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PREMIER MAI 
Ce jour a perdu son caractère révolution

naire, et même sa revendication immédiate 
. les huit heures, ne devant servir d'ailleurs, 
qu'à entraîner les foules à des conquêtes 
autrement réelles et définitives, est devenu un 
idéal lointain. L'agitation et la lutte n'en con
tinuent pas moins, car le désir, encore vague 
ou mal compris, de bien-être et de liberté, 
fait toujours mouvoir les individus et les 
foules. A nous de travailler inlassablement à 
la transformer en une volonté ferme, cons
ciente du but à atteindre et des moyens que ce 
but exige. 

Nous ne saurions fêter que l'affranchisse
ment du travail ; aussi longtemps que ce der
nier demeurera servile, faisons appel à la 
protestation, à la résistance et à la révolte de 
chacun et de tous pour que la féconde et 
immense activité humaine ne soit plus l'objet 
de spéculations honteuses et tragiques. 

Dressons le prolétariat en face du régime 
bourgeois et étatiste. Ne mendions pas 
dans ses institutions et ses bureaux quelques . 
places et sinécures, quelques mandats et 
honneurs, pour en devenir les serviteurs inté
ressés et les complices. 

L'œuvre du réformisme, pratique pour.quel
ques-uns de ses dirigeants, laisse les peuples 
en présence d'Etats armés d'un militarisme et 
•d'un monopolisme écrasants, d'une oligar
chie financière multipliant les guerres et les 
crises économiques les plus désastreuses. 
Après eela, il est puéril, pour ne pas dire 
plus, d'énumérer quelques inconsistantes 
lois de protection du travail, quelques maigres 
assurances et pensions, quelques contrats 
collectifs entre maîtres et esclaves dont les 
avantages compensent à peine, de l'aveu môme 
de ceux qui les préconisent, les pertes que le 
capitalisme sait nous infliger d'autre "part, 
grâce à sa domination toujours accrue. Ne 
fallait-il pas, selon une science aussi préten
tieuse que ridicule, l'armer toujours plus, le 
développer et le favoriser de toutes façons? 

Ce programme est le seul que le réformisme 
ait su réaliser jusqu'à aujourd'hui, sous 
prétexte de pouvoir ensuite mieux anéantir le 
régime bourgeois, mais évidemment celui-ci 
ne le sera qu'en lui ôtant d'abord les forces 
toujours renouvelées par l'idée et la pratique 
réformistes elles-mêmes 

Revenons donc à la grande conception d'une 
transformation révolutionnaire de toute la so
ciété. Esclaves surtout p'ar notre travail ser
vile de chaque jour, propageons l'idée d'une 
grève générale, grâce à laquelle cessant d'être 
salariés, croyants, contribuables et soldats, 
nous deviendrons des producteurs libres, qui 
réaliseront par le communisme et la paix uni
verselle le bien-être et la liberté pour tous. 

Les capacités productrices 
de la classe ouvrière et paysanne 

Ce qui manque peut-être le plus aux tra
vailleurs, c'est la confiance en eux-mêmes. On 
s'est tellement évertué à enlever toute assu
rance à l'enfant du peuple, en l'empêchant 
sans cesse de se manifester, tout particulière
ment quand il entre à l'école, à lui faire tout 
attendre au contraire de la bonne volonté du 
maître; on a tellement humilié, rapetissé le 
jeune homme en train de faire son apprentis
sage en l'obligeantd'abord à faire descommis
sions, puis à attendre les ordres du maître ; on 
écarte tellement toute velléité d'action chez 
l'homme du peuple en le forçant à attendre les 
commandements de ses supérieurs à la car 
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serne, à attendre la réponse du patron le jour 
de l'embauche, à attendre que le rond-de-cuir 
veuille bien se déranger lorsqu'il est devant le 
guichet de l'administration, à attendre la paix, 
à attendre tout, que le travailleur finit par 
croire qu'il ne peut rien par lui-même, qu'il 
n'a aucune capacité véritable, aucune aptitude 
de producteur, aucune facilité administrative 
ou pédagogique. 

Et la classe dirigeante de crier : Mais, sans 
des patrons, les ouvriers ne sauraient rien 
faire. 

Et les politiciens de déclarer : Mais, sans les 
hommes de confiance du parti socialiste, les 
salariés ne peuvent faire entendre leurs voix. 

Et les fonctionnaires du mouvement syndi
cal de répéter : Mais, sans les permanents, pas 
d'organisation de la production. 

Rien n'est plus funeste que cette équivoque. 
Et, avec Proudhon nous déclarons ici, parce 
que nous le sentons, l'éprouvons, le savons : la 
classe ouvrière et paysanne a toutes les capa
cités ; il ne lui manque que la confiance en 
soi. 

* * * 
On n'en finirait pas de citer les travailleurs 

manuels qui ont contribué puissamment aux 
progrès de l'industrie, de la technique, et 
même de la science. La plupart des ouvriers 
actuels s'intéressant au socialisme sont d'ail
leurs des êtres qui se sont instruits et formés 
eux-mêmes. Ce sont des autodidactes. Et pour 
qui vit l'existence ouvrière, ce n'est pas un 
petit effort qu'il faut faire pour s'instruire et se 
développer après le dur labeur quotidien. 

N'empêche qù'Isambart Brunel, qui s'im
mortalisa par la création du tunnel de la 
Tamise, fut un matelot. Stephenson, qui cons
truisit la première locomotive à vapeur, était 
un ouvrier mineur. Zaccharia Jansen, qui, à 
Middelbourg, en 1590, découvrit le télescope et 
peu après le microscope, était un artisan. 
Faraday, qui découvrit le courant inductif, 
était un ouvrier relieur. Edison, le créateur du 
phonographe, du cinématographe et d'autres 
merveilles, était un crieur de journaux. 

Et quels sont ceux qni ont fait les meilleurs 
traités de dessins et de géométrie pour la 
menuiserie ? Coulon, homme rempli de talents 
et de douceur, un ouvrier tout court, Rombo, 
né à Paris en 1739, qui fit le premier ouvrage 
de valeur dans ce domaine ; c'était un ouvrier 
menuisier qui publia également un traité de la 
construction des théâtres et des machines, 
l'art du carrossier et l'art du layetier. De 
même, le charpentier Fourneau fut l'homme 
qui publia le meilleur exposé théorique sur la 
charpente. 

; . ..: i ' * * * 
L'admirable compagnon menuisier Agricol 

Perdiguier a remis un jour vivement à leur 
place l'académicien Arago et M, Dupin, qui 
avaient proclamé que c'étaient'" uëïïk illustres 
mathématiciens, MM. Désargues etMonge, qui 
ont râffiené aux principes de la science toutes 
les opérations graphiques de la coupe des 
pierres et de la coupe du bois. 

Alors quoi, avant ces deux savants, la classe 
ouvrière ne connaissait pas les moyens précis 
de tailler la pierre ou le bois ? « Mais les nom
breuses cathédrales dont les voûtes, les 
coupoles, les charpentes, les chaires, dont 
tous les détails, dont tout l'ensemble 
frappe d'étonnement tout homme qui en ap
proche, sont tout simplement lé produit de là 
routine, de la seule routine 1 » 

Et Perdiguier de raconter que depuis des 
temps immémoriaux les ouvriers se transmet
tent d'homme à homme sur le chantier, à 
l'atelier, les procédés de dessin, de tracé, de 
géométrie, de plans inhérents à une bonne 
technique et fruits de la pratique, avant' tout. 

C'est dans les cartons des ouvriers que se 
conservaient ces trésors de science qui se 
rapportent au trait. « Le carton de l'ouvrier 
n'est pas né d'aujourd'hui, il est presque aussi 
vieux que les métiers. » Et des monuments 
variés étaient méthodiquement construits, que 
MM. Desargues et Monge, et tous les ingé
nieurs, n'étaient pas encore nés. 

Ce n'est certes pas que Perdiguier, comme 
nous d'ailleurs, veuille nier la science de cer
tains intellectuels. Il en est de sérieux. Il y a 
là des producteurs de la pensée d'une im
mense valeur. Mais du travail manuel même 
se dégage une intelligence des choses parfois 
insoupçonnée et souvent plus près de la réa
lité, de la vérité que les spéculations essen
tiellement théoriques. Il y a une science du 
travail que possède chaque producteur, mais 
dont il n'est pas toujours conscient, quoique 
cette science ait constamment une immense 
valeur. 

* * * 
Chaque matin, des milliers et des milliers 

d'ouvriers et d'ouvrières se rendent à leur 
travail sans qu'on les y pousse à coups de pied 
au derrière ou par des injonctions quotidien
nes. Chacun, chacune se rend à sa place, em
poigne son ouvrage, s'y acharne pendant des 
heures, des jours, des mois, des années, et 
très souvent sans recevoir une direction 
technique ou intellectuelle quelconque. Tout 
au plus, l'apprenti aura-t-il besoin de recourir 
aux conseils d'un aîné; le nouvel arrivant 
se faire indiquer la place des outils; le 
manœuvre atteudre l'avis du compagnon afin 
de faire coordonner ses efforts avec les siens. 
Dans certaines industries, sans doute, où la 
production est collective eu ce sens qu'elle 
exige un effort commun des diverses catégo
ries de travailleurs, on devra s'entendre, 
collaborer à la besogne. Mais la plupart du 
temps ne suffit-il pas de laisser faire les hom
mes ; l'intervention du contre-maître, du fabri
cant ne brouille-t-elle pas au contraire et en 
général la coordination bienveillante et intel
ligente des efforts ouvriers ? Tous ceux qui 
passent leur vie sur le travail le savent bien. 

Et à la campagne ? L'acte libre, spontané, 
individuel, est ici bien plus net. On ne saurait 
prétendre que le paysan est particulièrement 
supérieur au travailleur des villes. Eh. bien, 
chacun de son côté, homme, femme, enfant, 
sait se rendre à l'ouvrage sans les ordres du 
gouvernement, sans les avis d'un maire, d'un 
officier, d'un prêtre, d'un maître. Ils sont là 
des millions qui remuent la terre, ensemen
cent, élèvent le bétail, coupent les bois, trans
portent les fruits, organisent l'essentiel de la 
vie, sans décrets, sans hommes-providence, 
sans politiciens, sans fonctionnaires. Bien au 
contraire, ils ne voient les gouvernants et 
leurs créatures que le jour où il faut payer 
l'impôt, aller à la caserne, c'est-à-dire quand 
il s'agit de donner de ses forces pour leur 
entretien. 

Indéniablement les capacités productrices 
des ouvriers et des paysans remplissent le 
monde de richesses diverses, de toutes les 
possibilités dé vivre, et l'on douterait encore 
des aptitudes civilisatrices des producteurs? 

C'est un non-sens dérisoire. 
. * * * 

Il est d'ailleurs un phénomène, plutôt désas
treux pour le succès immédiat du socialisme 
mais significatif quand même. C'est que là 
classe bourgeoise arrive à se maintenir par les 
forces jeunes qu'elle tire surtout du proléta
riat. Il est incontestable que quantité de bons 
ouvriers, las de mener l'existence de parias à 
laquelle les oblige' le salariat, cherchent à s'af
franchir du joug patronal en.devenant patrons 
eux-mêmes. Ils passent peu ou prou dans le, 
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clan des dirigeants,*'apportent>fô '"•'&e clan 
leurs capacitêssproductriées et administratives, 
infuseàt au patronat tfn sang iiouyesiii, une 
ardeur%ouvelie, une folce nouvèìTe* Certes, ce 
sont dis forces perdues en général Jioiir la 
rénovation'le'ìa socièïé^surtout^sTls^devien
nent employeurs, si quittant peu à peu la 
technique, la maind'œuvre, ils se mettent à 
jouer de plus en plus aux directeurs commer
ciaux, aux brasseurs d'affaires, aux financiers. 
Mais pour que des,individus puissent apporter 
un regain de vie à la classe bourgeoise, encore 
faùtil 'qu'il 'y ait "dàlia le prolétariat une ré
serve constante de forcés organisatrices, 
d'aptitudes "techniques, de' capacités produc
trices. Or, ces forces, ces aptitudes, ces capa
cités se manifestent. Donc elles existent. 

Autre chose. L'évolution industrielle de 
notre époque place toujours plus les usines 
sous la coupe des banques. Un entrepreneur, 
un maître d'état, quoique ayant à exécuter 
parfois d'immenses ; travaux, n'a souvent pas 
cent francs devant lui. Son matériel, ses cau
tions, la paie dés ouvriers, tout est avancé par 
la banque. Il est à sa merci. Les véritables 
propriétaires de beaucoup d'usines, de fabri
ques, de sociétés anonymes ou en nom collec
tif, sont presque toujours des financiers. Si 
cette situation indique la puissance énorme du 
capitalisme, elle contient aussi le germe de sa 
faiblesse et certainement, une fois ou l'autre, 
de sa ruine. 

Ce qui est réel dans la vie de l'usine, de la 
fabrique, de l'entreprise, c'est l'effort apporté 
quotidiennement par les producteurs, ouvriers 
manuels ou travailleurs intellectuels. Eux 
seuls connaissent le rouage de l'institution, 
eux seuls, en fait, la font marcher, lui donnent 
la vie. Les banquiers, ou plutôt les proprié
taires de l'entreprise, n'y comprennent rien; 
ils ne voient même pas, d'habitude, leur pro
priété, ils ne savent peutêtre pas ce qui en 
sort ; ils n'en ont pas la gestion technique en 
main. Et ce n'est que par le phénoménal 
contrat monétaire qu'ils ont à dire leur mot 
dans la production et même à la régler à peu 
près totalement. 

Mais ne senton pas qu'il y a là une super
fétation qui s'écroulera quand les producteurs 
comprendront que dans la production ils sont 
tout et l'argent rien, car l'argent est un métal 
mort, sans pouvoir créateur, tandis que ce qui 
compte dans le monde, c'est le cerveau, le 
muscle de l'homme. 

* * * 
Il est impossible que le peuple, poussant 

seul le char de la vie, ne sente pas le labeur 
qu'il accomplit, qu'il ne sente pas son effort 
prodigieux, qu'il ne sente pas qu'il pourrait si 
bien être son propre maître et qu'il ne veuille, 
pas un jour le devenir. 

Quand lés producteurs auront confiance en 
eux, ils auront la, gestion ne la production, 
irréprochablement. L'atelier va remplacer le 
gouvernement. J. W. 

Libre échange et protectionnisme 
Notre manque d'intérêt pour le libreéchange 

ne provient nullement du fait'qu'il n'est pas'la 
révolution sociale, comme d'aucuns le croient; 
mais bien de notfe conviction qu'il n'a par lui
même aucune influence sur les conditions géné
rales de la classe ouvrière. Puis, la lutte pour 
son obtention devant être menée en collaboration 
avec la bourgeoisie ' et supposant la reconnais
sance des pouvoirs de l'Etat, ce serait.aller à 
rencontre de nôtre but. En effet, celuici consiste 
à intensifier toujours plus. la lutte de classe et à 
travailler à la formation chez le peuple d'un état 
d'âme qui lui fasse considérer le gouvernement 
comme l'ennemi à supprimer, que l'on subit 
parce qu'il est le plus fort, mais que l'on ne 
reconnaît jamais et que l'on ne cesse de com
battre. 

Ainsi tombent les objections de ceux qui nous 
disent: «Puisque vous vous désintéressez dii 
libreéchange, vous devez également vous désin
téresser des grèves, de l'opposition à la guerre, 
des protestations contre, les massacres, de l'agi
tation contre le chôinagé^ etc. ? i> ,Or, nous nous 
intéressons à toutes ces questions et à celle de la 
vie chère (étroitementfliée à celle du problème 
douanier) parce qu'elles érigent lés travailleurs 
contre 1* bourgeoisie et le gouvernement. Mais 
nous nous y intéressons seulement lorsqu'elles 
se présentent de telle manière que même en cas 
de résultat matériel négatif, elles puissent servir 
à l'éducation et à la préparation révolutionnaire; 

Du reste, c'est .uniquement en, lujttant cpmme 
Classe nettement opposée à la classe nantie que 
les travailleurs pourront réaliser quelque amélio
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ration d'ordre général qui ne leur soit point 
retirée par*'ailleurs. 

Arrêtonsnous à la question du libreéchange. 
Si les travailleurs demandent au gouvernement 

l'abolition ou la réduction des droits d'entrée sur 
les céréales, ils auront avec eux une partie de la 
bourgeoisie et obtiendront gain de cause dès que 
les mesures nécessaires auront été prises pour 
que les intérêts prédominants de la classe bour
geoise n'en: subissent aucun préjudice. Le droit 
d'entrée sera aboli ou réduit, le peuple applau
dira à la prévoyance du gouvernement, le maigre 
avantage obtenu profitera aux commerçants, aux 
intermédiaires de toutes sortes et les travailleurs 
seront... contents et bernés. 

Au lieu de cela, si le peuple trouvant le pain 
trop cher, exprime par tous les moyens directs à 
sa portée sa ferme résolution d'avoir du pain à 
discrétion, les autorités acculées appliqueront le 
remède : le pain baissera ou les salaires augmen
teront. Et si pour ce faire il leur faut supprimer 
les droits d'entrée, elles les supprimeront et 
c'est ainsi seulement que leur abolition sera réel
lement ressentie par les acheteurs au détail. 

On nous objecte que les droits d'entrée, en 
dernière analyse, sont payés par les travailleurs. 
Naturellement. 

Ce sont les travailleurs qui payent tout : tout ce 
qui est consommé et gaspillé par les parasites de 
tout acabit. Mais nous ne voyons pas trop la dif
férence qu'il y a à payer sous une forme ou sous 
une autre, sous forme de droits d'entrée, d'im
pôts, d'intérêts, de rentes ou de bénéfices. 

Tout dépend des exigences des travailleurs. Le 
chômage aussi, car si les chômeurs aspirant à 
avoir leur place au banquet de la vie, pouvaient 
compter, lorsqu'ils sont trop peu nombreux pour 
s'imposer d'euxmêmes, sur la solidarité des tra
vailleurs occupés, le problème serait vite résolu. 

Les conditions des travailleurs, disionsnous, 
sont déterminées, en dernière analyse, par les 
exigences « dans les limites de la possibilité de 
production ». Oui, dans ces limites, car il serait 
impossible de consommer ce qu'il n'y a pas et 
que l'on ne peut produire ; mais nous voulons 
parler des limites naturelles et techniques et non 
de celles élevées par le système capitaliste, 
s'élargissant ou se resserrant en raison de 
l'intérêt des capitalistes et des exigences des 
travailleurs combinés. 

Le libreéchange est théoriquement, c'estàdire 
serait, dans une société établie dans l'intérêt de 
tous (outre que plus conforme au principe de la 
fraternité universelle et de la liberté), plus favo
rable à la production en général, parce qu'il per
mettrait à chaque pays d'appliquer son activité 
dans les branches de production les mieux en 
rapport avec la nature de son sol et les aptitudes 
de ses habitants. 

Mais en régime capitaliste, c'est l'intérêt des 
capitalistes qui détermine la quantité de produits 
à introduire sur le marché. Gomme on l'a fort 
bien dit : « Qu'importent aux patrons la produc
tion et la richesse générales ; leur propre béné
fice seul les intéresse. Et s'ils réussissent à ga
gner 100 francs par l'anéantissement de 900, ils 
sont, plus contents que d'en gagner seulement 90 
en en détruisant seulement 800. Et la seule chose 
qui puisse mettre un frein a la rapacitépatronale, 
est la résistance des travailleurs, leur revendica
tion d'une vie humaine. 

Protectionnisme et libreéchange ne change
ront rien à la situation générale, en dépit de la 
prétention des protectionnistes et libre échan
gistes voulant que leur système profite à la pro
duction nationale et au bienêtre général. 

Ceux qui nous parlent dans l'intérêt de la pro
duction devraient nous démontrer comment le 
libre échange pourrait repeupler et rendre plus 
florissantes la Sardaigne et la Basilicate et pour 
cette démonstration les sarcasmes sur le dos des 
communistes ne suffisent point. 

Que voulezvous mettre en commun, disentils, 
où n'existe que la malaria ? En effet, mais s'il y 
régnait l'abondance, le communisme, au moins 
au point de vue matériel, serait presque inutile. 
Nous sommes communistes, outre nos raisons 
morales, précisément parce que nous croyons la 
production susceptible de se développer en 
régime communiste, jusqu'à suffire amplement 
aux : besoins de tous : ce qui ne saurait advenir en. 
régime capitaliste, même si les échanges étaient 
absolument libres. 

Le libreéchange est en vigueur dans le Royau
meUni— et l'Irlande se dépeuplait, et les Irlan
dais qui demeuraient vivaient de quelques pom
mes de terre et mouraient littéralement de faim 
lorsque la récolte de cellesci venait à manquer; 
les conditions du.pays.se sont quelque peu amé
liorées seulement à la suite d'une lutte acharnée, 
féroce, ayant obligé les classes privilégiées àquel+ 
ques concessions. Le libre échange y fleurit et 
les campagnes d'Angleterre et d'Ecosse se : dé7 
peuplent et sont transformées en parcs aux cerfs 
pour lé divertissement des seigneurs, tandis que 
dans les villes s'entasse une population de misé
reux comme il s'en trouve 'en quelques endroits 
en Italie. 

Ce n'est pas que l'on soit plus heureux en régime 
prbtectionniste,,ent,endons:n;oug. |Ce sont les hourj 
geois, ou une certaine partie de la bourgeoisie 

qui, un peu pour distraire le peuple et le détour
ner des revendications sérieuses et un peu pour 
favoriser des ■ intérêts particuliers, en pays de 
libre échange, indiquent le protectionnisme comme 
remède au chômage et à la misère et en pays 
protectionniste attribuent les mêmes vertus au 
libre échange. 

Et l'on voudrait que les anarchistes fussent 
d'accord avec cette espèce de mystification ! 

Cela non. Car nous savons qu'en Italie beau
coup de gens meurent presque de faim ; mais 
nous savons aussi qu'il y en a autant et même da
vantage dans la libre échangiste Angleterre. Lloyd 
George, ministre de S. M. britannique, déclarait la 
présence en Angleterre de plus de dix millions de 
personnes vivant sur l'extrême limite passé la
quelle on meurt de faim ! (on the verge of starva
tion, si vous voulez l'entendre en.anglais). Nous 
voulons, en attendant la révolution et même 
comme moyen pour la hâter et la faciliter, réali
ser les améliorations possibles même dans une 
société capitaliste, mais nous voulons les réaliser 
sérieusement, c'est, pourquoi nous disons aux 
travailleurs de ne pas s'embarquer avec les 
bourgeois et de combattre leurs luttes euxmêmes 
en exigeant tout le maximum que leurs forces 
actuelles leur permettent d'exiger, cherchant à 
devenir toujours plus forts, par l'union et la com
battivité. 

Errico MALATESTA. 

La Quinzaine antimilitariste 
LAUSANNE, 17 avril. —Le tribunal militaire de 

la Ie division a condamné à cinq semaines d'em
prisonnement et à six mois de privation des droits 
civiques, pour violation des devoirs militaires, le 
soldat Alfred Michel, de la compagnie de subsis
tances I. 

Il a acquitté une recrue de mitrailleurs de Neu
ehàtel, accusée d'avoir commis un vol au préju
dice de son fourrier. 

SAINTGALL, 24 avril. — Le tribunal militaire 
de la 6e division a condamné à une année d'em
prisonnement et à la dégradation l'adjudant sous
officier Gubeli, du bataillon 77, qui avait soustrait 
la somme de 135 francs, au cours de répétition 
de 1913, et le soldat Gubler, du bataillon 74, a été 
condamné, pour violation de ses devoirs militai
res, à quatre mois d'emprisonnement et à l'exclu
sion de l'armée. 

Le 20 mai prochain, nos camarades de la 
Voix du Peuple publieront un numéro special 
pour commémorer le centenaire de la naissance 
de Michel Bakounine. Les idées de ce grand 
agitateur sont toujours vivantes, car il fut l'un 
des plus grands précurseurs de Monarchisme po
pulaire tel que nous le comprenons. Il est d'autant 
plus utile de rappeler sa mémoire aujourdhui 
que d'aucuns cherchent à amoindrir sa pensée, 
pour n'en voir qu'un côté, qui ferait de lui un 
oportuniste quelconque au lieu du fier révolté qu'il 
fut réellement. Nous ne pouvons que nous associer 
à cette commémoration, qui ne se propose nulle
ment d'exalter un homme, mais l'anarchie dont il 
a été l'un des plus glorieux militants. 

L'impuissanGe du nombre 
En Allemagne, la semaine rouge a donné 

des résultats vraiment grandioses: 140,096 
recrues nouvelles pour la socialdémocratie, 
82,537 nouveaux abonnés à la presse socia
liste. Et il. y avait déjà plus de trois millions 
de syndiqués et quatre millions et demi d'é
lecteurs socialistes. C'est bien, avoir déjà le 
nombre pour soi, mais tous ces millions d'in
dividus continuent à supporter l'oppression 
gouvernementale et patronale la plus rigou
reuse, et n'ont jamais osé affirmer que si leur 
empereur voulait les envoyer au massacre, ils 
refuseraient d'y aller. Ils déclarent bien vou
loir s'y opposer par tous les moyens, mais 
sauf en se révoltant. Et alors? 

Veuton bien nous expliquer en quoi con
siste alors la puissance du nombre ? 

L. B. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer 
Liste camarades Bienne Fr. 6.5f> 
Les Lilas, Mae Pierre 10.— 

http://du.pays.se


LE RÉVEIL 3 

IDÉES R 
Elections municipales. 

Il ne s'agit point ici de la fonction à accomplir 
par la Commune dans une société anarchique, 
c'estàdire égalitaire et libertaire, ni du mode 
dans lequel cette Commune devra être constituée. 
Et il ne s'agit pas même d'établir de quelle ma
nière on pourra, le jour même de l'insurrection, 
pourvoir aux services nécessaires : expropriation 
«t nouvelle répartition des habitations, accapa
rement des denrées alimentaires et distribution 
égale et gratuite pour tous, approvisionnement des 
villes, assistance aux malades et aux blessés, etc. 

La question à débattre pour l'instant est de 
savoir si le Conseil municipal actuel, c'estàdire 
tel qu'il est élu aujourd'hui, avec les pouvoirs 
dont il dispose pourrait, même composé d'anar
chistes, être employé à préparer la Commune de 
l'avenir. 

11 me semble évident que non; parce que la 
propriété subsistant, et partant la domination ca
pitaliste, les conseillers ne sont élus que si les 
capitalistes le veulent bien et une fois élus, ils ne 
peuvent que servir les intérêts de.ceuxci... et les 
leurs. 

Ils peuvent bien accomplir des choses utiles à 
tous, mais seulement lorsque l'intérêt général 
coïncide avec celui de la classe dominante, 
comme c'est le cas pour les questions d'hygiène, 
de routes, etc. ; mais pour cela il suffit d'une 
bourgeoisie intelligente et d'une opinion publique 
éclairée. Et même dans ce cas, ce sont toujours 
les travailleurs qui paient le plus, tout en demeu
rant les moins favorisés ; et les « anarchistes » 
du Conseil ne pourraient l'empêcher, même s'ils 
réussissaient à frapper les riches de gros impôts 
directs. 

Puisque d'aucuns voient dans la conquête du 
pouvoir municipal surtout un moyen de préparer 
la société future et de s'y préparer, je leur ferai 
remarquer que la constitution du Conseil munici
pal actuel se prête mal à cet entraînement. 

Les attributions les plus importantes de la 
Commune de l'avenir, soit la gestion de la produc
tion, l'échange et la distribution delà richesse de 
façon équitable pour tous ne sont point celles du 
Conseil municipal actuel. Comment alors pour
raitil faire du socialisme ou au moins s'achemi
ner vers le socialisme ? 

La Commune de l'avenir doit résulter de l'ini
tiative des bonnes volontés et de la libre entente 
des intéressés, tandis que le Conseil municipal de 
nos jours est un organisme autoritaire, théorique
ment fondé sur la domination de la majorité et qui, 
dans la pratique, aboutit comme tout régime par
lementaire, à la tyrannie d'une classe. Comment 
donc pourraitil faire de l'anarchisme ou achemi
ner vers l'anarchisme ? 

Et que diable iraient faire les anarchistes dans 
les conseils municipaux ? 

Les socialistes y entrent, et ils ont môme réussi 
par ci parla, à prendre possession du pouvoir. 
Quels en sont les résultats? Laissons de côté les 
scandales et les favoritismes pouvant être des 
fautes personnelles ne dérivant pas nécessaire
ment du système ; mais il est certain que le so
cialisme n'a pas avancé d'un iota, du fait des 
conseil municipaux socialistes. Au contraire, nous 
voyons'en général après une période de pouvoir 
des socialistes, les électeurs nommer des hommes 
d'autres partis et des républicains ou des monar
chistes monter au pouvoir municipal, ce qui signi
fie que les conseillers socialistes nommés par le 
suffrage populaire n'ont réussi, au cours de leur 
mandat, qu'à se discréditer et à discréditer le 
socialisme. 

Dans la plus favorable des hypothèses, tout ce 
que pourraient obtenir socialistes et anarchistes 
tant au Conseil municipal qu'au Parlement, serait 
quelque légère et plus ou moins illusoire amélio
ration, qui aiderait à rendre plus supportable 
l'état de choses actuel et surtout à endormir le 
peuple par de vaines espérances et l'empêcher 
de combattre directement, constamment pour la 
réalisation de son bienêtre. S'il y avait une dis
tinction à faire, les élections municipales seraient 
même plus nuisibles que celles des députés au 
Parlement, parce que c'est dans le domaine mu
nicipal que le peuple, s'il n'était aveuglé par le 
mirage des élections, pourrait exercer son action 
directe et s'imposer aux autorités. 
•"Sans compter que les élections municipales se 

prêtent davantage à la corruption que celles par
lementaires, et deviennent an marché où les cons
ciences et les convictions s'échangent contre des 
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concessions d'entreprises ou des places de sacris
tains. 

Que l'on m'en croie : la question de l'absten
tionnisme électoral, tant qu'il s'agit d'élire des 
corps investis d'autorité, est de la plus haute im
portance, et ajuste titre, est devenu la pierre de 
touche à laquelle on reconnaît l'anarchiste au
thentique. 

L'anarchisme a dû subir nombre de fausses 
interprétations, de déviations de doctrine, de tac
tique, et ce qui est plus grave encore, de morale, 
mais il a toujours fini par se retrouver luimême,' 
parce que son abstentionnisme l'a placé dans une 
position à part, en interdisant à ses adeptes toute 
transaction, tout contact avec les puissances les 
plus grandes d'oppression et de corruption qui 
dominent dans la société actuelle. 

En devenant électeurs, nous deviendrions ce 
que sont devenus tous les autres, et l'anarchisme 
ne serait plus qu'un simple prétexte pour oppo
ser nos candidatures à d'autres candidatures. Et 
c'est ce que nous ne voulons point. 

Possibilités révolutionnaires. 
Certes si la révolution était réellement impos

sible, s'il n'y avait point parmi les puissances 
motrices de la société, l'espoir et la menace con
tinus de la révolution, alors l'évolution s'achemi
nerait assurément vers l'augmentation progres
sive du pouvoir de l'Etat et nous serions des 
rêveurs. Mais là encore, notre rêve serait le seul 
obstacle à la nouvelle tyrannie. 

Mais pourquoi la révolution estelle impossible? 
Des années durant, on s'est appliqué à étouffer 

l'esprit révolutionnaire, à corrompre le peuple 
avec le parlementarisme, le coopératisme et les 
mille illusions qui toutes appellent la quiétude et 
développent le goût de la tranquillité ; on a en
couragé la préoccupation des petits intérêts im
médiats, au détriment de tout idéalisme, on a 
raillé enfin, l'esprit de sacrifice et l'amour du 
danger. Quoi d'étonnant, donc, si au moment 
de la crise il n'y a plus l'énergie ni la préparation 
nécessaires pour en triompher ? 

Si l'on voulait se conformer aux conseils de 
certains, comment prétendre que la révolution, 
peutêtre bien impossible aujourd'hui, serait 
possible demain, puisque les réformes qu'ils 
demandent sont basées sur la présupposition de 
la domination permanente et définitive du gou
vernement et de la bourgeoisie? 

Suivant une erreur commune, déjà maintes fois 
redressée, iis supposent que la révolution doive 
tout de go engendrer la révolution dans toute sa 
splendeur et considèrent naturellement la chose 
comme impossible, parce que les masses ne son t 
pas dans les conditions voulues pour le bon fonc
tionnement d'une société anarchique. 

Nous, au contraire, entendons que la révolu
tion matérielle, l'insurrection, serve à secouer le 
joug qui nous asservit aujourd'hui au régime 
bourgeois et à créer des conditions matérielles et 
morales rendant possible l'évolution vers l'anar
chie. 

Pour le moment, il ne s'agit pas de terminer la 
révolution, mais de la commencer. Que nos amis 
et nos adversaires le sachent, avec notre journal 
nous nous proposons: 

1° De faire de la propagande et de former des 
propagandistes de l'idée anarchique. En dépit de 
l'affirmation d'aucuns qu'il s'est déjà fait assez de 
propagande comme cela, nous trouvons que la 
propagande est encore notre plus urgent besoin, 
tant pour la grande masse des adultes qui nous 
ignore complètement, que pour les générations 
nouvelles dont dépend l'avenir. 

L'anarchie ne saurait se faire sans anarchistes 
et nous devons surtout susciter des anarchiste!. 

2" De préparer la révolution. Et naturellement, 
lorsque nous parlons de préparation révolution
naire, nous entendons préparation morale, c'est 
à dire démontrer la nécessité de la révolution 
pour résoudre la question sociale et montrer que 
toute la force du régime repose sur l'acquiesce
ment des opprimés et peut être vaincue par un 
acte de volonté d'une minorité consciente et cou
rageuse. De préparer, enfin, les esprits pour toutes 
les occasions qui pourraient se présenter. 

Si une autre préparation, celle matérielle, est 
nécessaire — et elle l'est certainement — elle ne 
saurait être du devoir d'un journal. 

.Les coopératives de production. 
Les anarchistes pensent que la société de l'ave

nir, lorsque le capitalisme disparu, les travail
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leurs auront la libre disposition de la terre «t des 
moyens de production, devra être fondée sur 
l'accord, la coopération de tous les membres de 
la société même et dès lors peut être conçue 
comme une vaste coopérative ou fédération de 
coopératives. 

C'est pourquoi d'aucuns se sont imaginé que 
chaque nouvelle coopérative était une réalisation 
partielle de notre idéal, un pas de plus vers la 
complète transformation sociale. 

La vérité est toute autre. 
Ce qui constitue la différence essentielle entre 

la société capitaliste et oppressive de nos jours 
et celle que nous entendons lui substituer, n'est 
pas le fait pur et simple de la coopération, car 
une forme de coopération existe déjà aujourd'hui 
et doit exister chaque fois que des hommes 
vivent ensemble et ont des rapports communs. 
La différence est qu'aujourd'hui le mode de coo
pération est imposé par les capitalistes et les 
gouvernants, lesquels se préoccupent surtout de 
leur intérêt et tiennent le moins compte possible 
des intérêts et des volontés des travailleurs. 
Demain, au contraire, la coopération serait orga
nisée selon les vœux et pour le bien de tous les 
coopérateurs, soit de tous les travailleurs, rendus 
vraiment libres par la possession des richesses et 
l'abolition de tout organisme politique coercitif. 

Aujourd'hui, avec la domination capitaliste et 
l'autorité que cette domination protège et aggrave, 
il n'est pas possible de coopérer autrement que 
dans les conditions imposées par la société, c'est 
à dire d'une façon telle que les capitalistes puis
sent toujours, directement ou indirectement, 
accaparer le meilleur de la production des tra
vailleurs. 

Certes, quelques prolétaires, favorisés de cir
constances spéciales, peuvent arriver à être pro
priétaires au moyen des coopératives comme 
d'autres le deviennent au moyen du vol ; mais 
cela te produira toujours au détriment de la 
masse des travailleurs et n'est qu'un épisode 
dans l'histoire de la classe capitaliste. En effet, 
d'une part elle perd continuellement des mem
bres que de mauvaises .affaires ou la dissipation 
font tomber dans la misère et elle les récupère de 
l'autre par ces prolétaires qui, à force de voleries, 
de tromperies ou de veine, réussissent à faire 
fortune. 

Mais pour ce qui est de la masse, il n'y aura 
rien de changé ou le changement consistera uni
quement à embrouiller la question et à faire per
dre aux travailleurs la conception nette de leur 
position dans la société et de la lutte à soutenir 
pour s'émanciper du joug capitaliste. 

En réalité, les patrons ont tout à gagner si, au 
lieu de se trouver en présence de travailleurs lut
tant pour des conditions toujours meilleures et ne 
reconnaissant aucune obligation morale envers 
eux qu'ils considèrent comme des voleurs vivant 
du travail d'autrui, ils peuvent traiter de pair à 
pair avec les représentants d'associations ou
vrières ayant accepté les règles et les obligations 
commerciales et en subissant volontairement les 
conséquences matérielles et morales. 

Le terrain de lutte n'est plus du tout le même. 
Les travailleurs ne cherchent plus à se constituer 
en une masse compacte pour résister aux pa
trons, améliorer leurs conditions d'aujourd'hui, 
procéder à l'expropriation demain ; mais ils se 
divisent en fractions hostiles, se font concurrence 
entre eux, une concurrence où l'emporte celui 
qui est le plus docile, qui se contente plus facile
ment de gagner peu et de vivre mal. 

Et ainsi avec l'illusion de s'être haussés d'un 
degré dans l'échelle sociale, d'être montés de 
salariés à associés, les travailleurs des coopéra
tives non seulement reconnaissent le système 
actuel et se forment un état d'âme qui les éloigne 
de l'idée d'une transformation radicale de la 
société, mais même au point de vue de leur inté
rêt immédiat, ils finissent par perdre les avanta
ges acquis ou qu'ils pouvaient acquérir par les 
caisses de résistance dans la pratique de la 
lutte contre les parasites et la solidarité avec tous 
les travailleurs. 

Pour ou contre l'Etat. 
Que la révolution soit facile ou hérissée de dif

ficultés, proche ou lointaine, la chose est secon
daire. On convient avec nous qu'il faut la prépa
rer en stimulant la volonté de la faire et en 
réveillant la confiance dans sa possibilité — là 
est l'important. Qu'il nous faille co nquérir les 
masses ou du moins la plus grande partie possible 
de cellesci ; « greffer notre propagande et notre 
mouvement sur les questions importantes du 
jour» ; demander et exiger dès aujourd'hui l'amé
lioration des conditions des travailleurs ; rendre 
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les mouvements ouvriers toujours plus énergiques, 
plus agressifs, plus menaçants pour la tranquillité 
bourgeoise : préparer la lutte par la gymnas
tique de la résistance et de l'attaque continuelles 
— sont choses entendues et sur lesquelles il n'y 
a nulle chicane entre nous. 

Et nous n'avons jamais cru que toute améliora
tion perfectionnât et raffermît le régime en 
vigueur, comme nous n'avons jamais pensé non 
plus que le progrès actuel puisse retarder le pro
grès futur. Au contraire. La question est de dis
tinguer quelles sont les améliorations utiles, quel 
est le « progrès » qui soit vraiment un progrès. Et 
le criterium qui détermine le choix se trouve 
dans les effets probables de l'innovation sur 
les fins immédiates et lointaines que l'un de nous 
se propose. 

En qualité d'anarchistes nous sommes adver
saires de l'Etat et du capitalisme et ne saurions 
considérer comme une amélioration, un progrès, 
ce qui tend à raffermir les institutions que nous 
estimons préjudiciables et que nous entendons 
faire disparaître. 

L'énergie est une belle chose mais il importe 
avant tout de voir dans quel but elle est exercée. 
Il en est qui voudraient initier une forte agitation 
pour obliger le gouvernement à pourvoir aux 
assurances pour la vieillesse, le chômage, etc., 
autant dire vouloir augmenter ses attributions : 
ce qui habituerait le peuple à attendre son bon
heur de l'action du gouvernement et l'intéresse
rait à son maintien même. Cela peut-il se conci-
ier avec les fins anarchiques ? 

Malgré tout notre désir de changements rapi
des et notre confiance en leur possibilité, nous 
nous adapterions aussi, si les circonstances nous 
l'imposaient, à un progrès lent, mais nous vou
drions que ce progrès fût fait dans la bonne 
direction, soit dans le sens de notre idéal. Pour 
nous, une amélioration réalisée par la volonté des 
cpprimés et laissant ceux-ci moins malheureux, 
est utile. Et mettre les travailleurs en état d'or
ganiser d'eux-mêmes, librement, la vie et la 
prévoyance sociale et rendre le gouvernement 
d'autant plus inutile et faible, est aussi un pro
grès social. Lorsque nous aurons privé l'Etat de 
ces fonctions plus ou moins utiles, qui masquent 
et rendent supportables les fonctions oppres
sives constituant sa principale raison d'être, il 
sera bien près de sa mort. 

En Allemagne, en Angleterre, en Suisse les gou
vernements féodaux ou démocratiques ont com
pris combien il serait nécessaire pour leur stabi
lité et la défense des classes nanties, d'envahir 
le plus possible la vie sociale. C'est pourquoi 
ils ont pourvu ou vont pourvoir, de leur propre 
initiative, à toutes ces assurances pour lesquel
les on voudrait agiter les ouvriers — et naturel
lement ils y ont pourvu à la façon gouvernemen
tale, c'est-à-dire tout au profit de la domination 
patronale par l'asservissement des travailleurs. 

Et en Angleterre la partie la plus consciente du 
prolétariat, même en ne se déclarant pas anar
chiste, s'agite pour l'abolition de la loi d'assu
rance dont le grand agent des capitalistes, Lloyd 
George, a doté le pays et demande de pouvoir 
s'occuper elle-même, dans ses libres associations, 
de l'œuvre de prévoyance. 

En définitive, nous admettons qu'il faut s'agiter 
et s'agiter fortement : mais nous ne sommes 
point d'accord sur le but de l'agitation. 

D'aucuns veulent s'agiter pour augmenter l'im
portance sociale de l'Etat ; nous luttons pour la 
diminuer, ne pouvant encore la détruire. Voilà le 
pivot de la question. Errico MALATESTA. 

loi et là 
Lutte de classes. 

Les divers syndicats d'ouvriers tailleurs 
sont affiliés en Suisse à une fédération cen
trale. Les employeurs de leur côté se sont 
syndiqués aussi et appartiennent à la Société 
suisse des patrons tailleurs. Tous ces der
niers temps des conflits de salaires ont agité 
quantité de villes, de Suisse allemande sur
tout, Aarau, Bàie, Lucerne, Saint-Gali entre 
autres. 

Afin de « mettre un frein au désir de grève» 
qui, à entendre les patrons, est devenu «une 
passion» chez les ouvriers, le comité de la 
Société suisse a envoyé à ses membres une 
circulaire secrète qui déborde de cynisme. 

Voici le conseil qu'on donne aux patrons : 
« Chaque collègue devrait employer le plus 

d'ouvriers possible et les occuper très peu, 

LE RÉVEIL 

afin que leur caisse syndicale ne puisse pas 
se fortifier. » 

La vie en la Suisse démocratique est vrai
ment charmante ! Et les dirigeants préconi
sent carrément le système qui fait le mieux 
végéter les salariés : occuper très peu, de fa
çon à faire prendre patience, tout en affai
blissant par un gain des plus minimes. 

Et tandis que cet égoïsme féroce sévissait 
depuis février, les patrons de Bâle deman
daient naïvement, il y a un mois encore : 

« Voyons, pourquoi réclamez-vous une 
amélioration à votre salaire ? Nous donnons 
ce qu'il est humainement possible d'accorder. 
Nous ne comprenons pas ce que vous voulez.» 

Nier la lutte de classes après des manifes
tations patronales aussi significatives serait 
ridicule. Et les fameux intérêts du pays, de 
la nation, de la patrie, au nom desquels on 
prétend unir ouvriers et employeurs du pays, 
de la nation, de la patrie, s'affirment décidé
ment comme une sinistre blague. Les bour
geois ne connaissent que leurs intérêts de 
classe. Que les travailleurs précisent les leurs, 
les défendent, y croient.Le salut est à ce prix. 

Syndicat obligatoire. 
Premier ouvrier. — Alors, décidément, là 

Fédération de l'alimentation veut imposer le 
syndicat obligatoire aux cigarières de Vevey ? 

Deuxième ouvrier. — Mais oui, les horlo-
gersont commencé, nouscontinuerons partout. 

— Où voulez-vous en venir? 
— A conclure des contrats entre associa

tions patronales et associations ouvrières, de 
façon à garantir nos droits contre les patrons 
rébarbatifs et contre les ouvriers jaunes. 

— Contre les ouvriers jaunes? Mais tu ne 
sais pas, comme tes secrétaires permanents 
d'ailleurs, Huggler, Viret, Graber et Cie, que 
les catholiques sociaux ont bien avant vous, 
les corporatistes centralistes, préconisé le 
syndicat obligatoire? C'est absolument cer
tain. M. Decurtins, il y a plus de vingt ans, 
était d'accord avec M. Favon, le politicien 
radical de Genève, pour établir dans toutes les 
localités et pour toutes les professions, tout 
simplement, devine quoi : le syndicat obliga
toire. 

— Mais ce n'est pas vrai ! 
— Comment, pas vrai ! Tiens, regarde 

cette brochure écrite par Favon en 1893. Tu 
vois, c'est intitulé : Organisation profession
nelle — syndicats obligatoires. 

— Ma foi, pas mèche de le nier. 
— Et lis à la page 20. Tu y trouveras le but 

du syndicat obligatoire rudement bien exposé 
par ces bourgeois. 

« C'est parce qu'il est impossible actuelle
ment de résoudre légalement les antagonis
mes entre le capital et la main-d'œuvre, parce 
qu'après les escarmouches dont le nombre et 
la gravité grandissent chaque jour, nous en
trevoyons la bataille rangée de la révolution, 
c'est pour cela que nous demandons instam
ment une législation, un droit au travail et 
ses organes. » 

Et à la page 7, il est dit que «les syndicats 
obligatoires, dans chaque profession, doivent 
comprendre deux groupes distincts : celui des 
patrons et ceiui des ouvriers. 

Ces groupes s'entendent pour régler : 
a) les conditions de l'apprentissage; 
b) la journée normale ; 
c) les conditions du salaire. » 
En somme, n'est-ce pas ce que veulent en

core les centralistes, n'est-ce pas ainsi que 
fonctionnent les organisations patronales et 
ouvrières chez les horlogers, chez les typo
graphes, n'est-ce pas ce que vous voulez éta
blir dans l'alimentation et dans tous les mé
tiers, n'est-ce pas une entente permanente 
qui est visée, et l'entente entre patrons et 
ouvriers, n'est-ce pas le but des catholiques 
sociaux, c'est-à-dire des jaunes? 

— Oui, sans doute. 
— Les partisans du syndicat obligatoire ont 

déjà une tradition, tu le vois. MM. Decurtins 
et Favon, catholiques ou radicaux, sont vos 
inspirateurs. Ces politiciens tenaient à la con-

servation de la société catholique ou radicale 
dont ils étaient des meneurs attitrés. Et ils 
avaient trouvé ce moyen de lier les travail
leurs. On ne peut que plaindre les salariés 
qui se laissent attirer aussi délibérément par 
des institutions bourgeoises, tels les horlogers, 
les typographes, peut-être l'alimentation et 
tant d'autres, car il est indéniable que vous 
en êtes, en 1914, avec vos syndicats obliga
toires, exactement aux projets de 1891 et 1893 
des Decurtins et des Favon. 

— Evidemment des socialistes du vingtième 
siècle qui reprennent le programme des catho
liques sociaux et des radicaux-socialistes du 
dix-neuvième siècle, ce n'est pas précisément 
ce qu'on peut appeler un progrès. C'est tout, 
sauf du socialisme. 

— Enfin, vas-tu ouvrir les yeux ? 
Un fait. 

Un drame social, qui sent fort la lutte de 
classe, vient de se dérouler à Trieste. 

Une grève avait éclaré aux grands chantiers 
navaux « Stalilimento tecnico triestino ». Les 
ouvriers furent obligés de rentrer au travail 
sans avoir rien obtenu. Le directeur, un Vien
nois, eut la sottise de vouloir triompher par 
trop bruyamment. Et quelques jours ne s'é
taient pas passés depuis la fin du conflit, 
qu'au commencement de l'année, il appelait 
successivement les anciens grévistes pour 
leur signifier leur congé. Et l'imbécile, doublé 
d'une belle brute, de narguer les salariés en 
leur faisant sentir leur faiblesse et la puis
sance du maître. 

Arriva le tour d'un ouvrier nommé Zanier. 
La même scène d'odieuse victoire et de renvoi 
cruel allait être jouée une fois encore par le 
directeur. Mais l'ouvrier abattit l'autre comme 
un chien. Et il fila, aidé de tous les travail
leurs et de la population entière. 

Personne, à Trieste, même parmi les jour
nalistes, n'a osé défendre la mémoire du di
recteur. 

Il y_a des représailles qui vous sont comme 
un baume sur le cœur et qui prouvent que 
l'héroïsme est toujours aimé du peuple. 

L'administration bourgeoise. 
Un monsieur Emmanuel Brousse a décou

vert, il y a quelques mois, un certain nom
bre de jolies fripouilleries relevant de l'admi
nistration de l'Agriculture française, exercices 
1907 à 1909. 

C'est ainsi que dans le budget du ministère 
vous trouverez qu'on a acheté 100 exemplaires 
des Cantilènes du bon pauvre qui disent ceci: 

Couché dans l'herbe des talus, 
La douleur a glacé mes rrœlles, 
Les soirs de pourpre ne sont plus. 

On se demande quel rapport il y a entre ces 
mœlles glacées et l'agriculture, payées par les 
bons contribuables. Mais ce n'est rien, cela. 
M. M. Marsais, chef de bureau, a touché en 
guise d'indemnités spéciales : 450 fr. à l'oc
casion du concours général deParis ; 500 fr. 
pour le concours de Lyon ; 500 fr. concours 
'de Rennes ; 500 fr. concours de Limoges. 

Le fils de M. Marsais a reçu 6,200 fr. pour 
«recherches». Or, l'administration ne possède 
aucun document prouvant ces recherches, et 
personne ne s'est inquiété de ces fuites que 
longtemps après, lorsque les ministres respon-
sablejfurent renversés etdevenusirresponsables. 

Un M. Muntz reçoit tous les ans, depuis 
1895, une allocation forfaitaire de 3000 fr. 
Mais il n'a jamais apporté à l'agriculture le 
moindre travail. De temps en temps ce digne 
homme, un patriote évidemment, publie des 
études dans les Annales de l'Institut agnono-
mique, pour lesquelles il se fait d'ailleurs 
rétribuer. 

M. Viger, ancien ministre, M. Ricaud, an
cien ministre, se sont fait allouer 1500 et 1000 
francs pour « mission au congrès de laiterie 
de Budapesth. Pas trace non plus de docu
ments résultant de cette mission. 

Qui oserait conclure autrement que Tolstoï 
quand il disait : « Les gouvernants ne peu
vent être que des personnalités descendues 
au degré le plus bas de l'échelle morale. » 

. . . . . . J. W. 


