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Premier Mai 
Le prochain numéro portera la date du 

Premier Mai et contiendra des illustrations. 
Pour fixer le tirage, nous prions les camarades 
de nous adresser de suite les commandes éven
tuelles pour un plus grand nombre d'exem
plaires. 

Otto Karmin 
La mort vient de nous ravir en Otto Karmin un 

ami de la première heure, qui, depuis la fondation 
du journal, pendant ces vingt dernières années, 
nous a toujours appuyés, aidés et défendus en 
toutes circonstances. Il vint à nous très jeune, à 
peine adolescent, et son amitié ne s'est jamais dé
mentie, même aux jours ou il fallait un réel cou
rage pour rester avec nous. 

D'un caractère très obligeant, ila beaucoup tra
vaillé avec un entier désintéressement pour les 
différents groupements scientifiques et d'idées 
dont il fit partie et laisse malgré son âge encore 
ieune — il n'avait que 38 ans — une œuvre consi
dérable, dont une partie, hélas ! inachevée. 

Voici les paroles prononcées par le camarade 
Bertoni au Crématoire de SaintGeorges : 

S'il est toujours douloureux de voir disparaître 
le camarade, l'ami aîné qui, après avoir fourni 
une longue carrière, un long labeur, nous est 
enlevé à un âge avancé, combien l'est davantage 
d'apprendre qu'un frère cadet, quitté il y a quel
ques jours à peine, plein de santé, de vigueur et 
de vie, vient d'être frappé par la mort aveugle, 
alorsprécisément que fort de tous ses moyens, 
d'un savoir mûri par l'expérience, d'un jugement 
formé à l'école des faits, nous sentions que tous 
les espoirs mis en lui allaient trouver leur con
firmation. En effet, si l'œuvre déjà accomplie 
par Otto Karmin, sa grande érudition, ses recher
ches continues, ses études élargies et renouvelées 
sans cesse, d'une part, étaient d'un secours pré
cieux à ceux qui, comme moi, avaient souvent 
recours à lui pour des renseignements dans tous 
les domaines de la science ; d'autre part, elles 
laissaient entrevoir une contribution encore plus 
importante à l'immense et noble tâche à laquelle 
il se voua avec enthousiasme dès sa prime jeu
nesse, celle de l'émancipation humaine dans les 
deux grands domaines inséparables de la pensée 
et du travail. 

Otto Karmin voulut la liberté de l'une et de 
l'autre, et c'est pourquoi il nous témoigna tou
jours sa courageuse sympathie et sa généreuse 
aide. L'étude approfondie de la sociologie l'avait 
convaincu qu'à la plus large liberté finit par cor
respondre aussi la plus.large solidarité. Le bien 
ne saurait être conçu' comme une imposition pé
nible, mais comme la recherche la plus sponta
née de l'homme, délivré dé toutes ses chaînes 
économiques, politiques et religieuses. 

Trop longtemps on a prétendu qu'un certain 
asservissement de l'individu était nécessaire pour 
l'empêcher de courir à sa ruine ; l'effroyable ca
tastrophe de la conflagration mondiale est venue 
prouver que si un monde peut aussi prospérer 
malgré la servitude, celleci le conduira plus 
tard à sa perte. Disonsnous bien que l'horrible 
tourmente que nous venons de traverser et dont 
nous ne pouvons encore prévoir la fin, a nette
mentprouvé la nécessité d'acheminer l'humanité 
vers toutes les libérations. 

Et ce fut bien là le but idéal que Otto Karmin 
a poursuivi toute sa vie. Jamais, il n'a connu un 
acte d'iniquité ou nous avons eu l'occasion de 
lui en signaler un, sans que d'emblée il ne nous 
ait prêté son concours, pour en alléger dans la 
mesure du possible les conséquences ou pour 
empêcher, s'il en était encore temps, qu'il s'ac
complît. C'est ainsi que nons l'avons eu avec 
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nous pour lutter contre toute persécution et, 
personnellement, je n'oublierai jamais que dans 
les heures difficiles de ma vie il vint se mettre 
entièrement à ma disposition pour toute chose 
que je croyais pouvoir être utile à nos camarades 
ou à moimême. Sa bonté et sa générosité à no
tre égard se sont exercées avec la plus exquise 
délicatesse, la modestie la plus grande et sans 
qu'il ait pu en attendre une récompense ou mê
me un simple éloge. 

Notre ami s'en va à une époque particulière
ment trouble, où des événements tragiques peu
vent se produire d'un instant à l'autre, et au cours 
de laquelle il aurait eu plus que jamais à exercer 
son rôle d'entr'aide fraternelle. Ce n'est pas sans 
angoisse que je songe à qui pourra le remplacer 
si certaines circonstances devaient se renouveler, 
maintenant que nous assistons aux dernières 
convulsions d'un ancien régime, sans que les 
forces de renouvellement aient encore pris cons
cience d'ellesmêmes et de la tâche qui leur 
échoit à réaliser aussi rapidement que possible, 
car le mal n'a déjà que trop duré et le remède 
devra être aussi prompt que radical. 

Nous avons remplacé l'égoïste foi en l'audelà 
et eh une récompense personnelle par la foi en 
un meilleur avenir sur cette terre pour la pauvre 
humanité à laquelle nous appartenons. Nous 
n'attendons aucun héritage céleste, mais travail
lons fermement à laisser à ceux qui viendront 
après nous un héritage terrestre plus grand que 
celui que nous avons trouvé. C'est ainsi que cha
que génération plus que pour ellemême œuvre 
pour celle qui la remplacera et chaque homme 
ne peut être au delà de son être que pour autant 
que grandira après lui la moisson dont il aura 
été le semeur. Otto Karmin a semé le grain des 
idées les plus fortes et les plus vraies, qui peut
être germera sous peu. Il s'en va, frappé dans la 
plénitude de ses forces toutes dirigées vers le 
bien, alors que nous sentons plus que jamais 
qu'il n'y en a pas de trop pour faire ce bien. 
Notre douleur est profonde, mais elle ne peut 
que nous représenter davantage le grand prix de 
la vie et nullement nous pousser à un stérile 
abandon dans la contemplation de la mort. Nous 
répétons ici, devant le corps inanimé de celui que 
nous avons tant aimé et dont nous éprouverons 
toujours cruellement l'absence, la grande parole 
de Spinosa : « La mort n'est rien, parce que la 
vie est tout. » 

J'apporte ici, à Otto Karmin, en ce suprême 
instant, le souvenir ému et le témoignage d'inal
térable amitié de tous les camarades, auxquels 
il a si souvent prouvé sa touchante solidarité. Et 
puisque le bon ouvrier de la rédemption hu
maine ne sera plus là, à nous d'en honorer la 
mémoire en continuant son œuvre, en y dédiant 
toujours plus de capacités, de dévouement, de 
forces. 

De notre existence brisée ne survit que tout ce 
que nous avons donné de nousmêmes à autrui, 
car la plus haute sagesse de la vie est dans le don 
le plus complet de soimême. Nous ne revivons 
qu'en ceux pour qui nous avons vécu et toute 
autre immortalité n'est qu'un leurre. L'œuvre 
grandiose à laquelle nous nous étions attachés 
se continue après nous et nous vivons non seule
ment en elle jusqu'à son achèvement, tuais aussi 
en la nouvelle œuvre qui en naîtra un jour. 

Puissionsnous comme le cher disparu porter 
nos regards • toujours plus loin vers les plus 
hautes destinées de l'humanité. 

Tributaires de la même souffranee et de la 
même mort, les bommes ont de plus que les vé
gétaux, que la plupart des animaux mêmes, la 
faculté de s'entr'aider jusqu'à l'expiration de 
leur être, et le premier honneur pour eux est de 
n'y pas manquer. 

Edmond Thiaudière. 

Action et Discipline 
Sous ce titre, notre camarade Malatesta pu

blie dans le quotidien anarchiste Umanità Nova 
l'article suivant, qui, tout en se rapportant plus 
spécialement à la situation italienne, n'en con
tient pas moins de renseignements utiles aussi 
pour ailleurs. Il sert à préciser notre point de 
vue sur plusieurs questions parmi les plus 
débattues et constitue une bonne réponse aux 
ridicules affirmations auxquelles se plaisent à 
notre égard certains néomarxistes. 

La nécessité de l'heure est l'insurrection, l'in
surrection armée. 

Nous le disons et les socialistes le disent aussi. 
Puis, nous nous reprochons mutuellement de ne 
faire que des mots. 

Et c'est malheureusement vrai, jusqu'à présent, 
pour les uns et pour les autres. 

Mais ce qui importe le plus n'est pas le passé, 
s'agîtil même d'hier ; mais bien le demain. 

Continueronsnous encore à ne faire que du 
bavardage ? 

Il faut se préparer. C'est certain ; et nous ne 
prétendons pasque les nôtres aient fait tout ce 
qu'ils auraient dû faire. 

Mais nous engageons les camarades et les tra
vailleurs à se tenir prêts — et la meilleure inci
tation est de leur montrer que le meilleur moyen 
pour se soustraire à l'oppression actuelle et à la 
plus grande réaction dont nous soyons menacés 
consiste à renverser violemment les institutions. 

Que font les socialistes ? 
Nous ne méconnaissons pas le très grand mé

rite qu'ils ont eu pendant la guerre; mais il nous 
semble exagéré d'avoir à se servir de ce qu'ils ont 
fait contre le délire nationaliste pour excuser 
tout ce qn'ils font ou feront. 

Puisque les partis subversifs ne sont pas l'Etat 
et ne possèdent ni arsenaux, ni banques, ni la 
liberté de mobilisation militaire, et ne peuvent 
par conséquent agir comme l'on ferait pour ar
mer et mobiliser une armée régulière, il leur faut 
compter sur ce que feront d'euxmêmes particu
lièrement les groupes et les individus. 

Et les groupes et les individus font pour au
tant que se développe en eux l'état d'âme néces
saire a ce faire, pour autant que se développe 
l'esprit d'initiative et disparaît cette tendance à 
attendre les ordres et l'œuvre des chefs, appelée 
ordinairement à tort l'esprit de discipline. 

Aujourd'hui, un désir de révolution profonde, 
radicale, expropriatrice existe indubitablement 
parmi les travailleurs italiens. 

Cet état d'àme des masses, dû d'abord aux 
faits qui naturellement sont toujours le facteur 
principal, provient aussi de ce que les socialistes 
dirent et firent pendant lajguerre et immédiate
ment après. Mais plus tara? 

Vinrent les élections et les socialistes compri
rent que le seul moyen pour entraîner les élec
teurs prolétariens aux urnes était de leur faire 
croire qu'ils se serviraient du mandat parle
mentaire comme moyen de révolution immé
diate ; et nous eûmes des discours électoraux 
qui ressemblaient à des appels aux armes. 

Ils furent élus en très grand nombre... et s'a
perçurent n'être pas préparés! Ne le savaientils 
pas d'avance ? Et pourquoi promettaientils ce 
qu'ils savaient ne pouvoir tenir ? 

Mais passons. Il n'est jamais trop tard pour 
bien faire. 

Que fontils à présent? 
Ils conjurent tout mouvement intempestif, 

refrènent toute explosion d'indignation popu
laire, réclament la discipline à la consigne... 
de ronfler, et tout cela afin de se préparer. 

Et pour se préparer, pour amener les travail
leurs à s'armer, le Groupe parlementaire s'em
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ploie à faire valoir l'œuvre du Parlement, en 
laissant croire au peuple que si le pain n'est pas 
plus cher le mérite en revient au même Parle
ment. 

Pour amener les travailleurs à s'armer, ils re
commandent aux électeurs de se préparer... aux 
prochaines luttes électorales pour la conquête 
des Communes. 

Les socialistes qui veulent vraiment la révolu
tion — et il y en a beaucoup — croient-ils que 
celui qui espère obtenir-de grandes choses en 
envoyant des socialistes dans les Conseils com
munaux puisse sérieusement penser à s'armer ? 
et surtout croient-ils que celui qui cherche à de
venir conseiller puisse songer à'prêcher et pré
parer l'armement ? 

Un peu de psychologie ne uuirait certes pas. 
Voilà : nous ne reprochons pas aux socialistes 

de ne rien faire ; nous leur demandons de ne pas 
empêcher les autres de faire. 

Si leurs dirigeants, leurs organisateurs crai
gnent les mouvements inconsidérés, s'ils craignent 
les responsabilités, qu'ils laissent faire les' irres
ponsables, les non-syndiqués, la foule anonyme, 
la populace, qui deviendra une fois victorieuse la 
« sainte canaille ». 

Si tout va bien, ils en revendiqueront le mérite 
et nous pourrons même les laisser faire. Du mé
rite, nous nous en soucions fort peu. 

Discipline ! voilà le grand mot avec lequel on 
paralyse la volonté des travailleurs conscients. 

Et nous réclamons aussi la discipline, puisque 
sans entente, sans coordination des efforts indi
viduels pour une action commune et simultanée 
il n'y a pas possibilité matérielle de victoire. 

Mais ce ne doit pas être la discipline mouton
nière, l'aveugle dévotion aux chefs, l'obéissance 
à qui conseille toujours de ne pas bouger. 

La discipline révolutionnaire c'est être consé
quent avec les idées admises, fidèle aux engage
ments pris, c'est sentir le devoir de partager avec 
les camarades de lutte la besogne et les risques. 

Parlons clair. 
Etant donné les forces matérielles dont dispose 

le gouvernement, pour vaincre aujourd'hui il 
faut un mouvement général ou qui, commencé 
sur un point, se propage rapidement dans toute 
l'Italie. Il faut des armes, il faut la complicité 
ou la passivité d'une partie de l'armée, il fautdes 
ententes afin de paralyser les services publics 
pour autant qu'ils servent au gouvernement, tout 
en les utilisant au profit de la révolution. Nous 
avons à mettre dans l'impossibilité de nuire les 
autorités et les personnes jugées les plus capa
bles d'organiser et diriger la défense de l'ordre 
bourgeois. Nous devons intéresser d'emblée la 
masse à la révolution, en lui faisant bien saisir 
que désormais elle est maîtresse, que la richesse 
est à tous et qu'il appartient à tous de la garder 
et d'un user avec sagesse. Il faut beaucoup d'au
tres choses que les révolutionnaires savent ou 
doivent apprendre et sur lesquels ils ont à s'en
tendre, 

Mais comment les réaliser ? 
Ceux qui veulent ou disent vouloir une révo

lution « disciplinée » conçoivent la chose com
me la concevraient un chef d'état-major, comme 
laconcevaientlesvieuxconspirateursmazziniens, 
et — pourquoi ne pas le dire ? — comme nous 
la concevions un peu nous-mêmes dans la vieille 
Internationale, lorsque nous organisions les sou
lèvements de 1874 et de 1878 et tant d'autres 
que le public n'a pas connus parce que n'ayant 
pas même eu un 'commencement d'exécution. 
Un comité central, qui nomme des sons-comités, 
etc., qui réunit les fonds, procure et distribue 
les moyens, établit te plan, fixe le jour, envoie 
les ordres... et ordinairement ne réussit pas. 

À la dernière heure quelqu'un a trahi, plu
sieurs ont eu peur, beaucoup ont été arrêtés ; les 
ordres ne sont pas arrivés ou ont été mal inter
prétés, mille difficultés imprévues ont surgi, et 
tout un plan péniblement élaboré aboutit à un 
fiasco — parfois héroïque, mais un fiasco tout 
de même. 

Et si l'ancienne méthode de conspirer réussis
sait rarement naguère, elle réussirait plus diffi
cilement encore de nos jours. Aujourd'hui le 
gouvernement a plus de moyens pour éventer 
une conspiration : il arrête les chefs, interrompt 
les communications, mobilise la presse vénale, 
envoie de fausses dépêches, etc., etc. 

Et d'autre part, en plus des. mouchards tou
jours possibles et de ceux pris de peur, il 
y a aussi les indisciplinés par tempérament, 
qui souvent sont parmi les plus audacieux et 
n'acceptent pas d'ordre, mais agissent ensuite 

avec élan, énergie et une véritable discipline si 
on leur dit : faites comme vous voulez. 

Aujourd'hui les gens ne veulent plus obéir. 
Pour nous, c'est un bien ; pour d'autres, ce sera 
un mal ; mais de toutes façons c'est un fait avec 
lequel il faut compter. 

Aussi pour faire la révolution, si vraiment on 
veut la faire, il faut aujourd'hui employer une 
autre méthode. 

Il faut s'entendre sur ce qu'il y a à faire et en 
quelles circonstances on doit le faire ; et lorsque 

"les circonstances prévues se réalisent, agissons 
promptement et sans attendre les ordres de per
sonne, quittes à ignorer ces ordres s'ils sont 
contraires à l'action convenue. 

Et cela, si c'est le parti qui commence. Si, au 
contraire, c'est la foule, tant mieux : nous devons 
suivre la foule et l'acheminer vers la réalisation 
de nos buts. 

Si l'on avait procédé de la sorte à l'occasion 
du mouvement contre la vie chère, aujourd'hui 
la situation serait tout autre. 

Da rôle actuel de l'anarchisme 
XVI 

Quoi qu'on en dise, les faits nous ont donné 
en grande partie raison et nous pouvons sourire 
de tous ceux qui après avoir, eux et leurs prédé
cesseurs, renié la révolution et le communisme 
pendant un demi-siècle, aujourd'hui prétendent 
monopoliser l'une et l'autre et nous en imposer 
leur conception. Sans revendiquer aucun brevet 
de M découverte scientifique» à la façon marxiste, 
il nous est bien permis de ne pas accepter com
me seule doctrine véritable celle des derniers 
convertis. D'autant plus que l'histoire nous ap
prend que les derniers à adhérer à une idée, 
sous la pression des faits et d'une opinion tou
jours plus diffuse, ne le font le plus souvent que 
pour l'escamoter. 

Des anti-parlementaristes devenus tels le jour 
seulement où ils ont constaté que la majorité de 
la Constituante leur était contraire, ne sauraient 
nous inspirer une excessive confiance, surtout 
lorsqu'ils se hâtent de déclarer que le parlemen
tarisme peut encore avoir du bon ailleurs qu'en 
Russie. 

En outre leur communisme est plus que sus
pect, puisqu'il s'accompagne de la création d'une 
immense « propriété étatiste », rendant toutes 
les communautés tributaires et dépendantes de 
l'Etat, autrement dit soumises à une nouvelle 
forme d'exploitation et d'oppression, qui en plein 
ferment révolutionnaire peuvent ne pas trop se 
faire sentir, mais qui, une fois le calme et l'or
dre rétablis, iront forcément en s'accentuant. 

D'aucuns cherchent à nous en imposer en pré
tendant dédaigneusement que désormais il ne 
s'agit plus de théories, mais de faits ne compor
tant plus de discussion. 

Disons d'abord que l'acceptation sans autre du 
fait accompli a été aussi invoquée pour réclamer 
notre adhésion à la guerre capitaliste. Nous avons 
répondu qu'impuissants à nous y opposer pour 
le moment, nous comptions bien, tôt ou tard, 
faire surgir un fait tout différent: la révolution. 

Aujourd'hui, il ne nous est pas encore donné 
de savoir au juste ce qu'est la révolution en Rus
sie et le caractère polémique dont sont empreintes 
les publications bolchévistes nous empêche de 
leur accorder une entière confiance; mais en ad
mettant même que les faits soient vraiment tels 
qu'elles nous les exposent, une expérience peut 
différer sensiblement d'une autre, surtout lors
que, les circonstances et les conditions sont loin 
d'être les mêmes. 

En attendant, retenons bien ceci : que nos idées 
fondamentales, l'antiparlementarisme et le com
munisme, ont trouvé leur confirmation dès les 
débuts de la révolution russe. Il est inadmissible 
que celle-ci puisse dans son développement na
turel les démentir au point d'aboutir à la dicta
ture et au capitalisme d'Etat. Car alors il fau
drait en conclure qu'une réaction se serait pro
duite, et elle peut se produire aussi sous le 
masque d'un révolutionnarisme intransigeant, 
comme ce fut précisément le cas pour le robes-
pierrisme à l'époque de la Révolution française. 

. Pour invoquer un fait, il faut qu'il puisse être 
constaté par chacun d'un façon aussi exacte que 
possible ; or,.les nouvelles de Russie sont encore 
trop vagues, incomplètes et contradictoires pour 
en tirer des conclusions définitives. 

XVII 
Nous n'avons aucun orgueil et sommes prêts à 

accepter toute leçon qui soit vraiment telle. Tou

jours disposés à des ententes pour l'action, nous 
aurions cependant grand tort de les conclure sur 
la base d'une diminution quelconque de nos 
principes, alors que rien n'est venu les démentir. 
Pour les critiquer, nos adversaires se sont d'a
bord employés à les fausser, à moins d'admettre 
— ce qui est possible aussi— qu'ils ne les aient 
réellement jamais bien compris. 

Le seul programme révolutionnaire qui nous 
est opposé est bien toujours celui dont Bakounine 
faisait déjà la critique en 1872 (Œuvres, vol. IV, 
p. 38a): 

Cette révolution consistera dans l'expropriation 
soit successive, soit violente des propriétaires et des 
capitalistes actuels, et dans l'appropriation de toutes 
les terres et de tout le capital par l'Etat, qui, pour 
pouvoir remplir sa grande mission économique aussi 
bien que politique, devra être nécessairement très 
puissant et très fortement concentré. L'Etat admi
nistrera et dirigera la culture de la terre au moyen 
de ses ingénieurs appointés et commandant à des ar
mées de travailleurs ruraux, organisés et disciplinés 
pour cette culture. En même temps, surla ruine de 
toutes les banques existantes, il établira une banque 
unique, commanditaire de tout le travail et de tout 
le commerce national. 

Les gouvernants bolchévistes ne nous parais
sent pas avoir renoncé à une telle conception, et 
c'est pourquoi notre solidarité, qui leur est en
tièrement acquise dans la lutte qu'ils mènent 
contre l'ancien régime, ne saurait nullement si
gnifier adhésion à leurs prétentions et pratiques 
dictatoriales. 

Chose étrange, du reste, et qui dénote bien la 
vieille mentalité gouvernementale chez nos bol
chévistes, lorsque les Etats de l'Entente se déci
dèrent enfin à la reprise des relations économi
ques avec la Russie, en s'adressant aux Coopéra
tives russes et non au gouvernement de Lénine, 
tout l'effort de la presse maximaliste tendit à 
prouver que c'était bien là malgré tout la recon
naissance officielle du pouvoir de ce dernier ! 
Mais quel meilleur éloge, au contraire, pour la 
République des soviets que de montrer qu'elle 
ne saurait s'entendre et collaborer avec n'importe 
quel Etat bourgeois! Combien nous préférons 
les Lénine et Trotzky répudiés par l'Entente, aux 
mêmes admis à disenter à Brest-Litowsk avec 
les généraux et diplomates des plus vieilles mo
narchies ! C'était bien la peine de condamner la 
collaboration de classes avec la dernière véhé
mence, pour souhaiter ensuite si ardemment que 
la « dictature du prolétariat » ait des rapports 
complets et officiels avec toutes les autres dicta
tures bourgeoises ! Nous pensions voir souligner 
précisément que si des transactions commercia
les étaient indispensables pour la Russiecomme 
pour l'Entente, tout autre accord était exclu à 
l'avance. Mais, voilà, nous raisonnons toujours 
et obstinément comme des anarchistes. 

XVIII 
Et cette mentalité anarchique nous devons la 

garder. Il se trouve encore, de temps à autre, 
quelqu'un parmi nous pour se demander si notre 
intransigeance n'est pas nuisible à nous-mêmes, 
au mouvement auquel nous entendons coopérer 
et, pour finir, au but que nous poursuivons. 

Or, l'expérience devrait nous avoir appris que 
chaque fois que nous avons suivi un courant 
s'affirmant avec plus de force à un moment don
né : coopératif, syndical, éducatif ou autre, nous 
n'avons pas tardé à nous apercevoir que cela n'é
tait réellement utile que dans la mesure où il 
pouvait se concilier avec notre idée anarchique. 
Ceux qui en faisaient une occupation exclusive 
ou même principale ne tardaient pas à tomber 
dans une forme quelconque de réformisme trom
peur. Et ce que nous avons eu en somme à re
gretter le plus, ce fut toujours le manque, chez 
beaucoup, de conceptions précises et de convic
tions profondes. 

Que les principes doivent s'accompagner d'ac
tes et d'une pratique constante dans la vie, nous 
ne le contesterons certes pas. Mais que l'on 
veuille bien réfléchir que par sa négation même 
de l'Etat, l'anarchisme se refusant de s'y sou
mettre ou d'y recourir sinon forcé, conduit à 
n'envisager que des activités indépendantes et 
en opposition avec celles de toutes les institu
tions existantes ; par là il devient foncièrement 
révolutionnaire. Par contre la théorie de « se 
servir de tous les moyens » aboutit forcément à 
préférer ceux qui comportent le moins de risques 
et permettent des profits tangibles. Nous ne 
croyons pas, surtout en Suisse, devoir insister. 

En conclusion, nous avons été d'autant plus 
pratiques que nous nous sommes montrés plus 
intransigeants, qu'en n'acceptant paa, même sous 
peine d'être mal compris, d'adhérer à n'importe 
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quelle tromperie, nous en avons hâté l'abandon 
et ramené le monde ouvrier à se poser encore et 
toujours le problème de son émancipation inté
grale. Les divisions sont peutêtre une cause de 
faiblesse, mais seulement momentanée, les dis
cussions qu'elles provoquent ne pouvant enfin 
qu'approfondir et préciser les idées, autrement 
dit les rendre plus fortes et puissantes. 

Nous vivons une heure décisjve de l'histoire. 
Tous ceux qui s'étaient plaints au cours de nom
breuses années que notre époque fût insignifiante 
et sans grands événements, se sont trouvés en
suite en présence de faits dépassant en extension 
et en portée tout ce que nous savons du passé. 
Jamais nous n'avons mieux pu espérer que 
l'heure de l'action était proche. Petite minorité, 
nous n'en aurons pas moins à jouer un rôle très 
grand pour les plus larges revendications maté
rielles en même temps que pour la sauvegarde 
de toutes les libertés humaines. En attendant, 
ne consentons aucun amoindrissement de pensée 
qui ne pourrait que correspondre à un amoin
drissement d'action, et que l'Anarchie soit à tout 
moment notre guide, notre moyen et notre but. 

L. B. 

MÉLANGE 
Folie présidentielle. 

Il y a longtemps que beaucoup de personnes 
pensent que de nombreux chefs d'Etats sont 
des fous ou des monstres de criminalité. La 
grande guerre n'a fait que confirmer cette opi
nion. Mais enfin, malgré des exemples édifiants, 
c'était une question d'appréciation, puisqu'une 
foule de gens considèrent comme sages des 
actions gouvernementales qui mèneraient leurs 
auteurs au cabanon, s'ils agissaient comme 
simples particuliers. Peutêtre, dans cette per
sistance à voir de la sagesse où il n'y a que dérai
son, estce une manifestation de faux amour 
propre d'humains qui préfèrent considérer 
comme bien le mal auquel ils n'ont pas le cou
rage de se soustraire. Il y a probablement du 

. vrai dans cela. Tant de projets gouvernementaux 
sont dénoncés comme devant conduire à la per
dition, et n'en sont pas moins exécutés avec une 
entière soumission dès qu'ils ont force de loi. Le 
baptême légal ne leur confère pourtant pas la 
vertu en même temps qu'il leur donne l'appui du 
gendarme. Si un projet est néfaste, il reste exé
crable bien que devenu loi. C'est une élémentaire 
vérité; malgré son vertueux caractère elle ace
pendant peine à se faire admettre. C'est qu'elle 
s'attaque à un dieu : l'Etat, et les fidèles n'aiment 
pas l'irrévérence ; dès qu'ils devinent l'irrespect 
ils rompent la conversation, tout comme les 
croyants s'éloignent de Satan insinuant le doute. 
La seule différence entre les uns et les autres, 
c'est que si les premiers n'exorcisent pas, ils vont 
quelques fois chercher les gendarmes, façon dé
mocratique de prouver les torts. 

Le président de la république de Guatemala 
vient de soumettre ses sujets ou citoyens à une 
rude épreuve. Devenu «légalement» fou, il donna 
à l'armée l'ordre de bombarder la capitale du dit 
pays. Aussitôt les obus de pleuvoir sur la cité au 
grand étonnement des habitants terrorisés, qui 
ne se savaient en guerre avec personne. Il y a un 
grand nombre de tués et blessés, sans parler des 
maisons démolies. Cette tragique aventure vient 
bien à propos —■ et bien malgré nous — pour 
aider à combattre la stupidité étatiste. Ce qui 
s'estproduit en Amérique centrale peut tout aussi 
bien se produire ailleurs. Les nombreuses mai
sons de santé de nos régions indiquent assez qu'il 
n'est pas besoin d'aller sous les tropiques pour 
rencontrer des cerveaux malades. Demain, un de 
nos chefs d'Etat peut vouloir imiter le président 
Cabrera. Comme il est préférable de prévenir que 
sévir, le mieux est d'organiser la société de telle 
façon que jamais la collectivité puisse se trouver 
à la merci de la méchanceté ou de la folie d'un 
ou plusieurs hommes. 

Loin de donner de nouvelles compétences à 
l'Etat, nous devons lui retirtr celles qu'il a. Il est 
contraire à la raison de constituer un organisme 
impersonnel et irresponsable, et au nom duquel 
on prétend imposer une loi arbitraire à là col
lectivité. 

Nul ne doit pouvoir opprimer autrui. La 
meilleure garantie des droits de chacun réside 
dans la plus grande somme de liberté indivi
duelle, et non dans la rigidité de l'Etat, entre
prise de domestication des individus pour le. 
compte d'une minorité exploitante. 

Soigner les Cabrera est bien. Mais il est en
core mieux de développer la personnalité afin 

qu'aucun homme n'exécute une action à la façon 
du chien obéissant à son maître... ou à un quel
conque porteur de sabre. 

A bas la discipline abrutissante ! 
A Neuenkirchen. 

Encore une localité dont le nom va passer à 
la postérité, bien que ne s'étant point trouvée 
dans la zone des batailles internationales. Neuen
kirchen a des usines, et l'une d'elles est dirigée 
par un citoyen suisse, compatriote dont nous 
n'avons pas lieu d'être fiers, surtont par la façon 
dont il attira l'attention sur lui. 

Il y a quelques semaines, sous le titre « œil 
pour œil » les quotidiens publièrent une infor
mation selon laquelle le suisse Zweifel, direc
teur d'usine à Neuenkirchen, avait sérieusement 
rossé un ouvrier de qui il avait reçu un coup de 
poing. Comme il fallait s'y attendre, la bonne 
presse se fit apologiste de la violence directo
riale. Les précisions qui suivirent montrèrent 
pourtant que l'ouvrier n'avait fait que se dé
fendre, et qu'il fut sérieusement mis à mal. Les 
camarades protestèrent contre ces brutales pra
tiques de caserne et infligèrent au sieur Zweifel 
une méritée correction. L'affaire était donc li
quidée comme il convenait. C'est du moins ce 
que pensaient les gens raisonnables et c'était 
conforme à la loi du talion, invoquée par ceux 
qui publièrent si bruyamment la nouvelle. 

Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre 
que le Conseil fédéral réclamait du gouverne
ment autrichien la punition, et surtout l'arres
tation des «coupables», c'estàdire des ouvriers 
qui avaient agi dans la limite de leurs droits 
d'hommes qui veulent se faire respecter. Le mi
nistre de suisse à Vienne s'est comporté comme 
un haut commissaire en pays conquis ou «li
béré » ; ce monsieur est allé jusqu'à recevoir une 
délégation d'ouvriers auxquels il fit un sermon 
snr la justice, qui devait suivre son cours. Pour 
faire pression sur les autorités viennoises, une 
agence répandit le bruit que la Suisse supprime
rait tout secours à l'Autriche si satisfaction 
n'était pas donnée aux réclamations helvétiques. 
Ainsi menacés d'une aggravation de misère, les 
gouvernants ordonnèrent l'emprisonnement de 
quelques travailleurs de Neuenkirchen. Ceuxci 
attendent dans les geôles de passer devant les 
tribunaux, qui ne rendront pas une sentence se
lon la justice, mais un verdict devant plaire à 
Môsieu le Ministre de Suisse, qui remplit ainsi 
les fonctions peu reluisantes de pourvoyeur de 
prisons. 

En exprimant toute notre sympathie aux em
prisonnés et à leurs camarades qui continuent 
à manifester en leur faveur, nous protestons vi
vement contre l'intervention du gouvernement 
suisse ou de ses agents dans l'affaire de Neuen
kirchen. 

L'attitude des messieurs de Berne prouve bien 
qu'il n'y a pas de gouvernement pacifiste. Si ce
lui d'Helvétie n'a depuis longtemps tenté aucune 
aventure belliqueuse, cela ne tieni qu'au fait 
qu'il était entouré de quatre grandes nations, 
dont les dirigeants n'entendaient pas la plaisan
terie sur ce chapitre. C'était du pacifisme de 
fauve en cage. 

Les hasards et les malheurs de la guerre ayant 
réduit un des voisins à la portion congrue, le ton 
des rapports change immédiatement. Les jour
naux gouvernementaux suisses mènent une cam
pagne pour détacher de l'Autriche une province 
et, si possible, se l'approprier. Se présentant 
autrefois au palais de l'empereur comme l'hum
ble envoyé des anciens serfs, le ministre suisse 
parle aujourd'hui dans la république autrichien
ne comme le maître aux valets. Il intervient dans 
les affaires intérieures de l'Autriche d'une façon 
qui, sous l'empire, lui aurait valu d'être recon
duit à la frontière dans un fourgon. 

Allons, encore une utile leçon. Que ce soit pour 
assurer la paix ou hâter l'avènement de la jus
tice, les travailleurs ne doivent compter que sur 
eux. En politique, il n'y a rien d'acquis. Tout est 
à conquérir, mais en commençant par l'atelier 
et en terminant la tournée par la fermeture des 
portes de la boutique gouvernementale. 

Pat r i e et Liberté . 
Partout, dans le canton de^Vaud, s'affiche cette 

devise. Les gens au pouvoir en sont si peu avares 
qu'ils n'ont pas trouvé déplacé, de la mettre mê
me sur les portes de prisons. Estce par prodi
galité, ou une indication ? Il est maintes prisons 
vaudoises qui abritent de ceux, fils du pays de 
Vaud ou étrangers, qui ont pris la devise au sé
rieux. La prison est ainsi un refuge pour les amis 
de la liberté. Elle joue d'ailleurs un grand rôle 

dans l'administration du pays. Toujours on me
nace de vous mettre dedans. Il n'y a d'excep
tion que lorsque les préfets peuvent recourir à  
l'expulsion, mesure favorite dans cette terre 
d'asile. On emprisonne, on expulse, on interdit; 
voici trois phrases courtes et claires, qui rem
placeraiept avantageusement la constitution vau
doise et la devise choisie à l'époque lointaine 
des bonnets rouges et des brûleurs de papiers. 

Le Conseil d'Etat vaudois, [vigilant gardien 
de l'esprit public, vient encore d'interdire le 
congrès socialiste qui devait se tenir à Yverdon. 
La Gazelle de Lausanne, porteparole du gou
vernement, justifie l'interdiction en disant que 
des réunions pour examiner l'introduction d'un 
nouveau régime sont contraires à l'esprit démo
cratique. Pauvres gens, qui n'ont rien compris 
à l'histoire du monde et de leur propre pays. 

Davel et d'autres ont payé de leur vie des 
tentatives de libération. L'ancien régime qui 
paraissait formidable à qui ne regardait que la 
hache du bourreau n'en a pas moins connu une 
pitoyable fin. Depuis, d'autres empires se sont 
écroulés, bien que soutenus par des forêts de 
baïonnettes. Les successeurs de Leurs Excel
lences de Berne peuvent multiplier les empri
sonnements et les interdictions ; ils n'empêche
ront pas que la liberté ne soit autre chose qu'un 
mot d'enseigne. Les hommes en marche vers 
un nouvel idéal sauront briser ceux qui leur 
barrent la route. 

Grève de la faim. 
Sans qu'il y ait de leur part un acte de vo

lonté, des millions d'humains font la grève de 
la faim dès leur venue au monde. Trimer dur 
et manger peu'est la loi de plus de la moitié des 
hommes. Mais c'est la loi, et les uns s'y soumet
tent comme à la fatalité et les autres parce qu'ils 
n'ont pas la force de s'insurger. 

Recourant à ce qui s'est fait ailleurs plusieurs 
centaines de prisonniers irlandais ont renoncé 
à toute nourriture pour protester contre les 
mauvais traitements qu'ils subissent de la part 
des Anglais. Ce douloureux épisode de la révolte 
irlandaise fait voir une fois de plus le cynisme 
de ceux qui prétendaient lutter pour la liberté 
et le droit de disposition des peuples. 

La victoire obtenue, les vainqueurs n'ont 
songé qu'a forger de nouvelles chaînes. Partout 
où s'élevaient des revendications les maîtres ont 
fait emprisonner, mitrailler, bombarder ; ceci, 
d'ailleurs, aussi bien chez les vaincus que chez 
les vainqueurs. Mais l'Angleterre semble détenir 
le record de ces répressions, tant par leur éten
due que parleur violence. En Egypte, aux Indes, 
en Irlande, le gouvernement de Londres a fait 
commettre des atrocités pour terroriser les po
pulations, montrant que son libéralisme tant 
vanté ne s'applique qu'aux esclaves dociles et non 
à ceux qui aspirent à la liberté. 

Tant de crimes n'empêcheront cependant pas 
la révolte de triompher. Le jour où existera une 
certaine coordination, née des soulèvements 
spontanés contre les oppresseurs, les puissances 
du mal s'écrouleront. Puissent les peuples 
esclaves profiter des expériences des autres et ne 
pas borner leurs efforts au trompeur affranchis
sement politique. Germinal. 

Guiboud l ibéré. 
Nous avons la joie d'annoncer aux camarades 

la libération provisoire de Guiboud. Son état de 
santé a décidé nos autorités à le relâcher. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablissement et osons 
espérer que toute persécution contre lui a bien 
pris fin. 

SOIRÉE du RÉVEIL 
Nous avons déjà retenu la Grande Salle Commu

nale de Plainpalais pour notre Soirée du Premier 
Mai au bénéfice du journal et des victimes politiques. 

Nous prions tous les camarades qui seraient dispo
sés à nous prêter leur concours pour des productions A 
littéraires ou'musicales de s'annoncer au plus vite. 
Une tombola est prévue pour laquelle nous faisons 

.■appel à la générosité de tous nos amis et lecteurs, 
f̂ces lots seront reçus avec reconnaissance à l'adresse 
du journal. 

BIENNE 
Le Groupe libertaire de BIENNE organise aussi pour 

le Premier Mai, à la Brasserie du Tivoli, à 8 heures, 
une Soirée familière avec tombola au profit des vic
times politiques et du Réveil. 

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 60 cent, 
l'exemplaire ; les vingt exemplaires io franca 
contre remboursement. 

• 
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Pages de socialistes «utopistes» 
* Nous d o n n o n s ciaprès q u e l q u e s pages de 

G. P e c q u e u r , t irées de son r e m a r q u a b l e l ivre 
Des améliorations matérielles dans leurs rap

ports avec la liberté, p a r u en i 8 ^ 3 à P a r i s . 
C'est u n e app l i ca t ion clai re et f rappan te de 
ce q u e les pont i fes de la d é m o c r a t i e sociale 
o n t p l u s t a rd appe lé le « m a t é r i a l i s m e h i s to 

r i q u e », d o n t ils o n t fait « la p r o p r i é t é u n i 

q u e et exc lus ive de Marx », p o u r e m p l o y e r 
les p r o p r e s paro les d 'Enge l s . 

Ces pages et p l u s i e u r s au t re s d u m ê m e 
o u v r a g e n o u s m o n t r e n t l ' i m p o r t a n c e capi 

tale q u ' o n a t t acha i t déjà a u c o m m e n c e m e n t 
d u siècle d e r n i e r a u x s ta t i s t iques su r la p r o 

d u c t i o n et la c o n s o m m a t i o n . Les c o n c l u s i o n s 
q u e l eu r a u t e u r en t i re sou t p l u s c o m p r é 

hens ib l e s et p l u s j u s t e s , dans l eu r fo rme 
m o i n s abso lue , q u e celles q u e le m a r x i s m e , 
s i n o n Marx l u i  m ê m e , deva ien t en t i r e r p l u s 
t a rd . A r e m a r q u e r , d 'a i l l eu rs , qu 'Un h i s to 

r ien i t a l ien , Collet ta (17751881), a aussi écr i t 
u n e Histoire du royaume de Naples s ' i n s p i r a n t 
— sans le savoi r ! — de ce m a t é r i a l i s m e h i s 

to r ique q u i al la i t êt re découvert après sa 
m o r t ! 

Mais l a i ssons p a r l e r P e c q u e u r : 

Non seulement, il y a inégalité disproportionnée 
dans le partage des bénéfices sociaux entre les mem
bres de chaque nation, mais il y a insuffisance de ri
chesses, absolument. 

Or, s'il n'y a point assez de toutes ces utilités, 
peutil y avoir assez de liberté pour tous, môme dans 
l'hypothèse d'un égal et universel partage des ri
chesses produites ? 

Et comment créer le supplément des richesses re
connu nécessaire, sans recourir aux améliorations 
matérielles ? 

La richesse manque de toutes parts I et cependant 
les populations ouvrières travaillent trop d'heures par 
jour, ou font de séances trop longues ; elles travaillent 
avec trop d'irrégularités, tantôt par accès fébriles, 
tantôt chômant, et cessant brusquement leurs exer
cices. Ce brisement continuel des habitudes est fu
neste au tempérament, au bonheur, et même à la 
conduite morale ; il met du relâchement dans les 
mœurs ; il porte aux débauches de la table et des plai
sirs grossiers du cabaret. Le travail devient le but 
unique de la vie d'une multitude toujours affamée et 
toujours assouvie, au lieu d'être le moyen des pour
suites plus nobles du cœur et de la pratique des de
voirs sociaux. Ce n'est point l'exercice normal d'une 
faculté naturelle, c'est l'agitation convulsive d'une 
nature pervertie. Les peuples croient trouver la pierre 
philosophale dans leurs ateliers, comme l'alchimiste 
dans son creuset ; mais des deux parts, on se brûle 
le sang, l'on se martyrise vainement, et l'égoïsme met 
le comble aux écarts du siècle. Non seulement on fait 
fausse route, mais le but est insensé; chacun borne 
à soi les nécessités de ce monde. Estil garanti dans 
ses besoins, tout est en sécurité sur la terre, comme 
si autour d'eux il n'y avait nul emploi à leurs ri
chesses, à leur superflu ! et ils s'absorbent, ou dans 
l'accumulation indéfinie des richesses, ou dans l'oi
siveté et dans les joies de la bonne chair; ils délectent 
leur prétendue liberté, leur félicité, comme s'il n'y 
avait plus autour d'eux des affligés à consoler, des 
misères à soulager, des opprimés à délivrer, des mé
chants à punir, des atrocités à venger, des injustices 
à réparer I... 

Aussi combien les générations se dessèchent et se 
fanent dès l'aube de la jeunesse ! combien elles pul
lulent et mettent au monde de vies mourantes ! et 
combien la vie moyenne de ces populations diminue 1 

Peuples 1 vous êtes des novices qui, sortis à peine 
de vos langes ou délivrés de vos lisières, craignez, 
comme l'enfant, de marcher seuls et droit, de fran

| chir le seuil de votre pauvreté héréditaire, pour utili
ser vos forces croissantes, et vous approprier les tré
sors de la nature à mesure qu'ils vous deviennent 
accessibles. — Vous vous croyez riches, parce que vous ■ 
êtes moirïs dénués ou moins indigents ; — libres, 
parce que vous êtes moins esclaves ; —éclairés, parce 
que vous avez moins d'ignorance;— vertueux,parce 
que vous êtes moins vicieux ; — forts et puissants, 
parce que vous avez moins de débilité. — Et la terre 
vous parait belle parce qu'elle n'est plus, dans quel
ques petits coins de son étendue, couverte de serpents, 
de loups et de tigres. Elle vous paraît féconde, parce 
que quelques champs, péniblement arrosés de votre 
sueur d'homme, rendent plus que des ronces et des 
épines, quelques épis pour un que vous y avez semé. 

Cependant, ue l'oublions pas, tout est relatif dans 
les appréciations humaines. L'Angleterre pourrait être 

plus libre ; mais aussi elle pourrait l'être moins, ou 
plutôt elle pourrait avoir moins d'éléments dé liberté. 

Pour ne pas nous égarer, pour bien comprendre 
ce que signifie une amélioration matérielle pour le 
bonheur et la liberté; pour espérer enfin, et voir le 
chemin à suivre, nous devons comparer ce pays à lui
môme dans son lointain passé. 

Or, entre l'Angleterre du XVe siècle et l'Angleterre 
du XIXe il y a l'infini : et cependant elle est bien pe
tite encore au XIX", bien pauvre ! nous venons de le 
prouver ; pourtant aussi, dans cet intervalle, que de 
travaux matériels accomplis ! quelle action assidue 
sur ce sol ingrat et étroit I que d'inventions, de pro
cédés essayés ou appliqués ! 

Voici quelques données statistiques qui fixeront 
singulièrement les idées. 

Sous Henri VII, vers i485, tous les environs de 
Londres étaient en bruyères ou couverts de bois ; 
jusque là les voyageurs étaient exposés aux attaques 
des voleurs et des loups. 

En i63o, on estimait que le cinquième des terres 
était entièrement stérile. En 1690, les bruyères, les 
landes et les terrains abandonnés s'étendaient sur 
plus du quart du pays. — Aujourd'hui, la culture a 
décuplé ses produits par l'extension de ses domaines 
et par des récoltes améliorées. 

Le produit territorial et industriel du Royaume
Uni était en 1783 de 2,438,000,000 de francs ; popu
lation, n,3oo,ooo; contingent par habitant, 2i5 fr. 
Il était en i836deg,45o,ooo,ooode francs; population, 
a5 millions ; contingent par habitant, 4oo fr. 

Au demeurant, les cultures en Angleterre et en 
pays de Galles n'ont presque point gagné en étendue 
depuis 1688. Toute leur supériorité actuelle résulte 
des meilleurs procédés agronomiques qui obtiennent 
de la même surface des moissons prodigieusement 
augmentées. 

Sous Henri VIII, il n'y avait encore en Angleterre 
ni carottes, ni salades, ni navets, ni choux. Dans le 
XVII* siècle, la presque totalité des oignons et des 
pommes consommés dans le pays venait de la Flan
dre ou de la France. 

47 espèces exotiques (les premières cultivées en An
gleterre, et parmi lesquelles sont l'oranger, l'abrico
tier et le grenadier) furent introduites avant ou du
rant le règne de Henri VIII, 

533 pendant celui de la reine Elisabeth, 
578 sous les deux Charles et Cromwell, 
44 sous Jacques II, 

398 sous Guillaume et Marie, 
a3o sous la reine Anne, 
182 sous George I", 

1770 sous George II, 
6766 sous George III. C'est presque la moitié de 

toutes les plantes exotiques cultivées dans les jardins 
de la GrandeBretagne. 

En 1770, l'Angleterre et Galles avaient 29,408,000 
animaux pâturants (bœufs, vaches, veaux, moutons 
et agneaux). 

En i83i, l'Angleterre, l'Irlande et l'Ecosse en ont 
(compris les chevaux) 82,771,000. 

Poids en 1683 En 1710 En 180U Différence extrême 
Bœufs 260 370 800 54o plus du triple 
Veaux 4o 5o i4o 100 3 fois 1/3 
Moutons 18 28 80 62 4 fois 1/2 
Agneaux i5 18 5o 35 plus du triple 
Porcs 46 Go 80 34 presque double 

En Par moyenne 
1688 chaque habitant consommait en viande 74 livres 
1710 — — 89 — 
1801 — — 160 — 
i83i chaque hobitant en consomme 162 — 

Sous les rois normands et sous les Tudors, le peu 
de luxe qu'il y avait en Angleterre était seulement à 
l'usage de la noblesse et du clergé. Excepté dans 
quelques cités, les maisons étaient des huttes de boue 
ou d'argile, couvertes en paille, sans vitres ni chemi
nées ; point de lits ni de meubles ; les paysans cou
chaient sur de la paille, avec une bûche pour oreil
ler : le bétail vivait pêlemêle avec les hommes. 

Au XIV* siècle, on faisait communément le pain 
sans blé, avec des pois et.des fèves seulement. 

Sous Henri VIII, les maisons des villes manquaient 
encore de cheminées ; les fenêtres étaient garnies de 
petits carreaux de corne ou de treillis de bois ; le 
plancher était jonché de roseaux. Dans les châteaux, 
on se servait d'étain pour vaisselle ; chez les bour
geois, on faisait usage de plats de bois ; et pour éclai
rage des appartement?, on avait des éclis de bois ré
sineux. 

En 1577, il y avait des cheminées dans chaque mai
son, tandis qu'auparavant on en comptait, au dire 
des vieillards, deux tout au plus dans chaque ville... 
Enfin, une ferme louée jadis 100 fr. en valait alors 
1125, et cependant les fermiers vivaient mieux et 
avaient plus de profit que lorsque la terre était si peu 
évaluée. 

Tableau des principales inventions industrielles 
successivement faites ou introduites en Angleterre 

depuis 600 ans. 
En 1180. Les vitres commencent à être employées 

dans les maisons particulières. 
1200. Les cheminées ne sont pas encore en usage. 
1233. Les maisons de Londres sont encore couvertes 

de chaume. 
1253, On commence à faire delà toile en Angleterre. 
1287. On établit à Westminster la première horloge 

publique. * 
1307. La houille est employée comme combustible. 
1308. Deux tisserands flamands s'établissent à York. 
i3go. On fabrique pour la première fois du drap 

grossier à Kcndal. 
1457. Première manufacture de verre en Angleterre. 
i543. Usage des épingles introduit ; jusqu'alors les 

femmes se servaient de brochettes. 
Id. Pour la première fois on emploie, à faire des 

canons et des mortiers, le fer coulé. 
i563. On fabrique des couteaux. 
i564. Premier carrosse construit. 
i588. Premier journal publié (à Londres). 
1600. Première manufacture de soierie. 
1676. Introduction de l'art d'imprimer les tissus de 

coton. 
1705. Newcomen établit en grand la machine à va

peur dite atmosphérique. 
1719. Machine à filer la soie, contenant 26.586 roues 

et faisant en vingtquatre heures 3ie,ooo mè
tres de fil. 

1738. Première mécanique à filer le coton (mais 
sans suite de l'essai). 

1769. Premières machines à vapeur à double effet 
(de Watt et Boulton). 

1770. Arkwright établit définitivement los machines 
à filer le coton. 

1771. Machine avec laquelle un seul ouvrier pouvait 
filer 16 fils. Les machines sont brisées et l'in* 
venteurHergrea ves mis en fuite par les ouvriers. 

1785. Application de la vapeur à la mécanique des 
filatures par Watt et Boulton. 

1791 à 1801. Divers essais pour naviguer à la vapeur. 
1801. Premières machines à vapeurà haute pression 

et locomotives. 
Id. Métier à vapeur de Cartwright. 

1804. Premières machines à vapeur à haute pression 
de Wolf. 

1812. Premier bateau à vapeur dans les eaux desile» 
Britanniques. 

Depuis un quart de siècle les machines se sont 
multipliées ainsi qu'il suit : 

Il y avait en 1820 : 24.000 métiers à la main ; le 
nombre en était le même en i83o ; mais en 1820 on 
ne comptait que i4,ooo métiers à vapeur, tandis qu'il 
y en avait 55,000 en i83o, ou quatre fois autant. Il 
était reconnu que l'ouvrage qu'ils faisaient égalait 
celui de i65,ooo métiers à la main, ou que les mé
tiers à vapeur faisaient trois fois autant de besogne 
que ceux dont' on se servait exclusivement autrefois. 

Or, après tant d'œuvres et d'efforts, il s'est trouvé 
que la dépense annuelle d'un Anglais (et d'un Fran
çais), qui n'était que de m fr. en 1788, est aujour
d'hui estimée à 3oo fr. par terme moyen. 

D'où il suit que, en un demisiècle, grâce surtout 
à ces influences toutes matérielles, l'aisance absolue 
qui pour nous est approchant synonyme de liberté) 
a triplé pour les deux peuples dont la civilisation est 
la plus renommée, la plus enviée, la plus imitée. 

L a d é m o c r a t i e . 
Qu'estce donc que la démocratie ? Par défini

tion ; le gouvernement du peuple. Je prie qn'on 
me le montre , le gouvernement du peuple, et 
qu'on me dise où, comment, en quel lieu il se 
manifeste. 

Ce qu'on appelle le peuple, pour la commodi té 
du discours, c'est apparemment la mobile masse 
des intérêts changeants qui flotte au vent des 
préjugés, des rêves ataviques, des passions, des 
espérances. Qui oserait prétendre que ce peuple
là gouverne, ait jamais gouverné? Qui ne sait 
que depuis les temps connus jusqu 'à nos jours , 
il est; je ne dis pas conduit, mais poussé au ha
sard des caprices, des sophismes.des sent iments 
bons ou mauvais, d'une bruyante minorité d'ac
tion ? Soldats, prêtres et « parleurs » l 'ont, de g r é 
ou de force, bousculé aux batailles, et il y est 
allé, voilà toute son histoire. Empires, royautés, 
républiques, c'est le décor. Le fond est si bien 
demeuré que, hier encore, nous avons fait la 
guerre à l'Allemagne sans qu 'un seul Français 
l'ait prémédité, voulu, demandé. 

Georges Clemenceau, 
(Le Grand Pan, Paris 1896). 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


