
I X m o A n n é e . — N<> 2 4 8 . PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS G e n è v e , 5 F é v r i e r 1 9 0 9 . 

LE 
SOCIALISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE: 
ABONNEMENTS : Une année , Fr. 3 .— ; Six mois, Fr. 1.50 

!_.<? n u m é r o : S c e n t i m e s 

Adresser lettres et communications : 
R T J D E 3 X > 3 E £ 3 S A V O I S E S , G 

GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
ABONNEMENTS : Une année , Fr . 5. 

T . e n u m é r o X O 
 ; Six mois, Fr . 2.50 
c e n t i m e s 

Nouvelle Affaire Wassilieff 
Sous le litre suggestif de Police politique, la 

Tribune de llenèoe itu 24 janvier dernier pu 
bliait les lignes suivantes : 

Le gouvernement russe ayant, appris la présence à 
Genève d'un nommé Wladimir Rarenko, Russe, a de
mandé son arrestation. 

Cette arrestation a été opérée samedi soir, après 
une perquisition à laquelle a procédé M. le commis
saire de police Rattaly. 

Dans une édition suivante le même journal 
donnait ces renseignement* complémentaires, 
quelque peu contradictoires : 

Il y a un mois environ le Département fédéral de 
Justice et Police chargeait la police genevoise de re
chercher un individu répondant au nom de Wladimir 
Rarenko, sujet russe, inculpé comme complice du 

?illage d'un trainposte dans le mois de septembre 
908, à la station de Larga, Russie. Au cours de cette 

agression, un soldat fut tué et plusieurs autres bles
sés. Les pillards pénétrèrent ensuite dans le wagon 
postal et s'emparèrent d'une somme de 7000 roubles. 
Plusieurs individus furent arrêtés, d autres, dont 
Rarenko, réussirent à prendre la fuite. La police 
russe sut par la suite que R. s'était réfugié à Genève. 

Le gouvernement russe chargea son ministre à 
Berne de faire les formalités nécessaires pour pro
céder à l'arrestation de ce personnage. Un volumi
neux dossier écrit en russe fut transporté à Genève. 

Le prévenu, après avoir été mis au courant des 
iaits qui motivaient son arrestation, nia énergique
ment les faits. 11 déclara se nommer Trinofou Bou
riack, sujet russe, domicilié chez Mme Deinert, rue 
de l'EcoledeMédecine, 6. 11 couchait là depuis trois 
ou quatre jours. Ure perquisition fut aussitôt déci
dée à cette adresse. On y conduisit le prévenu au 
moyen d'une voiture de place. Il va sans dire que 
l'on no trouva aucune pièc*e compromettante. Cette 
perquisition fut faite par M. le commissaire Rattaly, 
accompagné de plusieurs agents et d'un de ses secré
taires. 

Dans un dernier interrogatoire, Rarenko ou Bou
riack déclara qu'il habite Genève depuis plus d'une 
année. Le prévenu ajouta qu'il était continuellement 
■en voyage. La découverte très importante des lettres 
et cartes postales trouvées sur lui démontre que 
Bouriack est un anarchiste très militant. Il fait par
tie d'un groupe anarchiste révolutionnaire d'Odessa. 
En outre, il est question dans une carte de l'attaque 
et du pillage du fainposte de Besnady. 

Le prisonnier, avant d'être écroué à la prison de 
SaintAntoine, déclara qu'il était innocent et qu'il 
ne s'opposait pas à son extradition à la Russie. 

Des perquisitions ont été encore faites hier, di
manche, rue de la Violette, 6, mais n'ont donné au
cun résultat. 

Le Département fédéral de Justice et Police a été 
avisé du résultat des recherches et de l'arrestation 
de R. 

Les faits reprochés à R. se seraient passés dans la 
nuit du 26 au 27 septembre. Un trainposte, dans 
lequel se trouvait une patrouille militaire, a été at
taqué à la station de Besdany pai1 une bande de bri
gands. Un gendarme a été tué et plusieurs personnes 
ont été blessées. Les malfaiteurs ont pénétré dans le 
wagon poste et se sont emparés d'une partie des let
tres contenant des valeurs. Quelquesuns ont été 
arrêtés à la station voisine. On a trouvé sur la voie 
six explosifs. On ne disait pas, à ce moment, que 
l'attaque avait été commise par des terroristes. 

D'après de nouveaux renseignements obtenus au 
sujet du terroriste russe arrêté à Genève, il ne s'a
girait pas de l'attaque et du pillage d'un trainposte, 
mais bien d'un simple vol à main armée. Kn septem
bre 190H, trois individus faisaient irruption dans le 
bureau du chef de gare de Larga (Russie). 

Celuici était occupé avec son caissier à établir ses 
comptes. Les bandits les menacèrent de leurs armes 
et exigèrent la remise immédiate de 2000 roubles. 
Ils prirent ensuite la fuite. Le lendemain ils étaient 
découverts. 

Les individus se défendirent à coups de revolver et 
tuèrent un gendarme. Un seul put être arrêté et les 
deux autres prirent la fuite Un court encore et l'au
tre. Bouriack, vient de se faire prendre à Genève. 

Nul n'ignore que, le reporter de la Tribune 
est au mieux avec toute la haute et basse police, 
à laquelle il ne peut rien refuser. Ses confrères, 
d'ailleurs, sont dans le même cas. Le lende 
main, il insistait encore sur le fait que Rarenko 
ne s'opposait pas à son extradition. 

Deux jouis plus lard il publiait ces lignes : 
Le département de justice et police attend de 

Berne un dossier complémentaire concernant le Rus
se Wladimir Rarenko, dont nous avons annoncé l'ar
restation. 

11 parait très probable qu'on ne se trouve pas en 
présence d'un attentat terroriste, mais d'un crime 
de droit commun. 

Le fait seul que R. a consenti à son extradition 
démontre que la politique n'a rien à voir dans celte 
affaire. Tels sont, du moins, les derniers renseigne
ments qui nous parviennent. Mais, en ces matières, 
peuton jamais connaître l'exacte vérité? 

Depuis lors nous n'avons plus rien lu dans 
les journaux. 

La Fédération des syndicats ouvriers de 
Genève, justement émue de ce fait, et convain 
eue précisément qu'en ces matières, plus qu'en 

toutes autres, le peuple doit connaître l'exacte 
vérité, a décidé de commencer une agitation 
populaire. 

Noire procédure fédérale, digne du moyen 
âge, veut que le prévenu soit maintenu au se
cret le plus absolu pendant toute l'instruction, 
qu'il ne puisse même pas communiquer avoc Ù.Î' 
avocat, et dans ces conditions nos autorités po
litiques, judiciaires et policières peuvent oser 
n'importe quelle infamie. Et nous savons par 
une douloureuse expérience tout ce dont elles 
sont capables. 

Nous ne devons plus commettre la même 
erreur que pour l'affaire Wassilieff. Voyant 
M. Lachenal, un ancien président de la Confé
dération, et quelques autres bonshommes de 
même acabit s'en occuper, quoique avec une 
discrétion toute particulière, nous nous som
mes laissé dire que notre intervention ne pour 
rail que nuire à l'accusé, eu contribuant à le 
faire passer pour un anarchiste, et nous 
u'asons ainsi fait aucune agitation véritable, 
nous contentant d'en parler dans le journal. 

Tous les protestaires bourgeois pour l'affaire 
Wassilieff ne paraissent d'ailleurs nullement 
pressées, de « connaître l'exacte vérité » dans 
cette nouvelle affaire ; il appartient donc au 
peuple de le faire. 

CJn p r e m i e r m e e t i n g e s t c o n v o 

q u é à l a M a i s o n d u P e u p l e , d e 
G e n è v e , p o u r v e n d r e d i 5 f é v r i e r , à 
S h . 1 [ 2 d u s o i r . 

Que les camarades et tous les ouvriers des 
autres localités protestent de môme; notre 
silence serait de la complicité avec nos maîtres 
fourbes et lâches, toujours prêts à se faire les 
pourvoyeurs des bagues et des potences. 

L.B. 

La danse des millions. 
La charité bourgeoise bat soia plein. Tous 

les snobs y vont de leur pièce de cent,sous, 
de leur louis, voire de leur billet de ban
que. La catastrophe de Sicile et de Cala
bre a fait éclorc un de ces mouvements in
ternationaux qui prouvent mieux que Ionie 
autre ebose quelles sommes fabuleuses sont 
toujours prêtes à affluer quand il s'agit de 
la vanilé Imbécile. 

Tout cela ne serait qu'à moitié mal, s'il 
n'était pas certain que de tous ces millions, 
c'est à peine si quelques milliers de francs 
arriveront à destination. Dès maintenant, 
des comités fonctionnent, qui se chargeront 
de drainer ce bel et bon argent. Ce sera un 
beau pillage. 

La foule imbécile applaudit parce que 
Je gouvernement fait fusiller quelques pau
vres bougres d'égarés qui ont pillé pal
ei, par là, les riches maisons effondrées. Mais 
quelle punition sera réservée à ceux qui di
lapideront cet argent de la charité offi
cielle.' Il pleuvra des crachais et des ru
bans sur les poilrines de ces bandits de 
baule volée, qui s'empliront les poches en 
loule sécurité. 

En tous les cas, que les ouvriers se le 
tiennent pour dit. Us ont mieux à faire 
que de porter leurs sous à M. le Consul gé
néral d'Italie ou à M. l'inspecteur de l'émi
gration italienne. On les a assez exploités 
pour qu'ils « ne marchent plus ». 

Nos glorieux portelivrée. 
Le Ijeutenant René MonlcLde Genève..de 

la 3mc compagnie du bataillon des carabi
niers 2. vieni d'être décoré par le gouver
nement de ClemenceauJanus, de Pi quart
volleface, et de Briandrenégal. Noire ^glo
rieux élait souslieulenanl au 2m e régiment 
de la Légion étrangère, et a pris part à 
plusieurs combats contre les Marocains. 

Le lieutenant Montet s'est chargé d'ap
prendre à ces « tribus sauvages » (slylc 
des journaux bourgeois), comment la Suisse 
respecte la liberté des peuples. 

La Tribune de. Genève, qui exulte à l'idée 
d'une pareille distinction, rappelle avec un 
frémissement patriotique, que ce n'est pas 
là le seul Suisse qui serve en « qualité d of
ficier aux régiments étrangers ». Merci de 
l'information. Nous en» ' savions quelque 
chose, du reste. Il n'est pas au monde un 
pays qui ail fourni à la tyrannie étrangère 
autant de mercenaires que la patrie de Gi il 
laume, de Stauffacher, et de Winkclried. 

II paraît que « les compatriotes làbas, 
nous font honneur . . . » 

On prend son honneur où on le trouve, 
évidemment. Et il ne manque pas encore 
d'hommes soi disant libres toujours prêts 
à endosser une livrée. 

Un révolté. 

Essai sur la pratique anarchiste 
H . 

Résumé du premier article. — Il ne peut y 
avoir de dogme pour fixer définitivement les formes 
d'action anarchiste. Celles pratiquées jusqu'à ce jour 
;tpondentelles au but : ouvrir une ère révolution
naire et établir une civilisation communisteanar
chiste ? Voilà la question. 

Constatant que l'extension du mouvement anar
chiste n'est pas en rapport avec les elïorts dépensés 
depuis trente ans, nous rechercherons les causes de 
cette faiblesse relative, non pas dans l'abrutissement 
du peuple travailleur, mais dans les défectuosités, 
les erreurs, les vides de notre propagande. C'est 
alors qu'il nous faut reconnaître que nous avons été 
des pédagogues insuffisants ou mauvais. Notre en
seignement théorique et pratique est à reviser. 

Les diverses formes de propagande se sont mani
festées dans une action trop exclusivement indivi
dualiste, sauf de rares exceptions. Nous voulons 
l'action personnelle agrandie, intensifiée par la libre 
entente, l'action communiste. Et nous avons montré 
que dans la propagande théorique — là où elle paraît 
le moins applicable — l'action communiste est non 
seulement possible d'après les expériences faites, 
mais qu'elle doit devenir la forme essentielle de 
notre propagande, parce que plus logique et féconde 
en résultats, sans qu'elle exclue l'action individua
liste. 

Une constatation s'impose à nous, c'est 
que la propagande des idées, même faite 
pendant longtemps et sur une assez vaste 
échelle, a une influence restreinte. Les 
faits, l'expérience parlent davantage. L'ac
tion nous détermine mieux que des années 
passées à écouler ou à lire des théories 
d'émancipation. On comprend la désespé
rance de çer.ains camarades lorsqu'ils ne 
voient pas venir la révolution après vingt 
ou trente ans de propagande. Ils avaient 
fondé trop d'espoir sur la diffusion de leurs 
idées, fort souvent incomplètement propa
gées, d'ailleurs. Il fallait bien autre chose 
pour mettre en branle les individus et la 
masse. 

Qui de nous n ' a connu des camarades, 
lecteurs assidus des journaux révolution
naires, écouteurs passifs de conférences, 
capables de répéter machinalement toutes 
nos conceptions^ mais absolument embar
rassés de passer au moindre geste anar
chiste, dénués de tout esprit d'inilialive, 
1res peu communistes dans leurs milieux, 
soit à l'atelier visàvis des collègues, soit 
dans la famille à l'égard de leur compagne 
et de leurs enfants. Il n'est que trop vrai 
(pie la théorie, si belle soitelle, est insuf
fisante par elle seule à en traîner à l'action. 
Certains domaines d'idées, au surplus, sont 
réservés en l'ail, à l 'heure actuelle, \ï un 
nombre minime de personnes. La foule 
obscure des exploilés, des opprimés, en 
proie aux vexations patronales, aux pour
suites des autorités^ aux fatigues du chan
tier ou du ménage, aux affres de la faim, 
aux soucis de la vie quotidienne, aux an
goisses du lendemain, à des préoccupa
lions très éloignées des abstractions théori
ques, elle, n'a ni le temps ni la force intel
lectuelle d'approfondir nos écrits, de ré
fléchir longuement sur nos paroles, de 
penser. Les paysans, d'autre part, ces tra
vailleurs, si indispensables au succès final 
delà révolution, sont presque totalement en 
dehors de noire influence. EL ce n'est pas 
par d'émincnles disseiialions que nous les 
attirerons au communisme. Ils ne compren
nent que l'exemple, ils n'écoutent (pie les 
gens actifs. La propagande idéologique ne 
les atteint pas. Dès lors, s'en lenir à noire 
système d'inilialion anarchiste communiste 
el d'éducation révolutionnaire par le verba
lisme presque exclusivement, dénoterait de 
notre pari une pileuse faculté pédagogicpie. 

Qu'on ne se méprenne pas cependant 
sur nos pensées. La théorie, ça va sans dire, 
.a son importance; elle nous rend ar>lc à 
analyser l'autorité, la propriété el à en 
apercevoir les terribles conséquences. La 
propagande idéologique, à de certains mo
ments, au débuld 'un mouvement, par exem
ple^ est même à peu près Ja seule possible 
C'est entendu. Certaines capacités, d'ail
leurs, ont apporté au socialisme, par leurs 
idées, d'énormes contributions; elles ont 
réussi à éclaircir les situations, à rendre 
conscients nombre de gens, à développer 
des énergies. Puis, la préoccupation de 
l 'homme est toujours la recherche du bien
être; c'est par la discussion, par le choc 
des idées qu'on arrive à s'y reconnaître, 
el à entrevoir où peut résilier Je bonheur. 
Un mouvement d'une certaine ampleur ne 
saurait, non plus, se passer d'une forte dose 
d'idéalisme; le besoin est évident, urgent, 
indispensable, d'une grande idée pour sou

lever le peuple et exciter la confiance dans 
sa propre cause, pour faire naître l'enthou
siasme et l'héroïsme. Mais précisément la 
masse des producteurs, ou tout au moins 
une minorité suffisante, ne nous entend 
ou ne nous comprend point, et nos divers 
groupements ne sont amenés que trop ra
rement à la pratique anarchiste. 

Jusqu'à ces dernières années, les institu
teurs se bornaient à inculquer à leurs élè
ves des notions, pourraiton dire, purement 
théoriques. L'enfant devait ingurgiter, pen
dant six heures par jour et six jours cha
que semaine, une quantité phénoménale 
de « vérités » toutes faites, vérités qu'on 
lui présentait sous forme d'affirmations dé
finitives: Dieu est bon, lu seras sage, il 

est un pachiderme, Napoléon a battu les 
Allemands, les Suisses sont des héros, ge
noux prend un x au pluriel, etc. On s'est 
aperçu dans les cercles quelque peu intel
ligents, que cet apprentissage de la vie 
à coups de formules abstraites, officielle
ment parfaites, ne laissait aucune trace 
dans le cerveau des enfants, qu'au lieu de 
les développer dans le meilleur sens de 
leur être, on en faisait des automates sans 
personnalité aucune, et au surplus, d'une 
ignorance crasse. On a donc remplacé de 
plus en plus l'éducation par les idées, par 
une éducation véritablement d'inilialion 
pratique. C'est la tendance moderne. Il faut 
que l'élève prenne une part active à ce qu'il 
étudie. Dans les meilleures institutions sco
laires, ou lui apprend la botanique par l'ex
périence agricole, les courses en pleine na
ture: la minéraloiiie en scrutant les roches: 
la zoologie par l 'examen des bêles, par 
leur élevage si possible, la dissection, les 
colleclions; les mathématiques mêmes par 
des démonstrations concrètes; la physique 
par des comparaisons, des observations; la 
lecture en le faisant écrire, dès le début, 
des choses faciles, sans doule^ mais dans 
lesquelles néanmoins il met sans tarder du 
sien. Ajoutons que les bons instituteurs ne 
restent pas dans une allilude de supériorité. 
faisant sentir comme autrefois, aux pau
vres gosses, toute leur ignorance et leur 
méchanceté. Non, le pédagogue habile se 
fait le camarade, l'égal de ceux qu'il se 
charge d'instruire; il partage leur existen
ce; les élèves s'ouvrent à lui, ils prennent 
une allure de. franchise et de liberté, la 
confiance en euxmêmes s'en accroît, le tra
vail devient un plaisir; on crée ainsi une 
pépinière d'hommes libres, habilués à met
tre la main à la pâle, se conduisant en. 
égaux el respectant la production. 

Dans les études supérieures, où les pro
grès ont été sensibles, l'action propre de 
l'élève, dans les répétitions pratiques, rem
place toujours plus, également, les cours 
théoriques. Bien mieux, pour forcer l'é
tudiant à (Comprendre, on lui fait prendre la 
place du maître ; on le fait enseigner; cha
cun y passe à son tour; et l'on se met à 
vivre son cours au lieu de l'écouler pas
sivement. Inutile de dire que ces leçonslà 
vous reslent pour toujours, qu'elles ont créé 
en vous des habitudes à l'action, des g(sles 
d'inilialive qui vous imprègnent définiti
vement et vous donnent une seconde na
ture. Dans les ateliers, il en est exactement 
de même. Les meilleurs apprentissages sont 
faits sans grand bagage théorique préala
ble.. Avec quelques aplitudes nécessaires, 
l 'apprenti, l'outil en mains, fait ses pre
miers essais. L'homme d'expérience, l'an
cien est là qui conseille, corrige, encou
rage: « Je ne veux pas tant te donner d'ex
plicalions, ditil, metstoi à la besogne, 
comme lu peux, tu me montreras ce que 
lu as fait, et lu me comprendras mieux 
quand lu auras travaillé toi même. » Com
me c'csl drôle! Il paraît que les grandes 
écoles professionnelles ne donnent pas les 
meilleurs ouvriers, parce qu'écoles Inm 
théoriques. Tiens! Et si pour devenir ré
volulionnaire et communiste il fallait com
mencer par l 'apprentissage de l'action aus
s i / Nous pensons que là est la solution 
principale pour l'extension de notre mou
vement. 

Le petit enfant qui apprend à marcher 
n'écoule pas tant de sermons; il avance 
de lui même, bravement, les pieds l'un de
vant l 'autre, au risque de tomber souvent. 
Qu'imporLe! Il se fait mal, il se relève, il 
recommence encore, et finit par marcher. 
Ce n'est pas du jour au lendemain qu'un 
alhlèle soulève un poids formidable. Il y a 



LE RÉVEIL 

toute une série d'exercices préliminaires, 
qu'il pratique, bien davantage qu'il ne les 
étudie dans les livres. 

De même, peut-on concevoir raisonna
blement les prolétaires se soulevant pou r 
accomplir l 'immense effort qu'est la ré
volution, sans au préalable avoir pratiqué 
quelques gestes collectifs et individuels? 
La formation du révolutionnaire relèverait-
elle plus de la méthode dft nos vieux ins
tituteurs, avec leur avalanche de précep
tes moraux et de commentaires à perte 
de vue, que des méthodes basées sur l'ex-

f iérience, l'activité personnelle, sur la vie? 
I n'est pas possible que les camarades ne 

soient frappés comme nous de la nécessité 
de vivifier singulièrement notre propagan
de par un enseignement qui laisse la plus 
large place à l'éducation par l'action. 

Alors, comment faire? 
Tout en continuant à s'adresser à la rai

son, la propagande théorique, puisqu'elle 
est nécessaire, s'attachera â répondre à 
la mentalité des prolétaires, à exalter ce 
qu'il y a de meilleur en eux, c'est-à-dire 
leurs sentiments de producteurs. On a sou
vent accusé le peuple de bêtise, l'on ne 
croit pas à ses bons sentiments et, logique 
discutable, la propagande s'adressait sur
tout à sa raison. Errements avec lesquels il 
faut en finir. Il s'agit, avant tout, de trou
ver la note qui fait vibrer l'indignation des 
travailleurs et qui provoque la révolte. Des 
soulèvements populaires nombreux se sont 
produits pour que soit rendue justice, sui
vant l'esprit du temps. Une ou deux idées 
ont fait, ainsi des progrès immenses parce 
qu'elles correspondaient vraiment aux 
préoccupations qui remplissaient la vie des 
producteurs, aux besoins de libérer le tra
vail. L'anlimililarisme a de suite été com
pr is ; le concept de grève générale égale
ment. Ce sont devenues, on peut le dire, 
des «idées-forces» auxquelles il nous faut 
revenir constamment, qu'il faut propager 
systématiquement, intensément, dans tous 
les milieux prolétaires; elles ont une portée 
sociale incalculable et un avenir assuré. 
Il y a encore le sabotage. Quant à la grève 
générale, elle sera certainement l'aboutis
sement de la multiplication, de l'extension 
et de la violence toujours plus grande des 
grèves partielles. Des anarchistes syndica
listes l'ont tôt compris. En se mêlant aux 
ouvriers et en poussant aux conflits, à 
l'action directe, ils se sont montrés d'excel
lents pédagogues révolutionnaires. Ils pour
raient aussi poursuivre la lutte de classe 
en engagant, à la rigueur, les salariés, lors 
d'une grève et là où c'est possible, à se 
rendre dans les ateliers, dans les chantiers 
et à flanquer à la porte les patrons qui se 
présenteraient. Cela nous rapprocherait 
étrangement des mœurs expropria triées et 
compléterait bien l 'œuvre de désorganisa-
lion capitaliste et gouvernementale que l'ait 
la grève générale. 

Mais il est d'autres actions à entrepren
dre et que le peuple comprendra tout aussi 
bien. Il y a eu à Naples, New-York, Bue
nos-Aires, des agitations très heureuses con
tre les propriétaires. A la suite du renchéris
sement de la vie, les révolutionnaires se 
mirant à prêcher le refus de payer le loyer; 
ils soulevèrent la question dans les jour
naux, dans les syndicats, dans les mee
tings, dans les quartiers pauvres, par des 
prospectus, colloques, cortèges, affiches, de 
toutes façons. Les prolétaires écrasés de 
servitudes, d'impôts, de contributions, si 
ignorants soient-ils, sautent sur .cette idée 
à pieds joints. Elle leur plait, ils la com
prennent. Dans les plus sombres taudis elle 
trouve à se rénercuter. On en parle comme 
d'une mesure qui va de soi. Et si le {mou
vement arrive à croître, les locataires se. 
sentent finalement assez bien les coudes et 
assez de force pour faire sauter les termes, 

Ïcodant quelque temps tout au moins, 
l'esl là une pratiqué essentiellement anar

chiste, qui atteint la masse profondément, 
qui lui fait prendre une part effective à 
Faction, à la révolte. Dans le même genre 
d'agitations, ayant un caractère bien lerre-
à-lerre et que les révolutionnaires devraient 
soulever plus souvent, rentrent le refus 
de payer les impôts, les manifestations de 
sans travail en face de l'opulence capita
liste, l 'abandon pur et simple du travail 
après la huitième heure, etc. 

Au sud de l'Italie, en raison de diverses 
conditions locales, les paysans à plusieurs 
reprises, ont envahi des terrains de riches 
propriétaires que ceux-ci laissaient en fri
che. Ils les ont cultivés et ont passé à la 
récolte quelques mois plus tard. C'est en
core une façon d'initiative qu'il faut nous 
efforcer d'appuyer, de répéter, d*élendre, 
de faire naître partout où il y a moyen. En 
Russie aussi, les campagnards ont pris, 

Ear ci par là, l 'habitude de s'emparer des 
iens des exploiteurs et de se les partager 

fraternellement, en vertu de cette idée si 
populaire, si naturelle, si communiste,, que 
la lerre n'étant pas le fruit du travail des 
hommes est à ceux qui la cultivent. Nos 
aînés de 1'« Internationale» disaient très 
sensément: 

Ouvrier, prends lu machine, 
Prends la lerre, paysan ! 

C'est un principe socialiste sur lequel il 
faut appuyer sans se lasser et qui aura tou
jours 1 oreille du peuple. 

Si nous voulions maintenant condenser 

en quelques lignes notre point de vue, nous 
dirions qu'il y a lieu d abord, en fait de 
théories, de répandre des idées qui for
cent le cercle de la pensée des miséreux. 
Nous insistons pour qu'après la conception 
savante de l 'anarchie on passe à la vulga
risation; qu'on finisse bien par se persua
der qu'on n'est pas si supérieur à la foule 
que d'aucuns le croient; et qu'au moment 
de la pratique nous pourrions encore être 
devancés par elle, mais peut-être pas dans 
le sens que nous voudrions. Donc, ne pas 
en arriver comme les Byzantins à ergoter 
pendant que la foule donnera assaut à la 
bourgeoisie^ à se laisser surprendre pa r les 
événements. Laissons aux intellectuels la 
spécialité de se délecter dans les hauteurs 
philosophiques, pour en revenir surtout à 
la propagande de concepts concrets, adap
tés aux cerveaux ouvriers ou paysans, en 
accord avec leurs sympathies, leurs senti
ments, leurs besoins, leurs intérêts. C'est 
dire qu'il s'agirait de propager des idées 
positives, très matérialistes, qui, logique
ment, se résolvent par l'action. 

Mais il y a plus. Nous ne pouvons espé^ 
rer rallier réellement la masse que par 
l'exemple de l'activité. C'est quand nous 
faisons quelque chose, qu'elle s'intéresse 
à nous. Si peu nombreux que soient nos 
groupes, qu'ils s'essaient à l'action — à 
une action ayant un caractère populaire, 
compréhensible pour les opprimés, intéres
sant les exploités, capable de les passion
ner, et imprégnée certainement de l'idéa
lisme anarchiste. Dans quelle direction se 
fera cette action? A chacun de voir dans son 
propre milieu. Il s'agirait de trouver sur
tout des modes d'activité qui nous habi
tuent, nous et les producteurs en générât, 
aux gestes de dignité, de révolte, aux cou
tumes communistes, constamment, à l'a
telier, dans la vie de tous les jours, et 'non 
pas seulement par intermittence comme 
dans les grèves. C'est l'action directe, l'ac
tion continue, qui est la grande educatrice. 
Nous persistons à penser qu'on peut être 
pratique, à l 'heure présente déjà, sans ces
ser d'être révolutionnaire. Cet esprit si sub
til que nous mettons dans la sphère des spé
culations, appliquons-le aux recherches de 
pratiques possibles à mesure que la révo
lution approche. Nous avons des exemples 
typiques d'anarchistes formés sans initia
tion théorique préalable. Venus à nous 
comme vaguement sympathisants, sans 
comprendre nos idées, ils furent amenés 
à pratiquer d'emblée certaines formes d'ac
tivité dans la propagande. L'intérêt qu'ils 
ont ensuite porté à leur travail a fait le 
reste. De même, avons-nous vu introduire 
un fédéralisme de syndicats dans une Union 
ouvrière (association locale inlercorpora-
tive), très centralisée auparavant. Sans pro
pagande théorique, critiquant la centra
lisation, prônant le fédéralisme, quelques 
militants sachant ce qu'ils voulaient, ont 
fait pratiquer le fédéralisme. Et que l'on 
sache bien que de pareilles mœurs res
tent acquises. Les régressions n'iront pas 
loin. Allez donc centraliser une Union ou
vrière dont les syndicats ont pendant plu
sieurs années vécu une vie de relations 
actives et fédéralistes! Un régime de liberté 
et d'égalilé pousse des racines profondes. 

Nous n'esoérons pas, n'esl-il pas vrai? 
renverser la bourgeoisie par la persuasion, 
par la force des idées. C'est à' la force du 
poignet que nous vaincrons, c'est par l'ac
tion. L'essentiel est de s'y faire. Mellons-
nous à marcher avec ardeur, comme l'en
fant qui esquisse ses premiers pas. Peut-
être tomberons-nous? Ça vaut mieux ainsi 
que l'attitude de pureté intangible de celui 
qui ne fait r ien! La force, la confiance 
viendront en essayant encore. El ainsi nous 
éveillerons l'attention des indifférents, les 
sympathies actives de ceux qui gardent 
quelque vitalité. Nous entraînerons peut-
être la foule. Celle-ci deviendra révolu
tionnaire et anarchiste par la pratique, par 
l 'apprentissage de la révolte contre le ca
pitaliste ou contre le gouvernant, par l'ex
périence de la résistance féroce des para
sites bourgeois. 

C'est la vie journalière qui doit être une 
école d'application de nos principes, beau
coup plus que la théorie, ou, comme on 
disait autrefois: la « propagande par le 
fait ». Deux collaborateurs. 

un tarif, la loi veut que la corporation soit 
convoquée officiellement pour nommer des 
délégués. Dans tous les cas précédents on avait 
procédé ainsi, mais les ouvriers ne s'étant pas 
présentés, leur désignation était ensuite faite 
d'office. Cette fois-ci, le gouvernement pour 
s'éviter à lui même un camouflet de plus, en 
a donné un à la loi et a fait procéder à la dési
gnation d'office sans autre. 

Six fois séculaire ! 
Une simple mise-bas d'un atelier d'ébénisle 

rie à Vevey a provoqué de la part des autorités 
vaudoises vingt arrestations, la concentration 
d'une centaine de gendarmes et policiers dans 
cette petite ville, plus la convocation de la 
fameuse garde civique! 11 a même été question 
de mettre la troupe de piquet. Ainsi le veut... 
notre liberté six fois séculaire. 

Et il ne s'agissait pas d'obtenir une augmen
tation de salaire, une diminution des heures 
de travail, un avantage quelconque, mais sim
plement la réintégration de deux ouvriers ! 

Travailleurs, le pouvoir use de la violence 
la plus brutale contre vous, même lorsque 
vous ne demandez rien : qu'arrivera fil en face 
de la moindre revendication? Il ne faut donc 
pas même en parler ou préparer de notre côté 
des forces adéquates et aussi bien armées. 

La quinzaine. 

Violation de la loi. 

Le camararade Coppa Eugenio, après dix-
neuf jours de détention, est expulsé de Zurich 
comme anarchiste et remis aux autorités ila 
tiennes à Chiasso. 

— Deux « catastrophes », l'une dans une 
mine du Rand, dans le Sud Africaiu; l'au
tre dans la mine Short Greek, à Birmingham 
(Alabama), sans compter d'autres moindres 
« accidents » viennent continuer le marlyrologe 
du prolétariat. 

— En Italie, à Parme, les travailleurs mena
cent de déclarer la grève générale pour protes
ter contre le renchérissement du pain. 

A Bianco Stagnano (Toscane), au cours d'une 
grève de paysaus, un conflit a éclaté entre la 
foule d'une part, la troupe, les policiers et les 
gendarmes de l'autre. Trois grévistes ont élé 
tués et trois blessés grièvement. 

— Différentes manifestations en faveur du 
suffrage universel, en Prusse, amènent des con
flits entre la foule et la police. Plusieurs mani
festants sont blessés et un certain nombre 
d'arrestations est opéré. Il uaraît que les prolé
taires prussiens ont un besoin plus urgent de 
bulletins de vote que de miches. L. B. 

Lundi de la semaine dernière, nous avons eu 
une nouvelle application de la loi sur les con
flits collectifs. Malgré le refus unanime des 
ouvriers menuisiers d'accepler la procédure 
légale, celle ci a fonctionné, et les patrons d'ac
cord avec les jaunes de la Commission centrale 
des prud'hommes ont décrété un nouveau tarif 
pour trois ans. Vous verrez que les patrons qui 
l'ont exigé, seront les premiers à n'en rien vou 
loir aussitôt le moment venu de l'appliquer. 

Au début de la séance, le président s'em 
pressa île déclarer que la suppression du Ira 
vail aux pièces, déjà prévue par l'ancien tarif, 
ne saurait être admise par la convention légale. 
Il est même défendu d'en discuter. Bien enten
du, les ouvriers prud'hommes, avec « le grand 
courage que l'on sait », n'ont soufflé mot. C'est 
la loi ! 

Oui, mais cette loi a élé violée par le gouver
nement lui même. En effet, s'il ne se trouve 
pas d'association ouvrière acceptant d'établir 

DEUX REVOLUTIONNAIRES 
La scène se passaità Tottenham, banlieue de 

Londres. Deux sans travail attendaient l'arri
vée d'un capitaliste qui venait faire la paie de 
ses esclaves, les sacs d'or étant portés par son 
chauffeur d'automobile. Ils les lui arrachèrent 
des mains, mais comme ce dernier devait faire 
du zèle en résistant, un coup de revolver lui 
fit lâcher prise. Il n'était que blessé, en sorte 
qu'il put remettre sa machine eu inarche et la 
chasse à l'homme commença. Ici nous assis 
tons à une scène vraiment héroïque de la part 
des deux pourchassés. Tous ceux qui voulaient 
se dresser en obstacle devant eux étaient impi
toyablement, mis hors de combat. C'est ainsi 
que deux policemeus se virent révolvérisés 
(accident de travail) et qu'une bonne douzaine 
d'idiots qui voulaient jouer les Sherlock 
Holmes reçurent du plomb dans leur peu inté
ressante personne. Mais la meule grossissait 
derrière eux et un « amateur » mit fin à celte 
vendetta en logeant une balle dans la jambe 
ii'un des fuyards qui, se voyant perdu, se brûla 
la cervelle. La mort fut instantanée. L'autre 
voulut imiter son compagnon, mais moins 
heureux que lui, il ne parvint qu'à se blesser 
très grièvement ; ou espère le sauver (!!). 

Les journaux nous affirment que ce sont des 
révolutionnaires russes. 

Eh bien, camarades, ceci ne vous émeut il 
pas? cet acte de révolte ne vous semble-t il 
pas logique ? est-il trop révolutionnaire ? 

Je ne veux pas attendre votre réponse et me 
permet de donner mon opinion personnelle, 
quille à faire pleuvoir sur ma tête une pluie 
d'anathèmes. 

Si nous prenons les déclarations qui ont été 
faites dans un meeting « d'unemployed » par 
un député (un peu plus sincère que ses col 
lègues, je crois) dans la même ville où s'est 
déroulé ce fait, nous en retirons ceci : « Au 
lieu de mourir de faim, volez. » 

Ces deux camarades ont-ils fait autre chose? 
N'est ce pas un exemple qu'ils ont voulu don
ner à la classe ouvrière, si misérable, si ava
chie? 

Celle-ci n'a guère compris le geste, puis
qu'elle a traqué ces malheureux comme des 
fauves, ce serait donc un sacrifice inutile.... 

Voilà une hypothèse, mais il y en a une au
tre et. celle-ci nous touche de très près, nous, 
les partisans de l'expropriation. 

Le bourgeois actuellement somnole béate
ment car il s'est aperçu que depuis assez-
louglemps les anarchistes, les révolutionnaires 
aiment, comme tout heureux mortel d'ailleurs, 
à se bourrer de phraséologie et à s'occuper 
d'organisation, en un mot a devenir des sages, 
des simili-philosophes, des « donneux d'bons 
conseils », comme disent les vieux campa 
gnards. et en vertu de ces qualités, nous ou 
niions la plus élémenlaire de notre besogne 
qui consiste à mettre nos théories en pratique. 

L'on se contente d'émettre un avis quelcon 
que, lorsqu'un acte isolé se commet, tel celui 
qui nous occupe en ce moment, et résignés et 
sloïques comme des fakirs, nous attendons le 

suivant. Mais ils deviennent de plus en plus 
rares et le contraste est d'autant plus frappant 
que nous n'avons jamais tant causé de grève 
générale, d'expropriation, de révolution qu'ac
tuellement. 

Ces deux camarades, ont ils voulu, parleur 
courageuse attitude et, par leur mépris de la 
vie, réveiller les endormis en leur rappelant 
qu'il y a toujours des individus prêts à la ba
taille et que les escarmouches doivent nous 
faire pressentir qu'ils n'attendent pas que leur 
révolutionnarisine s'émousse. La guerre sociale 
étant déclarée par nous, nous devons y parti 
ciper d'une façon plus effective que par des 
conférences et des articles. 

Si vraiment nous sommes sincères, rougis
sons de notre veulerie, en comptant tous les 
nôtres qui sont tombés pour l'idée. J. G. 

La belle loi. 
Après toutes les humiliations infligées par 

les gouvernants aux travailleurs, il ne manque 
pas de benêts pour croire encore et malgré 
tout à la loi. Voilà une croyance qui est difficile 
à démolir. Tenez, il existe, paraît il, dans no
tre belle démocratie une loi fédérale concer 
nant le travail dans les fabriques et qui pres
crit à l'article 11 que la durée de la journée de 
travail ne doit pas excéder onze heures, puis â 
l'article 14 que le travail est interdit le diman 
che. A Lausanne naturellement, comme à Nie-
derbipp, les patrons ne se font pas faute de lan
cer la législation au rancard et d'exiger de 
leurs ouvriers des heures supplémentaires, 
tant et plus, soit la semaine, soit le dimanche. 
En ces temps de chômage, cette tactique de» 
employeurs d'éreinter leurs salariés sur le tra 
vail, afin qu'ils n'aient plus ni le temps, ni la 
force de réfléchir, est particulièrement révol
tante. Mais mieux vaut pour la bourgeoisie, 
d'une part, de nombreux sans travail — armée 
de réserve qui par un surcroît de misère perd 
vile toute velléité de revendication — mieux 
vaut, d'autre part, un prolétariat qui n'ait pas 
la faculté de se ressaisir, qu'une sorte de classe 
ouvrière plus ou moins homogène et un peu 
libre de ses mouvements. 

Cette situation a ému, à juste titre, l'Union 
ouvrière de Lausanne. Des camarades proposé 
rent d'aller par bandes obliger les ateliers et 
les chantiers à fermer à l'heure convenue. Les 
manifestations dans la rue sont toujours excel 
lentes; ça éveille l'attention des indifférents, 
on se sent les coudes, chacun finit un peu par 
s'occuper de la chose publique, de la question 
sociale — et rien ne prépare mieux l'ère révo
lutionnaire que la généralisation des préoccu
pations sociales, de l'intérêt public. J'espère 
bien que les syndicalistes n'ont point aban
donné leur idée. Mais en attendant, les benêts, 
dont je parlais tout à l'heure, ont voulu faire 
des leurs, fis ont élé demander au préfet de 
Lausanne d'intervenir auprès des patrons afin 
qu'ils respecteut finalement la loi sur les fabri 
ques. L'honorable préfet fut bien étonné d'une 
telle démarche. Il mit du temps pour y croire. 
Ayant enfin humé le vent, il déclara purement 
et simplement aux ouvriers légalitaires qu'ils 
étaient bien difficiles et qu'il n'y avait pas lieu 
de «e trémousser tant pour quelques heures 
supplémentaires. Voilà un préfet qui est au 
moins un type. Il se fiche de la loi carrément 
et des ouvriers encore plus. Il a raison. Mais 
nous aurons raison aussi quand nous aurons 
la force de mettre à bas tout le fatras des lois, 
tous les parasites gouvernementaux, toute la 
boutique bourgeoise... préfet y compris. 

Stat is t ique. 
Certaines gens ne croient au malaise social 

que mises en présence de chiffres. Pour ces 
âmes «ensibles, non pas à l'atroce réalité, mais 
à l'arithmétique bourgeoise, nous allons don
ner quelques petits documents. 

A Lausanne, d'après l'enquête du syndic ac
tuel, l'avocat Schnelzler, il y a dans les quar
tiers pauvres, comme à la rue du Vallon, une 
moyenne de deux personnes par local habita
ble (chambre, cuisine, alcôve); clans les ave 
nues des riches, par contre, au Square de 
Georgette, etc., il habite en moyenne deux 
personnes dans trois pièces. S'il n'y avait en 
core qu'à tenir compte du nombre des locaux 
attribués à chacun! mais il faut envisager leur 
situation, leur état, leur nature. Les chambres 
des ouvriers sont presque toujours obscures, 
humides, sans horizon, étroites; le cube d'air 
moyen pour les pauvres est de 26 mètres par 
habitant. Les logis des parasiles bourgeois 
sont clairs, salubies, avec des jardins et des 
parcs, larges, ensoleillés; le cube d'air par ha
bitant est en moyenne de 66 mètres. Nous con 
naissons personnellement tel appartement com
posé d'une cuisine et d'une mauvaise chambre 
qui abrite six, huit personnes; à côté de chez 
moi habitent des bourgeois isolés qui immobi
lisent pour une personne cinq, six grandes et 
belles chambres. Pour comble d'ironie les lo
cataires des mauvais quartiers sont précisé
ment ceux qui ont construit, bâti, édifié, toute 
leur vie durant, de belles maisons conforta
bles, bien achalandées, desquelles on les chasse 
sitôt la clé remise au propriétaire; et les bra
ves privilégiés de la fortune qui n'en ont ja
mais fichu une datte de s'installer largement 
et d'accaparer les meilleures places. Tel est 
1' « ordre » qu'on voudrait nous faire respecter. 
Hélas, la religion et le patriotisme nous man 
queiit trop pour un tel respect. J. W. 

Le Réveil, les Temps Nouveaux, le Libertaire, la 
Guerre Sociale, etc. sont en vente chez M m e De-
genève, Coulouvreniére, 27. 

rw Ne«i«r, 0 


