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POURQUOI PAS! 
Lorsque nos libéraux ont dépensé toute leur 

salive à démontrer par A + B que les ouvriers 
méconnaissent le genre d'activité qui pourrait 
hâter leur émancipation et que, seuls, ils com
prennent l'action qu'il faudrait accomplir, ils 
terminent généralement leur homélie par une 
déclaration solennelle rassurant leurs congé
nères sur la possibilité d'une révolution prolé
tarienne tout en montrant aux ouvriers qu'ils 
accepteraient même cette solution si les «grou
pements ouvriers étaient capables, demain, de 
se substituer aux entrepreneurs ». 

C'est ainsi que M. Paix-Séailles posait la 
question dans l'article du Courrier Européen 
dont nous auons déjà parlé. Bien sûr qu'à cptte 
question ainsi posée, il répondait par la néga
tive, ce qui lui permettait de parachever sa 
critique du syndicalisme actif et remuant et de 
montrer l'indécision de ses résultats. Puis, en 
matière de conclusion, il ajoutait à son réqui
sitoire : 

Devant cette médiocrité des résultats visibles de 
l'organisation ouvrière et syndicale, devant cette 
impuissance excusable et momentanée, mais réelle, 
comment l'opinion accepterait-elle de confier l'avenir 
de la Société à une classe qui en est encore à cher
cher les formes de son organisation propre ? 

Le principe même de l'action des chefs du mouve
ment ouvrier, la violence, le sabotage, ne sont-ils pas 
hautement répudiés par les groupements ouvriers 
les plus intelligents, les mieux organisés ? 

L'action syndicale ne peut primer l'action politique 
que si elle se fonde sur une philosophie du travail et 
de la solidarité. Elle suppose un effort continu et si
lencieux, qui prépare, contre l'exploitation capitalis
te, non des manifestations trop facilement répri
mées, mais une résistance intelligente et pratique. 

Comme bien on pense, il s'agitici de satis
faire l'opinion bourgeoise et, évidemment, elle 
ne saurait être satisfaite d'un résultat aussi peu 
concluant que celui donné par l'action syndi
cale. Ce qui la froisse, cette bonne classe capi
taliste, ce n'est pas la pensée qu'elle pourrait 
être expropriée un jour par le prolétariat en 
révolte, mais ce sont les moyens employés jus
qu'ici par les ouvriers pour y parvenir, car ils 
ne sont pas de nature à produire un tel résul
tat. Bon M. Paix Séailles ! 

La violence, le sabotage ne sauraient consti
tuer les moyens efficaces, répudiés qu'ils sont 
par les ouvriers les pi us intelligents et les mieux 
organisés. Inutile de réfléchir : cette flatterie 
va à l'adresse des corporations le mieux sou
mises au patronat et qui font profession d'un 
corporatisme étroit, fermé et dressé plutôt 
contre la classe ouvrière elle-même que contre 
la société capitaliste. Comment se fait il donc, 
ò Paix-Séailles! que ces ouvriers intelligents 
et si bien organisés n'aient aucune influence et 
soient de nul exemple pour la grande masse 
ouvrière qui n'a pas su reconnaître leurs nobles 
qualités ? C'est que ces ouvriers si bien organi
sés ne pratiquent pas la solidarité et qu'ils se 
gardent de tout contact pouvant les diminuer 
vis à-vis de leurs maîtres et vis-à vis d'eux-
mêmes. 

Allez donc parler de prendre en mains la 
production sociale à ces ouvriers intelligents 
et si bien organisés et vous verrez comment 
vous serez reçu. Mais jamais idée plus saugre 
nue ne leur passa par la tête et ils feraient des 
gorges chaudes de la bonne blague qui consis
terait à la leur soumettre. Penser à eux, c'est 
penser aux réserves de réaction que la classe 
bourgeoise possède encore au sein du proléta
riat. C'est bien pour cette raison que le bour
geois libéral nous les offre en exemple. 

Quant à la philosophie du travail et à la so
lidarité capables de primer l'action politique, 
que M. Paix-Séailles se rassure. L'une s'éla
bore tous les jours et dresse une morale nou
velle en face de la vieille morale de prolitards 
et d'exploiteurs, une morale d'égaux travail
lant pour les besoins de tous et non plus pour 
une honteuse, immorale et dégradante spécu
lation sur les produits du travail. L'autre est 
mise de plus en plus en action par les ouvriers à 
telle enseigne que les bourgeois en hurlent de 
rage et de désappointement, eux qui rêvaient 
toujours d'une classe ouvrière soumise et éter
nellement dupe. 

Contrairement à ce que dit notre bourgeois 
libéral, cette solidarité grandit dans la mesure 
où l'ouvrier est arraché par la violence aux 
dangers d'un corporatisme s'opposant à la lutte 
de classe. C'est cette violence qui fait son édu
cation et le réveille des somnolentes berceuses 
de paix sociale. 

Que M. Paix-Séailles ne croie pas le proléta
riat apte à prendre, demain, en mains la pro
duction livrée aujourd'hui au hasard des spé 
culations capitalistes, nous ne saurions lui en 
faire un reproche puisque les socialistes eux-
mêmes s'effrayent à l'idée d'une pareille tâche 

et pour en éloigner l'heure s'efforcent eux aussi 
de la déclarer trop lourde à exécuter tant que 
la majorité parlementaire ne sera pas acquise 
au socialisme. Autant dire jamais. Greulich, le 
secrétaire ouvrier Greulich, l'irréductible fonc
tionnaire, n'a t il pas répété sur tous les tons 
que les ouvriers n'étaient pas prêts à prendre 
en mains la production sociale? 

Nous aimerions bien savoir à quel moment 
ils deviendraient aptes à ce geste d'énergie et 
de volonté révolutionnaire, mais comme les 
socialistes de cet acabit ne font aucun effort 
pour développer dans ce sens la mentalité ou
vrière, il en résulte que le choix du moment 
est laissé aux soins d'une providence spéciale 
et à la magie des urnes électorales faisant sur
gir, au bon moment, ces majorités fantastiques 
de socialistes prêts à décréter l'expropriation. 

Si nos socialistes espèrent dans la puissance 
des décrets pour opérer la translation de la 
production des mains dirigeantes aux mains 
laborieuses, on nous permettra bien de croire 
avec quelque apparence de raison que les tra
vailleurs sont plus aptes à cette opération que 
tous les législateurs du monde. 

Et ce qui est mieux encore, c'est que nous 
les croyons dès maintenant, dès l'heure même 
capables de prendre en mains la production, 
puisque tous les jours, dans une large mesure, 
ils accomplissent pour d'autres ce qu'ils se 
raient appelés à faire pour la collectivité. Mais, 
comment donc croire à cette possibilité sans 
cadres, sans chefs, sans sous-chefs, sans toute 
une hiérarchie encombrante de grades et de 
gradés, mais c'est de la démence? 

Ah ! sans doute, cela ne se ferait pas sans à 
coup. Mais exception faite de toutes les diffi
cultés d'ordre social qui pourraient survenir et 
dont il serait injuste de faire remonter la cause 
aux producteurs libérés, la translation non pas 
des pouvoirs, mais des droits à l'outillage et à 
sa mise en activité ne présenterait pas de 
difficultés insurmontables. 

Dans les conditions actuelles de la produc
tion, l'ouvrier est soumis à tous les caprices 
patronaux, aussi conserve t-il de cette conti
nuelle incertitude d'allure une certaine sou
plesse qui le rend apte à bien des transforma
tions. J'ai vu, dans le domaine qui m'a été 
donné d'observer dans ma vie de travailleur, 
bien des changements. Sous un patron jaloux 
de son autorité les ouvriers étaient privés d'ini
tiative propre et pour la moindre vétille se 
trouvaient arrêtés et recouraient aux lumières 
patronales très heureuses de s'exercer en éclai
rant la route de l'ouvrier plus enclin à flatter 
les manies patronales qu'à les écarter de sa 
voie. Puis, en changeant de maître, ils chan
geaient d'attitude et ces gens qui paraissaient 
dénués de toute aptitude personnelle et qui 
voulaient être contrôlés parce que l'omnipo 
tence patronale l'exigeait ainsi, se mirent à 
faire preuve de beaucoup d'initiative et alors 
que certains établissements à l'heure actuelle 
périclitent par une trop grande abondance de 
fonctionnaires, de chefs et d'administrateurs, 
donnant des ordres contradictoires et paraly
sant le travail, j'ai vu des ouvriers livrés à eux 
mêmes obtenir un maximum de production 
avec un personnel très limité. Peut on dire que 
ce qui se fait dans un domaine restreint mais 
suffisant cependant pour que ces observations 
soient constamment vérifiées est de nulle va
leur en rapport des grands établissements, oc
cupant des milliers d'ouvriers? Le rapport se
rait différent mais il y aurait équivalence dans 
le résultat. 

Quant aux tares, aux faiblesses, dont les ou
vriers sont marqués ou pour dire plus exacte
ment sont victimes, elles proviennent toutes 
du régime capitaliste et des vicieux moyens de 
direction employés parles patrons. Beaucoup 
sont le résultat de la surveillance excessive qui 
finit par rendre l'ouvrier craintif, sournois et 
faux. Quels reproches n'a-t-on pas fait aux 
ouvriers d'être indifférents à tout ou plutôt de 
s'intéresser à des riens, à des potins sans nom ? 
Lorsqu'on songe aux dix ou douze heures pas
sées à l'atelier sans possibilité de parler de 
choses sérieuses parce qu'elles diminueraient 
au bout de la journée le rendement de la pro
duction par l'arrêt du travail qu'en aurait exigé 
la discussion, c'est se montrer ignorant des 
causes réelles qu'en rendre responsable l'ou
vrier lui-même. Toutes les jalousies, les haines 
des ouvriers entr'eux, sont l'œuvre du machia
vélisme patronal la plupart du temps. Le patron 
tire parti de tout et il sait se servir des défauts 
comme des qualités des individusqu'ilexploite. 

Au début de la nouvelle marche dela<pro-
duction, nous aurions toutes ces tares à com
battre et peut être seraient-elles fortement 
surexcitées par le milieu nouveau, mais tout 
cela n'aurait qu'un temps, car tout mieux être 

ne peut s'établir sans secousse et sans renon
cement. 

Dans ce domaine encore et en vue précisé
ment de la transformation de la production 
capitaliste, toutes les violences qui s'exercent 
par les travailleurs provoquent des tendances 
nouYolles et guérissent les tares en développant 
des sentiments de solidarité et de confiance 
mutuelle dont l'avenir profitera. 

La violence dont s'émeuvent les bourgeois à 
la Paix-Séailles, mais elle est la meilleure gué
risseuse des faiblesses ouvrières et elle prépare 
rapidement la mentalité nouvelle qui rendra 
possible la substitution des travailleurs libérés 
aux entrepreneurs actuels. 

On comprend dès lors que nos bourgeois 
libéraux aient une sainte horreur de la violence ! 

G. H. 

LE JEU DE LA RÉACTION 
Nous lisons dans la Correspondance Musse : 
h'Outro rapporte que les paysans ont fai t un accueil 

très froid à leurs élus venus en vacances. Ils leur ont 
véhémentement reproché de n'avoir rien fait pour 
leur classe à la première session. Dans bien des en
droits des mandats impératifs ont été donnés aux 
députés paysans de déposer sans retard à la rentrée 
un projet de loi sur la réorganisation des zemstvos. 

Profilant de ce mécontentement, certaines sections 
provinciales de la Ligue du peuple russe mènent une 
campagne contre les octobristes et promettent aux 

Êaysans de leur donner des terres s'ils adhèrent à la 
igne. 
Après cela est-il permis'de demander si ceux 

qui font le jeu de la réaction sont les hommes 
reconnaissant franchement qu'une assemblée 
parlante ne peut rien dans l'intérêt du peuple 
ou si ce sont les politiciens qui, par bas calcul, 
ambition ou sottise, sollicitent les suffrages du 
peuple sous prétexte de réaliser des program
mes que l'action directe de la foule elle-même 
pourrait seule mener à bien? 

Quelle explication les députés rentrés bre
douilles vont-ils donnera leurs électeurs?Pro
bablement celle qu'ils ne forment qu'une infime 
minorité. Mauvaise explication, car c'est l'aveu 
que la justesse d'une cause ne sert à rien et 
qu'il faut être les plus forts pour obtenir raison. 
Mais alors, une force de bulletins de vote n'est-
elle pas quelque peu illusoire ? et ne vaudrait-il 
pas mieux en rechercher une autre dont la 
consistance soit moins douteuse? 

Ce qui est eucore plus à redouter, c'est que 
les déceptions parlementaires, au lieu de pous
ser la foule dans la voie révolutionnaire, la re
jettent à nouveau vers le despotisme. Cela s'est 
déjà vu au cours de l'histoire et surtout après 
des périodes troublées, comme celle que vient 
de traverser la Russie. 

Après avoir posé en principe qu'il faut une 
autorité plus ou moins providentielle, il est 
certain qu'il y a plus de chances de rencontrer 
le « bon tyran » que le « bon parlement », un 
honnête homme qu'une assemblée d'honnêtes 
hommes. 

Si les stupides perroquets, qui par le fait de 
notreabstentionnisme électoral nous reprochent 
de faire le jeu de la réaction, voulaient bien se 
donner la peinéid'examiner les choses de près, 
peut être reconnaîtraient-ils que toute réaction 
ne peut triompher que par le principe d'auto
rité, de puissance déléguée. L'exercice du suf
frage n'a jamais constitué qu'un acte de renon
cement à son droit individuel et réel au profit 
d'une souveraineté commune et abstraite, qui 
est toujours escamotée par quelques fourbes. 

Le jeu électoral est le jeu de la réaction par 
excellence. Le peuple renonce à son action pro
pre dans l'attente de celle que ses élus voudront 
bien exercer pour lui. Mais l'effort de ces der
nier — même s'ils ne vont pas, eux aussi, à la 
réaction — ne saurait être comparé à celui que 
l'intervention directe de la masse pourrait pro
duire. Voter, c'est non seulement s'engager à 
subir toutes les lois édictées ou à édicter pal
la réaction, mais la non-abstention d'un jour 
d'une lutte fictive implique l'abstention de la 
lutte réelle pendant toutes les années d'une lé
gislature. Ainsi au lieu d'élargir le champ de 
la guerre sociale, on a contribué à le limiter à 
l'enceinte parlementaire. Comment pourrait-
on mieux faire le jeu de la réaction? L. B. 

Nos bons policiers suisses 
On a l'air de croire dans notre pays de liberté 

merveilleuse que les gens de justice et de police 
sont au-dessus de toute suspicion, de toute 
lâcheté. Les faits cependant ne manquent pas 
qui prouvent que nof mouchards, petits et 
grands, remplissent bien leur devoir d'épura
tion démocratique. 

En 1869, le gouvernement genevois, imitant 
son voisin de la monarchie française, permet
tait à la police d'assommer les grévistes dans 
les corps de garde. 

Eu 1869 également, enlèvement des enfants 
de la princesse Obolensky, à Vevey, avec l'aide 
du préfet, du juge de paix de la localité et de 
braves gendarmes vaudois, qui flanquent des 
coups à la mère pour l'empêcher de se défendre. 

Mars 1876. Manifestation ouvrière de Berne. 
Machination policière et bourgeoise, organisa
tion de bandes soudoyées et enivrées, pour 
frapper sur les ouvriers sans armes, assom-
mades dans les rues et jubilation de la presse 
bourgeoise qui les avait provoquées. 

Chez nous, en Suisse, on aime servir les 
grands. Il y a de la domesticité, depuis les 
mercenaires, dans notre atavisme, et au point 
de vue de la mouchardise internationale, nos 
hommes d'Etat, nos fonctionnaires de police 
s'ingénient à trouver du nouveau. En 1878, au 
congrès de Stockholm, le Docteur Guillaume, 
directeur du pénitencier de Neuchàtel, ne pré
sentait-il pas un plan de police qui servît aux 
gouvernements d'Europe? En ce domaine-là 
nous pourrions en remontrer à la Bussie. 

Mais venons en à des faits plus récents. On 
verra qu'ainsi que tout organisme qui se res
pecte, notre police a su se développer. 

En 1902, au procès de la grève générale à 
Genève, voici le colloque qui eut lieu à l'au
dience du 12 novembre : 

Bertoni. — Le témoin peut-il nier qu'à travers le 
jardin de chez Handwerck, j'ai été frappé par plusieurs 
agents et un gendarme ? 

Kohlenberger, brigadier de sûreté. — Je n'ai rien 
vu. 

Bertoni. — J'ai été odieusement frappé, c'est une 
vérité, les agents m'ont mis les menottes et à tour 
de rôle ils m'ont frappé. « Où est Bertoni ? » tel était 
le cri sauvage que poussaient toutes ces brutes, et 
c'était à qui me frappait le mieux et le plus lourde
ment. 

Steinegger. — Nous n'avons pas opposé de résis
tance. Lorsque les agents sont venus, j'étais en train 
d'écrire à ma mère, ils ont braqué un revolver sur 
moi et j'ai été frappé avec un tel acharnement que 
môme nn agent de la sûreté c'est écrié : « Mais cessez 
donc, vous voyez bien qu'il ne peut pas monter dans 
la voiture ! » 

L'audience est suspendue. 
En 1904, un incident fit découvrir que la po

lice tessinoise fonctionnait non seulement pour 
le canton du Tessin, mais aussi pour le Gou
vernement italien. Cela ressort d'une lettre 
d'un M. Bonzanigo, secrétaire de la direction 
de police. Voici en effet ce qu'il écrivait le 2 
février 1904à la légation d'Italie qui s'en plaignit 
au Conseil fédéral : 

« Nous nous croyons obligés de vous informer, 
très honorés Messieurs, que la Direction centrale de 
police soussignée se considère désormais dispensée 
de l'honneur de pouvoir continuer le service d'infor
mations et de surveillance sur les anarchistes (ita
liens) demeurant dans notre canton ou;qui y font une 
courte apparition, service rendu jusqu'à présent avec 
un soin empressé et par faveur spéciale pour le 
compte et sur demande du même consulat royal. » 

Dans la nuit du 28 au 29 juillet de la même 
année, lors de la grève des maçons de la Chaux-
de-Fond, quarante (40) gendarmes furent com
mis à l'arrestation du président du comité de 
grève. Paul Monaldeschi. Le 29, la rue de la 
Serre fut barrée par la même troupe d'héroïques 
chiens de garde du capital. Et comme les ma
çons, ayant pu circuler jusqu'alors, leurdeman-
daient des explications, les gendarmes frap
pèrent leur poche de revolver: « Nous avons 
des prunes là pour vous!» 

A cette époque également, un charpentier de 
Lausanne, traîné au poste de Saint Laurent 
pour une légère altercation avec un charretier, 
fut trouvé mort le lendemain dans sa cellule. 
Jeune et plein de santé, heureux de vivre, l'ou
vrier de l'avis de sa compagne et de son frère 
a été brutalisé el assassiné par les agents. L'eu-
quête demandée par les parents se termina na
turellement par un non-lieu, après qu'une de
mande d'autopsie avait déjà été rejetée par les 
autorités comme inutile. 

Qui ne se rappelle le procès de notre cama
rade Scheidegger, du Weckruf de Zurich, qui, 
lors de son arrestation, avait été battu avec de 
gros tuyaux de caoutchouc par les policiers, 
parce que le caoutchouc, tout en faisant très 
mal, ne laisse pas d'ecchymoses révélatrices? 

Le procès de Tatiana Léontieff à Thoune en 
1907 a pu montrer la magistrature suisse dans 
toute sa beauté. Au cours de l'instruction, le 
juge Lauener avait fait photographier la pré
venue dans différents costumes et à dix reprises 
au moins. Le juge exigea une nouvelle pose. 
L'accusée s'y refusa. Après de vaines invitations, 
Lauener, aidé de quelques gendarmes, voulut 
déshabiller de force la prévenue pour lui faire 
endosser une nouvelle robe. Les vêtements lui 
furent arrachés dans la lutte qui s'ensuivit. 
Le juge la tenait à la gorge pendant que les 
gendarmes procédaient à leur vile besogne. Un 
des acteurs de la scène atroce en fit l'aveu de
vant la cour d'assises. 

' 

http://ii.xxua.ero


LE RÉVEIL 

Au procès de la grève générale romande, le 
5 août 1907, le caporal de gendarmerie, Tappy, 
sur une question de l'un des prévenus, avoua 
carrément que plusieurs des arrêtés avaient 
été passés à tabac par ses hommes et par les 
policiers de Vevey. 

En février 1908, le procès des faux-mon-
nayeurs de Lausanne révéla les honnêtes pro
cédés des mouchards vaudois. Un M. Dodille 
ayant demandé une fois des renseignements 
sur l'un des accusés, il lui y avait été répondu 
que « celui ci travaillait irrégulièrement et 
payait avec difficulté». Dans l'enquête, les 
agents transformèrent ces propos étrangement 
et ils firent dire à M. Dodille que « l'accusé 
avait une mauvaise réputation et ne vivait que 
d'expédients ». Légère nuance, hein, qui sou
leva de vives protestations de l'avocat de Weiss. 

En mars dernier, un ouvrier plâtrier-peintre, 
distribuant des manifestes de l'Union ouvrière 
de Lausanne ayant refusé d'en donner un à 
un flic, fut appréhendé grossièrement, traîné 
au poste, insulté et brutalisé comme une « cha
rogne d'Italien, faisant partie de la bande noire, 
etc. » Ces faits ayant été signalés dans La Voix 
du Peuple, deux agents osèrent porter plainte, 
et après avoir brutalisé Sartoris réussirent en
core à le faire condamner avec trois de ses 
amis pour diffamation. 

Enfin arrivons au bouquet. Et pour n'être 
point accusé de partialité, citons tout au long 
le Nouvelliste vaudois du 12 septembre 1908, 
journal ultra-conservateur et réactionnaire. 11 
s'agit de l'affaire d'extortion Schriro, audience 
du Tribunal criminel de Lausanne du 11 sep
tembre: 

M. le procureur général reconnaît qu'il s'est pro
duit certains incidents malheureux et regrettables. 
Un tiers a tenu, au poste, à M||L' Schwarz (l'une des 
inculpées), des propos ignobles. Il y a eu une enquête 
qui a abouti d'un commun accord à un non-lieu, mais 
qui (igure au dossier. Tous les honnêtes gens, quel 
que puisse êtr.e leur sentiment à l'égard des accusés, 
se joindront à ces protestations. Il est honteux que 
dans notre pays, des magistrats ou des agents — 
même occasionnels — de la Sûreté, se permettent 
de manquer de respect - et nos lecteurs compren
dront ce que nous entendons par là — à des jeunes filles 
impliquées dans une enquête. Ce sont des mœurs de 
basse police russe, indignes de notre pays, et qui 
nous font monter le rouge au front. L'autorité, fera 
bien de prendre les mesures administratives que 
comporte cette révélation, et pour que de pareils 
faits ne se renouvellent pas. 

Telle est rapidement esquissée la délicatesse 
d'allure de nos gardiens de l'ordre. Rien d'éton
nant à ce que les policiers et leurs chefs se 
croient tout permis. Ne sont ils pas là pour la 
sécurité des bourgeois qui leur savent gré de 
leur zèle, et n'ont ils pas l'aprobation même 
des socialistes suisses qui leur demandent des 
augmentations de solde ou qui les dirigent 
eux-mêmes, comme autrefois Von der Aa, à 
Vevey, Vogelsanger, à Zurich, comme Gros-
pierre à l'heure actuelle au Locle et ce bon so
cial-démocrate à Winterthur ? Qu'importe, il 
y a quelque chose d'atrocement répugnant dans 
l'œuvre des policiers. Voilà des gens, souvent 
sortis de la masse des travailleurs, paysans ou 
ouvriers, qui ne trouvent rien de mieux que de 
défendre systématiquement les parasites contre 
les malheureux, les riches contre les pauvres, 
les exploiteurs contre les ouvriers ! Et pour 
comble, tous les procédés de mensonges, de 
provocations, de brutali tés leur sont coutumiers! 

Décidément, il nous faudra traiter ces rené 
gais de-la cause du peuple comme les armées 
en service soignent les traîtres : par le mépris 
et par la violence. 

MANIFESTE ÉLECTORAL 
L'approche des élections au Conseil National 

nous a valu un manifeste du Parti Socialiste 
Suisse, regrettant avant tous les mandats perdus 
aux dernières élections, grâce à « l'avalanche 
d'accusations » déversées par les méchants bour
geois sur les bons hommes de la social-démocra
tie, en « les dépeignant comme des ennemis de 
l'Etat et de l'armée », alors qu'ils en sont les plus 
forts soutiens, et comme « des propagandistes de 
l'action directe et de l'anlimilitarisme », bien que 
personne mieux que les candidats socialistes 
n'ait su combattre l'une et l'autre. 

Le manifeste se plaint ensuite de l'inaction de 
nos législateurs, et pour y remédier il faudra 
sans doute élire quelques « grands travailleurs » 
comme Jean Sigg de Genève. 

Plus loin il est aussi question de réaction et 
« d'un régime d'expulsions et d'extraditions qui 
sont une atroce insulte aux libres institutions 
suisses ». Nos libres institutions sont sans doute 
celles de l'Etat militarisé, de la propriété privée, 
du salariat, de l'exploitation financière, indus
trielle, agricole, commerciale, etc. 

Nos socialistes constatent pourtant que « pen
dant ces trois dernières années la classe ouvrière 
suisse a soutenu environ deux mille mouvements 
de salaire, tandis que la bourgeoisie alternait les 
levées de troupes avec les listes noires et le lock-
outs ». Mais il s'agita présent de « coordonner le 
mouvement politique avec le mouvement syndi
cal et coopératif», sans cela beaucoup de nos 
chers politiciens resteraient sans emploi. 

Vient enfin le programme d'action : 
1. Protection légale du travailleur; 
2. Secours aux victimes du capitalisme ; 
3. Répression des atteintes au droit 

d'association ; 
4. Suppression des lois d'exception. 

C'est tout 1 II faut que nos radicaux soient de 
grands imbéciles s'ils ne sont pas à même de pré
senter un programme plus socialiste que celui-là! 

Espérons que tant de modération et d'oubli de 

toute revendication socialiste seront appréciés à 
leur juste valeur par les électeurs bourgeois ! 
Nous aurons alors une belle journée pour le 
parti ! 

ANARCHIE 
La mort de M. le sénateur liane nous a rappelé 

l'article Anarchie qu'il écrivit, il y a plus d'une 
quarantaine d'années, pour /'Encyclopédie géné
rale. Comme tout politicien, il a fini du coté de 
l'ordre et des bonnes prébendes, soutien d'un ré
gime encore plus éhonté que n'importe quel régime 
monarchique. 

Il nous paraît utile de reproduire une fois de 
plus ces pages pour les trop nombreux prolétaires 
qui n'ont cessé de demander leur salut aux change
ments du personnel gouvernemental ou des formes 
du pouvoir. Aux expériences dont parlait Rane 
sont venues s'ajouter celles de la guerre de 1870, 
de la Commune et de la troisième République, 
mais le peuple est toujours prêt à se laisser duper, 
à être victime des mêmes erreurs et des mêmes in
famies du passé. 

Rane distinguait déjà nettement le sens vulgjiire 
et l'acception philosophique du mot anarchie. Au 
jourd'hui, nous ne pouvons plus en espérer autant 
de la part ae nos adversaires et surtout de certains 
grotesques bafouilleurs de la social démocratie, 
pasiésmaUrcs dans l'art d'équivoquer. 

Mais voici l'article sans autre : 
D'Alembert, après avoir définie l'anarchie 

« un désordre dans l'Etat qui consiste en ce 
que personne n'y a assez d'autorité pour com
mander et faire respecter les lois, et que, par 
conséquent, le peuple se conduit comme il 
veut, sans subordination et sans police », con
clut ainsi : 

« On peut assurer que tout gouvernement en 
général tend au despotisme et à l'anarchie. » 

Cette pensée qui, au premier abord, semble 
placer les sociétés politiques entre deux alter
natives, également désolantes, n'est au fond, 
et à y regarder de près, qu'une conception ir
réfléchie de la théorie formulée ainsi par Prou-
dhon : «le premier terme de la série gouverne
mentale étant l'Absolutisme, le terme final, fa
tidique, est Y Anarchie ». 

L'erreur apparente de d'Alembert vient de 
ce qu'il conçoit l'Autorité comme un principe 
d'ordre, tandis que, dans les sociétés modernes, 
l'ordre ne peut découler que de l'élimination 
successive et raisonnée de l'Autorité. « L'anar
chie, ou absence de maître, de souverain, dit 
encore Proudhon, telle est la forme de gou
vernement dont nous approchons tous les jours, 
et qu'une habitude invétérée d'esprit nous fait 
regarder comme le comble du désordre et l'ex
pression du chaos. » Proudhon s'exprimait 
ainsi dans son premier Mémoire sur la propriété. 
Plus tard, poursuivant sa pensée et la formulant 
avec sa rigueur accoutumée, il a affirmé que 
le but de la Révolution, c'était la suppression 
même de l'Autorité, c'est-à dire du gouverne
ment. 

Anarchie s'entend donc sous deux acceptions, 
non seulement différentes mais absolument 
contradictoires. Pour les uns, c'est l'absence 
du gouvernement, d'autorité, de principe, de 
règle, et par conséquent c'est le désordre dans 
les esprits et dans les faits. Pour les autres, 
c'est l'élimination de l'autorilé sous ses trois 
aspects politique, social et religieux, c'est la 
dissolution du gouvernement dans l'organisme 
naturel, c'est le contrat se substituant à la 
souveraineté, l'arbitrage au pouvoir judiciaire, 
c'est le travail non pas organisé par une force 
étrangère mais s'organisant lui-même ; c'est le 
culte disparaissant en tant que fonction sociale 
et.devenant adéquat aux manifestations indivi
duelles de la libre conscience; ce sont les ci
toyens contractant librement non pas avec le 
gouvernement, mais entre eux, c'est enfin la 
liberté, c'est l'ordre. 

Proudhon a dit encore : « La liberté adéquate 
et identique à l'ordre, voilà tout ce que con
tiennent de réel le pouvoir et là politique. » 

Le problème n'est pas de savoir comment 
nous serons le mieux gouvernés, mais comment 
nous serons le plus libres. 

Nous pouvons maintenant reconnaître que 
la théorie d'Alembert est parfaitement juste. 
Oui, tout gouvernement doit nécessairement 
aboutir au despotisme ou à l'anarchie entendue, 
soit au sens vulgaire, soit dans son acception 
philosophique. Entre l'absolutisme et la liberté, 
pas de conciliation possible, pas de moyen 
terme, telle est la conclusion à laquelle nous 
amènent forcément la théorie et la pratique, 
la philosophie- et l'histoire. Le désordre est le 
fait des gouvernants ; le trouble dans la société, 
le tumulte dans l'Etat proviennent des injustes 
résistances qu'oppose le pouvoir sous sa double 
forme temporelle et spirituelle, aidé et soutenu 
par les privilégiés, aux légitimes revendications 
du citoyen, du libre-penseur, du prolétaire. 

Pour les oisifs, pour les exploiteurs, pour les 
privilégiés, pour les jouisseurs, toute idée de 
justice est une idée de désordre, toute tentative 
contre le privilège est une manifestation anar-
chique. La pensée seule de se soustraire à l'ex
ploitation est une pensée coupable. Les oisifs, 
les privilégiés, veulent jouir en paix. Le meil
leur gouvernement est celui qui assure à leurs 
jouissances le plus de sécurité. Agioteurs, jeu
nesse dorée, muscadins, amis de l'ordre, fai
seurs d'affaires, c'est la race maudite qui, de
puis quatrevingts ans bientôt, se livre au des 
potisme, race de prostitués qui ont besoin de 
souteneurs. Le Paris idéal pour eux, c'est une 
ville de plaisir, une immense Corinthe, avec 
des filles très chères, car ils ont beaucoup d'ar
gent et une police bien faite. Ce sont eux qui, 

après le 9 thermidor, fouettaient les femmes et 
assommaient les patriotes — dix contre un — 
sur la place publique. Ce sont eux qui, en juin, 
après la bataille, fusillaient les vaincus dans 
les rues dépavées. Ceux-là sont les vrais anar
chistes, si anarchistes veut dire fauteurs de 
désordre. Ce sont eux qui, pour satisfaire en 
paix leurs basses passions, pour se vautrer à 
l'aise dans l'orgie des repus, épouvantent les 
intérêts, enfièvrent les bourgeois de peur, or
ganisent la penique et finalement, entraînant 
avec eux la masse inconsciente, se jettent à plat 
ventre devant le pouvoir absolu. 

Or, le despotisme est impuissant même à as
surer la sécurité des intérêts. Qu'a-t-on vu pen
dant le premier Empire? Quelques mois de 
prospérité chèrement payés, puis la tyrannie 
silencieuse, le despotisme cauteleux, la police 
maîtresse absolue de la vie et de la liberté du 
citoyen, les survivants de l'idée révolutionnaire 
poursuivis par une haine implacable, l'ancien 
régime rétabli, la France rendue au clergé, 
l'aristocratie reconstiluée. les mœurs patrioti
ques détruites dans l'armée, les cohortes répu
blicaines envoyées de parti pris à Saint-
Domingue comme à la mort, les lettres de ca
chet rétablies, les prisons d'Etat encombrées, 
trois millions d'hommes transformés en chair 
à canon, le commerce anéanti, l'agriculture 
ruinée, le paysan livrant son dernier homme 
et, au bout de tout cela, le couronnement de 
l'édifice, l'invasion ! 

Oui, si on entend par anarchie désordre 
poussé à son comble, despotisme et anarchie 
sont deux termes identiques, car le despotisme 
comprimant la meilleure partie de la nature 
humaine, arrêtant le développement social, sa
crifiant tout à l'ordre matériel, crée l'antago
nisme des intérêts et maintient la société dans 
un état de guerre latent. 

Donc, absolutisme est sinonyme de désordre 
et sinonyme aussi d'anarchie entendu au sens 
vulgaire du mot. 

De même, liberté et ordre sont deux lermes 
corrélatifs qui se résolvent dans un troisième 
terme plus général, celui d'auarchie, tel que l'a 
défini Proudhon, c'est-à dire dans l'élimination 
radicale du principe d'autorité sous toutes ses 
formes. 

3E i v a o x=t E : I 
L'Action Directe en commençant la publica

tion des articles Sgndicalisme et Anarchisme de 
Dunois, parus dans le Réveil des 2o juillet et 
22 août les présente à ses lecteurs de la façon 
suivante : 

Les Temps Nouveaux ont reproduit un article du 
Réveil signé G. H. (Herzig), — non point, ainsi qu'ils 
l'ont dit, parce que cet article, d'une rare faiblesse 
d'argumentation, se rattachait aux dernières polé
miques entre anarchistes et syndicalistes, mais parce 
u'il contenait d'assez méchantes iusinuations à l'a-
resse de notre camarade Amédée Dunois. 
Les Temps Nouveaux n'ayant pas eu l'élémentaire 

probité de reproduire également la réponse de notre 
collaborateur, il appartient à l'Action Directe de le 
faire à leur place, comblant ainsi, une fois de plus, 
les lacunes intéressées de l'organe anarchiste. 

Il faut croire que l'Action directe n'était pas 
pressée de combler cette lacune puisqu'elle 
a attendu le retour de villégiature de son col
laborateur pour commencer cette publication. 

Ce préambule de Dunois — car il est de lui 
sûrement — est étayé sur un mensonge. Il n'y 
a dans mon article aucune insinuation ni mé
chante ni assez méchante. Comme il voulait 
justifier la réédition un peu tardive de ses deux 
articles, Dunois a jugé bon de les mettre sous 
le couvert d'une offense qui ne lui a point été 
faite. 

Quant au jugement qu'il porte sur la valeur 
de l'article qui lui a mis la plume en main, je 
suis bonnement de son avis, aussi avouerais je 
avoir été quelque peu confus de voir consacrer 
à sa réfutalion une telle abondance de prose 
où les arguments d'une décision définitive ne 
laissent place à aucun souci de vanité person
nelle. 

Cependant, malgré toute l'indéniable fai
blesse de mon article, j'étonnerai peut être 
Dunois en lui disant que des syndicalistes mi
litants de la C. G. T. (rien des fonctionnaires) 
ont glané quelques vérités dans les critiques 
que j'ai faites des tendances syndicales de 
l'heure actuelle, puisque certains m'ont déclaré 
être d'accord sur ce point. Il est vrai de dire 
que leur conception syndicale n'a rien d'abs 
trait et d'irréel comme le syndicalisme de Du
nois et de quelques-uns de ses amis. Partici 
pant eux-mêmes à l'action ouvrière, ils sont 
peut êlre mieux placés que le petit rentier Du 
nois pour connaître ses faiblesses et désirer 
l'en guérir. G. H. 

loi et; 1» 
La violence contre la force 

Voici bientôt trois semaines que les ouvriers 
ferblantiers de Lausanne sont en grève. Une con
vention avait été établie entre salariés et patrons, 
mais ces derniers exigeaient la signature pour 
quatre ans, ce que les ouvriers ont eu le bon es
prit de refuser. A une époque de renchérisse
ment rapide du coût de la vie et de conflits inces
sants, un contrat de quatre ans est un lien bien 
trop durable, un boulet trop lourd qui vous force 
à l'immobilité, au recul. La grève fut donc dé
clarée. Sans tarder, les braves soutiens de l'or
dre ont montré tout le respect qu'ils ont de leur 
légalité. 

Un ouvrier très calme se tenait l'autre jour à 
une cinquantaine de mètres d'un atelier de fer
blanterie pour voir s'il y avait peut-être des krou-
mirs. Aussitôt que le maître ferblantier l'aper

çoit, il le désigne à la police qui l'emmène au 
poste, sans autre forme de procès. C'est ainsi 
q'un patron peut faire arrêter qui lui déplaît. Et 
la force publique marche toujours. S'imagine-l-
on un travailleur désignant à un flic quelconque 
un patron qui l'a renvoyé et le ilic obéissant 
illico, au doigt et à l'œil ? 

Tout le caractère mensonger et odieux de l'or
dre bourgeois est là. En démocratie comme en 
monarchie, les ouvriers sont des parias qu'on 
affame, qu'on empoisonne, qu'on exécute au gré 
du patronal. Quand la légalité ne suffit pas, 
vuand elle retarde les solutions, nos dirigeants 
ne connaissent que la force. Les travailleurs se
ront-ils assez niais pour ne pas répondre enfin 
du tac au tac à l'exploitation capitaliste par l'ac
tion directe, à la force par la violence. Encore 
une fois, la violence prolétarienne, bien loin d'ê
tre une preuve de faiblesse, de brutalité, n'est 
qu'une manifestation de confiance en sa propre 
cause ; c'est l'héroïsme populaire transporté sur 
le champ de la guerre sociale. Ne soyons pas 
moins que les religieux qui autrefois se battaient 
ferme pour faire triompher leur foi — et qui y 
ont réussi ; ne soyons pas moins que les patriotes 
qui savaient défendre courageusement ce qu'ils 
croyaient être la plus noble cause. Comme eux, 
c'est par la violence que nous vaincrons. 

Dans notre bonne démocratie 
Une enquête sur les logements de Genève faite 

en 1907 par le professeur Wuarin a établi qu'il se 
rencontre dans la pieuse ville de Calvin des cen
taines de chambres de domestiques qui manquent 
de fenêtres prenant jour au-dehors, et où le cube 
d'air pour pouvoir respirer normalement fait ab
solument défaut. On en voit dont «l'occupante ne 
trouve pas à côté de sa couche la place pour 
s'habiller, ce qui doit l'obliger ou à monter sur 
son lit pour se vêtir ou à se transporter avec ses 
nippes dans le corridor ou dans la cuisine ». C'est 
ainsi qu'on loge, après vingt siècles de christia
nisme, des personnes qui permettent à monsieur 
et madame de bien manger, de bien dormir, de 
bien se reposer, de bien vivre. 

Il n'y a pas à dire, mais il y aura bien quelques 
brutes bourgeoises à secouer, à bref délai. Un tel 
état de choses ne saurait être toléré plus long
temps. J. W. 

LIBÉRALISME RÉPUBLICAIN 
En 1906, je me trouvais en conflit avec la po

lice genevoise, à propos de mon permis de séjour 
qui m'avait été volé. A l'invitation de me « régu
lariser » je répondis, qu'ayant habité pendant 
plus d'une année au même endroit et dans la 
même maison, sans que ma conduite ait donné 
lieu à des plaintes, je considérais ma position 
comme parfaitement régulière. Cet argument, 
tout de bon sens, ne parut pas entrer dans les 
vues de la police, qui me retira la permission de 
séjourner dans le canton. 

Je quittais donc Genève par suite de cette dé
cision malhonnête, et je puis ajouter que nulle 
part ailleurs je n'ai eu à subir de pareilles mesu
res. Ayant habité en différents endroits en Fran
ce, en Angleterre, en Hollande, en Belgique, dans 
le canton du Tessin, nulle part je n'ai dû deman
der la permission de séjourner, et le maximum 
de formalité qu'il m'est arrivé de remplir, c'était 
l'obligation d'inscrire mon nom et mon état dans 
le livre d'un hôtel. 

A part ce refus d'autorisation de séjour, e ne 
me croyais pas privé encore du droit de libre 
circulation dans le canton. J'y avais des connais
sances, des amis, j'y avais un pied-à-terre. 
Ce droit de visiter mes amis, je le considérais 
comme imprescriptible, car son usage ne portait 
le moindre préjudice à personne. 

Mais telle n'est pas la manière de voir du gou
vernement. Celui-ci se considérant comme pro
priétaire du sol, du ciel, de l'air genevois, il s'i
magine qu'il n'est possible de jouir de ces biens 
qu'avec sa permission. Quelle prétention ! Il y a 
dans les régions désertes de 1 Afrique et de l'A
rabie des cheiks, chefs de tribus demi-sauvages, 
sur le territoire desquelles on ne peut s'aventu
rer. Je ne pensais pas rencontrer des cheiks 
semblables en Europe, à Genève. 

Au mois de juillet dernier, ayant voulu traver
ser le canton où j'avais demeuré, je tus appré
hendé dans la rue par un homme de la police qui 
m'emmena au poste de gendarmerie. Après être 
resté enfermé près d'une heure dans un endroit 
immonde, je fus amené devant un individu qui, 
après explications, déclara être disposé à en user 
avec modération envers moi ; il me libérait sans 
procès, moyennant une amende de 20 francs. Au 
début, cela ne me semblait point trop dur, mais 
à l'idée que je me trouvais au pouvoir d'un in
dividu libre de disposer de ma personne, de me 
châtier ou me gracier selon son bon plaisir, et 
surtout le sentiment de l'outrage qu'on venait de 
me faire subir en m'arrêtant dans la rue, m'in
citèrent à faire opposition à la solution proposée, 
et je refusais de payer volontairement l'amende 
de 20 francs. Je laissais aux sbires la possibilité 
de prélever cette somme sur l'argent qui m'avait 
été dérobé lorsqu'ils me fouillèrent. Ce refus de 
m'exécuter de mon plein gré exaspéra le juge 
qui m'octroya deux jours de prison. 

Ce qui m'a dégoûté le plus dans tout cela, c'est 
cet esprit de despotisme qui règne chez tous les 
laquais de cette minuscule République qui cher
che, il semble, de plus en plus à se donner des 
allures de vieille monarchie, sans doute pour 
plaire à celles aux ordres desquelles elle est toute 
dévouée. A. Z. 
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