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Le Congrès de Londres 
Si nous n'avons pas encore parlé du Congrès 

anarchiste international, qui aura lieu pro
chainement à Londres, du 28 août au 5 septem
bre, ce n'est pas par opposition de principe à 
de telles réunions — très utiles nous les 
croyons, au contraire— mais par le fait d'être 
trop souvent obligés de courir au plus pressé 
dans une besogne dépassant de beaucoup nos 
forces. 

Un groupe de camarades français avait 
même proposéde convoquer une réunion con
sacrée tout particulièrement au Congrès, mais 
il ne fut pas donné suite à cette proposition. A 
vrai dire, l'élément français en Suisse manque 
de groupes régulièrement, constitués et trop 
souvent nous avons à souffrir de ce défaut 
d'organisation. 

Nous comptons néanmoins envoyer un rap
port sur Je mouvement anarchiste en Suisse 

et, si possible, un délégué ou notre contribu
tion aux frais d'organisation du Congrès 
même. 

La tâche que les camarades auront à rem
plir est tout particulièrement ardue. Il s'agit, 
en effet, de dégager les principes et les moyens 
d'action d'un anarchisme qui, sans verser 
dans un opportunisme trompeur et adhérer 
aux pires compromissions, ne s'isole pas non 
plus de la masse pour former une espèce 
d'aristocratie aussi prétentieuse que ridicule 

et impuissante. Rester avec le peuple, sans le 
suivre dans ses errements — hélas ! très fré
quents — voilà le problème à résoudre prati
quement. D'autre part, il faudra bien préciser 
le caractère éminemment révolutionnaire que 
nous voulons conserver â l'idée anarchique, 
car au milieu de nous ceux qui raillent l'idée 
même de révolution ne manquent pas. 

Nous sommes heureux de voir que sur la 
question « Anarchisme et mouvement ou
vrier », quatre rapports sont déjà annoncés : 

1. Le mouvement ouvrier, de P. Kropotkine; 
2. Quelques considérations sur la termino

logie et la tactique révolutionnaires, de W. 
Tcherkessoff ; 

3. activités économiques de l'action directe 
révolutionnaire par l'anarcbisme, de R. 
Grossmann ; 

4. L'Etat moderne est le plus formidable 
exploiteur des forces productrices d'une na
tion, de W . Tcherkessoff. 

Il est évident, puisque l'essence môme de 
l'esclavage consiste dans le travail pour autrui, 
que toute protestation, résistance ou révolte 
des travailleurs exploités a une importance très 
grande pour l'œuvre d'affranchissement que 
nous poursuivons, à la condition, bien entendu, 

•de viser à la suppression et non seulement à 
la réglementation de l'exploitation. 

Mais nous ne saurions admettre l'étrange 
prétention de n'avoir pas à critiquer le syndi
calisme pour lui attribuer des vertus qu'il est 
très loin de posséder. Quant à nous demander 
de taire ou de répudier même le nom d'anar
chistes, tant pis pour qui ce nom est gênant, 
mais nous en demeurons toujours très Sers. 

Une longue et douloureuse expérience nous 
prouve que le syndicalisme ne devient le plus 
souvent que du vulgaire corporatisme et abou
tit à une trompeuse coopération de classes. Et 
lorsqu'il arrive à se ressaisir, ce n'est pas 
toujours par sa propre vertu, mais parce que 
des faits nullement prévus par ses grands 
chefs, viennent anéantir leurs combinaisons 
et calculs à courte vue. 

Nous voudrions encore examiner très briè
vement une autre question, celle des diver
gences entre individualistes et communistes. 
Cette distinction ne nous' paraît pas exacte. 
Nous sommes tous individualistes, dans le 

sens de reconnaître et de favoriser pour tous 
les individus le développement intégral de 
leu.s aptitudes et facultés. Le communisme 
même n'est pour nous que le principal moyen 
pour atteindre ce but : l'élévation morale et 
matérielle de chacun et de tous. De ces deux 
facteurs d'émancipation : l'individualisme, et 
le communisme, l'un prévaut sur l'autre selon 
la période que nous traversons. Dans une pé
riode de recueillement, nous aurons surtout à 
effectuer une propagande visant à former de 
fortes individualités, qui sachent plus tard se 
faire écouter et entraîner les masses. Par 
contre, à la veille ou au cours d'un fort mou
vement populaire, c'est notre esprit commu
niste qui devra se manifester davantage dans 
la réalisation de nouvelles formes de vie. 
Entre nous et les individualistes — anar
chistes, entendonsnous bien, et non pas bour
geois, c'estàdire ne voyant de meilleur moyen 
pour s'élever euxmêmes que celui d'écraser 
les autres — le dissentiment n'est pas profond. 

Mais il y a un caractère si essentiel au mou
vement anarchiste, que nous ne l'avons jamais 
mis en discussion, le caractère révolution
naire, qui peul servir de base, non pas à une 
excLusion quelconque, mais à une séparation 
voulue par tous ceux qui ne se plaisent pas 
aux équivoques. 

Dans toutes nos attaques les plus indignées 
contre les différentes fractions socialistes, 
nous leur avons surtout reproché d'avoir renié 
et raillé l'idée de révolution. Or, il se trouve 
que nous avons des individus se prétendant 
anarchistes qui répètent à peu près les mêmes 
arguments que les légalitaires, réformistes et 
bourgeois contre l'action insurrectionnelle des 
foules pour lesquelles ils affectent un mépris 
plus grand encore, que les gens au pouvoir. 
N'insistons pas sur le fait qu'il s'agit le plus 
souvent d'individus qui n'ont nullement de 
grandes capacités individuelles. Le travail, 
l'art, la science ou la littérature ne leur doi
vent aucun chefd'œuvre ou découverte, de 
telle sorte que même la raison de leur orgueil 
échappe complètement. 

Or, la division réelle que nous voudrions 
voir s'affirmer, n'est pas entre individualistes 
et communistes, mais entré révolutionnaires 
et antirévolutionnaires, entre des hommes 
éprouvant toujours, malgré ses erreurs, une 
profonde sympathie pour le peuple, et des in
dividus qui ne le méprisent que pour se justi
fier à l'avance d'essayer à leur tour de l'exploi
ter. 

La question en somme se pose ainsi : L'ache
minement à la réalisation de notre idéal ne 
présnpposetil pas avant tout l'un de ces 
grands mouvements venant soulever la société 
toute entière ? Nutre première préoccupation 
n'estelle pas de nous préparer a tel mouve
ment et d'en hâter la venue ? 

Les exclusions sont odieuses, mais, l'union 
dans l'équivoque est insupportable. Nous ne 
pouvons réaliser de collaboration étroite 
qu'avec des hommes d'accord sur notre prin
cipe révolutionnaire. Il ne saurait en être 
autrement et chacun devrait le comprendre. 

Nous aurons peutêtre à revenir sur ces sujets 
avant le Congrès. En attendant nous enga
geons tous nos camarades de Suisse à s'en 
occuper sérieusement et à nous faire parvenir 
leurs propositions éventuelles. 

Procédés de polémipe 
La polémique n'e«t point un geure à redou

ter ni à repousser, à une condition, c'est que 
les polémistes restent d'une parfaite probité. 
Inutile de parler des attaques que les journaux 
bourgeois lancent d'habitude contre le mouve
ment ouvrier et révolutionnaire. Ce sont des 

serfs de la plume qui, pour quelques sous, 
déversent le mensonge et la sottise. Ces mal
heureux et ces dégoûtants ne peuvent donner 
que ce qu'ils ont. Ils ont, dans un coin de leur 
cervelle, le cliché des anarchistes, bandits, 
celui des ouvriers ivres .ou saboteurs, celui 
des révolutionnaires apaches, etc. Aux pauvres 
d'esprit, il est permis de vivre sur un vieux 
fonds. On ne saurait exiger d'eux de le re 
nouveler ou de le reviser. Laissonsles. 

Mais il est, dans les milieux qui se disent 
socialistes, quantité de polémistes desquels on 
pourrait attendre de la propreté. Hélas, ils en 
sont facilement dépourvus. Je n'en veux pour 
preuve que les polémiques que nous avons 
eues ici, dernièrement, avec James Guillaume, 
Monatte, Janvion, Gauche. Il nous faut reve
nir sur leurs procédés de polémique afin 
d'en débarrasser à tout prix le mouvement 
révolutionnaire. 

James Guillaume, se laissant guider par ses 
haines personnelles, attribue un jour un arti
culet du Réveil à un autre camarade que celui 
qui l'a écriL; il accompagne sa critique d'amé
nités telles que raisonneur pointu, inquisiteur, 
etc., à l'adresse du camarade qui n'a rien dit 
ni rien écrit. On rectifie et on fait voir à Guil
laume qu'il se trompe d'adresse. Vous croyez 
qu'il reconnaîtra son erreur et la déplorera ? 
Pas du tout. Il écrit un second article où il re
prend à partie le camarade qui n'a rien dit ni 
rien écrit, il attaque en plus l'auteur de l 'en
trefilet qui lui a déplu et déclare qu'au fond 
X ou Y, c'est bien égal, puisque ce sont deux 
têtes sous un même bonnet. 

Si sur des faits actuels, un historien recon
naît si mal ses erreurs, comment peuton se 
fier aux travaux d'histoire relatifs à ce qui se 
passait il y a cent et quelques années ? Tout 
ça n'est pas de la discussion. C'est de la rage 
et c'est égarer les lecteurs que de s'y aban
donner. 

Passons à Monatte. Celuici insère dans sa 
revue un fragment de Bakounine où une 
phrase essentielle est sautée, qui change en 
bonne partie le sens de l'article parce que com
plétant la pensée de l'auteur. Le Réveil met le 
nez de Monatte sur la phrase en insérant le 
passage intégralement. Vous pensez que notre 
directeur de revue reconnaîtra le bienfondé 
de cette rectification nécessaire ? Nullement, 
et il se met à écrire quelque temps plus tard 
qu'il ne fera pas comme les anarchistes de 
Genève, qui veulent se faire un Bakounine à 
leur goût. Pour de l'estomac, en voilà! Et 
c'est ainsi qu'on égare les lecteurs. 

Janvion dans son journal s'évertue à dénon
cer partout le péril maçonnique, il voit la 
francmaçonnerie dans chaque parole, dans 
chaque décision, dans chaque acte des princi
paux militants révolutionnaires, attribuant à 
l'association secrète une importance ridicule, 
et, en même temps, il ménage curieusement 
les cléricaux et les royalistes. Le Réveil le lui 
fait observer. Aussitôt, avec une bonne foi 
extrême, il accuse le rédacteur de notre jour 
nal de flirter avec les francs :maçons, d'en 
faire partie peutêtre, d'être un électeur qui 
s'ignore et un anarchiste de gouvernement. 
C'est exquis que d'avoir affaire à de pareils 
éducateurs du peuple. Et parce qu'on protes
tera contre la propagande antijuive de Janvion, 
son journal insérera de suite qu'il n'est plus 
permis, parmi les anarchistes, de prononcer 
le nom de Rothschild si l'on ne veut être taxé 
de réactionnaire. Exagérations grotesques, qui 
perpétuent les malentendus, apportent de 
l'obscurité dans les idées, brouillent les faits, 
égarent les lecteurs. 

Enfin, voici Henri Gauche. A propos de 
l'élection du syndicaliste antiparlementaire 
de Ambris, le Réveil avait relevé quelle e n 
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torse aux principes révolutionnaires une pa
reille élection apportait parmi les ouvriers, 
quelle confusion d'idées et de classes un syn
dicalisme électoral allait créer et légitimer par 
la suite. Alors, Henri Gauche d'écrire un arti
cle où il bouscule la clarté, la netteté et les 
principes révolutionnaires, où il dit que le 
socialisme parlementaire est de l'idéalisme, 

oui, parfaitement, où il môle, dans un amas de 
mots, l'idéalisme et l'action, le terrorisme et 
la théorie, de façon à n'y rien comprendre, et 
où il finit en déclarant qu'un principe c'est 
quelque chose d'abstrait, n'ayant aucune valeur 
en dehors du cerveau qui l'a conçu. Ainsi, 
nos idées révolutionnaires, notre idéal, tout 
ça n'est rien, c'est, une illusion, ce n'est nulle
ment le résultat de notre expérience, la con
clusion que nous avons tirée de l'observation 
de l'histoire et de la vie. Et dire qu'Henri Gau
che se prétend anarchiste ! On se demande 
pourquoi, faisant fi de l'expérience et de l'ob
servation, il reste parmi ceux qui"yont recours 
pour en dégager une ligne de conduite et un 
idéal, pourquoi, niant les principes, il a l'a
plomb de rester parmi les anarchistes qui en 
ont et en ont fait leur existence ? Il y a, là 
encore, une confusion qui manque de franchise 
et qui égare les lecteurs. 

Confondre les gens avec lesquels on discute, 
leur attribuer les fautes qu'on commet soi
même, exagérer leur opinion afin de la rendre 
méconnaissable, renverser les principes des 
gens avec lesquels on prétend cependant par
tager ces principes, telles sont diverses mo
dalités de polémiques qui gâtent nos milieux 
et en laissent sortir le trouble, la méfiance, 
le désarroi et l'écœurement, au lieu de contri
buer à l'instruction et à l'éducation des masses. 

Il est temps que nous soyons plus exigeants 
de nos polémistes et de ceux qui se prétendent 
plus ou moins des nôtres. J. W . 

NOTES EN MARGE 
Notre abstentionnisme. 

Dans une réponse à M. Paul Pictet, le dé

puté socialiste Albert Naine écrit : 
Non, M. Pictet, ça vous ferait trop plaisir de nous 

voir imiter l'abstentionnisme de Bertoni. Vous pourriez 
continuer à mener la politique de la ville comme vous 
l'avez fait pendant les quatre dernières années; ne comp
tez pas sur nous pour réaliser, ce désir, je vous en pré
viens. v 

Disons, d'abord, que notre abstentionnisme 
ne fait pas plaisir, mais pas du tout, à 
personne. Au lendemain des dernières élec
tions, le Libéral genevois, organe de M. Pictet, 
s'est réjoui de ce que, chez les ouvriers, 
l'abstentionnisme diminuait, bien qu'il faille 
s'attendre, de la sorte, à voir arriver dans les 
Conseils une « escouade » de socialistes. 

Maintenant, une question à Naine. Tout le 
monde sait qu'il était parmi les plus opposés 
à l'entrée des socialistes dans le Conseil ad
ministratif. Il est vrai que c'était à un mo
ment où il ne pouvait être question que 
d'une seule candidature socialiste, et non pas 
de la sienne, mais de celle de Taponnier. 

Depuis ce temps, changement à vue. Rien 
n'est plus utile que d'être représenté dans le 
Conseil administratif... par Naine luimême, 
auquel les raisins, cette foisci, avaient paru 
plus mûrs. 

Notre abstentionnisme n'est pas d'occasion, 
mais de principe, et ne sera jamais compris 
par ceux qui n'en ont aucun, si ce n'est 
celui d'exploiter la crédulité populaire. 

Napoléon ou Maunoir. 
Le Libéral genevois écrit : 
Sous Napoléon I01', qui fut le maître de Genève jus

qu'en 1814, Bertoni n'aurait pas eu la liberté de tenir 
son meeting de Plainpalais ni d'y parler sans contrainte 
d'insurrection et de révolution. D'ailleurs, il n'en aurait 
probablement pas eu le moyen, car il aurait laissé sa 
peau, et sans conviction, sur l'un des champs de ba
taille de l'Empire. 

Voyons. Le Libéral a continuellement ré
clamé que je sois expulsé de Genève et n'a 
donc pas le droit de me reprocher la liberté 
dont je peux y jouir. Si liberté il y a, c'est en 
dépit de lui et des siens qu'elle existe. Et 
pourquoi évoquer Napoléon, lorsqu'un simple 

Maunoir s'était bien promis de ne plus me 
laisser parler, ni sur la Plaine ni ailleurs. 

Le Libéral ne se réjouira jamais que des li
bertés supprimées ! 

Voleurs de poules ou de millions. 
Tout le monde connaît le krach colossal 

des banques tessinoises. Des milliers de 
créanciers se sont vus dépouillés de leurs 
maigres épargnes. Nous ne les plaindrons pas 
trop, puisque la majeure partie de la popu
lation, et la plus laborieuse, n'a jamais possédé 
rien de rien. Il y a donc eu, en quelque sorte, 
égalisation. Mais le ressentiment des volés 
n'en continue pas moins à être très grand et 
à réclamer... justice, c'estàdire de nom
breuses années de prison pour les banquiers 
arrêtés. Une conception plus élevée de la jus
tice n'est malheureusement pas encore com
prise. 

Or, voici ce qu'un journal radical, La Gal
letta ticinese, écrit : 

Disons la vérité au public, qui finira tout de même 
par la connaître. Ceux qui s'attendent à de terribles con
damnations se trompent de beaucoup. En aucun cas (il 
faut le dire à l'avance, afin d'éviter ensuite les manifes
tations habituelles d'indignation), la peine ne pourra 
égaler celle qui a frappé bien des fois les voleurs de 
poules. 

La loi n'en demeurs pas moins égale pour 
tous. C'est aux voleurs de poules à apprendre 
à voler des millions, s'ils veulent que la jus
tice leur soit moins dure! 

Après Serajewo. 
Un archiduc a été tué. Sa femme a subi le 

même sort. La presse publie les protestations 
les plus véhémentes contre les auteurs de 
l'attentat. Chaque jour, elle enregistre des 
tragédies beaucoup plus navrantes, sans un 
mot de pitié, sans aucun commentaire. Et, 
pourtant, les sciences, les lettres, les arts, le 
travail humain n'ont rien perdu par la dispa
rition de ce couple ; l'aisance est largement 
assurée à leurs enfants. 

Pourquoi pleurer ! Le sang versé ne peut 
que remuer profondément notre humanité, 
mais, alors, il ne faut pas demeurer indiffé
rent ou presque à tous les meurtres, persé
cutions, arrestations, pillages dont la mort 
de l'archiduc et de sa femme a été le pré
texte! Les plus émus deviennent de suite les 
plus féroces et ne sont donc que de misé
rables hypocrites. La vie de l'homme du peu
ple ne compte rien pour eux, celle du puis
sant, seule, a de la valeur et devient sacrée. 

Toujours cette inégalité atroce, supprimée 
seulement au moment même de la morti 
C'est une incitation jpour tout opprimé et dés
hérité à la donner à ceux dont il est victime ! 
Sans doute vaudraitil mieux chercher l'éga
lité dans la vie que dans la mort? Mais com
ment, si ce n'est par la révolution ? Le régi
cide qui veut la hâter œuvre ainsi pour la vie, 
et nous ne pouvons que le reconnaître, sans 
hésiter, comme l'un des nôtres. L. B. 

La Gommunisme dans la pratique 
Comment peuton nier la possibilité d'une 

société anarchique et communiste quand on 
voit le communisme et l'anarchie pratiqués sur 
nombre de points de notre globe ? 

Et c'est précisément là où la société anar
chique existe, que nous trouvons les peuples 
aux mœurs les plus douces et à la moralité 
supérieure. 

De toutes les races du globe, celles de 
l'extrême nord (Esquimaux, Lapons, Chukch, 
etc.) semblent être les plus pacifiques. Tous 
les voyageurs sont unanimes à louer leur 
bonté et douceur natives. Ces peuples n'ont 
pas de chefs et ont une pratique séculaire du 
partage des produits. 

Nordenskiold put, au cours de son hiver
nage à l'extrême nord sibérien, étudier à 
loisir les Chukch. 11 relate que : « la plus 
« complète anarchie prévaut ici. Nous ne 
« pûmes jamais découvrir la plus petite trace 
« d'un homme exerçant la moindre autorité 

« audelà de sa propre famille ou de sa propre 
« tente. » 

« Les enfants ne sont jamais châtiés ni 
« punis, ils sont cependant les plus gentils 
« que j'aie jamais vus. 0_uoi que ce soit qu'on 
«,leur donnât, leur première pensée était de 
<r le partager avec leurs parents ; — à cet 
« égard, et à beaucoup d'autres, ils sont bien 
« en avance sur la plupart des enfants euro
« péens. » 

L'hospitalité (qualité presque complètement 
éteinte chez les prétendus civilisés) est chose 
tellement naturelle qu'on ne se croit même 
pas tenu aux remerciements. 

Déjà du temps de Nordenskiold on pouvait 
voir chez les Chukch vivant plus au sud, une 
menace contre l'anarchie. En effet, le gouver
nement russe ayant besoin d'exploiter et 
d'abrutir ses ressortissants, donne des char
ges, des fonctions de " starost " aux plus 
roublards et, sans doute, corrompra ainsi les 
peuplades les plus proches des centres russes 
en Sibérie. 

D'autre part, dans de nombreuses vallées 
de l'Himalaya des peuples intelligents vivent, 
comme ils ont toujours vécu, en parfait com
munisme anarchiste. Notamment, dans les 
vallées du formidable Karakoram (N.O. de 
l'Inde). 

Nombre de peuples seraient ainsi à citer. 
Il faudrait seulement qu'un voyageur anar
chiste en fasse une étude spéciale dans les 
pays même où le communisme est pratiqué. 

Des descendants européens euxmêmes y 
ont réussi — à citer à cet égard ceux de la 
petite île de Tristâo da Cunha, perdue dans 
l'Atlantique méridional. 

Autour de nous, dans les Alpes, nous ren
controns quelques pratiques communistes et 
cependant, elles ne sont que des restes d'un 
plus beau passé. 

Il n'y a en somme pas très longtemps que 
des vallées les plus réputées et parcourues 
sont entrées dans la triste époque de « l'in
dustrialisation du paysage ». Les premiers 
visiteurs lettrés de la vallée de Zermatt nous 
ont rapporté des descriptions enthousias
tes et touchantes de ses mœurs fraternelles. 
Celui qui connaît le Zermatt de nos jours 
croit rêver en lisant ces récits !... 

Cet idéal communiste a été tellement détruit 
en nous, que nous ne pouvons espérer le 
retrouver d'un coup ; il faut une longue 
pratique, un certain atavisme pour le prati
quer sans accrocs. C'est ainsi que s'explique 
l'échec de nombre de colonies communistes 
créées artificiellement. 

Mais, ce pur idéal, nous le retrouverons, 
et peutêtre renaîtratil près de nous, dans les 
coins abrités par la nature, où il n'est pas 
encore complètement perdu. Peutêtre, renaî
tratil (par un de ces paradoxes de l'évolu
tion) dans nos cités pour rayonner peu à peu 
dans nos campagnes. L. S. 

La grève des maçons et manœuvres 
Les patrons attendent toujours la reprise du tra

vail et ne voient encore rien venir ! Certes, les 
longues grèves ne sont pas celles que nous préfé
rons, loin de là. Nous souhaiterions davantage un 
prolétariat faisant preuve de plus de promptitude 
que d'endurance, capable ainsi de reprendre ses 
luttes à de courts intervalles, au lieu de poursuivre 
la même pendant de longues semaines et des mois. 
La mobilité importe ici autant et plus que la fer
meté. Mais c'est tout de même un spectacle récon
fortant que de voir des centaines d'ouvriers, ne 
touchant aucun secours en argent et recevant seu
lement du pain et du lait pour leurs familles, déci
dés malgré tout et contre tous à persister dans la 
lutte. Cette ténacité a aussi une très grande va
leur, et témoigne, à n'en pas douter, d'une profonde 
conviction dans la bonté de la cause défendue.. 
Car, il convient de faire ressortir aussi que cette 
grève a un caractère exclusivement moral. Ce n'est 
pas en vue d'une conquête matérielle quelconque, 
que les ouvriers résistent, mais pour sauvegarder 
leur dignité et diminuer l'autorité absolue dans 
l'exploitation que le patronat voudrait rétablir, 

Bien que souvent accusés de ne voir qu'une 
question de ventre — et cela précisément par des. 
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ventrus! —les ouvriers prouvent ainsi qu'ils ont 
aussi conscience de leur valeur d'hommes, et nous 
ne pouvons que nous en réjouir profondément. 

« La préoccupation exclusive des intérêts seule
ment économiques, ce serait pour le prolétariat la 
mort. » Réjouissonsnous donc de voir des ouvriers 
lutter pour une question de dignité, pour ne pas 
introduire dans les chantiers les méthodes policières, 
pour rester des hommes et ne pas redevenir des 
esclaves. 

Ici et la 
Noblesse ! 

D'innombrables folliculaires cherchent à 
apitoyer l'opinion publique sur le sort des 
princesses, des cidevant, du roi et de la 
reine du temps de la révolution française. 11 y 
a là une vaste tentative pour éveiller des 
sympathies monarchistes dans le peuple ; et 
ce qu'il y a de cocasse, c'est que les journaux 
républicains suisses, tels la Galette de Lau
sanne, nous encombrent constamment de 
cette littérature réactionnaire. 

Il serait pourtant temps de nous ficher la 
paix avec les cidevant. Qu'estce que ces 
côtesenlong, aux gestes maniérés, peuvent 
bien faire à ceux qui travaillent et pour les
quels n'importe quel sinistré du travail vaut 
infiniment plus qu'un roi? Mais enfin, puis
qu'on parle encore <Jes nobles, en plein 
xxe siècle, mettons les points sur quelques i. 

Deux jours après l'exécution de son mari, 
le roi Louis XVI, MarieAntoinette se fit ac
corder par la Commune des vêtements de 
deuil. Rien de plus compréhensible. Mais 
c'est qu'il y en avait, vous allez voir. Le 
27 janvier 1793 la reine reçut, dans sa pri
son, de la citoyenne Bretin, couturière, un 
pierrot grand deuil de fleuret, une robe de 
fleuret grand deuil; deux jupes de taffetas 
d'Italie noires furent livrées le 31 janvier, 
deux autres pierrots grand deuil furent four
nis les 3 avril et 23 mai, avec un jupon de 
taffetas d'Italie, le tout coûtant 205 livres 
10 sols. Le 8 février, un autre tailleur, Diacre, 
fournit un manteau taffetas noir, un fichu et 
un jupon noirs, une paire de gants de soie 
noire, deux paires de gants de peau, deux 
serretête de taffetas noir, une paire de bas. 
Le 4 mars, le tailleur Clouet réclame 197 
livres 16 sols pour le blanchissage de Marie
Antoinette, de sa fille et de MmeElisabeth. Dès le 
9 mars, un mémoire de l'inspecteur du Temple 
(la prison) réclame 612 livres 10 sols pour 
l'accordage du piano de la reine, pour 25 
aunes de toile de Hollande, pour 15 che
mises de fil, pour 4 aunes de batiste pour 
les garnir, pour le marquage du linge du fils 
de MarieAntoinette, pour les 40 journées de 
femmes employées à démarquer et défaire les 
couronnes au linge de la maison. Le 12 mars, 
le même inspecteur réclame 297 livres 19 sols 
pour racommodage du piano de la reine. De 
son côté, Tison réclame 826 livres 18 sols 
pour des objets de mercerie et parfumerie. 

Toujours à la même date, Mme Bertin, mo
diste, réclame, pour des fournitures faites à 
la reine, du 26 janvier au 13 février, 296 
livres pour deux fichus en taffetas noir, pour 
une paire de longs gants de peau blancs, une 
paire en amadis pour mettre en dedans, un 
éventail en taffetas noir, une paire de longs 
gants de soie noire, deux paires en amadis, 
une ceinture de crêpe noir, quatre paires de 
bas de soie noire, deux paires de bas en filo
selle et soie. A la même date encore, Guyon, 
bonnetier, réclame, pour fournitures à Marie
Antoinette, 117 livres pour six paires de bas 
de soie notre, à coins brodés fin, deux paires 
de gants de sole noire amadis, une paire de 
bas poil de lapin et soie, une paire de gants 
poil de lapin et soie et la garniture d'une 
paire de gants de soie. Ce sont ensuite 230 
livres réclamées par Wolf, cordonnier, pour 
les chaussures de Madame. Puis encore 1799 
livres, pour avril à juillet, pour 18 chemises 
destinées à la fille de MarieAntoinette, des 
rubans à l'effet de border les gorges et de là 
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toile pour faire desx chaussures au fils. En 
mai, mémoire pour deux paires de souliers 
en peau de chèvre noire, une paire de sou
liers en drap de SaintCyr, trois paires de 
souliers même drap, des réparations pour 
rabaisser les talons. 

Le 28 mai, nouvelles fournitures de soie 
fleuret noire, voile noir, florence noir, taffe
tas. Le même mois, 1319 livres sont données 
à Bousquet, tailleur, pour avoir raccommodé 
et refait deux redingotes, redoublé des cor
sages eh entier, raccommodé deux jupes et 
mis des ceintures. Toujours en mai, fourni
tures de mercerie, objets de toilette. Puis, 
nouvelles fournitures du tailleur Diacre, mé
moire pour souliers faits en mars. 

Ce manège continue de plus belle lorsque 
MarieAntoinette est transférée à la Concier
gerie. 

Ces documents sont tirés de l'ouvrage 
d'Alexandre Tuetey, tome X. Ils donnent 
quelque indication sur les habitudes de gas
pillage effréné de cette illustre personne, sur 
sa frivolité incroyable. Et notez que Marie
Antoinette considérait toutes ces fanfreluches, 
qui ne sont point confectionnées sans avoir 
provoqué mille misères aux ouvriers tisseurs, 
aux couturières, comme une garderobe d'une 
insigne pauvreté. 

Il y a décidément des gens plus intéres
sants que les grotesques parasites de la no
blesse, Laissons nos journaux bourgeois lar
moyer sur un monde aussi pourri. Et restons 
des culsterreux résolus à débarrasser la terre 
de tous les inutiles. 

Le droit au travail. 
Dans le Bulletin international des centres 

syndicaux, on peut lire qu'en Allemagne il y 
a un très fort chômage dans la boulangerie 
et la pâtisserie. Le rédacteur du bulletin, 
Legien, dit que c'est dû au trop grand nom
bre d'apprentis qui se jettent dans ces deux 
corporations. Il existe une exploitation énorme 
des apprentis, au point qu'en Wurtemberg 
on trouve 1732 apprentis à côté de 1630 ou
vriers. Les boulangers et les pâtissiers veu
lent la limitation du nombre des apprentis. 

Notons que, dans d'autres professions, il 
en est exactement de même. Et les typo
graphes veulent restreindre l'entrée de la 
profession aux jeunes gens, comme les hor
logers, comme les métallurgistes, comme les 
employés de commerce, comme les méde
cins. 

En voilà une solution ! Le prolétariat, se 
prive déjà de trentesix choses, il consomme 
insuffisamment. On va, on veut diminuer le 
nombre des producteurs, de façon qu'il y 
aura moins à consommer encore. Et alors, 
les innombrables sans métier, sans travail, 
que ferontils, de quoi vivrontils ? 

C'est pousser à la mort sans phrases une 
forte proportion du prolétariat. Tout ce misé
rable corporatisme, qui n'ose pas s'en pren
dre à la bourgeoisie de la mauvaise gestion 
de la production, trouve ainsi un remède 
dans le pire égoïsme et dans les méthodes 
des plus stupides conservateurs. 

Allons, tout ça n'a rien à faire avec le 
snobisme. La limitation du nombre des ap
prentis, c'est un emplâtre sur une jambe de 
bois. Il est temps de secouer ces conceptions 
de vieilles têtes moussues. 

Vers le Communisme. 
Notre camarade Malatesta nous a fait part 

de certains faits relatifs aux insurrections 
d'Italie et qu'il est bon d'avoir en face des 
yeux. 

A Ancóne, les autorités, devant l'unani
mité du soulèvement, et fort peu sûres des 
troupes, qui paraissaient sympathiser avec le 
peuple, laissèrent ce dernier à peu près maître 
de la place. On se trouva débarrassé des 
gouvernants et patrons pendant plusieurs 
jours. C'était là un état de choses fort pro
pice à l'expansion de sentiments communis
tes et à des essais de gestion de la vie publi
que par le public luimême. 

- . • • ■ .
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Les travailleurs se portèrent immédiatement 
à la chambre du travail. On s'occupa avant tout, 
avec mille raisons, de ne pas effaroucher les 
paysans, de façon qu'ils continuent à fournir 
la ville de victuailles. Il aurait été facile d'aller 
piller des réserves alimentaires, des maga
sins. Rien ne s'opposait à pareil procédé. 
Cependant les ouvriers n'en firent rien, car 
il n'y avait là, au fond, de vivres que pour 
un, deux, trois jours au plus. Et, ensuite, que 
pouvaiton faire? Les paysans cacheraient 
leurs produits, ils considéreraient les citadins 
comme des brigands dont il s'agirait de se 
garer, ils deviendraient des ennemis de la 
révolution. 

11 faut, au contraire, que les paysans soient 
sympathiques aux travailleurs des villes, tout 
au moins qu'ils n'aient pas peur des révolu
tionnaires. Pour cela, il faut commencer par 
lesrespecter, leur inspirer confiance, en leur 
garantissant des marchandises en retour de 
leurs produits, bref, établir un échange dont 
ils soient contents. 

Et c'est ce que firent les camarades d'An
cóne. Ils prirent garde que les spéculateurs 
ne haussent pas les prix, supprimèrent l'oc
troi, puis ils entrèrent en rapport avec les 
fournisseurs de blé, avec les campagnards, se 
montrèrent échangistes bienveillants ; et, 
ainsi, le ravitaillement était assuré. 

Si l'on avait eu le temps, sans doute, l'é
change entre la ville et la campagne se serait 
organisé, probablement à la chambre du tra
vail, par des groupes ouvriers d'un côté, par 
des groupes paysans, d'autre part. Et on en
trait alors, tranquillement, en plein commu
nisme sans froisser aucun producteur. 

Autre fait à retenir pour l'organisation du 
travail en temps de révolution. On vint dire 
un jour à la chambre du travail, que les rues 
d'Ancóne étaient sales et qu'il fallait les ba
layer. Aussitôt, une équipe de balayeurs se 
constitua, qui assura le service de. salubrité. 
Puis, on allait se mettre à organiser d'autres 
domaines, sans Etat ni Patronat, sans auto
rité ni propriété. 

Les possibilités d'une société communiste, 
avec les travailleurs tels qu'ils sont actuelle
ment, sont tout à fait certaines. Nous pou
vons avoir confiance, qu'une fois débarrassés 
de tous les parasitismes de la classe bour
geoise, les événements s'arrangent dans une 
forme communiste, au fur et à mesure des 
besoins. 

Gardonsnous, surtout, de procéder par 
voie de décrets, selon la méthode des jaco
bins, qui, a priori, dressent un plan qui, 
pour être exécuté, exige des ordres, une nou
velle autorité, de la centralisation. Non, les 
questions se présentent d'ellesmêmes, par 
rang d'importance. En tous cas, et dès la 
première minute, assurons le pain à tous, et 
établissons un contact à l'amiable entre ou
vriers et paysans. 

Telle est l'expérience que nous laissent les 
événements d'Italie. 

Retour aux principes. 
Les syndiqués de la métallurgie, du bâti

ment de Paris, du Nord et d'ailleurs se plai
gnent de l'invasion dans leur profession d'un 
grand nombre d'étrangers travaillant audes
sous des tarifs. Même des fonctionnaires de 
la C. G. T. embouchent pour finir la trom
pette d'une drôle de démagogie en criant plus 
que jamais à la chasse aux renards; certains 
en arrivent à exalter véritablement l'ouvrier 
français contre l'ouvrier italien. 

Toujours le même aveuglement de gens 
qui ne veulent pas voir plus loin que le bout 
de leur nez. Cette campagne de nationalisme 
ouvrier est répugnante. Il est, certes, dou
loureux de constater que des inconscients 
viennent vous remplacer sur le travail en 
baissant les prix. Mais, ces inconscients, est
ce que ce ne sont pas, presque toujours, et 
certainement, dans les cas actuels, des mal
heureux crèvefaim dont tout le souci est de 
travailler pour pouvoir manger? 
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Alors, quoi, au nom du syndicat on va 
maintenant s'en prendre à des producteurs, à 
des miséreux, et l'on va laisser tranquilles 
ceux qui profitent de ce surcroît de misère 
des ouvriers étrangers, on oubliera le patro
nat, les employeurs, la bourgeoisie ? 

C'est un piteux syndicalisme. Et il est in
admissible que des militants entretiennent 
pareilles conceptions. 

Ces ouvriers étrangers vont être armés, si 
les batailles contre eux continuent. La police 
les protégera. C'est certain. Les ouvriers 
français auront affaire au browning. A ce 
moment, leur ardeur s'arrêtera, car, désarmés, 
ils y laisseraient leur vie. 

On aura donc abouti à diviser en deux 
clans épouvantablement ennemis les travail
leurs italiens et les travailleurs français ; les 
plus basses haines nationales auront été 
exacerbées ; et les uns et les autres seront 
exploités et malheureux comme devant. 

Allons, voyons, estce une méthode de 
quelque valeur, que celle qui va ranimer des 
divisions nationales ? 

Il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'édu
cation socialiste de ces masses ouvrières ve
nant de l'étranger. Et on y parvient parfai
tement. 

Eh Suisse, les mêmes problèmes ont été 
soulevés il y a vingt ans. Les. ouvriers ita
liens travaillaient audessous du tarif. Des 
socialistes de bas étage, comme le fondateur 
du parti dans le canton de Vaud, Fauquez, 
réclamaient constamment l'élimination des 
Italiens de tous les chantiers; ils avaient 
amené une division tranchée entre les ou
vriers, du pays et ceux du dehors ; il y eut 
d'atroces bagarres, des crimes nationalistes, 

.des assassinats. 
Et qu'estil arrivé encore? Des socialistes 

italiens, plus intelligents que Fauquez et sa 
séquelle, entreprirent une vaste propagande 
parmi leurs compatriotes. Ils firent en quel
ques années un bien énorme, à telle enseigne 
que. maintenant, ce sont, en Suisse romande 
tout au moins, les ouvriers italiens qui ont 
les plus hauts salaires et qui sont à la tête 
de toutes les grèves du bâtiment. On peut 
même dire que les manifestations socialistes 
n'ont souvent de valeur que par l'effort de 
l'élément étranger. 

Voilà donc la bonne méthode : c'est celle 
de la propagande des idées socialistes et 
anarchistes. Hors de nos propres principes, 
pas de salut. B. T. 

Pages à relire 
Tout le mensonge du système représentatif 

repose sur cette fiction, qu'un pouvoir et une 
chambre législative sortis de l'élection popu
laire doivent absolument ou même peuvent 
représenter la volonté réelle du peuple. Le 
peuple, en Suisse comme partout, veut instinc
tivement, veut nécessairement deux choses : 
la plus grande prospérité matérielle possible, 
avec la plus grande liberté d'existence, de 
mouvement et d'action pour luimême ; c'est
àdire la meilleure organisation de ses intérêts 
économiques, et l'absence complète de tout 
pouvoir, de toute organisation politique, — 
puisque toute organisation politique aboutit 
fatalement à la négation de sa liberté. Tel est 
le fond de tous les instincts populaires. 

Les instincts de ceux qui gouvernent, aussi 
bien de ceux qui font les lois que de ceux qui 
exercent le pouvoir exécutif, sont, à cause 
même de leur position exceptionnelle, diamé
tralement opposés. Quels que soient leurs 
sentiments et leurs intentions démocratiques, 
de la hauteur où ils se trouvent placés ils ne 
peuvent considérer la société autrement que 
comme un tuteur considère son pupille. Mais 
entre le tuteur et le pupille l'égalité ne peut 
exister. D'un côté, il y a le sentiment de la 
supériorité, inspiré nécessairement par une 
position supérieure; de l'autre, celui d'une 
infériorité qui résulte de la supériorité du tu
teur, exerçant soit le pouvoir exécutif, soit le 
pouvoir législatif. Qui dit pouvoir politique, 
dit domination ; mais là où , la domination 
existe, il doit y avoir nécessairement une 
partie plus ou moins grande de la société qui 

est dominée et ceux qui sont dominés détes
tent naturellement ceux qui les dominent, 
tandis que ceux qui dominent doivent néces
sairement réprimer, et par conséquent oppri
mer, ceux qui sont soumis à leur domination. 

Telle est l'éternelle histoire du pouvoir poli
tique, depuis que ce pouvoir a été établi dans 
le monde. C'est aussi ce qui explique pourquoi 
et comment des hommes qui ont été les démo
crates les plus rouges, les révoltés les plus 
furibonds, lorsqu'ils se Mjnt trouvés dans la 
masse des gouvernés, deviennent des conser
vateurs excessivement modévés dès qu'ils sont 
montés au pouvoir. On attribue ordinairement 
ces palinodies à la trahison. C'est une, eireur ; 
elles ont pour cause principale le changement 
de perspective et de position ; et n'oublions 
jamais que les positions et les nécessités 
qu'elles imposent sont toujours plus puissantes 
que la haine ou la mauvaise volonié des indi
vidus. 

Pénétré de cette vérité, je ne craindrai pas 
d'exprimer cette conviction, que si demain on 
établissait un gouvernement et un conseil lé
gislatif, un parlement, exclusivement compo
sés d'ouvriers, ces ouvriers, qui sont aujour
d'hui de fermes démocrates socialistes, de
viendraient aprèsdemain des aristocrates 
déterminés, dps adorateurs hardis ou timides 
du principe d'autorité, des oppresseurs et des 
exploiteurs. Ma conclusion est celleci : 

II faut abolir complètement, dans le principe et 
clanï les fai's, tout ce qui s'appelle pouvoir politi
que ; parce que tant que le pouvoir politique exis
tera, il y aura des dominateurs et des dominés, des 
maîtres et des esclaves, des exploiteurs et des 
exploités. Le pouvoir politique une fois aboli, il 
faut le remplacer par l'organisation des forces pro
ductrices et des services économiques. 

Michel BAKOUNINE. 

Le Syndicalisme dans le NouveauMonda 
Si l'information est exacte, les têtes du 

mouvement syndical australien ont réalisé là
bas ce que certaines têtes des différents 
'mouvements syndicaux de l'ancien monde vou
draient bien réaliser en Europe. 

Voici ce que, dans les premiers jours de 
juillet 1914, on pouvait lire dans la presse 
française. Pour l'honneur du mouvement syn
dical, nous espérons que l'information est er
ronée. 

« Les patrons australiens vont se trouver dore'
navant face à face avec une ligue de syndicats, la 
plus puissante du Commondealth. Ils comptent en 
tout 170.000 membres, qui s'engagent à ne plus 
entrer en querelle avec leurs employeurs, ni même 
à leur demander aucune modification dans leurs 
conditions de travail sans l'autorisation d'un 
conseil de douze membres, qui goveurnera la 
ligue. » 

Nous voilà loin du syndicalisme populaire 
et très près, au contraire, d'un Consulat, d'un 
Directoire, d'une organisation à plusiours têtes 
pliant devant les décisions d'un seul ou s'effa
çant devant l'or capitaliste, qui lui assure ses 
aises, à condition d'avoir les siennes. 

Tout syndicalisme à base politique aboutira 
fatalement au genre d'organisation que se sont 
donné les 170.000 membres australiens. Et ces 
organisations n'obtiendront que des réformes 
fictives ; leur effort s'usera à entretenir, à 
leurs frais, les gens qui diront les leur avoir 
fait obtenir : douze membres, làbas. sans 
compter leurs secrétaires, leurs hommesliges, 
leurs clients, leurs rabatteurs. 

Combien plus réconfortantes sont les nou
velles arrivant d'Italie et montrant, chaque 
jour un peu plus, l'universalité et la profon
deur de la secousse révolutionnaire qui vient 
d'ébranler le trône de Savoie et qui le. renver
sera sous peu et sans grande peine. M. C. 

La grève d'Amérique 
(Extrait du Travailleur de Genève.) 

L'émotion a été grande quand le télégraphe 
nous a apporté la nouvelle : Pittsburg est au 
pouvoir des ouvriers en grève. On ne savait 
même pas qu'il y eût insurrection, et, tout à 
coup, on apprend qu'elle tient en échec tout le 
monde officiel et bourgeois des EtatsUnis. Pour 
les conservateurs d'Europe, ce fut un jour 
d'effroi; pour nous tous, hommes de la Révolu
tion, ce fut un grand jour d'espérance. 

Mais, il faut le dire, les peureux d'Europe se 
sont bientôt rassurés et la réalité n'a pas répondu 

à notre soudain espoir. La grève des ouvriers 
américains n'a pas été une révolution, même elle 
n'a été que partielle, et la grande masse des tra
vailleurs est restée à. l'écart du mouvemeut. Après 
douze jours d'émotion, les affaires semblent avoir 
repris leur cours accoutumé; l'esclave a de nou
veau tendu ses membres à la chaîne et le dieu 
Capital a retrouvé toute sa sérénité. Cependant, 
cette courte période d'effroi pour les uns, d'espé
rance pour les autres, ne se sera point écoulée 
sans laisser de traces profondes dans l'histoire 
des EtatsUnis. Il importe d'étudier rapidement 
la grève dans ses causes, ses péripéties et ses 
conséquences. 

Les Américains, on le sait, sont des hommes 
qui connaissent peu les ménagements. Ils vont 
droit à leur but. Le capitaliste, chez eux, ne se 
pique pas de philanthropie ; le marchand de chair 
humaine, qui vend les blancs après avoir trafiqué 
des noirs, n'a pas la prétention de faire le bon
heur de sa denrée vivante ; il exploite ses ouvriers 
à outrance, comme ses confrères d'Europe, mais 
avec moins d'hypocrisie. Pendant ces dernières 
années, la diminution du travail et l'accroisse
ment du paupérisme qui en a été la conséquence 
aux EtatsUnis a permis aux capitalistes améri
cains de dicter des lois de famine aux ouvriers. 
Libres de choisir à leur aise dans la foule de 
ceux qui mendient l'ouvrage, ils en ont profité 
pour abaisser les salaires. Tout en essayant de 
vendre au public leurs produits ou leurs services 
toujours au même prix ou même à des conditions 
encore plus onéreuses. 

De tous les groupes de capitalistes, ceux qui 
se sont unis pour exploiter les chemins de fer, et 
pour commander ainsi à l'ensemble des échanges 
entre les producteurs et les consommateurs, 
sont ceux qui disposent de la plus grande puis
sance. 

La répression fut sans merci. Quant aux 
garanties constitutionnelles, aux immunités des 
Etats et des villes, aux droits que les lois de la 
République reconnaissent aux citoyens, il n'en 
était plus question. Les lois ne sont, faites que 
pour l'opprimé, elles ne sont pas faites pour l'op
presseur, car c'est luimême qui légifère, et il se 
moque agréablement de son œuvre. C'est à celui 
qui n'a pris aucune part à leur confection de 
trembler devant elles 

Que dans une grève future les ouvriers ne l'ou
blient point . ce n'est pas de maintenir ou d'aug
menter leur salaire qu'il s'agit ; c'est de saisir au 
profit de tous la propriété qu'on leur fait exploiter 
sans avantages pour eux. 

Nous ne voulons pas méconnaître l'impor
tance de ce grand parti ouvrier, qui se forme 
maintenant, dans tous les Etats américains, eu 
dehors des deux grands partis bourgeois : les 
républicains et les démocrates. C'est déjà un fait 
important que la scission définitive entre l'exploi
teur et l'exploité sur le terrain politique ; mais, 
bientôt, nous l'espérons, les ouvriers américains 
auront à reconuaitre que le vote est une arme 
plus impuissante encore que la grève. En suppo
sant que la fraude ne se glisse pas dans le scrutin 
au profit des maîtres, en admettant que tous les 
représentants nommés par les ouvriers restent 
fidèles à la cause qu'ils doivent servir et n'entrent 
dans le monde bourgeois que pour le combattre, 
en concédant enfin que les lois présentées par 
leurs délégués soient accueillies par les législa
teurs et promulguée* officiellement, qui peut nous 
garantir l'obéissance du capital? Ceux qui ont 
l'argent, et qui par l'argent tiennent la société 
toute entière, céderontils par respect pour la loi? 
Suffiratil d'une clause nouvelle de constitution 
pour faire disparaître la coalition de tous les 
intérêts bourgeois ? Non, ce n'est pas ainsi 
que les ouvriers arriveront à conquérir leurs 
droits ; ce n'est point la mode parlementaire qui 
leur assurera le pain. Ce qu'il leur faut, c'est 
l'entière compréhension de leurs droits et la 
ferme volonté de s'en saisir dès qu'ils auront la 
force. Point de discours, ni de bonne politique, 
mais l'action comme il convient à des hommes! 

Elisée RECLUS. 
(Travailleur, 1877.) 

Michel BAKOUNINE. 
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