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Les bases du socialisme des Ouvriers 
Second Principe 

La société future ne pouvant prendre d'ex
tension que par la désorganisation de l'Etat 
bourgeois, c'est forcément sur un terrain extra-
légal que les socialistes doivent se placer. 

Tout se tient, tout s'enchaîne. La société 
bourgeoise basée sur la propriété et sur 
l'autorité a besoin pour son fonctionnement, 
pour son extension et sa défense de toute 
une série d'organismes bien adéquats au but 
qu'elle a en vue : le maintien des préroga
tives des bourgeois; ses méthodes d'orga
nisation de la vie môme sont également en 
corrélation avec tout le régime. C'est là, du 
plus simple déterminisme, et l'observation le 
confirme autant que l'on veut. Pour son fonc
tionnement régulier, tout d'abord, la société 
capitaliste a su arranger peu à peu tout le 
rouage de l'Etat, du gouvernement, de l'admi
nistration. Pour son extension, les systèmes 
commerciaux, la libre concurrence ou les trusts 
selon les époques, le patronat personnel ou en 
collectivité ou encore le monopole, les opéra
tions de bourse ou les colonisations, le protec
tionnisme, tout cela est né graduellement selon 
l'évolution du capitalisme. Pour sa défense 
enfin, l'armée et la police, la religion, la juris
prudence, sous des aspects différents, ont 
réussi à maintenir l'hégémonie politique et 
économique des dirigeants. Quanta la méthode 
qu'emploient les bourgeois, c'est, d'un bout à 
l'autre de la hiérarchie sociale, la discipline 
pour ceux d'en bas, la faculté de commander 
pour ceux d'en haut, qu'on soit en régime 
tsariste, monarchique constitutionnel ou dé
mocratique. 

Or le socialisme qui prétend rompre avec le 
capitalisme ne peut en aucune façon s'ambar-
rasser des méthodes d'organisation de la vie 
bourgeoise, pas plus que des organismes qui 
assurent précisément à la société actuelle son 
fonctionnement, son extension et sa défense. 
Perpétuer un seul des rouages essentiels du 
régime capitaliste c'est pour nous, socialistes, 
transporter nous-mêmes dans ia société socia
liste des vices d'organisation, des modes de 
vie dont nous voulions pourtant nous défaire. 
C'est certain. Malheureusement cette faute est 
commise continuellement. La bourgeoisie a 
tellement bien su imprégner chacun de ses 
membres de l'idée qu'il faut des supérieurs et 
des inférieurs, de ses méthodes autoritaires, 
de son respect poni' ceux qui ne produisant 
rien ont réussi à en imposer par leur parasi
tisme dans la bureaucratie et dans les parle
ments, de sa manie des hommes indispensa
bles, de son besoin du gouvernement fort, que 
nombre de socialistes vous sortent les mêmes 
clichés dans leur propagande et dans leur 
action — comme si réellement ils cherchaient 
à refonder une société bourgeoise, mais avec 
d'autres hommes simplement. Aussi, en est-
on arrivé là, qu'au lieu de les voir combattre 
a fond chacun des éléments sur lesquels s'ap
puient la société bourgeoise, les socialistes 
naïfs ou inconscients s'imaginent pouvoir faire 
servir ces facteurs à leur cause. Ce n'est pas 
sur ces facteurs, sur ces institutions qui du
rant des siècles ont amené l'asservissement du 
peuple qu'il nous faut compter. Plus forte que 
les hommes qui la manient, l'autorité est cor
ruptrice, profondément ; elle avilit, elle asser
vit ceux à qui elle s'adresse, elle enorgueillit, 
elle rend partial et despote celui qui s'en sert, 
elle pourrit tout ce qu'elle touche — et l'his
toire est suffisamment longue pour nous le 
prouver. Nous ne pouvons échapper à cette 
loi du milieu, à cette loi de l'inférieur qui est 
asservi, à cette loi du supérieur qui abuse, 
nous ne pouvons sortir du matérialisme de la 
nature. Les mêmes situations donnent les mê
mes résultats, les mêmes causes amènent les 
mômes effets. La science l'a proclamé. Ne 
cherchons pas à éluder ces nécessités inéluc
tables. Restons dans la réalité. Si donc nous 
ne devons pas avoir recours, nous socialistes, 
aux « institutions » bourgeoises pour édifier 
une société rénovée, émancipée, socialiste, et 
pas même avoir recours aux « formes » d'ins
titutions bourgeoises sous peine de voir revi
vre cette division néfaste et peu égalitaire en 
dirigeants et dirigés, en supérieurs et infé
rieurs, en bourgeois et prolétaires, nous pou
vons par contre donner toutes nos forces à 
des facteurs de rénovation dont la société so
cialiste aura besoin et sur lesquels il faut tabler 
uniquement, : le producteur associé à ses sem
blables, par exemple, librement, fédérative-
ment, le syndicat conservant son autonomie 
d'action dans la bourse du travail et dans la 
fédération. De cette façon la société qui s'éla
bore n'est pas affectée par nous-mêmes de 
facteurs, d'institutions qui ont fait le malheur 
des populations ouvrières dans le passé et qui 
le font encore dans le présent, mais on pré
pare dès maintenant les germes d'organismes 
qui sont la mise en pratique du socialisme, 
qui feront sa raisen d'être et sa force vitale. 
Mais prenons des exemples concrets. 

Vis-à-vis de l'armée notre attitude peut être 
claire. Comme le socialisme ne saurait se con
cevoir avec cet appareil de meurtre systéma
tisé — parce qu'autrement ce ne serait pas la 
peine de changer quoi que ce soit — les socia
listes n'ont qu'à s'adonner à une propagande 
antimilitariste intense, non seulement narce M I ^ ^ ^ T Ç 

que nous ne voulons plus d'armée, mais parce 
que celle qui existe empêche notre émancipa
tion ; plus que partout ailleurs il faut amener 
la désorganisation dans cet organisme, et la 
bourgeoisie comprend tellement bien le danger 
qu'elle court à cet égard qu'elle édicté les lois 
les plus féroces contre l antimilitarisme. Le 
commerce bourgeois, également, la vie de re
lation, le pouvoir de consommation de ces pa
rasites qui ne produisent rien, doit être désor
ganisé absolument par nous — et c'est par la 
grève générale que nous y arriverons, par la 
grève (les services de relations avant tout, des 
postiers, des chemineaux, par la grève des 
travailleurs de l'alimentation ensuite, des bou
langers, des bouchers, des mineurs qui les 
laisseront sans pain, sans viande, entourés 
d'un peuple qui osera les regarder en face et 
qui comprendra, par cette action même, toute 
sa puissance. Toutes les bases sur lesquelles 
s'appuie la bourgeoisie doivent être sapées, et 
les ouvriers ne sauraient mieux la prendre, 
cette bourgeoisie, que par la faim, en s'abste-
nant de travailler pour elle et en reprenant le 
sol et les instruments de travail à leur compte, 
puis en détruisant son organisme dé défense : 
l'armée. Mais nous voilà exclusivement sur un 
terrain extra légal. Sans doute, c'est là une 
base fondamentale du socialisme des ouvriers, 
on l'a compris sans doute. 

Mais poursuivons. Envisageons cet autre 
organisme de défense bourgeoise, celui de la 
vindicte publique appelée justice. Nous sa
vons que la criminalité tire ses origines direc
tes de la misère et de l'opulence pour 70 0(0 
des cas, de l'influence abrutissante du luxe 
militaire, de la religion (inquisition, guerres 
religieuses) et du despotisme bourgeois, de 
l'influence démoralisante des bouges de la 
classe pauvre, et dans le 30 0|0 restant, de 
l'éducation stupide des niasses, des préjugés 
entretenus, des passions non prévenues ; nous 
savons surtout que cette justice est une justice 
de classe dont les prolétaires ont toujours 
souffert, et qu'après tout chacun est déterminé 
à faire ce qu'il fait, qu'il est donc irrationnel 
de le punir ou de le récompenser, qu'il faut 
favoriser dès l'enfance les actions utiles et 
belles et qu'on peut prévenir par la suppres
sion de la misère et par l'hygiène les actes 
nuisibles ; nous savons cela, et ne devons 
sous aucun prétexte entrer dans le fonctionne
ment île la jurisprudence actuelle, car le so
cialisme n'en sera point affecté. Et si nous ne 
voulons nous embarrasser de soldats et de 
juges, c'est tout de suite qu'il faut chercher à 
nous en débarrasser, en les combattant sans 
trêve ni merci. Même raisonnement pour la 
police, évidemment — ce qui n'a pas empêché 
certains socialistes (?) de se faire directeurs de 
police, comme si ce n'était pas là perpétuer 
un organisme de défense de la bourgeoisie 
dans ce qu'il y a de plus vil, de défense de la 
propriété et de l'autorité capitalistes. 

S'il est presque ridicule de rappeler que le 
socialisme ne saurait abriter le patronat sous 
quelque forme que ce soit, puisque le socia
lisme est l'affranchissement même du produc
teur, pensons cependant que sous prétexte de 
collectivisme on nous sert, trop souvent une 
forme de centralisation étatiste qui n'est que 
le patronat par l'Etat, le patronat aux mille 
têtes irresponsables quand on veut le saisir, 
mais à la main dure, à l'autorité indiscutable 
puisqu'il y a des chefs. Si nous passons à des 
institutions de la société présente, comme les 
monopoles, nous remarquons qu'ils sont sur
tout de toute utilité aux castes gouvernemen
tales. Le monopole des chemins- de fer, par 
exemple, qui au premier abord pourrait se 
présenter comme une sorte de nationalisation 
secialiste, comme un retour à la collectivité 
d'un des services de relation, le monopole des 
chemins de fer, celui de la poste, des télégra
phes, ont montré tout ce que le prolétariat en 
devait attendre. En 1902,au moment de la grève 
générale en Espagne, au moment de la grève 
des chemineaux italiens, au moment de la 
grève des ouvriers de Trieste, le gouvernement 
espagnol, italien, autrichien a fait voir ce qu'il 
en faisait, des monopoles : on a interdit tout 
simplement l'usage des télégraphes aux gré
vistes, précisément à l'instant où, pour le suc
cès de leur mouvement, ils en avaient le plus 
besoin; on a militarisé les chemineaux d'Italie 
comme on militariserait les chemineaux de 
France, de Belgique, de Suisse si une grève 
des chemins de fer éclatait ici ou là , on a 
punit les travailleurs comme des soldats; on 
les emprisonnera comme des réfractaires, on 
les fusillera à la rigueur ; les ministres l'ont 
promis; il faut les croire, en ce cas. C'est la 
loi martiale qu'on applique aux employés de 
l'Etat révoltés, car l'Etat ne badine pas. C'est 
une existence qu'il défend en ces moments-la 
et les socialistes doivent en être avertis. Il 
faut qu'ils s'opposent, sans tarder, à l'œuvre 
des monopoles, car au moment de l'action, au 
moment décisif les gouvernants bourgeois 
auront d'immenses organismes pour les sou
tenir, de formidables armes pour nous anéan
tir. Qu'on y prenne garde. 

Quant aux parlements, autre organisme im
portant de la société bourgeoise, le mot l'ex
plique, on y va pour parlementer. Nons n'a
vons pas à parlementer; producteurs de tout, 
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en tout premier lieu, et nous n'avons pas à 
nous occuper des institutions que nous n'avons 
pas fondées et dont nous pouvons nous passer. 
Produire et consommer, jouir, tout cela ne 
nécessite nullement les conseils et les décrets 
d'un gouvernement. Et encore, s'il n'y avait 
qu'une assemblée deliberative à ménager ; 
mais c'est que les décisions des députés com
portent des sanctions, et ces sanctions, c'est la 
police, c'est l'armée, ce sont les jugeurs, ce 
sont les geôliers qui nous les appliquent. On 
ne saurait prendre part à ces besognes des 
majorités parlementaires et de violences léga
les, à celle oeuvre du bloc administratif, ano
nyme, aveugle, routinier, autori taire et broyeur 
d'énergie. Si donc, nous avons à nous tenir en 
dehors de l'action électorale, si même nous 
avons à combattre l'illusion en son utilité — 
que l'histoire, hélas, ne démontre que trop — 
c'est que la société future n'en doit point être 
affectée, non plus. Si nous préconisons au 
contraire l'agitation directe et l'action popu
laire, par en bas, la lutte syndicale, les grou
pes libres, c'est que la société future en dé
pendra. Dans notre lutte contre le parlementa
risme, l'Etat, la justice, le patriotisme, l'armée, 
la religion, les prisons, la police, c'est l'œuvre 
de la bourgeoisie que nous combattons. Dans 
l'entente libre, c'est l'œuvre d'avenir que nous 
préparons II faut se faire à cette mentalité 
rénovée; c'est un courant vers le mieux que 
nous créons maintenant déjà, c'est un em
bryon de société socialiste que nous organi
sons, que nous pouvons organiser toujours 
plus. 

Nous ne poursuivons pas ici toutes les insti
tutions entachées de bourgeoisisme; les exem
ples cités ont fait comprendre notre idée, es
pérons-le : qu'il faut désorganiser tous les élé
ments de constitution du régime bourgeois, 
tous les organismes de la bourgeoisie, qu'il 
faut surtout ne point nous en embarrasser dans 
notre action, dans notre besogne de réorgani
sation, qu'on ne saurait, en fait, créer des 
mœurs de liberté par des procédés jacobins ou 
dictatoriaux. 

Eh oui, il nous faut savoir rompre, absolu
ment, avec ces modèles d'institutions bour
geoises, de direction de haut en bas, de cen
tralisation, d'autoritarisme. Les ouvriers n'ont 
pas élever quelques-uns des leurs au-dessus 
des autres pour se faire, conduire au bonheur, 
obligatoirement. Nous n'y croyons plus, d'ail
leurs, à cette omniscience de dirigeants, fussent-
ils trois fois docteur en droit. Les producteurs 
saventeommentils peuvent produire.llsontdes 
groupes de production tout formés, les syndi
cats, qui tout naturellement devront reprendre, 
quand l'Etat et le patronat seront jetés bas, la 
production à leur compte ; chaque travailleur 
doit apprendre, et maintenant déjà, à pouvoir se-

passer de maîtres; groupés en fédérations les 
syndicats peuvent arriver à connaître et à sa
tisfaire intelligemment les besoins de la so
ciété — de leur société de producteurs ; grou
pés en unions ouvrières, locales ou régionales, 
en bourse du travail, les travailleurs arriveront 
facilement à régler leur consommation tout 
seuls. Et tout est là. Nul besoin d'ordres d'un 
comité centi al, d'un président pontife ; la dé
centralisation, au contraire, la plus effective, 
c'est-à-dire la liberté. De cette façon on aura 
rompu avec le système bourgeois où l'initiative 
du producteur n'est rien, où le pouvoir des su
périeurs, où l'autorité des chefs, politiques ou 
économiques, est tout. On se sera éloigné, jus
que dans les détails, et des institutions bour
geoises et-des méthodes bourgeoises, on se sera 
rapproché jusque dans les modes de vie, de la 
société future — sans dieu ni maître. 

Ainsi, comprenons bien cette base seconde 
du socialisme: que le socialisme ne peut se 
développer que sur un terrain extraderai, sou
vent même anti-légal, et par des méthodes qui 
respectent constamment ladignité des individus 
et l'action directe des ouvriers. 

Le monde tout entier a été saisi d'horreur — 
une horreur intéressée — à l'ouïe des révéla
tions qui ont traversé l'Atlantique et nous ont 
dévoilé quelques-uns des procédés présidant à 
la fabrique des conserves de viande lesquelles, 
paraît-il, font travailler, rien qu'à Chicago, 
trente mille salariés et entrent pour une part, 
plus ou inoins grande, dans l'alimentation de 
trente millions de personnes, réparties un peu 
dans tous les coins du globe. 

On sait que ce scandale — tellement inouï 
que la presse « jaune » américaine n'a pas 
même songé à l'étouffer — est dû à un roman 
remarquable publié par un écrivain socialiste, 
tout jeune encore, Upton Sinclair. De ce roman, 
profondément réaliste, dont le style rappelle 
et Dickens et Zola, Upton Sinclair a voulu faire 
la « Case de l'oncle Tom » du prolétaire améri
cain, dans l'espoir que ses révélations auraient 
un tel retentissement, provoqueraient un tel 
mouvement d'indignation parmi les. travail
leurs, qu'elles bâteraient la chute du capita
lisme, comme jadis l'ouvrage de Mme Beecher-
Stowe rendit inévitable la chute de l'esclavage. 

C'est qu'en effet la « Jungle » ne dévoile pas 
uniquement les procédés malhonnêtes des 
c beefpackers » (les fabricants de conserves de 
bœuf), ce n'est qu'en passant que le livre s'y 
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pour objet d'indiquer quelle était la situatio 
véritable du prolétaire américain à l'aurore du 
vingtième siècle, dans un pays reconnu célèbre 
comme énormément prospère, où l'argent su
rabonde, foncièrement religieux et pourri de 
moralisme à ia Béranger jusqu'à la moelle des 
os. 

Voilà ce que Upton Sinclair a voulu faire. 
Le succès énorme de son livre montre qu'il 
a réussi tout au moins à éveiller l'attention 
du grand public. 

La thèse de la & Jungle » n'est pas compli
quée. Une famille lethuanienne quitte la Russie 
pour se rendre aux Etats-Unis dans l'espoir 
d'y trouver le bien-être et la liberté. Au lieu 
de cela elle y rencontre l'escroquerie, la fraude, 
une éhontée exploitation, la corruption à l'état 
chronique, le culte insensé, démoniaque du 
dollar; elle finit par sombrer, par se disperser, 
par disparaître. C'est bien une « Jungle » en 
effet que cette vie de concurrence, qui se ré 
sume a * faire de l'argent » coûte que coûte, 
naturellement au détriment du plus faible, du 
moins habile, du moins rusé, du nouveau 
venu. Point de camarades : partout des enne
mis. Partout des complices : législateurs, poli
ticiens, juges, industriels, policiers, prêtres: 
tous d'accord pour tondre la malheureuse vie 
Urne, que dis-je pour lui faire rendre tout ce 
qu'elle peut rendre, puis la laisser, gisante et 
mourante, sur la grand'roule de la vie. Tant 
pis si elle se relève et qu'elle ait encore un peu 
de force, ceserà pour le plus grand profit d'un 
quelconque exploiteur, petit ou grand. Mieux 
vaudrait qu'ils l'eussent achevé du premier 
coup. Partout des tigres prêts à se jeter sur 
toute proie qui apparaît. C'est bien la « Jun
gle », la jungle épaisse d'où il est impossible 
de sortir, dès lors qu'on y a pénétré, à moins 
de devenir soi-même un fauve. 

Or, c'est à ces tigres qu'est dévolu le droit 
de légiférer, de moraliser, de faire et défaire 
les partis politiques. Car les maîtres de la 
Jungle sont riches, immensément riches et 
suprêmement déshonnêtes. Ils tiennenten leurs 
griffes crochues les magistratures diverses et 
les journaux, les magistratures qui détiennent 
à l'usage des pauvres l'étalon de l'honnêteté 
publique et les journaux aux rubriques toutes 
de scandales dont le but, en amplifiant l'im
portance des crimes pubHcs ou privés, est sur
tout de détourner leurs lecteurs du problème 
social. Upton Sinclair les montre tels qu'ils 
sont « les honnêtes gens ». En captant les 
eaux de la ville à leur profit, en obtenant des 
concessions sous un prétexte donné et s'en 
servant dans un autre but ; nous les voyons à 
l'œuvre dans la fabrication des fameuses con
serves, falsifiant, fraudant, frelatant, mentant, 
truquant, recouvrant d'étiquettes trompeuses 
des produits, des mixtures horribles, arrosés, 
saturés de produits chimiques, véritables 
foyers d'empoisonnement et d'infection. 

Ce sont ces « honnêtes gens » là ou d'autres 
de même espèce qui condamnent tout être 
assez indépendant pour protester par la plume 
ou par l'acte contre la fausseté et l'hypocrisie 
du décor de la civilisation actuelle. Ce sont 
eux ou leurs pareils qui envoyèrent au gibet 
des hommes comme Parsons, Engel, Fisher, 
Spies. Ce sont eux qui ont condamné Berk-
mann à dix ans de forteresse, qui font encore 
actuellement casser des pierres à Moses Har-
man. Est-ce que ce n'est pas à sentir son 
cœur se rompre de dégoût ? 

Mais est-ce seulement à Chicago, de l'autre 
côté de l'Atlantique qu'on rencontre ces Jur
gis qui finissent, lassés, découragés, meurtris, 
dégringoler le long de la pente, par abandonner 
tout idéal, s'enrôler dans la grande armée des 
chemineaux (ce qui est compréhensible), atta
quent une nuit un soireux attardé (qui le leur 
reprocherait?) et finissent par prendre part à 
toutes sortes de besognes louches, la politique 
y compris — les Ona qui acceptent de se plier 
aux exigences bestiales d'un contremaître in
fluent afin que la famille ne perde pas son 
gagne-pain — les Marija achevant leur carrière 
dans une maison à gros numéro et trouvant 
encore moyen de prélever sur leur gain de 
quoi subvenir aux frais d'école d'un parent 
jeune? Faut-il traverser l'Océan pour rencon
trer des hommes mutilés, ayant perdu certains 
de leurs membres, le corps rongé par les aci
des, couvert de blessures et de plaies, tant la 
besogne à faire est affreusement pénible, tant 
le surmenage et la productivité sont intenses. 
Est-ce que cela ne se passe pas sous nos 
yeux, dans les grandes cités de notre Europe 
occidentale. Est-ce qu'ici comme là-bas la 
pièce décent sous ne suffit pas à faire s'incli
ner lois, règlements, inspecteurs, gendarmes, 
policiers, magistrats'' Est-ce qu'ici la Jungle 
n'est pas aussi touffue, aussi peuplée d'exploi
teurs malfaisants et de fonctionnaires sinistres 
que là-bas, en Amérique ? 

Le héros du drame, Jargis, finit par se rele
ver et il devient socialiste. Cela n'enlève rien 
à la valeur documentaire et réaliste de l'ou
vrage, et, tandis que Kropotkine, dans l'« En-
tr'A.ide », nous criait : Unissez-vous. Upton 
Sinclair, lui, nous clame : « Organisez-vous », 
voilà tout. Si bien que ce livre de désespoir 
s'achève, lui aussi, sur -une vision consolante, 
la vision d'un devenir qui ne connaîtra plus 
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CHRONIQUE VAUDOISE 
Expulsion d'un enfant de six mois. —Expulsion 

d'une conférencière. — La grève des maçons 
et manœuvres. 
Un professeur d'Université de .notre connais

sance a fait des démarches auprès des autorités 
compétentes — elles le sont toutes — pour les 
faire revenir sur un décret d'expulsion d'un 
enfant nouveauné. Voici l'histoire. Elle est 
grotesque comme la légende de la liberté helvé
tique, elle est fabuleuse comme l'imbécilité des 
législateurs. 

Une dame anglaise, institutrice, eut avec un 
Suisse quelconque un enfant qui n'attendit 
point la venue d'un syndic pourvenirau monde. 
Jusque là, rien que de très naturel. Mais lors
qu'il fallut l'inscrire à l'état civil, on se trouva 
bien embarassé. Le père n'existant pas, et la 
mère étant anglaise, vous pensez peutêtre que 
l'enfant devait être anglais aussi? Pas du tout, 
car la loi anglaise ne reconnaît pas un enfant 
naturel né d'une mère anglaise à l'étranger. 
Donc rien de fait avec les pudiques sujets d'E
douard VII. Alors quoi, l'enfant aura la natio
nalité du patelin où il est né? Pas du tout, cal
la loi vaudoise n'admet que les enfants qui ont 
des parents suisses. Toutes les explications que 
vous pourriez y ajouter n'y changeront rien. La 
loi est la loi, nom de dieu ! Aussi pourquoi cet 
enfant avaitil à naître ainsi sans demander 
préalablement la permission au code anglais 
ou au code suisse? On le lui fait bien payer, 
allez. Et l'enfant jusqu'à présent — il est âgé 
de quelques mois — n'a pas de nationalité. Il 
est probable que ce sanspatrie malgré lui ne 
s'en porte pas plus mal — ce qui serait une 
preuve certaine que la patrie est inutile. Mais 
où l'affaire dépasse toutes les bornes du ridi
cule, c'est quand la police intervient pour ex
pulser l'enfant sous prétexte qu'il n'a point de 
papiers. Notez qu'en fait de papiers, on les lui 
a tous refusés, au consulat anglais, en pleine 
Angleterre, comme à l'Etatcivil vaudois, com
me au Département de justice et police. Et on 
les lui réclame maintenant. Bref, l'enfant étant 
un « heimatlos », un vagabond,un sanslesou, 
un « sanspapiers », la Société helvétique court 
le plus grand danger de sa présence sur notre 
sol. On ne peut que s'en débarasser. C'est ce 
qu'on lui a signifié— ou plutôt c'est ce qu'on a 
osé faire savoir à la mère qui, elle, n'est point 
expulsée... parce qu'elle a des papiers, que 
diable. Eh oui ! nous en sommes là, en Suisse, 
c'est que grâce à nos lois démocratiques, nous 
ne pouvons supporter sur notre sol de liberté 
un marmot de six mois privé d'un acte d'ori
gine. Allez dire, après cela, que nous ne som
mes pas un peuple souverain. 

Un homme a eu pitié de la mère qui, elle, 
était absolument désemparée par tant d'imbé
cilité. On le croit aisément. Ce professeur, à 
force de supplications, a obtenu un délai à l'ex
pulsion; pleines de condescendance, les auto
rités compétentes — elles le sont toutes — ont 
bien voulu attendre quelque temps encore ; 
mais ce n'est que provisoire, car le pays ne 
peut admettre cette illégalité. Pensez donc, 
moi policier, moi préfet, moi conseiller d'Etat, 
moi ministre je n'y puis rien ; c'est la loi qui 
exige des papiers en règle, c'est ce bloc invin
cible, c'est ce corps anonyme de la loi que 
vous ne pouvez insulter, que vous ne pouvez 
saisir à la gorge, que vous ne pouvez tuer tant 
sa stupidité vous exaspère; c'est la loi. Et 
d'ici peu l'enfant sera expulsé 1 II le faut, cal
la loi veut être respectée ; et la société doit 
être sauvée. Hurrah, trois fois hurrah pour les 
législateurs, qui nous ont amené là. Mais 
prionsles encore d'ajouter au Code ce petit 
article que voici, car nous aimons l'ordre : 

Art. nrae. — Il est convenu qu'on refusera 
des papiers à certains nouveauxnés pour pou
voir les expulser ensuite. 

•¥■ 
Nous avons entendu à Lausanne, vendredi 

29 juin, une conférence de Mme Balabanoff. 
Sans réticence, elle servit au public un certain 
nombre de vérités qui ne furent pas perdues 
par les immondes mouchards qui infectent 
maintenant de leur présence toutes les réu
nions publiques. Pour avoir démontré, à l'aide 
de faits bien certains, que la Suisse expédie 
avec une brutalité croissante nombre de cama
rades italiens accusés seulement de s'être mis 
en grève — expulsions à la grève du Sim
plon en 1901, à la grève de la ChauxdeFonds 
en 1904, etc. — pour avoir appuyé sur l'étrange 
esprit démocratique qui anime l'administration 
suisse qui parque dans le Valais les ouvriers 
italiens en des vagons spéciaux, sans banc, 
alors qu'ils paient comme d'autres voyageurs, 
pour avoir dénoncé la complicité des autorités 
qui permettent en Argovie l'exploitation inouïe 
de jeunes filles italiennes dans des sortes de 
cloîtres a peine masqués, pour avoir flétri l'es
prit d'avachissement des républicains suisses 
prosternés devant le roi d'Italie ou pleins de 
sympathies pour « l'ordre » tsariste en Rus
sie, pour avoir signalé d'autres bassesses sem
blables, les dits mouchards avec un courage 
qui parait ne point se démentir ont. suivi la 
conférencière pendant 34 heures et quand 
elle fut seule l'ont pipée pour l'inquisitionner. 
Le jour suivant, samedi 30 juin, elle était ex
pulsée pour « offenses aux autorités consti
tuées ». C'est donc en règle. En Suisse on est 
libre, on a la liberté de pensée, la liberté d'ex
primer son opinion, mais quand vous vous 
servez de cette liberté on vous expulse. Vous 
avez beau vous tenir sur le domaine des faits, 
si ces faits déplaisent aux ignebles crapules 

de la police, votre compte est réglé. Il faut se 
taire. C'est la seule liberté qui nous reste. 

Ce qu.il y a de plus navrant c'est que sa
medi, Balabanoff devait parler aux grévistes 
maçons et qu'ayant été expulsée tout tomba à 
l'eau. Pas la plus petite protestation de la part 
des socialistes qui l'avaient fait venir. Rien. 
On accepte avec une résignation dégradante 
tous les actes des mouchards et des canailles 
de gouvernement. Aussi les socialistes parle
mentaires sontils grandement responsables du 
vent de réaction féroce qui souffle par là. Mais 
ils s'en moquent; leur dignité ne se froisse 
d'aucun camoufftet, car de dignité ils n'en ont 
pas. Us ne bougeront que quand on leur enlè
vera le bout de papier que tous les trois ans 
ils aiment à laisser tomber dans l'urne. Pauvre 
socialisme 

• 
La grève des manœuvres et maçons continue 

dans de bonnes conditions. Plus de la moitié 
des grévistes sont partis de Lausanne et se 
trouvent embauchés de suite ailleurs, malgré 
les lettres que les entrepreneurs ont envoyé à 
leurs collègues de la campagne ou des petites 
vi lies. Au nom de la solidarité les patrons de Lau
sannedemandaient en effet qu'on boycotte par
tout leurs ouvriers en grève, mais les patrons 
du dehors qui manquaient de personnel l'ont 
entendu tout autrement ; leur solidarité ne dé
passe jamais le porlemonnaie. Bien plus, le 
syndicat des manœuvres et maçons a reçus 
des demandes d'ouvriers d'une vingtaine d'en
droits différents, de sorte qu'il ne reste à Lau
sanne que 400 grévistes environ, avec une 
soixantaine de kroumirs peutêtre. Les patrons 
([ni ont un besoin pressant d'au moins 1800 
travailleurs sont absolument hors.d'eux. Ils se 
sont adressés au Conseil d'Etat en lui disant 
qu'ils vont faire venir des ouvriers d'Italie et 
que la troupe leur est nécessaire pour ga
rantir l'ordre (qui ne sera pas troublé). La 
demande est acceptée, mais il est peu probable 
que des maçons viennent à cette saison d'Ita
lie; la manoeuvre va rater. Les Italiens d'ail
leurs hésitent de plus en plus à venir en 
Suisse, et ils font bien, car on les expulse 
pour un oui, pour un nonj pour un rien, 
et cette année même on compte 45.000 émi
granls de moins que les années précédentes. 
Une bonne tactique, en face de la férocité des 
patFons et gouvernants suisses, serait d'en
gager les producteurs étrangers à boycotter la 
Suisse. Nos fameux patriotes qui ne savent 
pas construire les maisons, se trouveraient 
bientôt horriblement ennuyés : plus d'hôtels, 
plus de pensions, plus de villas édifiables. A 
Lausanne probablement nous en serons bien
tôt là. Et les Suisses pourront gémir sur les 
ouvriers italiens. On trouvera alors une nou
velle loi pour forcer les étrangers à rester 
chez nous, on fera des décrets d' « inpulsion ». 
Et ce ne sera pas banal. 

Une bonne nouvelle qui va démontrer com
bien la mentalité des travailleurs, grâce à 
notre propagande, évolue enfin : trois pontifes 
du socialisme électoral d'ici, poussés par un 
secrétaire de la « Muraria », ont proposé leur 
arbitrage aux entrepreneurs en abaissant de 
leur chef les exigences ries ouvriers à des ré
clamations presque nulles. Mais la plupart des 
grévistes n'ont point voulu ratifier cette ma
nœuvre d'émollient et ils sont bien décidés à ne 
pus laisser agir en leur nom monsieur X. ou 
Y., fùtil leur secrétaire particulier. C'est eux 
qui décident des tarifs à accepter ou à refuser. 
C'est l'action par en bas qui est bien leur tac
ti pie, à eux. Tant mieux. D'autre part l'es
prit de solidarité qui règne entre les grévistes 
est excellent. Sans avantage de porlemonnaie 
ils savent être unis et. se soutenir. Ce sont les 
mœurs de la société rénovée que ces travail
leurs pratiquent déjà. .1. W. 

MÉMOIRES D'UN INTERNATIONALISTE 
UInternationale. Documents et souvenirs (18641878), 

par James Guillaume. Vol. I, Paris l905, 302 p., 
in8", 4 fr. 50. — En vente au Réveil au prix réduit 
de 3 fr. 50. 
Ceux qui ne s'intéressent qu'à de grands mouve

ments, à des résultats précis ou à une politique prati
que, feront bien de ne pas ouvrir ce livre, lequel ne 
vient, en aucune manière, à rencontre du désir habi
tuel, qui est de se renseigner promptetnent, quoique 
superficiellement, sur le caractère de l'Association 
Internationale des Travailleurs. Ceux, au contraire, 
qui savent apprécier les recherches historiques péni
blenunt amassées et formant la base môme de la 
connaissance des plus petits faits, liront avec plaisir 
ee volume des Mémoires de .lames Guillaume, et le 
considéreront comme un des peu nombreux documents 
sérieux que nous possédons pour une histoire véritable 
du socialisme. 

Il y a quarante ans, l'Internationale fut fondée à 
•StMartin's Hall à Londres, In 28 septembre 1864, et 
bien des traits de l'organisation de cette Associa
tion nous paraissent aujourd'hui surannés. En effet, 
se représentetondo nos jours un Conseil général dont 
le siège se trouve à Londres et dont la tâche serait 
de réunir les différents groupes nationaux, de veiller 
sur leur tactique, etc.? 11 existe deux légendes sur ce 
Conseil général: la légende bourgeoise qui lui prête 
la puissance mystérieuse d'un centre de conjurés et 
la légende socialdémocrate qui fait dominer le Con
seil général par le cerveau de Karl Marx et, qui au 
moyen de cet intermédiaire, lui assujettit tout le 
mouvement ouvrier pendant la décade qui suit l'an
née 1864. La vérité ne pourra être établie que par de 
prudentes recherches, dont le résultat nécessairement 
s'accordera avec le bon sens. 

De 1864 à 1869 le Conseil général ne prit pas part 
d'une manière sensible au mouvement continental 
et fut, de ce fait, toléré bienveillamment par toute 
l'Association. De 1869 à 1872, lorsque sa com
pétence s'étendit, afin de donner un peu plus de vie et 
de considération à la chose, le Conseil général — 

comme il était à prévoir — abusa de son autorité, ce 
qui amena une revolte générale au sein de l'Interna
tionale. Il en résulta un bien énorme, car cette ré
volte fut cause que les membres de l'Association 
apprirent à connaître les inconvénients de l'autorité 
lesquels ne s'amoindrissent pas, alors même que le 
levier de l'autorité est tenu par des socialistesrévo
lutionnaires auxquels la plus grande confiance est 
accordée. L'anarchisme, en tant que mouvement po
pulaire, fut le fruit direct de cette lutte dont les 
centres étaient les ligures historiques de Marx et de 
Bakounine, autour desquels se groupèrent de nom
breux partisans plus jeunes. Un des premiers braves, 
combattant contre l'autorité dans l'Internationale, 
dans l'avantgarde aux côtés de Bakounine, fut juste
ment James Guillaume, l'écrivain du livre susmen
tionné. 

Les détails de cette lutte présentent un plus grand 
intérêt que l'histoire même de l'Association. Le cha
pitre qui narre ce combat fait l'effet d'un conte sur 
une utopie lointaine, mais dont la démonstration se 
fait dans la vie réelle. Voici ce que je veux dire : 
l'Internationale comprenait tous les différents types 
des socialistes et des anarchistes de ce tempslà. Et 
partout on croyait — à l'origine dans tous les partis 
— qu'une autorité juste et honnête, comme par 
exemple celle du Conseil général, composée de socia
listes et d'unionistes éprouvés, était une chose utile et 
nécessaire. L'expérience prouva le contraire et pen
dant la période de résistance, et plus tard de révolte, 
contre l'autoritarisme du Conseil général, les idées 
de l'anarchisme furent conçues d'une manière tou
jours plus claire et plus précise et mises en pratique. 
La forme « d'association libre > fut adoptée par le 
Congrès international de Genève en 1873; quelques 
années plus tard des liens encore plus légers ratta
chaient toute l'organisation. Le Conseil général, par 
contre, fut transféré aux EtatsUnis en 1872. C'est 
là qu'il s'atrophiait toujours plus, jusqu'à se trans
former en une momie imperceptible, incapable de 
n'importe quel travail sérieux et ne servant plus qu'à 
quelques querelles intestines ou à lancer quelques 
décrets d'excommunication fantaisistes contre le reste 
de l'Internationale qui ignorait presque son existence. 
Sa petite lumière s'éteignit complètement, en 1876. 
iS'estce pas là l'utopie la plus intéressante, la plus 
vivante — cette réfutation de toute domination par 
l'expérience acquise ? 

Jusqu'à ce jour l'histoire de l'Internationale a pu 
être étudiée dans un mémoire, rédigé par James 
Guillaume en 1873, et que la Fédération Jurassienne 
a donné aux autres Fédérations et à nousmêmes. Les 
trois volumes que Guillaume prépare en ce moment, 
sont en quelque sorte une édition extrêmement aug
mentée et remaniée de ce mémoire. Mais on ne peut 
que conseiller à ceux qui peuvent se procurer le 
mémoire original, de le lire avant le premier volume 
de l'ouvrage actuel. Ils n'en comprendront que mieux 
l'importance relative des différents points que Guil
laume décrit maintenant dans toute leur étendue. 
On devrait lire aussi, si possible, les exposés marxistes, 
surtout le pamphet intitulé : L'Alliance de la démo
cratie socialiste et l'Association Internationale des 
Travailleurs (1873). Il est difficile de s'imaginer un 
tissu plus épais de faussetés et de mensonges, que 
n'en contient cette brochure; cependant ces men
songes sont répétés comme vérité d'évangile grossis 
encore dans l'exposé historique allemand, sur l'Inter
nationale, par le socialdémocrate G. Jasckli (1904), 
et le journal socialdémocrate Justice trouva bon de 
traduire en anglais ce fatras mensonger. Afin de 
démasquer toutes ces calomnies, de démontrer les faits 
par des documents, des lettres, etc., Guillaume dut 
traiter certains points avec plus de détails que cer
tains lecteurs superficiel* ne l'auraient désiré. Cepen
dant le livre n'en sera que plus utile et plus intéres
sant à mesure que le lecteur préparé par une lecture 
préalable, appréciera mieux l'importance de la grande 
abondance des faits relatés ou indiqués. 

Outre que le livre réduit à néant, une fois pour 
toutes, la légende marxiste sur l'Internationale, celui
ci contient de nombreux faits pouvant servir à une 
histoire du mouvemont socialiste et anarchiste dans 
le Jura suisse et notamment dans le canton de Neu
chàtel. Et qu'on ne croie pas que ceci n'ait qu'un 
intérêt local. Toute l'importance de l'action de l'In
ternationale ressort de cet exemple; nous avons à faire 
ici à des ouvriers intelligents, instruits, jouissant 
d'une liberté politique presque complète et d'un cer
tain bienêtre matériel — toutes choses qui, depuis 
lors, n'ont certes pas progressé. 

Jusqu'à quel point l'Internationale atelleinfluencé 
les mouvements locaux dans les différents pays et 
jusqu'à, quel point leur atelle aidé ? 

Dans les années 1830 à 1850, la plupart des. socia
listes se groupèrent autour de quelques hommes; les 
écoles de Owen, Fourier, Proudhon et de beaucoup 
d'autres apparurent. Seuls les chartistes et les propa
gandistes français de 1848 à 1851 formèrent de plus 
grandes masses, comme des partis ouvriers socialistes 
dans lesens conventionnel. Dans les années suivant 1850 
tout ceci disparu, mais après 1860, alors que Garibaldi 
eut prouvé son courage pour l'action et qu'un nouvel 
esprit d'enthousiasme soufllant de toutes parts, eut 
poussé de nouveau le mouvement souterrain à la 
surface, le temps des vieilles écoles était passé. Cha
cun était domino par l'idée de former des partis 
ouvriers ; à Paris ce fut Tolain et d'autres, en Alle
magne Lassalle, en Angleterre le mouvement réfor
miste, etc. Pendant que les vieilles écoles se combat
taient et se réfutaient constamment, ne parvenant 
pas à se mettre d'accord, les partis nouveaux s'unis
saient dans la lutte, profitant avec avantage de la 
solidarité des partis d'autres pays — sauf du leur. 
Les Parisiens, forts dans les commencements de 
quelques centaines de membres, étaient contents 
de pouvoir opposer à leurs adversaires les cent mille 
tradeunionistes anglais, auxquels ils s'étaient unis 
dans l'Internationale. De leur côté, lés jeunes chefs du 
mouvement réformiste anglais — au temps où Gari
baldi et Mazzini étaient connus et appréciés parmi 
les masses anglaises — étaient contents de pouvoir 
affirmer leur solidarité avec les ouvriers parisiens, 
etc. De celte manière, entre ces deux jeunes groupes 
de politiciens, poursuivant chacun leur propre but, 
naquit l'Internationale, comme une sorte « d'entente 
cordiale », à peine quelque chose de plus, d'après 
l'opinion de ces deux fractions. 11 semble que c'est 
grâce à une sélection opportune parmi les réfugiés 
socialistes français et allemands et d'autres éléments 
utiles — sélection dont la préparation doit être 
attribuée à Le Lubez — bien plus que grâce aux pre
miers membres du Conseil général, quo les politiciens 
ouvriers si superficiels de Paris et de Londres ont 
trouvé une opposition de socialistes véritables, oppo
sition que Marx sut bientôt soumet tre, aidé par 
ses talents et ses facultés d'écrivain. 

Puis vinrent les congrès internationaux de Londres, 

de Suisse, de Belgique qui permirent déjà de faire 
facilement la différence entre de simples Meurs de rhé
torique, de vagues aspirations réformistes et l'effort 
vers un socialisme vrai. 

Il se forma peu à peu un milieu où les socialistes 
d'Etat et les socialistes antiétatistes de tous pays 
rivalisèrent de zèle. Il est hors de doute que le Conseil 
général avait les qualités nécessaires pour servir de 
traitd'union utile dans maint antagonisme et qu'il 
jouissait de la confiance générale. Mais là finit son 
rôle. Comme ce n'est point là l'opinion marxiste, il 
faut laisser parler les faits. 

Les groupes londoniens jugeaiont que lo Conseil géné
ral général était leur ouvrage ; ils nommèrent dos délé
gués au Conseil général, qui estima prudent do les recon
naître, pondant quo luimême s'agrandissait par dus 
attributions arbitraires. 

Les sections anglaises, trop bien instruites sur tout oe 
qui se passait pour pouvoir considérer le Conseil général 
comme quoique choso d'inconnu, d'éloigné, eurent des 
années à lutter pour obtenir quo lo Conseil général leur 
conférât lo droit do se constituer en fédération britannique 
autonome et ceci, parce que Marx voulait avoir luimême 
lo maniement du « lovior do la Révolution >. Il est cer
tain que les sections françaises, pendant les années d'a
gitation qui ont procédé la chute de l'Empire et la Com
mune, ont agi pour ellesmêmos sans avoir recours aux 
lumières ou aux avis du Conseil général. Le grand mou
vement lassallien nu Allemagne était en dehors de l'In
ternationale, et la manièro lente par laquelle Bebel, Lieli
knecht et d'autres amenèrent au socialisme les unions 
démocratiques allemandes, no pouvait pas êtro favorisée 
de Londres par Marx. Lo mouvemont belge date des pre
mières années après 1800 avant l'existence do l'In
ternationale ; les Belgos étaient en oxcellonts rapports 
avec le Conseil général, précisément parce que celuici 
ne se mêlait ancunomont de leurs affaires. Le mouvement 
italien à Naples, on Sicile, dans la Romagna, à Florence, 
à Milan fut commencé par los amis de Bakounine. En 
Espagne ce fut Fanelli, un ami aussi de Bakounine, qui 
fonda la première section de l'Internationale. De plus los 
travailleurs do la Catalogno possédaient déjà depuis long
temps leurs propres unions, co qui explique aussi la ra
pido extension ot la forco do l'Internationale espagnole. 
En Suisse, il existait déjà des sociétés et des organisa
tions démocratiques qui prenaient, volontiers le nom 
d'Internationale et devinrent ses sections. Mais elles 
continuaient leur campagne politique électorale ; leur 
socialisme était à l'eau do roses. Cependant, dans les 
Montagnes, ces sections jetèrent peu à peu la politique 
par dessus bord ot. devinrent' ouvertement des groupes 
antipolitiques et collectivistes. Ceci fut lo résultat de 
leurs expériences politiques et économiques du moment, 
et les détails de cette évolution typique remplissent la 
plus grando partie de l'œuvre de Guillaume. Nous 
croyons de nouveau observer le passage de l'utopie à la 
vie réelle. Nous trouvons ici, comme nous l'avons déjà 
dit, des travailleurs utilisant la machine politique sous 
ses formes les plus favorables — néanmoins, ils en arri
vent à rejeter complètement toute politique électorale. 

Ainsi donc, cette partie de l'exposé : l'affranchissement 
des travailleurs jurassiens de la politique, est tout aussi 
typique que l'autre : l'affranchissement de l'Internatio
nale do l'autorité et l'origine du mouvement anarchiste 
moderne. Les caractères sont vivement décrits et sont 
bientôt familièrement connus des lecteurs : Bakounine. 
Constant Mouron, Guillaume, Schwitzguebel, Perron, 
Varlin, De Piepe, Paul Robin et beaucoup d'autres. 

Constatons, pur le livre luimême, que l'auteur, qui 
quitta la Suisse en 1878 et. étudie depuis de longues an
nées l'histoire de la Révolution française à ses sources, 
fit tous ses efforts pour être aussi exact que possible, 
discutant ses sources pour tout détail douteux. 11 se servit 
d un grand nombre do vieilles lettres qu'il avait écrites 
luimême en son temps, et comme les publications de 
l'époque sont presque toutes perdues, il y suppléa par 
un grand nombre de documents et. de lettres de Bakou
nine trouvés depuis lors. 

A la façon dont Guillaume nous raconte la plus grande 
partie des événements, les faisant, passer devant nos yeux 
presque jour par jour, il se trouve que les plus impor
tants d'entre eux sont placés à côté d'autres dont l'im
portance est bien moindre. Le lecteur superficiel y verra 
un défaut,tandis qu'au contraire ce l'ait devrait l'inciter 
à connaître plus à fond le sujet. Tout y est d'une certaine 
importance. L'histoire de l'Internationale, a été et. est 
encore faussée de telle façon parles écrivains marxistes, 
qu'une preuve visiblo de leur mauvaise conscience a une 
valeur typique. Tout, lecteur connaissant les fables de 
Marx assistera avec joie à la destruction totale de l'his
toriographie marxiste. 

Il est à regretter que d'autres pays ne possèdent pas 
encore un livre semblable sur l'Internationale. Anselmo 
Lorenzo publia en espagnol, il y a trois ans, Le Proléta
riat, en lutte, livre qui traite de l'origine et des premières 
années de l'Internationale en Espagne. C'est une œuvre 
intéressante, imprégnée dos meilleures intentions, mais 
en mémo temps c'est un signe de ce qui s'est déjà perdu 
de cette histoire et qui no pourra se retrouver. Dans 
l'Histoire du Socialisme en Italie, par Angiolini, l'In
ternationale ' n'est traitée que superficiellement; qu'il 
me soit permis d'exprimer ici lo vœu qu'Errioo Malatosta 
nous donne enfin ses mémoires ot nous raconte cette 
partie historique de l'Internationale comme lui soûl peut 
le faire. U Autobiographie de Kropotkine nous offre des 
données sur l'Internationale snisse pendant les années 
après 1870, mais à mesure qu'il approche de la fin. elles 
deviennent de plus en plus courtes Espérons aussi qu'elles 
atteindront un jour plus d'extension. L'histoire de l'In
ternationale belge est encore à écrire, sans parler de celle 
des Anglais, cependant moins brillante que colle des 
autres pays, attendu que même ces Anglais qui se libé
rèrent do l'autorité du Conseil général, restèrent sous le 
joug de la politique. 

Guillaume est actuellement soûl sur la brèche. Il tra
vaille maintenant aux deux derniers volumes de son 
œuvre, lesquels traiteront de la période qui s'étend du 
congrès de la Haye en 1872 jusqu'au procès de Berne 
en 1877. Max NICTTLAU. 

APOLOGIE DU CRIME 
Tout, je dis tout est permis à l'homme pour 

rompre ses chaînes Un despote, un geôlier 
et un marchand d'esclaves sont trois êtres dé
voués au poignard de celui qu'ils tiennent dans 
leurs fers, s'il a le moindre espoir de les briser 
à ce prix. Mirabeau. 

On me conteste le titre de philanthrope... ah, 
quelle injustice I Qui ne voit que je veux couper 
un petit' nombre de têtes pour en sauver un 
grand nombre. Marat. 

Le supplice public d'un roi change l'esprit 
d'une nation pour jamais. Diderot. 
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