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Notre tâche 
La Fédération suisse des travailleurs sur bois 

avait posé à ses sections les questions sui
vantes : 

I. La fédération doitelle chercher à implanter le 
samedi aprèsmidi libre (semaine anglaise)? 

II. Le comité central doitil donner son assenti
ment aux mouvements de salaire qui seront entre
pris pour l'obtenir? 

III. Si éventuellement, au cours des tractations, 
l'offre du samedi aprèsmidi libre était faite, devrons
nous l'accepter s'il n'en résulte pas une prolongation 
de travail sur les autres jours delà semaine? 

Ont pris part à la votation, 71 sections; n'ont pas 
envoyé de résultat, 10 (Brougg, Cernier, Granges, 
Lugano, Locamo, Le Locle, Murgenthal, Porrentruy. 

■ Renens et Wil); s'est abstenue, 1 section, à savoir 
Zurich, dans l'intention de ne pas influencer les an
tres sections, surtout celles de campagne. 

Or, voici le résultat : 
Question I : Ont voté oui 11 sections 

» » n o n 60 » 
Question II : Ont voté oui 14 sections 

> » n o n 57 » 
Question III : Ont voté oui 48 sections 

» » n o n 23 » 
Voici quelques résolutions prises par les sections : 
Bienne : Nous sommes partisans du samedi après

midi libre ; mais avant il faut obtenir la journée de 
neuf heures. 

La ChauxdeFonds : En principe, nous sommes 
pour la semaine anglaise, mais à condition seule
ment qu'il n'en résulte pas une prolongation de la 
durée de présence journalière. 

Monlreux : Sous aucune condition, le comité cen
tral n'est autorisé à donner son assentiment pour la 
semaine anglaise à une section n'ayant pas encore la 
journée de neuf heures. 

HaateEngadine : Nous réclamons la semaine 
anglaise avec la journée de huit heures. Toutefois, 
le samedi après midi libre ne doit être imposé que 
lorsque la semaine de travail de 54 heures avec neuf 
heures par jour sera une réalité. 

Rothrist (Vanniers) : Il est inutile de songer à la 
semaine anglaise tant que, dans la vannerie, nous 
aurons encore des ateliers travaillant dix, onze et 
douze heures par jour. 

Ces réponses témoignent, à n'en pas douter, que 
les ouvriers manquent entièrement de confiance 
dans leurs propres forces, et ne sentent pas mê
me la nécessité des réformes les plus anodines. 

Ah ! si c'était au moins parce qu'ils les savent 
telles que leur apathie est si difficile à secouer; 
mais les illusions à ce propos ne nous sont pas 
permises. 

Chose étrange ! Le «Journal d'informations et 
d'annonces, organe des socialistes du Jura », 
La Sentinelle de La ChauxdeFonds, ellemême, 
n'est pas contente. Son rédacteur Louis Roya 
fait ces commentaires auxquels nous ne pouvons 
qu'applaudir des deux mains : 

Il se dégage de ces résultats une tristesse pro
fonde. 

On voudrait bien jouir de la liberté dans l'après 
midi du samedi ; on voudrait bien faire « son petit 
anglais ». Mais on craint que les patrons n'objectent 
ensuite cette concession pour refuser la journée de 
neuf ou de huit heures... On veut donc agir prudem
ment, de manière à extraire d'abord les huit heures, 
puis la semaine anglaise doucement, sans douleur, 
comme s'il s'agissait d'arracher une dent au veau 
d'or. 

En somme, celuici est enchanté de tous ces mé
nagements ; il aime qu'on y mette les formes; il veut 
bien abandonner de temps à autre un peu de sa 
graisse, — mais seulement quand elle risque de 
l'étouffer. 

...Pour moi, je ne comprends pas cette modestie 
des ouvriers. A force de vouloir sérier leurs revendi
cations, ils les anémient, ils les formulent d'une 
voix fluette; la grande voix du prolétariat s'effémi
neraitelle? 

Les travailleurs suisses sont assez puissamment 
organisés pour réclamer à la fois et les huit heures 
et la semaine anglaise ; mais réclameton lorsqu'on 
attend avec béatitude que les cailles rôties vous 
tombent du ciel? 
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Ne diraiton vraiment pas que cela a été écrit 
par l'un decesanarchosyndicalistes sur lesquels 
toute notre presse corporative et socialiste frap
pe à coups redoublés? Si la Voix du Peuple et la 
Sentinelle paraissaient dans la même imprimerie 
nous aurions cru à une erreur du metteur en 
pages. Car, enfin, qui a le plus enseigné aux ou
vriers à être prudents , à user de tous les ména
gements, à sérier les moindres revendications, 
à les anémier? Qui, sinon tous les permanents 
et les politiciens, délégués à la réalisation de 
notre bonheur! Si au lieu de réclamer, les tra
vailleurs suisses « attendent avec béatitude que 
les cailles rôties leur tombent du ciel», cette 
attitude ne leur atelle pas été imposée statu
tairement avec pénalités syndicales pour celui 
qui ne s'y conformerait point? Et puis, quoi! 
vons ne voulez pourtant pas conseiller une ac
tion directe? Fi l 'horreur ! 

• * * 
Mais n'attr ibuons pas une importance t rop 

grande au commentaire de la Sentinelle et n'y 
voyons qu'une preuve de plus de cet inévitable 
confusionnisme dans lequel tombent nos socia
listes dès qu'ils s'oublient au point de vouloir 
l'être réellement tant soit peu. 

Une question très intéressante se pose pour 
nousmêmes, révolutionnaires, à laquelle il im
porte de répondre aussi nettement que possible. 

Devonsnous prendre prétexte de la consta
tation que le prolétariat ne désire pas même for
tement quelques réformes, pour conclure 
que c'est déjà beaucoup d'être réformiste et qu'un 
enseignement révolutionnaire serait absurde? 
C'est ce que la plupart ne manquent pas de nous 
conseiller plus ou moins ouvertement. 

Eh bien, non, c'est le contraire que logique
ment nous devons faire. 

Nous répétons continuellement que les réfor
mes sont en grande partie illusoires et que leur 
valeur, plus qu'en ellesmêmes, doit être recher
chée dans le mouvement, les protestations et les 
luttes qui peuvent en résulter. Mais pour cela, 
bien entendu, il faut avant tout que les dites 
réformes passionnent déjà le monde ouvrier. Si 
tel n'est pas le cas, pourquoi ferionsnous une 
propagande théoriquement contradictoire et 
pratiquement vaine? 

Lorsqu'un courant existe, entronsy pour en 
augmenter la puissance, pour l 'entraîner vers 
un but plus lointain, car ce n'est pas en aban
donnant à euxmêmes ceux qui demandent peu 
que nous pouvons leur faire demander beaucoup. 
Mais si aucun mouvement d'une certaine force 
et étendue n'existe; si nous devons le créer et 
l'initier nousmêmes, tout nous conseille défaire 
surtout la propagande intégrale de nos idées. 

Prenons l 'exemple de la diminution des heures 
de travail. Nous avons vu, par l 'enquête des ou
vriers sur bois, qu'elle laisse les syndiqués plu
tôt froids. Chacun de nous, dans les usines, les 
ateliers et les chantiers, aura rarement l 'occa
sion d'en entendre parler. Le plus grand nombre 
cherche, au contraire, à faire quelques heures 
gratifiées pour ar rondi r une paie t rop maigre. 
Dans ces conditions, devonsnous enfourcher 
le cheval de bataille des huit ou neuf heures? 

Certes, non. Tout d'abord, parce que nous sa
vons que même après les avoir réalisées, notre 
exploitation ne diminuera nullement; ensuite, 
parce que notre propagande ne répondra à aucun 
besoin immédiat bien ressenti , et enfin, parce 
qu'au lieu de résister à la dépression générale 
que nous constatons, nous nous y serions aban
donnés à notre tour. 

Vous connaissez la méthode de polémique 
dernièrement adoptée par Merrheim et consorts , 
désireux en même temps de justifier leur volte
face et consistant à s'écrier : 

— Allez donc parler aux illettrés, aux cléri
caux, aux plus pauvres des pauvres, aux plus 

I ignorants des ignorants , de vos grandes idées.. . 
Pourquoi ne le faitesvous pas? 

Tant il est vrai que les mauvaises causes sont 
toujours défendues avec les mêmes mauvaises 
raisons. A ce comptelà, les révolutionnaires de 
17891793 auraient dû, avant toute chose, con
vertir les Vendéens! 

S'il y a des adaptations forcées au milieu dans 
lequel on vit, il ne doit y en avoir, de notre 
par t ,aucune uolontaire. Gardonsnousbien de ce 
raisonnement : « Ah! si tout le monde était 
comme moi!...», mais comme ce n'est pas le cas, 
rien de mieux que de cesser aussi d'être soi
même ! Naturellement, toute propagande nova
trice cesse ainsi complètement et l'on se confond 
docilement avec le t roupeau. Ce n'était vrai
ment pas la peine de part i r en guerre contre les 
préjugés sociaux. 

Plus nous sentons que la besogne soidisant 
pratique devient impossible — et nous avons 
moins que personne le droit d'en être étonnés, 
puisque notre propagande ne cesse d'affirmer 
les inévitables déceptions réformistes — plus 
nous devons intensifier notre propagande d'i
dées. 

D'aucuns nous railleront en disant que cela 
ne nous engage pas à grand 'chose; mais lorsque 
nous constatons combien est petit le nombre de 
ceux qui restent inébranlablement fidèles à une 
idée, lorsque nous voyons ces railleurs s'em
presser d'adhérer à des idées moins décriées et 
permettant de faire mieux son chemin, disons
nous bien que notre attitude aura une valeur 
même pratique nullement négligeable, surtout 
en face des t rop nombreux renégats. 

Bref, anarchistes, nous ne pouvons viser qu'à 
une action anarchique. Si un autre mouvement 
de protestation, de résistance ou de révolte 
existe, certes, nous devons aussi y part iciper 
avec notre esprit et nos tendances, mais nous 
ne pourrions commettre de plus grave er reur 
que celle de suivre les différents part is politi
ques et l 'organisation syndicale ellemême dans 
leurs diminutions successives de programme, 
dans leur opportunisme qui veut être pratique 
et ne représente qu'un renoncement à pratiquer 
le socialisme pour se conformer toujours plus 
à toutes les institutions bourgeoises. 

Soyons donc nettement révolutionnaires et 
anarchistes. Ce n'est pas, comme le prétendent 
certains, en commençant par avoir peur du seul 
mot, que l'on peut ensuite faire mieux t r iompher 
la chose ellemême. L. B. 

L E T T R E D E P A R I S 

Notes d'un Congressiste 
Un congrès anarchiste ! Quel événement. Les 

Journa l i s t e s bourgeois n'en reviennent pas. 
Quelquesuns que la bonne foi ne gêne pas en 
concluent que voilà déjà ces farouches anar
chistes sur la voie de la légalité. D'autres, qui 
voient plus juste, pensent que l 'anarchie sort en
fin de la période de tâtonnement et espèrent 
qu'elle prendra de ce fait un nouvel essor. 

A la vérité nous étions bien un peu inquiets. 
Depuis quelques années, grâce à ce que d'aucuns 
ont appelé la faillite du syndicalisme, un afflux 
appréciable est venu grossir, en France, les 
rangs des anarchistes communistes, et nous 
n'étions pas sans appréhension sur cette ques
tion d'organisation. 

Parce que nombre de nouveaux camarades , 
aux conceptions non encore bien définies, ve
naient à nous, allionsnous être submergés par 
les conceptions légèrement centralisatrices des 
nouveaux arr ivants ? 

Il n'en fut r ien et de ce congrès est sortie la 
Fédération communiste anarchiste révolution
naire de langue française, sans que la l iberté, 
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l'autonomie des groupes en ressentent la 
moindre atteinte. Aucune obligation, ni en ce 
qui concerne les obligations, ni en ce qui con
cerne une carte . 

Le burean ne donne aucun ordre aux groupes, 
n'entrave aucune initiative. 

Les décisions, d'ailleurs l ibrement prises par 
les groupes, sont toujours révisables ou peuvent 
être annulées après entente si, par la suite, leur 
application était reconnue mauvaise. 

Une autre besogne des plus urgentes lut faite. 
La séparation brutale d'avec les surhommes de 
l ' individualisme. Le premier jour du congrès, 
quelques camarades ne les connaissant sans 
doute pas suffisamment, furent d'avis de les ad
mettre, ce qui fut fait. 

Mais cela n'alla pas loin et vers la fin de la 
journée, à la première intervention d'une de ces 
lumières, il devint évident pour tous qu'il fallait 
s'en débarrasser sans relard. « Abrutis,crasseux, 
ignorants,alcooliques», telles furentlesépithètes, 
et j 'en passe, dont se servit ce surhomme pour 
parler de la classe ouvrière qui les nourrit , lui et 
ses pareils, t rop fainéants pour travailler et ga
gner le pain qu'ils mangent. Le mouchardage, 
l 'estampage, le cambriolage des copains qui ont 
la naïveté de les héberger, sans compter la pros
titution élevée, à la hauteur d'une institution, 
sont choses beaucoup moins dures que de manier 
l'outil. Grand bien leur fasse. Quand le congrès 
n'aurait fait que cette besogne de propreté mo
rale, il n 'aurait certes pas perdu son temps. 

La discussion sur le syndicalisme dévoila 
toutes les petites prat iques de rios néo-gouver
nants avec leur centralisation tueuse d'énergies 
et d'initiatives. 

Les fonctionnaires inamovibles, quittant leur 
syndicat, ils entrent à la commission adminis
trative pour de là, se cqser à l'Union des Syn
dicats. « Camaradivores ! » a dit un congressiste, 
« ronds-de-cuir qu'il sera difficile de déboulon
ner de leurs fauteuils », ajouta un autre cama
rade. 

En effet, toute la question est là et tous les 
congressistes l'ont bien senti. Ce fonctionna
risme outrancier a semé un tel dégoût dans la 
classe ouvrière qu'il rend toute besogne de re 
crutement impossible. Et ce n'est pas la nou
velle méthode de la C. G. T., je tant par dessus 
bord son semblant de révolutionnarisme, qui 
remédiera à la chose. Vous voulez vous livrer à 
la besogne patiente et ingrate de recrutement, 
dites-vous ? Soit. Après tout, c'est la besogne du 
syndicalisme, non pas la seule, car si elle n'a 
pour complément l 'éducation de vos recrues, 
elle a bien des chances de vous donner des dés
illusions. 

Mais, néanmoins, si vous voulez amener la 
grande masse au syndicat, encore faut-il ne pas 
la décourager à l'avance et un peu de désinté
ressement ne nuirait pas en la circonstance. 
Croyez-vous donc que parce que nous nions 
l'efficacité de la seule besogne de recrutement, 
nous nous tenons pour cela à l'écart, en specta
teurs? Pas du tout, et lorsqu'il nous arrive de 
causer sur les chantiers avec un ouvrier non 
syndiqué, nous avons bien soin de lui indiquer 
la valeur du groupement et de propagander 
pour qu'il aille à son syndicat. 

Mais ce que vous voulez ignorer et dont vous 
ne soufflez mot, et pour cause, dans vos contro
verses, c'est que justement, ce sont vos façons 
de nouveaux gouvernants, votre peu de désin
téressement qui découragent la masse ouvière 
et la rendent sceptique. 

Il faudrait une bonne fois parler de la vérita
ble question et ne pas Se dérober en essayant de 
créer des confusions. Pitres nous sommes, di
tes-vous. Diable 1 voilà de bien gros mots. Nous 
ne vous avons pas encore appelés des parasi
tes ! Nous disons seulement : «Vous êtes des 
gens extrêmement prat iques. Mais, de grâce, 
n'essayez pas de nous attr ibuer le mal que vous 
faites aux organisations. Gardez vos responsa
bilités. » 

D'autres questions fort intéressantes étaient à 
l 'ordre du jour : antimilitarisme, éducation de 
l'enfance, eatr 'a ide, questions que l'on dut 
écourter, faute de temps. Notons cependant un 
excellent rappor t de Grave sur l 'antimilitarisme; 
un autre, de Clément, sur l 'éducation de l'en
fance. A ce propos fut signalée l'école Ferrer , 
de Lausanne, comme étant ee qui existe de 
mieux jusqu'à ce jour . 

Enfin, espérons que de cet échange de vues 
sortira un redoublement d 'ardeur sur les diffé
rents terrains où nous engagerons la lutte. 

D. LAGRU. 

Les Sacrifices du Peuple 
Charles Naine a publié, dans la Sentinelle, un 

petit article sur « la deuxième grève générale de 
Milan», dans lequel, tout en rappelant succinc
tement les faits, il affirme que pour les syndica
listes-anarchistes, « la grève générale est une 
panacée qui doit remplacer tous les autres 
moyens de lutte. » 

Ce mot lutte est évidemment déplacé ; il fallait 
écrire adaptation et c'eût été beaucoup plus 
exact. 

Mais où Naine a-t-il lu que nous considérons 
la grève générale comme une panacée? Sans 
doute, l'esclavage consistant essentiellement 
dans le fait de travailler pour le compte des au
tres, la liberté n'est concevable que par la ces
sation générale de ce travail servile, remplacé 
d'ailleurs immédiatement par le travail libre en 
commun au profit de ious. L'un des caractères 
essentiels de la révolution sociale doit être for
cément celui de grève générale. La conquête de 
l'Hôtel de Ville et le changement d'autorité dé
sormais ne sauraient plus suffire ; il faut que 
les travailleurs, se refusant à continuer l'ancien 
mode de production, sachent en réaliser un nou
veau, d'eux-mêmes, directement et sans attendre. 
Car l'attente est vaine; ce que tout un peuple ne 
sait et ne peut réaliser, quelques élus ne sau
raient et ne pourraient évidemment le faire pour 
lui. 

La grève générale n'est donc pour nous que 
l'un des moyens de la révolution ; il en repré 
sente cette courte phase négative qui doit forcé
ment précéder l'action positive d'expropriation 
et de mise en œuvre de toutes les richesses et 
de toutes les forces sociales, non plus pour les 
spéculations de quelques privilégiés, mais pour 
le bien-être de tous. 

Naine ajoute encore : 
Une tentative d'étendre la grève générale à toute 

l'Italie échoua. Turin, Naple, Rome et d'autres 
villes refusèrent de marcher, et les voix furent 
nombreuses parmi les organisations ouvrières pour 
déclarer qu'il était absurde de cesser le travail 
par centaines de mille afin de soutenir 3000 gré
vistes, alors qu'en travaillant on pouvait les sou
tenir beaucoup mieux, grâce aux secours financiers. 
La grève finit par l'épuisement et maintenant la 
reprise du travail est générale et le résultat ap
parent nul. 

Les travailleurs cessent parfois le travail par 
centaines pour soutenir un seul des leurs, et 
c'est très bien. Ce qui ne l'est pas du tout, par 
exemple, c'est de faire mise-bas pour obliger un 
ouvrier à payer les cotisations ou les amendes 
syndicales, là où l'office des poursuites ne peut 
intervenir. 

Les grévistes de Milan paraissent avoir eu une 
conception de la solidarité ouvrière quelque 
peu différente de celle dont Naine parle, puis
que la section typographique milanaise n'ayant 
pas voulu se jo indre au mouvement, tout en lui 
allouant un subside de 10.000 francs, se vit refuser 
cette somme. 

En réalité, surtout dans les grands mouve
ments, rien n'est plus absurde que de prétendre 
vaincre avec l'argent. Ce dernier, dans notre 
société capitaliste, est indispensable, c'est en
tendu; mais notre principale force ne réside 
certes pas dans un capital quelconque, qui sera 
toujours bien peu de chose en présence des 
milliards delà classe ennemie. 

Notre force est donc incontestablement dans 
notre nombre et dans l'action que nous pouvons 
exercer. Pour vaincre nous aurons à payer 
beaucoup plus de personne que de poche. L'ar
gent peut nous permettre de gagner une escar
mouche, mais ne saurai t à lui seul nous em
pêcher de perdre une grande bataille. 

Mais voici la conclusion du socialiste révolu
tionnaire Naine : 

Il est évident que de tels mouvements suscitent 
de beaux actes de courage et de dévouement ; mais 
lorsque la grève générale n'aboutit pas à l'insurrec
tion et à la révolution victorieuse, elle ne reste et 
ne restera jamais qu'une simple manifestation et 
comme telle il est permis de se demander si elle 
vaut les sacrifices qu'elle impose. 

Elle ne saurait en tout cas être considérée comme 
un moyen à employer à tout propos. Manifester, 
manifester toujours et indéfiniment finit par être 
un geste vain. La bourgeoisie s'y habitue et les ou
vriers s'en lassent. 

C'est déjà beaucoup de a susciter de beaux 
actes de courage et de dévouement». Nous en 
avons grand besoin, surtout depuis que la cen
tralisation et la bureaucrat ie syndicales susci
tent surtout de petits calculs et de petits profi-
tards en plus du parasi t isme des chefs. 

Nul sentiment n'est plus louable que dese préoc
cuper des sacrifices que les ouvriers peuvents ' im-
poser, mais il ne faudrait pas le faire tout particu
lièrement pour déconseiller d'agir. Car il y a sa
crifice chaque jour et à chaque heure de la part 
de beaucoup d'entre nous, et, d'ailleurs, si nous 
ne nous hâtons pas de faire preuve d'une redou
table force de protestation, de résistance et de 
révolte, la haute Banque pourrait se décider à 
déchaîner la grande guerre, qui nous coûterait 
des sacrifices autrement terribles que ceux des 
grèves et même d' insurrections éventuelles. 

Que sont tous les sacrifices consentis ces der
nières années par le prolétariat italien en com
paraison des 50.000 victimes .qu'a déjà coûtées 
l'expédition enTripoli taine? Une grève générale 
pour s'y opposer, eût-elle été accompagnée de 
fusillades et de condamnations féroces, aurait 
sûrement coûté moins cher. 

Craindre que les ouvriers puissent trop mani
fester et finissent par s'en lasser, voilà qui nous 
paraît quelque peu contradictoire. Pour vain 
que puisse être l'acte de manifester, ce n'est 
pas de ne rien faire qui pourra jamais servir à' 
quelque chose. La bourgeoisie, en tout cas, ne 
paraît s'y habituer qu'à la condition de concen
trer des troupes toujours plus nombreuses. En 
effet, le gouvernement italien avait renvoyé des 
manœuvres déjà commencées pour réunir 27 ré
giments à Milan. C'est qu'il est beaucoup moins 
aisé de s'habituer aux manifestations dans les 
rues qu'à celles de Naine et consorts dans les 
Parlements. L. B. 

Notes en marge 
L a g l o i r e m i l i t a r i s t e . 

Un ancien colonel de l 'armée italienne, qui 
signe du pseudonyme de Silvia Viviani et puise 
tous ces renseignements aux documents officiels, 
écrit à propos de la guerre en Tripolitaine : 

« En calculant, comme il est raisonnable, sur 
les chiffres officiels de 2,000 malades rapatriés 
chaque mois et de 130 morts de maladie, aussi 
chaque mois, on peut admettre — le nombre des 
soldats en Tripolitaine ayant plutôt augmenté 
que diminuéaprès la première année — que dans 
les dix mois successifs, c'est à-dire jusqu'à la 
fin du mois de juillet 1913, il y a eu de nouveau 
20.000 malades rapatr iés et 910 morts pour les 
sept derniers mois. 

« Les chiffres calculés par nous ajoutés aux 
chiffres officiels de la première année, nous don
nent donc à fin juillet 1913 la statistique sui
vante : 
Malades rapatriés les douze premiers mois 23921 
Morts de maladie en quinze mois . . . . 1948 
Morts en guerre les douze premiers mois. 1432 
Blessés en guerre » » » . 4220 
Malades rapatriés les dix derniers mois . 20000 
Morts de maladie les sept derniers mois. 910 

Total des pertes . . . . 52431 
« Il y manque, comme on le voit, non seulement 

lei malades soignés en Tripolitaine, mais encore 
les morts et les blessés des combats qui se sont 
déroulés pendant les dix derniers mois de 
guerre. 

« Et la conclusion logique et nationaliste, c'est 
que la guerre de vingt-deux mois a ajouté aux 
nombreuses misères du prolétariat — émigra
tion, chômage, renchérissement de la vie, priva
tions, ignorance et superstition — encore une 
hideuse misère bien propre à aigrir toutes les 
autres : la gloire militariste. » 

On ne saurait mieux dire. 
R a d o t a g e s . 

Nous n'avons jamais cru en Gustave Hervé, 
car son but nous a toujours paru évident : ra
mener au Part i les éléments jeunes ou quelque 
peu avancés dégoûtés par les saletés parlemen
taires de la députation soi-disant socialiste.C'est 
pourquoi nous l'avons sans autre baptisé le ra
batteur de M. Jaurès, ce qui nous a valu les pro
testations de quelques camarades par trop naïfs, 
qui à présent déclarent ne plus vouloir se lais
ser p r e n d r e . . . Espérons-le. 

Nous ne prétendons certes pas relever toutes 
les sottise» hervéistes. Un volume entier n'y 
suffirait pas, surtout depuis qu'il s'emploie à jus
tifier ses innombrables variations, en préten
dant faire changer les autres aussi. Voicice qu'il 
dit tout part iculièrement des anarchistes : 

Il est impossible qu'ils continuent à prendre à 
leur compte les vieux clichés sur l'Etat, invention 
des riches, comme si l'Etat n'était pas jailli des 
entrailles mêmes de toutes les sociétés humaines, 

^^^^^^fiM&!tim&ai^i^ . 



JLE R É V E I L , 

comme si l'Etat n'était pas une personne morale 
susceptible d'évolution, hier au service des rois, des 
nobles et des curés, aujourd'hui au service des bour
geois capitalistes, demain au service de la collecti
vité entière, quand il mettra sa police, ses milices, 
au service de la propriété commune. 

Et c'est un professeur, un prétendu historien 
qui écrit de telles énormités! A noter que les 
socialistes euxmêmes se fâchent lorsque nous 
les traitons d'étatistes. Mais n'estce pas r idi
cule de notre pari de nous occuper encore des 
opinions d'Hervé? Il est tout de même navrant 
de penser que pendant des années beaucoup 
l'ont cru un champion de l'idée révolutionnaire! 

L e b o n v i e u x t e m p s . 
S'il y a des gens qui ont tout oublié ou qui 

n'ont rien appris et qui viennent émettre des 
regrets, sur le bon vieux temps, il en est d'autres 
qui croient connaître et qui vous disent qu'il n'y 
a plus lieu de se garer contre un retour du passé. 
Ils vous parlent de l'évolution du capitalisme 
comme d'une fatalité, oubliant eux aussi que la 
mentalité des humains contribue précisément à 
cette évolution. Comme Bakounine le disait, les 
idées marchent par les souliers des hommes. 
Une recrudescence de religiosité n'est donc 
point indifférente. Avec le retour au bon vieux 
temps, c'est la société s'imprégnant à nouveau 
de plus d'intolérance, de cruauté, de crasse, de 
misère. L'indifférence à l 'endroit des fauteurs de 
religion peut être dangereuse et complice pres
que de l 'esprit réactionnaire des religieux eux
mêmes. 

Tenez, examinez un peu l 'attitude des croyants 
à l 'endroit des aliénés. Ce qu'on a tor turé, brûlé, 
pendu, enterré vifs, inquisitionné de malades 
hystériques, maniaques, paranoïques, épilepti
ques sous prétexte qu'ils étaient possédés du 
démon, des sorciers ou je teurs de sort, c'est in
imaginable. Les malheureux que l'on soigne ac
tuellement dans les asiles, on les remettait entre 
les mains des bourreaux. Tels étaient les procé
dés employés par ceux qui se laissaient aller à 
l'« intuition mystique», prônée par Bergson et 
autres philosophes métaphysiciens de la bour
geoisie. 

La Bible donne, à défaut d'intuition mystique, 
des avis positifs à ses admirateurs : « Si un hom
me ou une femme ont en eux l 'esprit d'un mort 
ou un esprit de devination, ils seront punis de 
mort ; on les lap idera ; leur sang retombera sur 
eux (Lévitique, chap.XX, verset28). Cette féroce 
thérapeutique fut employée pendant des siècles 
pendant tout le bon vieux temps. 

Boguet, célèbre exorciste, se vantait d'avoir 
fait brûler plus de mille sorcières. Calvin, le trop 
fameux réformateur, après que les accusés fus
sent tor turés , rappor te F. de Spengler, recher
chait avec des aiguilles les endroite de l'épider
me devenus insensibles. On en trouve tou
jours chez les malades nerveux et même chez 
beaucoup de gens en bonne santé. Mais c'était, 
aux yeux des prêtres , des empreintes du diable. 
Et l'on envoyait le « coupable » au bûcher. 

Des bulles papales avaient consacré la légis
lation contre les ((démoniaques», pour parler 
comme la Bible. Alexandre VI, Jules II, Léon X 
et Adrien V avaient tour à tour décidé au nom 
du Très Haut qu'on les précipiterait dans l'eau 
bouillante; on rôtissait à petit feu également, on 
enterrait vivant, on brûlait vif.' Il n'y avait pas 
besoin d'ailleurs de présenter des symptômes 
de maladies pour être exécuté selon les princi
pes de la chari té 'chrétienne. D'après l'accusa
teur Boguet, dont nous venons de parler, il suffit 
que la rumeur publique — un mouchard quel
conque — désignât quelqu'un comme sorcier, 
pour que celuici fût livré au bras séculier. Ah! 
le bon vieux temps! Comme vraiment les bû
chers et le supplice de la roue manquent à notre 
bonheur. Un instant de désarmement à l'égard 
des religieux, et nous retomberions à la merci 
de leur ignoble barbarie ; le bon vieux temps. 

P o u r finir. 
La campagne électorale a commencé en Italie. 

Tous les partis ont déjà formulé leurs program
mes pleins de promesses, qui ou ne se réalise
ront jamais dans le meilleur des cas, ou se réa
liseront sous la forme invariable d'augmenta
tion de l 'impôt. 

Le Parti socialiste, lui, réclame un milliard de 
plus pour le budget de l'Etat, à faire payer par 
les riches. . . Il oublie simplement que les pauvres 
en dépendent toujours et que le travail seule
ment peut acquit ter l 'impôt. 
E L e Parti socialiste réclame encore.. . Devinez? 

« Le libre développement des compétitions éco
nomiques ! » Ici la naïveté devient tellement 
grande qu'elle désarme toute cri t ique. 

La nouvelle tendance de laC.G.T. 
Voici quelques années déjà que nous nous 

sommes permis quelques critiques à l 'adresse 
de la Confédération Générale du Travail fran
çaise. Nous avions surtout fait nos réserves sur 
le fonctionnarisme, la centralisation, les sub
ventions et certaines campagnes faites pour 
améliorer, plutôt que pour abroger des lois. 

Il faut aussi dire que nos réformistes suisses 
posaient nettement la question : 

— Il est faux de prétendre, disaientils, qu'il y 
a deux méthodes syndicales. En réalité, il n'en 
existe qu'une : la nôtre. Si les grèves sont quel
que peu plus violentes en France, cela est dû 
uniquement au fait que l 'organisation ouvrière 
n'y est qu'à ses débuts. Plus tard, la C.G.T. 
française ne pourra que suivre la voie dans la
quelle nous l'avons précédée. 

Tout d'abord, nos cégétéistes ont protesté, 
mais voici qu'ils viennent de déclarer, plus ou 
moins nettement, qu'en effet le syndicalisme a 
besoin surtout de grands syndicats, avec de 
fortes caisses, alimentées par de hautes cotisa
tions. Ils adorent ce qu'ils brûlaient hier, et ar
rivent à regretter — jamais aucun de nos réfor
mistes l'a fait d'une façon aussi brutale — que 
l'action sociale submerge l'action corporative. 
Ah ! si c'était au moins vrai ! Malheureusement, 
cela ne s'est pas souvent vu dans les syndicats 
et ne peut se produire qu'à titre très exception
nel, disonsle en passant. 

Les faits nous ont donné une fois de plus rai
son, alors que uous aurions bien voulu nous 
tromper. Nous avons ainsi continuellement à 
refaire notre propagande au lieu de la poursui
vre. Sans doute, nous ne la recommençons ja 
mais dans des conditions identiques, quelque 
chose demeure toujours acquis, mais notre con
fiance en souffre et notre besogne cebsant t rop 
souvent d'être pour nous une véritable joie, ne 
devient plus qu'un devoir. 

Nous ne perdrons pas notre temps à discu
ter avec Merrheim et ses part isans, tout d'a
bord pour ne pas verser dans l 'erreur de donner 
à quelques individus plus d'importance qu'ils 
n'en ont, ensuite parce que leurs attaques sont 
en tout pareilles à celles auxquelles nous avons 
été de tout temps en butte de la part des bar
beretistes et des jaunes. 

Mais nous pouvons nous demander quels se
ront les résultats de la nouvelle tendance nette
ment affirmée par les fonctionnaires de la 
C.G.T. 

Ils vont d'abord, disentils, se vouer au recru
tement. Nous doutons fort que leur succès soit 
très grand. Il faut bien se dire que les syndicats 
groupant la presque totalité des membres d'une 
corporation ne doivent cela qu'à une étroite en
tente avec le patronat et aux pires moyens de 
contrainte. L'extension des services de mutualité 
(maladie, chômage, invalidité, viatique, etc.) 
peut aussi amener de nouvelles recrues, mais 
les travailleurs français ne sont pas encore habi
tués aux très fortes cotisations qu'il faut payer 
pour cela. 

D'autre part, nous allons probablement à la 
rencontre d'une nouvelle crise économique, qui 
rendrait toujours plus difficile l 'obtention des 
moindres améliorations. D'où découragement et 
très probablement. . . désertions de syndiqués. 

Il est évident que pour avoir le nombre, la 
qualité doit être sacrifiée Le syndicaliste de
vient ainsi en tout pareil au candidat cherchant 
des électeurs, obligé de remplacer les idées, en 
admettant qu'il en ait jamais eu, par de mirobo
lantes promesses. 

Ce recrutement intensif est en somme une be
sogne presque vaine, car il ne sert à rien d'ob
tenir des inscriptions au syndicat, et même des 
cotisations, si l'action des individus ainsi grou
pés ne doit changer en rien, faute d'une idée 
qui seule pourrait la changer. 

D'aucuns nous parlent de la vie, des faits, du 
mouvement social, qui comptent bien davantage 
que toute idée. Nous nous garderons bien de le 
contester, mais il nous sera permis de faire re
marquer qu'il s'agit d'une vie déterminée par 
des institutions bourgeoises, de faits en rapport 
avec l'esclavage du salariat, d'un mouvement 
dominé par le capitalisme et l'Etat. Tout cela ne 

peut que se reproduire indéfiniment sans grands 
changements, si nous ne faisons intervenir des 
courants nouveaux de pensée et d'action. Re
garder la vie telle qu'elle est, c'est très bien ; 
mais pour la transformer, il faut déjà la voir 
telle qu'elle pourrait être, c'estàdire avoir la 
conception, l'idée de la transformation. 

Le petit groupement ne peut, le plus souvent, 
que conclure à son impuissance; il faut avoir 
la foule pour soi. Mais si ces foules obéissent tou
jours aux vieux préjugés, elles ne sont pas 
moins impuissantes que l 'individu isolé. Nous 
avons déjà l'exemple d'organisations groupant 
des millions d'hommes, qui tous affirment ne pas 
vouloir une chose — et quelle terrible chose : 
la guerre! — mais qui demain iraient à la bou
cherie si une poignée de canailles, que leurs 
journaux traitent comme telles, le leur ordon
naient! Et alors? 

L'union fait la force! Organisons, organisons! 
« La révolution est au bout de notre effort d'or
ganisation corporative internationale ! » Ah! la 
dangereuse illusion ! Mais comment ne pas voir 
qu'il y a déjà des villes et des régions entières 
avec de formidables organisations qui, en toute 
circonstance, ne trouvent rien de mieux à faire 
que de se soumettre ? 

Il en est toujours ainsi. Ceux qui ne possèdent 
pas telle chose s'imaginent qu'ils sauraient au
trement mieux s'en servir que d'autres la possé
dant déjà. En réalité, ils en t ireraient encore 
moins de profit, car s'ils ne l'ont point, c'est 
avant tout parce que cette chose n'est pas en 
rapport avec leur nature et leurs aptitudes par
ticulières. 

Que de braves gens envient, par exemple, ces 
droits politiques très étendus, dont les Suisses, 
après un long et fréquent usage, n'ont pourtant 
obtenu aucun bénéfice considérable? 

A moins qu'ils ne visent surtout à disposer de 
fonds plus importants, les syndicalistes français 
nous paraissent aller à l 'encontre d'une nouvelle 
déception. 

Leur méthode de désordre, avec ses nombreux 
défauts et inconvénients, était en tout cas incon
testablement supérieure à la méthode d'ordre à 
laquelle ils viennent d'adhérer. 

Les réformistes mêmes de chez nous — ô iro
nie féroce ! — parlent de la faillite de la C. G. T. 
au moment où elle vient de se rallier à leurs 
méthodes ! 

Malgré sa faible importance numérique le syn
dicalisme français a beaucoup fait parler de lui 
pendant une quinzaine d'années, car il repré
sentait une idée, c'estàdire un élément de ré
novation. L'idée venant à manquer , ce sera la 
fin. Il intéressera encore moins que les millions 
de syndiqués allemands avec leur capitalde plus 
de 70 millions de francs. 

A nos camarades anarchistes de faire revivre 
l'idéologie révolutionnaire. 

L. B. 

Désirant faire une enquête sur la situation des 
ouvriers dans les ateliers, usines, chantiers, je 
serais reconnaissant aux camarades s'ils m'en

voyaient des règlements de fabrique, contrats de 
travail , avis de chantiers, etc., concernant leur 
profession. S'ils ne peuvent avoir un exemplaire 
imprimé de ces règlements, qu'ils m'envoient 
les passages essentiels copiés exactement, au 
sujet spécialement de la liberté (!) à l'atelier, 
des amendes, des renvois, des congés, des obli

gations diverses. 
Jean WINTSCH, 

Rosemont, Lausanne. 

La Voix du Peuple organise une T O M B O L A . 
pour couvrir son déficit, qui a beaucoup aug

menté pendant cette dernière année. De nom

breux et jolis lots (bicyclette, tableaux, chaîne 
argent avec pendentif émail, épingles de cravate, 
etc.) nous sont déjà parvenus et d'autres nous 
sont promis . Des carnets de 30 billets à 30 cen

times peuvent être demandés à l 'adresse du Ré

veil, Savoises, 6, Genève, et de l 'Imprimerie des 
U. O., avenue du Simplon, 14 bis, Lausanne. 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et l'Anarchie. —■ Champs, Usines 
et Ateliers. 

Chaque volume, 2 fr. 50. En vente au Réveil. 
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La candidature Cipriani 
Le vieax révolutionnaire Amilcare Cipriani, 

qui jouit de l'admiration de tous ceux qui œuvrent 
sincèrement pour un avenir de justice et de liberté, 
a accepté d'être candidat dans les prochaines 
élections au Parlement italien.D'aucuns ont voulu 
justifier cette candidature en disant que Cipriani 
n'est pas anarchiste et admet le parlementarisme, 
en sorte qu'il aurait pu poser sa candidature il y 
a presque un demisiècle, sans contredire en rien 
ses principes. Mais notre camarade Malatesta, 
dans le journal Volontà, leur répond avec beau
coup de raison : 

C'est là une grave erreur qui a déjà servi d'ex
cuse à nombre de républicains et de socialistes 
qui se sont donnés (j'allais dire vendus) à la 
monarchie. 

Cipriani est avant tout un républicain socia
liste, si l'on veut. Et il est un révolutionnaire. 

Or, être républicain signifie être convaincu 
que la monarchie est un obstacle à la manifesta
tion sincère de la volonté des citoyens, qu'elle 
est incompatible avec l'exercice de ce que les 
républicains nomment la « souveraineté du peu
ple. » 

Et, être révolutionnaire signifie croire qu'un 
régime donné empêche l'évolution progressive 
et ne peut faire place à un régime meilleur que 
si on le renverse par une poussée violente. 

Accepter la lutte sur le terrain électoral, met
tre sa confiance dans le suffrage, que la monar
chie accorde, organise et manipule à son gré, 
implique l'acceptation des institutions monar
chiques, la renonciation à la pregiudiziale répu
blicaine. Et si, après cela, un individu continue 
à se dire républicain, il est tout bonnement un 
républicain de Sa Majesté qui ne concourt qu'à 
augmenter le prestige de la dynastie en mon
trant que cette dernière a su faire plier ses plus 
fiers adversaires. 

Mazzini aussi était républicain et sa républi
que était un régime parlementaire. Mais parce 
qu'il voulait réellement la république, il était 
abstentionniste et préparait la révolution, fai
sant passer les luttes électorales après le renver
sement de la monarchie. Lorsqu'après la mort 
de Mazzini, les républicains abandonnèrent sa 
tactique et prirent part aux élections, cherchant 
à envoyer leurs hommes au Parlement du roi, 
ils ne pensèrent plus à la république. 

Blanqui, lui aussi, était partisan du suffrage 
universel, mais estimant le régime impérial in
compatible avec la liberté et la sincérité du suf
frage, il appelait le peuple non pas aux urnes, 
mais aux barricades. 

Pour être abstentionniste, il n'est pas néces
saire d'être anarchiste. 

Est logiquement, forcément abstentionniste 
quiconque, adversaire d'un régime, est con
vaincu que pour le détruire il faut sortir de la 
légalité et faire une révolution. 

Parler de révolution en admettant l'efficacité 
des moyens légaux, des moyens que le régime 
vous offre, est tout bonnement ridicule. On ne 
prend pas un canon pour tuer un animal qu'on 
peut écraser de l'ongle. 

Républicain de Sa Majesté I 
J'ai pour Amilcare Cipriani, trop d'affection, 

trop de respect, pour lui appliquer ce titre qui 
va si bien aux Fortis, aux Pantano, aux Barzilai. 
Mais je voudrais qu'il comprît qu'il y a une li
mite même à la condescendance et qu'un homme 
comme lui ne saurait sans déchoir, prêter son 
nom respecté aux spéculations équivoques des 
arrivistes de la politique. 

Je m'attends toujours de sa part à un sursaut 
d'indignation venant nous montrer qu'il reste 
bien le révolutionnaire qu'il a été durant toute 
sa vie. 

Cipriani faisant le jeu de la maison de Savoie ! 
Cela, non, par exemple 1 Cela ne se peut pas ! 

Lettre de La Chaux-de-Fonds 
Nous avons l'enviable privilège de recevoir 

chaque samedi la Solidarité horlogère. Or, le 
dernier numéro nous apprenait que son distin
gué rédacteur n'est pas content de notre exposé 
de la situation dans le Jura neuchâtelois et ber
nois fait au dernier Congrès de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande. 

Un congrès sans délégués pour se faire ap
plaudir à un tant par jour et surtout pour man
ger et boire à la santé des cotisants, ne peut 
vraiment être qu'un congrès ahurissant. Et ceux 
qui y participent (des réfractaires évidemment 
au célèbre Catéchisme du Syndiqué de M. E.P. 

Graber !), ne sauraient être que des mouchards à 
lasolde de la bourgeoisie, des Métivier... Et pour
tant ce Métivier était précisément l'un de ces 
permanents dont nous voulons nous débarras
ser. Pourquoi donc nous l'attribuer comme 
nous appartenant en propre? Gardezle, Mes
sieurs les permanents ! 

E.P. Graber fait la bête en feignant d'ignorer 
tous les moyens de contrainte brutale par les
quels une véritable autorité oligarchique do
mine toute la Fédération horlogère. La collec
tion de la Solidarité horlogère suffirait à elle 
seule à prouver le bienfondé de notre exposé. 
Ce n'est pas pour rien qu'il a été décidé de ne 
plus y publier certains signalements et condam
nations ! Ce n'était plus qu'un véritable bulletin 
policier ! 

Mais nous connaissons parfaitement des cas, 
où les syndiqués reçurent l'ordre de se mettre 
en grève uniquement pour obliger des ouvriers 
à payer leur tribut aux permanents. Ces der
niers l'appellent une cotisation. Nous avons 
aussi sous les yeux, en ce moment même, une 
lettre syndicale se terminant par cet argument 
décisif : « Si la présente lettre reste sans réponse 
jusqu'à la date fixée plus haut, nous remettrons 
l'affaire à l'Office des poursuites. » 

Fautil citer d'autres cas encore ? Une ou
vrière avait, comme secrétaire de son syndicat, 
envoyé une lettre de réclamation au Comité 
central. Plus tard, elle changea de localité et le 
Comité central, entièrement composé de fidèles 
amis de M. E.P.G., donna l'ordre aux collègues 
de la nouvelle fabrique où notre ouvrière était 
entrée de se mettre en grève pour l'affamer. Cette 
tentative échoua heureusement. 

Un autre camarade se voit infliger une amende 
de 25 francs pour avoir critiqué le mouvement. 
Un Russe est même menacé d'expulsion du ter
ritoire pour avoir eu l'impudence de réclamer 
des comptes. 

Et Graber prétendil ignorer cette dernière 
histoire navrante qui, nous l'espérons du moins, 
aura fait réfléchir nombre d'ouvriers? 

Un ouvrier boycotté s'est vu obligé de voler 
pour payer une dette de 150 francs réclamée par 
son syndicat. Arrêté et condamné, pour donner 
le coup de pied de l'âne à ce malheureux et jus
tifier une véritable infamie, un long article de 
la Solidarité nous apprenait ensuite que sa fa
mille était contente d'être débarrassée de lui ! 
Drôle de solidarité vraiment ! 

Tout ceci, n'estce pas, monsieur Graber? n'est 
pas sérieux, et c'est.rendre service à la bour
geoisie que de le relever I Ce qui est sérieux, 
c'est votre battage électoral. Ce sont vos gri
maces les jours de foire électorale, habillé d'un 
veston de circonstance, les mains dans les po
ches et la crinière au vent, lâchant vos grands 
mots de discipline, de discipline encore.de dis
cipline toujours ! Voilà au moins du vrai, du 
bon socialisme! 

Il faut, d'ailleurs, lire les journaux où l'ex
comptable de la « Fraternitas » pontifie. Ce qui 
prédomine surtout, ce sont les querelles de po
liticiens voulant conquérir le pouvoirou le con
server. La lutte de classe est oubliée depuis 
longtemps, c'est la lutte des places, nuisible en
core plus que stérile pour les ouvriers, qui pré
occupe avant tout les militants du socialisme 
neuchâtelois. Il n'est question maintenant que 
de M. Matthias et de ses collègues du National 
Suisse, ou de M. Graber, conseiller national, ré
dacteur de la Solidarité Horlogère, collaborateur 
à la Sentinelle, instituteur, professeur de dessin, 
conseiller général, etc., etc. 

Tout a dégénéré en questions de boutiques de 
politiciens et il faudrait, malgré tout, être en
chanté de voir le drapeau du socialisme planté 
sur ce fumier ! 

Heureusement que les lecteurs mêmes de 
M. Graber commencent à distinguer à travers 
ses articles, traitant de n'importe quoi n'im
porte comment, les visées de toute cette comédie. 
Dominer, voilà le seul but ! A. 

i 

A propos de grève générale 
La dernière grève générale de Milan a donné 

lieu à beaucoup de commentaires dans la presse 
corporative, syndicaliste, socialiste et*1' anar
chiste. C'est reconnaître, avant tout, qu'elle a 
eu une indéniable importance; mais les criti
ques sont néanmoins beaucoup plus nombreu
ses que les éloges, et il ne saurait en être autre
ment, puisqu'elle a échoué. 

Nous croyons que dans de telles circonstan
ces, plus qu'à critiquer les autres, chaque indi

vidu devrait s'employer à examiner pour 
luimême et pour son propre groupement, ce 
qui a été fait et ce qu'il aurait fallu faire. Ainsi, 
pour ne parler que des anarchistes, si leur con
tenance sans doute a été bonne dans les mani
festations de masses, il y a eu un manque 
absolu d'actes individuels pouvant frapper très 
efficacement l'ennemi. 

Nous ne croyons certes pas qu'il taille obéir 
sans autre aux injonctions de la force armée, 
même lorsque nous ne sommes pas armés nous
mêmes. S'il n'est pas possible de s'opposer à l'ac
tion de la police et de la troupe, il faut toujours 
la rendre aussi difficile que possible et lui créer 
les obstacles les plus nombreux. Il arrive ainsi 
d'enfreindre plus d'un ordre, de donner l'exem
ple très suggestif de passer outre. Il est d'ailleurs 
excellent que les travailleurs en blouse se trou
vent face à face avec les travailleurs en uni
forme, afin que les uns et les autres s'en sou
viennent peutêtre plus tard. Le véritable rôle 
de l'armée apparaît alors nettement. Elle est 
chargée de faire avorter les revendications de 
la majorité tout au profit des privilèges d'une 
minorité. Et même le jour où elle servirait réel
lement à la défense du sol national, l'armée ne 
défendrait pas un bien commun, mais unique
ment la richesse monopolisée de quelquesuns. 

Dans cette œuvre de résistance plus ou moins 
passive, nous avons donc notre place toute in
diquée, car il suffit parfois de quelques auda
cieux pour que la foule ne se disperse pas et 
pour que chacun puisse continuer à se sentir 
soutenu par la force collective, ce qui est le 
moyen le plus efficace d'augmenter la confiance 
et les chances de succès. 

Mais si nous voulons obtenir une certaine dis
persion des forces ennemies, il faut que l'auto
rité ait à redouter un peu partout des attaques 
isolées. C'est même une étude très importante à 
faire par chacun, à la suite de cette question: 

— Si la guerre civile est déclarée, où pourrai
je frapper avec plus de chances de succès et 
d'utilité? 

Songeons donc que la majeure partie des 
énormes contributions directes et indirectes 
extorquées à la masse travailleuse est précisé
ment employée à préparer le massacre éventuel 
d'autres travailleurs qui n'ont pas pour nous 
plus de haine que nous n'en avons pour eux, 
mais qui demain pourraient être prêts à donner 
ou à recevoir la mort, toujours comme nous, 
grâce à une passivité monstrueuse et miracu
leuse tout à la fois. 

Bien se préparer à la guerre contre l'oppres
seur du dedans peut nous éviter d'aller combat
tre d'autres opprimés du dehors; notre salut 
n'est en somme que dans le fait d'empêcher 
d'arriver à la guerre extérieure par la révolution 
intérieure. 

Nous ne pouvons pas simplement répéter, 
comme il a été fait par presque tous les orateurs 
au cours des deux dernières grèves générales à 
Milan, que faute de pouvoir les transformer en 
insurrections, il ne restait qu'à les étrangler. 

Nous ne contestons point que c'était en somme 
vrai, mais leur fin aurait pu être marquée par 
le vouloir et les moyens de quelques audacieux, 
^d'actes qui, tout en consolant de la défaite, au
raient renouvelé les espoirs. 

Comment? Par la volonté de quelques indi
vidus des populations entières sont affamées, et 
ces individus n'ont jamais rien eu à redouter? 

Les journaux nous rapportent bien quelques 
fois que des jaunes ou des policiers ont été 
roués de coups, mais ceux qui s'en servent, 
leurs maîtres— et les nôtres,malheureusement! 
— continuent à planer dans une sorte d'atmos
phère supérieure, d'où ils ne cessent un seul 
instant de nous narguer et de nous écraser. 

Même dans les jours de grandes manifesta
tions, d'émeutes, notre trop vain bruit ne paraît 
plus leur arriver.Comment nousétonnerensuite 
de leur absolu mépris? 

L'ennemi, c'est le maître ! 
Le maître, c'est le capitaliste, l'homme d'ar

gent ! Aussi longtemps que nous ne saurons 
l'atteindre, que nous ne le viserons pas même 
directement, notre agitation et nos luttes demeu
reront stériles ! L. B. 
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