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Et Guiboud? 
C'est avec un véritable soulagement que 

nous avons appris la libération de Litt
mann. Tous ceux qui connaissent une fa
mille avec cinq enfants et la voient tout à 
coup privée du père, son seul soutien, ne 
cessent d'éprouver tant que la détention de 
ce dernier dure une inexprimable angoisse. 
Enlin, c'est fini. Réjouissonsnous qu 'un 
sentiment d'humanité ait fini par triom
pher d'un cruel aveuglement. 

Mais il reste toujours à Savatan une autre 
victime, père de famille aussi, éloigné de
puis plus d'une année des siens, sans que 
nul délit ne puisse lui être imputé. Or sa 
libération, comme celle de Littmann s'im
pose ; la persécution dont il a si longtemps 
souffert doit pourtant avoir une fin aussi. 
Rien n'est plus pénible que d'avoir à discu
ter de ce qui ne laisse pas place à discus
sion, tellement le cas apparaît probant et 
précis, parce qu'on a alors le sentiment net 
de se heurter à une incompréhension vou
lue, disons le mot, à la pins révoltante mau
vaise foi. 

Qu'on veuille bien remarquer qu'en l'oc
currence nous sommes bien loin de vouloir 
imposer notre point de vue. Loin de là.Nous 
acceptons celui de nos autorités ; nous nous 
en tenons à leur légalité, même si elle nous 
paraît abominable. Ainsi nous savons et 
n'oublions pas que depuis des années un 
arrêté fédéral prescrit l'expulsion de tout 
étranger se livrant à la propagande anar
chiste. L'aurions nous oublié qu'un commu
niqué paru dernièrement du Secrétariat du 
Parti socialiste suisse suffirait à nous le rap
peler. Nous y lisons en effet : 

Le procureur fédéral peut demander l'expulsion 
pour propagande anarchiste, pour bolchévisme,pour 
atteinte à la neutralité, pour tout acte qui peut ou 
qui est censé pouvoir selon la police fédérale, mena
cer la sécurité du pays. 

Contre ces dernières décisions il n'y a pas de re
cours en droit. On peut par contre demander un 
nouvel examen de la chose en se basant sur un fait 
nouveau. 

Rien à faire donc pour celui qui est ex
pulsé pour propagande anarchiste. A vrai 
dire, il existe bien un droit de recours aux 
Chambres fédérales, mais cellesci ne sau
raient désavouer le Conseil fédéral, et d'ail
leurs le recours ne suspend pas l'exécution 
du jugement. Pratiquement donc, il n'y a 
pas de recours en droit. 

Mais la question qui se pose pour Guiboud 
est alors celle de savoir s'il s'est livré réelle
ment à la propagande anarchiste. Nous le 
contestons absolument, pour la très simple 
raison qu'il n'a eu ni le temps, ni les capa
cités, ni les moyens pour le faire. Guiboud, 
simple manœuvre, n'a pu faire propagande 
ni orale ni écrite, n'a jamais assisté aux réu
nions de groupes, ni distribué des impri
més, ni affiché des manifestes ou des convo
cations. Il est certain, incontestable, qu'il 
n'a jamais rien fait de tout cela — et l'eûtil 
fait que, bien entendu, nous n'y verrions au
cun délit — mais puisque rien de pareil n'a 
pu être relevé à sa charge, en quoi consiste 
donc sa propagande anarchiste ? 

Nous avouons être confus de présenter 
ainsi sa défense, comme si nous pouvions un 
seul instant admettre que la propagande 

d'une idée soit considérée comme délic
tueuse, mais n'étant que trop bien payés 
ne plus croire aux libertés démocratiques, 
nous ne verserons pas non plus daus le tra
vers de les invoquer. 

En conclusion, Guiboud n'a pas fait de 
propagande anarchiste, ni bolchéviste ou 
autre ; nulle atteinte à la neutralité ou me
nace à la sécurité publique ne peut lui être 
reprochée, et alors pourquoi son expulsion 
et surtout son incroyable détention? II s'est 
trouvé mêlé bien malgré lui à l'affaire des 
bombes, mais il a bénéficié d'un nonlieu et 
le fait d'avoir été victime de la rage insen
sée d'un juge d'instruction, ne saurait certes 
pas constituer une charge, mais a valu mê
me à plus d'un une équitable indennité. 

Et alors que restetil contre Guiboud? 
Rien, absolument rien? Un homme a pu 
rester en prison plus d'une année, sans qu'un 
communiqué soit venu éclairer le public 
sur le ou les faits dont il s'est rendu coupa
ble. C'est tout simplement inouï, même pour 
la plus vieille démocratie du monde aux li
bertés six fois séculaires. 

Nous n'avons pas de conseils à donner 
au Département fédéral de Police, mais vrai
ment comment ne pas conclure qu'il serait 
très bien inspiré en libérant Guiboud comme 
Lit tmann? l i n e saurait être accusé d'avoir 
ainsi cédé à la pression populaire ou pactisé 
avec l'émeute ! Loin de là, l'indifférence 
pour ces deux victimes a été on ne peut 
plus grande, à part un cercle restreint d'a
mis et connaissances. Le Parti socialiste, 
quand il a bien voulu s'occuper enfin d'ex
pulsions et d'expulsés, en a fait une all'aire 
très légale de démarches, entrevues, recours, 
etc., écartant d'emblée toute agitation po
pulaire. 

Les autorités fédérales peuvent donc reve
nir sur leur erreur — bornonsnous à l'ap
peler ainsi — en toute liberté. Avec cela, il 
y aura dans le monde une famille de moins 
dans la souffrance, une iniquité viendra à 
cesser, une situation qui en se prolongeant 
indéfiniment finirait par être fort embar
rassante pour les autorités ellesmêmes trou
vera sa solution. 

Et quand les frontières se rouvriront 
toutes grandes, il y a gros à parier que Gui
boud ne se fera pas prier pour s'en aller. 
Il peut bien aimer beaucoup la Suisse, mais 
tout de même il a suffisamment de raisons 
pour la quitter sans trop la regretter. 

Nous attendons donc la prochaine libé
ration de Guiboud. 

Une interview 
Nous empruntons à /'Avanti ! quelques dé

clarations faites par notre camarade Malalesta 
à l'un de ses collaborateurs. Nous aimerions 
mieux pouvoir donner un article écrit par lui
même et dans lequel sa pensée soit exposée 
avec l'extrême clarté qui lui est propre, mais 
en attendant que le quotidien anarchiste ita
lien, dont il sera le directeur, paraisse, re
produisons ses paroles telles qu'elles nous sont 
rapportées par le journal socialiste italien: 

— Etesvous bolchéviste ? 
— Celui qui a déjà un nom n'a pas besoin 

d'en prendre un autre. Je suis anarchiste, donc 
dans la conception révolutionnaire, je veux dé

passer les bolcliévistes ; mais si par bolchévisme 
on entend l'initiative populaire formant des 
groupements de producteurs qui mettent en 
commun leurs divers intérêts ; si l'on veut en
tendre en somme par bolchévisme le soviétisme, 
je suis bolchéviste. Toutefois, nous, anarchistes, 
excluons tout pouvoir politique établissant sa 
domination sur les soviets. Les bolchévistes 
sont un parti. Moimôme j'appartiens à un parti, 
et il va sans dire que dans la révolution, je tra
vaillerais avec mes camarades à faire triompher 
mes idées, mon point de vue ; mais nous esti
mons que la constitution d'un pouvoir au dessus 
du mouvement autonome des travailleurs aug
mente plutôt qu'elle ne paralyse la violente 
poussée de la révolution. 

— Alors vous êtes contre la violence ? 
— Nous pensons que le principe de la persua

sion doit être considéré dans les rapports des ré
volutionnaires entre eux; mais, sans doute, il 
n'en va pas de même lorsqu'il s'agit des rapports 
des révolutionnaires avec les réactionnaires. 
Mais même dans ce cas, nous pourrions dire être 
contraires à la violence et ceci pour cette raison 
bien précise : nous considérons comme, le fait 
d'une légitime défense ce que les bourgeois qua
lifient de violence et flétrissent des pires adjec
tifs. En effet, il y a aussi légitime défense hors 
des cas d'attaques violentes de la part de la po
lice ou de la troupe contre le peuple, car, même 
dans l'état de tranquillité apparente, sans épi
sode tragique matériel, nous considérons le pro
létariat dans un état de contrainte continuelle et 
de ce fait il se trouve en état de légitime défense 
n'importe quand il se révolte. Travailler pour un 
patron, par exemple, n'est autre chose aujour
d'hui que se soumettre à cette violence, dont le. 
patron, lui, prétend se défendre. 

La pensée de Malatesta, traduite en ces paroles 
incisives, jaillissait claire et limpide. Pour lui le 
bolchévisme représente un stade transitoire qui 
doit être dépassé. Sa conception anarchiste ne 
s'arrête donc pas au bolchévisme et il peut de ce 
fait le critiquer non pas pour excès mais pour 
insuffisance de révolutionuarisme. 

Je lui demandai encore : 
— Et que pensezvous de la Constituante ? 
— C'est une bouffonnerie. Les républicains 

italiens qui aujourd'hui veulent la Constituaute, 
ne pensent pas qu'elle voterait probablement 
pour la monarchie, parce que tant qu'un pouvoir 
prédomine, il arrive toujours à se fabriquer une 
majorité. 

— Et quand un pouvoir est renversé ? — insis
taije. 

— Quand bicu même ce pouvoir serait abattu, 
nous ne pourrions nous soumettre à la volonté 
d'une majorité exprimée par la Constituante, 
car, je le répèle, je suis contre toute domination 
d'un pouvoir politique sur les travailleurs. 

— Et serezvous d'accord avec le socialisme 
officiel italien, sentinelle avancée du bolchévisme 
en occident? 

— Pleinement. Je travaillerai à son côté pour 
parcourir la route que nous pourrons suivre en
semble 

L'interview était terminée. En me quittant, 
Malatesta me recommanda de la précision en 
rapportant ses idées. 

— N'en doutez pas, l'assuraije. Je serai un 
fidèle interprète de votre pensée. 

— Ce sera la première fois que cela m'arrive
rà ! — me réponditil en souriant et en me ser
rant la main avec effusion. 

LA MARSEILLAISE 
Reproduction en couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave Doré, imprimé sur papier de luxe, for
mat 5o X 35 cm. En vente au prix de 6o cent, 
l'exemplaire ; les vingt exemplaires io francs 
contre remboursement. 

http://mois.fr
http://mois.fr


^i-.- . 

2 LE R É V E I L 

Le Passé et l'Avenir 
Ees organes qui expriment les pensées gouver

nementales ont coutume, à chaque an nouveau, 
de faire un examen rétrospectif des derniers 
douze mois et d'esquisser la tâche pour la même 
période à venir. Cette peu pénible besogne per
met aux thuriféraires de tresser des couronnes 
aux gouvernants et de féliciter les peuples d'avoir 
à leur tête des gens aussi bien doués, qui sauront 
leur faire franchir sans accidents toutes les mau
vaises passes. >-

Sans vouloir sacrifier aux usages nous pouvons 
jeter un coup d'œil vers le passé et considérer 
l'avenir, sans en attendre d'autres réalisations 
que celles dont nous serons capables. Regarder 
en arrière est indispensable pour qui veut savoir 
éviter les embûches clans les jours à venir. Il 
faut regarder et non pas être figé comme la 
femme de Loth qui finit par être transformée en 
statue. 

Pour beaucoup, l'aube de. 1919 était pleine de 
promesses ; la grande guerre venait de prendre 
fin par l'effondrement des deux grands empires 
germaniques. Des empereurs, des rois, des prin
ces fuyaient éperdùment comme des oiseaux noc
turnes surpris par les premiers rayons de soleil 
et les cris des bergers dans la prairie. Les cloches 
du droit tintaient partout et faisaient une har
monieuse musique avec les chaînes qui tom
baient des mains des esclaves. Et grâce à l'orient 
rougeoyant tout avait un air de renouveau,bien 
que mai fût encore loin. 

Si, à ce moment-là, chacun s'était mis à la be
sogne, il est sûr que le féerique tableau serait 
devenu l'heureuse réalité. Mais la grande masse 
humaine, celle sans l'énergie de laquelle les vo
lontés les mieux trempées ne peuvent rien, at
tendait que le Conseil suprême permît de tou
cher aux fruits de la liberté ; or, les vieux mes
sieurs qui se faisaient les gardiens des trésors 
que les peuples espéraient, étaient comme ces 
avares qui ont de belles et bonnes choses en cave, 
mais ne les apportent sur la table que lorsqu'elles 
sont avariées ; la comparaison est même à l'avan
tage d'Harpagon, car ce dernier s'attendrit sur 
ce qu'il a amassé, tandis que les Clemenceau, les 
Lloyd George et les Wilson ont tordu le cou à la 
libertécomme une mégère le ferait à son enfant. 
Et maintenant que nous ne sommes plus en pré
sence que d'une chose informe et sanguinolente, 
une sorte d'avorton, ceux qui ont ainsi trahi la 
confiance des peuples convient les multitudes à 
admirer, à adorer... et à se remettre au travail 
pour préparer les prochaines hécatombes, dans 
vingt ou trente ans, si ce n'est plus tôt. 

Les profiteurs des guerres ne se donnent pas 
même la peine de dissimuler. Les peuples ayant 
permis que pendant cinq ans fussent ouverts les 
abattoirs patriotiques, ceux qui ont monnayé le 
sang versé, sont persuadés de toujours pouvoir 
agir de même. Non seulement il n'est plus ques
tion des merveilleux projets que les gouverne
ments prétendaient vouloir réaliser en poursui
vant la guerre jusqu'au bout, mais les dirigeants 
disent que les dirigés sont bien payés de leurs 
héroïques sacrifices, qui auraient été encore 
mieux recompensés si les vainqueurs n'avaient 
fait preuve d'excessive générosité envers les 
vaincus. On pourrait bien supprimer le milita
risme ainsi que la promesse en avait été faite, 
mais une semblable mesure ferait perdre le bé
néfice de la victoire. Il faut rester fort en prévi
sion d'une revanche qu'il est d'une sagesse toute 
gouvernementale de ne pas exclure des possi
bilités. 

Avant, il fallait augmenter les effectifs, et sur
tout les commandes aux fournisseurs de l'armée, 
pour parer à la menace allemande ; maintenant 
que le gros des soudards prussiens est désarmé, 
il faut encore des soldats et des milliards nou
veaux pour assurer l'exécution au traité de paix 
et ne pas se laisser distancer sur le terrain du 
militarisme par un des alliés de la veille. 

Comme pendant les années de la course à la 
mort qui s'acheva par la catastrophe mondiale, 
la défense nationale sert de prétexte aux pires 
folies ; alors que partout il faudrait désarmer 
jusqu'au dernier soldat et donner tous les bras 
au travail, les détenteurs du pouvoir créent cha
que jour de nouveaux parasi tes —seule création 
dont un gouvernement soit capable — par l'aug
mentation des fonctionnaires, des forces poli
cières et -de l'armée. 

Folie, mais aussi scélératesse. Ces postes nou
veaux, ces multiplications d'agents les plus di
vers sont autant de tentacules qui poussent aux 
bras déjà longs de la pieuvre étatiste. L'huma
nité ayant été maintenue' dans l'enfer guerrier, 

grâce à une discipline terrible, il faut étendre 
les rayons d'action d'un système qui a donné 
d'aussi fructueux résultats pour les sangsues 
capitalistes. L'attention que l'Etat porte aux in
dividus est la même que celle des lilliputiens 
pour le voyageur géant: ils l'entourèrent de fi
celles jusqu'à ce qu'il fut solidement ligoté. 
Chaque main-mise de l'Etat sur ce qui intéresse 
la vie est une maille nouvelle au filet qui nous 
emprisonne et nous met à sa merci comme Uirn 
secte l'est de l'araignée dans la toile tissée autour 
de son corps, 

Tout indique que loin de vouloir passer la 
main, l'ancien régime consolide ses positions. 
La réaction victorieuse prête assistance aux par
tis rétrogrades des pays vaincus pour assurer 
leur retour au pouvoir, bien que leur éloigne-
ment fut, pendant des années, indiqué comme 
un des principaux buts de guerre. Au lieu de la 
reconstruction que tout le monde attend, les plus 
claires ressources des pays sont absorbées par la 
lutte contre les nations insurgées et les esprits 
généreux qui veulent prévenir par l'établisse
ment d'un nouveau système social, le retour des 
abominations dont le capitalisme s'est rendu 
coupable. 

Pour que les années à venir soient bonnes, il 
faut moins songer au passé pour maudi'r les cri
minels auteurs de nos maux, que pour y trouver 
les raisons de faire nous-mêmes noa affaires. 
Rien ne sert de récriminer, si nous n'avons pas 
l'énergique volonté de ne pas plier devant la su
prématie de l'Etat et si nous ne voulons user 
de tous nos moyens pour créer une société con
forme à nos désirs. Préparons-nous à gérer la 
production et à établir la communauté des biens. 
Signifions aux fauteurs de guerre qu'en aucun 
cas nous ne nous soumettrons à leurs ordres. 

Au programme, nébuleux dans les paroles et 
réactionnaire dans les actes, des classes nanties, 
opposons notre décision prolétarienne de faire 
table rase de toutes les conquêtes. 

Si nous voulons que nos frères d'esclavage 
nous suivent, indiquons nettement où nous vou
lons aller. A. A. 

Les Enrayeurs 
Hélas ! on n'est jamais trahi que parles siens. 

En 1848 comme en 179a, la Révolution eut pour 
enrayeurs ceux-là mêmes qui la représentaient. 
Notre républicanisme n'est toujours, comme le 
vieux jacobinisme, qu'une humeur bourgeoise, 
sans principe et sans plan, qui veut et ne veut 
pas ; qui "toujours gronde, soupçonne et n'en est 
pas moins dupe ; qui ne voit partout, hors de la 
coterie, que des factieux et des anarchistes; qui, 
furetant les archives de la police, ne sait y dé
couvrir que les faiblesses, vraies ou supposées, 
des patriotes ; qui interdit le culte de Châtel et 
fait chanter des messes par l'archevêque de Pa
ris ; qui, sur toutes les questions, esquive le mot 
propre, de peur de se compromettre, se réserve 
sur tout, ne décide jamais rien, se méfie des rai
sons claires et des positions nettes. N'est-ce pas 
là, encore une fois, Robespierre, le parleur sans 
initiative, trouvant à Danton trop de virilité, blâ
mant les hardiesses généreuses dont il se sent 
incapable, s'abstenant au 10 août, n'approuvant 
ni ne désapprouvant les massacres de septembre, 
votant la constitution de 93 et son ajournement 
à la paix ; flétrissant la fête de la Raison et fai
sant celle de l'Etre suprême ; poursuivant Carrier 
et appuyant Fouquier-Tinville ; donnant le bai
ser de paix à Camille Desmoulins dans la mati
née et le faisBnt arrêter dans la nuit ; proposant 
l'abolition de la peine de mort et rédigeant la 
loi du 22 prairial; enchérissaut tour à tour sur 
Sieyès, sur Mirabeau, sur Barnave, sur Pétion, 
sur Danton, sur Marat, sur Hébert, puis faisant 
guillotiner et proscrire, l'un après l'autre, Hé
bert, Danton, Pétion, Barnave, le premier comme 
anarchiste, le second comme indulgent, le troi
sième comme fédéraliste, le quatrième comme 
constitutionnel ; n'ayant d'estime que pour la 
bourgeoisie gouvernementale et le clergé réfrac-
taire ; jetant le discrédit sur la révolution, tantôt 
à propos du serment ecclésiastique, tantôt à 
l'occasion des assignats ; n'épargnant que ceux 
à qui le silence ou le suicide assurent un refuge, 
et succombant enfin le jour où, resté presque 
seul avec les hommes du juste milieu, il essaie 
d'enchaîner à son profit, et de connivence avec 
eux, la Révolution. P.-J. Proudhon. 

Il est dangereux d'avoir raison dans des choses 
où des hommes accrédités ont tort. Voltaire. 

Aux Camarades cl Lecteurs 
Nous attirons l'attention de tous nos camarades 

et lecteurs sur le bilan du journal et la souscrip
tion pour les victimes politiques, paraissant dans 
la partie italienne. 

Le journal a un déficit qui ira en croissant, si 
tous nos abonnés et. vendeurs ne paient pas des 
sommes qui nous sont ducs. Depuis cinq ans 
environ, nous n'avons pu paraître que grâce à 
la vente de volumes, brochures, tableaux et cartes 
postales, édités et payés avant la guerre. Mainte
nant, à cause de l'énorme augmentation des frais 
d'impression, il faut que nous puissions compter 
sur une plus grande régularité dans les paiements. 
Avis surtout aux abonnés qui depuis plusieurs 
années n'ont rien versé. 

Il convient aussi de mieux alimenter la sous
cription pour les victimes politiques. Aux anciens 
cas, il s'en ajoute toujours des nouveaux et nous 
ne pouvons abandonner les femmes et les enfants 
des plus dévoués d'entre nous. Nous ne croyons 
pas avoir besoin d'insister. 

Etat et Politique 
Parce que nous avons repoussé avec énergie 

toute connivence et alliance avec la politique 
bourgeoise même la plus radicale, on a prétendu 
sottement ou calomnieusement que, ne considé
rant seulement que le côté économique ou ma
tériel de la question sociale, nous étions indiffé
rents pour la grande question de la liberté, et 
que par là même nous nous mettions dans les 
rangs de la réaction. Un délégué allemand avait 
même osé déclarer, au Congrès de Bâle, que qui
conque ne reconnaissaitpoint, avec le programme 
de la démocratie socialiste germanique, « que la 
conquête des droits politiques était la condition 
préalable de l'émancipation sociale », — ou, au
trement exprimé : que pour délivrer le proléta
riat de la tyrannie capitaliste ou bourgeoise, il 
fallait d'abord s'allier à cette tyrannie pour faire 
soit une réforme soit une révolution politique, 
— était sciemment ou inconsciemment un allié 
des Césars. 

Ces messieurs se trompent beaucoup — et, 
« sciemment ou inconsciemment », ils s'efforcent 
de tromper le public — sur notre compte. Nous 
aimons la liberté beaucoup plus qu'ils ne l'ai
ment ; nous l'aimons au point de la vouloir com
plète et entière ; nous en voulons la réalité et non 
la fiction ; et c'est à cause de cela même que 
nous repoussons absolument toute alliance bour
geoise, étant convaincus que toute liberté con
quise à l'aide de la politique bourgeoise, par les 
moyens et les armes de la bourgeoisie, ou par 
une alliance de dupes avec elle, pourra être très 
réelle et très profitable pour Messieurs les bour
geois, mais pour le peuple ne sera jamais rien 
qu'une fiction. 

Messieurs les bourgeois de tous les partis et 
même des partis les plus avancés, tout cosmopo
lites qu'ils sont, lorsqu'il s'agit de gagner de 
l'argent par l'exploitation de plus en plus large 
du trrvail populaire, en politique sont également 
tous de fervents et fanatiques patriotes de l'Etat, 
le patriotisme n'étant en réalité, comme vient de 
le dire fort bien l'illustre assassin du prolétariat 
de Paris et le sauveur actuel de la France, 
M. Thiers, rien que la passion et le culte del'Etat 
national. Mais qui dit Etat dit domination, et qui 
dit domination dit exploitation, ce qui prouve 
que ce mot d'Etat populaire (Volksstaat), devenu 
et restant malheureusement encore aujourd'hui 
le mot d'ordre du Parti de la démocratie socia
liste de l'Allemagne, est une contradiction ridi
cule, une fiction, un mensonge, sans doute in
conscient de la part de ceux qui le préconisent, 
et pour le prolétariat un piège très dangereux. 
L'Etat, quelque populaire qu'on le fasse dans ses 
formes, sera toujours une institution de domi
nation et d'exploitation, et par conséquent pour 
les masses populaires une source permanente 
d'esclavage et de misère. Donc il n'y a pas d'autre 
moyen d'émanciper les peuples économiquement 
et poli tiquement, de leur donner à la fois le bien-
être et la liberté, que d'abolir l'Etat, tous les 
Etats, et de tuer par là même, une fois pour 
toutes, ce qu'on a appelé jusqu'ici la politique; la 
politique n'étant précisément autre chose que le 
fonctionnement, la manifestation tant intérieure 
qu'extérieure de l'action de l'Etat, c'est-à-dire la 
pratique, l'art et la science de dominer et d'exploi
ter les masses en faveur des classes privilégiées. 

Il n'est donc pas vrai de dire que nous fassions 
abstraction de la politique. Nous n'en faisons pas 
abstraction, puisque nous voulons positivement 
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la tuer. Ft voilà le point essentiel sur lequel 
nous nous séparons d'une manière absolue des 
politiques et des socialistes bourgeois radicaux. 
Leur politique consiste dans l'utilisation, la ré
forme et la transformation de la politique et de 
l 'Etat ; tandis que notre politique à nous, la 
seule que nous admettons, c'est l'abolition totale 
de l 'Etat, et de la politique qui en est la manifes
tation nécessaire. 

Et c'est seulement parce que nous voulons 
franchement cette abolition, que nous croyons 
avoir le droit de nous dire des internationaux et 
des socialistes révolutionnaires ; car qui veut 
faire de la politique autrement que nous, qui ne 
veut pas avec nous l'abolition de la politique, de
vra faire nécessairement de la politique de l 'Etat, 
patriotique et bourgeoise, c'estàdire renier dans 
le fait, au nom de son grand ou petit Etat na
tional, la solidarité humaine des peuples à l'ex
térieur, aussi bien que l 'émancipation économi
que et sociale des masses à l ' intérieur. 

(1871) Michel Bakounine. 

Chiffres et réalité 
Notre obstination à ne pas accorder aux « amélio

rations immédiates » l'importance que l'école réfor
miste leur prête autorise certains à nous représenter 
comme les adversaires de toute action tendant à ar
racher au patronat quelques concessions. Ces gens 
n'ont pas même le sens du ridicule et de l'honnêteté. 
Car ils savent que lorsqu'il s'est agi soit de demander 
une augmentattion de salaires, soit de revendiquer 
une diminution des heures de travail — améliora
tions immédiates s'il en fût — nous avons toujours 
été parmi les plus ardents à soutenir les travailleurs 
en lutte. Et nous les avons toujours soutenus avec 
une conviction et une franchise qui n'ont jamais été 
altérées par des abandons opportunistes dont bien 
de nos contempteurs se sont rendus coupables. 

Mais il convient d'ajouter aussi qu'à aucun mo
ment il nous est venu à l'idée de crier victoire, parce 
■que telle ou telle corporation avait obtenu ou trois 
centimes de plus à l'heure ou une heure de travail 
de moins par semaine. Nous n'avons également ja
mais eu de respect pour les statistiques échafaudées 
à grands renforts de chiffres indigestes pour prou
ver que l'ouvrier sur bois, le métallurgiste ou le fu
miste était plus heureux en l'an dixneuf qu'en l'an 
dixhuit. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont une 
chose et la réalité en est une autre. Malgré tout ce 
que l'on pourra dire et affirmer, les conditions 
économiques des travailleurs sont plus graves que 
jadis, elles s'aggravent chaque jour davantage. La 
preuve nous en est fournie par ceuxlà mêmes qui 
accordent toutes les vertus au réformisme. D'une 
part ils veulent démontrer les conquêtes bienfaisan
tes de leurs théorie et pratique, et d'autre part —en 
incurables statisticiens — ils se contredisent en 
dressant des règles de qnatre pour dénoncer au pu
blic les bénéfices scandaleux et sans cesse croissants 
réalisés par les actionnaires des fabriques de choco
lat X., de lait condensé Y., d'aluminium Z., etc. Car 
on sera d'accord pour estimer que ce sont les con
sommateurs qui font les frais de ces bénéfices et que 
les consommateurs se recrutent essentiellement par
mi les travailleurs. Ainsi en dépit de toutes les 
« améliorations » obtenues jusqu'ici par le réformis
me, les tenants de la production grossissent leurs ca
pitaux, ce qui revient a dire qu'on a donné à l'ou
vrier deux pour lui reprendre quatre sous une for
forme ou sous une autre. Telle est la réalité — con
firmée même par les contradictions réformistes. 

C'est un des principaux facteurs pour lesquels 
nous n'accordons aux « améliorations immédiates » 
qu'une importance toute relative. Nous y voyons sur
tout une portée morale, educatrice. Elles maintien
nent le travailleur en antagonisme continuel avec 
son patron, étant donné que celuici ne lâche jamais 
une concession sans y être forcé et parfois seule
ment après d'âpres luttes. Et encore le revers de la 
médaille est que si la bataille est perdue pour l'ou
vrier, elle laisse de cuisantes blessures et provoque 
de regrettables divisions. 

Le syndicalisme a failli à sa mission le jour où il 
a concentré son activité exclusivement sur les « amé
liorations immédiates ». Sa tâche et son but étaient, 
par une éducation appropriée à fournir à ses adhé
rents, de s'atteler résolumeut à l'œuvre expropria
trice des moyens de production. Mais il ne parle 
d'expropriation que par remords, si l'on peut dire. 
Dès qu'un mouvement de grande envergure se des
sine et risque de dépasser les bornes de la hausse du 
salaire, ou l'enraye et l'étouffé. On a sanctionné le 
droit à l'exploitation par des contrats prévoyant l'ac
tion commune de salariants et salariés et l'obligation 
de remettre tout conflit à l'arbitrage. La disparition 
du patronat, prévue autrefois par les statuts de bien 
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des corporations — seule chose vraiment intéressante 
que ceuxci contenaient — a été éliminée et on n'en 
parle plus que dans les meetings, mais sans aucune 
conviction et dans le seul espoir de recueillir quel
ques applaudissements. 

Les permanents nons ressassent constamment que 
les niasses ne sont point prêtes à se diriger elles
mêmes et à comprendre la grandeur de la mission 
qui leur est dévolue. On n'a que les élèves que l'on 
mérite. Au sein du syndicat, il n'est permis de discu
ter que sur des points conformes aux vues réformis
tes. Si un prétentieux s'aventure à traiter un sujet se 
rapportant à l'antimilitarismo — question trop éco
nomique —, au devoir du travailleur en présence des 
coups de la réaction contre ses frères d'outrefrontière, 
à la solidarité effective que l'on devrait mettre en ac
tion pour sauver les camarades qui, pour leurs idées, 
croupissent dans les prisons ou sont expulsés, on lui 
retorque que le syndicat n'a pas à faire de politique. 
Mais si un ambitieux prône la participation aux élec
tions législatives ou gouvernementales, il rencontre
ra l'approbation des censeurs, car évidemment c'est 
très bien d'élever sur lepavoi des gens qui, à la pre
mière oceasion, se compromettront et hrahiront la 
cause qu'ils ont charge de défendre, tout en servant 
leurs propres intérêts personnels. 

En fait, le syndicalisme aujourd'hui, s'il ne patauge 
pas dans la cuisine électorale, ne s'occupe que de 
réaliser les augmentations de salaires correspondant 
au renchérissement de la vie. Il n'y parvient pas. Il 
est par conséquentencore audessous de la tâche qu'il 
se propose. Et l'on voudrait que nous inclinions béa
tement devant les « améliorations immédiates » ob
tenues par lui ? Et l'on désirerait voir cesser nos cri
tiques contre une méthode dont le moindre des dé
fauts est d'asseoir le patronat sur des bases plus so
lides? Nos contradicteurs n'y songent sans doute 
point sérieusement .Car s'ils ontpour eux des chiffres 
complaisants, nous, nous avons quelque chose de 
plus: la brutale réalité. Judex. 

MÉLANGE 
L a L i g u e n a t i o n a l e . 

Quelques gros politiciens conservateurs, vou
lant détourner l 'attention publique de leurs opé
rations, firent promener dans les salles de réu
nion un Poulin et un Cochet. La bête et son ser
vant se livraient à des évolutions qui devaient 
faciliter le recrutement d'adhérents à la Ligue 
nationale, société constituée pour lutter contre 
le bolchévisme et les indésirables. Malgré une 
tapageuse réclame, la Ligue en raison de la pau
vreté intellectuelle de ses promoteurs, n'obtint 
qu 'un médiocre succès. 

Après avoir lancé un appel au mouchardage, 
le directoire de la Ligue chercha autre chose pour 
alimenter sa caisse, qui était l'objet de beaucoup 
de sollicitude. Faisant comme les gens pieux qui 
épient les petits affamés pour leur faire avaler 
de l'eau bénite en même temps qu 'un pot de 
soupe, ces fameux patriotes comptèrent sur la 
rigueur de l'hiver pour enrégimenter ceux qui 
étaient certes insensibles à leurs arguments , si 
l'on peut dire. 

Au début de novembre, de grandes affiches et 
des communiqués aux journaux annoncèrent au 
public que la Ligue, tout en continuant son ac
tion pour la bonne cause, luttait également con
tre la vie chère, en vendant du combustible à 
d'excellentes conditions. Alléchés par les offres, 
les souscripteurs affluèrent. On exigea d'eux le 
versement de trois francs, en ne donnant un reçu 
que pour deux, comme finance d'eutrée dans la 
confrérerie. Ils furent ensuite admis à payer des 
marchandises que l'Association revendait, sans 
aucun frais de sa part, avec cinqnante pour cent 
de bénéfice. Après une longue attente certains 
acheteurs reçurent une matière qui résista effica
cement aux efforts incendiaires des ménagères ; 
plus heureux, mais tout de même inquiets, les 
autres ne virent rien venir. 

Malgré le froid les esprits s'échauffèrent, et un 
jour de la dernière semaine de décembre une 
forte colonne de clients ainsi trompés et volés fit 
i rruption au siège de la patriotique Ligue natio
nale et mit à mal le mobilier à défaut des admi
nistrateurs, qui mirent à contribution leurs ta
lents de jongleurs pour battre précipi tamment 
en retraite. Plus de trois cents plaintes ayant été 
déposées, la police a saisi les livres et emprison
né un des membres du directoire. 

Tout en déplorant le surcroît de misère que 
cette aventure a causé parmi des travailleurs, 
nous ne pouvons manquer de relever la facilité 
de la duperie. Il semble pourtant que les ouvriers 
devraient être depuis longtemps en garde contre 

3 

tout ce qui est recouvert du pavoi patriotique. 
Quand on nous parle de la patrie, il faut toujours 
prévoir quelque supercherie. Depuis un temps 
immémoria l les grands prêtres du patriotisme 
ont toujours visé la bourse des fidèles ; il est 
donc très ordinaire que des individus ayant be
soin d'argent pour faire la noce dans les bars se 
réclament du culte sanglant pour escroquer quel
ques mille francs. 

La Ligue nationale, qui dès le début parais
sait devoir être un four, prend fin par une his
toire de charbon. C'est bien. Il reste mainte
nant au public à se demander quels sont les in
désirables ; ceux qui veulent fonder uue société 
plus humainee t plus juste ou ceux qui profitent 
de la dureté des temps pour voler encore un 
peu plus le pauvre monde. 

Après la réponse, il ne se gardera pas seule
ment des Cochet, mais de tous les roués per
sonnages qui tiraient les ficelles de la Ligue ! 

L e t r a i t é d e p a i x . 
C'est le samedi 10 janvier que s'est déroulée, 

à Paris, la cérémonie qui consacre la victoire du 
droit sur la force... sur le papier, car en fait 
c'est toujours la violence qui règne en souverai
ne, Ce traité, comme tous les précédents, est 
écrit avec l'épée du vainqueur ; cette fois enco
re les plus nombreux canons ont fait la loi. 

Quelques hommes d'Etat s'enorgueillissent et 
des généraux paradent avec l'inconscience des 
brutes qui s'imaginent avoir fait quelque chose 
de beau et de durable, alors que nous ne som
mes en présence que de ruines fumantes, d'où 
la haine s'échappe comme de nouvelles vapeurs 
asphyxiantes qui empoisonneront les généra
tions futures. 

Les valets de plume, qui font leur misérable 
métier, tout en avouant ce qu'ils appellent mo
destement l 'imperfection du traité de Versail
les, disent qu'i l a réparé des iniquités. Il en 
consacre surtout de beaucoup plus nombreuses 
et plus grandes sans apporter une seule des sa
tisfactions attendues. Il rive à nouveau les chaî
nes de l'esclavage à des peuples qui avaient com
mencé l 'œuvre de libération et il laisse impunis 
les bandits , gouvernants et financiers, qui ont 
fait de la terre un lieu de crimes. A supposer 
que quelques soudards paient par la corde ou le 
poteau quelquesunes de leurs orgies, les hom
mes d'affaires des deux camps, qui sont les 
vrais auteurs et les profiteurs de toutes les lut
tes entre humains , peuvent continuer leur tra
fic, cause de famine aujourd'hui et de confla
grations armées demain. Car la fin des guerres 
est une utopie ; ministres et maréchaux vain
queurs l'affirment. Le « tigre » assure que rien 
n'est plus fou que de rêver de paix éternelle, et 
le boucher Foch conseille d'en prendre son par
ti et de s'entraîner au métier des armes. La paix 
est signée, mais ce n'est qu'une trêve. Les co
médies et les politesses diplomatiques d'avant 
août 1914 vont reprendre. Pendant un temps, 
hypocritement, les chefs d'Etats parleront de 
leurs volontés pacifiques et multipl ieront les 
régiments et batteries. Et quand à nouveau les 
intérêts des tripoteurs l 'exigeront, on fera faire 
la guerre à la guerre en lançant trente millions 
d 'hommes les uns contre les autres. 

Voilà ce que promet le traité de paix et ce qui 
sera si tous les intéressés, les masses ouvrières 
et paysannes qui forment partout le bétail à 
tranchée, ne déchirent pas l 'œuvre des diplo
mates. Il ne s'agit pas de renvoyer de nouveaux 
délégués autour d'un tapis vert pour élaborer 
quelque savant contrat, mais de jeter bas les po
teauxfrontières et de ne plus considérer tous les 
hommes que comme des frères ayant également 
droit à tous les produits de la terre. 

Germinal. 

Que l'on cesse d'attacher au caractère de man
dataire du peuple ce prestige idolâtre, ce fana
tisme esclave, cette fausse idée d'infailltbilité ou 
tout au moins de capacité supérieure à celle des 
autres citoyens. Non, mon délégué n'estpoint en 
état de faire plus de miracles que moi : je n'ai 
pas eu le pouvoir, en le décorant de sa dignité, 
de lui infuser lasapience infinie; il reste h o m m e 
comme il était avant ; il fera autant de fautes que 
les autres hommes et peutêtre encore plus , 
parce que l'éclatante puissance, dont je l'ai investi 
iuopinément, l 'éblouira. 

Gracchus Babeuf (1794). 
Oh ! le bandit isme social, celui qui se fait, non 

à rencontre et en dépit des lois, mais en vertu 
des lois et en leur nom : voilà le plus redoutable 
et le plus infâme de tous ! Edmond Thiaudière. 
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Le côté éthique du socialisme 
11 nous est arrivé encore dernièrement de ren

contrer des scientifiques .ve gaussant dédaigneu
sement de nous, petits bourgeois, qui croyons en
core à la morale et au droit. C'est pourquoi nous 
jugeons utile de reproduire cet article, paru en 
1908 et dû à un ancien marxiste, Robert Michels, 
qui traite et précise la question avec une clarté 
rare chez les exégètes du maître. 

Il est d'usage, clans les rangs du socialisme, et 
plus encore dans ceux des chefs intellectuels de 
ce grand mouvement, de considérerKantcomme 
l'antipode de Marx, la morale comme l'adversaire 
de l'émancipation du prolétariat, et de bannir, 
autant que possible, les moralistes. Au lieu de 
comprendre, comme on devrait le comprendre 
par le fait même qu'on est partisan du matéria
lisme historique, que la morale appliquée n'est 
qu'nn reflet des différentes conditions économi
ques, on appelle la morale tutta quanta une fille 
du bourgeoisisme, en niant par là même l'exis
tence d'une morale spécifiquement ouvrière et la 
nécessité qu'il y a, pour les ouvriers, d'être, en 
ce sens, moraux. Dans les lignes suivantes, nous 
nous sommes proposé d'exquisser brièvement les 
rapports qui existent entre l'éthique et le mou
vement ouvrier. 

Le dédain dans lequel, au sein des partis ou
vriers imbus d'esprit marxiste, fut tenue la mo
rale, considérée de nulle importance dans la 
lutte déclasses, a été très désavantageux, voire 
funeste, pour le développement du mouvement 
social et économique de la classe ouvrière. 

Nous n'hésitons pas à déclarer que nous 
croyons que le sentiment de la morale est capable 
de modifier, et, au moins à un certain degré, de 
transformer même, avec l'aide d'autres phéno
mènes non strictement moraux, plusieurs fac
teurs sociaux qui dépendent, en apparence, uni
quement de l'économie politique. C'est précisé
ment dans ce phénomène des antagonismes de 
classe, dont nous nous occupons ici, que l'éthique 
a une tâche indispensable à accomplir. 

La vérité de cette thèse apparaît d'une manière 
palpable et claire quand on jette le regard sur la 
réalité de la vie même qui se passe an tour de soi. 

Il est hors de doute, en effet, qu'il n'y a rien 
qui puisse élever davantage la conscience de 
classe des ouvriers en lutte, et qui puisse plus 
facilement secouer même les ouvriers encore 
inconscients de leur rôle et qui n'ont pas le sen
timent de la solidarité de classe, que la foi dans 
leur propre droit. Aussi estce une des tâches les 
plus ardues, mais aussi les plus urgentes de la 
science sociale, que d'accélérer le devenir social 
en martelant dans les cerveaux des prolétaires 
cette notion du droit de laquelle dérivent tous 
les droits et tous les devoirs du monde ouvrier 
envers l'humanité. 

Nous avons dit qu'il y a un socialisme qui af
fecte de croire et qui fait accroire à ses adhérents 
que la questionsociale n'a rien de commun avec 
la morale ; que le prolétariat ne saurait que faire 
des droits éthiques, parce que — ditil — c'est de 
la seule force physique et de la violence que dé
pendent la solution de l'énigme social et l'éman
cipation du qnatrième état. Aux yeux de ce so
cialisme, les droits de classe sont synonymes de 
droit du plus fort, unique idole en laquelle il a 
confiance. 

Mais cette comparaison n'est pas exacte. Ce 
qu'on appelle communément le droit de guerre 
n'est qu'un euphémisme. La lutte des classes, 
qui ne connaît pas de trêves, est un phénomène, 
un fait ; donc, le droit de guerre dans cette lutte 
est un fait, lui aussi. Cependant, on ne peut 
faire, de ce fait, un leitmotiv, en l'inscrivant, 
comme une espèce de mot d'ordre, sur les dra
peaux. La guerre est un fait et non pas un vœu. 
Le droit de guerre peut être une nécessité fatale 
ou une utilité tactique, mais il ne peut jamais 
remplacer dans les cœurs des ouvriers la sainte 
pression de l'enthousiasme et d'élan qui seule 
leur fait supporter les périls et les inconvénients 
de la lutte qu'ils mènent. 

Nous avons fréquenté l'école positiviste de 
Karl Marx suffisamment pour oser prétendre que 
les quelques naïfs croyant à la toutepuissance 
de la volonté humaine, pauvres hères qui sou
tiennent la thèse que, pour vaincre dans la ba
taille sociale, économique ou politique, il ne 
faut qu'une seule arme : le droit abstrait, sont 
des hallucinés. Mais, d'autre part, nous croyons 
qu'il y faut aussi, et absolument, la conscience 
du droit abstrait. Le processus des grèves est 
une preuve de notre assertion. 

Ceux d'entre nous qui, dans les luttes sociales, 
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ne voient que le côté financier et qui en négligent 
le côté psychologique, disent narquoisement 
que les grévistes, avec toute la conscience de leur 
droit, ne peuvent pas «manger». Ni le droit ni 
la morale ne sont des matières comestibles. Mais 
nous croyons que, sans cette conscience du droit 
et de la morale, les ouvriers ne sont pas non 
plus à même de persister courageusement dans 
leur lutte et de vaincre tous les obstacles. Daus 
la lutte la conscience du droit éthique (chose 
abstraite) se transforme en un facteur éminem
ment dynamique, plus utile même que la caisse 
syndicale la mieux fournie. La caisse syndicale, 
comme nous avons pu l'observer au cours des 
mouvements économiques de tous les pays, peut 
être, dans certaines conditions, un élémenr de 
sûreté durant la lutte et une arme puissante pour 
atteindre la victoire. Mais, d'autre part, la caisse 
peut aussi — et l'histoire est là encore pour dé
montrer la justesse de cette assertion — être un 
élément de stasis, même de regrès pour les ou
vriers, et les empêcher de persister dans la lutte, 
de peur de perdre des sommes péniblement 
amassées pendant des années. La conscience 
d'un droit propre, visàvis de la puissance bour
geoise, pendant la lutte se transforme en de la 
monnaie, en renouvelant sans cesse les forces 
des combattants, en servant de parapet aux as
sauts du pessimisme et des découragements ac
cidentels et en faisant obtenir une augmentation 
de salaires comme prix suprême de la victoire 
remportée. Enfin, il n'y a rien qui renforce à un 
plus haut degré la conscience de classe, en'd'au
tres termes, le respect des ouvriers pour leur 
propre mouvement dans les luttes qu'ils ont à 
subir, que de savoir qu'ils ont raison, ou, pour 
le dire moins vulgairement, que la notion de 
leur droit. Cette notion d'un droit propre est un 
facteur tout à fait stimulant. C'est lui qui réussit 
généralement à l'emporter sur l'ennemi. 

11 en résulte qu'un des devoirs les plus urgents 
des socialistes consiste précisément en ceci : de 
faire une propagande morale, en ce sens de faire 
comprendre aux ouvriers que, dans ce grand 
démêlé qu'ils ont à régler avec les classes domi
nantes,ils ont le droit et la justice de leur côté; 
et ils doivent aussi leur expliquer le pourquoi 
de ce droit. 

Mais, pour le dire encore une fois, les épigones 
de Marx font certainement en général très peu 
de cas des droits éthiques du prolétariat. La 
plupart d'entr'eux n'y croient même pas ! Pour 
d'autres d'entre eux le droit est synonyme de 
droit du plus fort. C'est là leur idole particulière, 
l'unique Dieu en qui ils ont quelque confiance. 
Ils disent qu'il n'y a qu'un seul droit qui décide 
dans la lutte des classes : le droit de guerre. Aussi 
sontils partisans de la maxime : « A la guerre 
comme à la guerre ! » 

Mais ces politiciens posent mal le problème. 
Nous ne nions pas la nécessité sociale et poli

tique d'une lutte fatalement sans trêve. Nous 
avouons même que, en ce sens, le droit de guerre 
est un fait historique. 

Non seulement nous croyons que la conviction 
de la supériorité du droit propre sur celui des 
adversaires estun véritable réservoir pour le sen
timent de sacrifice et de solidarité de la collecti
vité ouvrière, sans lequel elle resterait à tout ja
mais impuissante, mais nous jugeons la propa
gande éthique indispensable aussi à cause d'un 
autre ordre d'idées. C'estque nous savons encore 
que la conscience du droit propre a une réper
cussion très grande sur l'adversaire luimême. 
Le poète allemand Henri Heine, qui fut le témoin 
du développement de l'esprit révolutionnaire 
dans les masses ouvrières à l'époque de la Res
tauration et de la monarchie bourgeoise en 
France, écrivait, le 15 juin i843 : « Il me semble 
être un fait digne d'être mis dans sa vraie lu
mière que le communisme se trouve aujourd'hui 
dans des conditions incomparablement favo
rables parce que l'adversaire qu'il combat, en 
dépit de toute sa puissance extérieure et maté
rielle, ne possède aucun appui moral en soi
même. La société actuelle se défend uniquement 
par un esprit inférieur de nécessité défensive, 
mais elle n'a plus la moindre foi dans son droit 
ni la moindre estime pour soimême. Ses actions 
ressemblent aux actions de cette autre société, 
dont l'édifice était déjà sapé et qui s'écroula le 
jour où apparut le fils du charpentier de Naza
reth. » 

L'esprit subtil qu'était Henri Heine, tout en en 
grossissant outre mesure les conséquences, a fait 
là une observation on ne peut plus juste» 

(A suivre.) Robert Michels. 

Egalité de fait, dernier but de l'art social. Condorcel. 
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Les huit heures 
La réduction de la durée de travail, qui 

avait fait si peu de progrès pendant trente 
ans, malgré les grandes fêtes à chaque pre
mier mai, s'est trouvée presque résolue par 
les révolutions successives de Russie, Alle
magne et Autriche. En Suisse, la grève gé
nérale de novembre 1918 avait aussi amené 
nos autorités fédérales à introduire la se
maine de 48 heures. Mais ensuite les ouvriers 
ont paru fléchir, redevenir raisonnables, re
noncer aux manifestations de la rue, et nos 
maîtres ont alors pensé à retirer, supprimer 
leurs concessions. 

La semaine de 48 heures devait entrer en 
vigueur le 1" janvier 1920, mais.. . voici le 
communiqué qui fait le tour de la presse : 

Le Conseil fédéral informe qu'il est permis aux 
fabricants qui, conformément à l'art. 4i de la nou
velle loi sur les fabriques, ont soumis des pétitions 
demandant le maintien d'un temps de travail hebdo
madaire durant plus de48 heures ou feront dételles 
propositions jusqu'à la fin du mois de janvier 1930, 
de maintenir provisoirement les heures de travail 
hebdomadaires actuelles, pour autant qu'elles ne 
dépassent pas 5a heures par semaine. 

Les fabricants, dont les pétitions demandant un 
délai pour le passage à l'exploitation par trois équipes 
n'ont pas encore été liquidées, pourront continuer 
provisoirement l'exploitation par deux équipes en vi
gueur actuellement jusqu'à fin février 1920. Les fa
bricants dont les requêtes concernant lespermissions 
pour le travail permanent de nuit et du dimanche et 
les heures supplémentaires, n'ont pas pu être liqui
dées jusqu'à présent, pourront maintenir les per
missions qui leur ont été accordées] précédemment 
jusqu'à fin février 1920. 

On invite ainsi même les patrons qui 
avaient déjà accepté la loi à recourir contre 
elle et tout un mois leur est accordé pour 
le faire. 

Le Comité de l'Union syndicale suisse 
s'est alors réuni à Olten et a pris la déci
sion suivante : 

La classe ouvrière est invitée à s'opposer aux vio
lations des dispositions légales. Que dans aucune fa
brique le temps detravailhebdomadairenecomportcv 
à partir du ior janvier 1920, plus de 48 heures. 

Malheureusement, quelques « puissantes » 
organisations centralistes ont conclu des 
contrats collectifs renonçant aux 48 heures 
et une fois de plus le monde ouvrier paraît 
patauger. 

Quant à nous, il ne nous déplaît nulle
ment de voir toutes les stipulations et ga
ranties légales manquer et le prolétariat 
obligé de constater une fois de plus qu'il ne 
peut compter que sur luimême, sur son 
action directe, sur sa vigilance continuelle. 
Une « bonne » loi, ne fûtce que par le fait 
de devenir un oreiller de paresse, est une 
mauvaise loi. 

Comment le travail pourratil s'émanci
per aussi longtemps qu'il ne saura se pro
téger luimême et aura besoin d'une pro
tection externe, supérieure? N'estce pas là 
la constatation de sa faiblesse, de son état 
d'infériorité, de minorité, et partant la jus
tification de sa soumission ? 

Que les travailleurs ne réclament done 
plus de protectorat ; les nègres euxmêmes 
ne le subissent plus sans révolte. 

Il n'y a pas d'émancipation avec, mais, 
uniquement contre la loi. 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Science moderne et 

l'Anarchie Fr. 3 — 
Elisée RECLUS. L'Evolution, la Révolution 

et l'Idéal anarchique 3 — 
DomelaNIEUWEINHUIS. Le Socialisme en danger 3 — 
A. SCHWITZGUEBEL. Quelques écrits — 7a 
H. de FITZJAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — 20 

— — Entre Paysans — 10 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens — 10 

— — L'esprit de révolte — 10 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — io 
Octave MIRBEAU. La grève des électeurs — 10 
BAKOUNINE. L'organisation de l'Internationale — o5 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


