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PREMIER MA11910 
Camarades, 

Nous eussions commis une bien grave erreur si 
nous avions pu croire un instant que du fait de 
proclamer ce jour de Premier Mai, jour de chômage 
universel, nous allions dresser le monde ouvrier 
tout entier contre la société bourgeoise et la me
nacer sérieusement dans sa puissance économique 
et Bociale. Si même toutes les organisations ouvriè
res s'étaient levées ce jour-là et avaient abandonné 
l'outil, si les groupements politiques du socialisme 
international n'avaient pas fait du Premier Mai une 
mascarade de quémandeurs d'avantages illusoires 
tels que le suffrage universel et la diminution 
légale des heures de travail aux pouvoirs publies, 
comme ce fut le cas en Allemagne, en Belgique et 
ailleurs, à telle enseigne que la bourgeoisie rassu
rée put rire de ses propres transes et de ces vai
nes et platoniques démonstrations, le monde ou
vrier ne se serait pas senti davantage unanime 
dans une unique conception de la Révolution et 
des moyens de la faire aboutir. 

Il faut, pour que les actes de la foule intervien
nent efficacement, qu'elle ait déjà une idée très 
nette de ce qu'il faut faire dès la première heure 
d'une mobilisation pareille à celle qu'eût pu être le 
Premier Mai, autrement ce n'est plus qu'un vaste 
piétinement sur place de millions d'individus. Et 
même, à défaut de la foule qui ne peut être dans 
son ensemble et jusque dans les profonds replis 
des éléments qui la composent, également cons
ciente des gestes à faire, des actes à accomplir, il 
faut que les organisations agissantes, les indivi
dualités capables d'entraîner la foule, tous ceux en 
un mot ayant en quelque sorte, pour leur propre 
action, le pouvoir de galvaniser les masses tou
jours lentes à se mouvoir, sachent à l'avance et 
par une obsédante tension vers un but bien défini, 
dans quel sens et comment il convient de diriger, 
de canaliser la pression populaire. Il faut que le 
vrai peuple ouvrier, aussi bien le prolétaire qui 
vient de quitter l'outil que celui plus minable des 
grandes villes rejeté de la production capitaliste et 
que les misérables bourgeois de la social-démocra
tie ont appelé dédaigneusement, dans le but de 
diviser la classe ouvrière, le prolétariat en haillons, 
se trouve dans la rue animé de cette fièvre salu
taire de l'action dont la bourgeoisie a une telle 
peur que le soir venu elle élève au ciel des actions 
de grâce en l'honneur de la police, de l'armée et de 
toutes les servilités conscientes ou inconscientes.... 
si rien n'est venu troubler sa digestion momenta
nément compromise. 

Camarades syndiqués, 
Nous ne pouvons prétendre à faire rentrer dans 

les cadres des organisations ouvrières tous les élé
ments de la production, car ce serait une grave 
erreur de croire la chose possible, puisque les gran
des organisations aboutissent tout naturellement à 
la centralisation et à un minimum d'efforts, car ce 
n'est plus dès lors que le cœur de l'organisation 
qui manifeste sa vitalité pendant que les individus 
venus pour trouver des formes nouvelles d'activité 
sont rendus impropres à toute autre action que 
celle de contribuable imposé. Venus pour apporter 
leur quote part de vie et d'action dans la pratique 
de la solidarité ouvrière, ils ne trouvent aucun 
moyen de transformer leurs bonnes intentions en 

' actes, toute la vie, limitée du reste, en pareil cas, 
à un fastidieux travail administratif, ne favorise 
plus que les aptitudes purement bureaucratiques 
dindividus fort aptes à un parasitisme dont la 
classe ouvrière fera désormais tous les frais. Mais 
même au sein d'une corporation isolée on ne peut 
songer à y englober tout le monde pour une foule 
«je raisons tirées de l'économie sociale elle-même et 
dont la principale réside dans le manque d'aptitu
des spéciales de beaucoup d'ouvriers pour le mé

tier qu'ils pratiquent. Par conséquent et à plus 
forte raison, il y a une foule de métiers de fortune, 
transitoires et souvent éphémères, sollicitant toute 
une classe de travailleurs dépourvus de connais
sances techniques et s'improvisant ouvriers d'un 
jour à l'autre, en raison d'une abondante et mo
mentanée demande de bras dans une production 
spéciale, qui échappent par le fait même de leur 
manque de stabilité et de durée à une organisation 
sérieuse. Pour que le travailleur comprenne le 
besoin de s'unir avec ses frères de travail il faut 
qu'il se sente accaparé par le métier dès le jour 
même où il en fait l'apprentissage nécessaire jus
qu'à celui où la mort viendra le délivrer de ses 
fatigues, seule accumulation que le travail lui ait 
jamais apportée. C'est ainsi qu'à travers l'histoire 
du travail, ce sont certaines corporations qui ont 
lutté sans cesse contre le patronat parce que les 
membres associés se sentaient liés dans la vie de 
tous les jours par une solidarité qui leur était 
nécessairement commune dans la même proportion 
de réciprocité. 

Camarades ouvriers, 
Voilà la raison pour laquelle nous devons faire 

de nos syndicats ouvriers non seulement des grou
pements de résistance contre le patronat, fermés 
tout naturellement par le particularisme des 
besoins de chaque corps de métiers, mais aussi 
des foyers de propagande largement ouverts par 
un contact fréquent avec toute la classe ouvrière 
dans son ensemble, qu'elle soit organisée ou non, 
pour la diffusion des idées d'émancipation com
mune. 

Peu à peu, une mentalité nouvelle remplit la vie 
ouvrière ; les cerveaux s'ouvrent à une conception 
de la société sapant toute^ l'éducation conserva
trice reçue et rendant les masses aptes à profiter 
des commotions sociales que le capitalisme nous 
prépare, sans en avoir la moindre intention natu
rellement, mais par une pente naturelle de ses pro
pres besoins qui ne saurait être évitée. 

Dans ce domaine beaucoup a été fait déjà. Il 
s'est établi une solidarité mentale entre les travail
leurs des différentes parties dû globe. Qu'une 
grève soit déclarée à l'autre bout du monde où l'on 
peine soi-même, qu'un conflit éclate, mettant en 
lutte violente les antagonismes sociaux pour des 
raisons dont nous sentons très bien la valeur et 
aussitôt nous sympathisons par la pensée sinon 
d'une façon apparemment plus efficace avec les 
travailleurs qui ont levé l'étendard de la révolte. 
Nous voyons ainsi que quel que soit le régime 
politique sous lequel on vit et qui peut varier d'un 
pays à l'autre, il y a par contre unité complète 
dans le régime économique, ce qui rend notre 
conception révolutionnaire accessible à tous les 
travailleurs, quelle que soit la latitude sous laquelle 
ils usent leurs corps à la gloire du capitalisme. 

Et c'est un immense progrès accompli que cette 
répercussion rapide d'un monde à l'autre des luttes 
ouvrières rapprochant les distances par une simi
litude de situation et rendant plus facilement logi
que et par conséquent acceptable la conception 
d'un mouvement révolutionnaire international. 
C'est la preuve d'une mentalité nouvelle, d'un inté
rêt beaucoup plus attaché que par le passé à tout 
ce qui constitue la vie ouvrière et aux luttes que 
les travailleurs doivent soutenir contre le capita
lisme. 

C'est aussi un démenti formel donné à tous les 
prêcheurs de paix sociale, à tous les menteurs de 
tous les réformismes, bourgeois, socialiste ou 
chrétien, tous prêcheurs de renoncement à ceux 
qui n'ont jamais pu s'entraîner à autre chose qu'à 
la renonciation aux besoins même les plus élémen
taires de l'existence. 

Sous toutes les latitudes la lutte éclate sombre, 
tenace et amère ; l'on sent de part et d'autre qu'il 
n'y a pas possibilité d'entente et qu'une entente 
serait un mensonge nécessité par un modus vivendi 
diplomatique et provisoire, comme une trêve mo-. 

mentanée dans l'espoir d'un meilleur terrain d'ac
tion et d'avantages plus propices à une victoire 
éclatante. Les lock-out patronaux sont à l'ordre 
du jour tout autant que les grèves. Les patrons 
veulent prendre l'offensive et ce sont des pays en
tiers où l'industrie s'arrête sur un mot d'ordre 
patronal. Sous prétexte de frapper l'action ouvrière 
et d'amener la renonciation des travailleurs aux 
maigres revendications qu'ils prétendent faire 
aboutir, c'est la vie économique arrêtée non seule
ment dans les industries en cause, mais aussi dans 
de nombreuses industries connexes subissant des 
dommages plus considérables du fait des lock-out 
patronaux que des grèves ouvrières si unanime
ment dénoncées à la vindicte bourgeoise comme 
une cause de la décadence industrielle nationale. 

Dans ce domaine, l'Allemagne de la social-démo
cratie nous a montré une puissance patronale for
midable, nullement ébranlée par les inutiles vic
toires électorales et par la sage, tenace et obéis
sante tactique des syndicats allemands entre les 
mains des tenants de la boutique électorale du 
socialisme soi-disant international mais d'un chau
vinisme nationaliste très marqué. C'est la démons
tration du néant des luttes politiques et la mise en 
faillite de la fameuse science sociale des docteurs 
de la démocratie, plus imbus de préjugés bour
geois sur la solidité de l'organisation capitaliste 
que les capitalistes eux-mêmes. 

Camarades, 
Quel que soit le côté où nos regards se portent, 

nous voyons que partout les travailleurs sont aux 
prises avec leurs exploiteurs. Alors que les luttes 
politiques du socialisme sont autant de marchés 
conclus avec la bourgeoisie pour la conquête des 
places, obligeant les dirigeants du socialisme inter
national à un sabotage des idées de transformation 
sociale pour aboutir à un vague réformisme dont 
le radicalisme d'antan aurait honte de prendre 
en mains les destinées, nous voyons au contraire 
les luttes ouvrières affirmer de plus en plus la né
cessité de la révolution sociale et de l'expropriation 
du capitalisme. 

Le socialisme qui a passé par les mains des pré
tendus scientifiques et des docteurs de la sooial-
democratie s'effondre pour tomber plus bas que le 
radicalisme bourgeois, alors que les travailleurs, 
constamment sur la brèche, luttant pour le mor
ceau de pain quotidien, comprennent de plus en plus 
que la lutte doit s'élargir, pour aboutir logique
ment au communisme de la production par l'ex
propriation capitaliste. Demeurés sur le véritable 
terrain du socialisme, ils aboutissent logiquement 
aux tendances du socialisme révolutionnaire du 
passé, alors que les socialistes, lancés dans la con
quête des pouvoirs publics par l'obtention de pro
fits personnels, ont perdu toute aptitude à la com
préhension de la situation révolutionnaire de l'heure 
présente. 

Et cette leçon nous est fournie par tous les pays 
où le parlementarisme est à ce point en décadence 
que les socialistes ont pu en faire une facile con
quête, aidés en cela par les bourgeois eux-mêmes 
pensant le rajeunir. 

Camarades, 
Cette situation bien nette nous crée des devoirs 

bien catégoriques aussi. Nous sentons combien 
la lutte doit continuer et se porter sur le terrain 
de la propriété. Point n'est besoin d'être ou ne 
point être syndicaliste ; il suffit de travailler à éloi
gner toujours plus les travailleurs des préjugés 
patriotiques qui les attacheraient longtemps encore 
à toutes les aventures d'une prétendue politique 
sociale ; il suffit de démolir dans les esprits le sen
timentalisme nationaliste pour les mettre en pré^ 
sençe de l'ennemi véritable de la classe travailleuse, 
le capitalisme sous toutes ses formes, propriétaire, 
patronale et financière pour qu'aussitôt la concep
tion d'un ordre de. chose nouveau devienne acces
sible à tous. 



ME K E V E I t 

Elevons-nous donc contre tous les mensonges 
de la société : mensonge de la Patrie, mensonge 
du réformisme politique et socialiste prétendant 
faire de la « patrie nationale » un champ d'expéri
mentation pour des réformes qui sont elles-mêmes 
un leurre véritable et un vol nouveau sur les sa
laires ouvriers comme les fameuses retraites ou
vrières françaises dont le socialisme de Jaurès et 
autres trafiquants se contente parfaitement faute 
de pouvoir mentir mieux encore en trompant plus 
cyniquement si possible la classe ouvrière. 

Elevons-nous contre la conception étatiste, car 
elle demeure entre les mains de la bourgeoisie, et 
en raison de ses richesses, la meilleure garantie de 
ses privilèges de classe; élevons-nous contre le 
militarisme qui a trouvé précisément ses meilleurs 
défenseurs parmi les fameux représentants du so
cialisme des parlements, que ce soit en France, en 
Allemagne ou en Italie; élevons-nous contre toutes 
les prétentions de faire de la classe ouvrière une 
masse amorphe, sans dignité, sans passion et sans 
enthousiasme, pour la mieux exploiter sous les 
formes qu'ont usées à leur tour tous les partis 
politiques ; élevons-nous contre tous les privilèges 
qui ont donné pendant un siècle une tranquillité 
relative à la classe bourgeoise. Propriété, droit, fa
mille légale, tout doit subir la loi fatale de l'évolu
tion et cette évolution ce ne sont pas les gens qui 
ont été les bénéficiaires de privilèges monstrueux 
qui peuvent en être les agents. Ce sont les produc
teurs spoliés sous toutes les espèces du mensonge 
capitaliste qui en seront eux-mêmes les agents 
les plus actifs quand ils auront compris par quels 
liens ils se trouvaient retenus à toutes les formes 
du passé. 

Ainsi nous aurons créé l'atmosphère nouvelle 
parmettant d'entraîner le peuple dans les larges 
sillons de la Révolution. 

Ainsi une mentalité nouvelle, fervente de justice, 
préparera et rendra possible le soulèvement popu
laire contre toutes les forces d'exploitation et de 
soumission. Ainsi montera dans le ciel embrasé le 
cri répété par des millions de poitrines libérées : 

Vive l ' anarchie ! 
Vive l 'expropria t ion capi ta l is te pour 

le sa in t commun ! 
Mort a tonte» les servitudes poli t iques, 

économiques et sociales ! 
LE RÉVEIL. 

Considérations sur la Lutte 
m 

Dans mon précédent article, j'ai fait appel à la 
femme, qui peut admirablement nous seconder, 
grâce à cette éducation première de l'enfant qui 
leur est dévolue de par la nature même. C'est la 
femme qui dirige les premiers pas du jeune humain ; 
c'est elle qui lui apprend à balbutier ses premières 
paroles. A elle de lui inculquer cet esprit d'indé
pendance, — je dirais volontiers d'inobéissance, 
raisonnée s'entend, — de courage et de révolte 
qui lui permettra, à vingt ans, de repousser d'un 
geste de mépris l'arme fr. tricide que l'on cherchera 
à lui mettre entre les mains. 

La femme, jusqu'ici trop souvent placée sous la 
domination directe du prêtre, a joué un rôle néfaste 
auprès de l'enfant, semant dans son cerveau la 
graine de superstition, d'humilité et de vile sou
mission. A elle, mieux éclairée maintenant, de 
prendre une légitime et éclatante revanche. 

Mais pour prétendre à exercer cette influence, il 
faut que la femme prenne enfin conscience de ses 
droits et de sa valeur. Il faut qu'elle aussi sache se 
sortir du cercle vicieux où la société l'a enfermée. 
Nous, hommes révoltés, connaissant notre force et 
aspirant à une existence normale et complète, 
nous ne voulons plus de la femme poupée d'amour, 
esclave en habits de princesse. Nous voulons la 
femme forte et libre, digne compagne de nous 
mêmes. 

Depuis longtemps, du reste, la preuve est faite 
que la femme vaut l'homme, et qu'il n'y a entre 
« le roi » et «t la reine » de là création que de sim
ples différences de structure anatomique, qui se 
traduisent par des aptitudes sexuelles différentes. 
Nous savons que la femme n'est ni un simple ins
trument à jouissances pour le mâle, ni un simple 
moule à fabriquer des enfants. S'adressant à ceux 
qui, hypocritement, se retranchaient derrière des 
soi-disant impossibilitéô scientifiques, Bûchner qui, 
pour être un esprit éclairé n'est pas un révolution
naire, écrivait, il y a près d'un demi siècle : « Si 
l'Européen d'aujourd'hui exclut la femme de tant 
de carrières utiles, sous prétexte que sa nature 
n'est pas faite pour elles, cette logique ressemble 
à la maxime esclavagiste, trop bien connue, qui 

refuse à l'esclave ou à l'opprimé, en général, l'apti
tude à être libre, et conséquemment la liberté, 
dans l'intérêt de l'oppresseur. Si la femme n'a 
pas réellement les facultés nécessaires pour lui 
garantir, dans la vie, une position égale à cella de 
l'homme, s'il ne lui est pas possible de lutter, 
alors, en dépit de toute émancipation, sa situation 
sociale ne saurait changer, elle restera invariable. 
Il s'agit donc d'une expérience sans danger, mais 
qui démontrera si, oui ou non, la supposition est 
fondée. » 

Eh bien ! l'expérience est faite ; elle est con
cluante. La femme a su s'émanciper. Mais le seul 
fait que cette émancipation fut nécessaire, le seul 
fait qu'il a fallu de longues luttes pour lui ouvrir 
diverses carrières où l'homme voulait seul demeu
rer, cela seul doit lui prouver à quel point on la 
craint, elle, hier encore ti obéissante et si passive, 
et qui se redresse soudain, délivrée de la tutelle 
maritale et paternelle, mais non encore pliée com
me l'homme à la tyrannie politique, administrative 
et militaire. 

Voilà pourquoi la femme peut être un des 
grands factews de la lutte. 

Voyons maintenant autre chose : 
Lorsqu'au beau temps de l'Internationale, on en 

était encore à discuter les systèmes, un jour le 
Belge de Paepe, auteur de la lyrique apostrophe à 
l'anarchie, s'écria dans un congrès : « Il y a trois 
choses à'détruire : Dieu, le Pouvoir et la Propriété; 
il y a une chose à établir : la Justice. » 

Quand vous interrogez nos bons gouvernants, 
ils vous déclarent, avec des trémolos dans la voix, 
que la justice fonctionne depuis des années et des 
siècles, par l'organe des magistrats assis et de
bout, jugeant d après le code des lois, appliquant 
les principes du droit. Or, Stirner a dit que le 
droit est une marotte dont nous a gratifié un fan
tôme. Et qui de nous ne serait prêt à signer cette 
désolante constatation de l'aristocrate de Ferney : 
« Il y a bientôt quatre vingts ans que je suis au 
monde, et je n'ai jamais vu que des injustices. Je 
crois que Mathusalem aurait pu en dire autant. » 

Et il suffit d'une minute de réflexion pour com
prendre que la justice n'est que l'injustice suprê
me, et qu'il ne saurait en être autrement. Toute 
cette grande et lourde machine, avec, à sa base, 
l'infecte mouchard, et, pour son couronnement, la 
guillotine, la potence ou le garrot, n'est que le 
plancher vermoulu et sanglant sur lequel repose 
l'édifice social. L'instituteur, le prêtre, le policier et 
le bourreau, superbe gradation dans la domesticité 
du dieu capital. 

Or c'est bien là l'idole que nous devons attein
dre et précipiter dans l'abîme. 

C'est, au surplus, une grave erreur de vouloir 
se figurer la société future sur le calque de la 
société actuelle. Bien peu, pourtant, parmi ceux 
qui ont écrit sur la question, ont su entièrement 
s'affranchir de ce préjugé. Il faut commencer par 
se mettre par un acte de volonté réfléchi hors de 
la société mourante, avant de chercher à se faire 
une idée de celle qui va naître. 

Supprimer le capital, c'est supprimer la pro
priété, rendre vaine toute justice, inutile toute loi. 
Du coup, tout change : plus de marchands, plus 
de spéculateurs, plus d intermédiaires entre les 
produits de. la terre et l'homme consommateur, 
plus de banquiers, plus d'exploiteurs, plus de para
sites, plus de voleurs, partant plus de prêtres, 
plus d'armée, plus de police. 

Et croyez-bien que tout cela n'est pas aussi uto-
pique qu'on peut le croire à prime abord. Je sais 
bien que pour nos maîtres le fait de <t chercher le 
bonheur dans la vie constitue le véritable esprit de 
rébellion », comme le dit si bien Ibsen. Mais je sais 
aussi que, depuis longtemps, ils sont démasqués, 
je sais aussi que les peuples de l'antiquité païenne 
déjà entrevoyaient, dans un lointain consolant et 
lumineux, l'heure de la délivrance du sol qui sera 
aussi l'heure de la délivrance des hommes. 

(A sum-e) Un Révolté. 

One page incomparable de Machiavel 
On ne connaît généralement Machiavel que par 

son Prince et il n'y a que très peu de lettrés qui se 
soient aventurés dans ses œuvres complètes 
cependant très curieuses et contenant des choses 
excessivement intéressantes et parfois des pas
sages de psychologie, de philosophie et de critique 
sociale d'une vérité et d'une hardiesse déconcer
tantes. 

Nous estimons qu'en dévoilant — comme il le 
fait — avec une franchise dépouillée de tout arti

fice, la mobilité des sentiments humains sur les 
faits accomplis — selon qu'il y ait succès ou non 
— et en mettant à nu l'hypocrisie des hommes 
et la venté vraie des choses, on rend mieux ser
vice à l'humanité qu'en les cachant comme l'ont 
fait la plupart des philosophes pour les enve
lopper de tirades sentimentales et enjoliver la 
réalité avec toute espèce de mensonges. Ce n'est 
qu'en diagnostiquant bien un homme sur sa ma
ladie et une société sur ses maux, qu'on arrive à 
les guérir. Les tirades de Vouvrier révolté que 
nous empnmtons à l'histoire de Florence de 
Machiavel conviennent et s'appliquent à toutes 
les époques de compression et d'exploitation hu
maine. Beaucoup de penseurs et philosophes ont 
pensé souvent comme Machiavel dans les mêmes 
circonstances, mais ils n'ont pas osé s'exprimer 
avec tant de courage. G est pourquoi nous consi
dérons Machiavel comme un observateur incom
parable et un génie de premier ordre. Qu'on lise, 
pour en juger, le fragment suivant de son his
toire de Florence. 

« Ainsi donc, ces hommes de la dernière classe 
du peuple, tant ceux qui étaient subordonnés à 
l'art de la laine qu'aux autres arts, déjà pleins de 
ressentiment par les causes que nous avons expo
sées, furent encore effrayés des suites que pouvaient 
avoir les incendies et les vols auxquels ils s'étaient 
livrés. Ils se réunirent plusieurs fois pendant la 
nuit pour s'occuper des événements qui venaient 
de se passer, et se montrer réciproquement les 
dangers auxquels ils s'étaient exposés. Alors l'un 
d'entre eux, plus hardi et plus éclairé, leur parla en 
ces termes, pour ranimer leur courage : 

« — Si nous avions à délibérer maintenant sur 
cette question : Devons-nous prendre les armes, 
brûler et livrer au pillage la demeure des citoyens 
et dépouiller les églises ? je serais le premier à re
garder ce parti comme une entreprise qui mérite 
réflexion, et peut-être approuverais-je qu'on préfé
rât une pauvreté paisible à un gain périlleux. Mais, 
puisque, avec elles, nous avons, déjà fait beaucoup 
de mal, ce à quoi nous devons penser maintenant, 
c'est de voir comment nous pourrons les garder, et 
nous mettre en sûreté contre les suites des excès 
que nous avons commis. Je crois certainement que 
quand ce conseil ne nous viendrait point d'ailleurs, 
la nécessité nous l'enseignerait. Vous voyez toute 
la ville enflammée contre nous de haine et de res
sentiment ; les citoyens se rapprochent, la seigneu
rie est sans cesse avec les magistrats ; croyez qu'on 
ourdit contre nous quelque piège, et que quelque 
grand danger menace nos têtes. Nous devons donc 
chercher deux choses, et nous proposer deux fins 
dans nos délibérations : l'une, d'éviter le châtiment 
de tout ce qui s'est fait ces jours derniers ; l'autre, 
de pouvoir vivre plus libres et plus heureux que 
par le_ passé. Il faut, à mon avis, si nous voulons 
obtenir le pardon de nos anciennes erreurs, en com
mettre de nouvelles, redoubler les excès, porter en 
tous lieux le vol et la flamme, et multiplier le nom
bre de nos complices. Lorsque les coupables sont 
trop nombreux, on ne punit personne : on châtie 
un simple délit ; on récompense les grands crimes. 
Quand tout le monde souffre, peu de personnes 
cherchent à se venger, parce qu'on supporte plus 
patiemment un mal général qu'une iDJure particu
lière. C'est dans l'excès du désordre que nous de
vons trouver notre pardon, et la voie pour obtenir 
ce qui est nécessaire à notre liberté. Il me semble 
que nous marchons à une conquête certaine ; car 
ceux qui pourraient s'opposer a nos projets sont 
riches et désunis : leur désunion nous donnera la 
victoire ; leurs richesses, quand nous les posséde
rons, sauront nous la conserver. Ne vous laissez 
point imposer par l'ancienneté de leur rang, dont 
ils se feront une arme contre vous. Tous les hom
mes ayant une même origine, sont tous également 
anciens, et la nature les a tous formés sur le même 
modèle. Mettez-vous nus, nous paraîtrons tous 
semblables ; revêtez-vous de leurs habits, et eux 
des nôtres, et sans aucun doute, nous paraîtrons 
les nobles, et eux le peuple ; car ce n'est que la ri
chesse et la pauvreté qui font la différence. Je suis 
vraiment affligé lorsque je vois beaucoup d'entre 
vous se reprocher, dans leur conscience, ce qu'ils 
ont fait, et vouloir s'abstenir de nouvelles entre
mises; certes, s'il en est ainsi, vous n'êtes pas les 
hommes que je croyais que vous dussiez être, et vous 
ne devez craindre ni les remords, ni l'infamie ; car 
il n'y a jamais d'infamie pour les vainqueurs, de 
quelque manière qu'ils aient vaincu. Nous ne devons 
pas tenir plus de compte des reproches de la con
science, parce que, partout où existe, comme «hez 
nous, la crainte de la faim et de la prison, celle de 
l'enfer ne saurait trouver place. Si vous examinez 
les actions des hommes, vous trouverez que tous 
ceux qui ont acquis de grandes richesses, ou une 
grande autorité, n'y sont parvenus que par la force 
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ou par la ruse ; et qu'ensuite tout ce qu'ils ont 
usurpé par la fourberie ou la violence, ils le recou
vrent honnêtement du faux titre de gain pour 
cacher l'iDfamie de son origine. Ceux qui, par trop 
peu de prudence ou trop d imbécillité n'osent em
ployer ces moyens, se plongent chaque jcur davan
tage dans la servitude et la pauvreté ; car les ser
viteurs fidèles restent toujours esclaves, et les bons 
sont toujours pauvres : il n'y a que les infidèles et 
les audacieux qui sachent briser leurs chaînes et les 
voleurs et les fourbes .qui sachent sortir de la pau
vreté. Dieu et la nature ont mis la fortune sous la 
main de tous les hommes ; mais elle est plutôt le 
partage de la rapine que de l'industrie, d'un métier 
infâme que d'un travail honnête ; voilà pourquoi 
Jes hommes se dévorent entre eux, et que le sort du 
faible empire chaque jour. Usons donc de la force 
quand l'occasion nous le permet ; la fortune ne peut 
nous en offrir une plus favorable ; les citoyens sont 
encore désunis, les seigneurs dans le doute, les 
magistrats éperdus ; avant qu'ils se réunissent et 
se rassurent, il est facile de les écraser. Nous allons 
donc ou rester les maîtres absolus de la ville, ou 
obtenir une si grande part dans le gouvernement, 
que non seulement on nous pardonnera nos erreurs 
passées, mais que nous aurons le pouvoir de mena
cer nos ennemis de nouveaux malheurs. J'avoue 
que ce projet est hardi et dangereux ; mais quand 
la nécessité entraîne les hommes, l'audace devient 
prudence; et, dans les grandes entreprises, les 
âmes courageuses ne calculent jamais le péril : car 
toujours les entreprises qui commencent par le 
danger finissent par la récompense, et ce n'est 
jamais sans danger qu'on peut échapper au danger. 
Je suis convaincu d'ailleurs que, lorsqu'on voit 
préparer les prisons, les tortures, les supplices, une 
attente paisible est plus à redouter que les efforts 
pour s'en préserver: dans le premier cas, les mal
heurs sont certains ; ils sont douteux dans le second. 
Que de fois je vous ai entendus vous plaindre de 
l'avarice de vos maîtres et de l'injustice de vos ma
gistrats 1 II est temps aujourdhui de nous en déli
vrer et de nous élever tellement audessus d'eux, 
qu'ils aient, plus que nous ne l'avons jamais eu de 
leur part, sujet de se plaindre de nous et de nous 
redouter. L'occasion que nous présente la fortune 
s'envole ; lopqu'elle a fui, nous cherchons en vain à 
la ressaisir. Vous voyez les préparatifs de vos ad
versaires ; prévenons leurs desseins : les premiers, 
d'eux ou de nous, qui reprendront les armes, sont 
assurés d'une victoire d'où naîtra la ruine de leurs 
ennemis, et lerr propre grandeur. Elle sera pour 
beaucoup d'entre nous, la source des honneurs, et 
pour tous la sécurité ». 

Ce qui ressort du discours que Machiavel met 
dans la bouche de l'ouvrier révolté, c'est qu'une 
fois engagé dans la voie révolutionnaire, il ne 
faut pas s'arrêter à michemin mais bien aller 
jusqu'au bout des nécessités qui peuvent et doi
vent assurer le succès. (Le succès qui absout 
tout). Il ne faut pas être moins implacables que 
ceux contre qui la révolution se fait et qui défen
dent leurs privilèges avec une férocité sauvage 
et désespérée. P. ARGYRIADÈS. 

Origine de l'Etat 
Un gaillard, homme de tête et de poigne, avise 

un rocher qui commande un défilé entre deux 
fertiles vallées ; il s'y installe et se fortifie. L'oc
cupant fond sur les passants, en assassine quelqu es
uns, pille et dépouille le plus grand nombre. Il 
a le pouvoir, donc il a le droit. Les voyageurs 
auxquels il déplaît d'être mis à mal restent chez 
eux, ou font un détour. Eesté seul, le brigand 
réfléchit qu'il mourra de faim, s'il n'entre en ar
rangement. Que les piétons reconnaissent son 
droit sur le chemin public, et ils franchiront le 
mauvais pas en payant péage. Le pacte est con
clu, et le seigneur s'enrichit. 

Voilà qu'un second héros, trouvant le métier 
bon, s'incruste sur le roc en face. Lui aussi tue 
et rapine, établit ses droits. Il rogne ainsi le re
venantbon du collègue, leque1 fronce le sourcil 
et grommelle dans son donjon, mais réfléchit que 
le nouveau venu a forte poigne. Corsaire contre 
corsaire ne font pas leurs affaires. Il se résigne à 
ce qu il ne saurait empêcher, entre en pourparlers ; 
on payait au premier, on paiera quelque chose 
au second : il faut que tout le monde vive ! 

Survient un troisième larron qui s'installe à un 
autre tournant de route ; du haut de son échau
guette, lui aussi annonce qu'il prélèvera sa part. 
Cette prétention offusque les aînés, qui compren
nent fort bien qu'ils seront frustrés de leur re

venu, si on demande trois sous au voyageur qui, 
n'en ayant que deux à donner, restera cbez lui 
plutôt que de risquer sa personne et ses bagages. 
Nos économistes, façon Cartouche et Mandrin, se 
jettent sur l'intrus, le houspillent et le malmènent, 
le forcent à déloger. Puis ils réclament deux 
liards, en surplus, juste rémunération de la peine 
qu'ils ont prise à chasser le spoliatenr, légitime 
récompense du mal qu'ils se donnent à empêcher 
son retour. Les deux sires, devenus plus riches 
et puissants que jamais, s'intituleront désormais 
„ Maîtres des Défilés, Surveillants des Boutes 
Nationales, Défenseurs de l'Industrie, Parrains 
de l'Agriculture", toutes appellations que le 
peuple naïf répète avec délices, car il lui plaît 
d'être rançonné sous couvert de protection, de 
payer large tribut aux détrousseurs qui ont du 
savoirvivre. 

C'est ainsi, — admirez l'ingéniosité humaine ! 
— c'est ainsi que le brigandage se régularise, 
s'étend, se développe, se transforme en mécanisme 
d'ordre public. L'institution du vol, qui n'est 
point ce qu'un vain peuple pense, fit naître la 
propriété et la police. L'autorité politique, qu'on 
nous donnait, hier encore, comme émanation du 
droit divin et bienfait de la Providence, se cons
titua petit à petit par les soins des routiers pa
tentés, par les efforts systématiques de malan
drins, hommes d'expérience. Les gendarmes ont 
été formés et éduqués par les braves qui, munis 
d'un bâton noueux, rodaient à la lisière de la 
forêt, et criaient au marchand : „La bourse ou la 
vie !" L'impôt fut l'abonnement, la prime que 
servirent les volés aux voleurs. Joyeux et recon
naissants, les rapines se mirent derrière les che
valiers du grand chemin, les proclamèrent sou
tiens de l'Ordre, de la Religion, de la Famille, de 
la Propriété et de la Morale ; les sacrèrent Gou
vernement légitime. 

Ce fut un touchant accord. 
(Les Primitifs.) ELIE RECLUS. 

MILITARISME 
Dans un de vos derniers numéros, vous avez par 

quelques chiffres frappants montré qu'après l'Italie, 
la France avait un nombre toujours plus grand de 
déserteurs et d'insoumis. 

Les quelques faits qui suivent expliqueront pour 
une bonne part que ce dégoût de la caserne et de 
l'armée, quoique motivé par d'autres considérations 
que celles des idées, ne doit pas être combattu 
comme certains nous l'ont proposé, mais au .con
traire accentué. 

Et l'on ne nous accusera pas de partialité, car 
pour le faire nous ne citons que des faits offi
ciels donnés à la Tribune de la Chambre Française 
par des médecins militaires. 

Ces faits s'élèvent aussi contre le courant d'idées 
accrédité en France — jusque même au sein du 
Parti socialiste — pour combattre l'antimilitarisme 
et par lequel on prétend que toute l'organisation 
militaire, vise uniquement à être égale à celle de 
l'armée allemande, pour contrebalancer sa force ou 
même seulement l'influence de la crainte que celle
ci entretient. 

Mais nous citons : 
«L'Allemagne a 64 millions d'habitants, la France 

« 39. Sur 1.188.000 jeunes gens examinés, l'Alle
« magne n'en incorpore que 212.000. alors que la 
« France en incorpore 258.000 sur 854.000 exami
« nés seulement. » 

« Prenez tout ce que vous pourrez, voilà la vé
rité », dit le Docteur Lachaud au nom du corps de 
santé militaire, <r J'affirme, ditil, de source absolu
i ment certaine, pour l'avoir vu moimême, qu'à 
« certaines époques on a envoyé des circulaires 
« confidentielles aux médecins de revision en leur 
« disant : Prenez tout ce que vous pourrez, alors 
« que l'on publiait dans les circulaires officielles : 
« Vous ne prendrez que ce qui est bon». 

Aussi les résultats ne se font paB attendre. 
« En 1905, il y a eu 35.884 soldats qui ont dû 

« quitter l'armée pour cause de maladies ou d'inca
« pacités ». 

« En 1906, après la loi de 2 ans, 28.297. En 1907 
« 28.489 ». 

<t Ils avaient été reconnus bons à la révision, mais 
« au bout de six mois ou d'une année, les médecins 
« militaires les ont reconnus incapables de faire un 
« service actif, et renvoyés dans leur foyer atteints 
« la plupart du temps de tuberculose ou de mala
et dies inguérissables». 

Toutes ces citations ainsi que les suivantes, ex
traites du « Journal Officiel de la Chambre », séance 
du 9 février 1910, seraient à faire en entier, mais 
j'abrège. Qu'on sache que ces jeunes gens rentrent 
dans leur foyer et se marient. 

Or, « ils procréent des enfants qui ne peuvent 
« devenir des hommes et nous sommes en droit de 
c croire que, dans une grande proportion, la dimi
« nution de la population française tient à ce nom
« bre considérable de 30.000 réformés militaires 
« durant le service actif », dit encore le Docteur 
Lachaud. 

Mais ce n'est pas tout et la comparaison suivante 
montre que tout ce qui est fait en France pour ba
lancer le militarisme allemand, aboutit en fin de 
compte à un massacre, — avant la guerre — de 
Français. 

« Voici, les résultats d'une statistique qui s'ap
< plique au nombre des hommes atteints de maia
le dies qui frappent l'armée, pendant une période 
« de 10 ans : 

Maladies 
Grippe 
Pneumonie 
Tuberculose 
Rougeole 
Scarlatine 
Oreillons 

Allemagne 

Méningite GérébroSpinale 
Eréeypèle 
Dyphtérie 
Dyssentrie 
Rhumatisme 
Fièvre Typhoïde 

58.650 
17.722 
10.851 
4.619 
3.716 
4.330 

208 
6.086 
2.996 
1.400 

42.056 
6.497 

France 
108.412 
30.439 
38.518 
61.499 
22.703 
78.426 

498 
12.729 
6.059 

23.642 
81.145 
27.230 

159.131 491,300 
« Je crois que ces chiffres se passent de com

mentaires » dit le médecin militaire. 
En effet, et les seules choses qui nous étonnent 

c'est que le nombre des déserteurs ne soit pas plus 
grand et que la population civile, qui chaque année 
doit recevoir cette armée de 50.000 malades, éclopés 
rendus par la caserne, ne s'indigne pas puisqu'il y 
va aussi de sa santé. 

Mais continuons cette lecture intéressante, qui 
montre à la fois les dessous et les résultats du pa
triotisme. 

« Pour soigner un contingent si formidable de 
« malades, l'Allemagne possède un médecin par 
« 288 hommes, la France un par 421. Mais par 
« contre la France a un vétérinaire par 264 che
« vaux. Je ne veux pas tirer des conclusions, ditil, 
« mais cela n'empêchera pas de dire : qu'un hom
« me ne coûte pas grand'chose, tandis qu'un che
« val coûte 1000 francs et que l'Etat a donc intérêt 
« à avoir un plus grand nombre de vétérinaires 
K que de médecins ». 

Monsieur le Médecin ne se doute pas, dans sa 
critique BÌ juste du patriotisme «pratique» de 
l'Etat, que comme député il y contribue. 

Mais écoutonsle encore, quand il montre quelle 
vache à lait est le militarisme, uniquement soutenu 
pour faire marcher les affaires des bandits exploi
teurs et gouvernants. 

« Voulezvous, Messieurs, que je vous fasse tou
<t cher du doigt les difficultés du service que nous 
« aurions actuellement si une guerre était déclarée? 
« Le médecin a besoin de quatre voitures pour faire 
« bouillir de l'eau, car, dans la première il y a la 
ce lampe à alcool, dans la deuxième l'alcool, dans la 
« troisième l'instrument dont on se sert pour faire 
i bouillir l'eau et dans la quatrième les allumettes... 

« Pour faire un pansement le médecin a besoin 
« de six paniers, si par hasard un mulet ou un 
i panier vient à manquer, le médecin ne peut rien 
« faire... » 

Si le soldat échappe au mauvais sort pendant le 
combat, il ne saurait échapper à l'incurie dont 
souffrent déjà tous les services et si pour le mo
ment nous ne citons que le service médical, il ne 
faut pas croire que celui de l'approvisionnement ou 
de l'alimentation, par exemple, ne seront pas dans 
un état aussi complet de délabrement. Nous n'avons 
pas besoin de rappeler qu'en temps de paix déjà, où 
tous les services de contrôle peuvent être fait on a 
livré pendant des années des viandes contaminées. 

Mais n'anticipons pas; la guerre n'est pas dé
clarée, ne parlons que de l'organisation militaire en 
temps de paix. Continuons par les hôpitaux mili
taires et pour commencer par un des plus impor
tants : Le Val de Grâce à Paris. 

« Messieurs, quand vous dépensez de l'argent 
« pour le Val de Grâce, je vous'l'affirme, c'est de 
« l'argent jeté par les fenêtres», mais qui servira 
à enrichir quelques entrepreneurs et députés. 

a Vous avez construit au Val de Grâce un pa
ît villon pour les isolés, c'est une faute énorme qui 
* a été commise. Je n'admets pas qu'on ait mis un 
« pavillon d'isolement des contagieux à six mètres 
« des maisons de la Rue Claude Bernard. 11 est s 
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« peu isolé ce pavillon, que lorsqu'il sera habité, 
« vous propagerez la contagion dans tout le voisi
« nage ». 

Et il n'y a pas qu'à Paris, mais dans toutes les 
villeg de Province, c'est la même chose ; que ce soit 
à Bordeaux, à Lyon, Glermont, Montbrison, etc. 

Et le porte parole du corps de santé militaire 
d'entrer dans des détails inouïs, sur la malpropreté 
des salles, l'absence de salles d'opérations et de ré
fectoires, les installations de fortune qu'il y a par
tout pour le traitement des maladies et les soins à 
donner. 

<t Pour les vénériens, ditil, les traitements se 
« font couramment dans les latrines. » 

Bref, l'état des hôpitaux militaires est si lamen
table que le Docteur Lachaud, parlant de ceux de 
Lyon, Desguettes et Villemouzi, demande aux mi
nistres d'y mettre le feu ! 

Ceuxci de répondre que tout le rapport de 
M. Lachaud est très juste, mais que pour faire re
construire les casernes, causes des maladies des 
soldats et les hôpitaux, lieux de leur complet déve
loppement, il faudrait 5 à 600 millions. La Chambre 
les voteratelle ? Non. Alors restons en ik) dit le 
gouvernement. 

Nous avons voulu citer ces quelques faits sim
plement pour montrer quelle odieuse exploitation 
de chair humaine était le militarisme et combien 
sont menteurs tous le gens qui nous prônent les 
beautés du service militaire pour la défense du 
pays. Certains de nos amis qui à leur tour n'étaient 
pas pour le désertion, penseront désormais dans 
quelles conditions d'existence sont exposés les tra
vailleurs devenus soldats et si la première propa
gande à faire ne serait pas de les soustraire à l'am
biance de la vie militaire, tant au point de vue moral 
que physique. 

Les travailleurs doivent réfléchir à ce qui les 
attend en entrant à la caserne, car ils y laisseront 
la meilleure partie d'euxmêmes, cela est certain. 
Or, l'avenir est sombre précisément de la lutte for
midable que la classe ouvrière aura à soutenir 
contre les possesseurs et c'est pour cette lutte là, 
qu'il faut conserver des corps vigoureux et des 
âmes intrépides. 

A bas le militarisme, vive la Révolution sociale ! 

. ■■! : 

— Et non pas dirigée par les hommes d'argent 
et de pouvoir. 

— Oui, mais tout ça ne me dit pas pourquoi la 
révision de la constitution ne pourrait précisément 
pas amener ce changement, en interdisant par 
exemple l'exploitation. 

— Décidément tu tiens à ton Etat, à tes autori
tés compétentes et bienfaisantes, à l'action légis
lative. Mais vieux bougre entêté, tu ne vois pas 
plus loin que ton nez. S'il y a des gens qui attrap
pent la tuberculose c'est qu'ils sont pauvres, c'est
àdire parce qu'ils ne consomment pas assez... 

— Voilà la troisième fois que tu le dis. Et puiB? 
— Ne m'interromps pas. Pour augmenter le 

pouvoir de consommation des prolétaires, ceux qui 
ne produisent pas devraient se mettre à produire, 
à vivre de leur travail propre... 

— Mais malheureux Jean, tu raisonnes comme 
un anarchiste. 

— Au lieu de cela, les dirigeants préfèrent vivre 
en parasites et remédier à la misère du peuple en 
noircissant du papier de notre beau français fédé
ral. Méthode de dégénérés et de côtesenlong, s'il 
en fût. 

— Ma foi, il y a bien quelque chose à dire, c'est 
vrai. Faire des lois au lieu de contribuer à la ri
chesse sociale par une production utile est, en effet, 
une bien étrange déviation. 

— Alors tu comprends que l'émotion de nos 
ministres suisses... 

— Ne m'en parle plus et ne te fiche pas de moi. 
Qu'ils turbinent comme nous, les bourgeois, et la 
tuberculose sera vite éteinte, car chacun mangera 
tout son saoul. 

— Oui, mais comme la terre est trop basse pour 
les bourgeois, et l'outil trop lourd, et qu'ils tien
nent fort à vivre du labeur d'autrui, il s'agira de 
s'en débarrasser de quelque bonne façon, rapide 
et violente. 

— Tu pourrais bien avoir raison. 
le potàcolle. 

Entre ouvriers 
— Tu ne me diras pas cette fois, mon ami Jean, 

que l'Etat n'est pas utile. 
— Eh bien quoi, qu'estce qui te prend? De quoi 

veuxtu parler î 
— Mais sacrebleu, de cette note du Conseil fédé

ral disant que le Département de l'Intérieur allait 
étudier la question d'une revision constitutionnelle 
pour lutter contre la tuberculose. Ah, ah ! ça t'en 
bouche un coin, hein, mon vieux ! 

— Ma foi, Pierre, je n'y suis pas. Expliquetoi. 
— Il y a qu'on a constaté en Suisse chaque an

née la mort par tuberculose de 9000 personnes 
environ. En face d'un aussi terrible mal, car on 
dit que la tuberculose eBtune maladie des pauvres... 

— Pour sûr que c'est une maladie de la misère. 
Sur six personnes qui s'en vont de tuberculose, 
cinq sont des prolétaires... 

— Je te disais donc qu'en face d'un aussi ter
rible mal, nos autorités s'étaient émues et qu'elles 
allaient s'en occuper. 

— En révisant la constitution ? 
• — Oui. 

— Sacré Pierre, va. L'instruction civique ou 
religieuse t'a rien encrassé le cerveau si tu crois 
qu'on peut combattre une maladie en promulgant 
quelques lois nouvelles. 

— Mais puisque le Conseil fédéral s'est ému, te 
disje. 

— Mince d'émotion! Allons, parlons sérieuse
ment. La tuberculose, chacun sait çà, provient 
donc pour la plupart des malades qui en sont at
teints, de la pauvreté et des mauvaises conditions 
de travail. 

— C'est vrai. 
— Alors que faire ? Réponds. 
— Mais t'es bête. Il faut que les conditions 

de vie des prolétaires soient très sensiblement 
améliorées, parbleu, qu'il arrivent à vivre bien, 
comme qui dirait dans l'aisance, avec une nourri
ture saine, des vêtements en suffisance, un logis 
sec, ensoleillé, hygiénique, un travail harmonique. 

— Bien sûr. Tu l'as dit. Il faut ainsi que les 
prolétaires puissent garder pour eux ce qu'ils font, 
qu'ils n'aient plus d'improductifs à entretenir, ni 
gouvernants ni capitalistes qui consomment la 
meilleure part sans rien apporter euxmêmes à la 
collectivité. 
, — D'accord, la civilisation doit être basée sur le 
travail... 

LE SALUT EST EN NOUS ! 
Jusqu'à présent la propagande socialiste et anar

chiste n'a porté guère que dans des réunions syn
dicales, conférences, meetings, manifestations, 
grèves. Si naturelle, si précieuse et si décisive que 
soit cette propagande, elle se fait d'une façon for
cément intermittente, souvent fort espacée. Il y a 
quelque chose à faire entre temps, là précisément 
où le prolétariat passe la majeure partie de son 
existence, à l'atelier, et aussi dans la famille. On 
pourrait souvent s'efforcer ainsi d'établir parmi les 
gens du populaire des mœurs de dignité, de liberté, 
d'égalité, de solidarité, nous rapprochant tous, en 
fait, ouvriers, manœuvres et apprentis, hommes, 
femmes et enfants, du régime communiste. 

Dans nombre d'ateliers, au contraire, des rivali
tés entre ouvriers se déclarent constamment. Ce 
sont d'abord les disputes de clochers, les luttes 
fratricides provenant de certaines différences de 
nationalités et que la bourgeoisie, par les préjugés 
patriotiques qu'elle nous inculque, entretient soi
gneusement. Elle en tire d'ailleurs bénéfice, car 
tandis que nous nous chamaillons entre nous, elle 
exploite, empoche et prospère. Il faut absolument 
que sur les lieux de travail les incompatibilités 
nationales de tempéramment disparaissent, que 
les ouvriers clairvoyants fassent comprendre à 
leurs collègues que les travailleurs français, alle
mands, italiens sont exploités de la même façon, 
que c'est une classe de parasites qui les grugent, 
et que toutes nos rancœurs doivent se tourner 
contre les exploiteurs. Sans doute qu'on peut 
découvrir chez les différents peuples des traits 
particuliers, provenant de certaines manières 
physiologiques de réagir. Ces traits ne peuvent 
pas être nivelés ; l'unité serait utopique, insuppor
table. Il y a donc lieu dans les ateliers de vivre 
entre prolétaires comme des amis qui tirent le 
meilleur de leur bonne entente de ce charme indi
viduel et inaltérable de leurs différences récipro
ques. Qu'on respecte l'indépendance de chacun. Ce 
sera la meilleure façon de devenir internationaliste. 
Et cela est indispensable ! 

Mais d'autres ferments de tourment sévissent 
dans les ateliers. C'est la hiérarchie qui maintient 
des barrières dans la classe ouvrière, des animoai
tés, alors que ces barrières, ces animosités ne 
devraient exister qu'à l'égard des maîtres. Fré
quemment l'ouvrier qualifié méprise peu ou prou 
le manœuvre, ou se comporte visàvis de lui com
me un chef ; il n'y a pas jusqu'aux femmes, aux 
apprentis, aux enfants obligés de trimer qu'on ne 
tarabuste comme si pour cette besogne le patron 
et ses gardechiourmes ne suffisaient pas. Les maî
tres d'ailleurs tiennent à la hiérarchie. Sur le 

chantier ils s'efforcent toujours de maintenir ou 
de réintroduire les tâcherons, les surveillants, les 
responsables, les privilégiés. Rien que dans les 
ateliers de typographie vous trouverez, outre le 
prote (contremaître), une première conscience, 
des compositeurs, des piéçards, des conducteurs, 
des margeurs, des plieuses, etc., qui tous, par 
degré, ont un peu d'autorité sur le suivant et le 
lui font voir. De là des mœurs bourgeoises d'inéga
lité, des habitudes de commandement et d'obéis
sance entre salariés mêmes, des jalousies, des 
envies, des compétitions, des écœurements, des 
divisions, des incohérences. Que les fonctions sur 
le travail soient diverses, c'est bien ; la division du 
travail, dans une certaine mesure, a été un pro
grès. Mais au moine, dans nos propres relations, 
ne copions pas le système bourgeois en caporali
sant, de notre gré, l'armée des producteurs. Que 
nous considérions absolument la besogne d'un 
ponceur comme aussi utile que celle d'un dessina
teur lithographe, l'œuvre d un portemortier com
me ausBi nécessaire que celle du maçon d'art. C'est 
l'équivalence dans les fonctions que nous avons à 
proclamer et à établir. Commençons à vivre entre 
égaux, là où c'est possible, c'estàdire là où nous 
sommes en contact continuel avec des exploités 
comme nous. Ainsi la classe ouvrière sera forte de 
la solidarité de ses membres ; elle constituera une 
puissance véritable. 

Dans le même ordre d'idées, le zèle intempestif 
doit être banni du labeur pour le patronat, ainsi 
que ce qui, dans la production, pourrait porter 
préjudice aux consommateurs ouvriers et paysans. 
Le sabotage, arme excellente, veut être manié avec 
intelligence. Inutile, par exemple d'entrer dans les 
vues de l'employeur lorsqu'il vous dit que le tra
vail presse et qu'il faut en abattre tant et plus. 
Qu'estce que ses intérêts peuvent bien nous faire? 
Dans le record à la hâte, au reste, la bourgeoisie 
seule profite, tandis que régulièrement certains des 
nôtres écopent. L'ouvrier peu habi'e, le non qua
lifié, le nouveau venu, l'ancien chômeur, le faible 
en santé se trouveront mis danB un état de grande 
infériorité en regard du piocheur effréné. Nouvelle 
inégalité de traitement et de situation entre prolé
taires, qu'un peu d'entente sur le travail et de 
conscience révolutionnaire pouvaient facilement 
éviter, pour le plus grand bien de tous. On croit 
en outre communément que le sabotage est néces
sairement un travail très mal fait. A la vérité, on 
peut dire que ce sabotagelà est un monopole de 
la bourgeoisie capitaliste qui falsifie sans honte les 
aliments, construit d'ineptes immeubles, vole sur 
la qualité des tissus, etc. Appliquons ce sabotage 
quand les produits sont destinés à la bourgeoisie, 
quand c'est dans son intérêt seul que nous travail
lons. Elle sera frappée par l'arme même avec 
laquelle elle entame constamment la collectivité. 
Mais lorsque les produits sont péremptoirement 
destinés au peuple, faisons du bon, du très bon, du 
trop bon, ne ménageons ni le temps, ni la matière, 
de façon que ce soient les miséreux qui y gagnent. 
« Perler le travail » est une façon de sabotage 
d'une haute teneur morale que les camarades doi
vent recommander, préconiser et pratiquer. ̂  

Toute cette besogne de propagande à l'atelier 
relève surtout de l'exemple. Elle peut devenir 
méthodique, continuelle, obsédante, de sorte qu'il 
se dégagera de tout le domaine de la production 
une atmosphère saine et vivifiante d'égalité et de 
révolte, de solidarité entre producteurs et de haine 
contre les dirigeants. 

Dans la famille il y a à faire aussi. Trop souvent 
l'exploité fait sentir aux parents plus faibles qui 
l'entourent une sorte d'autoritarisme qui semble le * 
soulager de la contrainte atroce qu'il subit à l'ate
lier. Bien mauvais dérivatif pourtant. Il commande 
à sa compagne et à ses gosBes pire qu'un patron 
à ses ouvriers. La Dresque omnipotence du père 
sur la famille est un reste théologique de la bar
barie ancienne et un vrai despotisme de monarque. 
C'est établir dans son propre milieu de nouveau la 
hiérarchie et l'inégalité, l'oppression. Et au lieu 
d'avoir dans la lutte et dans la vie des collabora
teurs enthousiastes, des camarades francs, l'ou
vrier est entouré d'êtres indifférents, soumis, 
écrasés, parfois hypocrites et antipathiques à la 
cause de l'émancipation. C'est tout le contraire 
que les travailleurs ont à réaliser chez eux. Chacun 
des membres de la famille ouvrière doit être traité 
en *gal ; au sein du ménage on doit se sentir libre 
et fortement intéressé au sort commun. Gomment 
y arriver ? 

On trouve toutes sortes de prétextes pour éviter 
de considérer les femmes comme des égales appe
lées à la liberté, comme nous. Elles n'ont point à 
se mêler de la chose publique, diton, ayant assez 
à faire avec les gosses et le ménage. Puis ce seçait
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un être de pure sensibilité, que la femme, à laquelle 
la religion suffit. Arguments de paresseux, d'en
croûtés ou de malheureux qui ne comprennent pas 
leur propre intérêt. La femme, par le fait juste
ment qu'elle s'occupe dans la famille presque tou
jours seule des enfants, a une influence primor
diale, énorme sur l'humanité de demain. Les prê
tres de toutes les religions le savent bien, et de 
tous temps, ils ont cherché à accaparer l'esprit 
féminin ; ils ont pu y réussir d'autant plus facile
ment que l'homme s'en désintéressait et refusait à 
la femme un autre cercle de pensée que celui du 
mysticisme religieux. Prenons garde de ne pas 
perpétuer cette erreur. Et reconnaissons qu'une 
ouvrière ou une ménagère a un cerveau qu'elle 
utilise selon les moyens d'éducation qu'elle a reçus, 
et qu'elle pourrait nous donner un fameux coup 
de main pour le développement rationnel de l'en
fance. Les femmes d'ailleurs, trouvant dans nos 
idées plus de beauté, plus de générosité, plus de 
vérité que dans l'église, surtout si elles sentent 
tout cela chez nousmêmes, deviendront assez 
facilement d'excellentes camarades et parfois des 
militantes. Traitées ainsi en égales, dans un milieu 
qui respectera leur individualité, nos sœurs, nos 
filles, nos compagnes ne voudront pas que leurs 
enfants subissent la servitude intellectuelle et ma
térielle des siècles passés, et c'est toute une géné
ration de pionniers de la révolution qu'elles con
tribueront à former. 

C'est, d'autre part, une sorte de nonsens mons
trueux pour des prolétaires que de remettre sans 
contrepoids les enfants — ce qu'ils ont de plus 
précieux — à l'école officielle et obligatoire, à 
l'Etat qui en forge systématiquement des piliers 
de 1' « ordre », des défenseurs des privilèges capi
talistes, des ennemis de tous ceux qui osent récla
mer avec force plus de bienêtre et de liberté. 
Laisser prendre au sein de notre classe de travail
leurs nos enfants et les laisser empoisonner de 
préjugés patriotiques et religieux, au point que 
ces enfants, devenus grands et armés de fusils, se 
dresseront contre des travailleurs en grève, c'est
àdire contre nous, leurs parents exploités et 
appauvris, leurs voisins de taudis ou leurs collè

f ues d'usine, leurs frères de misère, tandis qu'ils 
étendront par contre les exploiteurs, les riches, 

les parasites ; laisser faire cela, sans un sentiment 
de révolte intense et sans chercher à y remédier 
au plus vite, dénoterait de notre part une inertie 
criminelle. Au lieu de nous efforcer de réacquérir 
les sympathies des jeunes après qu'ils ont été 
égarés par l'école de l'Etat et de l'Eglise — et au 
prix de quels sacrifices ? — ne 6eraitil pas plus 
raisonnable de ne jamais laisser égarer l'intellect 
de nos enfants dans les sphères morales — immo
rales — de la bourgeoisie? U est impossible que 
les ouvriers ne soient pas frappés comme nous de 
l'importance du problème. 

Il s'agit par conséquent de toujours causer, dis
cuter, observer, apprendre avec nos enfants. Il 
faut le faire dès qu'ils comprennent et que leur 
cerveau s'ouvre aux réalités de la vie, bien avant 
qu'ils entrent à l'école. Certains clichés officiels 
sur la paresse des pauvres et sur la bonté des 
grands de la terre ne prendront alors plus si aisé
ment. Puis, lorsque les gosses et gosselines vont 
en classe, il faut les questionner sur ce qu'ils y font, 
et régulièrement redresser les mensonges incul
qués, rectifier les jugements faussés, compléter 
l'enseignement ; le tout par des faits, et toujours 
scrupuleusement, sans idée préconçue, sans dogma
tisme, mais dans un but de simple vérité, ensei
gnement qui se fera alors certainement dans l'in
térêt de l'enfant et dans l'intérêt du peuple. De 
cette façon, les petits gardent un contact intellec
tuel constant avec nous. Ils se sentent plus libres, 
plus forts, plus audacieux. Ils trouvent en nous 
des camarades complaisants, soucieux de l'exacti
tude, respectueux de la liberté de pensée. Et 
l'expérience de la vie corroborant rapidement ce 
que nous leur apprenons, ils nous comprennent 
mieux et parts gent nos principes. Peu à peu, il se 
développera alors en eux une mentalité pure
ment prolétarienne. Ils seront fidèles à leur classe, 
ne deviendront ni jaunes, ni chiens de garde du 
capital. Ce sont des mœurs de liberté que nous 
auronB apporté chez nous, ce sera un peu l'au
rore de la civilisation de demain qui poindra déjà 
à l'horizon. 

L'égalité à l'atelier entre les travailleurs, la 
liberté dans la famille pour chacun, on l'a compris 
sans doute, dépendent en bonne partie de notre 
propre attitude, de nos efforts personnels, de notre 
action continue. Cette action continue complétera 
admirablement l'action directe des groupements 
ouvriers. Et c'est bien, car ce ne sont pas les bour
geois qui travailleront à créer ainsi, là où nous 
vivons une ère de solidarité. C'est nousmêmes. Le 
salut n'est qu'en nous. J. W. 

La pratique Révolutionnaire 
Ce qui constitue la pratique révolutionnaire, 

c'est qu'elle ne procède plus par détails et diver
sité, ou par transitions imperceptibles, mais par 
simplifications et enjambements. Elle franchit, 
dans de larges équations, ces termes mitoyens que 
propose l'esprit de routine, dont l'application au
rait dû normalement se faire dans la période anté
rieure, mais que l'égoïsme des heureux ou l'inertie 
des gouvernements a repoussée. 

Ces grandes équations de principes, ces transi
tions gigantesques dans les mœurs, ont aussi leurs 
lois ; rien de moins arbitraire, de moins abandonné 
au hasard, que la pratique des révolutions 
Supposons qu'en 89 les conseillers prudents du 
despotisme, les esprits avisés de la noblesse, les 
tolérants du clergé, les sages de la bourgeoisie, 
les patients du peuple ; supposons, disje, que cette 
élite de citoyens, aux vues les plus droites, aux 
idées les plus saines, aux intentions les plus phi
lanthropiques, mais pénétrée du danger des brus
ques innovations, se fût entendue pour ménager, 
suivant les règles de la haute politique, la transi
tion entre le despotisme et la liberté ? Qu'auraient
ils fait ? 

Ils auraient voté, après longue discussion, mûre 
délibération, en mettant entre chaque article dix 
ans au moins d'intervalle, une charte octroyée ; ils 
auraient négocié avec le pape, et avec toute sorte 
de soumission, la constitution civile du clergé; ils 
auraient traité avec les couvents, à l'amiable, le 
rachat de leurs biens ; ils auraient ouvert une en
quête sur la valeur des droits féodaux, sur l'indem
nité à accorder aux seigneurs ; ils auraient cher
ché des compensations aux privilèges pour les 
droits accordés au peuple. Ils auraient fait durer 
mille ans une révolution que la pratique révolu
tionnaire accomplit en une nuit. 

P.J. PROUDHON. 

Histoire du Monde : Passé, Présent et Avenir 
EN 140 LIGNES 

Si je vous disais que la vanité n'entre absolu
ment pour rien dans le soin que je prends quelque
fois de revendiquer la paternité d'une idée dont 
l'application finit par se faire après une longue 
phase d'indifférence ornée de quelques sarcasmes, 
vous ne me croiriez pas, et vous auriez raison. 

L'écrivain, le poète, est une espèce très voisine 
de l'homme, et ne valant guère mieux que lui. 

Mais vous avouerez qu'il est parfois impatien
tant d'entendre les myopes appeler rêveurs ceux 
qui voient d'un peu loin ; les lourds appeler légers 
d'un air dédaigneux, les esprits qui s'élèvent le 
moins du monde ; et des gens qui ont profité des 
progrès antérieurs, qui s'y sont établis et assis 
commodément, appeler insensés, anarchistes, enne
mis de la société et de la religion ceux qui propo
sent ou signalent de nouveaux progrès auxquels il 
faudra cependant finir par arriver, sauf à ceux qui 
auront vilipendé les auteurs à s'en attribuer l'hon
neur et à s'y établir aussi carrément que dans les 
progrès précédents. 

Il me plaît, comme disaient les Latins, d'écrire 
ici en peu de lignes toute l'histoire de la société et 
de la civilisation humaines dans le passé, et, je le 
crains, dans l'avenir. 

Vers le commencement du monde, dans un pays 
qui correspond au Groenland, — 45 degrés centi
grades de froid, — quelques familles d'Esquimaux 
ont crû là comme des graines de giroflée empor
tées par le vent, germent et fleurissent dans les 
fentes des rochers ; ces quelques familles forment 
quelque chose comme une nation. Comme civilisa
tion, ils sont nus ; comme science, ils comptent 
jusqu'à dix au moyen des doigts de leurs deux 
mains ; comme religion, ils sacrifient des victimes 
humaines à un gros crapaud qu'ils adorent et dont 
les pontifes sont très puissants. 

Us se nourrissent des phoques que la mer jette 
morts sur la plage. 

Us mangent un peu d'herbe, quelques mousses, 
quelques lichens. Les riches seuls ont des rennes 
dont ils boivent le lait. Ajoutez à cela un peu de 
viande humaine, après les sacrifices au crapaud. 

Un poète, un croyant, s'élève et dit : 
« Si nous adoptions pour dieu, en place de ce 

vilain crapaud, un grand renne bleu, que nous 
n'avons jamais vu, mais qui est un animal doux et 
utile ? 

« Si nous n'immolions plus de victimes humai
nes ? 

c Si nous n'en mangions plus ? 
« Si nous comptions jusqu'à vingt au moyen des 

doigts de nos pieds ? 

« Si nous creusions des trous pour nous cou
cher ? s 

Les chefs de la nation, les pontifes du gros cra
paud crient au novateur, à l'anarchiste, à l'idéolo
gue. Aux applaudissements de toute la nation, on 
le sacrifie au gros crapaud, et on le mange. 

Cependant les fils de ceux qui l'ont sacrifié et 
mangé, ceux qui ont été conçus dans l'ivresse 
peutêtre du repas dont il a fait les frais, ceuxlà 
ont adoptés les trous pour demeures, comptent 
jusqu'à vingt, adorent le grand renne bleu dont 
ils sont les pontifes, et ne lui sacrifient plus de 
victimes humaines. Le dernier poète mangé était 
maigre, coriace. On n'en mange plus. 

Alors s'élève un autre poète. 
« Notre langue, ditil se compose de cinq gro

gnements. Cela ne permet pas d'exprimer toutes 
les idées. Je propose d'y en ajouter cinq autres. 

« Le renne bleu n'est pas bien méchant, mais il 
est un peu bête, et puis il n'existe pas. 

i Si nous adorions le soleil, qui fait pousser la 
mousse et le lichen ? 

« Si nous nous couvrions de peaux de bêtes ? 
« Si nous prenions les phoques vivants avec des 

lances et des harpons, au lieu de manger les cada
vres de phoques que la mer nous apporte ? 

i Si nous avions tous des rennes ? » 
On le condamne à l'unanimité à être enterré vi

vant. 
Lui enterré depuis quelque temps, les fils de 

ceux qui l'ont enterré proclament le culte du soleil, 
dont ils se font les pontifes. Désormais on se vêtira 
de peaux de bêtes, dont les plus belles seront ré
servées aux prêtres du soleil. On enrichit la langue 
de cinq nouveaux grognements ; la nation tue les 
phoques qu'elle surprend sur la plage, au moyen 
de lances et de harpons. 

Après quelque temps vient un nouveau poète ; 
il a gravi la colline, redescend et dit : 

« J'apporte une bonne nouvelle. Sur l'autre 
versant de cette colline, il y a un pays enchanté ; 
il n'y fait guère que vingtcinq degrés de froid ; il 
y a des arbres qui ont des fruits, des oiseaux et 
des animaux plus variés ; franchissons la colline, 
et allons dans ce charmant pays. » 

L'indignation publique s'élève à un si haut degré 
contre cet insensé qu'on le déchire en morceaux ; 
ce n'est que plusieurs années après que, sous la 
conduite des fils de ceux qui l'ont déchiré, la nation 
franchit la colline et s'étabit dans une vallée rela
tivement heureuse. On proclame les conducteurs 
bienfaiteurs de l'humanité. 

Cette vallée moins froide et plus fertile est hu
mide et pluvieuse. Un de ces mêmes hommes qui 
ont la manie des lieux hauts et des cimes, redes
cend du sommet d'une haute montagne et dit : 

« De l'autre côté de cette montagne il y a la 
mer. Nous sommes dans une île, mais de l'autre 
côté de la mer il y a une terre, un continent for
tuné. Là sont des palmiers chargés de fruits exquis. 
Le soleil caresse cette terre préférée de ses regards 
féconds ; l'air y est doux et parfumé. Il y pleut ra
rement, et d'ailleurs la terre sablonneuse et altérée 
boit l'eau du ciel avec avidité, et on n'y voit pas 
de boue. Faisons des canots et allonsy. » 

La fureur des marchands de sabots, à l'idée 
d'aller sur une terre où il n'y a pas de boue, ne se 
saurait décrire. On a beaucoup de peine à leur 
arracher des mains l'auteur de cette proposition 
anarchique. Dire que le pays où l'on estest entouré 
d'eau, quelle folie I qu'il y a une terre au sud, quel 
rêve 1 qu'il faut quitter un pays où on vend tant 
de sabots et où on les vend si cher, quel crime ! 
qu'il faut construire des canots, rêve, folie et cri
me! On dresse un bûcher et on brûle ce fou 
furieux. 

Trois ans après, la nation est installée sur le 
continent américain. Les marchands de sabots sont 
nommés rois pour y avoir conduit la nation ; Us 
trouvent là d'autres peuples et leur font la guerre 
pour les conquérir. La moitié des Esquimaux est 
massacrée ; mais comme on a massacré la moitié 
plus un des Américains, les Esquimauy se réjouis
sent, se glorifient et adorent les marchands de sa
bots qui leur ont procuré cette gloire. 

Alors paraît et se lève un nouveau poète, un 
prophète qui dit : 

< Aimonsnous les uns les autres. 
<r La conquête est une chose horrible et bête. 
oc Le soleil n'est pas Dieu ; ce n'est que le regard 

de Dieu. 
« Les femmes feraient bien de ne plus oindre 

i leurs cheveux d'huile de poissons rance et in
« fecte. » 

Ou le met aux galères. 
Plus près de nous, qu'un homme manifeste un 

amour inflexible du vrai et du juste, doublé d'une 
haine sincère de l'absurde et de l'injuste : ceux 
dont l'absurde et l'injuste sont le patrimoine, d'ac
cord avec ceux qui ont pris la profession de les 
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attaquer, comme ils auraient pris celle de ferblan
tiers ; ceux qui tiennent beaucoup au succès de 
leurs plaidoiries, mais pas du tout au succès de 
leurs causes ; qui attaquent les abus, non pour les 
détruire, mais pour les conquérir : ces deux classes 
réunies font semblant de ne pas savoir que cet 
homme existe. Cependant ils l'écoutent, le lisent et 
prennent des notes. Si cependant ils s'aperçoivent 
un jour que quelques passants se sont arrêtés et 
écoutent, ils usent d'une dernière ressource. 

— i N'est-ce pas, disent-ils aux passants, que 
cet homme a beaucoup d'esprit, et que ce qu'il dit 
est tout à fait drôle et plaisamment débité ? Il est 
impossible de faire de plus charmants paradoxes. 
Ces esprits légers ont réellement beaucoup de 
charmes, » Puis ils lui trouvent un sobriquet qui, 
pour le public, a l'air d'un compliment et qui en 
réalité est un sobriquet atténuant, destiné à réduire 
tout ce que dira cet homme aux proportions d'une 
facétie, d'un coq-à-1'âne. Ils l'appelleront le spiri
tuel auteur de... ou de.... Dès lors le tour est à 
moitié joué. 

Puis, de temps en temps, quand une des réfor
mes pour lesquelles il a combattu vient a être iné
vitable, ils abandonnent la maison qui va crouler 
et vont se mêler aux démolisseurs ; ils relisent les 
notes qu'ils ont prises sur ce qu'il disait ; ils net
toient ses pensées de tout ce qui peut y avoir de 
verve et d'originalité ; ils en font ensuite quelque 
chose de lourd, de froid, d'ennuyeux. D n'y a pas 
moyen de les appeler spirituels auteurs de... ou 
de... ; ils se déclarent, sans contestation et sans 
obstacles, eux-mêmes, hommes sérieux ; ils entrent 
de plain-pied dans la politique, dans les académies, 
etc. ; et comme l'éclaireur, le pionnier, s'est remis 
en route à l'attaque d'autres abus, ils le regardent 
faire en reprenant des notes et en disant : « Il est 
vraiment à crever de rire I d'honneur on n'a pas 
plus d'esprit que le spirituel auteur de... ou de.... n 

Plus près de nous encore.... Mais ce serait trop 
près. En voilà assez pour le moment. 

ALPHONSE KARR. 

Ici et Là 
Ces bons bourgeois. 

On sait que l'insurrection commanaliste du 18 
mars 1871 coûta la vie à deux bourgeois, le géné
ral Clément Thomas qui avait fait tirer sur le peu
ple en 1848 et qui s'était distingué pendant le siè
ge de Paris par ses proclamations insultantes, le 
général Lecomt'e qui ie matin même avait comman
dé à quatre reprises le feu sur les fédérés. Le 
triomphe de l'ordre, deux mois plus tard, s'assit 
sur des monceaux de cadavres. Au lendemain mê
me de ce massacre de 35.000 communards par les 
troupes gouvernementales, alors que la capitale 
était Un vaste charnier, alors qu'on fusillait encore 
à la caserne Lobau, à Mazas, à la Roquette, alors 
que le parc Monceau, l'Ecole militaire étaient em
pestés par la mort, alorn qu'il y avait des cadavres 
dans les rues, sur les quaie, sur les places, dans les 
maisons, alors qu'on avait tellement tué que les 
soldats écœurés refusaient de fusiller encore et que 
l'on craignit une épidémie... en ce moment-là le 
bon bourgeois, chrétien et patriote, cité en modèle 
aux enfants, cette quintessence de défenseur de 
l'ordre qu'était Francisque Sarcey, écrivit ceci : 

« La société n'a pas à s'enquérir des culpabilités 
plus ou moins grandes ni à les châtier. Son œuvre 
est plus modeste : elle retranche de son sein les 
éléments dangereux ou les réduit à l'impossibilité 
de nuire.... 

c II ne s'agit ici pour elle ni d'équité ni de mo
rale. ... 

« La mort n'est point un châtiment. Qui pour
rait s'arroger le droit d'ôter la vie à son semblable? 
C'est une précaution..'.. 

, e Voilà des milliers d'hommes (les communards) 
en proie à un accès d'épouvantable démence. Ils 
volent, ils assassinent (pur mensonge), ils brûlent. 

« C'est de l'aliénation mentale je le veux bien. 
t Mais des aliénés de cette espèce et en si grand 

nombre, et s'entendant tous ensemble, constituent 
pour la société à laquelle ils appartiennent un si 
épouvantable danger, qu'il n'y a plus d'autre pé
nalité possible qu'une suppression radicale. » 

Douces paroles, n'est-il pas vrai, d'une hypocri
sie et d'une lâcheté et d'une bassesse atroces, qui 
montrent bien l'âme bourgeoise, et qu'il ne faut 
point oublier. Gens du peuple, souvenons-nous 1 
Quand les dirigeants ont risqué de perdre leurs 
privilèges, ils ne se sentent plus de rage ; la brute 
qui sommeille dans leur corps de parasite plus ou 
moins poli sort alors violemment. Et ils demandent 
notre « -suppression radicale ». Le terrorisme 
économique pourra seul venir à bout de ces canni
bales. 

Sollicitude gouvernementale. 
Depuis longtemps le public réclame des vagons 

commodes pour le transport des malades. Après 
s'être fait tirer l'oreille pendant des années, les 
chemins de fer fédéraux, sous la direction de nos 
autorités démocratiques, viennent de solutionner 
l'affaire d'une façon charmante. Des vagons sont 
donc accrochés aux grands express, et compren
nent une chambre de malade meublée d'un lit, d'une 
table pliante et d'un fauteuil, un cabinet de méde
cin, deux compartiments de i1' classe avec divans, 
un compartiment pour les domestiques et les ba
gages, une » ravissante » cuisine avec fourneaux 
chauffés à l'électricité, deux cabinets de toilette, 
diverses armoires dont une remplie de linge marqué 
aux chiffres des C.P.F. Parois, plafond, sièges, tout 
est verni en blanc. Pour l'éclairage et l'installation 
de l'eau on a fait des prodiges d'ingéniosité. Ainsi 
la bassinoire dont est pourvu le lit se chauffe élec
triquement. Chauffage des compartiments à la 
vapeur et à l'air attiédi. Ajoutons que pour prendre 
place dans ces vagons, il faut se faire délivrer qua
torze billets de première classe 1 

Le gouvernement n'aurait pas pu se moquer du 
peuple plus cyniquement. Les chemins de fer étant 
nationalisés, les contribuables n'ont qu'à payer les 
60.000 francs que coûte un seul vagon < pour ma
lades i et dont ne pourront jamais profiter que de 
richissimes bourgeois. C'est l'égalité démocratique 
devant la maladie, quoi I Les parasites qui se galvau
deront dans le lit à la bassinoire électrique avaient 
d'ailleurs fort besoin de locaux pour la valetaille et 
d'une cuisine. Au moment de baffrer et de salir leur 
pot, ces malheureux ne doivent en effet pas s'aper
cevoir qu'ils voyagent, et il faut que partout tout 
le confort existe comme s'ils étaient dans leur 
villa. L'égalité démocratique l'exige, comme elle 
exige que le prolétaire trimbale son typhus ou sa 
tuberculose sur une banquette de 3e classe, en 
proie à tous les heurts, à tous les courants d'air, à 
tout le vacarme, à toute la lenteur, à tous les désa
gréments d'un train omnibus. 

Le luxe imbécile des dirigeants finira bien par 
révolter ceux qui, turbinant toute leur vie, n'ont 
jamais rien. L'injustice fait un trou dans le cœur de 
l'homme et y met la haine. 

Un fait typique. 
La grève des ramoneurs du pays de Vaud a pro

voqué un incident significatif. A Vevey, le seul ra
moneur de la localité, un individu qui n'est d'ail
leurs pas du métier et fait plutôt le ferblantier, 
ayant continué à travailler, des grévistes de Lau
sanne se transportèrent sur les lieux pour l'engager 
à ne pas trahir le mouvement. Aussitôt les autorités 
en furent averties et pour faire respecter la fameuse 
« liberté du travail » si chère aux bourgeois — eux 
qui renvoient pour un oui, pour un non, et pronon
cent des lock-outs — on amena à Vevey vingt-
cinq gendarmes. Vingt-cinq énormes gaillards ne 
faisant rien pour garder un homme chargé de faire 
quelque chose ! 

Toute la morale bourgeoise est là. E c'est tout 
à fait dans la note capitaliste que cette petite scène 
d'une foule:' fainéante assurant l'exploitation d'un 
malheureux, d'un seul inconscient. On a parfois re
proché à Octave Mirbeau d'exagérer dans seB écrits 
le grotesque, l'odieux de la bourgeoisie. Hélas, la 
réalité dépassera longtemps encore les pires charges 
de Mirbeau, On en pourrait rire, mais souvenons-
nous que beaucoup en souffrent. 

L<e règne de la police. 
Bientôt tous les citoyens de la libre Helvétie 

auront été victimes des gaffes et des saletés de la 
police. Cette tri.-te engence, que les bourgeois en
tretiennent soi-disant pour maintenir l'ordre, mais 
en réalité pour garder leurs seuls privilèges — le 
peuple n'ayant rien à garder — se croit partout en 
pays conquis. 

La Gazette de Lausanne rapportait récem
ment encore lo fait que douze Vaudois venant 
d'Italie avaient été arrêtés à la gare de Domodos
sola comme f aux-monnayeurs. Et sur quoi la police 
se basait-elle pour fourrer dans l'embarras autant 
de voyageurs ? C'est qu'un marchand de vin de 
Baveno, que les Vaudois avaient visité la veille, 
ayant trouvé dans sa caisse une pièce de deux 
francs suisse fausse, les avait dénoncés comme une 
bande d'estampeurs des plus dangereux. N'importe 
quel abruti n'a qu'à désigner à un policier une per
sonne quelconque, et le compte de celle-ci est réglé. 
La polioe est là pour arrêter, alors elle arrête. Elle 
arrête, emprisonne, terrorise, tourmente. Elle fait 
ça comme d'autres gens respirent. Il serait peut-
être temps de mettre un frein à sa manie et à sa 
canaillerie par quelque petit acte de légitime 
défense. 

L'autre jour, raconte la Feuille d'Avis de Lau
sanne, une demoiselle entre dans un magasin de 

Neuchâtel. Après avoir fait son emplette et payé, 
elle veut partir. Mais la caissière affolée fait fermer 
la porte et lui réclame un rouleau de 100 francs 
qui vient de disparaître. Etonnement, protestation 
de la cliente. La caissière de plus en plus démontée 
fait appeler deux gendarmes. Ceux-ci insultent la 
demoiselle, la fouillent, l'emmènent au poste et 
l'enferment. Une autre demoiselle avee laquelle la 
cliente malmenée avait causé est perquisitionnée 
aussi. Puis, les gendarmes ne trouvant toujours 
pas les 100 francs usent des procédés inquisitoriaux. 
Ils font croire successivement aux deux inculpées 
que l'une et l'autre s'accusent réciproquement 
d'avoir gardé l'argent. Comme les dénégations 
persistent, les gendarmes commencent à les bruta
liser. Mais pendant ce temp la caissière a refait ses 
comptes et constate qu'elle a accusé faussement. 
Sans motif aucun ainsi, des passantes avaient été 
à la merci de deux butors, grossiers et mauvais, se 
croyant tout permis, et usant de mensonges igno
bles pour faire jaillir la vérité I Ah ! comme ces 
mœurs sont bien dans la mentalité bourgeoise. 

Seulement dorénavant ce n'est pas contre de 
vagues malandrins que la population devra s'armer, 
c'est bel et bien contre les réels apaches da la po
lice. Il n'y a pas d'autre justice à attendre que 
celle que nous pourrons nous offrir nous-mêmes. 

Des grèves. 
Les cessations de travail continuent à éclater 

dans nos régions. C'est que malgré le régime dé
mocratique — c tous les citoyens égaux devant la 
loi 1 » — l'arrogance, la cupidité patronales sévis
sent violemment, réduisant le peuple souverain i 
une misère inique. 

C'était la grève des manœuvres et maçons de 
Thonon, terminée faute de combattants, la plu
part des ouvriers étant partis et un patron de 
Genève acceptant les conditions demandées. Ce 
mouvement, poursuivi dans une région où la pro
pagande n'a presque jamais pénétré, a montré à 
tous précisément le besoin d'idées claires parmi les 
travailleurs. Les premiers jours les grévistes flattés 
et cajolés par les autorités, qui cherchaient à leur 
faire reprendre le travail sans autre, avec de belles 
promesses tout au plus, se laissèrent presque con
vaincre de la bienveillance des gouvernants. On 
tutoyait les gendarmes chargés de vous surveiller, 
on se frottait au sous-préfet. Les patrons étant in
transigeants, la lutte continua ; mais alors les 
sourires officiels se transformèrent en défense de 
faire des cortèges, en arrestations, en tracasseries 
de toute espèce. En face du peuple en lutte, la coa
lition bourgeoise entre capitalistes et tenants du 
pouvoir se fit rapidement et férocement. Bonne 
leçon à retenir. D'autre part, les grévistes comptè
rent beaucoup trop sur des hommes-providence : un 
moment sur le concurrent du député de l'endroit, 
puis sur tel délégué d'organisation ouvrière, etc. 
Funeste erreur, que l'expérience, espérons-le, aura 
détruite pour longtemps. L'émancipation des tra
vailleurs ne sera 1 œuvre que des travailleurs eux-
mêmes. 

A Lausanne dure toujours la grève des tailleurs, 
les uns refusant de confectionner des vêtements 
pour les patrons lockouteurs de Berne et ailleurs, 
les autres réclamant un meilleur tarif. Là aussi, le 
manque de netteté dans les conceptions des gré
vistes risque de faire perdre au mouvement toute 
signification. Les tailleurs allemands en effet pré-

' tendent faire contre leurs patrons une lutte de 
gros sous. Il ne comptent que sur la Fédération 
nationale avec sa caisse centrale et sur l'aide pécu
niaire des ouvriers de la ville. Et c'est tout. Ils ne 
veulent pas de manifestations, ils craignent qu'on 
parle de leur grève, car ça pourrait leur porter 
préjudice vis-à-vis de la population. Nous ne ferons 
aucune violence certes à ces camarades pour les 
faire sortir de leur tranquillité. Leur liberté de 
mener la lutte comme bon ils l'entendent est ab
solue. Qu'ils nous permettent cependant de leur 
servir une fois de plus cet argument qu'on finit par 
avoir honte de sortir, tellement il est banal, et dé
cisif pourtant : qu'il estutopique de vouloir com
battre systématiquement les capitalistes pourvus de 
coffre-forts bien garnis — c'est même là leur seule 
force — avec les caisses syndicales faites de notre 
pauvreté. En outre, la grève étant un épisode de 
guerre sociale, les grévistes ne font œuvre de pro
pagande, d'sgitation, de guerre, que s'ils se manifes
tent. Diminuer soi-même l'intérêt de la population 
ouvrière pour un mouvement en se bornant à faire 
circuler des listes de souscription "est franchement 
mauvais. Les ouvriers ne peuvent pas donner d'ar-

f ent, ou si peu que c'est pas la peine d'en parler, 
ar contre, ce qu'ils peuvent donner, c'est leur 

sympathie, c'est Une aide personnelle "par des ma
nifestations dans la rue, dans des meetings, et éven
tuellement par une cessation de travail. Ainsi le 
public est tenu en haleine. Il se décide pour ou 



Ï . E B E V E I I i 

contre la grève, les clans bourgeois et ouvriers se 
précisent, la lutte de classes s'affirme. Et quand 
tout le monde arrive ainsi à s'occuper de la chose 
publique c'est le prélude d'événements sérieux, 
c'est l'aurore de la révolution. 

Nous savons fort bien qu'une grève générale ne 
peut pas éclater tous les jours. Encore fautil s'ef
forcer de ne point la reculer soimême, de tout faire 
au contraire pour la préparer, la pratiquer. Les 
grèves ont surtout une valeur en ce qu'elles peuvent 
s'étendre, s'élargir, s'épanouir en grève générale. 
Les travailleurs ont une œuvre grave, redoutable et 
sublime à accomplir : l'écrasement total de la bour
geoisie. Chaque fois qu'on se bat, et même entre 
temps, on doit y penser. Et l'on ne peut avoir de 

, cesse que la victoire soit assurée, victoire qui appor
tera au paysan la terre et la machine à l'ouvrier. 

B. T. 

le Gouvernement est l'application de l'arbitraire 
Le ministère sortit de la Révolution, qu'elle soit 

parlementaire ou faite dans la rue, se verra dès le 
lendemain en passe de recourir aux moyens que 
les individus dont il est formé dénonçaient la veille 
à l'animadversion publique. Eux aussi mettront en 
usage, comme font tous les pouvoirs, les mesures 
de compression, d'autant plus violentes que les ci
devants tribuns auront exalté l'opinion par des 
promesses plus libérales. <t Jamais un Jacobin mi
nistre ne sera un ministre Jacobin, J La chose est 
en effet d'expérience ; même il faut le dire, elle est 
forcée. Trêve des accusations banales de palinodie, 
récriminations, clabaudages, qui sont l'ordinaire 
aliment de la presse antiministérielle ; comme la 
moralité des hommes d'Etat et de tous les hommes 
en général, qualité toujours discutable à perte de 
vue, n'est pas un élément qui compte en politique 
positive, toutes ces tartines déclamatoires, passées 
dans le journalisme à l'état de clichés, usées, rabat
tues, moins niaises d'ailleurs que jésuitiques, — 
qui estce qui s'indigne aujourd'hui de l'immora
lité ? — ne doivent pas compter davantage. 

Il y a là dessous un enseignement plus profita
ble. Ces faits sans cesse incriminés, perpétuelle
ment renouvelés, sont moins à la charge des hom
mes, il serait temps de le comprendre, qu'ils ne 
sont le résultat de la situation qui leur est faite. 
Pénétrant dans le gardemanger, la meute dévore, 
cela est tout simple ; quand ils seront nantis d'un 
pouvoir insuffisamment contrôlé, les politiques 
feront abus ; cela est également naturel. A qui la 
faute ? Que ceuxlà s'en prennent à euxmêmes 
qui n'ont pas su les tenir en laisse ! Tant que sera 
conservé le mécanisme gouvernemental, le gou
vernement sera toujours, sauf la question de me
sure et de forme, l'application de l'arbitraire. 

E. LEVERDAYS. 

Pour l'Enfant 
L'éducation n'est actuellement qu'un dressage. 

Je me refuse à croire que les systèmes employés 
aient été combinés en exacte connaissance de cause 
pour obtenir les résultats que l'on voulait. Gela 
supposerait du génie. Mais les choses se passent 
exactement comme si cette éducation répondait à 
une vaste conception d'ensemble réellement remar
quable. On ne pourrait mieux faire. Pour la réaliser, 
on s'est inspiré tout simplement des principes de 
discipline et d'autorité qui guident les organisa
teurs sociaux de tous les temps. Il n'ont qu'une 
seule idée très nette et une volonté : Il faut que les 
enfants soient habitués à obéir, à croire, à penser 
selon les dogmes sociaux qui nous régissent. Dès 
lors, l'instruction ne peut être que ce qu'elle est 
aujourd'hui. Il ne s'agit pas de seconder le dévelop
pement spontané des facultés de l'enfant, de le lais
ser librement chercher la satisfaction de ses besoins 
physiques, intellectuels et moraux ; il s'agit de lui 
imposer des idées toutes faites ; il s'agit même de 
1 empêcher à jamais de penser autrement qu'on l'a 
voulu pour le maintien des institutions de cette 
société ; il s'agit d'en faire un individu strictement 
adapté au mécanisme social. 

Qu'on ne s'étonne pas qu'une telle éducation n'ait 
aucune influence sur l'émancipation humaine. Elle 
n est qu'un moyen de domination entre les mains 
des dirigeants. Il n'ont jamais voulu le relèvement 
de 1 individu, mais son asservissement, et il est 
parfaitement inutile d'espérer quoi que ce soit 
de 1 école d'aujourd'hui. Or, ce qui s'est produit 
juequ à maintenant continuera à se produire dans 

.1 avenir. Il n'y a aucune raison pour que les gou
vernements changent de système. Ils ont réussi à 
se servir de l'instruction à leur avantage, ils sau
ront se servir à leur avantage encore de toute les 

améliorations qui seront proposées. Il suffit qu'ils 
maintiennent l'esprit de l'école, la discipline auto
ritaire qui y règne pour que toutes les innovations 
tournent à leur profit. Et ils y veilleront, on peut 
en être certain. 

Je voudrais appeler l'attention sur cette idée : 
C'est que toute la valeur de l'éducation réside dans 
le respect de la volonté physique, intellectuelle et 
morale de l'enfant. De même qu'en science il n'y a 
de démonstration possible que par les faits, de 
même il n'y a de véritable éducation que celle qui 
est exempte de tout dogmatisme, qui laisse à l'en
fant luimême la direction de son effort et qui De se 
propose que de le seconder dans cet effort. Or, il 
n'y a rien de plus facile que d'altérer cette signifi
cation, et rien de plus difficile que de la respecter. 
Toujours l'éducateur impose, viole, contraint ; le 
véritable éducateur est celui qui peut le mieux dé
fendre l'enfant contre ses idées, ses volontés à lui, 
qui en appelle le plus aux énergies propres de 
l'enfant. 

Francisco FERRER. 

La Société du Trou d'Aiguille 
A Geneva, collaboratrice 

à la Tribune boycottée. 
— Ma chère Madame, disait le pasteur Ramsay 

Brown, le célèbre orateur de l'Eglise de la Sainte
Trinité, vous ne devez pas être découragée. Celui 
qui travaille parmi les pauvres fait toujours des 
expériences semblables. Elles sont destinées à nous 
indiquer le vrai chemin, mais non à nous décou
rager. 

Le pasteur prit un coup de thé. Il était cinq 
heures après midi, l'heure sacrée des buveurs de 
thé, et le thé de Madame Titlow était excellent. 

— Mais, Monsieur le Pasteur, répliqua l'hôtesse 
d'une voix plaintive, il me paraît si impossible de 
faire quelque chose pour les pauvres gens. C'est 
si difficile de se mettre en rapport avec eux. Quand 
je leur fait une visite, j'ai toujours l'impression 
d'être devant un étalage. Je vois les choses bien 
clairement, mais si j'étends les mains pour les saisir, 
je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'invisible et 
d'insurmontable entre nous. 

Le pasteur souriait avec bienveillance : 
— Ce sentiment se perdra bientôt, ditil. C'est 

la conscience exagérée de soi qui vous fait sentir 
ainsi. Continuez à vous dire : ces gens sont mes 
amis et, après quelque temps, vous trouverez qu'ils 
sont devenus vos amis. Puis tout autre chose vous 
sera facile. 

— Mais ils ne sont pas mes amis, c'est là qu'est 
la difficulté, et je ne sais pas pourquoi. Certaine
ment je prends assez d'intérêt à leur sort et je suis 
assez aimable envers eux. Mais, si je leur donne 
un bon conseil, je m'aperçois aussitôt qu'ils n'ont 
pas la moindre intention de le suivre. Et je sais 
que souvent ils répondent par des mensonges à 
mes questions. Estce bien à eux, Monseigneur ? 

Le pasteur répondit par un sourire doux et vida 
sa tasse de thé avant de répliquer : 

— Il faut voir les choses en réalité et ne pas 
trop attendre. Il est souvent difficile de traiter les 
pauvres. Ils sont enclins à se. révolter contre les 
décrets impénétrables de la Providence. Ils ne sont 
pas toujours contents de la situation dans laquelle 
il a plu au Seigneur de les mettre dans cette vie, 
comme il serait de leur devoir. Ils sont parfois 
ignorants et prodigues. Et le plus pitoyable, c'est 
que trop souvent ils manquent du sens de la vérité. 
Mais tous cela, ma chère Madame, ne fait que ren
dre notre devoir plus impérieux de nous occuper 
d'eux. Dans les plans sages de la Providence, la 
tâche nous a été donnée de leur apporter la bonté 
divine. Sans doute le ToutPuissant aurait pu créer 
un monde où il n'y aurait pas de pauvreté. Mais il 
le savait bien : « Toujours vous aurez des pauvres 
avec vous », disaitil. Ils servent à stimuler notre 
sens de la bienfaisance et à éveiller nos sympa
thies. Et, nous autres, si nous remplissons nos 
devoirs envers eux, nous éveillons en eux les vertus 
d'économie et de modestie et nous leur enseignons 
d'adorer avec nous le Bon Père du Ciel qui aime 
tous ses enfants avec le même amour et qui a 
donné aux sages et aux bienveillants l'ordre d'ap
porter sa bonté parmi ceux qui sont simples et 
pauvres en esprit. Imaginez comme votre vie serait 
inutile s'il n'y avait pas des pauvres à l'éducation 
desquels voue pouvez travailler. Imaginez encore 
comme la vie des pauvres serait désespérée, s'il 
n'y avait pas des gens comme vous, qui viennent 
les voir et les aider. Continuez donc à visiter les 
pauvres et à faire voir à vos sœurs et à vos frères 
moins heureux que, quoique vous ne soyiez pas 
aveugle envers leurs fautes, vous voulez continuer 
de les aimer et d'être leur amie. 

Le pasteur se leva pour s'en aller. Madame 
Titlow éprouvait le sentiment d'une douce et noble 
exaltation, comme parfois à l'église, après un ser
mon touchant.... 

— Madame, dit la bonne en ouvrant la porte du 
boudoir, il y a une femme dans l'antichambre qui 
désire vous parler. 

— Une femme, Mary ? répliqua Madame Titlow. 
Ne vous at elle pas dit son nom ? 

— Non, Madame, je lui ai demandé son nom et 
le but de sa visite, elle a dit que vous ne connais
siez pas son nom, mais qu'elle était sûre que vous 
seriez heureuse de la voir. Je lui aurais dit de s'en 
aller, mais j'ai pensé quelle était peutêtre une 
femme de la Société de Bienfaisance et que vous 
aimeriez à la voir. 

— Mon Dieu, Mary, il ne faut pas laisser une 
telle femme seule dans le salon. Elle peut empo
cher maintenant tout ce qu'elle veut. Descendez 
tout de suite, diteslui que je serai là dans un ins
tant et ne la perdez pas de vue. 

Lorsque Madame Titlow entra, elle trouva la 
visiteuse sur une chaise à dossier droit et incom
mode de l'antichambre pendant que Mary s'occu
pait auprès d'elle avec l'époussette. Un soupir de 
soulagement lui échappa. Au moins ce n'était pas 
une voleuse, probablement une femme pauvre qui 
était venue pour demander quelque secours. Son 
Œuvre de Bienfaisance lui avait déjà procuré beau
coup de telles visites. C'était le revers de la mé
daille et c'était très désagréable. Madame Titlow 
prit le parti d'envoyer cette femme au Bureau du 
Bon Samaritain. Là on pourrait examiner son cas. 
Il ne servait à rien d'encourager les gens à de 
semblables visites. 

Lorsque Madame Titlow s'approcha, la femme 
se leva et lui tendit la main. Madame Titlow invo
lontairement lui donna la sienne. L'étrangère saisit 
sa main et, la pressant doucement, elle demanda 
d'une voix douce et sympathique comme si elle 
avait grande pitié d'elle : 

— Vous êtes Madame Titlow ? 
— Je la suis. 
Madame Titlow essaya de retirer sa main, mais 

en vain. 
— Ma chère Madame Titlow, je suis vraiment 

très heureuse de faire votre connaissance, continua 
l'étrangère d'un ton doux et plein de sympathie. 
Je fais mon premier tour de visites ce matin et je 
suis très heureuse d'avoir commencé par vous. 
Mais venez, ma chère Madame, continuatelle en 
tenant toujours sa main, nous ne devons pas nous 
regarder comme des étrangères. Allons donc dans 
Je salon bavarder un moment comme il convient 
entre bonnes amies. 

Prendre place dans le salon pour causer avec 
elle ! Vraiment, la belle idée ! Madame Titlow ne 
pouvait se remettre de son étonnement. Mais 
l'étrangère avait déjà ouverte la porte du salon, y 
entrait et s'asseyait dans une des grandes chaises 
rembourrées. Madame Titlow la suivit confuse de 
stupeur et resta debout devant elle sans s'asseoir. 

— Quelle chaise charmante, dit la visiteuse en 
s'adossant commodément contre le dossier. Com
me elle fait bien au dos. J'aimerais à y dormir. Ah, 
ma chère, vous autres, gens riches, vous avez 
vraiment des choses auxquelles vous devez beau
coup de contentement. Il est vrai qu'il est triste 
que vous soyez si parfaitement à la merci d'autrui 
et qu'il vous faille tant de gens pour vous nourrir 
et vous servir. Mais il faut que vous luttiez contre 
votre abaissement. Souvenezvous de la bonté de 
Dieu qui vous a donné toutes ces belles choses. 
Votre désœuvrement serait insupportable si vous 
n'aviez pas de belles et grandes maisons et des 
meubles commodes. Y avezvous pensé déjà, ma 
chère, dans vos heures de dépit ? 

Madame Titlow essaya de reprendre courage. 
Elle avait presque peur de cette femme mysté
rieuse, mais elle sentait qu'il ne serait pas bon de 
donner un signe d'intimidation. 

— Voulezvous me parler de quelque chose 
d'importance ? S'il s'agit de secours, je vous prie 
de me donner votre adresse et je ferai prendre des 
renseignements chez vous. Il vaudrait mieux 
encore que vous alliez au Bureau du Bon Samari
tain et que vous parliez au secrétaire. 

Madame Titlow avait dit cela dans l'espoir que 
l'étrangère comprendrait l'allusion et s'en irait 
tout de suite. Mais elle fut désillusionnée. L'étran
gère ne fit que s'asseoir plus à son aise dans la 
chaise rembourrée et répondit : 

— Vous parler de quelque chose d'importance î 
Oui, c'est une chose de grande importance, autre
ment je n'aurais pas osé vous importuner de ma 
visite. Et c'est à propos de secours, comme vous 
venez de le deviner. Vous devez savoir que je suis 
membre de la Société du Trou d'Aiguille ? 

Madame Titlow se sentait soulagée un peu. Sans 
doute une société de pauvres couturières qui avait 
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envoyé cette déléguée étrange pour solliciter son 
patronage. 

— Eh bien, dit-elle d'un ton encourageant, que 
puis-je faire pour vous ? 

— Oh, répliqua l'étrangère, j'en parlerai à l'ins
tant. Mais asseyez-vous donc. J'insiste, continuâ
t-elle, pendant que MadameTitlow restait toujours 
debout devant elle, vous devez vous asseoir. J'ai
merais que vous vous sentiez mon amie, mais com
ment pourriez-vous et comment pourrais-je vous 
parler en bonne amie si vous restez debout pen
dant que je suis assise dans cette chaise commode ? 
Prenez place enfin ou je me fâcherai vraiment 
contre vous. 

Madame Titlow s'assit. Son indignation à peine 
dissimulée de l'importunité de cette femme lui fit 
décider que la Société du Trou d'Aiguille ne serait 
pas souvent favorisée de sa clientèle. Mais l'étran
gère continua : 

— Enfin nous voici pour une petite heure de 
bavardage. Eh bien, dit-elle avec un sourire, il me 
semble que je ne vous ai pas encore dit mon nom. 
C'est bête, n'est-ce pas ? Comment pouvais-jevous 
dire de me regarder comme votre amie si vous ne 
savez pas encore mon nom ? Je m'appelle Jones, 
Madame Sophronia Jones. J'espère que vous m'ap-
pelerez Sophy. Et moi, de quel nom puis-je vous 
appeler î 

— Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en parler, 
Madame, dit Madame Titlow d'un ton de tendre 
orgueil. Vous m'obligeriez beaucoup de me dire 
tout bref le but de votre visite. 

Madame Jones fit un signe d'étonnement dou
loureux. 

— Mon Dieu, dit-elle, que vous autres, gens 
riches, êtes froids. Je crois que c'est un des maux 
qui vous accablent dans ce monde. Si vous saviez 
seulement comme il vous serait bon de me regar
der comme une amie et de m'appeler Sophy ! C'est 
la volonté de Dieu que les riches et les pauvres 
vivent ensemble en frères et en sœurs, n'est-ce 
pas? 

Madame Titlow éprouva une secousse de frémis
sement. Une belle affaire qu'elle s'était attirée par 
son Œuvre de Bienfaisance ! Dans ce moment, elle 
avait perdu toute envie de faire du bien aux pau
vres. 

— Oui, ma chère, continuait Madame Jones, 
vous ne devez pas penser que tous les pauvres 
sont des gens sans cœur et égoïstes. Il est vrai, il 
y en a beaucoup de cette sorte, mais ils ne sont 
pas tous ainsi. Quelques-uns de nous ont une sym
pathie profonde pour les riches et ne désirent rien 
de mieux que leur faire du bien. Je sais qu'il est . 
terrible pour vous, qui avez tous les plaisirs dans 
ce monde, que dans l'autre vous n'avez rien à 
attendre que le feu éternel. Il me rend... 

— Mon Dieu, Madame, s'écria Madame Titlow 
subitement, que voulez-vous dire ? 

Madame Jones s'arrêta un moment. 
— Est-il possible que vous n'ayez pas lu la Bi

ble ? Ne eavez-vous pas qu'il est plus facile pour 
un chameau de passer par le trou d'une aiguille 
que pour un riche d'entrer dans le Royaume de 
Dieu ? Vous savez, c'est le Christ lui-même qui dit 
cela, le même Christ qui vous donna l'assurance 
que vous aurez toujours des pauvres avec vous. 
Notre seul espoir, ma chère, c'est quii ne faut pas 
prendre tout cela à la lettre. Le sens ne peut être 
que tous les riches iront en enfer, mais que, pour 
la plupart d'entre eux, ce lieu leur est destiné. Il 
doit y avoir pour quelques-uns d'eux une place 
dans les deux. Oh ! ma chère, ma chère amie, com
me je serais heureuse de vous consoler et de vous 
rendre l'au-delà moins terrible ! Comme j'aimerais 
à vous sauver et à devenir votre sœur et votre 
amie ! Ne pouvez-vous pas encore m'appeler 
Sophy ? 

Et dans ce moment Madame Titlow sentait pres
que qu'elle devait faire ce que l'étrangère disait 
et qu'elle pourrait y trouver un soulagement. Car 
la sincérité ardente de celle qui parlait se commu
niquait à elle involontairement. Evidemment, 
l'étrangère était si parfaitement convaincue de ce 
qu'elle disait ; sa voix était si pleine de tendre 
pitié et d'inquiétude pour elle que la femme riche 
sentait presque le besoin d'être protégée contre le 
sort funeste qu'on venait de lui dépeindre. Mais 
alors elle se souvint du pasteur Ramsey Brown. 
S'il fallait prendre cette allégorie du chameau et 
du trou d'aiguille à la lettre, il le lui aurait certaine
ment déjà dit. Donc, elle ne répondit rien, mais 
regarda seulement Madame Jones avec un étonne-
ment non dissimulé. 

Mais celle-ci ne semblait pas s'en apercevoir. 
— Ah, ma chère, continua-t-elle, je sens que 

nous serons bientôt de bonnes amies. Mais je dois 
vous dire quelque chose de notre Société. Son but 
est de protéger les riches par le manteau de l'amour 
des pauvres et de leur enseigner que les pauvres ' 

sont leurs amis et sont prêts à partager l'héritage 
du bonheur éternel avec eux. Nous autres pauvres, 
nous ne voulons pas tous les plaisirs du Ciel pour 
nous seuls. Nous désirons apporter AUX riches la 
bonté divine et agrandir le trou d'aiguille pour 
rendre possible au chameau d'y passer afin que 
les riches puissent entrer aussi dans le Royaume 
de Dieu. C'est dans ce but que nous venons de 
fonder notre Société pour visiter les riches, nous 
faire raconter leur histoire, connaître leur vie, 
pour choisir parmi eux ceux qui sont dignes de 
notre bienfaisance et leur enseigner que nous som
mes en vérité leurs frères et leurs sœurs, plus heu
reux qu'eux, c'est vrai, mais de la même chair et 
du même sang. Et comme vous savez maintenant 
ce qui m'a fait venir vous voir, j'espère que vous 
aurez confiance en moi. Racontez-moi donc votre 
histoire 1 Est-ce que votre ami est aimable envers 
vous? Est-il honnête? Quels sont vos péchés 
favoris ? Dites-moi tout sans crainte. 

— Monsieur le Pasteur Ramsey Brown, annonça 
la bonne à haute voix en ouvrant en même temps 
la porte devant le visiteur annoncé. Un soupir de 
gratitude s'échappa des lèvres de Madame Titlow. 
A son étonnement, Madame Jones se leva aussi et 
Bahia le nouveau venu avec cordialité. 

— Mon cher Pasteur, lui dit-elle, j'ai lu la Bible 
et je trouve tout comme vous l'avez dit. Il est vrai 
que les pauvres et les riches sont des frères et des 
sœurs et doivent vivre en bons amis. Me voici 
chez Madame Titlow. Nous sommes devenues bon
nes amies en une petite heure. Et nous avons 
fondé la Société... 

— Oui, oui, je le sais, je le sais, répliqua le pas
teur d'une voix rassurante. 

Avec un geste d'excuse envers Madame Titlow, 
il prit la visiteuse à part et lui parla quelques mi
nutes d'un ton ferme et doux. 

— Vous dites cela tout de bon, Monseigneur ? 
demanda enfin Madame Jones à haute voix. 

— Mais certainement, vous ne devez pas offrir 
votre amitié à vos sœurs plus riches trop importu-
nément. Autrement elles pourraient croire que 
vous vous plaisez à vous faire leur patronnesse. 

— Eh bien, c'est vrai, dit Madame Jones, je 
veux m'en aller pour aujourd'hui. Souvenez-vous, 
ma chère amie, ajouta-t-elle en se tournant vers 
son hôtesse, que je suis toujours votre amie et 
quand vous aurez besoin de secours, n'hésitez pas 
à me le faire savoir. 

Le pasteur l'accompagna jusqu'à la porte, puis 
il rentra. 

— Une triste affaire, vraiment une très triste 
affaire, dit-il. Vous vous êtes aperçue sans doute 
qu'elle est folle ? Je la ferai envoyer demain à la 
maison des aliénés, à Blackwell Island. 

T.-L. MAC GREADY. 

A RETENIR 
Il est utile pour les travailleurs de savoir ce 

que pensent les bourgeois de l'action parlemen
taire. Certains de leurs aveux sont à ce propos 
singulièrement significatifs. Retenons-les : 

Monsieur Pithon, chef du gouvernement de 
Pribourg, ultramontain invétéré, disait aux Cham
bres fédérales, au sujet de la motion Hochstrasser-
Ponjallaz : « Elle ferait brèche dans le groupe 
démocratique socialiste que nous avons intérêt à 
voir grandir au Parlement, ce qui le rend moins 
dangereux sur la rue. » 

Le politicien-journaliste libéral A. Bonnard di
sait à son tour, le 24 février 1908, au Grand Con
seil vaudois : « Quant aux minorités, en ce qui 
concerne les socialistes, il est préférable de les 
avoir dans les Conseils, plutôt que dehors. Dehors, 
ils grandissent, dedans, aux prises avec les réali
tés de l'administration, ils perdent de lew cohé
sion et de leur influence sur les masses. » 

Enfin, le démocrate-réactionnaire genevois Ador 
ne vient-il pas de dire au Conseil national : « J'es
time qu'une minoi'ité est beaucoup plus dange
reuse en dehors du Parlement qu'au Parlement. 
Je crois par exemple qu'il faut, qu'il est bon que 
les socialistes soient représentés. » 

Si les conservateurs avisés que sont les Pithon, 
Bonnard et Ador tiennent à voir les forces ouvriè
res canalisées dans le parlementarisme, et cela 
précisément dans un but de sécurité pour la bour
geoisie, le prolétariat ne comprendra-t-il pas enfin 
que la lutte électorale est une absurdité et qu'il 
faut absolument la remplacer par l'action directe 
de la masse, sans personne interposée ? 

La Religion. — Plus cela est sot et plus c'est 
beau : Plus cela est idiot et plus c'est vénérable ; 
plus cela est insensé et plus c'est édifiant. Tenez, 
le résumé de tous les dogmes et de toutes les reli
gions. JOHANNES SCHERR. 

LA SOLIDARITE 
Chaque être réel, tant qu'il existe, n'existe qu'en 

vertu d'un principe qui lui est inhérent et qu; dé
termine sa nature particulière, principe qui ne lui 
est pas imposé par un législateur divin quelconque, 
mais qui est la résultante prolongée et constante 
d'une combinaison de causes et d'effets naturels ; 
et qui n'est pas renfermé en lui comme une âme 
dans son corps, selon l'imagination saugrenue des 
idéalistes, mais qui n'est en effet que le mode fatal 
et constant de son existence réelle. 

L'espèce humaine, comme toutes les autres espè
ces animales, a des principes inhérents qui lui sont 
particulièrement propres, et tous ces principes se 
résument ou se réduisent à un seul principe que 
nous appelons la solidarité. 

Ce principe peut être formulé ainsi : <t Aucun 
individu humain ne peut reconnaître sa propre 
humanité, ni par conséquent la réaliser dans sa 
vie, qu'en la reconnaissant en autrui et qu'en 
coopérant à sa réalisation pow autrui. Aucun 
homme ne peut s'émanciper qu'en émancipant 
avec lui tous les hommes qui l'entowent. Ma 
liberté est la liberté de tout le monde, car je ne 
suis réellement libre, libre non seulement dans 
l'idée, mai* dans le fait, que lorsque ma liberté 
et mon droit trouvent leur confirmation, leur 
sanction, dans la liberté et dans le droit de tous 
les hommes, mes égaux. » 

Ce que tous les autres hommes sont, m'importe 
beaucoup, parce que tout indépendant que je 
m'imagine ou que je paraisse par ma position 
sociale, dussé-je être Pape, Tzar ou Empereur ou 
même premier ministre, je suis incessamment le 
produit de ce que sont les derniers d'entre eux ; 
s'ils sont ignorants, misérables, esclaves, mon 
existence est déterminée par leur ignorance, leur 
misère et leur esclavage. Moi homme éclairé ou 
intelligent, par exemple — si c'est le cas — je suis 
bête de leur sottise ; moi brave, je suis l'esclave 
de leur esclavage ; moi riche, je tremble devant 
leur misère, moi privilégié, je pâlis devant leur 
justice. Moi, voulant être libre enfin, je ne puis 
parce qu'autour de moi tous les hommes ne veulent 
pas être libres encore, et ne le voulant pas, ils 
deviennent contre moi des instruments d'oppres
sion. M. BAKOUNINE — 1871. 

Pour les camarades espagnols ! 
Le Groupe du Réveil a fait un nouvel envoi de 

300 pesetas aux camarades espagnols, soit 284 fr., 
ce qui forme avec les 763 fr. 40 versés précédem
ment un total de 1047 fr. 4 0 . 

Nous prions tous les camarades qui n'ont pas 
encore réglé les envois faits précédemment à le 
faire dans le plus bref délai possible. Un troisième 
tirage de notre lithografie 

Mont ju i c l i ! L a v i s ion u l t i m e ! 
vient de nous être livré et nous les mettons en 
vente, au prix de 1 franc l'exemplaire, toujours au 
bénéfice de la propagande révolutionnaire en 
Espagne. 

I l n ' y a d a n s ce m o n d e a n e l i n e t r a c e 
d e j u s t i c e p o u r l e s m o u t o n s , RENAN. 

Pierre KROPOTKINÉ. L a t e r r e u r e n R u s s i e , 
une forte brochure, 50 cent. 

Elie RECLUS. L a C o m m u n e a u j o u r l e j o u r 
(18 mars - 28 mai 1871), un volume d'environ 
400 pages, 2 fr. 5 0 . 
L ' I n t e r n a t i o n a l e , D o c u m e n t s e t Sou

v e n i r s , par James GUILLAUME, Tome IV et der
nier : La Fédération jurassienne (troisième pé
riode), mars 1876 - mai 1878. Avec un portrait 
d'Adhémar Schwitzguébel. Un volume grand in-8° 
de xx-336 pages, STOCK, éditeur. 

En vente au Réveil au prix réduit de 3 fr. 50. 
Pierre KROPOTKINÉ : L a G r a n d e R é v o l u t i o n , 

Un volume d'environ 750 pages, 8 fr. 5 0 . 
— L a C o n q u ê t e d u P a i n , un volume de 

320 pages, 2 fr. 5 0 . 
Jean GRAVE: R é f o r m e s e t R é v o l u t i o n . Un 

volume de 3ft4 pages, 3 fr. 50 . 
Adhémar SCHWITZGTIEREL : Q u e l q u e s é c r i t s , 

un vol. de 172 pages, SO c e n t i m e s . 

L. BERTONI. T r a v a i l l e u r , n e so i s p a s so l 
d a t ! — Une brochure, 5 cent. 

L ' A l m a n a c h d u T r a v a i l l e u r p o u r 1910. 
30 cent. — Belle publication in-8», de 88 pages. 

Irapr. Chaulmontet, rue de liesse 


