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• Monsieur, 

Nous avons le regret de vous informer que la 
Préfecture cantonale nous interdit absolument 
la vente de votre journal dans nos kiosques et 
dépôts. En conséquence, nous vous retournons 
votre expédition, et vous prions de cesser vos 
envois jusqu'à nouvel avis. 

Vos dévoués, etc. 
Depuis quand une agence doit elle de

mander l'autorisation de la Préfecture 
avant de mettre un journal en vente ? 

A Genève il en a été de même. Nous 
avons expédié à la Chancellerie d'Etat 
par envoi recommandé deux exemplaires 
le jeudi soir, et ce n'est que pour le sa-
medimatinque nous demandions à l'Agence 
la mise en vente du Réveil. Celle-ci ne 
crut pas devoir le taire, avant d'en obte
nir l'autorisation de la police. La réponse 
fut d'abord de surseoir, parce que le jour
nal pouvait être saisi ; un peu plus tard, 
à ce qu'il semble, l'autorisation fut ac
cordée. 

Nous trouvons étonnant que pour le 
cas particulier l'Agence de Genève ait 
demandé l'intervention de la censure. 
Notre journal eût été saisi ou poursuivi 
qu'elle n'encourait aucun risque. Lorsque 
le Département de Justice et Police or
donna dernièrement la saii-ie d'une cari
cature à l'adresse de la Reine d'Angle
terre, l'Agence n'eut aucun ennui à sup
porter. 

Quand à la défense de M. le Préfet de 
Lausanne nous aimerions connaître les 
motifs qui la justifient. Pour le moment 
nous ne saurions mieux protester qu'en 
augmentant notre tirage de 500 exem
plaires. LA RÉDACTION. 

ORGANISONS-NOUS 
Les hôteliers et les épiciers, qui forment 

dans notre libre Suisse l'opinion publique, 
se plaisent à croire que toute propagande 
anarchiste restera sans résultai appré
ciable. « Chez nous on est libre! On a 
le suffrage universel ! le referendum ! le 
droit d'initiative ! tout citoyen est soldat ! » 
...et ainsi de suite. Cela n'empêche pas 
que nous jouissions chez nous de tous les 
crimes de la civilisation bourgeoise : la 
misère et ses horreurs, l'autorité et ses 
attentats. Chez nous on est chauvin, on 
devient militariste ; nous avons les délits 
de grève et nos lois scélérates ; et nous 
irons bien plus loin. C'est pour la sécu
rité du commerce et des affaires, en 
même temps que pour plaire aux puis
sances qui nous avoisinent, que notre 
police politique expulse les camarades 
d'autres natioualités, quand ils s'occupent 
de la propagande des idées parmi leurs 
compatriotes. Et à chaque expulsion, qui 
ne soulève que très rarement des protes
tations bien timides, nos bourgeois pen
sent que le péril anarchiste disparaît, que 
les dangers de contagion diminuent. 

Nos braves bourgeois se trompent. Et 
nous, les camarades suisses, qui sommes 
bien plus nombreux qu'on ne le pense, 
nous pourrions les détromper tout à fait, 
en recommençant un travail systéma
tique de propagande. Nous ne sommes 
passi naifsque.denous réclamer du droit à 
la pensée libre, du droit de professer ou
vertement n'importe quelles opinions éco
nomiques et sociales. Il faudrait pour ce
la que nous crussions au mythe de la liberté 
suisse. 

Nous laissons cette illusion à ceux des 
étrangers qui viennent chez nous pour 
jouir de notre climat, peupler nos hôtels 
et fournir une clientèle à nos maisons de 
jeu et de tolérance. Les autres, les pau
vres, ne connaissent que trop notre liberté 
...d'expulsion. Tant que nos forces seront 
éparses, notre action isolée, il sera facile 

à nos adversaires de nous prêter les idées 
les plus absurdes, les propos les plus 
tristes. Les bourgeois peureux pourront 
continuer à nous dépeindre comme des 
assassins en action ou en puissance ; les 
social-démocrates à nous représenter 
comme des rêveurs inoffensifs, des enfants 
terribles du libéralisme des adversaires 
du socialisme et du mouvement ouvrier. 

Et il n'en a pas toujours été ainsi. Au 
temps de l'Internationale la propagande 
des idées anarchistes était un travail de 
chaque jour et les ouvriers savaient nous 
comprendre. Toutes les vexations dont 
étaient victimes les camarades soulevaient 
des protestations et étaient, en partie 
au moins, contrecarrées par l'agitation 
des ouvriers. Maintenant il n'est pas rare 
de rencontrer des ouvriers qui approu
vent toute mesure répressive contre les 
camarades et qui pétitionnent (le cas s'est 
produit a Zurich en 93) pour réclamer 
des lois exceptionnelles contre la propa
gande anarchiste. 

11 est certain que nous ne professons 
pas les idées anarchistes simplement 
pour le plaisir égoïste et stérile de con-
naîtreeequenous croyonsêtre la vérité. On 
éprouve le besoin de manifester toute idée, 
claire et précise, dont on est convaincu ; 
on a peut-être le devoir de le faire. 
Nos idées résument notre opinion sur 
l'évolution sociale ; elles sont en par
tie la synthèse de nos jugements sur les 
faits de la vie de chaque jour. Nous ne 
sommes pas des pessimistes qui s'amu
sent à voir le mal, à le tubir à l'occasion 
...pour en ricaner. Nous croyons à l'effi
cacité de l'action humaine ; nous pensons 
qu'on peut substituer à la misèreet à 
l'oppression du plus grand nombre le 
bien-être et la liberté pour tous. C'est là 
notre raison d'être, 

Pour propager nos idées, pour exercer 
celte action, groupons-nous. 

Nous sommes trop peu ou trop mal 
connus en Suisse, pour que les ouvriers 
viennent de leur propre initiative vers 
nous. C'est à nous de les fréquenter, 
c'est à nous de porter la parole de prò-
pagande dans leurs milieux. La discussion 
du fait saillant du jour, la brochure, le 
journal, exercent, sans doute, une action 
utile. 11 s'agit de porter cette propagande 
dans des milieux adaptés, de faire sentir 
son action sans cesse pour paralyser l'in
fluence des mille préjugés que l'Etat et 
l'Eglise entretiennent si habilement dans 
les cervelles humaines. Pourquoi n'orga
niserions-nous pas des groupes de quar
tier ? Pourquoi u'aurions-nous pas nos 
réunions et nos causeries hebdomadaires ? 

Notre propagande s'adresse aux ou
vriers et c'est dans leurs milieux qu'il 
faut la porter, chez nous surtout, car on 
entretient dans les syndicats un espoir illu
soire dans l'action de l'Etat. Nos ouvriers 
syndiqués se bornent, presque toujours, 
à faire part a l'Etat de leurs intentions 
d'émancipation et de liberté. Nous 
savons que l'action syndicale est une 
école d'en! rgie, un moyen de lutte ; 
nous participons, toutes les fois que l'oc
casion s'en présente, aux conflits du tra
vail. Pourquoi ne rendrions-nous pas 
notre action systématique, pour exercer, 
comme les camarades de France, une in
fluence vraiment efficace? Surtout main
tenant qu'on essaye de museler les syn
dicats qui se refusent de servir les am
bitions électorales de nos politiciens? 

La bureaucratie, le militarisme devien
nent de jour en jour des puissances plus 
redoutables, la répression policière ac
quiert la force d'une coutume, la cen
tralisation constitue le plus grand dan
ger de ce qu'il reste de nos libertés. 
Nous ne* devons pas rester indifférents. 
Nous devons éclairer l'opinion publique, 
organiser la lutte contre ces puissances 
de malheur, rendre l'émancipation des 
travailleurs un fait possible pour l'orga
nisation et l'action directe du peuple. 

Maintenant nous avons des antimilita
ristes, intentionnels qui participent à la 

curée de la bureaucratie ;' des socialistes 
qui cherchent l'émancipation humaine dans 
l'étatisation de la vie. 

L'opinion publique ne connaît que leurs 
intentions théoriques et stériles contre la 
réaction que clament à grands cris nos 
bourgeois — les valets de bourreau des 
iyh!ïns*d' Europe. 

Il faut d'autres moyens pour rendre 
efficaces les luttes de la liberté sociale 
des travailleurs. 

Nous voulons l'abolition delà propriété 
individuelle pour la socialisation des 
moyens de production ; l'abolition de 
l'Etat pour la liberté de tous les hommes. 

On n'a que la liberté et le bien-être 
qu'on sait arracher et défendre. Péti
tionne qui veut pour n'obtenir que des 
promesses menteuses ; s'embrigade qui 
le désire dans les fainéants de la bureau
cratie. Nous voulons l'éducation, l'orga
nisation économique, l'action directe du 
peuple contre l'ignorance, l'exploitation, 
l'autorité; de bas en haut, que la société 
s'élève contre l'Etat. Nous devons prôner 
ces idées ; nous pourrons exercer cette ac
tion; notre propagande saura intéresser 
l'opinion publique, notre action se for
tifiera dans l'entraînement de chaque jour. 

Puisons, camarades, dans nos organi
sations libres, la force pour lutter. 

QUICONQUE. 

L 'ABBÉ NATIONAL 
Le nationalisme, comme en France, sévit à 

Genève el joue dans la politique un rôle plus 
important qu'on né le croit généralement. Il y a 
quelques années une scission se produisit en son 
nom dans le parti radical et nous avons eu la 
dissidence des quatorze butons, qui dernière
ment ont bien voulu cesser d'être tels, moyen
nant de bonnes places à l'augegouvernemenlale. 
Ce sont encore des nationalistes, qui se déta
chant du parti conservateur, ont fondé le groupe 
dit national, presque défait aujourd'hui, malgré 
toute sa puissance d'argent et d'influences, pour 
avoir voulu s'attaquer au bordel d'Etat. Le na
tionalisme se retrouve môme chez les socialis
tes. Voici ce que nous lisons dans un compte-
rendu du banquet des promotions à Garouge : 

« M. Alex. Triquet signale un point noir : 
Carouge, en particulier, et le canton en général 
sont envahis par les étrangers; cela peut deve
nir dangereux pour la nationalité genevoise et 
être une cause de conflit avec la Confédération. 
Il est nécessaire de s'assimiler cet élément, de 
lui inculquer nos principes démocratiques. Les 
cantons frontières sont dans une situation spé
ciale à laquelle il s'agit de faire face. L'interven
tion, au point de vue budgétaire, de la Confédé
ration dans l'enseignement est absolument né
cessaire. M. Triquet boit à l'œuvre de l'assimi
lation de l'élément étranger dans le canton de 
Genève. » ' 

Un élément étranger que M. le conseiller na
tional Triquet ne s'assimilera jamais est le so
cialisme ; il est vrai qu'il s'est assimilé bien d'au
tres choses de meilleur rapport. Son petit dis
cours, avec le point noir, l'envahissement 
étranger et le danger national, n'en est pas 
moins digne des maîtres du genre nationaliste : 
Déroulède, Millevoye, Coppée, Judet, etc. Mais 
où vraiment M. Triquet se moque par trop de 
nous, c'est lorsqu'il insiste sur la nécessité d'in
culquer aux étrangers nos principes démocrati
ques. Lesquels, s'il vous plaît? Dès qu'un étran
ger manifeste quelque sympathie pour des 
idées de justice et de liberté, la police politique 
se met à ses trousses et ne tarde pas à l'empoi
gner pour lui inculquer le seul principe démo
cratique réservé à l'usage des étrangers: celui 
de l'expulsion. 

Un fait très grave vient de soulever l'indigna
tion de tous nos nationalistes. On se serait cru 
retourné au temps de l'aflaire Bernoud et de 
l'incident des drapeaux de la gare, lorsqu'on son
geait déjà à envoyer nos bataillons 10 et 13 as
siéger Paris. 

Oui, Monsieur l'Abbé, le Grand Conseil fri-
bourgeois nous a joué un bien vilain tour, en 
vous accordant la naturalisation. On dit que 
vous avez l'âme aussi noire que votre froc et 
étant donné ce qu'on sait des abbés en général, 
vous comprenez qu'on n'a pas trop de peine à le 
croire. Il paraît surlout que vous seriez absolu
ment réfractaire aux assimilations qui préoc
cupent tellement M. Triquet. Pas plus que ce 
dernier ne deviendra jamais socialiste, vous ne 
deviendrez jamais Suisse, et c'est tout dire. 

Et pourtant, est-il vraiment possible qu'un 
abbé savoyard soit plus étranger à notre pays 

qu'un Chinois? Le Grand Conseil genevois a 
bien accordé la naturalisation à M. Tschin-Ta-
ni et nous avons vu cet excellent citoyen un di
manche d'élections, assis à un bureau de vole 
à gauche en entrant du Bâtiment électoral. Il 
avait l'air heureux, riant de temps à autre, et 
bien que son rire ne pût être que jaune, on le 
sentait vraiment content de lui-même. Sa tête 
de poupée plongée dans les registres électoraux 
semblait dire: Les chinoiseries, ça me connaît ! 
Certes, personne à Genève n'est mieux indiqué 
que lui pour les fonctions de scrutateur. 

Maintenant, savez-vous, Monsieur l'Abbé, 
pourquoi on vous refuserait à Genève ce qu'on 
a accordé à un Chinois ? Quelques mots suffi
sent à l'expliquer. 

Le reproche qu'on vous fait communément 
est d'être et de vouloir rester étranger à nos ins-1 

titutions nationales. Par deux votations mémo
rables les électeurs, à une énorme majorité, ont 
clairement indiqué les deux institutions qui leur' 
sont les plus chères et auxquelles ils entendent, 
demeurer inébranlablement attachés ; le bordel 
national d'abord, les églises nationales ensuite. 

On peut à la rigueur ne pas être de l'une ou 
de l'autre de ces institutions; mais des deux à 
la fois, non, absolument non. M. Tschin-tha-ni 
avant d'être admis à la naturalisation, s'était 
converti au protestantisme officiel et édifiait le 
monde par sa piété. 

Ne protestez pas, Monsieur l'Abbé, nous 
comprenons très bien que vous ne pouvez pas 
être d'une des églises nationales. Un autre dieu 
que celui de Gioachimo Pecci ? Pouah ! Mais, 
écoutez : Si malgré ce qu'a dit Molière, une bien 
mauvaise langue, pour vous il n'y a pas d'acco-
modements avec le ciel, ne pourriez-vous pas 
en chercher avec le bordel ? Quel excellent 
moyen d'éducation à notre vie nationale, Mon
sieur l'Abbé ! Ne vous y trompez pas : c'est de 
là que viennent les inspirations de nos hommes 
d'Etat, c'est pour eux l'aima Mater. Cette voie 
que nous vous conseillons vous est-elle absolu
ment inconnue ? Il faut le croire, autrement 
votre nom ne soulèverait pas tant de haines. 

Nationalisez-vous, Monsieur l'Abbé ! 
N'aimez-vous pas le jeu? Les petits chevaux 

au Kursaal, par exemple ? Ou préférez-vous 
boire, bien boire, dans un cabaret quelconque? 
Ne vous étonnez pas de pareilles demandes : 
dans ses discours au Conseil national et ailleurs, 
M. Favon élève les croupiers et les mastroquets 
au rang d'éducateurs nationaux. 

Nationalisez-vous, Monsieur l'Abbé ! 
Surtout n'oubliez pas les maisons, dont le 

Signal a dressé la liste ; peut-être sa rédaction 
consentira-t-elle à vous la communiquer. La 
nuit, à vos entrées et à vos sorties, en indi
quant d'une main le symbolique falot rouge, 
écriez-vous : Post tenebras lux! nous main
tiendrons ! 

Et les cris enthousiastes des triomphateurs 
du 22 mars retentiront à nouveau pour vous 
saluer Abbé national. L. B. 

PABLO NIN 
Le Genevois et le Peuple de Genève se mon

trent favorables à la libération de Palilo Nin. En 
cette circonstance, comme en bien d'autres, ce 
qui manque et est surtout difficile à provoquer 
chez nous c'est une agitation populaire. 

Voiià deux ans qu'un malheureux est condam
né pour avoir participé à une bagarre, où il a 
certainement reçu plus de coups qu'il n'en avait 
donné. Il lui reste encore quatre ans à faire. 
Tout le monde, à de rares exceptions près, sent 
et comprend Pénormité d'une telle condamna
tion, mais bien peu songent aux moyens de la 
faire cesser. Et il suffirait d'un si petit effort! 

Le fm'enfichisme du peuple se comprend 
jusqu'à un certain point, après avoir été tant de 
fois trompé; mais pourquoi, au lieu de désespé
rer simplement de l'ancien, ne pas chercher du 
nouveau? : 

L'erreur capitale jusqu'à présent a été de croi
re qu'on pouvait confier à d'autres ses propres 
intérêts, au lieu de les faire valoir individuelle
ment sans cesse. 

Dans les syndicats, par exemple, on nomme 
un comité que l'on charge de toute la besogne et 
le reste des membres croient, qu'ils n'ont autre 
à faire que de payer les cotisations. Aux assem
blées, pourtant rares, on voit la moitié à peine 
des inscrits, et on hésite à prendre des décisions 
importantes. Au lieu d'attaquer, on est ainsi 
obligé de se borner à se défendre. 

Il est facile de trouver le soir plusieurs mil
liers d'ouvriers dans les cabarets, mais peu con
sentent à se rendre à une réunion quelconque. 
Pour la libération de Nin.il faudrait néanmoins 
faire une autre assemblée importante, comme 
celle qui a déclaré la grève générale il y a deux 
ans. Tous les travailleurs, syndiqués ou non, 
viendraient élever leur voix contre la vengeance 
dont a été victime un des leurs. 

http://naifsque.de
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LE RÉVEIL 

Que c'est décourageant certaines fois de res
ter plus d'une heure à attendre près de la porte 
qu'une centaine au plus de camarades arrivent! 
Le peuple semble n'être plus qu'uneabstraction 
au lieu qu'une réalité vivante et agissante. Nous 
nous cachons, nous nous taisons, quand il fau
drait se montrer et crier plus que jamais. 

Il existe actuellement entre les syndicats une 
regrettable scission, dontcelle qui a éclaté au sein 
du partisocialiste n'estquelarépercussion. Nous 
voudrions voir se taire toutes les rancunes, afin 
d'organiser tous ensemble une grandiose mani
festation en faveur de Pablo Nin, frappé pour 
avoir été le portedrapeau de revendications 
auxquelles nous souscrivons tous. 

Les syndicats qui crient le plus contre les po
liticiens sont tenu de prouver qu'il y a mieux à 
faire que de l'agitation électorale. Une occasion 
se présente ; nous espérons qu'ils sauront la 
saisir. 

L'Intégration Économique 
Exposé des doctrines anarchistes 

Bien que le directeur de cette Revue (1) me per
mette d'y exposer librement les principes anar
chistes — ce dont je me fais un devoir de le 
remercier —, la nature môme de la publication 
où mon étude apparaît, m'impose une grande 
brièveté. Je suis donc obligé de passer sous si
lence les théories latérales d'ailleurs très con
nues des mutualistes américains, des collecti
vistes anarchistes espagnols, de Most et autres, 
pour m'en tenir à la doctrine communisteanar
chiste, qui est la dominante et, selon moi, la 
plus foncièrement anarchiste. Pour les rensei
gnements nécessaires, j'ai assurément puisé aux 
sources ; mais je ne me tiens pas obligé de re
produire fidèlement tel ou tel autre système 
préconisé. 

* 
■ * 

Pour passer de sa phase critique à sa phase 
organique, le socialisme scientifique moderne 
avait à résoudre trois problèmes concernant 
l'organisation de la société future : 1° qui orga
nisera le travail et les satisfactions ; 2° d'après 
quel criterium telle organisation sera faite ; et 
3° comment sera réglée la participation de cha
que individu aux travaux et aux jouissances ? 

Trois écoles se sont formées sur ces ques
tions : l'école communiste autoritaire, l'école 
mutuelliste collectiviste et l'école anarchiste 
communiste. 

A la première question — qui organisera le 
travail et les satisfactions dans la société future? 
r  les communistes autoritaires ont répondu, 
que ce sera l'Etat; les mutuellistes collectivistes 
ont avisé que les collectivités de travailleurs se 
chargeront de la besogne au moyen des délé
gués, administrateurs ou fonctionnaires. Les 
anarchistes enfin ont appelé l'individu libre 
dans le groupe libre à la gestion de ses propres 
affaires. 

Gomme règle des rapports entre les socié
taires, les communistes n'avaient que la loi ou 
les décisions de l'Administration centrale, les 
mutuellistes collectivistes prônaient l'égal 
échange et la juste rémunération du travail ; 
les anarchistes l'établissent dans la solidarité 
des intérêts et dans la libre entente entre tra
vailleurs. 

Quant à la part que chaque individu prendra 
dans l'actif et dans le passif de la production, 
la formule du communisme autoritaire était : à 
chacun selon ses besoins. La formule collecti
niste fut : à chacun selon ses œuvres. Les anar
chistes leur ont opposé l'organisation ration
nelle et proportionnelle des besoins pour tous 
les membres de la société. 

Le communisme autoritaire, même dans sa 
forme moderne, est vieux, d'un siècle à peu 
près. Le collectivisme, annoncé d'abord par 
Collins, s'affirma dans le fait au sein de l'Inter
nationale comme un communisme limité aux 
produits du travail, tempéré par l'infusion de je 
ne sais quelle dose d'économie politique dans 
ses veines, une conciliation, un amalgame de 
Marx et Proudhon. 

L'origine de l'anarchie se perd dans le tu
multe de la scission qui hâta la dissolution de 
l'Internationale. Proudhon en politique, enéco* 
nomle Tchernychewsky — dont la critique de 
l'économie politique fut autrement large et 
scientifique que celle faite au point de vue ex
clusivement économique de Marx — en furent 
les précurseurs. Bakounine et ses amis n'avaient 
pas au début d'idées arrêtées; ils étaient prou
dhoniens, marxistes et collectivistes à tour de 
rôle. Au Congrès de la Ligue de la Paix à 
Berne, Bakounine fit sa profession de foi : « On 
m'accuse d'être communiste, je ne le suis pas. 
Je suis collectiviste : je demande l'abolition de 
l'hérédité. » Plus lard les membres de la Fédé
ration jurassienne protestent de la « sincérité 
passionnée avec laquelle ils étudiaient les diver
ses théories socialistes », et ajoutent naïvement: 
Nous rêvions une synthèse, où Marx et Prou
jdhon nous donneraient la main (2). Tout ce 
qu'on savait dans l'Internationale de la physio
nomie que prendrait la société future, c'était 
que « peutêtre elle ne serait que l'Internationale 
« universalisée, étendant son action à toutes lés 
« forces sociales et réglant, par tous et pour 
« tous, l'exploitation et l'emploi des richesses 
« humaines» (3), ou bien — comme disaient 
les anarchistes — l'union universelle de libres 

1) Journal des Economistes. 
2) Mémoire présenté par la Fédération jurassienne de l'Ass. Int. 

des travail!, à toutes les Fédérations de l'Internationale. Sonvilliers, 
1873, p. 82. 

3) L'Internationale, son histoire et ses principes, par B. Malon, 
Lyon, 1872, p. 13. V. aussi le dit Mémoire, p. 129 et 132 des docu
ment». 

associations tant agricoles qu'industrielles (1). 
Les anarchistes appuyèrent sur l'autonomie des 
groupes, sur la destruction complète de l'Etat 
et sur l'entente qui s'établirait entre les hom
mes à la suite de l'abolition de la propriété in
dividuelle. Mais ce qui les caractérisa surtout, 
ce fut le culte qu'ils avaient pour l'Idéal, —un 
sentiment qui n'est pas incompatible avec la 
poursuite d'un but d'amélioration matérielle 
comme, à défaut d'autre exemple, l'histoire du 
libre échange suffirait àie prouver. Ils avaient le 
pressentiment que « quelque chose de vraiment 
grand allait se passer au monde », un change
ment complet de la société, un renovalio ab 
imis fundamentis. Cela explique leur enthou
siasme irrésistible, leur dévouement à toute 
épreuve et leur immense succès dans les pays 
jeunes, en Dalie, en Espagne et en Russie. 

(A suivre). S. MERLINO. 

PETITE ENQUÊTE 
Puisque tout se fait actuellement par enquê

tes — système inauguré par les économistes»—>•> 
sachons aussi en profiter. 

Et à ce propos, c'est des conséqueuces écono
miques et morales du patriotisme que nous nous 
occuperons. 

Economiques d'abord : Voici quelques chif
fres officiels tirés de la Revue de statistique 
(numéros des 11 et 18 septembre 1898). 

L'Angleterre dépense annuellement pour son 
armée environ 1 milliard 

La Russie 
La France 
L'Allemagne 
L'Italie 
L'Autriche 
La Suisse 

950 millions 
930 
915 
400 
350 » 
25 '» 

Si nous relevons le rapport existant dans ces 
pays, entre les impôts payés pour l'instruction 
publique et les impôts payés pour la guerre, 
nous arrivons aux résultats suivants : l'Angle 
terre tient la tête au point de vue défense natio
nale avec 25 fr. par habitant, alors que l'instruc
tion ne revient qu'à 3 fr.; l'Allemagne est à 15 
fr. d'un côté et 2,50 fr. de l'autre ; la France à 
20 fr. et 3,50 fr. ; l'Italie à 9 fr. et 1,50 fr. ; 
l'Autriche à 10 fr. et 1,50 fr. ; enfin l'empire 
russe réclame à chacun de ses sujets 6 fr. pour 
la guerre et seulement 15 centimes pour l'ins
truction. 

En tout, l'Europe dépense chaque année sept 
milliards, à peu près, pour le militarisme, sans 
parlerdes frais de colonisation. On peut compier 
plus de cinq millions d'hommes sous les armes, 
qui consomment sans rien produire. Si tous ces 
soldats travaillaient et si les armées n'existaient 
pas, on arriverait à une économie annuelle do 
14 milliards, plus les sacrifices personnels énor
mes de temps et d'argent des militaires eux
mêmes. 

Notons que pendant un siècle l'Europea con
tracté une dette de cent dix milliards exclusive
ment destinés aux budgets de la guerre ce qui 
nécessite encore le payement de quatre milliards 
d'intérêts chaque année. 

En additionnant toutes les forces dont dispo
seraient les nations européennes en temps de 
guerre, on arrive au chiffre de trente cinq mil
lions d'hommes. 

On peut se rendre compte par là — et ce sont 
toujours des chiffres officiels que nous citons 
 des dépenses qu'occasionnerait une guerre 

générale éventuelle. Les derniers conflits entre 
la Chine et le Japon, puis entre les BtatsUnis 
et l'Espagne, ont englouti l'un et l'autre un mil
liard et demi. 

Les dépenses d'un massacre européen attein
draient, d'après l'économiste de Molinari, la 
maigre somme de six milliards, auxquels il fau
drait ajouter les pertes incalculables en hommes 
et en matériel. 

Mais à quoi bon fous ces chiffres ? Faisons 
grâce aux capitalistes d'une énumération qui ris
querai! de se prolonger. Envisageons un peu 
les conséquences morales du patriotisme, dans 
un dérivé nécessaire, l'armée. A cet effet, quel
ques extraits d'auteurs dans les différents 
pays (2) : 

A.D. Bancel, français : «Le militarisme pro
voque l'abrutissement des officiers et des sol
dats. Il brisé leur individualité, les transforme 
en automates et réveille chez les ignorants des 
sentimenfs de brufalité et d'intolérance. » 

Karl Henckell, allemand: < Quand je courais 
avec un flingot pour m'exercer au meurtre « en 
grand », je me faisais l'effet d'un pauvre idiot, 
méchant, maudit, et martyrisé. Telle fut sur 
moi l'influence intellectuelle, morale, économi
que, politique et physique du militarisme. A qui 
cela fitil et faitil encore le même effet ? » 

Maubel, belge : « La théorie de la sélection 
et du progrès par la guerre me semble une théo
rie de brutes. Quant au régime militaire, il pro
duit des imbéciles d'autant plus dangereux qu'ils 
sont plus chamarrés. Ce que l'on nomme l'ar
mée tient tout entre l'étable et le cabanon, et cela 
n'a rien d'humain. » 

Ricardo Mella, espagnol : « Economiquement 
et socialement, le militarismeest le parasitisme. 
Par son éducation, le soldat est, une fois resti
tué au foyer natal, un élément perturbateur au 
sein de la société laborieuse. Il lui porte ses ha
bitudes de despotisme, les insolences de la cham
brée. 

Obéissant dans les rangs, il est rendu à la so
ciété, grossier et babillard, mauvais travailleur, 
moins apprécié que celui qui ne vient pas du 
régime militaire. 

1) Programme de l'Alliance fondée par Bakounine. 
2) Voir 1' " Humanité nouvelle ,, numéro spécial de mai 1899. 

La discipline atrophie et encanaille. La vie en 
commun de la caserne fomente le vice, empoi
sonne le sang. Les conséquences physiques du 
militarisme sont la dépravation du peuple et la 
dégénérescence de l'individu. 

Le régiment reçoit des hommes sains et vigou
reux et il les renvoie malades au moral et au 
physique. » 

Tolstoï, russe (1) : « Sans doute il est encore 
des hommes qui entrent dans l'armée sans sa
voir ce qu'ils font ; il peut s'en trouver même 
qui désirent la guerre contre les peuples étran
gers, ou qui souhaitent de perpétuer l'asservis
sement des travailleurs, ou qui, tout simplement, 
aiment le meurtre pour le meurlre. Et ces hom
meslà peuvent encore être soldats. Mais ces 
hommeslà ne peuvent plus ignorer qu'il en est 
d'autres, et les meilleurs de ce monle, à qui 
sans acceptation de foi, la guerre et les soldais 
n'inspirent que répulsion et mépris, et que le 
nombre de ces hommes augmente d'heure en 
heure. 

Les raisonnements les plus subtils ne peuvent 
rien contre cette vérité très simple qu'un homme 
qui se respecte n'a pas le'droit de se faire es
clave d'un maître inconnu — ou même d'un 
maître connu — dont l'unique but est de tuer. 
Or, service militaire et discipline militaire n'ont 
pas d'autre sens. » 

Arrêtonsnous, car les écrits de cegenre cons
titueraient des bibliothèques entières, si nous 
voulions les rassembler. Ce qu'il importe, du 
reste, c'est d'opposer des faits précis à ceux qui 
voient dans les armées l'honneur de la nation, 
et dans le patriotisme le premier des sentiments 
élevés ; à cet égard, les chiffres cités parlent 
haut, et nous ramènent à la réalité. 

Que les travailleurs s'en souviennent ! 
Paul ARIÉ. 

Armée... démocratique 
Dans un livre, L'Armée d'une démocratie, 

M. Gaston Moch prêche pour la France 
une réforme militaire, copiée presque en
tièrement sur ce qui se pratique actuelle
ment en Suisse. 

Pour tranquilliser les conservateurs et 
les amener à accepter son projet, il cite 
(page 276) le cas de la grève générale à 
Genève, en 1898 : 

Unmatin, des affiches furent apposées par 
l'autorité cantonale, mobilisant ce bataillon ; 
l'aprèsmidi même il éfait à la caserne, enca
dré, prêt à partir en campagne. Il était venu 
plus de 800 hommes, l'effectif réglementaire du 
bataillon étant de 757. Point à noter, un tiers 
des miliciens appelés étaient des grévistes 
convaincus ! Eh bien ! si étrange que cela pa
raisse, il n'y eut qu'un cas de rébellion. Un ins
tituteur socialiste fut le seul à refuser d'obéir à 
la convocation. En revêtant la tunique, les au
tres ne voulurent plus se souvenir que d'une 
chose, qu'ils étaient des citoyens suisses. 

Ils auraient mieux fait de se rappeler 
leurs intérêts de classe et opposer à 
la force de l'argent du patronat leur force 
du nombre. Au lieu de défiler sous le local 
des grévistes réunis pour délibérer s'il 
fallait accepter un compromis qui ne leur 
accordait rien, les travailleurs en armes 
.auraient pu se rendre menaçants sous les 
fenêtres de quelques gros entrepreneurs. 

M. Moch, malheureusement, ne connaît 
pas l'exemple encore plus convaincant de 
la grève des ouvriers travaillant au tun
nel du Golhard. Le 28 juillet 1875, les 
troupes du canton d'Uri, requises par 
l'entrepreneur Favre, tirèrent sur les gré
vistes, sans provocation de leur part. Il 
y eut six tués et douze blessés, dont plu
sieurs moururent pou à près de leurs 
blessures. N'empêche que plusieurs asso
ciations ouvrières et la députution socia
liste se sont rendues à l'inauguration du 
monument Favre ! 

Le militarisme n'est pas à réformer, 
mais à supprimer. 

CONFÉDÉRATION 
BERNE 

Le prix des hommes (FEtat. — Quel
ques bureaux. internationaux fonctionnent de
puis plusieurs années dans la ville fédérale et 
notre presse se réjouit à chaque instant de 
l'honneur fait à notre pays en lui confiant ces 
institutions. Chaque bureau, nécessitant un 
directeur et plusieurs employés, est une vraie 
bénédiction pour le nombre toujours croissant 
d'aspirants au fonctionnarisme. Les places de 
directeur (20,000 fr. par année) sont surtout 
très courues. Le Conseil fédéral, chargé des 
nominations, les réserve ordinairement à l'un 
de ses membres. Ainsi ont été successivement 
élus Numa Droz, Frey et Ruffy. 

Pour la dernière place vacante il a été fait une 
exception en faveur de Forrer, le chef de la 
majorité gouvernementale au Conseil national. 
Oui, le célèbre Lowe von Winterthur n'est 
désormais qu'un rat casé dans un fromage bien 
gras. Nos plus fougueux et éloquents hommes 
politiques s'en vont, rentrent dans l'ombre, 
moyennant 20,000 francs par année; pour ce 
prix, la preuve en est faite, ils sont tous à 
vendre. 

I) Tiré de " Les temps sont proches. ,, 

Si les superbes lions de la ménagerie parle
mentaire deviennent des rats, qu'arriveratil 
d'autres animaux bien plus modestes ? 

TESSIN 
Prost i tut ion et jeu.   Les bordeliers 

genevois font des élèves. Il y a quelque temps 
le député radicalsocial Fusoni a demandé au 
Grand Conseil de permettre la réouverture des 
maisons de prostitution à Lugano. Il a sim
plement motivé sa demande par le profit que 
retirerait la ville, vivant surtout de l'industrie, 
des étrangers, avec ce nouvel attrait. En d'au
tres termes, les maisons de meilleur rapport 
étant celles de prostitution, tâchons de les mul
tiplier dans notre pays. Tout commentaire est 
superflu. 

Pour la même raison, l'amusement des 
étrangers, une société de Lugano a demandé au 
Conseil d'Etat l'autorisation d'introduire le jeu 
des petits chevaux. Un souteneur gagne déjà 
bien, mais un croupier peutêtre encore davan
tage. 

Le gouvernement tessinois a répondu néga
tivement à ces deux demandes. Il veut sauver 
les apparences. L'hospitalité suisse a déjà été 
tellement calomniée! Hospitalité d'hôteliers, 
soit! mais non de souteneurs et de croupiers. 

Mouchards. — On nous écrit de Lugano 
que le préfet (commissario) de cette ville trans
met régulièrement au procureur fédéral des 
relations détaillées sur les réunions générales 
du de comité de la section socialiste italienne. 
Ces rapports, étant donné le caractère ultra
légal du parti socialiste parlementaire italien, 
ne doivent rien contenir d'intéressant ; mais le 
mouchard pour ne pas être congédié, invente 
peutêtre des histoires de conspirations à dor
mir debout. Et après viennent les expulsions 
du Conseil fédéral pour menées de nature à 
compromettre la sûreté du territoire. 

Certes, les mouchards sont des êtres abjects; 
mais que dire de Kronauer et de toute la 
bande policière qui les créent et les entretien
nent pour s'en servir ? 

JEri'utaCon'iffe. 
pression dans l'article « 
mèro) nous fait dire que 
sur un autre n'existe pas 
le droit à l'autorité.... q 

— Une erreur d 
Principes » (1er 
l'autorité d'un 

dans la nature; 
u'il faut lire. 

'im
nu
être 
c'est 
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