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CONTRE LA RÉACTION 
D'aucuns peuvent penser que le Conseil fé

déral, les gouvernements cantonaux, les cler
gés genevois et tessinois, les consuls et le mi
nistre fascistes en Suisse ont fait une extraor
dinaire réclame à une conférence Bertoni, ré
clame dont, somme toute, nous n'aurions pas 
à nous plaindre. Mai3 c'est là un jugement 
à courte vue parce que toute cette agitation 
vaine et irr i tante témoigne d'un grave danger 
latent. 

En effet si nos autorités paraissent hésiter 
encore, se contredire dans les mesures à pren
dre, céder, pour finir, du moins dans une cer
taine mesure, il n'en est pas moins vrai qu'el
les envisagent comme possibles, le cas échéant, 
des mesures auxquelles elles n 'auraient nulle
ment songé, il y a vingt, trente ans. 

Donc, gardons-nous bien de tenir ce faux 
raisonnement que la bourgeoisie peut travail
ler à rencontre de ses intérêts, en se livrant à 
des mesures réactionnaires, surtout si, comme 
nous ne le constatons que trop, elle ne ren
contre que t£es résistances faibles ou par trop, 
isoiées. 

Une manifestation de rue est interdite pai'; le 
Conseil fédéral, contre le préavis du Conseil 
d'Etat cantonal, c'est dire qu'à l'avenir, si une 
autorité locale pour des considérations locales 
aussi, penchait pour une certaine liberté, l'au
torité centrale, elle, prononcera l'interdiction. 
Le précédent est donc très grave. 

Une conférence est interdite sous un prétex
te quelconque ou n'est autorisée qu'après force 
interventions policières, c'est le droit de réu
nion désormais à la merci de la police, qui 
n 'aura qu'à prétexter d'une menace à l'ordre 
public pour défendre une assemblée pu une 
conférence. 

Des grévistes se voient interdire non seule
ment tout cortège ou meeting en plein air, 
postes de grève, distribution de tracts, etc., 
mais aussi, s'ils sont saisonniers, de quitter 
le travail, sous peine d'expulsion ; c'est la sup
pression du peu de vie que les «mouvements 
de salaire pouvaient garder encore et une fa
çon détournée de les rendre désormais impos
sibles. 

Chaque fois qu'à un abus de pouvoir, nous 
ne savons promptement répondre par une ac
tion vigoureuse,, nos gouvernants se sentent 
engagés à répéter leur mauvais coup. 

Nos autorités — il faut le reconnaître — 
sont encore loin d'être à proprement, parler 
fascistes,, mais elles s'acheminent au fascisme 
et ne rencontrent que des résistances insuffi
santes. Certes, il y a encore quelques hésita
tions de leur part, de même que les travail
leurs ne laissent pas.encore tout, f a i re ; mais 
en somme ou ces derniers se décident à faire 
jouer, résolument toutes leurs forces, ou , les 
hésitations de nos maîtres cesseront peu à peu 
jusqu'à se croire.tout permis et par tant à tout 
oser.. Il ne suffit donc plus de constater que 
nos droits e t libertés sont rognés et de protes
ter verbalement ; il faut, les affirmer, pratique
ment en ne subissant plus telle ou telle inter
diction. Car r ien.en somme n'est plus ridicule 
qu'un droit qui nous est contesté chaque fois 
que nous entendons l'exercer, sous prétexte 
que. npus ne ,savons pas bien nous , en servir. 

Cherchons donc, d 'une,par t , à augmenter la 
sensibilité de la masse vis-à-vis de tout abus 
de pouvoir ; d 'autre part, sans nous at tarder 
à vouloir former un front unique, dont les es
sais de constitution ont toujours pour premier 
effet de souligner davantage nos divergences, 
sachons former spontanément bloc dès que l'oc
casion s'en présente, chaque groupement gar
dant toute son indépendance et sa responsa
bilité. 

Prenons un exemple. Nous comprenons fort 
bien la répugnance que pouvait éprouver le 
Par t i socialiste à suivre le Par t i communiste 
dans les décisions qu'il lui plaît de prendre iso
lément ; mais les manifestations de Lugano et 
Bâle interdites, il devait immédiatement con
voquer des manifestations antifascistes le mê
me jour dans la Suisse entière. C'est inadmis
sible, avec les effectifs dont il dispose et 3e 
vante, de laisser passer une violation brutale 
des droits constitutionnels sans rien faire, pour 
aboutir cornine ià Zurich, à de très regrettables 
luttes entre communistes et socialistes. 

A part toute autre considération, quelle pré
paration auront des troupes qui ne sont ja
mais entraînées qu'aux urnes, le jour où la 
bourgeoisie fera encore plus fi de la légalité? 

Or chacun sait qu 'à la >3Uite du fascisme ita
lien, les bourgeoisies de tous les pays rêvent 
d'appliquer, elles aussi, la formule de Napoléon 
le petit : « Sortii- de la légalité pour rentrer 

dans le droit ». Et comme droit suprême, elles 
entendent le privilège de leurs domination et 
exploitation à maintenir éternellement. En tant 
que la légalité elle-même pourrai t l 'amoindrir, 
nos bourgeois ne veulent pas s'en embarrasser 
outre mesure. 

Telles étant la situation et les perspectives 
qu'elle présente, il ne sera pas de trop de tou
tes nos forces, nous ne disons pas pour pro
gresser, mais pour ne pas se laisser refouler 
toujours plus en arrière. Et ce ne sera précisé
ment que dans l'exercice d'une défensive tou
jours , plus vigoureuse que les travailleurs au
ront plus de foi dans leurs forces et possibili
tés, comprendront la nécessité de ne pas >sé 
contenter des positions précaires de la démo
cratie les forçant à rester toujours sur le qui 
vive, mais de faire un sérieux bond révolution
naire en avant, afin de s'assurer plus de sécu
rité et de bien-être et d'ouvrir la voie à des 
progrès toujours plus considérables. 
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La question des logements 
La question des logements est posée à Ge

nève, non pas de la façon que nous le vou
drions, et que, peutêtre, lu trop grande apa
thie de la masse ne permet pas de le faire. A 
vrai dire elle se pose depuis longtemps urgente 
et angoissante, comme le prouve l'article que 
nous reproduisons ciaprès, paru dans Z'Echo 
de Paris du 2/ novembre I89S lorsque la gran
ile presse française faisait encore place à la 
littérature d'avantgarde Parions qu'à Paris, 
comme partout ailleurs, il n'y a pas eu grand'
chose de changé en ce qui concerne les loge
ments des pauvres pendant ces dernières an
nées. C'est qu'en cette matière, comme en tout 
autre, articles de journaux et même projets de 
loi ne suffisent pas, il faut une véritable insur
rection de la masse, cl. c'est à préparer la men
talité et les moyens qui la rendront possible 
que nous avons surtout à travailler. 

DE L'AIR » 
A Paris , les philosophes de l'optimisme meur

trier ne voient pas la misère. Non seulement 
ils ne la voient pas ; ils la nient. 

— Nous avons décrété l'abondance générale, 
disentils. Le bonheur fait partie de notre 
constitution. Il est inscrit sur nos monuments, 
et fleurit gaiement à nos fenêtres, enseigne na
tionale. Il n'y a de pauvres que ceux qui veu
lent l'être. Ce sont des entêtés. Par conséquent, 
qu'ils nous donnent la paix ! Et s'ils bronchent, 
des coups de fusil! 

Et comment verraientils la misère. Par is la 
cache, sous son luxe menteur, comme une 
femme cache sous le velours et les dentelles 
de son corsage le cancer qui lui ronge le sein. 
Pour ne pas entendre les cris qui montent des 
enfers sociaux, Paris étouffe le lamento de la 
misère dans l'orchestre de ses plaisirs. Aucune 
voix de pauvre diable ne traverse, ne peut tra
verser le bruit continu des fêtes et le remue
ment d'or des affaires. Il n'y a que les explo
sions qui, de temps en temps, avertissent que 
des misérables sont là, assez désespérés de la 
vie pour rêver, dans leurs cervelles saturées de 
souffrances, l'universelle destruction et se com
plaire dans l'ivresse sauvage du néant. 

Et l'on s'étonne. Et l'on s'indigne! Et l'on ré
clame, à grands cris dépouvante, la suppres
sion de ces hardis criminels qui ne vous lais
sent plus la liberté de jouir, sans terreur, au 
théâtre, que Ton dynamite, des attitudes volup
tueuses des ballerines ; au restaurant, où l'on 
tue, des bons vins qui disposent à la joie et 
vous font la chair vibrante. 

Saventils seulement qu'il existe, entassés 
dans des demeures trop étroites et malsaines, 
des milliers et des milliers d'êtres humains 
pour qui chaque expiration d'air équivaut à 
une gorgée de poison et qui meurent de ce dont 
vivent les autres ? 

— L'atmosphère où nous dormons, me disait 
un ouvrier, est tellement viciée que chaque 
matin, quand je me réveille, ayant d'ailleurs 
mal dormi, j 'a i toujours la sensation d'une 
petite asphyxie. Ce n'e3t que dans la rue, en 
allant à mon travail que, peu à peu, mes pou
mons parviennent à se décrasser des poisons 
absorbés pendant la nuit. Et vous pensez si 
j ' y vais gaiement au travail, avec le front ser
ré, la gorge sifflante, l'estomac mal en train, 
les jambes molles. . . Comment voulezvous 
que les ouvriers ne soient pas malades? Et la 
femme, je me demande où elle trouve la force 
de résister à ce lent et continuel empoissonne
ment. Et c'est sans remèdes, et c'est abomina
ble! Dans les maisons où l'on nous force à 
habiter, nous autres purotins, il n'y a pas 
d'air. Où en prendre? La porte s'ouvre sur un 
couloir ou un palier empuanti par les émana
tions des cabinets et des plombs. La fenêtre 
sur une cour profonde, humide et noire com
me un puits, où flottent, dans l'air déjà irres
pirable des villes, tous les germes mortels, où 
tourbillonnent tous les pullulements bacillai
res que peuvent produire les ordures stagnan
tes et volantes de cent cinquante ménages par
qués en d'obscures cellules. J'aime mieux ne 
pas ouvrir et ne respirer que nos odeurs à 
nous. On a fait des révolutions en criant: « Du 
pain! Du pain! », on pourrait en faire une en 
criant: « De l'air! de l'air! « Mais comme les 
révolutions, jusqu'ici, ne nou3 ont pas donné 
davantage de pain, il faut croire qu'elles ne 

Les mauvais bergers 
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nous donneraient pas davantage d'air pur. 
Alors, quoi ? 

Car c'est ainsi. Non seulement les pauvres 
n'ont pas de pain, mais, dans les villes, ils 
n'ont pas d'air. 

Lisez l'effrayant rapport que le docteur 
Longo vient d'adresser, sans le moindre suc
cès d'ailleurs, à ses collègues de la Société mé
dicale du dixseptième arrondissement. Il ex
prime le vœu suivant: 

« Tout être humain ne pourra habiter un lo
cal d'une capacité inférieure à cent mètres 
cubes. » 

Il faut à l'homme pour vivre, cent mètres 
cubes d'air pur par vingtquatre heures. Au
dessous de quoi, c'est l'asphyxie. Or, les loge
ments n'ont, en moyenne qu'une capacité de 
trente mètres. Et dans ces trente mètres sont 
entassés la famille, le chien, le chat, les oi
seaux, sans compter les fleurs qui exhalent de 
l'acide carbonique, durant toute une nuit de 
huit heures. Ajoutez que le plus souvent ces 
trente mètres ne forment qu'une seule pièce, 
tout à la fois cuisine et chambre à coucher, 
que la cheminée ou le fourneau rebelle, la lam
pe qui fume, prennent l'oxygène utile et rejet
tent les gaz dangereux; qu'à chaque entrebâil
lement de la porte entre de l'air qui a pas3é de 
chambre en chambre, dans toute la maison, de 
l 'air qui eest allé ventiler les alcôves pulmonai
res d'un tuberculeux d'en haut, d'un cathar
reux d'en bas. Conclusion: maladie et misère, 
et finalement mort. 

Résumant sa requête d'une façon pratique, 
le docteur Longo pose les conclusions suivan
tes : 

« Considérant que l 'air et la lumière sont 
nécessaires à la vie ; que l'air et la lumière 
sont distribués en quantité très insuffisante 
aux habitants des quartiers pauvres, la Socié
té des médecins du dixseptième arrondisse
ment exprime les vœux cidessous : 

» 1) Tout lieu d'habitation devra avoir une 
capacité minima de cent mètres cubes pour 
chaque unité humaine ; 

» 2) Ce local prendra jour sur une rue dont 
la largeur sera égale au moins p. la hauteur 
totale de la maison, ou sur une cour à sur
face égale à un carré dont le côté mesurera la 
hauteur de la maison; 

<( 3) Chaque pièce de ce logement devra être 
d'une capacité minime de 50 mètres cubes, et 
être percée d'au moins une fenêtre à surface 
minima de deux mètres carrés. » 

On en rit encore. 

'. Les optimistes qui conduisent les peuplés, 
qui fabriquent des lois, ne veulent jamais 
avoir devant les yeux que des spectacles sou
riants, que la vue des bonheurs égoïstes. Ja
mais ils ne sont descendus dans les lieux de 
souffrance et de torture où des millions d'êtres 
agonisent, tués par la société qui ne protège 
que les riches et les heureux. D'où qu'il vienne 
et quel que 3oit le mensonge qui les apporte 
au pouvoir, mensonge monarchique ou men
songe révolutionnaire, ils n'ont qu'un but: dé
sarmer les petits, armer les grands. A chaque 
reforme nouvelle, c'est un peu de laine qu'ils 
arrachent au corps transi des pauvres, un peu 
de soie qu'ils mettent aux membres réchauf
fés des riches. 

Parfois, sur leur chemin, entre la table où 
ils ont gavé leurs ventres et le lit où ils vont 
épuiser leurs moelles, ils rencontrent, à l'an
gle des rues, sous les portes cochères, des êtres 
affalés dans la boue et qui implorent. Mais 
quels sont ces misérables qui osent tacher de 
leurs guenilles la richesse des façades illumi
nées, assombrir de leur navrement l'insoucian
te et féroce gaieté des passants Ne saiton 
pas que les vrais pauvres ne mendient pas, ne 
se montrent pas. et qu'ils crèvent, inentendus, 
dans leurs trous, ordures sur de l'ordure ? Et 
les optimistes maugréent contre la police qui 
tolère ces exhibitions de figures hâves, de corps 
tordus., de lambeaux vermineux; contre la voi
rie qui n'empile pas dans les tombereaux ma
tineux, avec les épluchures sordides des cui
sines, ces sordides déchets humains. 

Et je ne puis m'empêcher de penser à cet, ef
frayant, à cet abominable défi porté jadis par 
Gambetta à toute la douleur humaine: « Il n'y 
a pas de question sociale. » 

Octave M&nbean. 
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La législation du travail 
Voici un article écrit par Pierre Kropotkinc 

à la veille du premier Premier Mai et qui se 
trouve être toujours vrai pour le ... quaran
tième Premier Mai. 

C'est le 1er mai que plusieurs groupes socia
listes vont tenter, auprès des pouvoirs publics, 
une manifestation en vue d'obtenir une législa
tion internationale du travail, et, principale
ment, la réduction de la journée de travail à 
huit heures. 

Il s'agit donc d'étudier si les réformes de
mandées par les manifestants sont suscepti
bles d'améliorer la situation des travailleurs ; 
et de tirer de cet examen la conclusion logi
que de ce que les travailleurs ont à faire pour 
s'émanciper aussi bien dans l'ordre économi
que que dan 3 l'ordre politique. 

Régler — en faveur des ouvriers — les rap
ports du travail et du capital, obtenir de ne 
travailler que huit heures au lieu de douze 
semble à première vue un progrès énorme. 
Il n'est donc pas étonnant que nombre de ca 
marades bien intentionnés se soient laissé amor
cer par ces palliatifs et croient travailler à l'é
mancipation de la classe prolétarienne en 
poursuivant l'obtention de ces réformes. 

Mais pour quiconque s'est rendu compte du 
rôle de l'Etat dans les rapports sociaux, de 
l'influence du capital et du rôle des capitalis
tes dans la production, il n'y a aucun doute 
que la société, tant qu'elle reposera sur la 
propriété individuelle et l'exploitation de l'hom
me — ne pourra rien produire en faveur des 
travailleur-, que ce n'est pas )à sa transforma
tion partielle que l'on doit travailler, mais à la 
démolition complète de toutes ses institutions 

Fourquoi donc est créé l'Etat, si ce n'est 
pour la défense des privilèges des possédants. 
Est-ce que les travailleurs ont besoin de toute 
cette armée de fonctionnaires qui nous dévo
re? Est-ce qu'ils ont besoin de l'armée, de3 
gendarcr.es, des juges et des geôliers? Ils ne 
possèdent rien, par conséquent n'ont rien à dé
fendre. Ii n'y a que les capitalistes qui aient 
besoin de toute cette organisation formidable, 
et c'est pourquoi aussi ils se sont emparés 'le 
toutes les fonctions de l'Etat et s'en servent 
pour assurer la bonne marche de l'exploitation 
qu'ils font subir à 'a multitude des déshérites. 

Ce permier peint établi, il ne sera pas diffi
cile ds comprendre que c'est faire preuve de 
l'illogisme le plus complet que d'aller deman
der aux gouvernants de faire des lois pour res
treindre l'exploitation que nous subissons, 
quand leur principale fonction est au contrai
re d'en assurer le bon fonctionnement. 

—o— 

En effet, si la journée de huit heures doit 
amener une amélioration quelconque dans la 
situation du travaiileur, c'est qu'elle au ra di
minué ies bénéfices de l'exploiteur. Pour 
qu'el'e se solde par un excédent chez le tra
vailleur, il faut qu'il y ait déficit sur le béné
fice de l'exploiteur ; il ne peut en être autre
ment : l'opulence de celui-ci étant faite de la 
raisère de celui-là. C'est se moquer abominable
ment des travailleurs que de leur conseiller 
d'aller demander auxbourgeois de restreindre 
leurs bénéfices quand ils usent de tous les 
moyens pour les augmenter ; c'est faire preuve 
Je la plus grande naïveté que de 3'imaginer 
que la bourgeoisie va faire droit à des réclama
tions pacifiques quand il a fallu des révolu
tions pour obtenir de simples changements po
litiques qui étaient loin d'avoir cette impor
tance. 

Si la journée de travail était réduite à huit 
heures, nous dit-on, cela diminuerait les chô
mages, qui proviennent de la trop, grande pro
duction, tout le monde travaillerait, et cela per
mettrait aux ouvriers de se faire augmenter. 

A premiare vue ce raisonnement semble lo
gique, mais rien de plus faux pour qui s'est 
rendu compte des phénomènes engendrés par 
l'organisation vicieuse de ce que l'on est con
venu d'appeler la société d'aujourd'hui. 

Nous pourrions démontrer que si les maga
sins regorgent de produits ce n'est pas parce 
<pte la production est trop grande, mais bien 

parce que la plus grande partie des produc
teurs e3t réduite à la misère et ne peut con
sommer selon ses besoins; que le moyen le 
plus logique, pour le travailleur, de s'assurer 
du travail, serait de s'emparer des produits 
qu'il a fabriqués, dont on Fa frustré et de les 
consommer; mais cela nous entraînerait trop 
loin et nous allons nous contenter de démon
trer que, mise en application, cette prétendue 
réforme ne tarderait pas à tourner contre son 
but, et qu'en fin de compte c'est toujours le 
travailleur qui sera le dindon de la -farce s'il 
ne se décide pas à se débarrasser des parasites 
qui le rongent. 

—o— 

Quand un bourgeois quelconque lance ses ca
pitaux dans une industrie, c'est qu'il espère 
que cette industrie fera fructifier les dits ca
pitaux. Or, dans l'état actuel, le patron estime 
qu'il lui faut dix, onze et douze heures pour 
tirer d 'un ouvrier le bénéfice dont il l'a impo
sé. Réduisez la journée de travail à huit heu
res, le patron se trouvera lésé, ses calculs dé
rangés; mais comme il faut que ses capitaux 
lui rapportent tant pour cent que son travail 
à. lui capitaliste ne consiste qu'à trouver ce bé
néfice: acheter le meilleunr marché possible et 
revendre le plus cher qu'il peut, en un mot 
voler tous ceux avec lesquels il opère des tran
sactions (voilà son rôle) il cherchera donc une 
combinaison nouvelle pour rat traper ce qu'on 
aura voulu lui enlever. 

Trois moyens se présenteront à, lui: ou aug
menter le prix de ses produits, ou diminuer le 
salaire de l'ouvrier; ou bien faire produire à 
ce dernier, en huit heures de travail, la même 
somme qu'il produisait en douze. 

—o— 

Nous ne nous attarderons pas à démontrer 
le mauvais résultat des deux premiers moyens; 
car ce ne sont certainement pas ceux-là que 
les patrons emploieront pour retrouver leurs 
bénéfices. En ces temps de vapeur et d'électri
cité, la concurrence ne permet pas de s'attar
der ; il faut produire vite et à bon marché. Le 
dernier moyen est donc tout indiqué aux ex
ploiteurs soucieux de sauvegarder leurs « bé
néfices ». 

W fatidra que le travailleur produise plus 
vite, par conséquent l'encombrement de pro
duits que l'on aura voulu empêcher, les chô
mages que l'on aura voulu éviter, auront lieu 
comme par le passé, puisque la production sera 
la même et que le travailleur n 'aura pas été 
mis à même de consommer davantage. 

Mais les inconvénients de ladite amélioration 
ne se borneront pas ;à cet insuccès, il y a des 
inconvénients plus sérieux, d'abord la réduc
tion de la journée de travail aura pour effet 
d'activer le perfectionnement de l'outillage mé
canique et de pousser au remplacement du 
travailleur en chair par le travailleur en fer; 
ce qui, dans une société bien organisée, serait 
un progrès, mais se trouve être une aggrava
tion de misère pour le travailleur dans la so
ciété actuelle. 

De plus, l'ouvrier étant forcé de produire 
plus vite, il est forcé, par conséquent, d'acti
ver ses mouvements, de concentrer davantage 
son attention sur son travail; tous les ressorts 
de son être se trouvnt ainsi dans un état de 
'.enion continuelle, bien plus préjudiciable à sa 
santé que la prolongation de travail. La durée 
est moiii3 longue, mais, étant dans l'obligation 
de dépenser beaucoup plus de forces en moins 
de temps, il se fatigue plus et plus vite. 

Si nous regardons l'Angleterre qui nous est 
donnée en exemple par les part isans de ce pro-
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, jet, et où !;i Journée de. neuf heures est en vi
gueur, nous verrous que loin d'être une « amé
lioration ». la journée réduite est au contraire 
une '.< aggravation » pour les travailleurs. Et 
c'est chez Karl Marx, l'oracle dé, ceux qui oni 
mis ce beau projet en avant que nous irons 
chercher les preuves à l'appui. 

Pur exemple si nous ouvrons le Capital dudit 
Karl Marx, nous trouvons à la page 105 ce 
f ragnent d'un rapport d'inspecteur d'usine: 

« Pour maintenir notre quantité de pro
duits, dit la maison Cochrane de la Britain 
Potery Glascow, nous avons eu recours à l'em
ploi en grand des, machines qui  rendent su
perflus les ouvriers habiles, et chaque jour 
nous démontre que nous pouvons produire 
beaucoup plus qu'avec l'ancienne méthode. » 
« La loi de fabrique a eu pour effet de pousser 
à l'introduction des machines. » 

A la page 180 du même livre : » Bien que les 
inspecteurs de fabrique ne se .lassent pas, et 
avec grande raison, de faire ressortir les résu'

pour ceux qui restent \à l'atelier, voilà les avan
tages de cette bienheureuse réforme. Estce as
sez concluant '? .. ' , _ 

—o— 

Ici, les partisans du système de huit heures 
nous disnt: » Oui, mais ce progrès.s'accomplira 
quand 'même, tout en travaillant douze heures 
et. puisqu i' doit u* porter une amélioration j 
' emopraue en nous permettant de ne rester q,rei. 
li un • li tu re « à l'atelier au lieu l'.e douze; c'eit ! 

un progrès mor i ' considérable, et nous nous i 
en corii.rnt.ons ov pitendant mieux.. . ( o,a pari ■ 
A' :v br;t i,amici cl prouve que le>. partisans 
de ladite réforme ne sont pas dfificiles à con
tente]', mais nous, anarchistes, qui sommes 
plus exigeants, nous estimons que c'est perdre 
son temps que de courir après des réformes qui 
ne doivent rien réformer. A quoi bon se faire 
les propagandistes d'une chose qui n'est bon
ne que tant qu'elle n'est pas mise en applica
tion et qui, lorsqu'elle y est, doit se tourner 
contre le but proposé. Certainement le progrès 
de l'outillage poursuit quand même son œu
vre, mais actuellement il est entravé par la 

tion pour ceux qui se sont, érigés en maîtres de 
la richesse sociale. .Si vous voulez que le pro
grès profite, à tous, si vous voulez que le tra
vailleur arrive (à s'émanciper, commencez par 
détruire la cause des effets que vous voulez 
supprimer. La misère des travailleurs provient 
de ce qu'ils sont forcés de produire pour un 
tas de parasites qui ont su détourner à leur 
profit la meilleure part de substances. Si vous 
êtes sincères, ne perdez pas votre temps à vou
loir concilier des intérêts qui sont antagonis
tes, ne cherchez pas à améliorer une situation 
qui ne peut rien produire de bon: détruisez le 
parasitisme. Mais comme on ne peut attendre 
(tela de la part d'individus qui ne sont que des 
parasites euxmêmes, que ce ne peut être l'œur 
vie d'une loi, qu'il n'y a qu'une Révolution ac
complie par les intéressés euxmêmes qui puis
se nous mener à ce but, les travailleurs feront 
bien de ne pas s'attarder à ces papotages et se 
mettre résolument à la besogne, pour donner 
au moment opportun le coup d'épaule. Il met
tra bas cet édifice vermoulu qui craque de 
toutes parts et que l'on ose encore nommer la. 
Société. Pierre Kropotkine. 

tais favorables de la législation de 18M et de 
1850, ils sont néanmoins forcés d'avouer que le 
raccourcissement, de la journée a déjà provo
qué une condensation de travail « qui attaque 
la santé de. l'ouvrier ». et p a r conséquent sa 
force productive, ellemême. Dans la plupart des 
fabriques, de .coton, de soie, etc., l'état de su
rexcitation, qu'exige le travail aux machines, 
dont le mouvement a été extraordinairement 
accéléré dans les dernières .années, paraît être 
une des causés "de la mortalité excessive par 
suite des .affections pulmonaires : que le doc
teur Greenhovv a signalées dans son dernier 
et admirable rapport. Il .n'y. a pas le 'moindre 
doute que la tendance du capital à 3e rat t ra
per sur li'ntensificatidn systématique du ^tra
vail (dès,que la prolongation.de la . journée lui 
est définitivement interdite par la loi) et à 
transformer chaque .perfectionnement du sys
tème mécanique, en un, nouveaumoyen'd'ex
ploitation, doit conduire à un point où. une 
nouvelle diminution des heur.es de t rava i l de
viendra inévitable. » 

Remplacement d u travailleur par des ma
chines, augmentation des chance3 de maladies 

sainte routine qui va de son petit traintrain. 
On sait les efforts qu'il faut, pour faire adop
ter chaque nouvelle invention. Les exploiteurs 
étant mis en demeure de perdre leurs bénéfices 
ou de rompre avec la routine, l'effet sera d'ac
célérer la marché des événements et d'avancer 
cette Révolution sociale que nous sentons pro
che. Or, comme cette révolution est inévitable, 
nous ne voulons pas être surpris par elle, nous 
voulons être prêts à en profiter, ,au mieux de 
nos idées, lorsqu'elle se présentera. Nous cher
chons à faire comprendre aux travailleurs 
qu'ils n'ont rien à gagner à ces' amusettes ,et 
que la société n'est transformable qu'à. condi : 
tion de détruire les institutions qui la régis
sent.. .'.', "Vi*. ' .' .'■;.'., :_. ■ . ■■■ 

Oh ! c'est que l 'organisation de cette société 
d'exploitation, qui nous, écrase,, est trop bien 
combinée ; il ne suffit pas d'apporter une mo
dification dans 'ses rouages, une, amélioration 
clans sa manière;..de procéder, pour. croire que 
l'on va en changer les: effets. NousT.avons,.vu, 
chaque perfectionnement apporté ,à son. o u t i l 
lage se tourne immédiatement contre ceux qui 
travaillent, en devenant un moyen d'exploita

6 / ! S' . . .,' .;< :Vï?.. 

LES LEÇONS DO 1er MAI 
Nous donnons ciaprès Varitele publié par 

Malatesta dans La Révolte, de Paris, après le 
1er mai 1890. D'une part, il témoigne d'un état 
d'esprit que nous ne retrouvons plus dans nos 
milieux aujourd'hui ; d'autre part, il contient 
des remarques n'ayant rien perdit de leur va

'leur sur ce que doit être le rôle des anarchis
tes. 

Malatesta était venu expressément de Lon
dres « Paris, croyant avoir à participer à une 
véritable insurrection, dont il n'escomptait pas 
le succès, mais qu'il jugeait néanmoins utile à 
la propagande, A poser le problème de la révo
lution sociale dans ses termes les plus précis: 
révolte armée contre l'Etat et expropriation im
médiate, 

■Nous avons critiqué, et avec beaucoup de 
•raison, la transformation du Premier Mai. en 
une simple fête mais avouons que nousmêmes, 
au cours de ces quarante années, n'avons su 
trouver mieux. G"est que pour agir, il faut pou^ 

y .■;;.., ■-
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voir compter sur lu niasse, laquelle non seule
ment .manque, le plus souvent d'une volonté 
a"action,.mais continue à en être détournée par 
le système représentatif, qui aboutit à l'attente 
■inerte du grand nombre, de ce que va faire le 
petit nombre. Or, en admettant même la par
faite.bonne foi des élus — et malheureusement 
son manque se vérifie très souvent — quelques 
centaines d'individus ne pourront évidemment 
jamais ce qui serait aisé éi linéiques ■millions. 
Le moindre geste de. la part d'une masse, sur
tout: si elle donne l'impression de savoir le re
nouveler sans larder, a autrement de valeur 
quele discours le. plus éloquent, la documenta
lion lu plus accablante, le dévouement le. plus 
comlpet de tel ou tel individu. C'est ici que. 
noire individualisme apparaît sous son vrai 
jouf. Nécessité inéluctable d'avoir la masse 
arec soi, mais celle masse ne comptera réelle
ment qu'en tant qu'elle se composera d'indivi
dualités toujours en éveil et non de. suiveurs 
toujours prêts et tomber en léthargie, leur si
tjnuture donnée ou leur bulletin introduit dans 
Tiirnc. Noire, individualisme signifie donc re
nonce m eut ii chercher une masse i) pétrir et 

les anarchistes, mais en réalité nous nous som
mes montrés absolument nuls comme parti 
d'action. Nous n'ayons rien fait et, ce qui est 
pire, nous avons montré que nous n'aurions 
rien, pu, rien su taire, même si les événements 
auraient été beaucoup plus importants. 

Nous pourrions généraliser nos critiques, 
puisque, presque partout nos amis ont montré 
la môme impuissance à comprendre les événe
ments et à agir sur leur marche; presque par
tout ils se sont fait surprendre et ils ont mon
tré le manque absolu de toute préparation. 

Cependant, puisque nous écrivons de Par is 
et puisque tout le monde, dans les moments 
critiques, a l'oeil sur Paris et est très,enclin à 
accepter l'initiative et l'exemple de Paris, c'est 
de Paris .que nous parlerons spécialement. 

Mais avant tout, nous tenons à déclarer que 
ce n'est pas certainement dans un esprit d'hos
tilité envers les anarchistes que nous nous pro
posons de dire quelques vérités plus ou moins 
dures. Nous sommes aussi anarchistes que 
n'importe qui, et nous avons d'autre part au
tant de fautes à nous reprocher que n'impor
tequi.. Nos critiques sont donc des critiques 

(■lasses dirigeantes l'amènent, mais ce serait 
une révolution faite par les .masses qui n'ont 
pas une idée claire du but qu'elles veulent at
teindre et conséquemment exploitée tout1 de 
suite par des politiqueurs et des nouveaux di
rigeants. C'est p.our cela que nous croyons ur
gent que le parti anarchiste fasse un examen 
rigoureux de soimême et tâche de se corriger 
des défauts qui le rendent impuissant, avant 
que les événements nous surprennent et nous 
mettent hors de combat avant d'avoir combat
tu. C'est pour cela que nous dirons 3ans égard 
tout le mal que nous croyons voir parmi nous 
et si cela fera rire po.ur un moment nos enne
mis, tant pis, cela vaut mieux que de les faire 
rire le jour où l'on se tapera pour de bon. Mais 
revenons au 1er Mai. 

On s'attendait pour ce jourlà à une grande 
manifestation dans la rue; on, sentait qu'elle 
n'aurait pas été une manifestation pacifique, 
ou du moins les 'révolutionnaires, les anar 
chistes ne voulaient pas qu'elle le, soit. On au
rait donc dû se préparer .à pousser cette masse 
à la révolte, on aurait dû penser d'avance à se 
pourvoir de moyens d'attaque et de défense, à 

ICI ir Le Naufrage 
dominer pour travailler à en former une se. 
développant et maîtresse d'ellemême. Nous 
sommes ainsi individualistes par respect et non 
par mépris de la. masse, comme le sont les 
bourgeois. 

Voici ■maintenant l'article de Malatesta : 

Nous pouvons nous réjouir de ce qui est ar
rivé le 1er Mai, parce que cela a démontré que 
la révolution bouillonne déjà dans toute l'Eu
rope, que le sentiment de la solidarité interna
tionale est déjà un fait acquis parmi les mas
ses prolétariennes et qu'il est désormais certain 
qu'une initiative prise. intelligemment sur une 
question qui intéresse tous les ouvriers, trou
vera partout un écho sympathique et pourra 
amener à une action simultanée dans les dif
férents pays et conséquemment à la victoire. 

Mais nous ne pouvons vraiment pas être 
fiers pour notre conduite dans cette journée si 
importante. 

Les gouvernements qui s'épouvantent très fa
cilement des mots, et ont une tendance à at
tribuer tout grand courant populaire à l 'œuvre 
de quelques prsonnalités, craignent beaucoup 

que nous faisons à nousmêmes et à nos amis; 
sont des aveux et des promesses. Nous nous 
passerions volontiers de cette corvée, si nous 
ne pensions qu'il soit nécessaire de provoquer, 
comme nous pouvons, un mouvement d'idées 
et de sentiments qui puisse rehausser le parti 
à. la. hauteur de sa mission. 

Nous croyons, aujourd'hui que les différents 
partis socialistes, autoritaires et légalitaires, 
enrégimentés à la suite des chef3 traîtres ou 
incapables, s'embourgeoisent de jour en jour, 
s'aplatissent devant le gouvernement et se 
maintiennent disposés à se contenter de piè 
très réformes, les anarchistes sont les seuls 
qui tiennent haut le drapeau socialiste ; et le 
sort, de la révolution dépend beaucoup de leur 
conduite. Si le parti anarchiste sombrait dans 
la corruption commune, s'il perdait cet esprit 
de révolte qui le caractérise, ce culte de l'idéal 
qui fórme sa noblesse, sa puissance d'expan
sion, ou si d'autre part il devenait un parti 
de discuteurs et de sophistes, qui ne sachent 
pas comprendre la vie réelle et agir sur elle, 
la révolution arriverait peutêtre même, puis
que l'évolution économique et la cécité des 

avoir un plan d'action quelconque, se par tager 
méthodiquement la besogne entre compagons, 
etc. Rien de tout cela. D'un côté nous nous 
sommes évertués à démontrer l'inutilité d'une 
loi de huit heures, ce qui est très bien certai
nement au point de vue général, mais qui ne 
nous paraî t pas bien opportun, fait à la veille 
de la rnanifestation, puisque cela revenait dans 
ce momentlà, à inviter les ouvriers à ne pas 
manifester, tandis que nous avions besoin qu'il 
y ait le plus de monde possible dans la rue. 
D'un autre côté nous avons invité les amis et' 
les malheureux à laisser manifester t ranqui l 
lement les pétitionneurs et à profiter des pré
occupations du gouvernement pour aller dans 
quelques coins reculés de Paris, piller t r an 
quillement quelques magasins. Cela, dans les 
circonstances, nous paraît tout à fait antiré
volutionnaire. Nous sommes tout à ifait part i
sans ..de l'expropriation contre les bourgeois, 
c'estàdire de la prise de .possession suivie par 
la distribution immédiate. .Cela exerce l 'esprit 
de révolte et propage l'idée que la révolution 
doit être l 'expropriation. Cela peut servir à 
faire de la propagande et à se procurer les. 
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moyens dont on manque pour la propagande 
et pour l'action. Mais pour faire cela il ne faut 
pas un 1er Mai. Quand on a du cœur au ven
tre, on peut le faire toutes les fois qu'on le 
croit utile, puisqu'il y a toujours de3 endroits 
et môme des villes entières où la police et les 
soldats ne sont pas en force ou manquent 
complètement. 

Mais les jours dans lesquels le peuple est 
dans la rue, il faut être avec le peuple, puis
que c'est avec le peuple qu'on fait les révolu
tions ; les jours où il y a des coups ,à risquer, 
il faut que les révolutionnaires soient où on 
risque des coups, et pas où on prend des pale
tots, parce que la révolution ne se fait pas 
sans se battre et ne réussit pas si elle n'est 
pas une œuvre de dévouement. 

Mais enfin, si au moins on avait pillé ! On 
s'est contenté de le ciier bien fort, pour que 
la police soit mise en éveil, et c'est tout. 

Passons. 
La manifestation ne se fit pas parce que les 

possîbilistes ne voulurent pas créer des embar
ras au gouvernement, et les marxistes eurent 
peur des responsabilités et ne voulurent pas 
compromettre les candidatures futures — et 
cela paraît justifier les anarchistes de n'avoir 
rien fait. Avant tout il nous paraît bien humi
liant pour nous de ne pas pouvoir provoquer 
une manifestation par nous-mêmes et devoir 
dépendre pour cela de la bonne volonté des 
légalitaires, qui n'ont de volonté que quand il 
s'agit de se faire nommer députés. Nous de
vrions avoir une action directe sur les masses, 
et nous l'aurions, si nous vivions avec elles, 
si nou3 leur faisions une propagande, claire, 
simple, terre-à-terre, si l'on veut, au lieu de 
nous donner l'air de philosophes, de vouloir à 
tout coup épater notre monde et de rester en
tre nous à discuter des chinoiseries, à faire 
les braves en disant des choses terribles . .;. 
que nous ne faisons pas. Mais si la manifesta
tion avait eu lieu, qu'est-ce que nous aurions 
pu faire dans l'état de désorganisation, de pul
vérisation dans lequel nous nous trouvons — 
avec l'idée propagée par des faux frères, accep
tée par des irréfléchis, tolérée avec une coupa
ble indulgence par la masse des compagnons, 
qu'on n'est pas obligé de lenir ses engagements; 
avec les mouchards et les personnes suspectes 
que nous laissons nonchalamment s'installer 
parmi nous ? 

On aura i t pu, à l'insu de l'autorité, mener 
une partie des manifestants avec le gros des 
forces anarchistes, dans un des hauts quar
tiers de Paris , où il n 'y avait pas de soldats, 
s'y barricader, en défendre l'accès avec les 
moyens nouveaux que la science et l 'industrie 
mettent à notre disposition et au moins rester 
pour quelques jours ou pour quelques heures 
maîtres du quartier, ce qui aurai t toujours 
permis de commencer l'expropriation et de fai
re voir à la masse, par les faits, ce que la ré
volution triomphante lui rapporterait. Et mê
me sans la manifestation, si les quelques mil
liers d'anarchistes qu'il y a à Paris , voulaient 
agir sérieusement et étaient liés ensemble, ils 
pouvaient, en profitant de la circonstance que 
les forces du gouvernement étaient concentrées 
dans le voisinage de la Seine, et que le public 
s'attendait à quelque chose de sérieux pour ce 
jour-l|à, s'emparer d'une partie de Paris et fai
re comme nous avons dit. 

Imaginez-vous l'effet qu 'aurai t fait en Fran
ce et à l 'étranger la nouvelle que Par is était 
insurgé, que les anarchistes étaient maîtres de 
Montmartre ou de Belleville ? 

Avec l'état actuel des esprits en Europe, cela 
seulement aurai t amené l'insurrection dans 
maints villages et villes. 

Mais comment faire cela, si on ne s'est pas 
entendu d'avance, si on n'a pas préparé les 
moyens, si on n 'a pas réussi à cacher à la po
lice" ses projets et les hommes, dont l'arresta-

SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 30 X 63 cm- au Prix de ' 1ranc Vexem-
plaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El-
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à-Sacco, répète à la foule les pa
roles (i Js veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de Véducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

j 
tion préalable compromettrait la réussite des 
plans ? 

Les Parisiens ne vont pas s'imaginer qu'ils 
se trouveront une autre fois, comme en 71, en 
possession de canons et fusils, avec la garde 
nationale organisée et exaspérée et un gouver
nement désorganisé par la défaite et affaibli 
par la honte. Désormais, s'ils veulent la Révo
lution, il faut qu'ils s'y préparent. 

—o— 

Enfin le 1er Mai aurai t dû nous convaincre 
que, quoique nous portions en nous-mêmes l'a
venir, parce que nous défendons la vérité, quoi
que nous soyons en réalité les seuls représen
tants de l'idée libertaire et socialiste, parce 
que nous sommes les seuls qui n'avons pas tra
hi et n'avons pas transigé, comme parti d'ac
tion, nous sommes complètement impuissants. 

Enrico Malatesta. 

Calvin délaissé 

Le capitaliste protestant : 
Ma caisse vaut bien une messe ! 

La morale du travail 
Les morales théologiques nous enseignent 

que ce monde est radicalement mauvais, que la 
vie présente est une épreuve, une expiatien, 
qui ne trouve son sens que dans une autre 
vie. Pour elle, le premier acte moral est une 
sorte de coup d'Etat de la volonté, une conver
sion, une mort à la chair, une renaissance 
dans la vie de l'esprit. 

La perfection est de se simplifier, en abolis
sant la multiplicité des penchants qui nous 
portent vers les choses sensibles et nous in
clinent vers les créatures, en détournant la 
pensée des phénomènes sans nombre qui l'oc
cupent, qui la dissipent, pour la concentrer 
tout entière dans la contemplation de l'abso
lu. Si les hommes une bonne fois prenaient au 
sérieux cette 'morale, s'ils l'acceptaient en toute 
sincérité, s'ils en pratiquaient les sublimes 
vertus, s'ils sortaient de la nature, ils seraient 
les derniers hommes vivants, car c'est par l'ac
tion des penchants naturels que de générations 
en générations se propagent et se transmet
tent la flamme de la vie et la lumière de la 
pensée. La nature reste le principe de l'action, 
la force vive, on ne risque rien à la condam
ner, parce qu'on ne réussit point à la suppri
mer, la morale n'est que le frein qui en mo
dère les emportements. 

Tout autre est l'enseignement que nous rece
vons du travail, il nous rattache (à la nature, 
qui n'est pas mauvaise puisqu'il nous appar
tient de la faire meilleure, il nous met en com
munion avec elle, il nous avertit que nou3 ne 
pouvons rien sans elle, que nous ne faisons 
rien que par elle ; il nous prescrit d 'agir ici-
bas, de chercher d'abord le bien prochain qu'il 
dépend de nous de réaliser ; il relève notre 

vie d'un jour en la reliant à toutes celles qu el
le continue et qu'elle précède. La morale reli
gieuse nous prêche la résignation au mai pré
sent, qui ne peut manquer d'être compensé,, 
réparé, puisque le Bien est ce qui est, que tout 
en vient, que tout y retourne; le travail nous-
apprend à ne compter que sur nous-mêmes, à 
prendre en mains nos affaires et à accomplir 
notre besogne là où il nous e3t donné d'agir, 
sûrs que cela du moins sera fait que nous au
rons fait nous-mêmes. 

Le travailleur, qui cherche sa sagesse dans-
la grande leçon du travail, ne se jette pas d'a
bord sur les portes qu'il nous est interdit d'ou
vrir, il ne se préoccupe pas d'abord de théolo
gie, de métaphysique, il ne s 'at tarde pas à pé
nétrer les desseins de Dieu, il prend les choses 
comme elles sont, et il se met à la tâche limi
tée, définie qui répond à ses besoin3 et à ses 
forces. Sa science n'est pas la science des an
ges, la contemplation de l'absolu, elle est une 
science relative, active, qui porte 9ur les phé
nomènes, lui en découvre les rapports et lui 
permet de compter sur les effets quand il a 
posé les causes. La nature n'est pour lui ni. 
bonne ni mauvaise, elle e3t le point d'applica
tion de son effort, la matière sur laquelle il 
agit; au lieu de la maudire, il s'efforce de la 
comprendre pour la transformer. Il ne song-e 
pas à s'en libérer d'un seul coup, à supprimer 
en lui-même la diversité des penchants, en de
hors de lui la multiplicité des phénomènes 
avec l'espoir de trouver la béatitude dans ce 
suicide partiel, la plus liante sagesse dans cet 
aveuglement volontaire à tout ce qui peut don
ner un objet à la pensée. Il consent à la vie 
présente ,il obéit à ses loi3, il voit la perfe-rtkm 
non dans la simplification, mais dans l 'haimo-
nie. La nature lui offre des éléments multi pi es,. 
il les accepte, mais pour y mettre un ordre 
qui lui en donne la possession et l'enrichisse 
de leur multiplicité même. Il ne voit pas l'idéal 
de la vie dans son appauvrissement. Au lieu 
de détruire les divers penchants qui tour à 
tour le sollicitent il les équilibre; au lieu de 
sortir de la société des hommes, il se donne 
pour tâche d'organiser les intérêts, de récon
cilier les volontés, de créer l'ordre par la jus
tice dans la cité et par la paix entre les peu
ples. Gabriel Séailles. 

LES DICTATEURS 
Les lignes suivantes, écrites pour Napoléon 

III s'appliquent fort bien à tous les dictateurs 
d'aujourd'hui, les Mussolini, Primo de Riverii, 
Horthy, etc. 

Un homme vient un beau matin. Cet homme 
se baisse vers les fonctionnaires et leur dit : 
Fonctionnaires, trahissez. 

Les fonctionnaires trahissent. 
Tous ? Sans exception ? 
Oui, tous. 
Il 'S'adresse aux généraux et leur dit: Géné

raux, massacrons. 
Les généraux massacrent. 
Il se tourne vers les juges inamovibles, et 

leur dit. magistrature, je brise la constitution, 
je me parjure, je dissous l'Assemblée souve
raine, j ' a r rê te les représentants inviolables, je 
pille les caisses publiques, je séquestre, je con
fisque, je bannis, qui me déplaît, je déporte à 
ma fantaisie, je mitraille sans sommation, ej 
fusille sans jugement, je commets tout ce 
qu'on est convenu d'appeler crime, je viole tout 
ce qu'on est convenu d'appeler droit; regardez 
les lois: elles sont sous mes pieds. 

Nous ferons semblant de ne pas voir, disent 
les magistrats. 

Vou êtes des insolents, réplique l'homme pro
videntiel. Détourner lec yeux, c'est m'outrager. 
J'entends que vous m'aidiez, juges, vous allez-
aujourd'hui me féliciter, moi qui suis la force 
et le crime, et demain, ceux qui m'ont resistè, 
ceux qui sont l'honneur, le droit, la loi, vous 
les jugerez, et vous les condamnerez. 

Les juges inamovibles baisent la botte et se 
mettent à instruire VAffaire des troubles. 

Par-dessus le marché, ils lui prêtent ser
ment. 

Alors, il aperçoit dans un coin le clergé doté. 
doré, crosse, chape, mitre, et lui dit: 

— Ah! tu es là, toi, archevêque ! Viens icû 
Tu vas me bénir tout cela ! 

Et l'archevêque entonne son Magnificat ! 
(Napoléon le Petit.) Victor Hugo. 
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A PROPOS DES LOYERS 
Le journal Le Peuple de Proudhon (nr> du •/â 

mars ■1869) publiait l'article que nous donnons 
ciaprès, signé Un catholique. Le pape d'alors, 
et celui d'aujourd'hui aussi, ne manqueraient 
certes pas d'excommunier un tel langage et le 
Courrier de Genève ne voudrait nullement le 
reproduire. N'importe qu'il traite avec une lo
gique claire et suggestive la. question des 
loyers,.de tous les loyers, et en donne une so
lution beaucoup plus radicale que celle envi
sagée par les socialistes de nos jours. C'est du 
socialiste « utopiste », diraton. oui, mais com
bien plus convaincant qu'un certain socialis
lisme aussi u scientifique » que nuageux qui l'a 
remplacé. Que nos lecteurs en jugent euxmê
mes. 

Comme quoi les socialistes 
sont des voleurs 

Dialogue entre maitre Pierre et maître Jacques 

— Dis donc, maître Pierre, toi qui sais tant 
■de belles choses et qui lis tous ces gros livres 
écrits làbas par les gens de Pari3, dismoi 
donc pourquoi il y a des riches et des pauvres. 

— C'est, maître Jacques, parce que nous som
mes tous frères, et qu'entre .frères qui s'aiment 
bien, les uns doivent regorger de tout, tandis 
que les autres meurent de faim. 

— Allons donc ! 
— Demande plutôt aux républicains honnê

tes. . 
— Tu te moques de moi; mais c'est égal, je 

vois bien que les riches ce doit être ceux qui 
ont beaucoup travaillé, et les pauvres, ceux qui 
n'ayant pas travaillé, ne peuvent rien avoir 
amassé. 

— Ah! oui. Estce que tu es riche, toi dont 
le père a tant travaillé et qui travaille dix
huit heures par jour depuis quarante ans. 

'— C'est pourtant vrai cela, que je suis re3té 
pauvre comme Job, tout en t ravail lant plus 
qu'un nègre. 

— Estce que le propriétaire qui te loue le 
grand pré est pauvre, bien que son grandpère 
son père et luimême n'aient jamais rien fait 
de leur vie que de se donner des plaisirs et 
des fêtes ? 

— Pauvre ! ah ! bien oui, ils ont triplé leur 
fortune depuis que je les connais. 

— Tu vois donc au contraire que les riches 
sont ceux qui ne travaillent point et les pau
vres ceux qui travaillent. 

— C'est un peu fort tout de même. Mais com
ment cela peutil se faire? 

— Cela se fait que ne gagnant pas d'argent 
par euxmêmes, ils prennent celui que les au
tres ont gagné. 

— Mais alors ce sont des voleurs. 
— Qu'oses tu dire? maître JaGques. Eh! non, 

ce sont au contraire de très honnêtes gens 
et tous ceux qui ne trouvent pas cela parfai
tement juste sont des voleurs. 

— Pour le coup, je n'y reconnais plus rien. 
— Attends un peu, tu vas t'y reconnaître. 

Combien le grandpère de ton propriétaire atil 
acheté le grand pré ? 

— Dix mille francs au vu et au su de tout 
le village. 

— Et combien ce pré atil été loué ? 
— D'abord à mon grandpère 500 francs par 

an pendant dix ans, là mon père 800 francs 
par an pendant vingt ans, et à moi 1000 francs 
depuis vingtneuf ans. 

— Ainsi ton grandpère a donné d'argent au 
propriétaire 5,000 francs 

Ton père 16,000 
Et toi 29,000 

En tout 50,000 
— C'est cela précisément. 
— Mais la propriété de ce champ, distu, 

n'était que de 10,000 francs. Voilà que vous en 
avez payé 50,000, c'estàdire cinq fois la valeur 
du pré. 

* C'est pardine vrai. Mais alors le pré de
vrait être à moi et quatre autres prés encore 
de même valeur pour ce prix de 50,000 francs. 
Ah! je vois clair maintenant , le propriétaire 
m'a volé, volé comme dans un bois, puisqu'il 
m'a fait payer ce champ cinq fois ce qu'il vaut, 
et qu'il le garde encore pardessus le marcké, 
«oranne si je ne le lui avais pas payé du tout. 

— Allons, calmetoi, maître Jacques, je te 
dis encore une fois que le propriétaire est par
faitement juste et que c'est toi qui serais un 
voleur si tu osais prétendre qu'un pré que tu 
as payé cinq fois doit l 'appartenir. 

— Tu auras beau dire ce que tu voudras, je 
vois bien maintenant que je suis volé. 

— Prends garde! tu oublies peutêtre que le 
propriétaire te prète sa terre. Ne fautil pas 
que tu paies ce service par un service égal ? 

— C'est sûr. Puisqu'il me prête sa terre, je 
dois lui prêter mon argent. Mais s'il reprend 
son pré, je reprends mon argent. Que me don
netil? L'usage de son champ. Qu'estil juste 
que je lui rende en échange ? L'usage de mon 
argfnt. Mais il me prend la propriété de 50 
mille francs pour prix de Vûsage de 10,000 fr. 
Estce que la partie est égale, par hasard, est
ce que le troc est équitable et qu'estce autre 
chose qu'une horrible injustice, un vol, et des 
mieux qualifiés. 

— Mais la loi l'a permis. 
— Qu'estce que cela prouve? Que la loi est 

inique et qu'elle permet aux riches de dépouil
ler les pauvres. 

— Ah ça! mais, Jacques Bonhomme, saistu 
que tu . ra isonnes absolument comme ceux que 
les honnêtes gens appellent des socialistes, 
c'estàdire des voleurs. 

— Qu'estce que c'est que tout cela? Le mon
de est donc renversé? Voilà maintenant qu'on 
appelle voleurs ceux qui ne veulent pas qu'on 
vole le pauvre monde et honnêtes ceux qui pra
tiquent et défendent cette manière de voler ! 

— Mais, mon pauvre ami, tu oublies la va
leur productrice du capital. 

— Qu'estce que c'est que cela que la valeur 
productrice du capital Je n'ai jamais entendu 
parler de ce parois3ienlà. 

— C'est le droit qu'a le propriétaire de ne 
pas travailler en faisant travailler son champ 
à sa place. 

— Tiens, estce que tu as jamais vu, toi, un 
champ qui se cultive luimême, qui dirige la 
charrue, qui laboure, qui sème, qui herse, qui 
fauche et qui moissonne? Tu m'en contes là de 
belles, et tu me crois donc bien bête pour en 
avaler de cette taille ? 

— Mais malheureux, comprends donc que 
sans la terre ton blé ne pousserait pas. 

— D'accord. Tout comme sans mon blé le 
propriétaire mourrait, de faim. D'où je conclus 
que si le propriétaire ne me paie jamais mon 
blé qu'une fois pour en avoir la propriété, moi 
je ne dois payer le grand pré qu'une fois pour 
en avoir la propriété, et non cinq fois pour n'en 
avoir que Yusage. 

— Mais tu n'as payé le grand pré que p a r 
acomptes. 

— Comme on ne me ràgie le prix de mon 
grain qu'à la SaintJean et à la SaintMartin, 
cela fait que quelquefois je le vends un peu plus 
cher qu'au comptant. Alors, qu'à cause dea 
termes de paiement, le grand pré soit devenu 
ma propriété pour 12,000 francs au lieu d e 
10,000, je le veux bien encore. Mais que je le 
paie cinq fois son prix, que j 'aie donné 50,00(1 
francs,, et que mes enfants en redonnent en
core 50,000 autres, pour qu'il reste toujours l a 
propriété de celui à qui on l'a payé ainsi dix: 
fois, cent fois, mille fois, voilà ce que j ' appe l 
lerai toute ma vie un vol abominable. 

Enrichissement céleste et appauvrissement terrestre 

. - . ' 
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— Doucement, mais si le prix du fermage 
rembourse toujours celui de là terre, les fer 
miers deviendront en vingt-cinq ans maîtres de 
tout le sol de la France. 

— Justement. 
— Et si le prix de loyer rembourse égale

ment celui des maisons, les locataires devien
dront dans le môme temps propriétaires de tou
tes les maisons? 

— C'est cela. 
— Et si le travail se fait par association au 

lieu de se faire par le salariat, les travailleurs 
resteront seuls maîtres de tout ce qu'ils ont 
produit ? 

— Voilà ce que je veux. 
—, Mais alors, chacun étant toujours rétribué 

selon ses œuvres, il n'y aura plus ni .de riches 
n i de pauvres, c'est-à-dire plus d'hommes qui 
s'enrichissent sans rien faire et d'autres qui 
meurent de daim en travaillant ? 

— Oui, oui, je comprends maintenant pour
quoi il y a des riches et des pauvres. C'est 
parce qu'il y a le salaire et la rente. Abolir la 
rente ou l'intérêt du capital et associer les 
travail leurs: voilà Tunique moyen de réaliser 
sur la terre le règne de Dieu, c'est-à-dire le 
règne ,de la justice et de l'égalité. 
. — Qu'as-tu fait, Jacques Bonhomme, te voilà 

devenu socialiste, c'est-à-dire voleur, selon 
l'opinion des honnêtes gens. 

— Qu'importe qu'ils me donnent ce nom, si 
eux seuls le méritent? 

— T?u le vois, tu me demandais un cours de 
socialisme, et c'e3t toi qui me l'a fait. Au re
voir! Nous nous retrouverons, j'espère, quel
qu'un de ces lundis. 

CIVILISATION 
Dans les luttes pour l'existence à travers les

quelles l 'Humanité se fraie un chemin san
glant, les vertus passives sont égorgées par 
les vices agressifs. Et sans agiter la question 
vice et vertu, on a vu partout, au contact des 
blancs, se détraquer les systèmes politiques et 
sociaux, les anciennes coutumes tomber en dé
suétude, les distinctions antérieures devenir 
sans objet. Ce que les indigènes avaient pris 
jusque-là pour dieux, bons esprits, patrons et 
protecteurs, était transformé en diables d'en
fer; la conscience troublée ne se reconnaissait 
plus dans les questions de bien ou de mal. Le 
fusil et l'eau-de-vie, il n'y avait plus que cela. 
Les chefs, bafoués par un paltoquet d'outre
mer, se sentaient dégradés, avaient perdu toute 
volonté, toute dignité devant le pistolet, ton
nerre de poche; les sorcier3 eux-mêmes avaient 
perdu la tête, reconnaissant leur ridicule im
puissance devant la grande magie des blancs. 
Les bras du guerrier tombaient paralysés de
vant les armes foudroyantes; avec son arc et 
ses flèches, un héros n'était plus qu'un sot en 
face d'une carabine. Et perdant toute confian
ce en eux-mêmes, ils pendaient le plaisir de vi
vre et jusqu'à leur tempérament. Plus de joie 
ni de gaieté, plus de chant3 ni de dansés, plus 
d'imaginations grotesques et bouffonnes. Ren
fermons-nous dans un jour triste et sombre, 
dans une atmosphère épaisse et lourde; descen
dons tout vivants dans un caveau funéraire. . . 
celui de notre nation; mourons avec ce qui fut 
notre patrie. 

La civilisation modei'ne, irrésistible quand 
elle détraque et désorganise les sociétés bar
bares, se montre d'une singulière maladresse 
à les améliorer. C'est faute de bonté,' faute 
d'humanité. Notre génie ne se montre ni aima
ble ni sympathique. Quoi, rencontrer un peu
ple si doux et patient, si bien porté à la jus
tice et à l'équité, mais ne savoir que subjuguer 
et fustiger, que décimer et détruire! Ce petit 
monde avait la gaieté, l'enjouement, la bra
voure; il ne demandait qu 'à travailler pour 
vivre, mais il voulait aussi chanter, danser et 
festoyer. Et dès que notre progrès l'accointa, 
le voilà triste et morose. Ce peuple est toujours 
un enfant, mais un enfant désabusé; nous l'a
vons découragé par tant d'injustices, tant trou
blé, tant affolé que nous avons brisé le grand 
ressort, tar i la vie dans sa source. Ainsi en 
advint-il des Guançhes, naguère un des échan
tillons les mieux réussis de l'espèce. Simples, 
heureux, innocents, ils avaient mérité qu'on 
donnât à leur îles le nom de « Fortunées ». 
Nous le3 supprimâmes — pourquoi et com
ment? Et quand aura disparu le dernier de ces 
pauvres Aléouts, on entendra dire: « Quel dom
mage! » Mie Reclus. 

Bertoni jugé par Mussolini 
Nous donnons ci-après la traduction d'une 

courte biographie du camarade Bertoni, écrite 
par Mussolini et publiée dans La Folla (n° du 
25 août 1912). Naturellement nous laissons pour 
compte à Mussolini ses exagérations, et voulons 
surtout bien souligner qu'il n'a jamais appar
tenu, à notre Groupe du Réveil, ayant toujours 
été régulièrement inscrit au Parti socialiste 
italien jusqu'au mois d'octobre 1914. C'est sur 
sa demande et par le camarade Bertoni per
sonnellement qu'il a été chargé des traductions 
dont il parle. Il n'a jamais, d'ailleurs, fréquenté 
nos milieux anarchistes ni en Suisse, ni en 
Italie, aimant uniquement poser au révolution
naire, sans prévention contre n'importe quel 
groupement d'avant-garde. 

LOUIS BER/TONI 
C'est le directeur du journal bilingue socia

liste-anarchiste le Réveil de Genève. Il a été ar
rêté récemment à Dietikon, près de Zurich, 
après une conférence sur Bresci. L'ordre d'ar
restation est venu de Berne, du procureur fé
déral Kronauer. 

Bertoni, citoyen suisse, tessinois, est la bête 
noire de la bourgeoisie helvétique. Je l'ai con
nu à Borne en 1903. Grand, sec, nez proémi
nent, figure anguleuse, imberbe. Il a de l'as
cète. Il écrit et parle très correctement le fran
çais et l'italien. Sa culture historique et socio
logique est très étendue. Il est un des premiers 
esprits pensants de l 'anarchisme international. 
Ouvrier typographe, il travaille de son métier 
huit heures par jour et trouve encore le temps 
nécessaire pour écrire son journal et faire des 
tournées de propagande. Son activité est . pro
digieuse. Le Groupe d'édition du Réveil est son 
œuvre. Il a été tracassé par la police et la ma
gistrature. Il a subi plusieurs procès et en
couru nombre de condamnations. Une de ses 
défenses personnelles est consignée dans l'his
toire de la littérature subversive. Nous nous 
sommes rencontrés plusieurs fois à Genève en 
1904. Il habitait rue des Savoises G. Un appar
tement modeste dans une rue tranquille. 

Haïssant le fonctionnarisme ouvrier des per
manents, des professionnels, il n 'a jamais vou
lu abandonner la casse du compositeur typo
graphe. C'est une nature désintéressée. 

Sa probité personnelle n'est mise en doute 
pas môme par ceux qui le brûleraient volon
tiers sur la colline de Champel où le sinistre 
Réformateur genevois livra au bûcher le corps 
de Michel Servet. 

J'ai travaillé pour le Groupe du Réveil. J'ai 
t radui t en 1904 presque en entier le volume de 
Kropotkine, Les paroles d'un révolté. Gratis. 
En 1911, j 'a i t raduit en italien le premier vo
lume de la Grande Révolution, également de 
Kropotkine. Je ne voulais pas de rétribution, 
mais, vu la difficulté et la longueur de ce tra
vail, j 'a i été payé. Les mandats-poste de Ber
toni me sont parvenus avec une ponctualité 
et une régularité de banquier. 

Détail piquant. Louis Bertoni a été arrêté, 
tandis que le peuple suisse célébrait par des 
feux de joie et de3 sonneries de cloches, l'anni
versaire de sa liberté six fois séculaire. Atroce 
ironie. La liberté suisse est un mythe tout 
comme l'existence d'Homère. La presse égale

ment est vile. Personne n'a parlé de cette ar
restation. Quatre jours après, la nouvelle en a. 
paru sans commentaires. Par une note aux 
journaux, Kronauer communique que Bertoni 
sera traduit devant la Cour pénale fédérale 
pour violation de l'article 53bis du Code pénal. 
Il doit s'agir d'apologie du crime. 

La masse ouvrière est en effervescence. Sa
medi dernier, a eu lieu à Genève un meeting 
grandiose de protestation. D'autres meetings 
sont annoncés dans toute la Suisse. Mais la 
vieille république est fatiguée. La bourgeoisie 
n'est plus sûre d'elle-même. Elle craint les fou
les poussées par les agitateurs étrangers. Dé
sormais les descendants de Tell sont dignes de 
recevoir le Kaiser et de mourir dans les bras 
des Hohenzollern. Un qui étai t là. 

Les Anarchistes 
aux Travailleurs 

Camarades, 
Que voulons-nous? Bien-être et liberté pour 

tous. Pouvons-nou3 espérer les obtenir de ceux-
là mêmes qui, recherchant un pouvoir et une 
richesse toujours plus étendus, seront amenés 
à combattre toutes nos revendications, fussent-
elles les mieux fondées? Certainement non, et 
alors ce n'est que par notre action directe de 
tous les jours qu'elles finiront pa r triompher. 

La crise économique ne peut que s'aggraver, 
grâce à la transformation, même du mode de 
production, éliminant un nombre toujours ac
cru de bras; la crise politique à son tour aug
mente avec l 'augmentation des budgets mili
taires, signe certain d'insécurité. Et sur tout 
cela viennent se greffer les tentatives fascis
tes de retour à un passé maudit. 

Travailleurs, 
Aux protestations contre toutes les iniquités 

dont nous sommes victimes, il faut ajouter 
une activité inlassable de propagande, de ré
sistance, d'organisation. Notre plus grande 
force est notre nombre en tant que chacun de 
nous qui le composons sommes toujours prêts 
à agir spontanément, sans attendre des appels 
souvent tardifs. 

Que tout patron, propriétaire ou gouvernant 
sente sans cesse notre solidarité de défense et 
do revendication, et tout fascisme refoulé à ja
mais, nous nous acheminerons à grands pas 
vers la libre disposition des richesses pour tous 
la paix entre les peuples par la suppression de 
tout pouvoir, la civilisation la plus haute avec 
de meilleures conditions de vie assurées à cha- . 
cun. 

Vive la Révolution sociale ! 
Groupe du Réveil anarchiste. 

Salle Communale de Plainpalais 
Mercredi 1" Mai, à 20 h. 30 

Grande Soirée 
l i t téraire et musicale 

organisée par le GROUPE DU RÉVEIL 

Carte d'entrée Fr. 1.10 

http://ni.de

