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à l'ignorance ou à l'indifférence. Cornelissen peut 
s'en contenter, pourvu qu'il se trouve quelques 
bons fonctionnaires jouant le rôle de sauveurs du 
syndicalisme. Quant à nous, en voyant qu'il n'y a 
rien de changé et que IVffort ouvrier n'a abouti 
qu'à la création d'une nouvelle catégorie de diri
geants, nous cherchons à réagir. 

Si l'anarchie c'est le travailnon pas organisé par 
une force étrangère ?nais s'organisant lui-même, il 
est hors de doute que notre syndicalisme doit exclure 
tout organisme centraliste et bureaucratique. 
Gomment, d'ailleurs,parler d'émancipation ouvrière, 
alors qu'on n'estime pas les ouvriers capables de 
discuter les prix et les conditions du monotone la
beur qu'ils accomplissent chaque jour depuis des 
années et des années? Pour cela aussi, ii faudrait 
ia tutelle de soi-disant intellectuels, qui la plupart 
du temps ne sont que de prétentieux ignorants, 
n'ayant pas même la plus lointaine idée de ce que 
peut bien être une science. 

Nul plus que nous n'a de l'estime et de l'affection 
pour tout homme coopérant à la besogne du monde 
ouvrie-, l'encourageant sans le flatter, le blâmant 
même sans le mépriser, le conseillant sans vouloir 
le diriger. Tout est à transformer, à rc faire et cha
que tentative dans un domaine amène des réper
cussions favorables dans un autre. Rien ne saurait 
cous désintéresser, mais force nous est bien de 
nous en tenir à nos compétences, voiià tout notre 
ouvriérisme, qui ne nous empêche certes pas de 
considérer comme frère tout savant òu tout artiste 
faisant de sa science et de son génie une arme de 
libération et non de domination. 

Quant à la qualification «ouvrier ouvrant», ce 
n'est pas nous qui l'avons inventée; nous lavons 
trouvée dans les documents des vieilles corpora
tions et elle nous a beaucoup plu, car il y a telle
ment d'ouvriers honoraires, politiciens ou perma
nents, qui n'œuvrent pas du tout, pour constituer 
un nouveau parasitisme social, que nous avons tenu 
à nous distinguer. Les intellectuels « ouvrants » 
ne nous comprendront que trop. L. B. 

P. S. — Gornelissen dans sa réponse fait cette 
étrange affirmation : « Notre lutte de classe est 
« une lutte pour la propriété et uon pour la direc-
i tion technique des entreprises, des usines et des 
« ateliers. » Nous y reviendrons, car vraiment nous 
ne sommes plus du tout d'accord. 

Probité militaire et républicaine 
Tout le monde «mmût le nom du lieutenant-co

lonel du Paty de Clam, qui fut un des principaux 
instruments de l'affaire Dreyfus. 

On sait moins que, la lumière n'ayant jamais été 
faite complètement sur cette affaire afin de sauver 
du bagne ou de la honte diverses personnalités 
haut placées, le lieutenant-colonel en prit préteste 
pour prétendre qu'il avait été calomnié et rejeté 
injustement de l'armée française. 

Il intenta donc une plainte pour faux, plainte 
qui pouvait gêner quelques-uns des dreyfusards 
d'antan, pourvus aujourd'hui d'importantes siné
cures comme Janvion le contait récemment. 

Alors, selon les propres termes d'Alexandre llil-
lerand, ministre de la guerre, rapportés par les 
journaux « un contrat bi-latéral est intervenu entre 
le ministre je la guerre (alors l'ex-capitaine Messi-
my) et le colonel du Paty de Clam. D'une part, ce 
dernier s'est engagé à retirer sa plainte en faux et 
à arrêter son action en justice ; d'autre part, le mi
nistère s'est engagé à réintégrer le colonel dans 
les cadres de la territoriale. » Millerand continue : 
« M. du Paty de Glam a tenu son engagement, le 
ministère ne pouvait pas ne pas tenir le sien. » En
fin, comble d'impudeur, Millerand ajoute: «J'ai 
fait honneur à la parole de M. Messimy. Aucun de 
mes collègues n'avait à intervenir dans cette liqui
dation du passé, car ce n'était même pas une ques
tion militaire: c'était simplement une question 
d'honneur. » 

AUX CAMARADES 
Un certain nombre de camarades restent de longues 

années sans rien verser à notre journal, soit par négli
gence, soit persuasion que l'argent ne nous fait pas 
défaut ! Quelle erreur ! Malgré nne administration on 
ne peut plus parcimonieuse, nous nons trouvons actuel
lement avec quelqnes milliers de francs de dette, com
pensés il est vrai par un très important fonds de librai
rie, mais dont l'écoulement ne se fait que très lente
ment. D'autre part, nous allons éditer une nouvelle 
litographic en couleurs, grand format, du camarade 
Sagristà, qui exigera une dépense d'an moins 2000 fr. 

Nous invitons donc les camarades qui ont des arriérés 
envers notre administration a les acquitter tout ou 
partie, le pins vite possible ; d'autre part, nous prions 
les groupes des différentes localités à vouloir bien sous
crire, au prix de 1 franc chaque, un certain nombre 
d'exemplaires de la nouvelle œuvre fortement pensée et 
exécutée de notre camarade Sagristà. Son titre P o u r 
l a P a i x ! dit clairement l'esprit dans lequel elle a été 
conçue, et son succès ne sera certes pas inférieur à celui 
de L ' u S t i n i e v i s i o n ! 

L'une des formes les plus populaires de la propa
gande est celle par l'image, et en face des dangers tou
jours plus menaçants de guerre, il apparaît urgent de 
propager notre idée d'y répondre par l'insurrection et 
la grève générale. C'est ce que Sagristà a fait avec un 
profond amour de son art. 

Aux camarades de nous aider ! 11 faudrait que cinq 
cents exemplaires au moins soient payés et souscrits à 
l'avance. Nous comptons sur l'appui de tous. 

Enfin, il serait à souhaiter que quelques camarades 
français, suivant en cela l'exemple des camarades ita
liens, prennent une dizaine d'exemplaires du journal à 
vendre on à distribuer. Pour le prix de 5 francs par 
année, nous leur enverrons dix exemplaires de chaque 
numéro. Ce n'est donc qu'un petit sacrifice que nous 
leur demandons pour obtenir une diffusion toujours 
plus grande de notre organe. L'ADMINISTRATION. 

Ouvriérisme et permanents 
Le camarade Cornelissen, en répondant dans le 

Réveil Anarchiste Ouvrier de Paris à l'enquête sur 
F« ouvriérisme » veut b;en nous attribuer des idées 
que nous n'avons jamais eues. Voici ce qu'il écrit : 

Mais ce n'est pas exclusivement clans un sens ironique 
que le mot a été employé ; il y a des ouvriers qui se re
vendiquent de cette classification. Certains camarades 
syndicalistes suisses, collaborateurs au Réveil, de Genève, 
font même la chasse aux fonctionnaires syndicaux, an
ciens ouvriers placés plus ou moins nettement dans la 
situation de l'intpHectue!. Ils ont inventé une qualification 
toute particulière pour séparer ces fonctionnaire!*, ces 
«ronds-de cuir», des véritables éléments ouvriers. Pour 
eux, ce n'est que « l'ouvrier ouvrant» qui compte. 

Jamais, nous n'avons été «.ouvriéristes», et ja
mais non plus nous n'avons fait défense à qui que 
ce soit de participer à la grande œuvre d'émanci
pation intégrale, c'est-à-dire, économique, intellec
tuelle et morale. Personnellement, il m'est arrivé de 
parler d'anarchisme « ouvrier » devant le Tribunal 
fédéral suisse, mais voici dans quels termes : 

L'anarchie a eu ses philosophes et ses savants, dont 
quelques-uns universellement connus et estimés, mais je 
n'ai pas les qualités voulues pour parler de philosophie 
et de science. C'est donc l'anarchisme appliqué au mouve
ment ouvrier que je veux exposer ici. Et c'est bieD peut-
être ce que l'on att»nd de moi, puisque ce qui m'a été le 
plus reproché est ma participation aux luttes économiques 
de chaque jour. 

Ce n'est certes pas là faire de l'ouvriérisme, mais 
simplement, se borner à parler à propos d'un tout 
de la partie que l'on connaît le mieux. Il serait à I 

souhaiter que tout le monde en fit de même. Ainsi 
nous n'entendrions pas discourir de syndicats des 
hommes fort bien intentionnés, mais qui n'en ayant 
jamais fait partie ignorent totalement leur vérita
ble nature. 

Notre aversion pour les fonctionnaires syndi
caux ne prouve pas davantage notre « ouvriérisme ». 
Personne n'a encore pu nous expliquer l'utilité de 
ces nouveaux dirigeants, venant constituer un 
parlementarisme économique, non moins dangereux 
que le parlementarisme politique bourgeois. 

Tout d'abord, cela est démoralisant au plus haut 
degré. Dès qu'un ouvrier sait écrire plus ou moins 
correctement et s'exprimer avec une certaine faci
lité, il ne tarde pas à trouver trop pénible de travail
ler pour un patron et soDge à vivre des cotisations 
des camarades. S'il est actif, sa besogne ne nous 
donnera nullement cette action directe qu'il s'agit 
pour nous de réa!iser; s'il est paresseux, et c'est le 
plus souvent le cas, il ne représentera qu'un nou
veau parasitisme. Quiconque appelé à remplir une 
fonction syndicale voulant être payé, le dévoue
ment disparaîtra. Ce n'est pas tout. Les syndicats 
visent smtnut, théoriquement du moins, à la dimi
nution des heures de travail, mais dans la pratique, 
à peine le nouvel horaire établi, la plupsrt des 
syndiqués, cherchent à travailler quelques heures 
en plus pour arrondir leur gain. Fréquemment le 
syndicat doit intervenir auprès du patron contre 
le syndiqué. Mais comment un comité payé pourra-
t-il logiquement le faire? II lui sera répondu que 
ses membres faisant un travail supplémentaire ré
munéré, tout le monde a le droit d'en faire autant. 
Je ne parle même pas de ces fonctionnaires qui, 
gagnant le double de leurs cotisants, prétendent 
morigéner ces derniers lorsqu'ils ne se contentent 
pas de la journée normale. Nous affirmons que pour 
le travail administratif ou de propagande d'un syn
dicat, il n'y a pas besoin de «permanents», à 
moins de pousser, à rencontre de toutes-nos idées, 
à la création d'un centralisme dangereux, ne lais-
saut plus aux différentes sections que le rôle de 
bureaux de perception des cotisations, ce qui est 
bien le cas pour la plupart de nos grandes fédéra
tions. 

Nos dirigeants en Suisse prétendent, il est vrai, 
que pour entreprendre le moindre mouvement, il 
faut avoir une connaissance approfondie des con
ditions de l'industrie dans tout le pays et même à 
l'étranger; mais ce qui est bien certain, c'est 
qu'ils ne connaissent le plus souvent absolument 
rien à la situation industrielle, commerciale ou fi
nancière et ignorent même les conditions d'atelier 
de leurs propres membres. Gornelissen, nous le 
croyons du moins, estime comme nous que nos re
vendications ne doivent nullement se conformer 
aux fluctuations de l'économie bourgeoise, mais 
s'affirmer aussi contre elle, sans quoi il est abso
lument impossible de concevoir comment nous 
pourrions en finir avec le régime capitaliste. D'ail
leurs, nous voyons nos permanents passer d'une 
fédération à l'autre, comme les politiciens bour

geois passent d'un ministère à l'autre, en vertu 
d'une véritable compétence ou... incompétence uni
verselle. Pour peu que le sens critique de l'ouvrier 
resté à l'atelier ait été développé, en l'habituant à 
observer et réfléchir, il en saura infiniment plus 
que tous les bureaucrates dont la science est faite 
de quelques statistiques officielles le plus souvent 
fallacieuses. 

Mais une question bien nette se pose : « Oui ou 
non, l'éducation syndicale doit-elle tendre à nous 
donner un nombre toujours plus grand d'ouvriers 
capables de s'administrer et de formuler eux-mê
mes leurs propres revendications ? » Dès lors, même 
en admettant que les permanents aient eu une cer
taine utilité au début, ou ils n'ont servi à rien, ou 
leur nombre devrait aller diminuant. Dans chaque 
syndicat, la répartition de la besogne à accomplir 
doit pouvoir se faire par la coopération toujours 
plus effective de la plupart des syndiqués. Si cela 
ne se réalise point, c'est que nous nous heurtons 



2 l iE R É V E I L 

On croit rêver quand on entend ces maquignons, 
pris la main dans le sac en train d'étouffer une 
sale affaire, parler d'honneur. 

Gomme il s'agissait d'une saleté, Briand est in
tervenu tout naturellement ; il a posé deB distinguo 
et fait remarquer qu'il valait mieux remettre à 
plus tard (autant de gagné) le rinçage de cette 
lessive : « Ne donnons pas, atil dit, ce lamentable 
spectacle d'un ministère qui a pour tâche d'accom
plir une œuvre nationale et qui se dissout de lui
même à la veille d'un des actes les plus graves 
qu'ait à accomplir le Parlement. » On était à mi
janvier et Briand voulait parler probablement de 
la nomination du fantoche élyséen, à moins que ce 
ne fût des appétits qu'elle aiguisait. M. G. 

Notes en marge 
Ça ne va pins. . . 

Il s'agit, point n'est besoin de le dire, du mili
tarisme. Et ce n'est pas seulement à Genève ou 
dans le Tessin que les citoyens se refusent à être 
soldats, mais dans le Valais bienpensant et cléri
cal. Lisez plutôt : 

Le tribunal militaire de la l r e division, réuni à Sion, 
sous la présidence du lieutenantcolonel Dubuis, a con
damné à des peines variant de deux à trois semaines de 
prison, quatorze soldats ayant manqué des cours mili
taires. 

Hervé nous avait pourtant dit, qu'en Suisse les 
casernes sont des écoles... Et voilà qu'il s'y trouve 
des jeunes gens assez lâches pour rester chez eux. 
Oui, lâches, car la désertion a été proclamée une 
lâcheté par nos socialistes de toutes nuances

Même constatation en Belgique, où le ministre 
de la guerre a dû reconnaître qu'il y avait 1408 
déserteurs en 1910, 1584 en 1911, 1343 en 1912, 
soit chaque année près d'un dixième du contingent. 

Un sur dix, c'est déjà un bon commencement. 
Diable 1 si les neuf autres, s'avisaient de suivre, il 
ne resterait plus de pouvoir à conquérir pour la 
socialedémocratie... Aussi, vraiment, quelle lâcheté 
que de déserter ! 

Ii ' ignorauce des civilisés. 
Par leurs abominables guerres de conquête les 

Grandes nations européennes ont la prétention 
'étendre les bienfaits de la civilisation. Or, il n'est 

pas un seul de ces Etats où ne règne la misère et 
l'ignorance. 

Voici, par exemple, ce que nous lisons dans le 
Matin à propos des illettrés : 
■ La proportion des illettrés au régiment s'améliore, mais 
elle est encore bien peu satisfaisante. Voici les chiffres 
de cette année : 

Sur 227.068 conscrits incorporés, 89.533 ont été dis
pensés de l'examen ; 80.785 ont été, après examen, dis
pensés de suivre l'école du régiment ; enfin 50.800 ont 
été assujettis à suivre ce cours, soit 221/2 °/o, qui ont une 
instruction à peu près nulle. Sur ces 50.800 honîmes, 
7.859 étaient complètement illettrés, soit 3.46% du fôtal. 

Une telle situation dans un pays si riche que la 
France et avec un budget de plus de quatre mil
liards, nous prouve combien peu l'instruction y 
est développée, malgré la fameuse laïque. Les ré
publicains n'ont même pas su réaliser cette école 
gratuite et obligatoire pour tous, qui se retrouve 
Sans chacun de leurs programmes électoraux. 

En Italie, c'est encore pis. Ce pays, diton, est 
pauvre, mais il a su trouver un milliard pour con
quérir la Tripolitaine. Si un pareil effort avait été 
fait pour arracher les masses à l'ignorance, on au
rait sans doute obtenu des résultats réj ouïssants. Au 
lieu de cela, voilà l'Etat italien obligé de protester 
contre les EtatsUnis" qui se proposent d'interdire 
légalement l'immigration aux illettrés, car la moi
tié presque des émigrants italiens ne sait ni lire, 
ni écrire. En 1910, sur 165.779 sujets italiens adul
tes, débarqués aux EtatsUnis, 70036 étaient com
plètement illettrés. 

Dès lors, ne sembletil pas plus urgent qu'avant 
de porter la civilisation aux races inférieures les 
raues supérieures la répandent chez elles parmi 
les masses ouvrières ? 

Mais non, le patriotisme et le nationalisme en 
décident autrement, car ils s'affirment surtout 
dans un impérialisme hideux. 

Solidari té chrét ienne 
Nos chrétiens, tout le monde le sait, ont salué 

avec vive joie la guerre sainte dans les Balkans, 
qui représente pour eux un nouveau triomphe de 
la croix sur les infidèles. Et ils ont formulé ainsi, 
dans un ordre du jour voté en de nombreuses as
semblées bienpensantes leurs sentiments : 

Douloureusement émus par les souffrances qu'endu
rent, dans les Balkans, soldats et populations ; 

Déplorant qu'aucune intervention n'ait su prévenir 
cette guerre terrible et empêcher qu'elle ne devînt né
cessaire ; 

Regrettant qu'on ait pu, par une coupable indifférence, 
s'habituer à la plainte des peuples opprimés; 

Voulant obéir aux devoirs de la fraternité chrétienne 
et de la solidarité humaine; 

1° Emettent le vœu qu'à l'heure imminente des règle
ments de compte, les belligérants puissent signer un 
traité de paix qui soit un acte de justice, garantissant 
aux peuples des Balkans l'indépendance et la prospé
rité; 

2° Demandent à l'opinion publique de se manifester 
avec assez de force pour que la sécurité et la liberté aux
quelles ont droit tous les chrétiens de l'empire ottoman, 
et spécialement les Arméniens, leur soient définitivement 
assurées. 

Toutes ces bonnes gens se réclamant de la fra
ternité chrétienne et de la solidarité humaine ne 
laissent passer aucune occasion pour demander 
dans chaque pays de nouveaux armements, qui 
ne sont certes pas faits pour éloigner le fléau de 
la guerre. Il est vrai que toutes les boucheries de 
peuples ont toujours paru nécessaires à nos chré
tiens, prêts d'ailleurs à s'émouvoir douloureuse
ment ensuite pour les souffrances qu'elles entraî
nent. 

Sans doute, il eût été très facile aux gouverne
ments chrétiens d'imposer à la Turquie toutes les 
réformes propres à éviter la guerre, mais au lieu 
de cela les différentes diplomaties chrétiennes ont 
cherché tour à tour à obtenir les faveurs du Grand 
Turc en le laissant piller et masBacrer à son gré. 
Il ne s'agit pas là seulement de coupable indiffé
rence, mais d'une complicité préméditée. A preuve 
le fameux statu quo que les puissances affirmaient 
vouloir maintenir dans les Baikans, même si la 
Turquie avait été vaincue. C'était garantir à cette 
dernière l'impunité pour n'importe quel crime. 

Maintenant, sous les quatre rois chrétiens, les 
territoires conquis jouirontils de plus d'indépen
dance et de prospérité? Il est permis d'en doute . 
Tous les maux et les ravages de la guerre se fe
ront sentir longtemps après, d'autant plus que les 
vainqueurs hériteront des dettes du vaincu et qu'il 
faudra reconstituer des armées encore plus puis
santes pour affermir les conquêtes. Ainsi nous 
pouvons prévoir un régime militaire et fiscal par
ticulièrement dur. 

Quant aux chrétiens restés sous l'empire ottoman, 
nous ne nous étonnerions nullement que des émis
saires de puissances chrétiennes poussent à leur 
massacre, si jamais l'entente peut se faire sur le 
démembrement de la Turquie d'Asie. 

Aujourd'hui le record de la canâillerie appartient 
incontestablement à la chrétienté. 

Ii 'action syndicale. 
Chaque bureaucratie tend à se développer, celle 

syndicale plus que toute autre. Les ouvriers se 
contentent de travailler pour le patron et n'enten
dent nullement besogner aussi pour leur émanci
pation. Il est beaucoup plus aisé de s'en remettre 
aux'permanents. Aussi leur nombre va en aug
mentant, et voici ce que nous lisons : 

Les syndicats de SaintImier, Villeret et Sonvilier, 
adhérant à la F. 0.1. H. mettent au concours une place 
d'administrateur permanent. 

La quention d'un administrateur permanent est aussi 
agitée au Locle. 

Heureux syndiqués pour qui l'action syndicale 
se borne à payer des cotisations et à nommer des 
permanents, lorsque Je Comité central veut bien 
leur laisser encore cette dernière peine ! 

Ponrqno i pas ? 
Lundi dernier, à la Salle de la Réformation, l'ex

plorateur Charcot, parlant des pingouins qu'il 
observa, dans ses voyages, comparaît ces colonies 
de palmipèdes à des républiques démocratiques, 
affligées malheureusement, disaitil, d'éléments 
paresseux, qui, comme chez nous les anarchistes, 
n'aiment pas le travail 1 

Voilà une singulière conception de l'anarchismi 
bien propre à démontrer que le bourgeois peut 
devenir un grand savant sanp rien perdre de ses 
préjugés et de ses haines de classe. 

L'anarchiste, il est vrai, n'aime pas le travail 
esclave, fait au profit de quelques patrons et le 
plus souvent abrutissant et mal rémunéré. Si M. 
Charcot avait été astreint dès son enfance à passer 
une douzaine d'heures par jour dans une usine, il 
serait très probablement d'accord avec nous. 

Le travail, selon la conception biblique de nos 
chrétiens, est une malédiction, et il faut reconnaî
tre que nos maîtres terrestres ont assez bien inter
prété à ce sujet la volonté du maître céleste. 

Mais du fait que nous voulons intensifier et 
améliorer la production pour tous, tout en suppri
mant un énorme gaspillage de forces, de temps et 
de richesses, imposé par la réclame, la spéculation, 
les privilèges et les violences des classes nanties, il 
n'est certes pas permis d'en conclure que nous 
sommes des paresseux. Si parfois nous boudons à 

il la besogne, c'est qu'évidemment elle est faite con
tre notre propre intérêt et celui de la société toute 
entière, c'est aussi parce que nous sentons combien 
meilleures pourraient être les conditions dans les
quelles nous travaillons. 

Notre* programme n'a jamais été la suppression, 
mais l'émancipation du travail, qui aujourd'hui 
sert surtout d'instrument de domination. Avant de 
condamner les paresseux, d'ailleurs beaucoup plus 
nombreux dans le beau monde qui a applaudi la 
boutade de M. Charcot que chez les ouvriers, anar
chistes ou non, il importe de réaliser dans les con
ditions de travail les plus grands progrès possibles 
et ces rigoureuses mesures d'hygiène que les sa
vants ont su établir dans leurs laboratoires. Nul 
ne se refusera certes plus à travailler, à moins 
d'infirmité, le jour où notre activité deviendra pour 
tous une source de jouissances morales et maté
rielles, comme celles qui ne sont réservées aujour
d'hui qu'à quelques rares Charcot, toutes propor
tions et différenciations gardées. 

L. B. 

Pour la culture 
Un député catholique, M. Rivollet, de Ghoulex, 

vient de faire au Grand Conseil, une proposition 
qui mérite de retenir aussi notre attention. 

Son idée, dit la Gazette de Lausanne, est la sui
vante : 

Les agriculteurs dont les propriétés sont voisines de 
fonds dont l'exploitation est négligée souffrent des foyers 
d'infection qui se forment sur ces terrains ; les mauvaises 
herbes et les parasites s'y multiplient et se répandent 
dans la région environnante; les bons travailleurs souf
frent donc de la négligence des autres. Il faut, en consé
quence, autoriser l'Etat à intervenir, en sommant les cou
pables de faire les travaux nécessaires; à défaut de quoi, 
les propriétaires des fonds voisins contaminés seront auto
risés à faire ces traraux aux frais des propriétaires 
négligents. 

Remarquons tout d'abord que cette proposition 
est une violation du sacrosaint principe de la pro
priété. L'individu ne peut plus disposer de ses 
biens comme il l'entend, mais doit le faire de façon 
à ne pas nuire à ses voisins. Seulement, une fois 
engagée dans cette voie, la collectivité devrait abou
tir nécessairement au communisme. Car s'il est 
inadmissible qu'un propriétaire doive souffrir de la 
négligence d'un autre, on ne saurait bien moins 
admettre que de vastes étendues restent en friche 
pour les faire servir de terrains de chasse, alors 
que toute une population n'a pas assez de champs 
cultivables pour sa subsistance. 

Nous voyons, par exemple, l'Etat italien saisir 
les lopins de petits propriétaires ne pouvant pas 
payer leurs impôts pour les englober dans le domai
ne de l'Etat et les laisser ensuite incultes. Et si les 
paysans dépossédés, poussés par la misère, enva
hissent leurs anciennes terres pour les reprendre, 
afin de ne pas mourir de faim, comme le cas s'est 
produit plus d'une fois dans l'Italie méridionale, la 
force publique intervient, et nous avons alors l'un 
de ces massacres, dont la fréquence ne paraît plus 
émouvoir personne. 

Tout le monde conviendra que dans ces cas le 
dommage est autrement important que celui prévu 
par le projet de M. Rivollet, lequel demande à 
l'Etat de protéger un propriétaire isolé, tandis que 
ce même Etat laisse écraser, quand il n'y contribue 
point luimême, la masse travailleuse. Mais rien 
n'est plus contradictoire que de s'adresser à l'Etat 
pour un rapprochement de justice, car sa fonction 
historique, encore jamais démentie jusqu'à nos 
jours, malgré quelques apparences superficielles 
du contraire, a toujours été le maintien d'un privi
lège ancien ou nouveau. 

Pour que l'activité ou la négligence des uns nt 
nuise pas aux autres, il est indispensable qu'un 
intérêt commun et direct relie entr'eux tous les 
membres d'une société; pour qu'une propriété 
augmente toujours la valeur d'une autre propriété, 
il faut avoir intérêt à la prospérité de toutes deux, 
mais ne voiton pas que la question ainsi posée, la 
seule solution logique, nous le répétons, réside 
dans le communisme î 

La proposition de M. Rivollet peut être matière 
à réflexions, non seulement au point de vue maté
riel, mais aussi moral. 

Comment? pour sauvegarder votre champ, vous 
demandez que les mauvaises herbes et les para
sites soient détruits dans le champ voisin, et vous 
laissez subsister ces foyers d'infection que sont les 
taudis et les maisons publiques, vous demeurez 
indifférents devant la misère et l'ignorance qui ne 
peuvent qu'amoindrir, avilir, enlaidir l'existence de 
la société toute entière î Les riches habitent des 
quartiers à eux, c'est entendu ; ils vivent dans un 
milieu qui leur est propre, aussi loin que possible 



L E R É V E L L 

des pires spectacles de la déchéance humaine, mais 
peuton ne pas comprendre que son propre bien
être ne trouve de meilleure sauvegarde et de plus 
efficace garantie que dans le bienêtre de tous ? 
Ne vautil pas mieux vivre de la vie débordante et 
heureuse de chacun et de tous autour de nous, que 
de se complaire à l'écrasement imbécile d'autrui, 
dont on pourra profiter momentanément et appa
remment, mais qui aura des répercussions funestes 
pour ceuxlà mêmes qui l'auront pratiqué ? 

S'il n'est pas permis de nuire par paresse ou 
négligence à son voisin, pourquoi faire dépendre 
du petit nombre la possibilité de vivre pour le 
grand nombre des hommes ? Pourquoi encore 
reconnaître comme propriété absolue d'un seul ce 

Su'il ne pourrait faire fructifier luimême sinon 
ans une infime proportion ? Pourquoi, enfin, obli

ger les uns à des travaux dont on refuse les 
moyens aux autres ? 

Que quelques champs restent incultes, c'est 
fort regrettable sans doute ; mais combien plus 
grave est le fait que la grande majorité des hom
mes manquent de culture scientifique, littéraire et 
artistique ! 

M. Rivollet demande à la loi une culture agricole 
obligatoire; nous demandons que les hommes 
sachent se mettre en état de n'avoir plus à négli
ger aucune culture, mais puissent les entreprendre 
toutes pour le bienêtre et la liberté de tous. 

L. B. 

A propos de Coopératives 
Il y a dans une partie du public un réel engoue

ment, actuellement, pour les coopératives. Il y a 
longtemps que je me propose d'en parler aux ca
marades, car la coopération me paraît renfermer 
un maximum d'équivoques que les meilleurs des 
nôtres n'aperçoivent pas. Le dernier numéro de la 
Voix du Peuple de Lausanne ne renfermetil pas 
un article de l'ami Pignat, disant que t nous 
voyons dans la coopération une des formes de 
l'action libératrice de la classe ouvrière » ? Les mi
lieux syndicalistes, qui depuis des années sont en 
lutte sourde avec les coopératives, ménagent cu
rieusement leurs appréciations. La Bataille syndi
caliste, qu'on sent peu portée au mouvement coo
pératif, se garde comme du feu de s'aliéner les 
coopérateurs, parmi lesquels s'égarent pas mal 
d'ouvriers. Les Temps Nouveaux même" par la 
plume de Saumanes sont coopératistes, tandis que 
Pierrot semble plutôt se méfier de la coopération. 

Il est plus que temps de regarder ce mouvement 
en face. Il tient d'ailleurs à tant de facteurs, au 
mercantilisme, à un certain idéalisme, aux ques
tion de concurrence, parfois à des tendances à 
l'entr'aide, que je ne me charge pas en ces quel
ques lignes de tirer toute l'affaire au clair. Mon 
article sera fait quelque peu à bâtons rompus. 

Donc partout poussent les coopératives de con
sommation. Celles qui existent ouvrent des succur
sales. Là où il y en a deux, elles fusionnent. Il y a 
un effort indéniable dans le monde des coopéra
teurs vers la concentration. 

En Suisse, sur 3 millions et demi d'habitants, il 
y a environ 500000 personnes qui adhèrent aux 
coopératives directement où par un parent. 

J'ai pu me convaincre que les avantages maté
riels dont lés coopératives font constamment état 
pour attirer les ménagères sont presque toujours 
illusoires. Mais c'est présenté habilement ; on fait 
recouvrer les 6,7,12 pour cent de ristourne, tandis 
que le reste des commerçants ne nous donne pas 
de ristourne ou ne va pas audessus du S pour 
cent. Le public toujours gobeur et ignorant, ne 
regarde pas de trop près ce qu'on lui vend ; et si 
quelques marchandises — rares — des coopérati
ves semblent de meilleure qualité que celles qu'on 
achète chez les tout petits détaillants, souvent 
on est mieux 6ervi, et à meilleur compte, chez tel 
gros commerçant. 

Tout cela est de bien peu d'importance, certes. 
Mais c'est par ce peu que les coopératives attirent 
le monde; presque jamais pour la question de prin
cipe; un examen attentif de ces questions de prix 
de marchandises m'a montré depuis des années 
que * le peu » dont je parle est encore du bluff. 
Adhérente par routine à l'une des grandes coopé
ratives suisses, ma compagne est arrivée à se mé
fier singulièrement des marchandises de la coopé
rative et à dédaigner, tout particulièrement au 
point de vue péeunier, la ristourne de 7 pour cent, 
car cette ristourne finit par coûter. 

Et il est bien compréhensible que la coopération 
ne puisse apporter une solution quelconque dans 
le domaine de l'économie. Elle prétendait se passer 
d'intermédiaires et ainsi faire disparaître tous ces 
improductifs que sont les bureaucrates, reven
deurs, détaillants et grossistes. Oa ne voit pas 
que dans aucune coopérative — sauf dans les so

ciétés infimes qui débutent — les intermédiaires fas
sent défaut. L'épicerie simplement, au lieu d'être 
au nom persoanel de tel ou tel petit bourgeois, 
est en nom collectif, mais elle a son épicier qui est 
le gérant. Ce qui constitue dans le commerce tout 
court le bénéfice du marchand devient ici la paie 
d'un fonctionnaire. Pas un individu de moins. Au 
contraire, la surveillance qu'exige le gérant, qui 
n'est pas toujours d'un dévouement exemplaire et 
qui parfois du bien d'autrui fait large usage, le con
trôle est presque toujours rémunéré. Gela aug
mente plutôt les frais généraux. 

Il y a quelques coopératives qui marchent bien, 
comme certaines entreprises bourgeoises marchent 
fort bien. Les coopératives ont donné par ci par 
là dans leurs débuts un petit coup de main à des 
grévistes. Mais elles deviennent de plus en plus 
rares. Dès qu'elles vont bien, les coopératives sont 
toutes envahies par les petits bourgeois, fonction
naires du gouvernement, cafetiers, maîtres de 
pensions, professeurs, commerçants divers. Fon
dées très souvent par des ouvriers, elles se trans
forment en trois, quatre ans au point que les prin
cipes à la base sont écartés, on revise les statuts ; 
les dons à la propagande socialiste sont supprimés 
pour faire place à la ristourne. Ce sont des socié
tés anonymes exploitant un commerce pour 
d'innombrables petits actionnaires. Et voilà. Qui 
oserait nier cela ? L'histoire des coopératives de 
Lausanne, Vevey, Pieurier, et de partout est trop 
patente pour qu'on puisse soulever le moindre 
doute sur l'embourgeoisement graduel, certain et 
avéré des coopératives. 

L'attitude des coopératives à l'égard du boycott 
de la Tribune de, Genève par les ouvriers typo
graphes est encore présente à toutes leB mémoires. 
Naïvement, les ouvriers qui voulaient combattre 
le journal qui avait mis sur le pavé toute l'équipe 
qui le composait et parmi laquelle se trouvaient 
de vieux travailleurs ayant donné vingtcinq ans 
de leurs capacités productives au dit joucnal, le 
plus sérieusement du monde les typographes écri
virent à environ deux cents coopératives pour 
qu'elles fassent pression sur certains de leurs gros 
fournisseurs qui faisaient des annonces dans la 
Tribune. Le tiers répondit que le conflit ne les regar
dait pas ; un certain nombre de coopératives en
voyèrent des lettres d'insultes et même de mena
ces, disant que c'était scandaleux de porter attein
te à la liberté du commerce — la liberté sacrée de 
soutenir les affameurs du journal genevois — et 
que les typographes relevaient du Gode ; trois coo
pératives, trois sur deux cents, répondirent qu'el
les allaient faire ce que le syndicat ouvrier deman
dait. Le camarade Pignat diratil encore avec 
combien d'autres que le « système coopératif doit 
être sympathique à tous les ouvriers cons
cients »? 

Le phénomène de la transformation régulière 
des coopératives en services bourgeois se vérifie 
jusque dans la fusion que les coopératives so
cialistes françaises viennent d'effectuer avec les 
coopératives neutres qui rejettent la lutt ' de clas
ses, ou la combattent. Que peutil bien résulter de 
cet amalgame de consommateurs de toutes condi
tions, de toutes fonctions et de toutes opinions ? 
C'est une conciliation de classes qui se faisait déjà 
autour du commerce bourgeois avéré et qui ne 
changera pas un iota aux relations de patrons à 
ouvriers, de propriétaires à locataires, de gouver
nant à gouverné. Alors ? Encore une fois, seule 
l'enseigne des magasins change. Et encore ? Voilà 
que partout, à Lausanne entre autres, les bouti
quiers privés se mettent en sociétés pour faire 
leurs achats en commun ; ils vont devenir en fait, 
et ils le sont déjà pour certaines marchandises, de 
vulgaires gérants de magasins fournis par un 
groupement dont ils deviennent les instruments 
volontaires. C'est de la coopération tout simple
ment. Seulement ces épiciers ne posent pas pour 
vouloir régénérer la société par leurs procédés 
mercantiles. Il ne manquerait que ça. Mais de grâce 
pourquoi les coopérateurs qui font tout à fait la 
même chose prétendentils fiire œuvre d'intérêt 
public? Il ne saurait être question de gérants, 
n'estce pas, qui gagnent leur vie en faisant des 
cornets et des comptes, comme tous les épiciers 
privés ; il ne saurait s'agir non plus des membres 
des coopératives dont les 99 centièmes ne s'inté
ressent qu'à s'assurer de leur ristourne. En vérité, 
les travailleurs ne sauraient se passionner pour 
tous ces commerçants et placeurs de fonds, autre
ment que pour les combattre tous. 

Il y a un fait d'ailleurs on ne peut plus éloquent 
et qui m'a dégoûté à tout jamais de la coopéra
tion. 

Nous passons des mois de transes autour des 
guerres balkaniques. A plus d'une reprise le souf
fle terrible de la guerre européenne s'est fait pres
sentir. Tous ceux qui vibrent d'indignation à l'idée 

que la barbarie militariste pourrait nous envahir 
et balayer les efforts socialistes pour trente ans 
au moins, tout ceux qui même très superficielle
ment ont le respect de la vie laborieuse du peuple, 
si précaire déjà, mais qui serait compromise épou
vantablement par un conflit guerrier, tous ont 
essayé peu ou prou d'empêcher le mauvais coup. 
Les gestes ont été insuffisant, sans doute ; on sen
tait là des restrictions mentales, de la lâcheté, des 
convoitises, de la mollesse, toutes sortes de défauts. 
Malgré cela, et par principe, et par idéalisme, so
cialistes, syndicalistes, anarchistes ont pourtant 
manifesté contre la guerre. Seules, de toutes les 
organisations qui se classent à l'avantgarde de la 
collectivité, les coopératives sont restées figées. 
La guerre ? Le massacre des paysans et des ou
vriers pour des intérêts de financiers et des ambi
tions de politiciens ? Ce crime atroce de lancer les 
uns contre les autres des peuples qui ne se con
naissent pas, qui n'ont rien à démêler entre élé
ments constituant cette monstruosité de la guerre ? 
Les coopératives, œuvres de rénovation sociale, 
n'ont pas à s'en occuper. Ça n'a aucune impor
tance. Ça ne compte pas. Perdre son temps à évi
ter le meurtre imbécile des hommes du peuple, 
laissant derrière eux des enfants affamés, des 
compagnes éplorées, un cortège fou de douleurs, 
qu'estce que ça peut bien faire à ces institutions 
coopératives qui travaillent à rien moins qu'à l'é
mancipation économique des consommateurs, c'est
àdire de tout le monde ? 

Alors que l'angoisse étreignait jusqu'à des 
socialdémocrates, pourtant peu sensibles, qui ont 
éprouvé le besoin de se réunir en congrès extra
ordinaire à Bàie — nous ne parlons pas des anar
chistes qui sont à peu près les seuls à combattre 
par principe et sans discontinuité tout militarisme 
conduisant inévitablement à la guerre — les coopé
ratives n'ont pas bronché. Elles s'occupent du 
prix de la mélasse de la prochaine saison. 

Et encore, si les coopératives devant un problè
me aussi grave que celui de la guerre éventuelle 
ne restaient qu'indifférentes 1 Mais un passé récent 
nous donne à réfléchir. En novembre 1901 les 
dockers de Hollande avaient pris l'initiative de 
parcourir tous les ports d'Europe et d'Amérique, 
afin d'engager leurs collègues de métier des diffé
rentes nations à boycotter systématiquement les 
navires anglais, dans l'idée de mettre fin à la 
guerre si cruelle du Transvaal. Immédiatement les 
travailleurs des ports d'Amsterdam, Rotterdam, 
Bruxelles, Rouen, Marseille, Gênes, NewYork 
avaient appuyé l'idée ; et par leurs pérégrinations, 
les Hollandais avaient déjà recueilli quantité 
d'adhésions. Il y avait un enthousiasme énorme 
partout pour ce moyen pacifique de combattre les 
maesacres sudafricains. On allait frapper à la 
caisse des capitalistes anglais. Ils céderaient sans 
aucun doute. 

Hélas, on avait compté sans les coopératives. La 
magnifique manifestation prolétarienne se heurta 
aux coopératives belges. Cellesci recevaient des 
fournitures par les navires anglais. Si les navires 
anglais étaient boycottés, les coopératives man
queraient de marchandises. Leurs intérêts com
merciaux étaient menacés. Les Bœrs n'avaient 
qu'à être exterminés, pourvu que les coopératives 
aient leur ristourne assurée. Et devant la puis
sance des boutiques socialistes, l'antimilitarisme 
ouvrier sombrait. 

Il n'en pouvait être autrement. Et c'est ce qui 
arrivera toujours lorsque l'action ouvrière portera 
ombrage en quoi que ce soit aux petites actions 
des petits actionnaires coopérateurs. Commerce et 
socialisme sont deux termes contradictoires. Ils 
représentent même des civilisations absolument 
différentes. Il y a lieu de s'en persuader et de 
choisir. ■ J. W. 
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A propos d'ouvriérisme 
L'ouvriérisme étant discuté à nouveau, nous 

nous sommes vu attribuer des conceptions étroi
tes expi'imant le contraire de ce que nous avons 
toujours soutenu,. Aussi croyons-nous utile de 
repi'oduire cette conclusion d'un article de notre 
rédacteur 67. H., paru dans le Réveil du ier avril 
1911 : 

II ne peut plu? être question de séparer les in
tellectuels et les manuels comme ce fut proposé 
dans le Congrès de Genève de l'Internationale, en 
1873. Nous comprenons très bien, certe?, co qui 
fit agir alors nos camarades anarchistes. Ils 
voyaient que la grande association allait s'effon
drer et que les querelles soulevées entre intellec
tuels marxistes et bpkounistes allaient permettre 
aux politiciens bourgeois de ramener les travail
leurs au bercail du radicalisme. De !à leur deman
de d'expurger de l'Internationale tout se qui n'é
tait pas travailleurs manuels. Nous ne pourrions 
pas à l'ûeure actuelle faire preuve d'un tel ostra
cisme; d'abord parce que cette classification est 
arbitraire. Nous n'avonspas à nous incliner devant 
l'intellectualisme comme étant un produit spécial 
de l'intelligence, Par métier, vous travaillez davan
tage de votre cerveau que de vos mains, c'est 
physioiogiquement un tirt, mais nous ne saurions 
vous laisser prendre, en raison de cela, une in
fluence qui ne pourrait que nous nuire en tant que 
vous vous affirmez vous-mêmes supérieurs aux 
travailleurs manuels et que vous voulez les diriger. 
C'est un peu par réaction contre votre état d'es
prit, et peut-être ausci par faiblesse, que nous 
affirmons volontiers que l'émancipation des tra
vailleurs sera leur œuvre propre! 

En réalité, une transformation sociale qui re
mettrait aux travailleurs l'outillage, la machinerie, 
les matières premières, en un mot la gestion de la 
production suppose une révolution ayant trans
formé aussi les conditions dans lesquelles vivaient 
les classes nanties et de leur part une acceptation 
plus ou moins formelle du fait accompli. Il est évi
dent que pour en arriver là, il faut que la critique 
du capitalisme ait entnmé la bourgeoisie et que les 
intérêts vitaux d'une bonne partie de cette eiasce 
se trouvent compromis par le développement à ou
trance du système. Déjà nous pouvons voir un 
antagonisme précis se dessiner au sein même de 
la bourgeoisie. Qu'est-ce, en somme, que le soulè
vement du midi vinicole il y a quatre ans et la ré
volte actuelle contre les lois en Champagne, allant 
jusqu'à faire un feu de joie des feuilles de contri
butions, sinon une démonstration catégorique de 
cet antagonisme? Les intellectuels venus de la bour
geoisie au socialisme ont un champ d'action très 
vaste à mettre en rapport dans leur propre classe. 
Ils se doivent de travailler à changer la mentalité 
bourgeoise peur l'amener à la compréhension du 
communisme, comme à l'unique et souverain re
mède à un état empirant tous les jours. 

Quant aux ouvriers, ils sont payés pour ne pas 
avoir grande confiance dans certains intellectuels. 
Le régime politique de la démocratie en appelant 
le nombre aux urnes a créé des pratiques de dé
magogie dont les travailleurs ont raison de se 
méfier. Ceux qui s'y sont adonnés ont fini dans la 
peau d'affreux transfuges qui ont rendu sceptiques 
les plus confiants des travailleurs. Mais si ceux-ci 
n'ont plus grande foi dans les hommes, ils peuvent 
mettre leur confiance dans les idées, car ce sont cel
les-ci qui peuvent le mieux encore servir de pierre 
de touche pour connaître les individus. Il faudra dé
sormais qu'elles s'affirment pour ou contre l'expro
priation capitaliste, pour ou contre la transforma
tion profonde de !a société et ce ne sont pas seule
ment les intellectuels qui seront mis à cette épreu
ve de l'idée, mais les syndicalistes eux-mêmes dont 
la mentalité actuelle, pour beaucoup du moins, ne 
dépasse pas celle d'un Barberet ou d'un Keufer, 
ce protagoniste du jaune et ce réformiste dont le 
positivisme a toujours trouvé son assiette dans le 
beurre des institutions officielles. 

En poussant les syndicats en avant, vers l'é
mancipation totale et non plus vers l'entente for
cée entre exploiteurs et exploités, les anarchistes 
auront beaucoup fait pour que ces futiles ques
tions d'intellectualisme et d'ouvriérisme soient 
mises au rancart, car il y a tout à parier que plus 
les travailleurs avanceront sur la route de la révo
lution plus ils seront à même de reconnaître qui 
est avec eux ou qui est contre eux. A ce moment-
là, il ne sera plus question de classification arbi
traire, car le but, par sa netteté même, aura remis 
toute chose à sa place : les profiteurs, bourgeois 
et ouvriers d'un côté, et les révoltés, intellectuels 
ou manuels de l'autre. -

Ainsi les convictions, en s'affirmant, auront fait 
s'évanouir les querelles de mots, nées de la confu

sion des idées et des intérêts. Il semble que les 
anarchistes ont la part belle et que bouder à la 
besogne quand il y a une telle œuvre à accomplir, 
ce serait faire preuve d'un manque de conviction 
qu'ils n'auraient plus le droit de blâmer chez les 
autres. 

[ci et Là 
R é f o r m i s m e - j a u n i s s e • 

La science de nos fonctionnaires ouvriers cen
tralistes aboutit avec une netteté qui enlève tout 
doute à la jaunisse pure et simple. Pour comble 
c'est dans la région acquise au socialisme réfor
miste que cette jaunisse s'établit. Voici en effet 
quelques lignes d'une communication faite aux 
sections de la Fédération des ouvriers de l'indus
trie horlogère et émanant du bureau central 
(r.e du 11 janvier 1913 de la Solidarité horlogère : 

Labataille est-elle nécessaire? Ne peut-on pas, ne doit-on 
pas se grouper, s'organiser, constituer même des puis
sances syndicales sans avoir en vue des conflits, mais au 
contraire, la discussion et l'entente? 

Il est à désirer que les organisations, aussi bien patro
nales qu'ouvrières, soient de réelles puissances, se res
pectant et se traitant de la façon la plus sérieuse. Pour
quoi, une fois cela compri* et établi, faudrait-il craindre 
l'examen de tous les problèmes qui, forcément, se po;ent 
dans toute industrie qui se Développe ? 

Pourquoi ces problèmes, étudiés avec le plus grand 
sang-froid, ne seraient-ils pas résolus sans conflit? 

Ainsi, arriver à vivre entre groupements prolé
tariens et groupements patronaux sur un pied 
d'équilibre, « se respectant » et « ayant en vue 
l'entente », tel est le progran me des Graber, Gros-
pierre, Wisshaar et autres militants du parti socia
liste et des fédérations nationales d'industrie. Si 
depuis dix ans les mots n'ont point encore changé 
de sens, ça s'appelle tout simplement de. la jau
nisse. C'est bien la pire tromperie que des émar
g e a s au budget et des satisfaits pouvaient ima
giner. Le socialisme est précisément sorti des mas
ses du peuple qui ne voulaient plus d'entente avec 
les i' aîtres, qui estimaient la bonne volonté bour
geoise, la philanthropie, la bienveillance patronale, 
l'honnêteté capitaliste, comme des leurres remon
tant à des dizaines et des cinquantaines d'années, 
et qui estimaient la bataille comme nécessaire. 

Les fameux chefr corporatistes et social-démo
crates sont tout simplement des renégats avérés 
du socialisme. Il n'est que temps, travailleurs, de 
les renvoyer à la classe bourgeoise avec laquelle 
ils veulent « s'entendre » et qu'ils tieunent à 
« respecter et à traiter de la façon la plus sérieu
se ». La confusion des idées, des principes et des 
classes n'aura-t-elle donc point de terme? 

I g n o b l e s b r u t e s . 
Le gendarme Rittener qui avec l'un de ses ho

norables collègues ont cassé la mâchoire, percé la 
joue et amené à un cheveu de la mort un forgeron 
genevois coupable d'avoir été frôlé par eux parce 
qu'ils étaient ivres, ce délicieux gardien de l'ordre 
qu'on a, parsît-il, été forcé de congédier pour arrê
ter l'indignation de la population, a osé écrire à la 
Feuille d'Avis de Lausanne ce qui suit : 

Le coup donné l'a été au cours d'une des trop rares 
vacances accordées aux gendarmes genevois et pendant 
laquelle un verre est vite bu; un gendarme, à force de 
recevoir des coups des pires malandrins, linit par ne plus 
savoir au juste la valeur d'un coup. 

Et la feuille de chou de trouver naturellement 
ces explications merveilleuses puisqu'elle espère 
que « l'opinion publique ne se montrera pas impi-
« toyable à l'égard d'un jeune homme qui a agi 
* dans un moment d'exaspération, J 

C'est étonuant comme tous ces défenseurs de 
l'ordre, policiers et journalistes, ont du talent pour 
renverser toutes les valeurs. 

Un passant est bousculé par deux ivrognes qui 
titubent, c'est évidemment sa faute et il n'y a rîen 
d'étonnant à ce que les ivrognes s'exaspèrent. Il 
est vrai que ces ivrognes sont des gendarmes. Si 
par malheur un pauvre journalier avait frôlé le 
juge inforni-teur Bornand ou le colonel Schultess 
il se faisait flanquer au bloc, assommer pour de 
bon et toute la presse aurait crié qu'un pareil 
scandale ne peut plus se produire. 

Mais regardez-moi ce gendarme qui ne sait plus 
au juste ce que c'est qu'un coup ! A-t-il vraiment 
le cuir tanne celui-là ? C'est pour ça qu'à la moin
dre égratignure imperceptible, les gendarmes, 
agents, canaille et compagnie courent les méde
cins pour avoir certifl at sur certificat, afin d'ac
cabler le malheureux qui a aspiré à se défendre 
lors de son arrestation. 

Assez, tout cela est tellement écœurant et dé
note d'une telle bassesse de pensées et de mœurs, 
que c'est à prendre sans tarder le seul remède in
diqué : s'armer sérieusement contre les malandrins 

du corps de garde qui plus que quiconque atten
tent aux jours des passants. 

Et ne dites pas, morbleu, que nous exagérons. 
Une semaine après l'affaire du forgeron de Genève, 
l'agent Jâger assénait un coup de canne tel, à un 
voyageur, en gare de Zurich, que la victime eut 
l'œil droit arraché, et cela parce que le dit voya
geur, aux dires des journaux, s'était permis « une 
innocente plaisanterie à l'égard d'un autre agent 
de police, a 

Ça va bien. Figure cassée et trouée au bord de 
l'Arve, œil arraché sur les bords de la Limmat. 
Les policiers de la démocratie sont dressés pour le 
crime. Ce qu'il fallait démontrer. 

E n Su i s se . 
Un journal zurichois contenait il y a quinze 

jours l'annonce suivante : 
A placer une femme sourde et muette, de 48 ans, en

core capable de travailler. S'adresser à M. Meier, tuteur 
à Wil (Zurich). 

La mise aux enchères des malheureux infirmes 
par la voie do-s journaux, voilà un beau symptôme 
des mœurs esclavagistes de notre civilisation, ça 
n'empêchera pas nos patriotes de prôner notre dé
mocratie si avancée et les mômiers de faire état 
des progrès sociaux dus à vingt siècles de chris
tianisme. La vérité est que la société bourgeoise 
est encore en pleine barbarie. Qui oserait le nier? 

Alcoo l i se r p o u r g o u v e r n e r . 
Le budget des recettes d'Etat russe est pour un 

quart alimenté par la vente de l'alcool, c'est-à-dire 
qu'en 1912 il y a eu une recette nette de 1 mil
liard 600 millions de francs provenant du mono
pole de l'alcool. Le gouvernement, devant une 
telle prospérité de l'empoisonnement national, pré
voit qu'en 1913 il aura besoin de 60 millions de 
bouteilles de plus que l'année dernière, autrement 
dit qu'on prévoit cette aimée une vente qui dépas
sera de 830,000 hectolitres celle de 1912. 

L'économiste Dmitrov et le chimiste. Mende 
s'accordent pour attribuer cette progression ef
frayante de l'alcoolisme à l'exportation forcée des 
céréales, favorisée par les autorité", véritable sai
gnée permanente qui anémie et affame le peuple. 

L'aliment à peu près unique du mouj k est le 
pain. Celui-ci venant à manquer, les malheureux 
se chauffent Je ventre avec de l'alcool. Et l'Etat 
est là qui en tient boutique. Cercle infernal qui 
symbolise d'une façon par trop sinistre la politi
que des gouvernants vraiment gouvernants. 

« Dieu protège le tsar », paraît-il. Dieu stupide, 
tsar hideux. 

Ca i s se d ' é p a r g n e . 
Dans une conférence contradictoire un cheminot 

abstinent est venu recommander aux ouvriers de 
mettre leurs sous à la Caisse d'épargne. Il faut 
quand même yvoir une mentalité rien esquintée 
pour préconiser une pareille solution. 

Voilà justement les prolétaires qui gagnant peu 
sont constamment à se priver ue tout, et d'un 
logis hygiénique, et d'habits en suffisance, et d'a
liments" convenables, et de repos réparateur. Ils 
sont relégués, pour la plupart d'entre eux, dans 
de tristes taudis où les enfants s'entassent, s'é
tiolent, où la ménagère s'use à équilibrer la misère 
quotidienne, où la famille tombe malade et meur 
même, en proportion, trois à quatre fois, plus 
que la famille bourgeoise. Et il faudrait prendre 
sur ce trop peu, sur ces privations pour porter 
de l'argent à la Caisse d'épargne ? Il faut être fou 
pour envisager ce moyen comme une solution, ou 
bien vraiment avoir la baine de la vie, de ce qui 
peut rester de vie dans les milieux prolétariens. 

Non, l'épargne est pour la classe ouvrière un 
mensonge et une impossibilité. Il ne s'agit pas de 
restreindre son existence quotidienne pour un ave
nir de toute façon précaire. Il faut avoir la dignité 
de réclamer son dû, c'est-à-dire pour les produc
teurs le droit au produit intégral de leur travail, 
dh un mot le droit à l'aisance. Se grouper, déve
lopper une solidarité d'action, faire entrer dans la 
caboche des travailleurs que l'expropriation de la 
terre et des instruments de production seule per
mettra l'épargne collective et le bien-être de cha
cun, se, préparer par une agitation incessante à 
cette expropriation, par voie de violence sans 
doute, voilà la solution que nous savons bonne et 
seule efficace. C'est le programme du socialisme 
populaire. Et pour arriver à la nouvelle civilisa
tion, on ne pourra épargner ni énergie, ni audace, 
ni dévouement. 

La Caisse d'épargne n'évite pas une misère, pas 
une victime de cette misère. La révolution, elle, 
par l'anéantissement des parasites improductifs, 
épargnera au peuple la pauvreté et l'oppression ; 
eîle exaltera la vie des travailleurs et de leur fa
mille. Elle fera œuvre salubre au possible. B. T. 


