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' 1 
tera toujours qu'en l'affirmation vague d'une 
transformation sociale. 

— Mais en face d'un grand mouvement po& 
pulaire même à tendance réformiste, allons* 
nous nous.enfermer dans noire tour d'ivoire. 
nous bornant à une critique dédaigneuse e l 
stérile? 

Eu vérité, il serait ridicule de parler d<*! 
« grand mouvement » à l'heure tfctuellè ; il 
n'en existe point ; la proposition de revendiquer 
les neuf heures a été faite par quelques cama 
rades exaspérés de ne voir rien venir el voulant 
tenter quelque chose quand même... Elle n'a 
rien de populaire pour l'instant. 

— Soit! nous demandons précisément votre 
concours pour nous aider à la propager. 

Mais ne voiton pas l'inconséquence, après 
avoir critiqué le réformisme, de partir en 
guerre pour une réforme et quelle réforme! Il 
y a quatre ans, nous acclamions nousmêmes 
les huit heures ; il y aura bientôt un demisiècle 
que nos aînés les acclamaient avant nous, elau 
jourd'hui nous ne saurions vraiment trouver
rien de mieux que les neuf heures? Non, c'est 
inadmissible. 

Lorsqu'il y a quatre ans, nous avons cherché 
à étendre à la Suisse le mouvement pour les 
huit heures, la situation était toute autre. 
D'abord, il était permis de croire qu'un grand 
mouvement existait réellement; ensuite, par le 
fait que nous étions en période de prospérité in
dustrielle, les travailleurs étaient moins affais
sés qu'aujourd'hui, et enfin, et surtout, la Révo 
lutiou russe venait d'éclater' et il s'agissait par
une vaste action de masses dans le reste de 
l'Europe d'essayer d'en assurer le triomphe. 
Il y avait à ce momentlà un grand devoir de 
solidarité internationale révolutionnaire à rem 
plir; les politiciens du socialisme ne devaient 
pas le comprendre el malheureusement le 
monde ouvrier ne l'a pas compris non plus. 
Nous pouvons en conclure qu'en cas.de guerre 
il en serait de même et que si les massacreurs 
bourgeois n'ont d'autre opposition à craindre 
que celle du Bureau socialiste international, 
ils peuvent y aller de gaîté de cœur. 

Nous avons évidemment à nous servir de tout 
mouvement qui se produit au sein des masses, 
mais s'il n'en existe point et que nous voulions 
essayerd'en créer un, il doit être le plus possible 
d'accord avec uos idées, car si nousmêmes 
n'en voyons jamais l'application immédiate qui 
pourrait en être faite, autant cesser de se dire 
anarchistes. 

Notre camarade Nettlau, dans sa petite bro
chure sui La responsabilité et la solidarité dans 
la lutte ouvrière, a tracé mieux que n'importe 
quel savant théoricien du syndicalisme, le pro 
gramme (faction révolutionnaire de uos orga
nisations économiques. Il nous faut y revenir 
toujours, en essayant de le compléter et de le 
préciserencore plus si possible, mais surtout 
finissons eu avec les grèves d'épuisement que 
nous n'avons que trop connues jusqu'à ce jour. 

C'est dans ce sens que nous avons accueilli 
avec joie la proposition faite d'inviter les lypo 
graphes à se refuser à composer des articles 
tendancieux contre des mouvements ouvriers 
et deslinés à faire échouer ces derniers. Cette 
proposition, si limitée qu'elle fût, n'en posait 
pas moins la question générale du « travail 
ani: social », c'eslà dire du « travail préjudi
ciable à nos semblables », que uous accomplis
sons chaque jour, à côté duquel la besogne 
faite exceptionnellement en temps de grève par
les jaunes compte pour peu île chose. C'est en 
ne se bornant plus à discuter uniquement les 
conditions du travail, mais aussi la qualité, le 
genre, l'utilité, la destination de ce même tra 
vail que uous serons amenés a revendiquer tout 
naturellement la gestion de la production par
les producteurs, à accomplir la révolution éco
nomique. 

Il est souvent question dans les journaux 
ouvriers de travailleurs couscients ou incons
cients, mais qu'est ce donc qu'un travailleur 
conscient si ce n'est celui qui a conscience de 
son propre travail ? Cette conscience manque 
absolument aujourd'hui, les ouvriers étant prêts 
à coopérer à n'importe quelle volerie patronale. 
Ils la couvriront même de leur label, pourvu 
qu'elle soit payée au tarif ! 

Le syndicalisme prétend représenter une 
morale, une philosophie des producteurs. Pour 
qu'il en soit ainsi, il faut que nous n'acceptions 
plus du patronat n'importe quelle besogne, 
pourvu qu'il y mette le prix, car il n'est pas 
possible d'imaginer une plus grande immora
lité. Nous ne devous plus, par exemple, donner 
un spectacle comme celui des garçons laitiers 
de Paris, qui s'étant vu refuser deux sous 
d'augmentation par leurs patrons, prévinrent 
le public que ces derniers leur faisaient addi 
tionner le lait d'eau. Nos syndiqués conscients, 
moyennant deux sous, auraient continué à faire 
les baptiseurs sans autre. 

Notre numéro du PREMIER MAI 
contiendra le Manifeste du Groupe du Ré 
veil anarchiste. Pr ix pour les exemplaires 
à distribuer, texte français ou italien séparé, 
1 fr. 50 le cent. 

Les camarades sont priés de nous faire 
parvenir leurs demandes le plus tôt possible. 

Edouard BELLA M Y : Parabole du réservoir 
d'eau. — Nous recommandons tout particulièrement 
cette petite brochure qui explique d'une façou saisis
sante la cause des crises économiques et le seul re
mède à y apporter. Prix : 5 cent. ; le cent, 2 fr. 50. 

L. BERTONI : Leur grève et la nôtre. — Cette 
brochure de 64 pages, contenant l'historique du droit 
de séjour et d'établissement en Suisse, ainsi qu'une 
polémique sur les expulsions et les grèves avec le 
Journal de Genève, nous montre sous leur véritable 
jour les fameuses libertés helvétiques. Pleine do do
cuments et de faits, elle est à répandre surtout pour 
contribuer à la lutte contre le mensonge démocrati
que. Prix : 10 cent. : le cent, 5 francs. 
Adhémar SCHWITZGDÉBEL, membre de l'Interna

tionale: Q u e l q u e s é c r i t » . Paris, P.V. 
Stock, éditeur. 
Ce volume d'environ 200 pages, vendu en lì 

mairie 1 fr. 50, est envoyé franco de port, par 
notre Administration, au prix de ïSO c e n t . 

Les camarades feront bien de s'occuper de la dif
fusion de ces Ecrits de Scliwitzguebel, qui sont un 
témoignage de la diminution des idées, diminution 
que nous devons au faux socialisme des politiciens. 
OD pourra y voir aussi combien a été vain l'espoir 
d'amener à nous la classe ouvrière en atténuant nos 
idées ou en renonçant momentanément à en parler 
pour rendre possible une certaine union. Nous ne 
pourrons vraiment aider au mouvement ouvrier 
qu'en étant toujours plus révolutionnaires, toujours 
plus anarchistes. 

SOYONS REVOLUTIONNAIRES 
Au dernier congrès des Unions ouvrières 

romandes, à Lausaune, de profondes divergen
ces de vues, que nous croyons nécessaire de 
■souligner, se sont rrranifestées. 

Le premier objet à l'ordre du joui : « De 
l'œuvre des syndicats en temps de crise écono
mique » était de la plus haute importance et 

.aurait dû être discuté préalablement dans les 
différents groupements pour que chaque délé 
gué vint nous dire, à son tour, les remarques 
faites, ainsi que les 'moyens de lirtle proposés 
dans chaque localité. Malheureusement, per
sonne ne s'était préparé à la discussion et nous 
avons de suite entendu dire qu'il fallait en finir 
avec les théories pour en arriver a la pratique. 
Les social démocrates uous répèleut cela de
puis quarante ans et nous ne savons que trop 
comment leur prati pie a précisément amené la 
plus grande confusion dans les idées, les pires 
trahisons et infamies. C'est le grand argument 
delousceux quisout pressésd'amner.etcomme 
il est on ne peut plus aisé de prouver que la 
pratique révolutionnaire présente de nom
breuses difficultés et de grands dangers, il ne 
reste plus qu'à élire des députés et à instituer 
des tribunaux de conciliation et d'arbitrage. 

Nos camarades syndicalistes rre sont pour la 
plupart que des révolutionnaires à arrière
pensée réformiste, ce qui n'est pas pour nous 
étonner, mais il en est de même aussi pour 
quelques anarchistes, et c'est de leur part une 
grande erreur. 

— Assez d'idéologie ! l'action est la grande 
educatrice ! —Voilà le principal argument qui 
nous est opposé. 

Or, l'action u'éduque qu'en tant que, cessant 
de chercher simplement une adaptation à ce 
qui existe, elle contribue à former une menta
lité nouvelle. Mais nous condamnons le système 
capitaliste, uous le déclarons la cause de notre 
esclavage, de nos misères, et c'est à lui, tou 
jours à lui, que nous demandons le remède. 

La lutte pour une meilleure application du 
système capitaliste, afin d'en obtenir au moyen 
d'un contrat un maximum d'avantages, nous 
achemine t elle vraiment à réclamer la sup
pression de la gestion capitaliste de la produc 
lion? N'avons uous pas des syndicats dont plus 
d'un demi siècle d'activité n'a en rien changé 
l'esprit de ses membres, toujours aussi peu 
révolutionnaires que possible? 

Que dans la vie de chaque jour, les ouvriers 
lâchent de se faire exploiter le moins possible, 
rien de plus naturel, et ils pourront y parvenir 
par l'action directe de tous et de chacun, par 
une application toujours plus large du principe 
de solidarité, mais dès qu'on fait appel à une 
action générale, à une mobilisation d'unegran
de partie du prolétariat, ce ne peut plus être 
pour une œuvre uniquement de résistance mais 
d'attaque; il faut alors que les moyens et le 
but deviennent franchement révolutionnaires. 
Sans quoi, c'est notre révolutionuarisme qui 
ne sera vraiment pas pratique, car il ne consis

L'idéologie est très attaquée aujourd'hui ; 
mais dans les syndicats nous ne pouvons pré
cisément apporter que des idées d'action nou
velle, eu demandant l'élude des voies et moyens 
pour les réaliser. L. B. 

L'économique et l'extra-économique 
[Suite ri fin. Voir /ios 1'4S,"f4f> et 3.7?) 

Nous allons procéder par analogie. 
Nos lecteurs ont peutêtre déjà entendu 

parler des doctrines développées par Myers 
(Human personaliiy and îts survival of bo
dily deatn, 1903), sur les étals psychiques 
subconscients ou du moi submarginal, se
lon sa propre terminologie. Leibnilz ai
mait déjà à répéter qu'il y a beaucoup de 
choses dans notre âme que notre conscien
ce ne conçoit pas, et que grâce à ces per
ceptions insensibles, l 'homme est en com
munication avec l'univers, en sorte que 
rien ne s'y produit sans que nous n'en 
ressentions la répercussion dans notre con
science. Ces petites perceptions étaient 
pour Leibnitz la substance même des sen
timents. Et si, au point de vue de la con
naissance, le sentiment est de beaucoup 
inférieur à la pensée, au point de vue de 
l'être, il réalise une participation de l'indi
vidu à la vie et à l 'harmonie du tout, infi
niment plus étendue que celle à laquelle 
peut prétendre notre perception distincte. 

Le domaine de l 'extraéconomique est 
en quelque sorte la zone submarginale de 
l'économique, c'estàdire cette zone où s'é
labore inconsciemment l'effort d'une classe 
tendant à changer la forme économique 
actuelle conformément à son besoin de 
vie. Il n'y a pas de doute que ce domaine 
est audessous de la conscience, car s'il 
envahissait celleci,vie changement ne sau
rait s'expliquer. La conscience qui éva
lue — conscience économique par défini
tion — doit choisir entre deux termes. Or, 
le choix présuppose la connaissance des 
termes, el comment peuton préférer l'ave
nir au présent si l'avenir nous est inconnu? 
Comment peuton établir une égalité entre 
ce qui existe el ce qui veut s'établir, si ce 
qui veut s'établir est purement hypothé
tique, c'estàdire tout au plus possible? La 
conscience, ayant à choisir entre une don
née parfaitement connue comme le pré
sent et une donnée absolument inconnue 
comme l'avenir, se maintiendra toujours 
dans la situation du présent et ne pourra 
que juger absurde, téméraire, irrationnel 
toute tentative pour changer ce qui existe. 
« La conscience parfaitement claire de soi
même est par sa nature antihistorique. » 

Cesi ainsi que nous voyons les conserva
teurs, bien que spirilualisles à outrance 
dans d'autres domaines, être de féroces 

Eosilivislcs sur le terrain du fait social, 
eur rationalisme économique à la valeur 

d'une religion. Les réformistes socialistes, 
qui sont aussi des conservateurs à leur 
façon, invoquent constamment l'expérien
ce des faits. Leur economismo, en lard 
que calcul du profitable, est on ne peut 
plus féroce. On peut formuler sans autre le 
principe que tout positivisme économique 
(do ut des) est conservateur. En effet, En
rico Ferri est le grand Lama du positi
visme italien. 

L'extraéconomique est le creuset dans 
lequel s'élabore la force historique, c'està
dire la force à engendrer l'histoire d'une 
classe. Il s'exprime comme force de chan
gement, effort de nouveauté, impulsion à se 
sortir de certaines positions. Celle force a 
naturellement un caractère exelusiviste et 
ne se préoccupe pas des autres classes: 
elle n'a donc pas un caractère contrac
tuel. Si elle atteint son but, elle crée en 
bloc un nouvel équilibre de la société, 
le cadre dans lequel viennent se ranger 
les nouvelles situations initiales des indi
vidus. — Le syndicalisme révolutionnaire 
veut discipliner aujourd'hui ces énergies 
subéconomiques et extraéconomiques des 
classes travailleuses. 

Nous voyons paraître ici une autre rai
son qui détermine l 'importance sociale et 
par conséquent l'avantage collectif de ces 
impulsions partant du domaine du sub
conscient économique, du domaine de l'ex
traéconomique. 

Le lecteur connaît peutêtre la théorie de 
Pareto sur la courbe des revenus; il sait 
donc que, d'après cet économiste, un chan
gement de la distribution des richesses dans 
le sens d'une plus grande équité, a pour 
condition essentielle et indispensable l'ac
croissement de la richesse collective. Il 

s'ensuit qu'une révolution sociale n'est pos
sible que lorsque la richesse collective s'est 
accrue. — Or, nous savons que le facteur 
le plus grand de la richesse est l 'homme; 
que l 'homme produit td'autant plus qu'il 
se sent plus énergique, plus libre, "plus* 
individu, en sorte que l'accroissement dé 
la richesse dépend principalement de la* 
formation d'une classe de producteurs mo
ralement plus élevés. Il n'est pas douteux 
que l'action du subconscient économique 
réponde à l'instinct créateur de l 'homme 
économique et que plus cet instinct s'ac
cuse énergiquement, plus l'homme se sent 
à même d'organiser la société conformé
ment à ses exigences les plus profondes. 
Pour agir dans le sens exclusif de son pro
pre instinct il faut une force plus grande 
3ue pour contracter ou s'entendre avec 

'autres. Cesi une garantie de progrès de 
voir la classe travailleuse agir dans le but 
de créer de nouvelles formes Économiques.' 

J'ai fait ailleurs un rapprochement en
tre l'action d'une classe qui s'adonne à 
la violence et l'action d'un inventeur qui 
change les systèmes de la production. Celle 
analogie mériterait d'être approfondie; qu'il 
nous spffise ici d'indiquer quelques élé
ments d'une théorie possible du phéno
mène. 

L'invention, aussi bien que la violence, 
est d'une nature indéterminée et n'obéit à 
aucun principe certain. Gœthe demande: 
Qu'estce que l'invention? Et il répond: 
Le résultat de Ce qu'on cherche, et rien 
de plus: Nous savons qu'il n'y a pas de 
règles pour inventer. L inventeur est un 
créateur. Il en est de même pour la violen
ce. Il est impossible de fixer quand on peut 
ou non appliquer la violence. Reuleaux, qui 
s'est occupé des problèmes de l'invention 
mécanique, remarque que l'invention ou 
la découverte dans le sens le plus élevé 
du mol, n'est qu'un sentiment de la vé
rité qui est resté caché en nous pendarrt 
longtemps et qui « avec la rapidité de 
l'éclair » nous conduit « inopinément » à 
la conquête d'une connaissance utile. L'art 
d'inventer n'a pas encore été rédigé. La 
science socialdémocratique, qui croit pos
séder un moyen sûr pour avertir les ou
vriers du moment où il faut faire la révo
lution ou y renoncer est simplement co
mique. On ne peut que s'en rapporter à 
ce moi submarginal dont parle Myers et 
auquel se rattachent toutes les plus hautes 
valeurs de l'existence: la morale, l'inven
tion, l'art el la révolution. Reuleaux remar
que aussi que les applications, les méca
nismes mêmes se sont perfectionnés et ac
crus dans la pratique grâce à de nouvelles 
inventions, sans souffrir du manque d'une 
théorie sûre et autorisée. Les théories con
nues jusqu'à présent n'ont pas contribué 
à ce développement. Aucun mécanisme 
nouveau doit son origine à une théorie 
quelconque. L'inventeur, en général, est 
un homme qui s'est occupe longuement 
d'urr problème. II cherche plusieurs voies, 
parfois méthodiquement, mais il ne voit 
pas de solution. Tout à coup un éclair il
lumine sa conscience, et il trouve ce qu'il 
cherchait. 

L'ouvrier révolutionnaire se trouve vis
àvis de l'ouvrier conservateur ou réfor
miste dans la même situation où se trouve 
l'industriel inventeur visàvis d'un indus
triel quelconque. La valeur morale et tech
nique des deux est bien différente. L'ou
vrier révolutionnaire est un élément su
périeur de la société, car il a une concep
tion du moi et de ses devoirs sociaux bien 
plus complète que celle de l'ouvrier con
servateur ou réformiste. Par extension, une 
classe révolutionnaire est par le Tait mê
me d'être révolutionnaire l'expression d'une 
plus haute valeur sociale. Si le succès de 
la révolution est lié à la possibilité d'un 
accroissement de la richesse sociale, l'exis
tence d'une classe révolutionnaire est une 
garantie que ce résultat sera atteint. Des 
hommes plus mûrs, plus conscients de la 
valeur de leur personne, plus pénétrés du 
/sentiment du devoir envers leurs sembla
bles, et par cela même mieux disposés à 
le remplir pleinement de toutes façons, 
seront nécessairement des bons produc
teurs. Ils connaîtront la valeur économi
que el morale du travail et ce n'est pas 
au milieu d'eux que se manifesteront les 
tendances au parasitisme et à l'oisiveté. 
Du reste, les observateurs remarquent que 
les classes travailleuses les plus producti
ves sont précisément les plus exigeantes et 
les plus remuantes. Les classes Iravailleu
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LE RÉVEIL 

devrait être d'une importance capitale. 
Toutefois, il ne faut pas nous désespé

rer. Une proposition «socialiste» vient d'ê
tre faite au Grand Conseil, pour subven
tionner les caisses de chômage des syndi
cats. 

— Pourquoi pas! répondront tous les 
gens de l'ordre bourgeois, pourvu que nous 
avions des garanties de sagesse de la part 
de ceux que nous subventionnerons. 

— Qu'à cela ne tienne! diront alors les 
soi-disant représentants du prolétariat; à 
part quelques têtes brûlées, un demi-quar
teron d'anarchistes, les salariés, dans leur 
énorme majorité, ne demandent qu'à subir 
toujours plus « dignement » leur misère. 

La proposition, naturellement, figurera 
encore quelques années dans les program
mes et dans les ordres du jour du Grand 
Conseil, avant d'être transformée en loi. 
Puis une fois votée, elle n 'aura d'autre ré
sultat que d'asservir toujours plus la classe 
ouvrière au pouvoir gouvernemental bour- ' 
geois. Car, il est certain, par exemple, que 
l'une des conditions imposées aux syndi
cats sera 1 inscription au Registre du com
merce, avec approbation des statuts par 
le Conseil d 'Etat et entière soumission à la 
loi sur les conflits collectifs. 

Chaque proposition parlementaire ne peut 
aboutir qu'à fortifier en les élargissant et 
complétant les institutions capitalistes, 
tuant, par contre, dans l'œuf, tout organis
me que la classe ouvrière serait tenté de 
constituer en opposition à la classe nantie. 

Ce qu'une députation socialiste peut donc 
faire de mieux, c'est de ne rien faire. Mais 
alors, comment demander aux électeurs 
de voler pour vous? 

L'Etat criminel. 
Nous lisons dans la presse bourgeoise: 
D'après les correspondances de Reggio et de Mes

sine, la situation y est lamentable. Non seulement les-
millions disponibles ne sont pas encore convertis en 
vêtements, nourriture et abris, mais les maisons-
provisoires expédiées directement par certaines na
tions étrangères servent pour le moment à loger les 
fonctionnaires et les entrepreneurs. Ceux-ci sont en 
train de faire des alïaires d'or. 

La distribution des bois de construction est héris
sée de telles formalités, et: elle se fait d'une façon si 
anarchique, que la plupart des sinistrés,découragés, 
cherchent à se procurer de l'argent pour acheter par 
ailleurs ce qu'il leur faut. 

Quant aux vêtements, c'est, la même affaire. Il n'y 
a pas longtemps que le curé d'un pauvre village de 
Calabre écrivait : « On nous dit que l'Europe nous a 
comblé de ses dons. En attendant, aucun de nous n'a 
encore de quoi manger et se vêtir. » A Messine, l'ad
ministration va jusqu'à exiger de ces pauvres gens-
qu'ils paient les capotes de soldats qu'on leur a dis
tribuées à la première heure du désastre. 

C'est le génie civil et son directeur, M. Simone! li. 
qu'on incrimine surtout. On rappelle les émeutes que-
suscita l'incurie des gens préposés aux secours à la 
Calabre, après le tremblement de terre de 1905. et 
l'enquête qu'on se décida à voter en juin 1008. Eli* 
n'avait naturellement pas commencé avant que le 
désastre du 28 décembre vînt à nouveau recouvrir la 
contrée de ruines plus affreuses encore. 

L'impuissance et l'infamie de la grande ad-
mioistration étaliste nous sont démontrées 
ainsi une fois déplus. Le comble est de vouloir, 
comme toujours, attribuer à l'anarchie un dé
sordre inouï dû au fonctionnement très régu
lier et très légal du pouvoir. Inutile d'insister. 

Liberté de conscience. 

ses indiennes, démoralisées par l 'habitude 
Jdu travail intermittent et la tradition d'o
béissance, soumises à l'aveugle routine, se 
contentant de bas salaires, produisent fort 
peu et leur travail revient très cher. 

Le syndicalisme révolutionnaire travaille 
activement à la formation d'une humanité 
supérieure, en éduquant les classes tra
vailleuses au développement d'une « action 
^directe » qui ne se préoccupe pas des situa
tions établies, et se manifeste même au 
mépris de tout ce qui est consacré par les 
coutumes et les lois. 

* * » 
La théorie de l extra-économique, consi

déré comme l'élément submarginal de l'é
conomique, c'est-à-dire comme la violence 
engendrant les changements de l'économi
que, comporte un dernier point: — Pour
quoi la science de la social-démocratie pro-
clame-t-elle la violence « anti-scientifique » 
ou en donne-l-elle une description sem-
balble à celle d'un phénomène patholo
gique (Ferri)? 

La réponse est déjà comprise dans l'as
similation faite par nous entre l'extra-éco-
nomîqué et la zone submarginale de la 
conscience. La Science n'admet que ce qui 
est évident et rationnel. Tout ce qui se 
rapporte au domaine des émotions et des 
sentiments lui échappe, faute de pouvoir 
préciser le contenu de ce domaine. 

C'est ainsi que pacifistes et réformistes, 
solidarisles et sacristains veulent bien con
damner au nom de la raison l'emploi de la 
violence, mais ils ne savent pas expliquer 
(pourquoi nous avons toujours des guerres, 
des révolutions et des émeutes. Il ne sem
ble pas que la diffusion des « lumières » 
va nous amener la disparition de la vio
lence; au contraire, en y regardant de près, 
les guerres deviennent plus fréquentes et 
plus sanglantes et les révolutions gagnent 
en extension ce qu'elles perdent en in
tensité. Si la raison pouvait assurer la 
disparition de la violence, cela voudrait 
dire que le calcul du profit individuel serait 
devenu la seule règle de la conduite hu
maine. Alors, évidemment, personne ne ris
querait plus ce qui esl pour l ' inconnu: la 
vie, la paix et la tranquillile pour un 
« idéal ». Mais l'histoire aurait cessé d'exis
ter, car l'histoire est précisément l'inconnu 
et l 'imprévu qui deviennent le présent, 
c'est-à-dire qu'elle est un démenti conti
nuel à la règle du profil individuel. 

La social-démocratie ne peut comprendre 
— au nom de la science — la signification 
de la violence, car elle ne représente que 
le présent, la spéculation du présent, le 
calcul du petit avantage, la règle de la 
boutique transformée en politique ouvriè
re. Elle tienjl à se déclarer bien matérialisée 
de considérations positives. Mais le fait et 
l'idée ne peuvent pas toujours s'accorder. 
La spéculation électorale ne s'allie pas à 
l'espoir de la révolution. Cette hypertro
phie de l'utilitarisme, qui gouverne la po
litique ouvrière du réformisme, c'est la 
rupture de l'unité de l'homme, ne se nour
rissant pas seulement de pain eî n'Obéis
sant pas uniquement à la raison prosaïque; 
mais guidé aussi par l'instinct, les senti
ments, l'impulsion, l'émotion passionnée: 
la vie. La synthèse rompue par la social-
démocratie dégénérée, se trouve au con
traire reconstituée dans la doctrine et dans 
la pratique du syndicalisme révolutionnai
re. De là sa grande signification histo
rique. Arturo LABRIOLA. 

CHRONiQUE GENEVOISE 
Socialistes et. Philanthropes. 

Nos politiciens socialistes ont une drôle 
de façon de concevoir la lutte de classe. Non 
seulement ils collaborent à toutes les res
taurations légales du régime bourgeois en 
votant les lois qui leur sont demandées par 
leurs compères radicaux, mais ils acceptent 
de toutes les mains les avantages matériels 
qui peuvent leur permettre de faire bonne 
figure dans le monde. Jadis, on les voyait 
constamment pendus à la sonnette de l'a
vocat Moriaud, se faisant remettre à flot 
chaque fois que les créanciers du parti 
devenaient par trop persuasifs. 

Qu'advint-il de cette amitié d'anlan? La 
division du parti radical en plusieurs tron
çons, division consommée au lendemain de 
la mort du faux bonhomme Favon, contri
bua pour une bonne part à la rupture de ces 
alliances équivoques De francs amis, comp
tant les uns sur les autres aux jours de ker
messe électorale qu'ils étaient auparavant, 
ils devinrent de farouches adversaires, si 
bien qu'on vit même le dit Moriaud. pour 
se venger d'avoir si souvent « marché », ac
culer à la faillite les « chers » alliés du parti 
socialiste. 

Comme il n'y avait plus rien à glaner 
du côté radical, celui-ci ayant renoncé à 
une alliance par trop onéreuse, d'autant 
plus que le parli socialiste lui reste quand 
même attaché par les liens du pur amour 
des places et des sinécures qu'il peut en
core concéder, il fallut songer pour garnir 
la caisse à une autre combinaison. Ainsi, 
vit-on nos bons socialistes devenir tout à 
coup de petits saint Jean, assislanl avec les 
signes de la plus douce béatitude aux 
réunions religieuses de M. de Meuron et 
autres diacres de l'Eglise indépendante. La 
Salle centrale n'eut pas de plus fervents 

auditeurs que les membres du parti socia
liste. On y allait entendre la lecture de 
« Dieu les mène », du théologien Harnack, 
si je ne m'abuse. Puisque Dieu mène les 
socialistes, ceux-ci ne pouvaient manquer 
au rendez-vous, heureux d'avoir été ainsi 
distingués par Dieu le Père. A dire vrai, ce 
ne fut pas un sacrifice bien grand que 
d'aller montrer patte de velours chez les 
mômiers, puisque, parmi les élus du parti, 
il en esl qui leur doivent plus d'une chan
delle. 

Cette assiduité au prône leur valut des 
avantages immédiats et tangibles, et comme 
l'on connaît l 'amour des politiciens socia
listes pour ce genre d'avantages, il y a 
tout lieu de croire qu'ils étaient prévus 
et... calculés ». 

C'est ainsi que M. de Morsier, adepte du 
Christianisme social, a fait don, au Comité 
de la Maison du Peuple, d'une superbe bi
bliothèque, avec ses œuvres reliées en peau 
de chagrin, ainsi que celles — noblesse 
oblige — de M. et Mme de Gasparin. Et 
ce n est pas tout, comme les travailleurs ont 
besoin de se dégourdir quelque peu après 
d'aussi attachantes lectures, Mademoiselle 
de Morsier a fait Tachai d'un magnifique bil
lard, où pourront se jouer en autant de ca
rambolages qu'on voudra les décisions les 
plus laborieuses de la politique électorale. 
Ce sera autant de méningites évitées à ces 
malheureux directeurs du parti. 

.le laisse de côté tant d'autres menus frais 
de décoration et d'embellissement payés 
par les membres de cette généreuse famille 
dont les bustes s'imposent en bonne place 
dans la plus belle salle de la Maison du 
Peuple. 

Ces dons sont évidemment faits sans con
ditions, mais M. de Morsier, adversaire ré
solu de la lutte de classe, espère sans nul 
doute que ces petits cadeaux, en entrete
nant l'amitié entre dirigeants, adouciront 
quelque peu les relations entre million
naires socialisants et travailleurs émer
veillés, et qu'on ne jouera plus qu'en 
sourdine dans la Maison du Peuple cet air 
navrant de la lutte de classe, pour aboutir 
peuf à peu à la paix sociale tant rêvée. Que 
M. de Morsier se rassure, et il l'est sûre
ment déjà, la lulle de classe du parti socia
liste n'est pas dangereuse, car il ne s'agit 
pas de préparer les travailleurs à prendre 
en main la production en procédant à l'ex
propriation de la classe capitaliste, mais 
uniquement d'imposer des titulaires socia
listes aux fonctions jusqu'ici remplies par 
des bourgeois ou p a r j e u r s créatures. 

Les ouvriers — demandez-le au grand 
travailleur Sigg — ne soni pas aples encore 
à une pareille main-mise, et c'est précisé
ment pour les y acheminer plus rapide
ment que le parti socialiste est heureux de 
sanctionner une entente cordiale entre les 
éléments les plus avancés du christianis
me social et le parti socialiste adhérant à 
l'Internationale ouvrière, ainsi appelée 
pour ne pas la confondre avec celle des 
avocats et des fruits secs de la bourgeoisie, 
que l'ouvrier Jaurès et ses amis en bour-
geron du ministère ont toujours su tenir 
à l'écart. 

Cependant,' que M. de Morsier ne s'émeu
ve point! Il y aura certainement au Premier 
Mai quelques notes un peu criardes, quel
ques faux accords, mais qu'il n'y prenne 
point garde, c'est la part du feu qu'il faut 
nécessairement réserver en pareille cir
constance, surtout pour les éléments étran
gers non assimilés encore à nos chères ha
bitudes locales. Voyons, M. de Morsier, un 
jour sur .'165, pendant lequel il sera permis 
d'enfreindre la règle, et de crier un peu 
contre les bourgeois, vos bustes de philan
thropes, quand ils seront placés, n'en trem
bleront point sur leur base, que diantre! 

Et puis, quoi, disons-le, entre nous, on 
n'entretient pas l'équivoque sans tromper 
quelque peu tout le monde! 

Encore les dossiers. 
Malgré tout ce qui s'est écrit sur la ques

tion par les journaux quotidiens, ou en 
brochures de toutes sortes, nous n'aurons 
garde de croire, aux verbeuses protestations 
de la gent politicienne. Du moment que tous 
admettent, même l'ex-dépulé socialiste Châ
telain, que les dossiers ont leur raison 
d'être quand les anarchistes seuls en font 
les frais, ils en approuvent implicitement 
la formation contre des adversaires poli
tiques, et le zèle des agents se trouve ainsi 
couvert par la surveillance exercée contre 
une certaine catégorie de gens dont la dif
ficulté de délimita lion amène forcément à 
une généralisation du système. 

Il est amusant de voir les prétendus so
cialistes réclamer une police honnête, com
me si le métier de policier n'exigeai! pas 
une mentalité particulière, aux antipodes 
de^la plus vulgaire honnêteté. Mais ces 
bouillants défenseurs de l'ordre bourgeois 
n'ont pas même le mérite de la nouveauté. 
11 y a une trentaine d'années qu'un nom
mé Caudaux, dans le Précurseur, organe de 
J.-Ph. Becke, le social démocrate allemand 
dont le Peuple Suisse vcul rappeler le sou
venir en lui érigeant un buste — ils en pin
cent pour les bustes dans le parti socialiste 
— réclamait sur le même ton une « police 
honnête ». Il avait lui aussi découvert la 
formation de nombreux dossiers secrets 
bien longtemps avant que le Conseil fé
déral ait donné l'ordre aux déparlements 

cantonaux de police de procéder à leur 
formation contre les anarchistes. On voit 
par là que l'institution n'est pas nouvelle 
et que les oies qui crient si fort aujour
d'hui poursuivent moins une campagne 
d'assainissement qu'une besogne écœurante 
de déplacements de fonctionnaires. Can-
daux avait alors un mérite que n'ont pas les 
balayeurs d'aujourd'hui, c'est d'avoir été 
seul pour suivre cette campagne et d'en 
avoir payé les frais par six mois d'empri
sonnement et peut-être de la vie, car Cau
daux fut trouvé un jour noyé dans les 
eaux du Rhône, et sa famille fut convain
cue, à ce moment-là, qu'il avait été suicidé. 

De toute cette campagne actuelle, nous 
voyons bien la démission de M. Maunoir, 
qui sera renommé par les électeurs sans 
que les radicaux, qui mènent le bal, met
tent le moindre obstacle à sa réélection. 
Il y a eu aussi la démission du Directeur 
de la Police centrale, le sieur Aubert, non 
par pour le zèle apporté dans la formation 
de ces fameux dossiers ni pour affaires 
connexes, comme la surveillance des réfu
giés russes, mais pour s'être moqué des 

*2eux niais que le Conseil d'Etal avait dé
péché pour prendre connaissance des dos
siers (il y en a 70,000, au dire du sieur Mau
noir), et rapporteri à leurs collègues du Con
seil d'Etat sur le caractère de ces dossiers 
pris au hasard, dans le tas. Mais M. Aubert 
sera remplacé par quelque radical attendant 
dans la coulisse, et tout sera dit, et si quel
que autre démission survenait, il en se
ra de même. Vous pensez bien que tout en 
demeurera là et que les dossiers s'empile
ront toujours plus nombreux, après com
me avant. 

Que M. Maunoir soit un goujat, que M. 
Aubert soit un triste sire, personne n'en 
doute, mais personne aussi, parmi la geni 
politique, ne les attaque sur ce terrain. Le 
Conseil d'Elat n'a-l-il pas remercié le der
nier pour... les services rendus? Que de
viendront leurs successeurs, si tant est 
qu'ils en aient les uns ou les autres, person
ne n'en a cure, pourvu que les déplacements 
du haut en bas de l'échelle administrative 
permettent à de nouveaux titulaires d'avoir 
accès à la crèche de l'Etat. 

Tout est là, et la fameuse campagne des 
dossiers secrets n'a pas d'autre raison à 
sa base. C'est peu, mais cela démontre bien 
à quel degré d'abjection en sont venus 
tous les politiciens, quelle que soit la cou
leur de leur cocarde. Ah! le sale monde! 

G. H. 

ET LE P A T R O N ? 
Nous trouvons daus la Solidante' horlogère. la 

mise à l'index t|ue voici : 
FÉDÉRATION DES OUVRIERS FAISEURS DE CADRANS 
Section de Bienne et environs. — Nous avisons 

tons les collègues que. dans l'assemblée générale du 
24 mars écoulé, à Bienne, il a été décidé que les krou-
mirs travaillant à l'atelier Ëggli-Weibel ont 200 
francs d'amende chacun. Nous vous les rappelons, ce 
sont: Fritz Widmer, émailleur ; Walther Augsbour-
ger, émailleur; Auguste Passoni, émailleur; ,)ean 
Binggeli, émailleur ; Charles Augsbourger. dégros
sissent'; Fritz Leuenberger, manœuvre; Emile Ram-
seyer. décalqueur ; William Augsbourger, décal-
qiieur ; Fernande Vœgli, paillonneuse ; Marie Butz-
berger. creuseuse ; Marthe Villars ; Fernand Villars; 
E. Srhertzet . l . Brandt. 

Camarades, que chacun de nous se fasse un devoir 
de les mépriser. Le Comité. 

Certes, la colère contre ceux qui continuent 
à travailler alors que les camarades ont posé 
leurs outils est légitime à condition d'être de 
conile durée, jusqu'au moment où l'on aper
çoit derrière ces timorés le masque ricanant 
du patron. 11 est à remarquer que les colères 
ouvrières vont toujours à d'autres ouvriers et 
jamais au patronat. Que les grévistes, rentrés 
dans les ateliers, commettent quelque acte de 
sabotage envers le patron el le Comité, qui se 
moulrc si féroce envers fie malheureux ou
vriers des deux sexes, encore plus à plaindre 
qu'à punir, s'empressera de désapprouver ces 
acles et de les blâmer. Pour les comités de syu 
dicats el de fédérations, les patrons sont invio
lables parce qu'au fond on leur reconnaît le 
droit à l'exploitation, mais que les ouvriers 
manquent à leurs devoirs de syndiqués malgré 
eux, souvent, on le leur fait sentir avec la der
nière rigueur parce qu'on se sent plus forts 
qu'eux. 

Ce n'est pas avec de pareils sentiments que 
les ouvriers feront comprendre leur devoir aux 
mauvais camarades et le mépris que l'on re
commande à leur adresse irait beaucoup mieux 
à celle du patron. 

Mais c'est le Patron ; tout le monde lui tirera 
sou chapeau humblement alors qu'on gardera 
toute sa haine pour ses frères de travail incons
cients! Il v a de la lâcheté dans une pareille 
conception de la lulle ! 

NOTES EN MARGE 
Caisses de chômage. 

Tout le monde n'a peut-être pas oublié 
la fameuse caisse de chômage de MM. Schâ-
fer et Piclet. Il est vrai que voici bien long
temps que nous n'en avons entendu parler, 
quoique les chômeurs soient plus que ja
mais nombreux. M. Hof, lui-même, un pur 
«scientifique», attendait pourtant de celle 
caisse monts et merveilles, mais va te faire 
fiche, la classe ouvrière n'a pas su 1 ap
précier à toute sa valeur, aussi son rôle 
est plus qu'effacé au moment même où il 

M. Auguste Ricbter, ingénieur et président 
de la Libre Pensée, à Zurich, a été condamné, 
le 20 mars dernier, à Lucerne, à deux mois de 
prison et huit ans de bannissement (le procu
reur général demandait quatre mois de travaux 
forcés et six ans de bannissement) pour avoir 
donné une conférence sur « Le monisme et le 
christianisme » et distribué quelques brochures 
qualifiées d'immorales. 

Liberté de coalition. 
Berne, S avril. — Après trois heures de déli

bérations, la chambre, criminelle a prononcé 
le jugement dans l'affaire des quarante-quatre 
menuisiers grévistes, dont Is procès a duré 
neuf jouis. Trente huit accusés sont condamnés 
à des ameudes variant de dix à trente francs, 
trois d'entre eux à trente jours de prisou 
chacun. 

Liberté de pensée. 
Le camarade Bertoni avait été invité par un 

groupe d'étudiants à une séance de discussion. 
Les initiateurs voulurent afficher la convocation 
usuelle à l'Université même : mais ils se heur 
tèrent à plusieurs refus. L'affaire vint eDtin 
devant M. le recteur (modal. 

— Comment ! s'écria celui ci, ne savez, vous 
donc pas que l'Université est entretenue par 
l'Etat et que Bertoni est un anarchiste, c'est-à-
dire un ennemi de l'Etal? 

Puis il laissa entendre qu'il se verrait obligé 
de modifier les statuts d'un groupesi mal avisé 
pour inviter un anarchiste. L'autorisation d'af 
ficher la convocation, que rien ne permettait 
de refuser, fut accordée à la dernière heure, 
lorsque personne n'avait plus occasion de la 
lire. Cela prouve qu'on peut être un grand sa
vant et un petit esprit. 

Toutes nos libertés helvétiques n'en cessent 
pas moins d'être admirables. 

SALLE HANDWERCK, Avenue du Mail 
Mercredi Si .1 oril, à S h. et demie 
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