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liisiirrectionnisme ou évolutionnicme ? 
C'est un vieux thème que celui de révolu

tion et évolution, continuellement discuté et 
sans cesse repris, à cause surtout de la signifi
cation variée que l'on peut donner à ces deux 
termes. Tantôt le mot d'évolution est pris 
dans le sens générique de changement et af
firme alors un fait général de la nature et de 
l'histoire, discutable au point de vue scien
tifique, mais qui dans le domaine de la socio
logie n'est mis en doute par personne; tan
tôt il est pris dans le sens de transformation 
lente, graduelle, réglée par des lois immuables 
dans le temps et dans l'espace, excluant tcait 
mut, toute catastrophe, toute possibilité d'être 
avancée ou; reculée et surtout d'être violentée 
ou dirigée par la volonté humaine dans un 
sens ou dans l'autre et l'on a alors coutume 
de l'opposer au vocable et à l'idée de ré
volution. 

Et le mot de révolution lui-même, selon qu'il 
convient mieux à la thèse que l'on veut sou
tenir, tantôt se prend dans le sens de change
ment radical, profond des institutions sociales 
et pris ainsi, tous — sauf peut-être les reli
gieux croyant que les choses sont telles de 
par la volonté de Dieu et demeureront tou
jours ainsi — tous, dis-je, peuvent se dire 
révolutionnaires moyennant la réserve pru
dente de remettre à des temps très éloignés 
(à maturité, disent-ils) la réalisation des chan
gements préconisés ; tantôt il se prend dans 
le sens de transformation violente, accomplie 
de force contre les forces conservatrices et 
implique alors lutte matérielle, insurrection, 
avec leur cortège de barricades, de bandes 
armées, confiscation des biens de la classe 
contre qui on lutte, sabotage des moyens 
de communication, etc. Et c'est pourquoi l'on 
a discuté et l'on discutera encore sans jamais 
arriver à, s'entendre (ou à ne pas s'entendre) 
de façon claire et définitive. 

En réalité la vieille controverse n'a jamais 
été autre chose, sur le terrain de la lutjt;e 
sociale, que la tentative de justification théo
rique de précédentes affirmations, et la .«scien
ce», la «philosophie de l'histoire.» et autres 
grands mots n'ont servi qu'à dénaturer la 
question et à voiler la pensée et les véritables 
intentions des combattants. 

En présence de certaines idées qui se sont 
manifestées dans notre camp et pourraient 
fort bien être le germe d'une nouvelle dévia
tion (à ajouter au parlementarisme, au coopé-
ratisme, à I'éducationnisme, etc.), et détermi
ner un nouvel arrêt dans notre mouvement 
renaissant, nous croyons utile de remettre 
encore une fois le vieil argument en discus
sion; et, pour être plus clairs, au lieu d'op
poser révolution et évolution, nous dirons insur
rection et évolution: et cela, non tant dans 
Pespoir de mettre tout le monde d'accord 
comme dans le désir di'évirer des confusions 
et de bien établir la distinction entre ceux 
qui veulent la révolution aujourd'hui, demain, 
le plus tôt possible en somme, et par suite 
veulent travailler à la préparer, et ceux qui, 
prêchant que la révolution devra être l'œuvre 
de nos petits-fils et petits-neveux, inclinent 
le monde, involontairement ou non, à tirer le 
meilleur parti des circonstances actuelles et à 
ne plus penser à une révolution, désormais 
remise aux générations futures et s'exposent 
ainsi à être surpris par les événements et mal 
préparés lorsque surviennent les occasions. 

La question est celle-ci : • 
Est-il nécessaire pour provoquer un chan

gement politico-social que le régime existant 
soit épuisé et que dans la conscience de tous 
ou tout au moins de lai majorité, il se soit 
terme le désir et la conception nette de la 
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transformation à accomplir? Et, dans un ré
gime social donné, la formation d'une cons
cience universelle favorable à la transforma
tion fondamentale du dit régime serait-elle 
possible? 

Ou n'est-il pas vrai plutôt, que tout régime,, 
né d'une contrainte exercée sur les masses, 
récalcitrantes peut-être mais incapables d'une 
action collective et consciente dans un but 
déterminé à l'avance, tend à se consolider et 
à se jfaire accepter en corrigeant ses dé
fauts, en atténuant le plus possible les 
maux dont il est cause, et en créant une men
talité publique propre à son maintien; et 
qu'ainsi il est d'autant plus fort qu'il a plus 
duré? N'est-il pas vrai que les révolutions, 
les progrès de toutes sortes, sont l'œuvre des 
minorités, souvent petites, lesquelles en trou
blant de îfait (par la force lorsqu'il s'agit d'ins
titutions refusant par la force aux minorités 
le droit d'agir) les conditions ambiantes, en 
utilisant les instincts obscurs, les besoins in
conscients des masseti!,: les entraînent avec elles 
et les acheminent sur une voie nouvelle? 

Les marxistes, qui ont eu une si grande 
et si néfaste influence sur les tendances du 
socialisme contemporain, ont bercé les mécon
tents et les révoltés avec l'idée que le système 
capitaliste portait en soi des germes de mort 
et qu'avtìc la concentration de la richesse sur 
un nombre toujours plus restreint d'individus 
et .la* misère croissante, il conduisait fata
lement à la transformation sociale. 

Et, d'autre part, un certain réformisme édu
catif a cru et croit encore qu'à force de ré
pandre l'instruction, de propager la libre-pen
sée, de prêcher la science .positive, etc., de fon
der des universités populaires et des écoles mo
dernes on peut détruire dans les masses le 
préjugé religieux, la sujétion morale à la) 
domination de l'Etat, la croyance dans les 
droits sacro-saints de la propriété et ainsi 
rendre insupportable à tous, et par suite 
incapable de subsister, le régime de mensonge, 
d'injustice et d'oppression qu'on tend à abolir. 

A tout cela il faut ajouter aujourd'hui le 
syndicalisme doctrinaire, lequel prétend que 
l'organisation ouvrière, le syndicat, conduit 
automatiqiuement, par sa seule vertu, à la sup^ 
pression du salariat et de l'Etat. 

Or, i l arrive a«u contraire càie le capita
lisme se développe et devient chaque jour 
plus puissant: et les marxistes, renonçant en 
pratique, sinon en théorie à leurs dogmes, 
se mettent à prêcher et à favoriser des réfor
mes qui, si elles étaient possibles, ne feraient 
que consolider le capitalisme lui-même, en 
en mitigeant les effets homicides et en substi
tuant à la lutte de classes un accord entre 
travailleurs et capitalistes, accord qui rendrait 
plus stables et plus sûres les conditions des 
uns et des autres et tendrait à supprimer tels 
conflits susceptibles d'engendrer la révolution. 
Et là où le capitalisme privé est impuissant 
à assurer l'équilibre social, c'est-à-dire la per
pétuation du privilège, on pense déjà a le 
remplacer par le. capitalisme d'Etat où les 
privilégiés au lieu d'avoir nom capitalistes, 
s'appelleraient fonctionnaires et où le peuple 
des travailleurs deviendrait un troupeau, peut-
être Un peu mieux nourri, un peu moins 
exposé aux aléas du chômage et de la vieil
lesse, mais plus esclave encore qu'en régime 
capitaliste. 

Par ailleurs, à mesure que le mouvement 
ouvrier s'élargit et devient normal, il tend à 
sauvegarder tant bien qiue mal les intérêts 
immédiats au moyen d'accords avec les pa
trons et pis encore à créer des privilèges et 
par suite, des rivalités de catégories, prépa
rant un quatrième état, une nouvelle classe 
de privilégiés avec au -dessous d'elle, la grande 

masse plus opprimée et plus incapable que 
jamais de s'affranchir. 

Et les éditcatïonnistes sont obligés de con
venir combien impuissants sont leurs ef
forts généreux, paralysés par le manque de 
moyens, les persécutions, ou tout au moins 
l'opposition sourde des pouvoirs publics et 
par dessus tout par l'influence du milieu; 
et, à leur grande douleur et profonde décep
tion, ils s'aperçoivent comment l'obscuran
tisme clérical et laïque fait victorieusement 
échec au progrès, et à la diffusion de la 
science. 

II n'y a donc pas, selon nous, à se faire 
d'illusions, tant que subsisteront les condi
tions économiques et politiques actuelles, sur 
la possibilité d'élever sensiblement la con
science des masses et de transformer le milieu 
jusqu'à lé rendre apte à la réalisation de nos 
idéals. 

Nonobstant, le monde ne reste pas immo
bile. 

Il y a heureusemlent en tout temps et en 
tout lieu des minorités échappant plus ou 
moins à l'influence ambiante et capables de 
révolte morale, se changeant par la suite 
en [révolte de fait, laquelle peut triompher lors
que les circonstances s'y prêtent et que les 
minorités disséminées se concertent afin de 
contribuer à une action commune. 

Et si le but était une simple révolution po
litique, un simple changement de gouverne
ment, ou même un changement plus profond 
mais accompli par le gouvernement, l'insur
rection victorieuse de ces minorités suffirait 
à en réaliser le programme, comme il advint 
au cours des révolutions passées et contempo
raines. i 

Mais nous voulons une révolution profonde, 
qui transforme toutes les conditions de vie 
et mette tout le peuple, soit tous les individus 
formant le peuple en mesure de participer 
directement à la constitution des nouvelles 
formes sociales, c'est pourquoi nous n'atten
dons pas de l'insurrection et ne saurions 
en attendre, la réalisation immédiate et géné
rale de nos idées, mais seulement des circons
tances plus favorables à notre propagande et 
à notre action, le principe en somme, de notre 
Révolution. Et cela, nous pouvons l'obtenir, car 
une fois le gouvernement actuel renversé, quand) 
nous n'aurons plus contre nous la coalition de 
toutes les forces de l'Etat se résumant dans 
la force matérielle de l'armée, et de la police, 
même si les autres partis qui auront contribué 
à l'insurrection visent, comme ils le feront 
sans doutef, a l a constitution de nouveaux gou
vernements, de nouveaux organismes auto
ritaires et oppressifs, nous ne promettrons 
point au peuple de faire son bonheur, mais 
l'inciterons à se le faire lui-même, à entrer 
en possession de la richesse, à exercer de 
fait la liberté conquise, de manière à ce que 
lui, peuple, sente immédiatement les avantages 
de la révolution, soit intéressé à son triomphe 
et soit au moins en partie, avec nous, afin de 
s'opposer a u nouveau joug auqiujal oirt vou
drait ite soumettre. 

En pratique : Partout où l'on a pro
pagande avec une certaine activité et 
une certaine constance, on a réussi à former 
des groupements anarchistes plus ou moins 
nombreux. Espérer que ces groupements aug
mentent jusqu'à comprendre la totalité ou 
la majorité de la population de chaque loca
lité, serait aller au devant d'une déception 
certaine. Il y a dans chacune d'elles et en cer
taines circonstances un nombre limité d'indi
vidus plus ou moins susceptibles de com-
pirendre et de s'assimiler nos aspirations: iainsi, 
plus intense a été notre propagande dans Un 
lieu et plus les progrès ultérieurs seront.dît-
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ficiles. Mais nous sommes loin d'avoir réuni 
même dans tes endroits les mieux ensemencés, 
tous les éléments disponibles et de les avoir 
cultivés de notre mieux et, ce qui est pis, il 
,yi a encore un nombre infini de localités, 
voire même des régions entières où la pro
pagande anarchiste n'a jamais pénétré: C'est 
pourquoi la révolution, une revolution bien 
marquée de l'empreinte anarchiste peut au
jourd'hui paraître difficile ou impossible. 

Mais si nous travaillons avec zèle et per
sévérance, intensifiant toujours notre propa
gande dans les endroits où nous nous affir
mons déjà, faisant tout notre possible pour 
pénétrer petit à petit où nous sommes encore 
ignorés, nous pourrons sous peu couvrir une 
grande partie du pays d'un réseau de groupes 
anarchistes capables d'une entente, d'une ac
tion concertée. 

Et si alors, nous avons la ferme volonté de 
faire la révolution, de la faire nous, aujour
d'hui, les occasions certes ne manqueront 
pas... et si elles manquaient, nous saurions 
les provoquer. Errico Malatesta. 

A bâtons rompus 
Ma critique du livre d'Anatole France, Les 

dieux ont soif, m'a valu d'amers reproches 
de certains camarades. Le livre de France, 
m'a-ton dit, n'est pas un livre d'histoire, 
c'est 'une oeuvre d'art. 11 faut avoir le courage 
de dire la vérité au peuple, m'a-ton aussi' 
objecté. 

Les passions que le souvenir de la révolu
tion française soulève encore, chaque fois 
qu'on en parle, sont la meilleure preuve de 
l'importance de ce mouvement. Et il faut s'ef
forcer d'être aussi objectif que possible, si 
l'on veut s'en occuper. Les œuvres d'art ne 
sauraient échapper à l'obligation d'être pro
prement présentées. Faire de la littérature ten
dancieuse, persifleuse, haineuse, n'est plus de 
l'art; c'est de la polémique. Et c'est ainsi que 
se présente le livre de France. C'est pour 
cela qu'il faut lui répondre du tac au tac, en 
montrant surtout que son scepticisme n'est 
que de la blague. 

Quant à la vérité à dire au peuple qui s'est 
laissé aller aux massacres de septembre, 
qu'est-ce à dire? Le peuple est-il une person
nalité unique? C'est un ensemble, une réu
nion d'individus échappant à la critique ha
bituelle par la diversité même de ceux qui 
le compiosent. Il est facile à nos sensitifsl 
du XX* siècle de trouver à redire aux exécu
tions sommaires de 1793, mais ces sensitifs 
se sont-ils rendu: compite de toutes les vexa
tions subies par le peuple de ce temps, des 
lettres de cachet, des coups de pied reçus 
parce qu'on ne se rangeait pas assez leste
ment devant tel noble, des emprisonnements, 
des évictions, des disparitions subites et au
tres coutumes monarchistes? 

On l'a dit, et c'est juste, la révolution est 
un bloc. Il faut l'accepter dans ses manifesta
tions généreuses comme dans ses brutalités. 
Il serait tropi Tacile!, trop commode, de ne pren
dre du peuple que les beaux gestes et de 
rejeter les conséquences de sa pauvreté, parce 
que celles-ci manquent d'élégance. Allons, ce 
sérail: des points de vue de décadents. II 
faut tout prendre. Et la prise de la Bastille 
et les 9eptembrisades, et les agitations des 
faubourgs et les dissensions des clubs. La 
vie est-elle d'une limpidité cristalline, peut-
on agir avec les seuls êtres parfaits? Conser
vons personnellement l'attitude la plus pure
ment révolutionnaire; demandons aux autres 
d'être des êtres de dignité, de principe. Maisi 
il est impossible de lâcher le peupje, même 
quand il fait fausse route. Nous en sommes. 
Nous savons qu'il est le grand ouvrier qui 
permet par sa production la vie de tous. Par 
là, il sera .toujours au-dessus de toute autre 
classe. 

» * * 
Cette histoire) de la révolution française est 

si intéressante,,.que: je ne puis résister au plaisir 
de rappeler la. page suivante, due à Erckmann-
Chatrian: • , 

« Ce n'est pas à moi que l'on peut faire 
croire que les paysans étaient heureux avant 
la, Révolution ; j 'ai vu le bon temps, comme 
ils disent; j'ai vu nos anciens villages; j'ai vu 
le four banal, où l'on ne cuisait de la galette 
qu'une fois l'an, et le pressoir banal, où l'on 
n'allait qu'à la corvée, pour le seigneur ou 
l'abbaye; j 'a i vu les vilains: maigres, déchar

nés, sans sabots et sans chemises, avec une 
simple blouse et des pantalons de toile, été 
comme hiver; leurs femmes tellement hâlées, 
tellement sales et déguenillées qu'on les au
rait prises pour des espèces de bêtes; leurs 
enlants qui 9e traînaient tout nus devant les 
portes, un petit morceau de linge sur les cuis
ses. Ah! les seigneurs eux-mêmes n'ont pu 
s'empêcher d'écrire dans leurs livres : « que 
les pauvres animaux, courbés sur la terre, 
sous la pluie et le soleil, pour gagner le pain 
de tout le monde, méritaient pourtant d'en 
manger un peu!» Ils écrivaient cela dans 
un bon moment, et puis ils n'y pensaient plus. 

« Dans chaque village il existait une ierme 
du seigneur ou du couvent ; toutes les bonnes 
terres appartenaient à cette ferme ; les plus 
mauvaises seules restaient aux pauvres gens. 

« Et les malheureux paysans ne pouvaient 
pas même planter ce qu'ils voulaient dans 
leurs terres; les prés devaient rester en prés, 
les terres de labour en labour. Si le paysan 
changeait son champi en pré, il privait le 
curé de sa dîme; s'il mettait son pré en 
champs il diminuait les terrains de parcours ; 
s'il semait du trèfle dans les jachères, il ne 
pouvait défendre au troupeau du seigneur ou 
du couvent d'y venir pâturer. Ses terres étaient 
grevées d'arbres fruitiers, qui se louaient tous 
les ans au profit du seigneur où de l'abbaye ; 
il ne pouvait pas détraire ces arbres, et même 
il était tenu de les remplacer dans l'année 
quand ils périssaient. L'ombre de ces arbres, 
le dommage causé pour la récolte des fruits', 
l'empêchement de labourer à cause de la sou
che et des racines, lui causaient une grande 
perte. " ; 

« Et puis les seigneurs avaient le droit de 
chasser; de traverser les moissons, de ra
vager les récoltes dans toutes les saisons ; et 
le paysan qui tuait tune seule pièce de gibier, 
même sur sou propre champ, risquait les 
galères. 

«Les seigneurs et l'abbaye avaient aussi 
le droit de troupeau à part, ce qui signifiait 
que leur bétail allait à la pâture une heure 
avant celui du village. Le bétail du paysan 
n'avait donc que le reste et dépérissait. 

La ferme du seigneur ou de l'abbaye avait 
de plus le droit de colombier; ses pigeons 
innombrables couvraient les champs; il fallait 
semer double chanvre, double pois, double 
vesces pour espérer une récolte. 

« Après cela, chaque père de famille devait 
au seigneur dans le cours ;dë l'an, quinze 
bichets d'avoine, dix poulets, vingt-quatre 
oeufs. Il lui devait pour son compte trois jour
nées de travail, trois pour chacun de ses fils 
ou domestiques, et trois par cheval ou chariot. 
Il lui devait de faucher sa prairie autour du 
château, de "faner Ison foin et de le charroyer on 
sa grange au premier son de cloche, à peine de 
cinq gros d'amende pour chaque défaillance. 
Il lui devait aussi le transport des pierres et 
du bois nécessaire aux réparations de la fer
me ou 'du château. Le seigneur le reconnaissait 
d'un croustillon de pain et d'une gousse d'ail 
par journée de travail. 

« Voilà ce qu'on appelait la corvée. 
« Si je parlais encore du four banal, du 

moulin banal, du pressoir banal où tout le 
village était forcé d'aller cuire, moudre ou 
presser, moyennant une redevance, bien en
tendu ; si je parlais du bourreau, lequel avait 
droit à la peau, de toute bête morte ; et enfin 
de la dîme, ce qu'on peut se figurer de pire, 
puisqu'il fallait donner au curé la onzième 
gerbe, alors qu'on nourrissait déjà tant de 
religieux* moines, chanoines, carmes, capucins, 
et mendiants de tous les ordres; si je parlais 
de tontes ces charges et de mille autres, écra-'-
sant les populations des campagnes, cela ne 
finirait pas!» 

On oublie bien facilement que le régime 
des nobles et du clergé — comme d'ailleurs 
celui de la bourgeoisie actuelle — est la pire 
violence qui . se puisse concevoir. L'as
servissement du peuple coûte à celui-ci, bon 
an, mal an, une série telle de privations, que 
toute sa santé en est profondément ébranlée 
et que la misère physiologique le pousse à 
la tombe d'une façon terrible. On a calculé 
que, maintenant encore, ilmeurt chaque année 
en Europe 6.000,000 (six millions) de per
sonnes qui ne mourraient pas si elles avaient 
à manger en suffisance, un logis hygiénique, 
des vêtements convenables et un travail.har
monique. C'était bien pire autrefois. Et ces 
assassinats économiques sont froidement per
pétrés par tous ceux qui s'opposent à ce que 

le peuple ait de meilleures conditions de vie, 
par tous ceux qui sont contre le bien-être et 
la liberté des travailleurs. 

Ne l'oublions jamais. 
Or, si un beau jour, par une suite d'événe

ments comme la révolution de 1789 ou la C o 
mune de 1871, le peuple tient le haut du pavé 
et qu'il s'en' prenne un peu à ceux qui l'ont 
affamé, décimé, détruit dans ses pères, ses. 
enfants, ses parents, ses camarades, qu'il s'en 
prenne à ceux qui l'ont massacré lentement 
mais sûrement durant des années, et des siè
cles, et que le peuple pende haut et court 
quelques bourgeois, osera-t-on s'en étonner et 
le blâmer? 

Il y aurait là un manque d'équilibre dans 
le jugement, une telle entorse aux sentiments 
de justice, qu'on ne pourrait que s'écrier1 : 
<; Alors quoi, le peuple n'est donc point en 
état de légitime défense; la violence n'est 
admise que lorsqu'elle est pratiquée d'une 
façon voilée p.ar l'oppression capitaliste; de 
toutes les classes, seul le peuple est cruel 
'lorsqu'il recourt, dans une mesure infime, à 
la violence?» 

Mais ne comprend-on pas que ce n'est pas 
parce qu'ils sont sanguinaires que les révo
lutionnaires se donnent parfois à la violence. 
C'est faire œuvre de vie, c'est empêcher les 
hécatombes épouvantables de malheureux, que 
de combattre ceux qui s'opposent à ce que 
le taudis soit révolutionné. 

Des historiens bien intentionnés ont cher
ché et cherchent encore à « excuser » les vio
lences de la grande révolution ou de la Com
mune. Il n'y a rien à excuser. Qu'aurions-
îious fait en face de Lecomte qui dans la jour
née du 18 mars même commandait à quatre 
reprises le feu sur la foule; et Clément Tho
mas qui avait fait tirer sur le peuple en 1848 
et qui' s'apprêtait à continuer, l'aurions-nous 
laissé bénévolement faire? Il y a dans les 
périodes révolutionnaires des situations tra
giques où le vaiqueur seul a la vie sauve. 
C'est terrible, sans doute, mais l'histoire est 
lia, implacable. 

Pas d'excuses à chercher, pas de circons
tances atténuantes à invoquer pour les vio
lences des révolutionnaires. Nous n'en vou
lons pas. Dans les événements révolution
naires de demain, il y aura des actes qui 
feront hurler les littérateurs futurs, mais qui 
seront l'expression de toutes les haines conte
nues, l'explosion de toutes les souffrance» 
endurées. 

Ne laissons pas répudier la violence. La 
bourgeoisie l'a déclarée sacrée lorsqu'elle, était 
au service 'de ses idées religieuses ; elle l'exalte 
encore, et plus que jamais, en faveur de ses 
idées patriotiques. Seul le prolétariat, qui n'au
rait que le droit de se battre pour les autres, 
se verrait contester toujours l'usage de la 
violence pour sa cause à lui? Mais ne voit-on 
pas que c'est un jeu de dupes qu'on nous pro
pose là? 

La vie n'est pas une dissertation de dilet
tante. La vie force à prendre une direction. 
Nous sommes du peuple. Restons-lui pas
sionnément fidèles, envers et contre tout. 

Elections et Alcool 
La Suisse est le pays du monde où l'on vote 

le plus. Ici, le suffrage universel s'en donne à 
cœur-joie et il se produit fréquemment des in
cidents bien propres à nous renseigner sur l'ac
tion éducative résultant de la plus large prati
que de là souveraineté populaire. 

Dernièrement encore, le Band nous apprenait 
que des scènes extraordinaires s'étaient dérou
lées dans la commune de Seengen (Seetal), à 
l'occasion de l'élection du Conseil communal. 
Le vote a eu lieu à l'église : il fallut six tours de 
scrutin pour nommer le cinquième membre de 
l'autorité municipale. L'opération dura de neuf 
heures du matin jusqu'au soir. Cigares et pipes 
aux lèvres, chapeau sur la tête, de nombreux 
électeurs circulaient dans l'église, excités par 
les passions politiques et par l'alcool. Le temple 
était rempli d'un bruit de chansons bachiques 
et de rires. Vers midi, alors qu'on ouvrait un 
nouveau scrutin, un ivrogne vint, en titubant, 
s'affaler sur le banc réservé au Conseil commu
nal. Il fut salué par des cris et des huées aux
quels le bureau électoral fit chorus. L'individu 
aviné, après avoir déposé son bulletin dans 
l'urne, tomba tout le long dans la nef. 

On a peine à croire, fait remarquer le journal 



bernois, que des scènes aussi révoltantes soient 
possibles dans un canton qui se targue de mar
cher à la tête de la civilisation t 

Oui, c'est vraiment une drôle de civilisation! 
Pour nous, d'ailleurs, l'ivresse électorale paraît 
tout aussi révoltante que celle due à l'alcool ! 

A propos de Grèves 
Un monsieur E.P. G., qui connaît des organi

sations ouvrières surtout la caisse à laquelle il 
puise, publie l'entrefilet suivant : 

11 est bien entendu, pour les théoriciens liber
taires et autres gens très renseignés qu'en Allemagne, 
le pays des grandes organisations et des fortes coti
sations, on ne fait plus de grève. 

Tous ces ardents révolutionnaires, ces collabora
teurs qu'accueille la bourgeoisie, ont trouvé une 
formule d'une grande simplicité : les caissiers ont 
une telle crainte pour leur fortune qu'ils combattent 
toutes les tentatives de grève. 

C'est avec des farces de ce goût que les grands 
champions de la violence prétendent faire l'éducation 
du peuple. 

liés publications officielles d'Allemagne donnent 
aux renseignements sérieux des anarchistes un dé
menti qui ne peut être entaché de partialité. 

Elles annoncent pour le premier semestre de 1913 
pas moins de 815 grèves intéressant 273,166 per
sonnes. Sur ce nombre 495 ont eu un résultat favo
rable et 320 ont échoué dans le but déterminé pour 
lequel on les avait déclarées. Cet échec, peut cepen
dant avoir eu d'heureuses conséquences dans l'en
semble du mouvement. 

Si le monsieur en question lisait vraiment nos 
journaux, il saurait qu'ils ont été les premiers à 
constater qu'en Allemagne il se produit à l'heure 
actuelle une résistance et parfois même une ré
volte contre les comités tout puissants. D'ail
leurs, pour un pays de plus de soixante millions 
d'habitants, avec une industrie très développée, 
les chiffres de 815 grèves et de 273.166 grévistes 
n'ont rien d'extraordinaire. E.P. G., naturelle
ment, se garde aussi de nous dire qoe plusieurs 
de ces grèves, et non les moins importantes, ont 
été déclarées contre l'avis des chefs, lesquels se 
sont vengés en refusant aux grévistes la disposi
tion de leur argent. MM. les permanents enten
dent le garder pour fonder la banque syndicale ! 

Au surplus, le démenti qui nous est donné ne 
dément rien. Toute la littérature syndicale et 
corporative ressasse que les fortes organisations 
parviennent à restreindre le nombre des grè
ves, que c'est même là leur but. Si démenti il y 
a, messieurs les centralistes, vous l'infligez 
donc à vousmêmes. Ne cherchez plus à être, 
ou simplement à paraître socialistes, car vous 
ne le pouvez qu'en vous mettant en contradic
tion avec votre théorie et votre pratique syndi
cales. 

Enfin, en parlant de « collaborateurs qu'ac
cueille la bourgeoisie», E.P. G. entend sans 
doute désigner tous les membres de son parti 
qui, dans l'Etat bourgeois, remplissent les em
plois les plus divers, sans en excepter celui de 
policier. Car nous ne connaissons pas un seul 
anarchiste, se disant et étant resté tel, qui ait 
obtenu la moindre place. La bourgeoisie n'a ja
mais accueilli personne qui ne nous ait préala
blement reniés I 

A noter l'échec qui « peut cependant avoir eu 
d'heureuses conséquences dans l'ensemble du 
mouvement». C'est une idée très juste, mais 
qui, émise par nous, précisément pour entraî
ner toujours plus les masses à l'action, est l'ob
jet des plus lourdes et des plus sottes plaisan
teries des étatsmajors du centralisme. 

Parions que les lignes cidessus de M. E.P. G. 
feront le tour de toutes les feuilles corporatives 
et socialistes, sans que les confusionnistes qui 
les rédigent s'aperçoivent de la grossière con
tradiction où ils tombent. 

La Grève générale 
On eu a parlé, une fois de plus, dimanche 

dernier, au Congrès socialiste d'Aarau. Ce ne 
sont pourtant pas les anarchistes qui l'avaient 
mise à l'ordre du jour. Il faut donc en conclure 
que c'est une question s'imposant d'ellemême. 

Voici ce que nous lisons à ce sujet dans le 
journal d'annonces, organe des socialistes du 
Jura : 

Notre camarade Graber rapporte en français ; il a 
présenté la résolution suivante dont les points es
sentiels sont identiques à celle du Comité Directeur. 
Il l'a simplement concentrée, abrégée, rendue plus 
claire et plus précise. 

L E R E V E I L 

I. Sont considérées comme grèves géaérales celles 
qui intéressent toutes les corporations fédérées 
d'une localité ou d'une région. 

II. Le Parti socialiste suisse et la Fédération des 
Unions syndicales s'opposent aux grèves générales 
ne les reconnaissant pas comme moyens ordinaires 
d'émancipation. 

III. Ils ne recourront à ce moyen — et toujours 
en commun — que lorsque les intérêts vitaux du 
prolétariat seront menacés et que son usage s'im
posera. 

IV. Si, en dehors de ce cas, des grèves générales 
dites révolutionnaires devaient être tentées, les or
ganisations politiques et syndicales et leurs hommes 
de confiance s'y opposeront ouvertement. 

Le Parti socialiste et l'Union des fédérations syndi
cales reconnaissent que la défense des intérêts éco
nomiques et politiques du prolétariat dépend dé la 
valeorde leur organisation ; ils voueront au dévelop
pement de celleci tous leurs efforts. 

La résolution du C. D. et celle de Berne n'en dif
fèrent pas comme tendance, mais surtout par l'am
plitude de la forme et la complexité des détails. 

Voilà donc delà clarté dans une question que cher
chaient à exploiter contre nous bourgeois et liber
taires. 

La grève générale n'est pas considérée comme un 
moyen ordinaire. La propagande, l'organisation, 
l'éducation, l'action syndicale et politique, en mas
ses bien organisées, tels sont nos moyens. 

Pour les cas extrêmes, toujoursJpossibles, avec l'a
cuité de la lutte, avec les essais de réactionnarisme 
gouvernemental et patronal, on peut la prévoir tout 
en l'entourant de garanties qui ne permettent pas de 
la déclarer à la légère d'une part et qui lui assureront 
l'efficacité la plus grande d'autre part. 

Ne pas la déclarer à la légère d'une part et 
l'entourer de garanties qui en assurent l'effica
cité d'autre part, veut sans doute dire agir de 
la même façon qu'en Belgique, où l'on attend 
toujours ! Et, notonsle bien, ce n'est pas le so
cialisme qu'on attend, mais ce suffrage univer
sel presque réalisé dans un pays beaucoup 
moins organisé, l'Italie, et cela de par la volonté 
même du gouvernement. 

Bourgeois et libertaires sont systématique
ment accouplés par les politiciens et les perma
nents dont la fonction consiste précisément à 
s'entendre toute leur vie avec des patrons et des 
gouvernants, au nom d'ouvriers soidisant con
scients qui laissent malheureusement faire. 

En réalité, les bourgeois, qui connaissent très 
bien nos grands chefs socialistes et syndicaux 
pour avoir souvent affaire avec eux dans les 
Conseils du pays et pour l'élaboration des fa
meux contrats collectifs,avaient très bien prévu 
celte résolution. Et la Fédération Horlogère,dé}k 
au mois de juin dernier, écrivait ceci : a On cher
chera une rédaction équivoque qui condamne 
la grève générale sans la condamner, ou la per
mette tout en la condamnant. » 

La résolution Graber, en dépit de ses préten
tions de clarté et de précision, n'est qu'une 
preuve, à ajouter aux mille autres, du confusion
nisme — calculé, il est vrai ! — des scientifiques 
du socialisme ! 

Au fond, ces derniers ne veulent pas de 
mouvement vraiment populaire ! Mais si jamais 
il devait se produire et réussir malgré eux, ils 
se réservent de l'exploiter à leur avantage. Voilà 
tout. 

Il en a, du reste, été toujours ainsi au cours 
de l'histoire, et c'est ce qui fait que le peuple 
est resté l'éternel opprimé et exploité. Espérons 
toujours que cela pourra quand même chan
ger pour l'avenir. 

 • '.r< ■ 

Nouvelles militaires 
Voici les dernières en date de notre admirable 

armée de milices, que l'Europe socialiste tonte en
tière nous envie : 

Le Tribunal de la sixième division, siégeant à 
SaintGali, a condamné à trois et quatre' mois 
de prison trois soldats qui ne s'étaient pas ren
dus à l'ordre de marche pour lé cours de répé
tition de 1913. 

Il a acquitté un sergent, Bernard Grutter, qui, 
le 29 septembre, en état de légitime défense, 
avait lait usage de son sabrebaïonnette et blessé 
un laitier nommé Relier. 

Le Tribunal de la quatrième division a con
damné à trois mois d'emprisonnement, à la pri
vation de ses droits civiques et à l'expulsion de 
l'armée le brigadier du train, Albert Auberson, 
d'Essertines (Vaud), du bataillon de sapeurs 1, 
reconnu coupable d'escroqueries commises au 
détriment de la caisse de l'Ordinaire de la .troi
sième école de recrues des troupes sanitaires, à 
Bàie. 

Le tambour Edouard Gass, de Rothenfluh 
(BâleBampagne), dé la compagnie des télégra
phistes, a été condamné à trois mois d'empri
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sonnement pour avoir manqué au cours de répé
tition. 

Le doute n'est pas possible. Les citoyens sont 
toujours plus dégoûtés de servir la patrie. Et 
d'autre part, les tares des autres armées devien
nent de plus en plus celles de la nôtre. Pour nous 
consoler, voici un communiqué qui a fait derniè
rement le tour de la presse ; 

On annonce que les dépenses prévues au bud
get militaire pour 1914 seront de plusieurs cen
taines de mille francs supérieures à celles de 
cette année. Les causes de cette augmentation 
seraient le renchérissement général du prix des 
matériaux et l'augmentation du nombre des re
crues. 

OHI, il parait que les grands chefs de notre ar
mée ont décidé d'appeler sous les armes même les 
citoyens qui avaient été dispensés du service par 
la nouvelle loi militaire I Une entorse de plus ou 
de moins à la loi ne compte pas, tout au moins de 
la part des dirigeants qui la font et la défont 
avec la même désinvolture. 

Et en attendant, contribuables, videz vos gous
sets ! 

Puisque nous parlons de militarisme, enre
gistrons ici le scandale énorme qui vient d'é
clater en Autriche. 

Cet Etat interdit l'émigration aux hommes 
pouvant être appelés sous les armes, mais une 
puissante compagnie financière, celle du Cana
dian Pacific, voulant peupler et cultiver d'im
menses territoires qu'elle possède au Canada, 
sut, en y mettant le prix (14 millions, diton), 
obtenir la complicité des autorités pour favori
ser au lieu d'empêcher l'émigration. 

Le pot aux roses ne pouvait manquer d'être 
découvert et alors la «justice» dut agir. 

Au cours de l'enquête ouverte contre les bu
reaux de Vienne de la compagnie du Canadian 
Pacific, des perquisitions ont été opérées égale
ment dans les bureaux et les succursales de huit 
autres compagnies de navigation. On a procédé 
à l'arrestation d'un nommé Blaustein, gérant de 
l'agence de voyages a Imperator » et agent d'une 
Compagnie de navigation. 

D'après la Nouvelle Presse libre, le nombre 
des personnes arrêtées ces derniers mois dans 
l'affaire des agents d'émigration, qui détour
naient des jeunes gens de leurs devoirs mili
taires, s'élève à plus de cinq cents. Dans les cer
cles militaires, on évalue à 170.000 le nombre 
des soldats du corps de Galicie qui se sont 
soustraits par l'émigration à leurs devoirs mili
taires. 

Décidément, les bourgeois seulement savent 
faire les choses en grand ! 170.000 réfractaires 
ou déserteurs à la fois 1 Mon pauvre général 
Gustave, il ne te reste plus qu'à te pendre ! Ce 
n'est vraiment plus la peine de déconseiller la 
désertion et de prôner la conquête de l'armée t 

après la foire électorals 
La foire électorale à Genève est terminée. Les 

bons citoyens, flattés pendant deux ou trois se
maines, sont déjà complètement oubliés. Les 
élus, anciens et nouveaux, se préparent à jouir 
le plus possible de la situation privilégiée que le 
bon peuple leur a donnée. 

Plus de dixsept mille votants sur environ 
trente mille électeurs, c'est beaucoup. Nous 
comprenons que bourgeois et aristocrates se 
sentent rassurés. Le parti socialiste ne repré
sente encore qu'un dixième du corps électoral 
et on sait, à n'en pas douter, qu'il suffira de 
quelques places ou simplement de quelques 
avantages, pour que son opposition devienne à 
peu près nulle. Du reste, une opposition parle
mentaire atelle jamais eu un caractère dange
reux pour les classes nanties ? Parlementer n'a 
jamais voulu dire que transiger et l'émancipa
tion du prolétariat ne pourra certes se réaliser 
à force de compromis, mais en refusant nette
ment et de plus en plus d'y souscrire. L'œuvre 
d'affranchissement ne saurait ainsi avoir qu'un 
caractère nettement antiparlementaire. 

Nos conférences abstentionnistes ont été as
sez bien fréquentées, et nous n'avons rencontré 
comme contradicteurs que des cléricaux et des 
patrons. Ceci soit dit en réponse à ceux qui pré
tendent que nous faisons le jeu de la bourgeoi
sie. 

A noter la question qui nous était continuel
lement posée, comme devant fort nous embar
rasser: Que faire? Cette question, à elle seule, 
prouve le bienfondé de notre propagande, car 
en la formulant, on avoue implicitement ne pas 
comprendre la vie en dehors de la bouffonnerie 
parlementaire, pis encore, on proclame en 
somme que toute l'activité sociale du citoyen se 
borne à déposer un bulletin dans l'urne* 

Que faire ? Oui, c'est une question on ne peut 
plus urgente à poser, et c'est précisément parce 
qu'en allant voter on se fait l'illusion d'y répon
dre, que nous sommes et restons abstention
nistes. L. B. 
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Culture bourgeoise 
La presse bien pensante ayant fait une cri

tique élogieuse crune pièce d'un M. Kiste
maeckers, L'Embuscade, j 'a i voulu voir ce que 
les bourgeois trouvaient très bien. On nous 
disait que i'ceuvre nous sortait du théâtre 
banal, qu'elle avait une vigueur de pensée 
réelle, une valeur morale autant que litté
raire ; il fallait regarder et entendre ça. 

Le public d'abord; il était composé de la 
bonne bourgeoisie, commerçants bien dans 
leurs affaires, quelques industriels, et toute 
h fine fleur intellectuelle de la ville, avocats, 
médecins, professeurs, étudiants, dames et de
moiselles instruites. Ces gens se sentaient chez 
eux. Us avaient l'air content, donnaient libre 
cours à leur admiration. Car ils admiraient 
•vraiment, avant que le rideau se lève; tout 
au long des scènes, ils écoutaient très atten
tivement, un peu emotiennés par moment; aux 
entr'actes, où ils discutaient les beautés en
trevues. Il n'y a pas à dire: L'Embuscade est 
bien une pièce bourgeoise, plaisant beaucoup 
aux bourgeois de qualité. Elle reflète donc 
bien une classe et ime époque. 

Voyons un peu ce que cette classe bour
geoise et cette epoque bourgeoise laissent 
extraire d'elles en fait de vie intellectuelle. 

Tout a l'air de marcher tranquillement pour 
quantité de gens. Mais voilà qu'en « embus
cade» se tient un petit événement qui boule
verse, parfois la vie de tout un petit monde. 
Telle est la philosophie de la pièce. Elle n'est 
pas extraordinairement profonde. On parle, 
me sembletil assez communément de la « pe
lure d'orange», de la fameuse pehire d'o
range qui fait glisser les politiciens et peut 
les conduire du ministère à la pire déchéance. 
Bref, en fait d'idée forte, M. Kistemaeckers 
ne s'est pas fendu. Mais les spectateurs trou
vent ça epatant. Ah! oui, l'embuscade, la pe
hire d'orange, c'est fort, nouveau, profond. 
Ça nous change vraiment des lieux communs. 

Passe pour lai thèse, si c'en est une. Il faut 
bien que Ta pièce ait un sens, quoique tant 
de .productions en manquent totalement.' Mais 
ce ne sont pas des pièces de valeur, tandis 
que, je vous l'ai dit, L'Embuscade c'était bien, 
à ce qu'on prétendait autour de moi. 

On nous montre là un patron d'usine qui 
lait le carré en affaires, qui est rondeau avec 
les ouvriers, ne discutant pas, ne s'attachant 
qu'aux faits. Il rappelle vaguement, mais si 
mal, Isidore Lechat, le héros bien campé de 
ce chefd'œuvre de Mirbeau, Les Affaires sont 
les Affaires. Mais comme l'homme fort de 
Kistemaeckers est un faible; quel pauvre fan
toche; il n'est fort qu'en paroles, nul dans) 
les actes, malgré que son créateur et tous ses 
admirateurs soient persuadés que c'est «un 
type » ; le fait précisément que des bourgeois 
prennent pour un homme de valeur un hâbleur 
Quelconque— ne seraitce que dans une pièce 
de théâtre — montre déjà leur faiblesse de 
pensée. Isidore Lechat, du contraire, qui in
carne vraiment l'être insensible, mais clair
voyant et actif, triomphant à tout prix, ce type
là "que la classe nantie a présenté parfois; 
et qui la s>mibolisait, dont elle pouvait être 
fière, parce qu'enfin le capitalisme m'est pas un 
régime de sensiblerie, ni de justice, mais le 
règne de l'argent, tout simplement, Isidore 
Lechat, je me le rappelle, était mal supporté 
par nos bourgeois; ils sont trop décadents 
pour apprécier la force sans réticence, même 
diez eux. 

Les autres personnages de L'Embuscade 
sont tout a'ussi falots. La femme de l'usinier, 
cui a eu un enfant à dixhuit ans, avant son 
mariage, ce qu'ignore son mari, fait éleveri 
son enfant sans se faire reconnaître de lui. 
Elle brûle d'amour maternel, mais plie de lâ
cheté. Les spectateurs l'admirent pleinement; 
le9 cachoteries, ça leur plaît; le moindre acte 
de bonté de cette mère incomplète leur arrache 
de l'enthousiasme; mais le lâchage de l'enfant 
entre des mains d'inconnus ne les froisse pas 
un instant; on n'y pense pas. Ça n'a aucune 
importance. 

Autre personnage: Une jeune fille que ses 
parents veulent marier à une parfaite nullité. 
La) jeune fille ne lé connaît pas; cette nullité 
l'effraie même; elle a un sursaut de révolte 
contre un assemblage décidé par des autres 
et dont elle doit faire les frais. Ah, bien, c'est 
très bien, allezvous dire. Mais attendez. Les 
parents étant tout d'un coup à peu près ruinés 
par une grève, la nullité fait savoir à la jeune 
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lille qu'il l'épousera quand même. La petite 
révoltée est aussitôt retournée comme un 
gant; elle est touchée à fond par tant de dé
sintéressement... et de pièces de cent sous et 
décidément la nullité est un (grand homme mé
connu ; ce sera un mari ïdéal. Et tous les spec
tateurs d'être émus hux larmes — je n'exagère 
pas — par ce marchandage qui constitue un 
mariage normal dans la classe bourgeoise, 
un misérable marchandage, petit, petiolet, pau
vre, ridicule. Voilà {les grands, sentiments agités 
dans (une pièce qui est considérée comme l'une 
des meilleures créations de ces dernières an
nées. Les bourgeois, . quant à l'intelligence, 
sont bien à! plaindre. Heureux les pauvres en 
esprit, c'est le cas de le dire. 

Et que de détails mesquins, si vous saviez, 
mais qui expriment bien par leur persistance, 
leur nombre, les mœurs de la classe diri
geante. C'est l'usinier qui traite de canailles 
tout le monde et spécialement ses ouvriers 
qui ont fait grève, tandis qu'il se croit un. 
parfait honnête homme, tout en diminuant 
d'un coup les salaires de ses hommes, alors 
que ses bénéfices augmentent. C'est un mari 
qui est d'une susceptibilité intransigeante sur 
le chapitre de la pureté féminine, alors qu'en 
même temps il se permet des essais de fras
ques ailleurs; et le public d'admirer toujours 
et quand même. C'est... mais suffit. 

Et un mot, on sent dans ce milieu un dé
sarroi complet quant à la direction à suivre 
dans la vie. La bourgeoisie dans tous ses sen
timents est ballottée; elle croit moral ce qui 
est à double face, considère comme bien des 
attitudes oibsolument contradictoires, suit un 
moment une direction qui est tôt abandonnée 
oui changée. Il y a un continuel renversement 
de toutes les valeurs qui n'étonne pas nos 
bourgeois ; une attitude nette semble un ins>
tant leur faire plaisir; mais si elle est trop 
nette, ils s'en fatiguent; et qu'on prenne une 
position toute autre, quelques minutes après, 
c'est admis aussi, et avec bienveillance. 

On voit les fissures dans le système capi
taliste, le patronat graduellement discuté, har
celé, repoussé par les travailleurs; on voit 
aussi des lézardes dans la famille où le chef 
prétend encore tout commander, mais où il 
est peu à peu sousminé par le besoin de 
vie des jeunes et la perte de la foi religieuse ; 
tout cela la classe bourgeoise le, sent, mais 
si On la rassure en lui disant que la charité 
peut venir à bout des revendications prolé
tariennes, que le maintien de la famille exige 
les marchandages, alors elle trépigne, applau
dit, se croit sauvée. Bouchons vite les fissures 
et les lézardes. Tout est pour le mieux. Lais
sonsnous vivre. 

Je le répète, tout cela dénote une fin de 
race. Certes la bourgeoisie est bien pourvue 
encore. Mai9 sa force se puise surtout dans 
le peuple qui consent à lui fournir des sol
dats, des gardiens de toute espèce, des tech
niciens, des colons, des producteurs. Que le 
peuple fasse défaut, et les dirigeants s'écrou
leront .pitoyablement. C'est absolument certain. 

La littérature d'une époque reflète assez 
exactement l'état mental des maîtres. Le théâ
tre des Kistemaeckers et Cie a le public « mo
elle» qu'il mérite, et la bourgeoisie actuelle 
a les auteurs «invertébrés» qu'il lui faut. 
En face de cette purée intellectuelle, ayons 
de l'espoir, ayons de l'audace. Le peuple a 
autre chose dans le ventre. Et dans la tête 
aussi. Nous le sentons et le savons. W. 

Castrés 
L'exsultan AbdulHamid, le sultan ronge, s'é

tonne dans ses mémoires que des Européens 
adultes s'offrent pour remplir au harem la fonc
tion d'eunuque. « En une semaine, ditil, il n'est 
pas arrivé moina de trois lettres : d'un musicien 
de Paris, d'un pharmacien allemand et d'un 
commerçant saxon. » 

Pour l'histoire générale du capitalisme, il eût 
été plus intéressant de savoir combien d'offres 
semblables le Sultan avait reçues pendant son 
règne. On saurait ainsi le nombre de ceux que 
l'or a brisés totalement. 

AbdulHamid ajoute : « Ce doit être un terrible 
dénuement qui amène ces gens jusqu'à oe point 
non seulement d'abjurer leur foi, mais encore à 
se prêter à la mutilation». Cette foi, qui en
graisse ses prêtres et dont crèvent les fidèles, ne 
doit pas beaucoup les tourmenter, mais d'où 
qu'il vienne, leur dénuement est terrible, en 
effet. Il poursuit : « Visiblement ces hommes 

n'ont pas conscience de la tristesse de ce sort : 
être eunuque». Ne le sontils pas déjà auxtrois
quarts, privés qu'ils sont de la liberté de penser 
à leur guise, d'agir comme ils le voudraient, de 
manger à leur faim, d'aimer l'être choisi? «Et 
moins encore paraissentils savoir que je suis 
depuis longtemps d'avis de mettre fin chez nous 
à cette coutume barbare. Ne doiton pas plain
dre ces pauvres êtres que la cupidité des parents 
a vendus dès leur jeunesse pour les livrer à un 
triste dépérissement? A ce que m'a assuré Ma
vrogeny, environ 70 °/° succombent à la castra
tion. Il faut finir par supprimer cette institution 
des eunuques. De vieilles gens fourbues peuvent 
très bien faire le service du harem ». L'exsultan 
constate que des hommes vieux et « fourbus » 
peuvent servir de gardiens de sérail, cependant 
que le capitalisme force des jeunes gens à de
mander la castration pour pouvoir vivre ! 

Malheureux temps ! M. CLAIR. 

Léon Grillon 
Nous venons d'éprouver, à Bienne, la perte 

de notre camarade Léon Grillon. C'était un de 
nos meilleurs. Il avait à peine trente ans et la 
tuberculose impitoyable le consumait depuis 
longtemps déjà. 

Ouvrier boîtier, il avait su s'affranchir, par la 
réflexion et l'étude personnelles, non seulement 
des conceptions bourgeoises de la vie, mais 
aussi du confusionnisme de nos politiciens et 
centralistes. Et lorsqu'on songe au nombre très 
restreint de ceux qui ont l'audace de se dresser 
contre l'oppression bourgeoise et le fonctionna
risme syndical, on ne peut ne pas éprouver une 
profonde douleur en apprenant sa mort. Malgré 
sa maladie, il s'exprimait au sujet de ses idées 
avec un grand enthousiasme et une ardente foi; 
on sentait chez lui un besoin irrésistible de se 
donner sans aucun calcul. 

A sa compagne nous exprimons ici notre sym
pathie en nous associant à sa douleur. M. A. 

Agitation socialiste 
Le principal argument qui, chez les socia

listes révolutionnaires, engage à la lutte élec
torale, paraît être qu'en nommant des députés 
on peut faire de l'agitation. C'est ce qui 
est resté de la controverse publique qui a eu 
lieu dernièrement à Lausanne entre notre ca
marade Bertoni et le rédacteur de 1' « Avvenire 
del Lavoratore», De Falco. Sur tous les au
tres points, le candidat député avait presque 
totalement accepté la thèse anarchiste. Mais 
voyons, pour faire de l'agitation en période 
électorale, fautil vraiment être candidat?' 

Beaucoup de gens du peuple s'occupent du 
renouvellement des parlements, admettonsle. 
Mais si trente, quarante socialistes parlent 
de socialisme tous les soirs pendant quinze 
jours dans toutes sortes de réunions, et par
lent du socialisme, de sort but, de l'expm
priatien de la bourgeoisie pai' la grève géné
rale révolutionnaire, des moyens d'action, des 
efforts faits, des gaspillages de l'Etat d'après 
les budgets publics, de la situation sanitaire 
du peuple d'après les statistiques officielles, 
etc., mais surtout des moyens et du but 
du socialisme, si un fort groupe de militants 
développe le programme socialiste simplement 
mais intégralement, au lieu de poserleur can
didature et de faire du battage électoral, le 
socialisme n'auratil pas profité largement de 
cette période d'agitation, n'y auratil pas des 
gens qui auront entendu parler de notre cause, 
mais cette fois sans compromission de criasse, 
sans diminution de principes, sans cuisine élec
torale, sans manœuvres politiciennes, et cela 
ne seratil pas plus fécond pour le socia
tyj&me luimême? 

Allons, l'agitation peut être faite sans qu'on 
contribue à donner un appui tacite au gou
vernement en participant à ce gouvernement. 
Nul besoin de députés. Le socialisme peut 
toujours rester foncièrement révohittonnaire. 
Il suffit que les socialistes le veuillent. 

J. W. 
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