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22 Janvier 1905 
Le prolétariat qui souffre l'année durant, 

disséminé qu'il est en temps ordinaire par le 
mal de misère et son cortège de maladies, a 
encore des dates mémorables, dont il doit con
server le souvenir, où les gouvernants s'apprê
tèrent au massacre et firent merveilles. 

C'est ainsi que le prolétariat universel peut 
rappeler le 22 janvier comme un jour mémo
rable car il indique et le réveil de l'esprit révo
lutionnaire des ouvriers russes et leur massacre 
dans les rues de SlPétersbourg. 

Partie avec la pensée que le tsar écoulerait 
les doléances des travailleurs, la manifestation 
se déroulait paisible; personne ne croyait à une 
surprise et beaucoup pensaient que le tsar, mis 
enfin en présence de son peuple, comprendrait 
la nécessité d'apporter quelques soulagements 
à sa situation en entrant résolument dans une 
période de réformes et en préludant ainsi, mo
destement, à la transformation du pays. 

La présence du pope Gapone, marchant avec 
la manifestation, ajoutait encore à son caractère 
raciuque sur lequel on ne pou vailse méprendre. 

Mais les gouvernants, quel que soit leur nom, 
ont toujours eu la crainte du peuple. La foule 
leur donne une terrible anxiété car elle roule 
avec elle de formidables aléas dont on ne sau
rait prévoir les conséquences. Devant elle, les 
Rabagns de la République n'ont jamais hésité 
à commander le feu. Les gouvernants russes 
firent de même. 

Fusillée et mitraillée, alors qu'elle croyait 
encore au contact direct du peuple avec le tsar, 
la manifestation était dissoute par le fer et le 
feu, mais c'était aussi la croyance au tsarisme 
qui était frappée et dont guérissait la naïveté 
populaire. 

Le massacre fut complet ; les hôpitaux se 
remplirent de blessés; les morts, dont on ne 
connut jamais le nombre, tirent le sujet de 
dissertations spéciales des médecins, car c'est 
tout ce que la science sait (aire dans de pareils 
moments: des rapports sur la laçon dont furent 
assassinés les victimes gouvernementales, et sur 
le caractère des blessures faites par les armes à 
feu dans telles ou telles circonstances particu
lières. 

Depuis un an. la révolution est en perma
nence en Russie. La tuerie du 22 janvier a mis 
le feu dans tout l'immense empire. Les ouvriers 
sont entrés en lice, et avec l'appareil formidable 
■des grèves et l'extension qu'elles prirent, ils 
jetèrent la puissance gouvernementale, malgré 
ses ressources inépuisables, dans l'impossibilité 
de reprendre haleine et de ramener l'« ordre » 
dans le pays. 

Partout la situation reste menaçante; en Li
thuanie, en Courlande, au Caucase, en Finlande, 
en Pologne, en Crimée, le pays est remué pro
fondément et la lutte chez les paysans a pris 
toutes les proportions d'une jacquerie. C'est aux 
seigneurs que va la haine du travailleur de la 
terre ; c'est au propriétaire qu'il s'en prend, au 
possesseur de l'instrument de travail par excel
jence. 

Pouvaitil en être autrement? Devant l'im
puissance gouvernementale, tous les vices de 
l'administration devaient s'étaler au grand jour. 
Pour que la moindre réforme puisse produire 
son minimum de résultat, ne fallaitil pas que 
le pays fut remué de fond en comble? Sans 
doute cela ne pouvait faire l'affaire de ceux qui 
pensent qu'un simple changement de personnes 
est suffisant quand c'est à eux que l'on s'adresse 
pour opérer le changement. 

Les enseignements de la révolution russe, 
dont on ne peut prévoir la lin, malgré les pé
riodes d'accalmie succédant aux soubresauts 
de la lutte révolutionnaire, ont une importance 
capitale. 

Nous voyons le parti socialiste scindé dès le 
début de la lutte révolutionnaire et la minorité, 
ayant à sa tête le sieur Georges Plekhanoff, faire 
obstacle à cette lutte qui est un empêchement à 
l'organisation de la Douma d'empire dont espère 
proliler la minorité réformiste. Ce que demande 
celte minorité qui bannissait le socialisme de 
son programme pour ne pas effaroucher les 
libéraux bourgeois, c'est de collaborer avec le 
gouvernement à l'élaboration d'une constitu
tion. Le sieur Plekhanoff dont la quiétude n'a 
pas été troublée un seul instant, attend dans 

son appartement de la rue de Candolle, à Ge
nève, un signe de M. Witte pour entrer en col
laboration. Cet homme, qui a déclaré la révolte 
« criminelle», et qui a combattu le pope Gapone 
avec les armes de la perfidie parce qne celuici, 
depuis un an, est devenu plus modéré que lui
même, est bien l'homme prêt aux plus répu
gnantes besognes. Cet homme, membre du Co
mité socialiste international, qui insultait aux 
ouvriers dressant des barricades, s'apprête à 
jouer le rôle qu'il euL la patience d'attendre 
pendant des années. Cet homme, qui sut rester 
un habile et qui dans tous les congrès du socia
lisme se rallia aux résolutions les plus étroites 
et les plus réactionnaires, est bien, par la 
bassesse de son caractère, l'homme qui convient 
pour tous les replâtrages que les libéraux vont 
essayer en Fiussie. Enfin, nous allons le voir à 
l'œuvre et le socialisme en sera débarrassé. 

11 est curieux de constater que ces furieux 
adversaires de l'idée catastrophique— une idée 
bien marxiste entre parenthèses — vontproliter 
précisément d'une débàcle gouvernementale 
pour s'imposer à l'attention du gouvernement et 
arriver peu à peu à jouer un rôle politique. Il a 
fallu la guerre russojaponaise et ses terribles 
mécomptes, le massacre du 22 janvier et ses 
conséquences révolutionnaires, tous les actes 
terroristes accomplis depuis trente ans et suivis 
de la répression sauvage des acolytes des tsars, 
pour que leur modérantisme put les désigner 
aux attentions du gouvernement. M'est avis que 
la catastrophe aura joué un des premiers rôles 
dans leur rapprochement du pouvoir. 

Ces socialistes, formant la minorité du parti 
socialistedémocrate russe, auront, pour se dé
signer aux attentions de M. Wille et des modé
rés, combattu tout ce qui avait un caractère 
socialiste dans le grand mouvemenlqui entraîne 
la Russie vers une transformation économique. 
Us prolestèrent avec une égale ardeur contre 
les revendications des paysans qu'ils ne jugè
rent point conformes au processus scientifique 
de la saine doctrine marxiste de la concentra
tion capitaliste et contre les grèves, intempes
tives à leur dire et mettant l'industrie du pays 
en état de décadence devant l'industrie étran
gère. Voilà au moins une conception géniale 
de l'action socialiste mais, à vrai dire, c'est celle 
des socialistes nationalistes de tous les pays, 
ardents à conserver à la classe capitaliste, avec 
laquelle ils coopèrent, ses privilèges industriels 
et les monopoles qu'elle délient. 

.Si les travailleurs russes depuis un an qu'ils 
sont en révolte ouverte contre les institutions 
politiques et économiques du pays ne sont pas 
encore arrivés à un résultat désisil cl à poser 
pratiquement la solution socialiste, cela lient 
aux immenses difficultés d'application qu'elle 
présente et plus encore au. renoncement des 
socialistes d'occident à en tenter l'expérimenta
tion. Nous n'avons eu sous les yeux, dans nos 
pays, que des défections socialistes. C'est pour 
dans quelques siècles que les savants en titre du 
socialisme officiel nous annoncent sa venue et 
il devra être si beau alors, si complet aussi 
qu'aucune tentative ne doitêtre faite qui en 
diminuerait son prestige dans l'avenir. 11 s'im
posera par la vertu des décrets, lorsque les 
délauts inhérents au capitalisme arriveront à 
cet état d'exagération qui nécessitera un chan
gement radical de régime et lorsque la concen
tration capitaliste aura produit ses derniers 
effets ; alors le pouvoir, dont on aura fait la 
conquête au préalable, n'aura plus qu'à tenir 
prèle la formule politique de transformation et 
tout sera dil. 

Voilà sans parti pris quelle conception mer
veilleuse, digne des Mille et une nuits, repré
sente le socialisme politique actuel. La période 
d'action politique, dans laquelle le socialisme 
international s'est avachi, a émoussé toutes les 
énergies, corrompu tous les tempéraments et 
fermé les voies des revendications révolution
naires. Il ne possède plus que des formules 
d'action électorale, aussi, lorsque des travail
leurs luttent sur l'un des points du globe aucun 
encouragement sérieux, aucun appui, aucun 
exemple d'action simultanée ne peut venir ré
chauffer l'enthousiasme des combattants et 
créer.de nouveaux foyers d'insurrection. 

La révolte est devenue criminelle aux yeux 
des prétendus chefs de la démocratie sociale et 
leurs partisans domestiqués ont répété la même 

sottise, paralysant le mouvement à StPéters
bourg alors qu'on était en pleine semaine révo
lutionnaire à Moscou. Voilà l'action du socia
lisme officiel et il ne lui reste, dans nos pays, 
pour applaudir au mouvement révolutionnaire 
de Russie qu'à fêter avec pondération l'anni
versaire d'un massacre du peuple. 

Quant à nous c'est l'action révolutionnaire 
que nous voulons rappeler en cette date, c'est 
l'énergie retrouvée mettant en péril l'autocra
tie et l'obligeant, malgré une victoire plus ap
parente que réelle et momentanée en tous cas, 
aux concessions dont elle se serait moquée si 
le peuple n'eût manifesté sa volonté avec une 
telie force. Ce sont les travailleurs, toujours 
eux, qui ont fait les frais sanglants de la révo
lution russe, c'est encore à eux qu'il incombera 
de démasquer tous les fourbes de cette partie 
de la démocratie sociale, qui sacrifie les princi
pes au succès et qui se prépare à retirer le bé
néfice du sang versé. 

Saluons donc le 22 janvier, car l'aurore d'un 
monde nouveau ne peut être acclamée qu'en 
rendant aux morts le témoignage de leur éner
gie et de leur désintéressement. G. H. 

Erratum. — Dans le dernier numéro du Réveil, à l'article 
L'Ecole et le Patriotisme, 3e colonne, 4e alinéa, l i e ligne, lire : 

dons les pays déjà envahis , Genève, Vaud, Fribourg, 
Soleure, elc. 

(infeudiate!, appar tenant à la maison de Prusse ne fut 
pas envahi par les a rmées françaises. Ce n'est qu'en 180G 
que FrédéricGuillaume III en fit cession à Napoléon.) G. H, 

ORGUEIL PATRONAL 
Il est toujours utile de faire ressortir les 

mensonges les plus usités par nos maîtres. 
C'est un principe bien admis que l'égalité des 
droits politiques a fait disparaître toute forme 
de servitude dans notre Suisse républicaine. 
Affirmer le contraire,e'ests'exposerà être trai
té de tète brûlée, de déséquilibré et à encourir 
même b's foudres des socialistes « remarqua
bles » à la Hof. 

Et pourtant nos lecteurs se rappellent, peut
être, que lorsque le Grand Conseil a discuté 
nous ne savons plus quelle augmentation d'im
pôts, M. Ador, le démocrate, s'est empressé de 
proclamer qu'il ne fallait pas trop imposer ses 
pareils, parce que l'exode patriotique des capi
taux d'une douzaine de ploutocrales comme 
lui laisserait la République et le Cauton de 
Genève dans un sérieux embarras ! Malheur, 
néanmoins, à qui oserait proclamer que les 
véritables maîtres du pays sont ces quelques 
richissimes seigneurs; non, le peuple seul est 
souverain ! 

Aujourd'hui, nous avons un exemple non 
moins frappant de l'esprit de classe, d'autant 
plus nié qu'il est plus réel, même chez les plus 
petits patrons qui,sans pouvoir menacer derni 
nele pays parleur simple départ,n'en lieuneut 
pas moins à affirmer qu'ils sont d'une essence 
supérieure à celle de leurs ouvriers. 

Un certain nombre de maîtres imprimeurs, 
en dépit de toutes les théories déconcentration 
capitaliste et (te chute dans le prolétariat des 
classes moyennes, sont d'anciens ouvriers. Et 
bien, savez vous le prétexte invoqué par la 
plupart d'entreeux pour se refusera payera 
quelques ouvriers une augmentation de dix à 
quinze sous par semaine en suite de la sortie 
à 5 heures le samedi? Cesi surtout que leur 
dignité patronale avait été blessée ! 

Ces Messieurs se plaisent tous à répéter 
qu'ils sont maîtres chez eux et qu'ils pourraient 
bien consentir, après tout, à laminime con
cession réclamée par nous! Seulement, ils en 
tendent ne céder à aucune pression, c'est de 
leur plein gré et dans leur haute générosité 
qu'ils se décideront peutêtre à exaucer l'hum
ble vœu de leurs humbles esclaves ! 

Ce spectacle ne saurait être plus instructif. 
Il prouve que môme les derniers venus dans la 
caste patronale sont aussi arrogants que les 
plus hauts barons de l'industrie et que leur 
mentalité à tous est identique. Il prouve aussi 
combien tout ce monde ment effrontément 
lorsqu'il parle d'égalité de tous les citoyens, 
alors qu'il s'empressent, en toute occasion, de 
faire bien ressortir la distinction essentielle 
entre employeurs et employés. Tel procédé 
dont le patronat se sert quotidiennement com
me de la chose la plus naturelle du monde, 
devient un manquement grave dès que les ou 
vriers y ont aussi recours. L'existence d'un 
privilège de classe se manifestant continuelle
ment dans la vie économique est ainsi indénia
ble, non seulement au point de vue matériel, 
mais au point de vue moral, si on peut l'appe
ler ainsi. 

Et de tout ceci, il ressort une vérité impor

tante que les travailleurs ne devraient jamais 
oublier : c'est que la fraternité religieuse ou la 
liberté politique ne sont que de monstrueuses 
duperies. Il s'agit pour nous de réaliser avant 
tout l'égalité économique, si nous ne voulons 
rester toujours plongés dans le même état 
d'infériorité, de dégradation et d'assujétisse
ment. L. B. 

LA RÉPONSE DU PROLÉTARIAT 
Après la condamnation des antimilitaristes 

par la Cour d'assises de la Seine, dont l'exces
sive sévérité est en raison directe de la crainte 
qu'ont les bourgeois de voir le peuple travail
leur leur échapper au moment où vont se dis
cuter entre gouvernants les saignées prochai
nes du prolétariat, il était bon qu'une réponse, 
partie de l'organisation du Travail, vienne 
souffleter ceux qui ont décidé ce verdict. 

On a voulu, par une condamnation « patrio
tique », redresser le jugement du Peuple et le 
ramener dans les filets du nationalisme. Au
jourd'hui, par la voix de la Confédération gé
nérale du Travail, les travailleurs conscients, 
ceux qui ont le droit de parler au nom du peu
ple qui produit, expriment à nouveau dans un 
manifeste affiché dans toute la province, après 
l'avoir été à Paris, leurs sentiments antimilita
ristes. 

Oui, G u e r r e à l a G u e r r e ! (c'en est le 
titre) car le capitalisme international ne de
manderait pas mieux que de saigner le prolé
lariat de jour en jour plus conscient des néces
sités de la lutte contre les exploiteurs du peu
ple. C'est une question d'opportunité qui 
maintenant les arrête, mais le désir de toutes 
les classes possédantes est bien de donner une 
nouvelle sécurité à leurs privilèges en affai
blissant le prolétariat! Ce fut dans le passé un 
moyen employé à maintes reprises par les 
gouvernants. La guerre est un dérivatif d'une 
grande puissance. Seule l'impossibilité de pré
voir les conséquences, toutes les conséquences 
d'une guerre peut encore les arrêter. 

Ne nous laissons pas aller à l'optimisme eu
dormeur parce que les grands, les chanceliers 
et leurs maîtres semblent parler le rameau 
d'olivier à la main. Comédie que tout cela. Huit 
jours avant la déclaration de guerre de 1870, 
personne ne croyait à la guerre. Elle a donné 
à la bourgeoisie européenne plus de trente 
années de sécurité dans sou exploitation et le 
peuple a tout supporté, et l'épuisement et la 
paix armée quia pesé à tel point sur sa vie 
qu'il n'a pu reprendre la vigueur d'antan et a 
accepté avec résignation son rôle de continuel 
spolié. 

Les camarades de France ne se laissent point 
endormir et ils ont pu voir dans ce meeting de 
Belleville, où Jaurès vient de laisser sa popu
larité coin me Gambetta la laissa jadis, combien 
les politiciens désirent conserver leur indépen
dance visàvis du peuple pour pouvoir au be
soiu le pousser dans une voie contre laquelle 
il proteste dès maintenant. 

L'opportunisme des représenlanls est fait de 
leurs prérogatives dont s'est laissé dépouiller 
le pauvre souverain qu'est le peuple. Les dépu
tés représentent la nation et non pas le socia
lisme, et la nation est faite des intérêts capita
listes et non pas des peines de ceux qui « vi
vent eu travaillant ». Si même les députés so
cialistes votaient contre la guerre, en admet
tant que cette éventualité vienne à se présenter 
et rien ne nous en démontre l'impossibilité, 
ils accepteraient dece chef le fait accompli, 
car voter contre la guerre c'est encore la voter 
et l'accepter. 

Ils n'osent pas se montrer dès aujourd'hui 
antimilitaristes elle déclarer hautement.car se 
dérobant sous de pileux subterfuges, ils pen
sent à leurs circonscriptions électorales et au 
rôle ellacé qu'ils joueraient dans le monde sî 
l'arène parlementaire leur élait fermée et si la 
coopération bourgeoise se passait de l'appoiut 
qu'ils apportent à la consécration de la société 
capitaliste. 

Mais les travailleurs commencent à voir clair 
dans le jeu des politiciens du socialisme et 
malgré les appels qui leur sont faits pour 
rentrer dans la voie de la légalité, malgré les 
supplications de Jaurès, ils. demeurent insen
sibles à ses avances et font vaillamment ce 
qu'ils jugent nécessaire pour éclairer leurs ca
marades. 

lie/usons nous à faire la guerre! C'eslà dire 
ne tenons aucun compte de la décision de nos 
gouvernants et proclamons la grève des sol
dats. Que cet antidote au chauvinisme donne 
au peuple Ja force de résister, dès la première 
heure, à toutes les excitations guerrières. 
Mais, ne l'oublions pas, c'est une action immé
diate et décentralisée qui pourrait seule résis
ter au tourbillon du chauvinisme en démence. 

A.Z. 



L E R É V E I L 

Voici le manifeste de la Confédération géné
rale du Travail. Nous le reproduisons in-extenso 
car ce document peut avoir une grande portée 
si les événements lui donnent raison ; il en 
conserverait une grande encore s'il demeurai t 
la voix c lamant dans le désert : 

Travailleurs, 
Demain peut-être nous serons en face d'un fait 

accompli : La guerre déclarée ! 
Depuis cinq ans, un parti colonial français dont 

Delcassé fut l'homme-lige prépare la conquête 
du Maroc. Capitalistes et officiers poussent à 
l'invasion de ce pays. Les uns pour tripoter et 
s'enrichir les autres pour ramasser dans le sang 
galons et lauriers. 

L'Allemagne capitaliste et militariste désireuse 
d'avoir, elle aussi, sa part du butin, s'est inter
posée. 

Les gouvernants allemands et français, fidèles 
serviteurs des intérêts capitalistes seuls en cause, 
ont élevés ces querelles entre agioteurs à l'état 
de conflit aigu. 

Pour assouvir les appétits illimités de cette 
coalition d'intérêts, les dirigeants des deux pays 
sont prêts à lancer les unes contre les autres, 
les masses ouvrières d'Allemagne et de France. 

Qui ne frémit à l 'horreur de ces carnages ? Des 
millions d'hommes s'entrechoquant... fusils à tir 
rapide, canons et mitrailleuses accomplissant 
leur œuvre de mort... 

Qui pourrait calculer les milliards gaspillés, 
arrachés au travail du paysan et de l 'ouvrier?.. . 

Ce tableau n'a rien d'exagéré. Actuellement on 
arme dans les ports de guerre ; l'armée de terre 
est prête à partir. 

En juin 1905 la déclaration de guerre ne fut 
évitée que par le départ de Delcassé. Depuis lors, 
la guerre est à la merci du moindre incident. 
C'est tellement vrai que le 19 décembre 1905 
l'ordre de rappel à l 'ambassadeur d'Allemagne à 
Paris ayant été connu par le gouvernement fran
çais, les communications télégraphiques res
tèrent suspendues pendant quatre heures, afin 
que le ministère put, si besoin était, lancer les 
ordres de mobilisation en toute célérité. 

La presse sait ces choses... et elle se tait. 
Pourquoi ? C'est qu'on veut mettre le peuple 

dans l'obligation de marcher, prétextant d'Hon
neur national, de guerre inévitable parce que 
défensive. 

Et de la conférence d'Algésiras, qu'on nous 
présente comme devant solutionner pacifique
ment le conflit, peut sortir la guerre. 

Or, le peuple ne veut pas la guerre ! S'il était 
appelé à se prononcer, unanimement il affirme
rait sa volonté de Paix. 

La Classe Ouvrière n'a aucun intérêt à la 
guerre. Elle seule en fait tous les frais,— payant 
de son travail et de son sang ! C'est donc à elle 
qu'incombe de dire bien haut : qu'elle veut la 
Paix à tout prix ! 

Travailleurs, 
Ne nous laissons par abuser par le mot : « Hon

neur national ». Ce n'est pas une lâcheté que de 
faire reculer la horde de financiers qui nous 
conduisent aux massacres. 

D'ailleurs, en Allemagne comme en France, la 
communion d'idées est formelle sur ce point : 
Le prolétariat des deux pays se refuse à faire la 
guerre ? 

Ainsi que nous, autant que nous, nos frères les 
travailleurs d'Allemagne veulent la paix. Comme 
nous, ils ont horreur des tueries. Comme nous, 
ils savent qu'une guerre, en satisfaisant les inté
rêts capitalistes, est préjudiciable à la cause de 
l'Emancipation Ouvrière. 

Donc, par notre action commune et simultanée, 
forçons nos gouvernements respectifs à tenir 
compte de notre volonté : 

Nous voulons la paix ! Refusons-nous à faire 
la guerre ! L E COMITÉ CONFÉDÉRAL. 

LA FIN D'UNE ÈRE 
Il semble aux hommes qui demeurent dans 

des Etals fondés sur la force et la violence, que 
l 'anéantissement du Pouvoir conduira infailli
blement aux plus grands désastres. Mais cette 
affirmation que le degré de sécuritéet de bien-
être dont jouissent les hommes est due à l'Etat 
est complètement arbi t ra i re . Nous connaissons 
les désastres et les bienfaits (s'il y en a) dont 
jouissent les hommes qui demeurent dans les 
Etals organisés ; mais nous ne connaissons pas 
la position dans laquelle se trouveraient les 
hommes qui auraient suppr imé l'Etat. S i o n 
prenait en considération la vie de telles petiles 
communes qui vivaient et vivent accidentelle
ment en dehors de l ' ingérence de celui-ci, on 
verrait que de pareilles communes , se servant 
des bienfaits de l 'organisation sociale, libérées 
de la violence d'Etal, n 'éprouvent pas lacenliè-

• me partie des malheurs que subissent les hom
mes soumis au Pouvoir. 

Ce sont essentiellement les hommes appar ie 
nani, au Gouvernement et qui en jouissent qui 
parlent d ' impossibili té de vivre sans l 'organi
sation d'Elat ; mais demandez aux hommes qui 
ne suppor tent que le poids de celui-ci (les 
agr icul teurs , les cent millions de paysans en 
Russie) ils n 'en sentent que le fardeau et ne se 
considèrent nul lement garanti par celui ci, ils 
n'en sentent aucun besoin. 

J'ai tâché maintes fois, dans plusieurs de 
mes ouvrages, de .démontrer que ce dont on 
effraie les hommes (qu'avec l'absence du pou 
voir les hommes mauvais t r iompheront et que 
les meilleurs seront opprimés) c'est précisé 
ment ce qui s'est accompli depuis longtemps 
et s 'accomplit encore dans tous les Etats ,parce 
que partout le pouvoir est entre les mains des 
pires, ce qui ne peut être au t rement , car ce ne 
sont que les pires qui peuvent exécuter toutes 
les ruses, infamies, cruautés qui sont indis
pensables pour par t ic iperai ! Pouvoir : maintes 
fois j 'ai tâcher de dèmoni ter que les princi
paux maux dont souffrent les hommes , tels 
que l 'accumulation d 'énormes richesses chez 
quelques uns et la misère chez la major i té ; 

l 'accaparement de la terre par ceux qui n'y 
travaillent pas, les a rmemen t s incessants et les 
guerres , la démoralisat ion, ne proviennent que 
de l 'acceptation de l'idée de la légitimité de la 
violence gouvernementa le ; j 'ai tâché de dé
montrer que pour répondre à la question : La 
position des nommes sera-t elle pire ou meil
leure sans gouvernements ; il faut avant tout 
résoudre la question de savoir qui représente 
ce gouvernement? Les personnes qui le com
posent sont-elles inférieures ou supérieures à 
la moyenne des h o m m e s ? Si elles sont supé
r ieures le gouvernement sera équitable,sielles 
sont inférieures il sera nuisible. Et l 'histoire 
nous montre que les Ivan IV, les Henri VIII, 
les Marat, les Napoléon, les Araktchéiev, les 
Mettermeli, les Talleyrand, les Nicolas sont 
inférieurs à la moyenne. Ce sont des gens qui 
a iment le pouvoir, des hommes inconscients, 
méchants , cruels, prêts, pour leurs avantages, 
à commet t re des violences de toutes sortes,des 
pillages, des meur t res . 

Dans une société sans gouvernement ces 
hommes seraient des brigands retenus dans 
leurs actes, d 'une part, par la lut te avec les 
hommes qu'i ls voudraient molester (lynchage), 
d 'autre part , et pr incipalement par l 'arme la 
plus pu i ssan te : l 'opinion publique. Tandis 
que dans la société gouvernée par le pouvoir, 
par la violence, ces mêmes hommes accapa
rent le pouvoir et en jouissent ; non seulement 
ils ne sont pas retenus par l 'opinion publique, 
au contraire , ils sont soutenus, glorifiés, haus
sés par une opinion publique achetée et pro
voquée artificiellement. 

On d i t : Comment les hommes peuvent-ils 
vivre sans gouvernemen t? (c'est-à dire sans 
violence). Il faut dire exactement le contraire. 
Comment des hommes, des êtres raisonnables, 
peuvent-ils vivre en admet tan t comme lien de 
leur vie intér ieure, la violence au lieu de l'ac
cord raisonnable ? 

De deux choses l 'une : ou les hommes sont 
des êtres raisonnables, ou ils ne le sont pas. 
S'ils ne sont pas raisonnables, alors tout entre 
eux peut et doit se résoudre par la'violence, et 
il n'y a pas de raison pour que les uns aient 
le droit d'user de violence, et non les autres . 
Si les hommes sont des êtres raisonnables, 
alors leurs rapports doivent être basés non sur 
la violence mais sur la raison. 

Cette raison, semble t-il, devrait être connue 
des hommes qui se t iennent pour des êtres 
raisonnables. Mais ceux qui défendent le pou 
voir gouvernemental ne pensent ni à l 'homme, 
ni à ses quali tés, ni à sa na ture raisonnable ; 
ils parlent d 'une certaine union des hommes à 
laquelle ils at tachent une importance quelcon
que,surnature l le ,myst ique. Que deviendraient, 
disent ils, la Russie, la France, la Grande-
Bretagne, l 'Allemagne, si les hommes cessaient 
d'obéir à leur gouvernement? 

Que deviendrait la Russ ie? Qu'est-ce que la 
Russ ie? Où commence-t-elle et où finit e l le? 
La Pologne? les Provinces balt iques ? le Cau
case avec toutes ses peuplades? les Tatars de 
Kasan ? le domaine de Fe rgansk? l ' A m o u r ? 
Tout cela, non seulement ce n'est pas la Russie, 
mais ce sont des peuples étrangers qui dési 
reut sortir de cette union qu'on appelle Russie. 
Le fait que ces peuples sont considérés com
me faisant parLie de la Russie, est dû à un ha
sard temporaire, basé, dans le passé, sur une 
série d 'événements historiques, principale
ment des violences et des cruaulés ; et. actuel
lement, cette union ne se maintient que par le 
pouvoir qui étreint ces peuples. 

A notre mémoire, Nice appar tenai tà l'Italie, 
et tout d'un coup passa à la F rance ; l'Alsace, 
de française est devenue pruss ienne; Sakhaline 
est passée de la Russie au Japon. Aujourd'hui 
le pouvoir de l 'Autriche s'étend sur la Hongrie, 
la Bohême, la Galicie ; celui de l 'Angleterre 
sur l 'Irlande, le Canada, l 'Australie, l'Egypte 
et autres p a y s ; le pouvoir du gouvernement 
russe sur la Pologne, la Géorgie, etc. Mais de
main ce pouvoir peut cesser. La seule force 
qui lie en un faisceau toutes ces puissances, 
Russie, Autr iche, Grande Bretagne, France, 
c'est le pouvoir ; et le pouvoir e.st produit par 
les hommes qui, contra i rement à leur nature 
raisonnable,contrairement à la loi de la liberté 
révélée par le Christ, obéissent à ceux qui exi
gent d'eux les actes mauvais de la violence. 
Que les hommes reconnaissent seulement leur 
liberté, propre aux êtres raisonnables, et ces ' 
sent de faire des actes contraires à leur cons
cience et à ses lois et aussitôt disparaî t ront ces 
unions artificielles qui semblent si m a j e s t é s 
ses, ces Russie, ces Grande-Brelagne, ces Alle
magne, ces France, au nom de qui les hom
mes sacrifient et leur vie et leur liberté d'êtres 
raisonnables. 

Que seulement les hommes cessent d'obéir 
au pouvoir, au nom de ces idoles — qui n'exis
tent, que dans leur imagina t ion : idoles d e l à 
Russie, de la France, de la Grande Bretagne, 
des Etats Unis — et d'elles-mêmes disparaî
tront ces idoles qui maintenant perdent les 
hommes, matériel lement et moralement . Il est 
admis de dire que la formation de grands 
Etats, — par l'union de petits Etats qui luttent 
toujours entre eux — en subst i tuant une large 
frontière extérieure aux petites, d iminue par 
cela même les luttes sanglantes et le fléau de 
la guerre . Mais cette affirmation est absolu 
ment arbi t ra i re , puisque personne n'a pesé la 
quant i té de mal dans l'une et l 'autre situation; 
et il est difficile de penser que toutes les guer
res de la période apanagée, en Russie, de 
Bourgogne, de Flandre, de Normandie, en 
France, aient l'ait autant de victimes que celles 
de Napoléon, d 'Alexandre, que la guerre japo 
naise qui vient de se terminer . 

La seule justification de l 'agrandissement 
d'un Etat serait la formation d'une monarchie 
universelle dont l 'existence détruira i t la possi
bilité des guerres . Mais toutes les tentatives 
pour établir une pareille monarchie, depuis 
Alexandre de Macédoine et l 'Empire romain 
jusqu'à Napoléon, n 'at teignirent jamais le but 
de pacification ; au contraire elles furent la 
cause des maux les plus grands pour les peu
ples. De sorte que la pacification ne peut être 
at teinte par l 'agrandissement et l 'augmenta
tion de force des Etats . Elle ne peut l 'être que 
par la chose inverse: la destruction des Etats 
avec leur pouvoir de violence. Il existait des 
superst i t ions cruelles et pernicieuses, les victi
mes humaines , les bûchers pour la sorcellerie, 
les guerres de religion, les tor tures Et les 
hommes se sont affranchis de ces superst i t ions. 
Mais la supersti t ion de l'Etat, comme une 
chose sacrée, continue à régner sur les hom
mes ; on lui apporte des sacrifices encore plus 
cruels et plus pernicieux qu'à toutes les précé
dentes. Le fond de cette superst i t ion est de 
convaincre les hommes de divers pays, de di
verses mœurs , de divers intérêts , que tous ne 
font qu 'un parce que la même violence s'exerce 
sur eux tous. Et les hommes croient cela et 
sont fiers d 'appar tenir à cette union. 

Cette supersti t ion existe depuis si longtemps, 
elle est soutenue si fortement que non seule
ment tous ceux qui en profi tent: rois, minis
tres, généraux, mili taires, fonctionnaires, sont 
convaincus que l 'existence, le renforcement et 
l 'agrandissement de ces unités artificielles 
font le bonheur des hommes englobés par ces 
unités, mais ces hommes eux-mêmes sont tel
lement habitués à cette superst i t ion qu'ils sont 
fiers d 'appar tenir à la Russie, à la France, à 
l 'Allemagne, bien que cela ne leur soit nulle
ment nécessaire et ne leur apporte rien, sauf 
le mal. 

C'est pourquoi si les unions artificielles des 
grands Etats, unions qui se forment parce que 
les hommes, docilement, sans résistance, se 
soumettent à toutes les violences, disparais
saient parce que les hommes cesseraient d'o
béir au gouvernement, cette dispari t ion n'au
rait pas d 'autre elfet que de d iminuer parmi 
eux la violence, les souffrances, le mal, Il leur 
serait alors beaucoup plus facile de vivre con
formément à la loi supérieure de l'aide réci
proque révélée aux hommes 2,000 ans aupara 
vant et qui , peu à peu, pénètre d'avantage la 
conscience de l 'humanité . Léon TOLSTOÏ. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le Bienfa i t eu r . — M. Durel, propriétaire du 

Kursaal est mort. Il a été assassiné dans l'express 
de nuit Lyon-Genève. Tous les journaux sont 
remplis de détails sur cette afiaire qui eut passé 
à l'état de simple fait divers si M. Durel n'eût été 
un brasseur d'affaires, tripotant des millions, 
dont il restait toujours une part dans les griffes 
des gens de loi et de basoche. 

Le Peuple en est inconsolable. C'est pour lui la 
perte de la poule aux œufs d'or. M. Durel avait 
un contrat d'annonces continué par son succes
seur à la direction du Kursaal. Là ne s'arrêtait 
pas le rôle du Peuple, organe du parti socialiste 
et des organisations ouvrières. Lorsque des cri
tiques s'élevaient... pour tromper l'opinion et lui 
faire croire à une campagne sérieuse contre les 
petits chevaux alors que, sans doute, il ne s'agis
sait que de faire « casquer » le propriétaire des 
jeux, M. Jean Sigg ou quelque autre personnage 
de la comédie socialiste élevait la voix et rappe
lait infailliblement les jeux de Bourse. Ce petit 
intermède comique ne devait pas rester impayé 
lui non plus. 

Le Peuple se lamente et pleure son bienfaiteur. 
Ecoutez ce long sanglot : 

M. Durel était un homme très connu, il avait 
su s'attirer d'unanimes amitiés dans notre popu
lation, grâce à son bon cœur, à son commerce 
agréable et aux bienfaits qu'il a répandu autour 
de lui. 

Les bienfaits de M. Durel sont allés surtout aux 
personnages officiels qui couvraient ses tripo
tages de leur autorité. C'est dans sa villa de Nice 
que M. Alexandre Gavard, président du Conseil 
d'Etat, rendit sa belle âme de gouvernant peu 
délicat. 

M. Durel. brassant, tripotant des millions devait 
avoir autour de lui tout un entourage de vilains 
gueux, attirés par l'argent; Personnages officiels 
et gens de sac et de corde se coudoyaient dans 

'son antichambre. Avec ses millions cet homme 
avait fait capituler la Constitution fédérale. Les 
jeux de hasard sont interdits mais la camarilla 
radicale et démocratique, la franc-maçonnerie 
dont faisait partie ce lyonnais calotin l'avait 
couverte d'un voile, notre fameuse Constitution 
et chacun, la patte convenablement graissée, s'en 
allait bénissant les accommodements qu'il y a 
toujours' avec le ciel et les gouvernements. 

M. Durel avait dans sa manche de hauts per
sonnages. M. Lachenal, futur président de la 
Confédération, avait jadis décerné des prix de 
beauté aux prostituées de marque dans les salons 
du Kursaal. Reconnaissant, il est demeuré l'ami 
des anciens jours avec Pierre Moriaud, son co-
adjuteur dans celte besogne de marlous. 

M. Durci, paysan madré, connaissait les hom
mes pour en avoir acheté et les femmes pour en 
avoir vendu. C'était un maquignon du troupeau 
humain. 

Ses obsèques furent grandioses. Tout le monde 
sélect y était et la tourbe des misérables faisait 
la haie sur le passage de ce tripoteur d'affaires 
qui était bien le plus récalcitrant des débiteurs. 

11 laisse une situation embrouillée que se char

geront encore d'obscurcir la bande d'avocats qui 
se sont lancés à la curée. Dans le cortège funèbre 
l'on ne s'entretenait que des difficultés de la li
quidation. La panique était près d'agripper tous 
ces gens venus pour parader aux obsèques d'un 
brasseur de millions mais qui était aussi le Dé
biteur. Un vent soufflait malsain sur ce monde 
hypocrite et contraint, voulant hurler leur haine 
contre l 'homme qui partait sans payer mais ne 
le pouvant pas par orgueil et par crainte. 

Le Bienfaiteur est mort. Pauvre Peuple ! G. H. 
L'affaire de la r u e B l a n c h e suit son cours... 

c'est-à-dire que les prévenus sont toujours au 
régime du secret le plus absolu, malgré quelques 
timides protestations de deux ou trois avocats de 
Genève. Dans les autres villes de notre Suisse 
libérale personne ne songe à s'élever contre une 
pareille torture, infligée à des prévenus politi
ques. Et pourtant, le Journal de Genève lui-même, 
dans son numéro du 31 décembre dernier, pu
bliait l'informatiou suivante : 

Le régime du secret a exaspéré Anna Markin. 
La jeune femme est, paraît-il, dans un état d'exal
tation très grand, et elle n'a.assure-t-on, que des 
injures à l'adresse des personnes qui l'approchent. 

Pas de commentaires à ces quelques lignes. 
Sans doute, c'est tant pis pour elle ! La canaille-
rie de nos autorités judiciaires ou autres ne sau
rait être plus cynique et bien en rapport avec 
l'indifférence ou l'inconscience du peuple suisse. 

En attendant, nous apprenons que M. Navazza, 
dans cette affaire, remplace M. Kronauer comme' 
procureur général fédéral. Le remplaçant vaut 
le remplacé et l'un est bien digne de l'autre. Ce 
n'est pas pourtant le surmenage de M. Kronauer 
qui peut avoir obligé le Département fédéral de 
justice et police à prendre celle décision! En 
effet, il n'occupe le siège de ministère public fé
déral que deux ou trois fois tous les dix ans. On 
craignait probablement, de sa part, autant de 
bévues que de beuveries, et ce n'est pas peu dire. 

M. Hof, toujours soucieux des « résultats tan
gibles », avait fait voler par le Conseil municipal 
une proposition instituant pour ses séances des 
jetons de présence de 4 francs. Ce n'est pas d'au
jourd'hui que la lutte de classes est devenue pour 
les socialistes légalitaires une lutte de places. 
Mais les élus n'ont pas seulement des ambitions, 
ils ont surtout des appétits à satisfaire, et l'hon
neur ne saurait leur suffire. 

Malheureusement, la proposition Hof a eu un 
mauvais accueil en dehors du Conseil municipal. 
Un comité référendaire s'est immédiatement 
constitué pour la combattre, puis le Conseil d'E
tat à son tour s'est refusé à l 'approuver. 

Le Conseil municipal, dans sa dernière séance, 
est alors revenu sur sa décision par 20 voix con
tre 5 et une abstention. Au cours de la discus
sion, M. Hof s'est entendu dire par M. Turrettini 
que « les conseillers municipaux ne peuvent pas 
se voter une indemnité; c'est contraire à l'art. 19 
du règlement qui prévoit le cas où les votants 
sont intéressés à leur décision ». 

Ainsi le socialisme de ces petits intrigants en 
est réduit à recevoir dans les Conseils des leçons 
de moralité d'un Turrettini, après en avoir reçu 
d'un Rutty devant les tribunaux ! 

La lutte de classes moyennant jetons de pré
sence et accès gratuit à la loge centrale du Grand 
Théâtre — voilà bien une conception on ne peut 
plus pratique et scientifique ! 

Les ouvriers électeurs n'y verront-ils donc ja
mais clair et continueront-ils à être les dupes de 
ces odieux et grotesques personnages ? L. B. 

P.S. A la dernière heure nous apprenons que 
M. Hof a donné sa démission de député, en la 
motivant par une absence prolongée du canton. 
C'est M. Devenoges qui doi énavant touchera à sa 
place les jetons de présence de député au Grand 
Conseil. 

Œnvres Posthumes de LOUISE MICHEL 
La Librairie internationaliste, vient d'éditer le 

premier volume des Oeuvres Posthumes de 
Louise Michel. 

A v a n t la C o m m u n e 
Tel est le titre de ce premier volume où Louise 

se révèle déjà l'ardente humanitaire, la fougueuse 
républicaine dont les événements feront plus tard 
la communarde, la révolutionnaire, la libertaire. 
C'est Louise dont le grand cœur et la sensibilité 
exhalent l'amour infini de la tinture, de sa mère, 
de ses amis, du peuple, des malheureux. 

Avec une préface de Laurent Tailhade. 
En vente 33, rue de Charenton, (Alforlville) et 

dans toutes les librairies. 

Sa lons H a n d w e r c k , a v e n u e d u Mail 
Samedi 20 Janvier, à 8 heures et demie 

Deuxième Soirée du RÉVEIL ANARCHISTE 
Commémoration des Massacres de Saint-Pélersbourg 

(22 J a n v i e r 1905) 
Avec le concours d'un C H Œ U R R U S S E 

P R O G R A M M E 
1. Allocution, pa r l e camarade L. Bertoni. 
2. Chœurs Russes. 
3. Nêmésis, de Desjaques, récitation par L. B. 
•'i. Chant russe, par M»<-' J. 
5. Oiseaux de passage, récitation par H. B. 
6. La Jurassienne, chant par L. B. et B. L. 
7. Le Tréteau électoral, comédie de Léonard, 

adaptation de François Rouge. 
8. L'Apologie du Diable, récitation, par L. B. 
9. La Commune n'est pas morte, chant par B. L. 

10. T A B L E A U X V I V A N T S : Hier, A ujourd'hui, 
Demain. 

T O M B O L A a v e c n o m b r e u x lo t s 
Entrée : 5 0 centimes 

Après la Soirée B A L avec Orchestre. — Buffet. 
Carie de Bal: 50 centimes 
GENEVC.— l*R. COMMERCIALE, RUE NECKER,9 


