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UNE INFAMIE 
Le Comité exécutif du Bureau socialiste interna

tional a envoyé à tousses adhérents une circulaire 
qui, Venant à l'heure actuelle, constitue une véritable 
infamie. Elle est signée de MM. Yandervelde, 
Anseele, Furnémont et Huysmans, quatre politi
ciens odieux qui ont fait des forts groupements 
ouvriers belges, encore si pleins de promesses il y 
à que'qnes années, les Jamentables troupeaux 
d'aujourd'hui, avec lesquels la fameuse triple 
action légalitaire, coopérative, politique et syndicale, 
* été réalisée de la façon la plus complète, mais 
sans que la misère de la masse en ait été diminuée. 

Cette circulaire a trait à la fondation d'un jour
nal socialiste légalitaire à Barcelone, et après avoir 
refait d'une façon calomnieuse et mensongère l'his
toire du mouvement ouvrier en Catalogne depuis 
la fondation de l'Internationale jusqu'aux derniers 
événements, le Bureau socialiste international pro
pose de profiter de la terrible situation dans laquelle 
se trouvent les plus vaillants de nos camarades 
pour en finir avec les idées libertaires et constituer 
fà-bas aussi l'un de ces partis d'arrivistes, de pro-
fitards et de traîtres dont la social-démocratie 
nous a fourni plus d'un exemple en Europe. 

MM. Vandervplde et consorts osent écrire cette 
phrase : i En aidant les socialistes de Catalogne, 
<t vous contribuerez à éteindre un des plus grands 
« et des plus anciens foyers de l'anarchie en 
« Europe. » Maura, Alphonse XIII et toute la pro
traine espagnole n'ont jamais prétendu autre chose ; 
eux aussi voulaient éteindre ce foyer d'anarchie et 
leurs pires infamies se trouvent justifiées par celle 
que le Bureau socialiste international vient de 
commettre. Les assassins de Ferrer et de tous les 
autres héros et martyrs inconnus peuvent aujour
d'hui opposer aux protestations du monde entier 
l'opinion même des dirigeants de la social-démo
cratie ! Oui, il y avait un foyer d'anarchie à étein
dre, il n'est même pas encore éteint et dès lors 
l'autorité ne peut désarmer et doit continuer ses 
persécutions. 

.Nous comprenons après cela que le nouveau 
chef du gouvernement espagnol, M. Canalejas, ait 
exposé à un rédacteur de Y Humanité de M. Jaurès 
son nouveau programme, et que celle-ci en parle 
dans les termes les plus élnsieux. Malgré son cré-
tinisme féroce, Alphonse XIII aurait-il compris que 
les ennemis les plus acharnés de toute grande 
transformation sociale, qui ne peut être que révo
lutionnaire, sont précisément ces Messieurs de la 
social-démocratie et ne songerait-il pas à avoir son 
Briand et son Millerand ? S'appuyer sur les jésuites, 
c'est trop vieux jeu et d'ailleurs ils sont usés ; mieux 
vaut avoir un chef de gouvernement qui aura 
l'Humanité pour organe international. Son portrait 
y paraîtra en première page, avec une très sympa
thique réclame, surtout si le nouveau ministre 
déclare posséder * la pleine, absolue, entière con-
c fiance de la couronne », » c'est-à-dire du monstre 
que le même journal socialiste vouait il y a trois 
mois seulement à l'exécration universelle. Mais tout 
sera pardonné à ce roi, s'il veut bien favoriser la 
curée parlementaire si chère à la social-démocratie. 

Le socialisme est d'autant plus scientifique qu'il 
TOUS permet de retourner plus rapidement votre 
vefte. Nous avons toujours vu que ceux qui profi
tent de tout mouvement populaire ou révolution
naire, ne sont jamais les hommes sincères qui l'ont 
préparé ou réalisé, mais les politiciens sachant ne 
pas se compromettre avec personne, ce qui les 
désignera tout naturellement pour concilier tout le 
monde grâce à une formule mensongère quelconque. 
Les social-démocrates sont passé maîtres dans cet 
art, aussi écoutez plutôt comme M. Canalejas a su 
leur emprunter leur jargon et leur programme : 

Démocrate convaincu, je crois à la nécessité de l'inter
vention de l'Etat. 

Le socialisme à mon avis n'est pas seulement une doc
trine, un système, une méthode. C'est tout cela et autre 
chose encore: c'est une civilisation. 

Se refuser à le comprendre, à préparer juridiquement 
les solutions nécessaires, ce ferait attirer la foudre de la 
révolution sociale qui se produira sous l'une ou l'autre 
forme, ou par la force, ou par le droit. 

Mon programme sera le môme au gouvernement que 
dans l'opposition : encourager les Association* ouvrières 
par une loi sur les syndicats et par d'autres réformes 
préparant l'atliitrage obligatoire. — Réglementer le con-
'rat de travail par une loi orgauique à laquelle s'incor
poreront d'autres lois existantes, la loi sur le travail des 
/emmes et des enfants, la loi sur les accidents, etc. — 
Béformer l'inspection du travail en l'élargissant et en la 
rendant plus efficace. — Réglementer la journée de tra
vail pour supprimer le surmenage et défendre la vie de 
l'ouvrier. — Faire respecter les lois de justice comme 
celle du repos hebdomadaire. — Organiser l'assurance 
obligatoire > t les retraites pour la vieillesse. — Encou
rager les Sociétés coopératives ouvrières. — Réformer 
les impôts qui pèsent sur les classes pauvres, particuliè
rement les impôts de consommation. — Réprimer 
l'alcoolisme. — Répandre l'instruction dans le peuple. — 
Multiplier les bureaux publics de placement. — Créer 
des Bourses de travail. — Chercher, en un mot, toutes 
les solutions législatives particulières, comme, par exem
ple, la suppression des latifundia que réclament les tra
vailleurs des champs. 

MM. Vandervelde, Ferri, Bebel, Adler, Jaurès, 
Greulich, etc. ne sauraient mieux dire. Voilà dono 
l'Espagne elle-même conquise au spcialisme bien-
pensant ; les jésuites rouges peuvent se préparer 
à remplacer les jésuites noirs. Nous pensons bien 
que les tra va illeurs qui continuent à verser leur pbo je 
pour les victimes de la réaction espagnole, se 
renseigneront d'avance sur la destination, 
donnée à leurs souscriptions. Les dirigeants 
de la social-démocratie espagnole ont provoqué 
dès le début une protestation sur leur façon plu
tôt lente de distribuer les fonds recueillis et il faut 
en tout cas éviter que ceux-ci servent à poursui
vre l'œuvre de Maura et consorts voulant aussi 
comme le Bureau socialiste international « éteindre 
un des plus grands et des plus anciens foyers de 
l'anarchie en Europe. > 

La presse social-démocrate en Ecpagne va d'ail
leurs avoir la vie assurée : M. Canajelas ne man
quera pas de la subventionner largement avec les 
fonds secrets. ^ _ L. B. 

La Conquête des Pouvoirs publics 
Elle fait des progrès rapides, très rapides même 

en Suisse. Le Conseiller d'Etat de Bâle-Ville, 
M. David, chef du Département de Police, ayant 
été nommé vice-chancelier de la Confédération, le 
parti radical bâlois a décidé d'ab mdonner son siège 
à un socialiste « acceptab'e ». Protestations pour 
la forme de e s messieurs de la social-démocratie : 
ils voulaient être absolument libres de choisir leur 
candidat ! Les bourgeois n'ont rien à craindre en 
leur laissant cette liberté ; le choix ne pourra tom
ber que sur un fl lèle valet. L'élection a eu lieu : 
un scientifique déjà attaché par un autre emploi 
au râtelier de l'Etat, a été nommé sans opposition ! 
Messieurs les bourgeois ne pourraient vraiment 
désirer mieux que de changer tous les socialistes 
en policiers ! 

N'importe, tous nos social-démocrates continue
ront à nous reprocher d'être des agents provo
cateurs et de faire le jeu de cette police dont ils 
sont les grands chefs ! 

Encore un I s'écrie le Peuple Suisse à propos de 
cette élection. — Un... quoi T — Un policier ! Un 
mouchard ! 

Mais ce n'est pas seulement à Bâle que nos 
socialistes triomphent, à Zurich aussi ils viennent 
de remporter une brillante victoire. Dans l'élection 
d'un procureur de district de la ville de Zurich leur 
candidat a passé contre le candidat bourgeois ! 
Procureur I voilà une fonction bien socialiste I 
Invoquer l'application de la loi bourgeoise absurde, 
féroce, inique contre le pauvre monde, servir la 
vindicte de classe appelée justice, sous prétexte de 
hâter l'avènement des temps nouveaux ! A moins 
que ce ne soit précisément en nous donnant un 
dégoût encore plus grand des temps présents par 
la collaboration des socialistes au pouvoir bour-
geoia 1 

Après d'aussi étonnants résultats, nous compre
nons que même les socialistes prussiens descendent 
dans la rue pour conquérir le suffrage universel, 
bravent la police et se font blesser en grand nom
bre par elle I Leurs chefs qui trouvent toute mani
festation inutile ou même nuisible, lorsqu'il s'agit 
des intérêts les plus directs de la masse, ont cette 
fois-ci conseillé l'action extra-légale. Les lauriers 
de leurs coreligionnaires suisses doivent sans 
doute les empêcher de dormir. 

Les bons scientifiques pensent vraiment que si 
pour conquérir un bout de papier bien inutile il 
faut descendre dans la rue, la conquête de tous les 
moyens de production, de consommation et d'é
change ne pourra se faire que par la voie la plus 
pacifique et légale. 

La tromperie social-démocrate est devenue en 
quelques années encore plus grande que la trom
perie de la religion chrétienne au cours de vingt 
siècles. Aucun prêtre ne ment aussi impudemment 
et grossièrement que les chefs de là social-démo
cratie. 

La bonne action directe 
De nombreux ouvriers sont occupés dans les 

usines et chantiers de Choisy-le-Roi, près Paris. 
A l'heure où cesse le travail, c'est-à-dire, vers 

6 h du soir, ces travailleurs s'entassent à la gare, 
attendant un de ces infects trains de banlieue que 
les grandes compagnies jugent suffisants pour as
surer le transport du bétail humain. En attendant, 
les grands express de Limoges, le fameux Sud-
Express, train de grand luxe, passent comme un 
éolair sous leurs yeux. Dans ces convois, avec 
wagons-lits, wagons-salon, restaurant, etc., il y a 
quelques voyageurs à peine, quelques gros et gras 
cochons repus, enrichis par le travail du bon bou
gre qui, les pieds dans la neige, attend pour rentrer 
chez lui, le train omnibus, aux wagons antédilu
viens, éclairés à l'huile. 

Or, le 9 février, les ouvriers en avaient enfin dé
cidé autrement. Au nombre d'un millier, ils se ran
gèrent à travers la voie, l'obstruant sans hésitation. 
Et le mécanicien fut bien obligé de stopper. 

Aussitôt, les beaux wagons de luxe, aux sièges 
mollement rembourrés, tarent envahis. Jamais Jes 
travailleurs ne s'étaient trouvés à pàreilje fêje. Ils 
ne regrettèrent qu'une seule chose, c'est que 
l'heure des repas était passée au restaurant. 

Le train, grâce à ces péripéties, arriva en retard 
à Parisi Mais qulmpprtait à nos homjines? Ils 
étaient toujours rendus chez eux plus vite et plus 
agréablement que s'ils avaient eu la naïveté d'at
tendre leiïr train infect. 

Bravo! le peuple! Enfin donc, on commence à 
comprendre comment il faut agir. 

Déjà le mois dernier, des mineurs grévistes, en 
Angleterre, voyant arriver la fin de leur proyisipn 
de combustibles, arrêtèrent un cpnvoi chargé de 
charbon et, aidé de leurs femmes, se servirent à 
souhait, de telle sorte que maintenant ils peuvent, 
sans crainte de souffrir du froid, attendre la fin de 
la grève ou l'arrivée des beaux joiirs. 

Les voilà bien, les beaux et bons exemples d'ac
tion directe, de vrai propagande par le fait, qu'on 
ne saurait assez redire et recommander. 

Les journaux bourgeois parlent du joli tour de 
Choisy-le-Roi avec des larmes d'indignation dans 
la voix. Les négriers de la Suisse lé qualifient de 
« désordre inadmissible ». Je crois bien, inadmis
sible pour vous, bande de jouisseurs repus, qui 
tremblez comme une girouette à chaque geste 
d'énergie de celui sans l'aide constant duquel vous 
ne sauriez même pas fabriquer une feuille de vigne 
pour voiler vos abattis ni vider un pot de chambre. 

Mais l'heure vient où l'on vous crie : Halte là ! Il 
y a quelqu'un qui demande, sinon à tout prendre 
pour lui à son tour, au moins à partager. 

Un Révolte. 

La grève générale 
Depuis quelque temps, la conception de grève 

générale, qui était propagée intensément par les 
anarchistes, a été un peu laissée de côté. Il est vrai 
que du domaine des idées èlle a passé en partie, ici 
et là, dans celui des faits. Au cours de ces quarante 
dernières années, et avec des hauts et dés bas 
inévitables, le nombre des conflits économiques a 
sans cesse augmenté ; des essais de grève générale 
ont même surgi successive ment, un peu partout, à 
Paris, à Barcelone, à Trieste, à Moscou, à Milan, 
à Genève, à Buenos-Aires ; des tentatives de géné
ralisation de grèves se sonjt esquissées en Allema
gne comme en Suisse allemande. Tout cela indique 
une tendance naturelle à la grève générale — vrai
ment générale. Il n'est aucune théorie qui puisse 
nier cette réalité ; et ce spectacle de la révolution 
en marche ne peuj; que nous réconforter très forte
ment. 

Cependant il serait déplorable de devenir des 
fatalistes. Une tendance peut être rompue. Un 
mouvement, s'arrête parfois. Et la grève générale, 
qui semble appelée a devenir une nécessité histo
rique, pourrait encore sous l'effort de tous les 
réactionnaires improductifs, être singulièrement 
retardée ou compromise. Ne laissons donc pas 
mourir la propagande pour la grève générale. Au 
contraire, plus les événements semblent nous don
ner raison, plu3 les sympathies de la masse nous 
sont acquises, et plus aussi nous devons redoubler 
de confiance dans l'action, et d'audace, et d'énergie. 

La grève générale dépend autant de la mentalité 
ouvrière que des circonstances. Et si les vexations 
patronales, les expéditions guerrières des gouver
nants provoquent parfois la révolte populaire, 
celle-ci ne dépasse les cadres d'une colère momen
tanée ou toute corporative que si l'espritde solidarité 
de la classe productrice existe, vivifié par l'enthou
siasme que fait naître une grande idée. D'où la 
nécessité de parler sans cesse de la bataille sans 
trêve ni merci qu'il faut livrer à la classe bour
geoise, d'où l'urgence de faire tourner toute notre 
propagande autour de l'idée de grève générale 
expropriatrice. C'est là un programme maximum 
qu'il serait lâche de notre part d'oublier, d'amoin
drir quand que ce soit; c'est là le but de tous nos 
efforts, de toutes nos révoltes individuelles et 
collectives. Les prolétaires doivent s'accoutumer à 
cette pensée qu'ils ont une œuvre grave, redoutable 
et sublime à accomplir : la grève générale. 

Les raisons en sont multiples. 
Tout d'abord, il importe que les producteurs 

cessent de travailler pour le compte des autres et 
qu'ils ne travaillent finalement que pour eux-
mêmes, pour eux et leurs familles, pour eux et les 
leurs, les semblables d'autres métiers. Il est immo
ral, lorsqu'on a édifié des maisons, confectionné 
des habits, préparé des aliments de se les laisser 
prendre sans protester, sans regimber, sans 6e 
révolter. C'est un manque de confiance en soi-
même que de supporter le parasitisme capitaliste, 
la plus-value patronale, le joug de l'Etat. Et les 
plus tristes conséquences en découlent. C'est donc 
sur le terrain du travail que logiquement, efficace
ment la lutte doit être placée. Ce n'est pas en 
fabricant des lois que les relations entre bourgeois 
et producteurs peuvent être changées. Ce n'est pas 
en commençant par B'écarter du foyer de l'activité 
humaine, utile et belle, qu'on pourra transformer 
ces foyers vitaux. C'est en luttant sur le terrain de 

l'usine, de l'atelier, du chantier, du champ. C'est 
en flanquant hors du lieu de travail toute la classe 
des non-producteurs. Ainsi, légiférer sur lès rela
tions économiques dans un parlement quelconque 
nous apparaît comme une besogne d'individus qui 
veulent se tirer des pieds ou nous tromper, (lie 
parasites. C'est en faisant passer la gestion de la 
production des mains des capitalistes aux mains 
des travailleurs que seulement peut se régénérer la 
société et se fonder une civilisation nouvelle. Pour 
conquérir l'atelier et le chantier et leur gestion — 
et comme conséquence directe le paip lui-même — 
ce n'est pas aux philosophes, littérateurs, avocats, 
députés, législateurs, fonctionnaires, secrétaires, 
qu'on pourra s'adresser; ces gens-là, le voudraïent-
ils sincèrement, seraient d une impuissance absolue 
â s'emparer du moindre marteau, du plus petit 
lopin de terre ou de la dernière machine, car ils ne 
sont point en contact avec le marteau, la terre pu 
la machine. Seuls les travailleurs de l'usine ou des 
cbwmps ont cette puissanpe-1 .̂ Et c'est à nous, 
anarchistes-syndicalistes, à leur donner conscience 
de cette puissance formidable. Quand on est réel
lement révolutionnaire on ne peut être qu'un par
tisan convaincu de la grève générale, précisément 
en raison du caractère très net et unique qu'elle a, 
d'une rupture complète entre les capitalistes et 
les producteurs. 

L idée de grève générale est d'ailleurs facilement 
comprise par les prolétaires qui sentent immédia
tement que concertés, coalisés, sur le terrain de la 
lutte économique ils deviennent presque invulné
rables, si la solidarité de classe est assez forte. La 
bourgeoisie inproductive, ne vivant que par le 
labeur des travailleurs, s'écroule dès que ces 
travailleurs ne travaillent plus pour elle ; et 
alors si elle veut vivre, et si on lui en laisse la 
faculté, de parasite, elle doit devenir productrice. 
Quand on s'arrête en masse de turbiner pour le 
compte des autres, on sent sa nécessité sociale, sa 
force, et de là vient la grande valeur éducative des 
grèves, même de celles qui paraissent n'avoir 
entraîné que de l'insuccès. 

Sans doute qu'une grève générale des bras 
croisés, ne serait qu'une attitude très insuffisante, 
sans lendemain d'ailleurs. Car la bourgeoisie a son 
buffet garni, elle a des réserves et peut attendri 
un certain temps, tandis que les prolétaires n'ont 
rien ou presque rien devant eux. La faim tenaille 
vite. Il s'agit ainsi d'envisager toujours la grève 
générale comme une reprise de possession des 
magasins, usines, ateliers, chantiers, champs, gre
niers, en même temps qu'une expropriation des 
maisons confortables, des dépôts d'habits et d'ali
ments. Il serait en effet trompeur de notre part de 
ne pas penser aux pires éventualités et de présen
ter la grève générale comme un événement sans 
violence. C'est pour avoir négligé par trop ce côté 
pratique de la guerre sociale que le prolétariat 
après tant d'efforts d'émancipation est encore 
dépossédé de {tout. La liberté ne s'accroît qu'autant 
que l'on possède davantage. Tout progrès ne se 
manifeste que par une expropriation, que par le 
passage d'un intérêt particulier au bien-être de 
tous, que par la transformation d'une propriété 
privée en possession commune. Et cette transfor
mation ne se fera pas sans une résistance féroce de 
la part des privilégiés. Il s'agira d'être armé contre 
eux, et bien armé encore. Bien loin alors de regar
der les actes de violence prolétarienne comme des 
manifestations de brutalité et de grossièreté — 
selon l'inepte morale chrétienne et démocratique 
— nous devons bien plutôt les considérer comme 
des preuves de dignité, de sacrifice et souvent 
d'héroïsme nécessaires. 

Que nous arrivions donc coûte que coûte à pri
ver les parasites de la bourgeoisie du pain, des 
tramways, du gaz, de la viande, des fiacres, du 
charbon, des services de relation. En notre société 
basée sur le jeu de l'argent, les relations urbaines, 
interurbaines, internationales, sont de toute néces
sité. Et les boursicotiers qui mènent le monde sont 
dans le plus grand désarroi dès que les postes et 
télégraphes, dès que les chemins de fer et les navi
res commerciaux ne marchent plus. Il y aura là un 
sérieux effort à donner, et si les postiers et si les 
cheminots ne veulent pas s'en charger — pourquoi 
d'ailleurs ne rallieraient-ils pas les autres grévistes, 
si les événements s'y prêtent et puisque leur inté
rêt de s'émanciper de la tutelle des bureaucrates 
est certain — si les travailleurs des services de 
relation, souvent un peu timorés, n'osent marcher, 
ne peut-on pas très facilement arrêter le trafic des 
banquiers et des commerçants quand même ? 

Un immense avantage de la grève générale 
comme moyen de lutte, c'est qu'elle dissémine les 
forces de réaction. Par le fait même que la lutte 
sévit un peu partout, par atelier, par quartier, les 
soutiens du capitalisme se trouvent éparpillés, 
morcelles, décentralisés. L'essentiel est précisément 
de bien se pénétrer de ce principe de décentralisa
tion : lutter là où on travaille, là où on vit La 
grève générale pour réussir doit être partout. Elle 
se propagera, comme l'expérience de tous les jours 
nous le laisse entrevoir, en tache d'huile, du simple 
au composé, c'est-à-dire du groupe au syndicat, du 
syndicat à l'union locale de syndicats, puis à la 

Travailleurs ! Boycottons tous le journal " LA TRIBUNE DE GENEVE " 
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fédération régionale, des syndiqués à l'agglomé
ration générale des travailleurs. Par ce soulève
ment, aussi rapide que possible, sans décret ni ordre 
d'aucun comité, la troupe, sousminée en outre par 
la propagande antimilitariste, corollaire indispen
sable de la propagande pour la grève générale, se 
trouvera en mauvaise situation. On ne verra plus, 
comme dans le temps 10,000 insurgés aux prises 
arec 30,000 soldats ; mais on verra dans telle ville 
20,000 ouvriers contre 3,000 soldats, dans une 
autre 5,000 ouvriers contre 1,500 soldats, etc. La 
grève générale sera le bouleversement de la société. 
Ce sera la prise de possession de la mine par les 
mineurs, de l'usine par les métallurgistes, de la 
ferme par les métayers, de l'atelier par les travail
leurs, la grande révolution en un mot. Il ne suffira 
point alors aux autorités de s'en prendre à une 
tête, à quelques chefs, comme dans le temps, lors 
des conjurations politiques, à un comité central 
qui mène tout. Non, le gouvernement aura une 
besogne un peu plus difficile à entreprendre ; et 
puisque chaque groupe, chaque salarié même 
prend une part propre au mouvement, puisque 
chaque gréviste est devenu un combattant, un 
militant, c'est à toute la masse des grévistes qu'il 
faudra s'adresser : ou les satisfaire tous, ou les 
arrêter les uns aprè3 les autres. Il n'y aura qu'à 
céder, si la méthode est suffisamment appliquée, si 
le peuple s'en imprègne, se passionne et se joint 
aux fédéralistes révolutionnaires. 

C'est ainsi que les producteurs trouveront en 
euxmêmes la force de changer la société. La grève 
générale est le refus des salariés de travailler pour 
procurer la jouissance aux nonproducteurs ; c'est 
l'organisation de la révolte ouvrière, l'effort cons
cient de transformation sociale sur une vaste échelle ; 
c'est l'aboutissant logique et nécessaire de l'action 
du prolétariat contemporain, la multiplication, la 
synthèse des luttes ouvrières. Et pardessus tout, 
la grève générale expropriatrice prépare un fédé
ralisme économique remplaçant la centralisation 
bourgeoise; grâce à elle, et selon l'intuition géniale 
de Proudhon, l'atelier fera disparaître le gouverne
ment. _ ^ _ _ ^ _ _ 

En France comme en Italie ! 
(A propos d'insoumis et de déserteurs) 

Décidément les individus détestent de plus en 

5lus l'éducation militaire. Le nombre de ceux qui 
ésertent les casernes ou qui négligent de s'y 

rendre augmente de telle sorte que les bourgeois 
s'en préoccupent sérieusement. Ici même, il y a 
quelques temps on nous signalait le nombre consi
dérable des déserteurs en Italie. Or, pareil état de 
choses existe en France. La récente discussion du 
budget de la guerre, à la Chambre, nous a donné 
à ce sujet de forts suggestifs renseignements. Bien 
mieux, le sénateur Charles Humbert s'est donné la 
peine d'écrire dans le Journal du 11 février der
nier un article, avec chiffres à l'appui, auquel nous 
n'allons pas manquer de faire maints emprunts. 

C'est ainsi que nous apprendrons, qu'au SI dé
cembre dernier, la police avait à rechercher (en 
chiffres ronds) 57,000 insoumis et 18 000 déserteurs. 
Ce qui nous donne le joli total de 70,000 hommes 
manquant soit dans l'armée active soit dans la 
réserve. 

En 1901 et 1902 le nombre des hommes déclarés 
insoumis chaque année se montait à 3,800. Depuis 
il n'a fait que croître, voyez plutôt les chiffres 
suivants cités avec effarement par Monsieur le 
sénateur : 

Il y a eu 4973 insoumis en 1903 
4737 en 1904 
7807 en 1905 

10480 en 1906 
10630 en 1907 
19678 en 1908 

et 23005 en 1909 
Une telle progression se passe de commentaire. 

Notez que l'augmentation des déserteurs quoique 
moins grande est pareille. Pour les mêmes années 
il y en a eu : 2294, 2316, 2674, 3028, 3437, 3129 
et enfin 2682. Il faut tenir compte que ces deux 
derniers chiffres s'appliquent à une armée qui ne 
contient plus que deux classes au lieu de trois. 
L'augmentation est donc bien réelle. 

Il est bon de rappeler en passant, comme le fait 
l'auteur de l'article dont nous parlons qu'il y a eu 
des amnisties en 1898, 1900, 1904 et 1906 et que 
ces amnisties ont régularisé la situation d'un grand 
nombre de déserteurs ou d'insoumis qui n'entrent 
pas en ligne de compte dans les 70,000 manquants 
d'aujourd'hui. 

« Le nombre des insoumis et hélas ! celui des 
déserteurs augmente dans des proportions inquié
tantes. Ce serait folie de le nier. » 

Ce sont là les propres paroles de notre désolé 
sénateur ! 

« Le danger est sérieux, clameWl encore, il 
l'est d'autant plus que l'abaissement de notre 
natalité réduit déjà les effectifs annuels du recru
tement et que l'abaissement de la durée du service 
devrait être compensé par un redoublement de zèle 
de la part des générations nouvelles. » 

Pauvre sénateur ! 
Mais, passant des lamentations aux exhortations, 

notre politicien veut, exige que l'on rappelle aux 
générations nouvelles, par tous les moyens, que 
c'est un honneur de porter les armes pour la 
défense d'un pays. En France, rien n'est infamant 
comme la lâcheté etc etc 

Ne pensezvous pas, chers lecteurs, que ce sont 
là de bien vieux clichés ; ne vous semblentelles 
pas puer le rance, les tirades sur la défense natio
nale et sur la lâcheté ? 

C'est là sans doute votre opinion et c'est, je le 
crois aussi celle de M. Ch. Humbert car il a songé 
à un autre moyen et il se promet merveille de la 
loi du 25 mars 1909 qui, refusant toute amnistie 
aux déserteurs et insoumis, place désormais, et 

jusqu'à l'âge de cinquantetrois ans tous ces 
* mauvais » Français sous le coup de la répression 
menaçante. 

La loi et ses foudres, les poursuites et les pri
sons voilà le moyen sûr et certain d'inculquer 
l'amour de le patrie et de la vie militaire aux 
jeunes français que les nécessités de l'existence ou 
les enseignements de la vie ont dégoûtés des 
casernes et du militarisme. Le moyen est 
médiocre et certes, à l'avenir, les individus n'en 
déserteront pas moins la vie des casernes, ils com
prendront toujours mieux le rôle absurde, nuisible 
que leurs maîtres voudraient leur faire jouer. 

H.I. 

Nos fiers républicains T 

Il y a une quinzaine de jours, M. l'huissier du 
Procureur Général est venu me montrer je ne sais 
quel arrêté de la justice de Trento, pris contre le 
Réveil, au nom de S. M. très catholique Franz 
Joseph. La chose n'a pas grande importance en 
ellemême, car j'ai refusé tout simplement de rece
voir communication et livraison de l'arrêt de la 
justice royale et impériale; mais l'amabilité à son 
égard de nos autorités judiciaires, policières ou 
autres est vraiment trop grande. Notre magistra
ture, en effet, n'est chargée, surtout en matière de 
presse, que d'appliquer ses lois, et si aucun accroc 
n'est fait à cellesci, nulle intervention ne peut se 
justifier de sa part. Où irionsnous si nos autorités 
finissaient par devenir les organes de toutes les 
législations de tous les Etats contre la presse ? 
Elles en sont absolument dignes, je n'en discon
viens pas, mais cela leur donnerait une besogne 
vraiment écrasante. 

C'est égal ! nos fiers républicains sont consi
dérés par les plus odieux valets des pires monar
chies comme des sousordres ! Et avec raison, car 
leurs moindres désirs sont exécutés par les auto
rités suisses, lors même qu'aucun traité ne les 
oblige à le faire. 

Les articles ou les phrases relevés par les juges 
de Trento devaient être, dailleurs, bien anodins, 
puisque notre Kronauer n'en a pris prétexte pour 
aucune poursuite, basée sur notre Code pénal 
fédéral moyenâgeux ou sur les articles excep
tionnels édictés en l'honneur de notre propagande. 
Il faudra quand même les revoir ces textes autri
chiens, ne fûtce que pour aider au développement 
de nos libertés six fois séculaires ! L. B. 

LEUR MENTALITE 
Voici ce que nous lisons dans un journal soi

disant socialiste : 
B r a v o l es t y p o s . — La Typographia, de Berne, 

s'est achetée un immeuble de 800000 fr. pour en faire 
une maison syndicale. Il est vrai que les camarades de 
làbas ne perdent pas leur temps à discuter les questions 
saugrenues du mysticisme anarchiste, comme ailleurs. A 
la place, ils font d'excellente besogne d'organisation et de 
création, ce dont on ne peut que les féliciter. 

Peuton afficher une admiration plus idiote du 
veau d'or, du Mammon ! Ramasser de l'argent, 
beaucoup d'argent, voilà ce qui fait la supériorité 
des individus ! Même les pires journaux bourgeois 
n'osent le dire d'une façon aussi révoltante ! Et 
quel profond mépris pour les idées, pour les prin
cipes, n'enrichissant pas leur homme, pas plus 
qu'une société quelconque. Il est vrai que l'auteur 
des lignes cidessus attend depuis longtemps une 
place et les immeubles de 800.000 francs en four
nissent plusieurs : concierge, régisseur, administra
teur, gérant, conservateur, etc. 

De quoi ces ouvriers ayant économisé 800.000 
francs pourraientils se plaindre encore ? La ques
tion sociale est résolue par eux de la bonne ma
nière et nous proposons les typographes de Berne 
pour le prix Monthyon. Personne ne l'aura jamais 
mieux mérité. 

Ici et Là 
Toujonrs les mêmes. 

Le Bureau socialiste international, par la voix 
desVandervelde, Anseele, Furnémont etHuysmans, 
cherche à trouver des fonds pour la fondation d'un 
organe socialdémocrate à Barcelone. Et pour cela 
on calomnie les anarchistes espagnols tout en re
vendiquant pour soi, dan6 un but de réclame, la 
besogne de ces anarchistes. C'est le procédé des 
bourgeois exploitant les travailleurs et traitant 

■ ceuxci de paresseux et de canailles. Voyons un peu 
j ce que l'on trouve dans le Peuple de Bruxelles du 
j 8 février : 

« Depuis la fondation de l'Internationale en 
Espagne, il n'y pas eu en Catalogne, — et surtout 
à Barcelone — un mouvement socialiste sérieux. 
Les bakounistes ont pris la tète du mouvement 
ouvrier dès le début. Cette situation avait sensible
ment changé à la suite de divers échecs essuyés par 
les anarchistes, notamment après la grève générale 
de 1902. L'attitude de ces derniers pendant ces 
grèves a eu pour conséquence de faire à peu près 
disparaître les syndicats de la Catalogne et de faire 
rentrer les socialistes dans la bataille pour recons
tituer ces organismes sur une ba6e plus sûre et 
plus forte. Le premier effort dans ce sens a été fait 
en 1904 en contribuant à la constitution de la Fé
dération locale des syndicats ouvriers connue sous 
le nom de « Solidaridad obrera ». Cette tentative a 
été très heureuse car en 1907 cette fédération 
locale est devenue régionale. » 

Ainsi, comme le dit notre camarade Cornélissen 
qui rapporte le fait dans son Bulletin international, 
le comité exécutif du Bureau socialiste international, 
tout en accablant d'injures les anarchistes fait 
gloire aux socialdémocrates de l'œuvre à laquelle 
leurs adversaires précités avaient précisément 
donné le meilleur de leurs forces. Mais le comble, 

c'est que les grèves, et surtout celle de 1902 qui 
mit à un cheveu de sa perte la monarchie espagnole, 
furent toujours combattues par les politiciens. 
Pablo Iglesias même, le chef socialdémocrate espa
gnol, empêcha par démarche rendue publique les 
travailleurs anglais qui le voulaient de venir en 
aide aux grévistes espagnols, sous prétexte que le 
mouvement était inspiré par les anarchistes et 
n'avait aucune signification. Mais le comble, c'est 
que les syndicalistes socialdémocrntps, dont 
Huysmans pour la Belgique, ont, en 1909 encore, 
insulté ignominieusement les ouvriers de la t Soli
daridad obrera », au congrès international des 
centrales syndicales à Paris. Dans leur rapport, ces 
politiciens disaient : t Ayant parfaitement échoué 
en Espagne par leur folle et dégoûtante conduite 
qui les a rendu antipatiques aux ouvriers, les anar
chistes cherchent à gagner le peuple par des nu
méros choisis de la « Solidaridad obrera...» 

Et maintenant on revendique justement pour soi 
les effets de cette « dégoûtant et folle conduite » 
— la création d'une organisation syndicale —pour 
tirer des carottes aux naïfs cotisants du parti so
cialiste. Comme ça sent l'honnêteté marxiste! Et 
comme tous les socialdémocrates se ressemblent ! 
Avouons qu'une pareille pourriture morale est ef
frayante, et que les travailleurs ne sauraient trop 
s'en garer. 

Méfaits capital is tes . 
On a cru communément que les inondations dont 

ont souffert tant de milliers de prolétaires à Paris 
étaient une catastrophe inévitable, comme un trem
blement de terre. Jusqu'à la presse socialiste qui 
par ignorance a emboîté le pas et déploré les mé
faits d'une nature sauvage. A la vérité, il ne s'agit 
point tant, en l'occurenee, de la nature sauvage 
que de la sauvagerie capitaliste. Le camarade 
Laisant, un mathématicien et technicien de valeur, 
a établi honnêtement les faits dans la Voix du 
Peuple de Paris. Et son article est si suggestif et si 
plein d'enseignement qu'il nous faut en dire quelques 
mots. 

Tout d'abord on a déboisé depuis longtemps 
d'une façon absolument criminelle les abords des 
cours d'eau, pour le plus grand profit des grands 
marchands et pour le malheur des populations ri
veraines ; ainsi, à la moindre pluie, les terrains sont 
emportés, grossissant démesurément les fleuves, 
des alluvions se forment, les inondations devien
nent le fait coutumier. Uu effort immense de reboi
sement devient presque partout nécessaire, et alors 
que la vente des bois a profité à certains proprié
taires, la réparation du mal se fera naturellement 
sur le dos de la collectivité. 

Mais pour ce qui concerne Paris, une autre infa
mie a été commise par les dirigeants, absolument 
responsables aujourd'hui du désastre qui s'est 
abattu sur une forte partie de la population. En 
effet, il y a trente ans déjà un ingénieur du nom de 
Ch. Cotard s'était attaché avec une ardeur d'apôtre 
à l'étude du régime des eaux et il était arrivé à 
trouver un puissant remède à la crue fluviale. Le 
principe fondamental de son projet était celuici : 
« Chaque goutte d'eau qui tombe à la surface du 
sol appartient à la collectivité et ne peut en consé
quence être revendiquée par personne à titre indi
viduel ». L'auteur préconisait la construction de 
canaux horizontaux, d'assez faible action, pour 
recevoir les eaux pluviales ou celles venant de la 
fonte des neiges. Entre ces canaux, creusés à des 
altitudes successives, s'étendaient des zones, de 
largeur très grande en plaine, de faibles dimen
sions en pays montagneux. L'écoulement des eaux, 
grâce à ces zones intermédiaires, pouvaient être 
très ralenti entre les divers canaux. L'eau s'évapo
rait en outre facilement dans les zones, elle filtrait 
lentement dans les canaux. Une grande régularité 
du régime des eaux en était la conséquence. Puis 
sur les points présentant des escarpements, l'ins
tallation de forces motrices était prévue. En ré
sumé avec ce projet les eaux sont utilisées : 1° comme 
moyen de fertilisation ; 2° comme source d'énergie 
mécanique ; 3° pour la navigation ; on est d'autre 
part garanti contre les crues anormales, l'ensemble 
du système fonctionnant un peu à la manière d'une 
éponge. La dépense, diraton, aurait été grande : 
la moitié, dit Laisant, de ce qu'on dépense pour le 
militarisme. 

Le projet Cotard fut soumis à une commission 
extra parlementaire, mais officielle, qui composée 
de politiciens, sénateurs et fonctionnaires de mini
stères, ne trouva naturellement pas autre chose à 
faire qu'à l'enterrer. Ce mondelà, patriote par ex
cellence, s'intéresse moins au régime des eaux qu'à 
celui des potsdevins. Les responsables de la cata
strophe de Paris, les voilà, au plutôt ce sont les 
soutiens du capitalisme dans leur ensemble. 11 faut 
le crier bien haut, et souvent. 

Seule une civilisation communiste pourra entre
prendre des travaux duns l'intérêt de tous, seule 
elle arrivera à protéger au maximum l'existence 
des gens, comme la civilisation capitaliste seule 
peut amener les guerres désastreuses et les inon
dations meurtières. 

Déclarer en effet que l'eau qui tombe &ur un ter
tain est à tous, laisser construire sur ce terrain un 
canal de trois ou quatre mètres de largeur, sous 
prétexte que c'est une affaire de bienêtre général, 
présuppose la disparition de la propriété privée et 
la floraison de mœurs de libreentente entre travail
leurs. Grand exemple à retenir. 

Du boa sens, s. T. p. 
Tous les journaux ont raconté que, par ci par là, 

les sinistrés de Paris ont pendu quelques naufra
geurs qui cherchaient à s'introduire dans les ap
partements inondé3 et à emporter des bijoux. Va
gabonds qui n'avaient peutêtre pas mangé depuis 
longtemps, apaehes nés dans un taudis et élevés 
dans la plus terrible misère, la colère des habitants 
s'extériorisa violemment contre ces petits voleurs 
Il est sans doute répugnant de profiter du malheur 
d'autrui pour le gruger encore. Et notre sentiment 

d'équité se révolte contre les bas procédés des nau
frageurs. Mais sacrebleu, les naufrageurs ne sont 
ils vraiment à pendre que lorsqu'ils sortent des 
basfonds de la société ? 

Pour notre compte, nous dénonçons au peuple, 
depuis des cinquante ans, toute la séquelle des nau
fr8geurs capitalistes et gouvernementaux autre
ment malfaisants qu'un détrousseur de bagues ou 
de montres. Alors que le peuple préparant les ali
ments doit se contenter d'en avoir une portion in
suffisante, souvent frelatée, les bourgeois qui ne 
produisent pas s'empiffrent constamment dans 
leur salle à manger ou dans des banquets, aux 
frais des bonnes poires de contribuables que nous 
sommes. Alors que le prolétariat constructeur est 
relégué dans d'infâmes taudis, les improductifs de 
la classe privilégiée ne se prélassentils pas en de 
superbes logis, bien aérés, éclairés, spacieux, trop 
spacieux 1 Alors que les ouvriers de l'habillement 
et leurs bébés manquent du strict nécessaire, ne 
voiton pas des filles de milliardaires dépenser par
fois annuellement un million de francs pour leur 
toilette ? Et les ministres français avec leurs 60,000 
francs, et les conseillers fédéraux avec leurs 18,000 
francs, et les banquiers, et les trusteurs de toutes 
espèces, à côté des ouvrières à 1 f r. &0 par jour ou 
des manœuvres mariés à 3 fr. par jour, ne sontils 
pas de réels naufrageurs ? C'est précisément la mi
sère prolétarienne qui pjermet la morgue, la fainé
antise, la puissance des* riches, l'oppression, l'ex
ploitation des gouvernants et capitalistes, la curée 
des politiciens, la mise en coupe réglée des biens 
publics par eux tous. Il y a là toute une bande 
de naufrageurs qui mériteraient d'être accrochés à 
la lanterne avec pas mal de raisons. 

Proudhon parlait de « justice dans la révolution ». 
Nous aimerions infuser cette idée de justice aux 
inondés de Paris, à tous les souffredouleurs de la 
société présente, à tous les producteurs en quête 
d'un morceau de pain pendant que la bourgeoisie 
accapare l'utile et le superfu. 

L'école enipoison lieuse. 
Le médecin des écoles primaires de la ville de 

Lausanne a envoyé à tous les instituteurs une cir
culaire d'où nous extrayons les lignes qui suivent: 

«Dans la plupart de mes visites, j'ai insisté sur la 
nécessité qu'il y a pour l'enfant à ne pas se tordre 
et à ne pas se pencher sur son cahier ; j'ai prié en 
particulier les maîtresses d'être très sévères à cet 
égard et de punir si elles ne pouvaient être obéies. Je 
tiens à revenir à la charge et à insister une fois de 
plus afin que les membres du corps enseignant, bien 
pénétrés des dangers inhérents à une mauvaisetenue 
en écrivant soient plus sévères dans leur surveil
lance. Veuillez vous souvenir que la seule bonne 
tenue de l'élève est la suivante : corps droit, cahier 
droit, écriture droite. » 

Notons pour commencer que le dogme du «corps 
droit, cahier droit, écriture droite», est fortement 
controuvé actuellement par quantité d'hygiénistes. 
On admet que le cahier penché est dans une situa
tion plus naturelle que le cahier droit, que l'écri
ture droite est incommode, etc. Mais retenons plu
tôt ce système de punir les enfants qui ne se tien
nent pas droit. Voilà bien encore une de ces preu
ves de brutalité criminelle dont fait preuve avec une 
inconscience tranquille la bourgeoisie dirigeante à 
l'égard des petits écoliers prolétaires. Un enfant en 
bonne santé, c'est une observation courante pour 
un praticien de la médecine, se tient naturellement 
droit. Au contraire, un enfant affaibli, mal nourri, 
souffrant peutêtre du froid, anémié dans un taudis, 
se déforme très facilement. Et s'il se tient mal fc 
l'école, s'il se tord sur son banc c'est presque tou
jours par misère physiologique. Il n'y a d'ailleurs 
pas besoin pour un moutard d'ouvrier d'aller en 
classe pour attaper une déviation de la colonne ; 
bien avant sept ans le rachitisme le guette, le con
trefait, l'estropie plus ou moins. Et ensuite, le 
punir en vertu des circulaires de Monsieur le Docteur 
des Ecoles, me paraît singulièrement odieux. Mais 
tout est ainsi fait dans notre jolie société. 

Et le nombre est grand des médicastres à emplâ
tre pour jambe de bois qui négligent les grandes 
causes des maux humains pour s'en prendre aux 
effets par des procédés parfois de gardesehiourmes. 
Oui, la terre est peuplée de ces crétins qui devant 
la chute du Niagara oublient toute l'énorme masse 
d'eau qui tombe pour ne voir que la petite goutte 
perlée qui rejaillit et monte vers le ciel. Mais au 
moins, camarades travailleurs, réagissons, et ne 
nous en laissons pas imposer par eux. Protestons, 
si l'on ose punir nos gosses parce qu'il sont pauvres 
et déformés par la pauvreté. Ils se tiendront droit, 
et nous comme eux, quand nous aurons acquis le 
droit à l'aisance. Tout est là. J. W. 

Communiqué 
Libre-Pensée. — Dès le Dimanche 20 Février, le 

« Cours de Morale Sociale » aura lieu au local des 
« Bons Templiers », Rue du Temple, N° 3 (Allée du 
Sel), au /« étage. Le cours commence à 10 heures 
précises. — On y reçoit toujours les nouvelles 
inscriptions (fillettes et garçons de 9 à 15 ans). — 
A ce jour : 110 élèves. S'adresser pour renseigne
gnements à Ch. Fulpius, 47, Boulevard du Pont
d'Arve, de 9 à 11 et de 2 à 5 heures. 

V Union ouvrière de Lausanne organise pour 
le 19 mars une soirée de propagande. A cet ̂  
effet une petite tombola sera tirée. 

Prière aux amis d'envoyer comme lots tous 
objets dont ils pourraient se défaire au camarade 
Wintsch, 30, avenue Dapples, Lausanne. 

"IiE RÉVEII i" avec son numéro da 
13 mars prochain para î t r a en linit i 
pages, qua t re en i ta l ien et quat re en :j 
français. Son format sera plus petit p 
mais les qua t re pages de chaque langn' , 
contiendront environ 250 lignes pio4 

de texte que les deux pages actuelle** 


