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LA RÉACTION 
Le christianisme social 

Nous assistons à une sorte de réveil 
religieux. Le fait n'a en soi rien de bien 
nouveau. Dans le passé nous en avons 
eu plusieurs, qui ont eu leur épilogue 
devant les tribunaux du pays en des 
procès où l'intensité des opinions reli
gieuses et la manière d'en pratiquer la foi 
fat tranchée par le juge comme une atteinte 
portée à la tranquillité publique et aux 
institutions religieuses nationales ; tels 
furent les fameux « réveils » de 1824 et 
de 1831 dans la Suisse française. Mais à 
ce moment c'étaient les croyants eux-
mêmes qui, dans l'ardeur de leurs con
victions religieuses, cherchaient à réveiller 
la foi endormie de leurs concitoyens. Us 
payaient de leurs personnes et eurent à 
subir de ce fait les persécutions du pou
voir civil dressé contre eux par leurs 
frères, irrités de l'intempérance de leur 
langage et du zèle de leur propagande. 

Aujourd'hui, les foules sont plutôt 
indifférentes, et ne participent guère aux 
pratiques religieuses que dans la mesure 
qui leur convient et suivant leur fantaisie 
du moment. Il faut donc que des homm :s 
intéressés, laïques et prêtres, mettent la 
main à la pâte et la travaillent fortement 
pour créer un mouvement parmi elles. 
Cependant, secondés par une bonne 
partie de la bourgeoisie, qui voit dans 
un réveil religieux comme un dérivatif 
apporté au socialisme révolutionnaire, 
dont elle a une peur bleue, ils réussissent 
à donner l'illusion d'un réveil de la foi. 

Cependant, leur conception varie beau
coup de l'un à l'autre ; n'importe. Il 
faut faire face à l'ennemi commun, et tels 
qui s'injuriaient la veille, haussant les 
épaules à l'ouïe des convictions d'autrui, 
sont prêts à s'embrasser et à marcher 
d'accord contre le détracteur de la reli
gion et des saines doctrines. Il nous 
souvient que le pasteur Fulliquet.deLyon, 
se vante* dans la brochure qu'il fit éditer 
au lendemain de sa conférence contra
dictoire avec Sébastien Faure, des nom
breuses lettres qui lui furent envoyées 
par des prêtres catholiques l'encourageant 
à la lutte contre l'ennemi commun. 
Ennemis la veille et prêts à se lancer 
l'anathème, la réconciliation s'opérait, 
malgré les hérésies séculaires, dans la 
solidarité d'un commun intérêt, celui de 
l'exploitation de l'ignorance des foules. 

L'indifférence du public ne permettant 
pas toujours une lutte ouverte, il a fallu 
s'ingénier à le convaincre, opérer de sa
vants mouvements tournants, le flatter 
dans ses préoccupations du moment, 
hurler avec les loups et emprunter même 
le langage socialiste, user de subterfuges 
indignes, pour le surprendre et le rame
ner dans le chemin du mysticisme et de 
la foi crédule. 

A l'Université de Genève, dans les cours 
du soir, nous avons vu s'épanouir la ten
dance nouvelle : un Monsieur Béranger, 
sous le couvert d'un individualisme 
social, dont les sinuosités cachent mal 
la préoccupation mystique, est venu nous 
entretenir de combinaisons d'idées dont 
la nouveauté reposait surtout sur le fait 
qu'on semblait vouloir faire le procès des 
religions pour retomber de suite après 
dans le culte de l'inconnu, permettant 
ainsi de rehausser immédiatement après 
ce qu'on avait eu l'air de combattre et 
de diminuer. Quelques jours plus tard, sous 
prétexte d'art, c'est un critique qui vint 
pleurer sur un passé où l'homme, heureux 
de son sort ou le subissant avec rési
gnation, ne parlait pas de revendications 
sociales; c'est à un retour a la sainte 
ignorance en bas et à la jouissance ar
tistique dan9 les classes supérieures que le 
conférencier concluait, heureux et fier 
d'avoir été un instrument de réaction dans 
la main de la classe capitaliste Nous sa
vons que partout il en est ainsi. Sous pré
texte d'université populaire, la fine fleur 
de la réaction s'est glissée partout et les 

pasteurs protestants se sont faufilés, 
comme larrons en foire, dans la belle 
oeuvre qu'avait différemment conçue l'ini
tiateur de ces universités, le camarade 
Deherme. Depuis longtemps, le pasteur 
Fallot — l'ami de tout le monde — avait 
battu le rappel sur la grosse caisse du 
socialisme chrétien ; le maître a fait de 
nombreux élèves, le pasteur Comte, de 
St-Etienne, modèle de jésuite calviniste, 
qui indiquait un jour dans ['Alliance libé
rale, aujourd'hui défunte, comment il fallait 
s'y prendre pour attraper la jeunesse et 
la fixer dans les cadres que son imagina
tion, fertile en stratagèmes, lui avait fait 
trouver. Tout simplement par l'appât des 
grades et l'ambition des fonctions, si pré
caires fussent-ils. Nous avons aussi le pro
testant Gide, prophète de la coopération, 
qui fut, dans son temps, le défenseur achar
né de la propriété et qui, devant sa trans
formation inéluctable, s'est rabattu sur 
cette forme trompeuse qui ne résiste pas 
à un examen quelque peu approfondi des 
conditions économiques. 

Ces divergences de l'un à l'autre de ces 
agents de réaction sont superficielles ; 
tous travaillent à une oeuvre commune 
par des moyens différents ; celle de retenir 
le peuple dans les rets de la religion et 
de reiarder ainsi la chute de la classe 
bourgeoise. 

A Genève, celui qui représente le mieux 
cette action rétrograde est le pasteur 
Thomas ; il suffit de le voir travailler au 
milieu de son état-major de banquiers, 
d'agents de change, qui font du socialisme 
chrétien après avoir consciencieusement 
exploité les bénévoles rentiers, d'avocats 
et d'autres chicaneaux pour se dire que 
l'instinct de la conservation a réuni cette 
variété de types que le désir du lucre 
a marqué de son sceau Lui même a de 
qui tenir : son père hurlait à la bourse ; 
il eu a hérité une voix forte qui aurait pu 
tout aussi bien crier les Rio Tinto les jours 
de baisse que ces appels véhéments à la 
croix symbolique; pur hasard de métier. 

Son dernier appel à la contradiction 
est typique. Après avoir pendant trois 
séances, sous le titre de Christianisme et 
socialisme, ressassé les plus pitoyables 
lieux communs, dans son jargon de Ca
naan qui exige une initiation préalable, 
il s'est contenté, dans une quatrième 
séance, la seule contradictoire, de parler 
encore pendant plus d une heure, répétant 
lus mêmes antiennes, pour aboutir à cette 
déclaration que l'homme ne peut faire au 
cune œuvre utile et viable s'il ne s'est ré-
géuéré aux sources de la vie chrétienne 
en Christ. Cela veut dire très probable
ment que lui, Frank Thomas, est un de 
ces nouveau-nés et que son œuvre est 
viable. Nous voyons bien qu'il a su grou
per autour de sa tribune la foule de ces 
malheureuses femmes qui n'ont jamais su 
joindre deux idées ; prises par le senti
ment seul comme leurs sœurs catholiques 
le sont par le prêtre persuasif et qui sait 
gronder a son heure, comme vous, mau
vais imitateur de la tradition cléricale ; 
nous avons vu la cohorte sainte de vos 
ouvriers, jeunes gens de \og cercles, pa
tronnés par la sainte finance, qui vous 
donneront quelque jour bien de l'ennui, 
lorsque les plus intelligents vous auront 
quittes, las d'entendre toujours les mêmes 
appels sans pouvoir saisir, reconnaître 
enfin, l'utilité de toute votre comédie. Il 
est vrai qu'il vous restera comme conso
lation le travailleur Rochat ; vous pourrez 
confondre ensemble vos lieux communs 
et vos accents du terroir. L'anarchiste 
Rochat n'a pas même le mérite de la nou
veauté ; le truc est éventé ; nous connais
sions les témoignages de Tricot, de Tan-
uinger et d'autres malheureux dont vous 
jouez avec une désinvolture qui ferait 
peine à voir si nous ne faisions pas la 
part de l'inévitable inconscience du chré
tien. Mais, que de bonne foi dans la pré
paration de cette mise en scène, dans 
l'apparition de ce fantoche destiné à li
miter encore le temps laissé à la contra

diction! Je connais de vos amis qui n'ont 
pas été satisfaits de cette exhibition. 

Lorsque vous parliez, avec cette pré
somption qui ne vous quitte jamais, de 
l'excellente instruction que vous aviez 
reçue, je me rappelais un mot,de William 
de la Rive : « Les fils de nos familles ge
nevoises sont tous instruits, mais ils ne 
sont pas intelligents.» Votre ignorance 
complète, de toute notion d'économie po
litique, l'absence de tous moyens de cri
tique sérieuse, votre manque presque ab
solu d'érudition, exception faite de votre 
bagage théologique, ne nous permet pas 
de vous appliquer entièrement le témoi
gnage de votre compatriote : le premier 
ternie de comparaison fait défaut, quant 
au second... ah! n'insistons pas. 

Le camarade Bertoni, qui vous a con
tredit par des arguments, n'a pu obtenir 
de vous que des dénégations intempesti
ves et de bonne toi fort contestable ; vous 
êtes du reste coutumier du fait. Vous 
pouvez croire, par les applaudissements 
de vos nombreux amis, que vous avez ter
rassé le doute et la négation de la foi. 
Prenez garde ! Lorsque loin de ce milieu 
d'énervement commun qu est la réunion 
publique, le cerveau redevient plus libre, 
plus d'un parmi vos propres amis, aux 
mains encore brûlantes de ses applaudis
sements frénétiques, se prendra à réflé
chir et constatera la faiblesse irrémédia
ble de votre argumentation. C'est là, pour 
nous, où se trouve la victoire ; non pas 
dans la satisfaction immédiate d'un audi
toire retourné, mais dans le lent travail 
d'évolution des idées dans des ctrveaux 
que l'on aurait pu croire fermés à tout 
jamais. C'est cette joie des moissons fu
tures qui donne la force d'être toujours 
sur la brèche, infatigable, confiant tou
jours dans un avenir de justice, sans l'au
torisation d'un Dieu, fût-il en trois per
sonnes, comme le vôtre, Monsieur Tho
mas, ou plus divisible encore, comme 
l'Etat, cette providence des gens dont 
l'initiative s'est émoussée dans les luttes 
stériles de la politique. 

A votre religion, qui agenouillel'indivi-
du dans l'attente d'un changement moral 
qui ne saurait venir, dans l'ambiance 
d'un milieu non transformé, aux condi
tions toujours les mêmes qui l'ont fait ce 
qu'il est, nous opposons l'action de l'indi
vidu et de la collectivité pour la transfor
mation des conditions économiques et 
sociales qui l'écrasent aujourd'hui Vous 
vous mettez, vous et les vôtres, au tra
vers du mouvement, sous le mensonger 
prétexte de le servird'une autre manière; 
vous serez renversés, pauvres hères qui 
espérez arrêter la gestation lente mais 
certaine d'un monde nouveau. Vos appels, 
vos cris, les témoignages des malheureux 
que vous hypnotisez encore n'y pourront 
rien,messieurs les néo-chrétiens, et toutes 
vos manœuvres de réaction s'useront, car 
vous représentez le passé. 

L'homme a été, douze mille ans, un animal 
religieux », dit André Lefèvre dans La Religion. 
« Douze mille ans ! Période si longue dans l'his
toire des choses humaines, si courte en face de 
l'immense durée des âges sidéraux, solaires et 
géologiques. Songez qu'il n'est pas une des 
couches enfouies sous le sol que nous foulons, 
dont la mince épaisseur ne représente vingt et 
trente centaines de siècles. Que de religions ont 
passé déjà, recouvrant de leur dépôts fossiles les 
germes étiolés de religions moindres. Les my-
thologies de l'Egypte, de la Chaldée ont vécu 
cinq mille ans ; la carrière de polythéisme gréco-
romain, du parsisme, du brahmanisme, du 
boudhisme, ont été plus courtes du tiers ou de 
la moitié. Combien d'années de grâces sont pro
mises encore aux diverses variantes chrétiennes ? 
Est-ce que leur décrépitude n'apparaît pas sous 
les recrudescences factices encouragées par le 
scepticisme aveugle de celles qu'elles menacent? 
Qu'ont affaire avec la pensée moderne, avec les 
besoins et les problèmes sociaux, ces dogmes 
ensevelis dans les poudreuses catacombes des 
bibliothèques, ces vides grandiloquences de la 
chaire, ces pratiques enfantines dmit rougit 
môme la fausse honte des dévots? Le monde est 
laïque. 

Les fantômes du rôve s'évaporent. Les dieux 
s'en vont. L'homme armé de l'expérience, se 

retrouve seul, mais éveillé, devant la nature Im
passible, devant la réalité sans voile. Assez long
temps il a imaginé l'univers ; il le voit; il l'é
tudié ; il le perce à jour ; et sa marche hardie 
refoule, fait reculer {'inconnu, brume où se 
réfugient l'ignorance et la terreur héréditaires. 

G. H. 

L'ŒUVRE OUVRIERE 
[Fin) 

Déjà au Congrès de l'année dernière, la Con
fédération du travail avait créé le sou du soldat; 
à Lyon, elle vient d'ajouter, à cette œuvre de 
solidarité pour les camarades enrégimentés, une 
caisse pour venir au secours des réfractaires. 
On comprendra bien vite ce que cette deuxième 
initiative a de vraiment important, puisqu'elle 
soutient carrément la révolte. Ici encore, je me 
plais à montrer combien le mouvement ouvrier 
a dépassé le mouvement socialiste f 

En 1868, l'Internationale « recommandait aux 
ouvriers de cesser tout travail dans le cas où 
une guerre viendrait à éclater dans leurs pays 
respectifs ; elle comptait sur l'esprit de solida
rité qui anime les travailleurs de tous les pays 
pour espérer que leur appui ne ferait pas défaut 
à cette guerre des peuples contre la guerre ». 
C'était préconiser la grève militaire, ou je ne 
m'y connais pas. En 1901, les travailleurs fran
çais, poursuivant le môme but de paix sociale 
et comprenant que le grand obstacle à l'éman
cipation est l'armée, décident de soutenir ceux 
qui refusent de faire l'apprentissage de sabreur. 
Mais, attention : en 1891, le Congrès socialiste 
parlementaire de Bruxelles traite d'utopique et dé 
fantastique, puis repousse l'idée deDomelaNieu-
wenhuis qui propose la grève militaire de la part 
des socialistes, en cas de guerre. Parbleu, mieux 
valait parler de l'anodin suffrage universel que 
de s'exposer à une action où le fauteuil de dé
puté risquait de chanceler. Inscrivons les faits. 

Dédaigneuses de la politique et laissant bien 
loin derrière elles le but réformiste des premiers 
syndicats, les corporations actuelles sont sur le 
chemin révolutionnaire. « Le syndicat doit être 
révolu'ionnaire ou ne doit pas être », déclarait 
à Lyon pour finir le camarade Niel, aux appro
bations de tous, et c'est bien la conclusion qui 
se dégage des travaux de cette belle réunion 
d'ouvriers. Ce n'est pas peu dire. 

Passons aux Bourses du Travail. Le rôle de 
ces unions locales de syndicats est de faire de 
l'organisation et de l'éducation. Elles groupent 
les travailleurs selon leur genre de profession 
et rassemblent les irréguliers en des syndicats 
mixtes, parce que les intérêts de tous les pro
létaires étant semblables, il est logique d'unir 
ces forces pour l'effort commun. En dehors de 
l'Etat, qui, par son instruction obligatoire, ne 
forge que des créatures à idées toutes faites, 
sans personnalité, en dehors aussi du pratronage 
clérical habile dans l'art d'atrophier les cerveaux, 
les Bourses du travail, au nombre de quatre-
vingts environ, ont institué un peu partout des 
cours professionnels, des conférences écono
miques et sociales, scientifiques et littéraires ; 
elles ont mis à la portée des travailleurs des 
coursdesténographie, mathématiques, physique, 
comptabilité, tangues, mécanique, chimie. Elles 
sont un lieu de refuge pour les jeunes soldats 
qui trouvent là une bibliothèque, des cours, 
spectacles, conférences, papier à lettre^ affran
chissement, et surtout l'accueil fraternel qui 
console de la vie abrutissante des casernes et qui 
détourne du beuglant, du cercle patriolard, du 
gargottier, du bordel, de l'église. A Montpellier, 
huit à dix soldats se rendaient chaque soir à la 
Bourse du travail ; à Bourges, une cinquantaine 
de soldats se sont inscrits. Et c'est ainsi que les 
délégués de 52 bourses de travail, réunis à Nice, 
rendent compte de leur activité. 

Le Congrès aborde la question passionnante 
de l'entente des travailleurs pour provoquer une 
manifestation en faveur de la paix. « Cette ma
nifestation que les bourses du travail vont pré
parer sera internationale et réunira des délégués 
ouvriers venus de partout, de toutes les nations ; 
elle aura lieu à Berlin, l'année prochaine si pos
sible ». Comparons encore cette décision avec 
celle du Congrès de Bruxelles cité plus haut ; 
mais n'insistons pas, on pourrait nous accuser 
d'en vouloir aux social-démocrates. 

Le Congrès de Nice, qui a les lois en médiocre 
estime, mais jugeant que les travailleurs ont à 
les subir malgré eux, « institue une commission 
juridique afin de mieux connaître ces lois, ce 
qui est utile pour en amoindrir les mauvais ef
fets ou même pour les tourner à l'avantagé des 
travailleurs par toutes sortes de subtilités qu'ils 
dédaignèrent trop longtemps ; lorsqu'on lutte, 
il est indispensable de savoir parer les coups 
portés par l'adversaire ou guérir el soulager tea 
plaies qu'ils peuvent faire». (Compte-rendu du 
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Congrès par le secrétaire général Yvetot). Ne di-
sais-je pas que les ouvriers conscients méprisent 
la politique ? Pourquoi cette attitude crânement 
antilégalttaire des travailleurs français ne serait-
elle pas suivie par les travailleurs de notre pays 
et d'ailleurs? Mais voilà, la politique salit tout 
et trop d'ouvriers y ont foi encore, malgré les 
déboires quotidiens, les désillusions continuelles, 
les mensonges qui en sont l'essence, comme me 
l'avouait un candidat député de Lausanne dans 
un moment de bonne franchise. 

Les Bourses de travail ont enfin décidé de 
s'affranchir absolument de l'ingérence officielle 
qui existe encore en plusieurs villes, et ceci pour 
ne plus subir les intrigues de partis qui nuisent 
à toute œuvre saine. 

Puis les délégués se séparent, remportant tous 
en leurs foyers la conviction que le travail par 
la liberté, dont les Bourses du travail donnent 
l'enseignement, mènera à l'affranchissement et 
sera la mise en marche de la société commu
niste (Yvetot). 

* • • 
Tels furent ces deux congrès ouvriers, qui 

marqueront dans les annales de l'histoire, car 
ils sont l'expression de ce qui fait la vraie force 
de l'humanité — la force du travail libre. Une 
révolution ne se fait pas avec des mots et une 
société nouvelle ne s'édifie point toute seule. 
Les deux organisations dont j'ai parlé, avec 
quelque détail peut- être, me paraissent réaliser 
les deux côtés de la question sociale : 

Par la grève générale, le boycottage, l'aide 
aux réfractaires, elles remplissent le rôle négatif, 
destructeur, nécessaire pour renverser la société 
actuelle. Par l'existence de groupes de produc
tion tout formés (syndicats) et de groupes d'é
change et de consommation tout prêts (bourses 
du travail), elles peuvent assurer, dès aujour
d'hui et très simplement, le fonctionnement 
complet d'une société sans Etat, sans gouverne
ment, sans patrons, sans capital, sans salariat 
— le communisme en un mot. Gomme résultats 
pratiques, ce ne sont pas là des considérations 
à dédaigner (1). 

On nous reproche parfois qu'après avoir tout 
démoli, nous serions incapables de rien recons
truire et que ce serait un pis aller. La Confé
dération du travail de France et la Fédération 
des Bourses du travail, dont les principaux mi
litants sont des anarchistes, nous montrent par 
leur puissante activité que c'est là une idée er
ronée et que nos conceptions sociales n'ont rien 
d'utopique, puisqu'elles peuvent trouver leur 
réalisation sans retard, avec la mentalité ac
tuelle des ouvriers révolutionnaires et antiparle
mentaires. Seulement, il nous faut êtrepuissants, 
et c'est la l ibre-entente qui nous donnera 
cette puissance. B. T. 

Le grand coupable 
Le grand coupable : tel est le titre d'un vo

lume que vient de faire paraître M. Walther 
Biolley, le grand chef du parti socialiste neuchâ-
telois. 

Je me hâte de dire que je n'ai pas lu le livre, 
que je ne le lirai pas. Je n'ai ni temps ni argent 
à perdre. Aussi bien, je ne me permettrai pas 
de porter un jugement quelconque sur le côté 
littéraire de l'œuvre de M. Biolley. Mais j'ai lu 
les articles dithyrambiques que l'auteur a su 
obtenir de la presse — ou dont il a su obtenir 
la publication, ce qui revient presque au même 
— et ces comptes rendus bibliographiques m'ont 
suffisamment renseigné sur l'esprit, sur le fond 
de cet ouvrage, pour que je puisse en parler. 

Quel est le « grand coupable » que nous pré
sente M. Biolley ? C'est l'alcool. Ainsi débute 
victorieusement la critique. Et pour nous prou
ver son dire, elle cite l'auteur qui, paraît-il, 
écrit ceci à propos de son livre : « Je me suis 
s efforcé de faire toucher du doigt cette vérité 
a incontestable que l'alcool est l'agent destruc-
a teur le plus perfide de l'humanité, puisqu'il 
« aboutit à la dégradation physique, inlellec-
« tuelle et morale, à la misère, à la maladie, à 
c la décrépitude et à la mort prématurées. > 

J'ai cru rêver. Que M. Frank Thomas, M. 
Borei-Girard ou tel autre moralisateur officiel 
girle de la sorte, c'est dans son rôle. Mais M. 

iolley, député ou ex-député socialiste, chef de 
parti socialiste, rédacteur d'un journal socialiste, 
écrire cela ? Il a donc perdu toute retenue ? ou 
noyé son intelligence dans l'alcool dont il clame 
ainsi les funestes effets ? 

C'est à n'y pas croire, 
Je sais que M. Biolley est expert en la ma

tière, qu'il est, mieux que bien d'autres, quali
fié pour parler, en toute connaissance de cause, 
des ravages que, malheureusement, l'abus de 
l'alcool exerce dans la société ; mais je ne 
puis comprendre en vertu de quelle raison, — 
disons de quel raisonnement — M. Biolley fait 
de cet alcool, agent irresponsable, le « grand 
coupable » ; je me demande où M. Biolley va 
chercher la culpabilité et la responsabilité V Ce 
serait trop commode, vraiment. Tu n'es pas 
heureux? — C'est la faute de l'alcool !.,. Tu as 
faim, tu as froid, tu te serres le ventre et tu 
claques des dents, pauvre diable, en contenir 
plant ton proprio ou ton patron emmitouflé 
dans sa chaude fourrure, tant pis pour toi ; ne 
te livre pas à l'alcool ou empêche les autres de 
s'y livrer. L'alcool, voilà le « grand coupable, le 
« destructeur le plus perfide de l'humanité »... 

( i ) (Consulter « la Voix du Peuple », les Rapports du Congres de 
Lyon et I» brodi, de U Co»ftdér;ilion sor la grève générale. 3. Rue 
ils CWKMU'rf'eiii, P»f'5. 

C'est plus fort que moi : je ne puis arriver à 
cette conception. Pourtant, comme M. Biolley, 
et sans y être arrivé par le même chemin — 
disons les mêmes zigzags — j'ai la conviction 
que l'alcool nous fait du mal ; comme M. Biol
ley, je le déplore ; comme M. Biolley, j'éprouve 
une profonde pitié pour les victimes de ce mal. 
Mais, de ce mal, j'accuse les auteurs responsa
bles. Le « grand coupable », vous le savez bien, 
Monsieur Biolley, le grand coupable ce n'est pas 
l'alcool, mais celui qui le fait boire. Peut-être 
qu'au cours du volume, vous le faites sentir. Je 
ne sais. Je ne vous ai pas lu, donc je n'ai pas le 
droit de juger de votre œuvre dans ses détails. 
Mais j'ai le droit de retenir la citation qu'ont 
faite de vous vos bibliographes complaisants, d'y 
trouver ce que vous y a\ez écrit et d'en con
clure que votre livre, destiné à nous faire « tou
te cher du doigt cette vérité incontestable » que 
le grand coupable c'est l'alcool, — que votre 
livre, dis-je, est une œuvre menteuse, hypocrite, 
malfaisante. 

Cela ne m'étonne pas. Vous m'avez dit, un 
jour, et cela je l'ai entendu de mes oreilles : 
« Les anarchistes ont raison, mais il ne faut 
pas le dire, car le peuple n'est pas mûr pour 
l'anarchie et il faut rester avec le peuple. » 
Ce qui revient à dire que \ vous ne niez pas la 
justesse des théories anarchiques, qu'au con
traire vous admettez ou considérez ces théories 
comme vraies, mais que vous les combattez afin 
que le peuple « qui n'est pas encore mûr pour 
l'anarchie » continue à vous porter à la conquête 
des pouvoirs publics. 

Comment, dès lors, serais-je surpris de vous 
trouver toujours du côté de ceux qui ont tort 
contre ceux qui ont raison, parmi ceux qui, 
sciemment, trompent le peuple, contre ceux 
qui, sincèrement, cherchent à le détromper et à 
l'éclairer. Vous étiez du parti des assiettaubeur-
ristes, malgré vos convictions et contre votre 
conscience, — donc, rien d'étonnant à ce que 
vous preniez rang parmi les donneurs d'eau bé
nite, toujours malgré vos convictions et contre 
votre conscience. 

Car, tout en prétendant le contraire, vous 
n'ignorez pas qu'en général ce n'est pas l'alcool 
qui pousse à la misère, mais la misère qui 
pousse à l'alcool. La misère morale aussi bien 
que la misère matérielle, toutes deux créées par 
le même, par l'unique « grand coupable » que 
vous feignez de ne pas connaître pour êtrequitte 
de l'accuser : la Société. 

L'ouvrier qui se décourage, qui, lassé de se 
débattre dans une situation sans issue, se réfu
gie dans l'oubli que lui versent les poisons al
cooliques ; le travailleur qui use son corps et son 
cerveau à faire de l'opulence à ceux qui l'exploi
tent; le pauvre diable qui, succombant sous l'ef
fort, demande à l'alcool un réconfortant factice, 
une heure de répit, une minute de plaisir, et 
qui, inconsciemment, descendant la pente fa
tale, tombe à l'ivrognerie ; le producteur — 
l'esclave — qui, privé de jouissances plus no
bles, trop chères pour lui, s'empare de celles 
qu'il trouve plus près de lui — à qui la faute ? 
— et qui s'empoisonne d'absinthe à deux sous 
le verre, parce que le bon vin et la bonne chère 
qu'il procure à ses maîtres sont inaccessibles 
pour lui, — ces malheureux, vous le savez bien, 
Monsieur l'auteur de V Ouvrier, sont poussés à 
l'alcool par la misère et non pas .poussés à la 
misère par l'alcool. Vous êtes, je l« sais, habile 
aux antiphrases,et coutumier de malfaisances de 
ce genre. Je pourrais ajouter que, parmi les 
intellectuels dont vous êtes, Walther Biolley, il 
en est qui, dès leur entrée dans la vie, sont 
tristement frappés d'impuissance et deviennent 
des ratés, faute de pouvoir réaliser le bel idéal 
qu'ils portaient en leur âme d'artiste, de poète, 
de rêveur, d'esthète ; que ceux-là aussi deman
dent souvent à l'alcool l'oubli de leur misère 
morale ; et je n'aurais pas besoin de vous prou
ver, — car vous l'ignorez moins que personne 
— que, pour ceux-là comme pour les autres 
dont je viens de parler, le < grand coupable » 
c'est encore et toujours le régime capitaliste, 
l'organisation actuelle basée sur la propriété. Il 
-n'est pas jusqu'à l'ivresse chronique de Kro-
nauer qui ne trouve sa justification dans le dé
goût que doivent, au fond, lui inspirer les igno
bles fonctions qu'il exerce... Donc, le « grand 
coupable », Monsieur Biolley, ce n'est point 
l'agent irresponsable que vous flagellez aujour
d'hui, mais le fléau qui engendre toutes les mi
sères humaines, le fléau de la propriété auquel 
s'attaquent les anarchistes, ces gens qui, avez-
vous avoué un jour, ont raison, mais que vous 
combattez pour rester avec le peuple. 

Avez-vous peut-être changé d'idée, et serait-
ce pour ne pas rester avec las ivrognes que vous 
avez publié votre dernier livre ? Vous en êtes 
fort capable, car je me souviens que ce fut aussi 
pour ne pas rester, ou du moins pour ne pas 
être accusé de rester avec les anarchistes, que 
vous préférâtes être accusé par eux de les avoir 
volés... 

Souvenez-vous : c'était en 1893 ; vous aviez 
pris, devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds, 
la défense de nos camarades prévenus d'avoir 
distribué des manifestes anarchistes. Après leur 
condamnation à six mois de prison, vous avez 
recueilli, par l'intei médiaire de votre journal 
La Sentinelle, un millier de francs environ de 
souscriptions, Cet argent était destiné à venir 
en aide aux familles des condamnés pendant 
la captivité de nos amis, mais nos camarades, 
en sortant de prison, vous reprochèrent d'avoir 
détourné la plus grande partie de ces fonds à vo
tre profit, à titre d'honoraires. L'accusation fut 
publique — nos principes s'opposaient à ce 
qu'elle fût juridique — mais vous vous conten

tâtes, après quelques piteuses explications don
nées dans votre journal, d'envoyer promener 
les anarchistes et ce fut tout. Votre meilleur ar
gument tint alors dans cette noble déclaration 
que vous fîtes à vos amis : « Cela me remonte 
« dans l'opinion publique, d'être traité de 
* voleur par les anarchistes I » 

Votre dernier livre contribuera sans doute à 
vous «remonter» encore un peu plus dans cette 
« opinion publique » que vous êtes si friand 
d'avoir pour vous, l'opinion des gens comme il 
faut et bien pensants, l'opinion — détail tiès 
important pour vous — de ceux qu'il faut avoir 
avec soi quand on veut, non rester, mais deve
nir « quelqu'un ». 

Concluons. Si j'ai pris la peine d'écrire ces 
lignes, c'est non seulement pour protester con
tre la donnée du livre de M. Walther Biolley, 
dont j'ai trouvé l'essence dans la citation publiée 
par les journaux, et de laquelle il ressort clai
rement que l'auteur considère l'alcool comme le 
« grand coupable, le destructeur le plus perfide 
de l'humanité » ; c'est encore et surtout pour 
mettre en garde nos lecteurs, camarades et amis 
qui auront pu, comme moi, lire l'un ou l'autre 
des articles bibliographiques dont j'ai parlé et 
qui, sur la foi des éloges qui y foiaonnent, se
raient tentés d'acheter ce livre. On lit, en effet, 
dans ces articles que « telle description rappelle 
« le grand m îître Zola ; qu'à toutes les pages on 
« sent vibrer une âme qui compatit aux souffran
te ces humaines, en pleure et en souffre amère-
« ment, etc., etc. » Il y en a comme ça, une 
demi-colonne. On ose même dire que, depuis 
nombre d'années, le rédacteur de la Sentinelle 
a déclaré la guerre à plus d'un abus moderne, 
qu'il part contre eux avec une belle ardeur et 
une bonne plume, — que rien ne l'arrête 

Eh bien ! j'ai tenu à avertir nos amis. Qu'ils 
ne se fient pas trop à toutes ces belles paroles. 
Le grand coupable coûte deux francs cin
quante. Que ceux de nos lecteurs qui ne sont pas 
riches — et ce sont les plus nombreux - ne 
fassent pas une dépense qu'ils regretteraient cer
tainement. En achetant le livre de M.Biolley, ils 
seraient volés. Et je l'ai dit : M. Biolley ne rend 
pas l'argent. 

Frère HENRI. 
P.-S. — M. Biolley, en lion qu'il croit être, 

dédaignera sans doute de répondre aux attaques 
du moucheron qu'il doit voir en moi. Je ne 
voudrais pas qu'il pût, le cas échéant, arguer 
de ce qu'il a été attaqué à découvert par un 
adversaire caché derrière un pseudonyme. Si 
j'ai mes raisons pour ne pas mettre mon nom 
au bas des articles que j'écris au Réveil, — et 
on comprendra ces raisons, étant données les 
tracasseries policières qu'on ne nous épargne 
pas — je ne chercherai, certes pas, à me déro
ber vis-à-vis de M. Biolley; c'est pourquoi je 
lui envoie un exemplaire du Réveil d'aujour
d'hui, avec mon nom en toutes lettres. Libre à 
lui de le communiquer à M. Kronauer : je n'o
serais affirmer qu'il ne le fera pas. 

F. H. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La dernière conférence sur le Socialisme 

et le Christianisme, par M. le Pasteur Frank 
Thomas, a été quelque peu orageuse. Le temps 
et la place me manquent pour en parler dans ce 
numéro, mais j'y reviendrai s'il est nécessaire. 
Tout d'abord l'incident Turrettini. Dans len° 3, 
l r e année du Réveil, j'ai publié un extrait du 
Mémorial du Grand Conseil, n° 13, pages 108 
et suivantes, où M. le député Dumont, en par
lant d'immeubles affectés à la prostitution, g i 
sait entr'autres : «Il y a jusqu'à la Ville de 
Genève, qui loue des immeubles à des gens qui 
font ce jeu-là. » M. Rutty a affirmé que cela 
avait déjà été démenti ; j'espère qu'il précisera 
quand et comment. Il se peut qu'un tel démenti 
m'ait échappé, mais jusqu'à preuve du contraire 
je dor.te qu'il ait été jamais formulé. M. Rutty 
a paru m'accuser de mauvaise foi; une telle 
accusation venant de lui me laisse fort indiffé
rent. 

On a contesté aussi une autre de mes affir
mations, et précisément que Genève eût jamais 
refusé le refuge aux Huguenots pauvres échap
pés aux massacres de France. C'est là un sou
venir de mes nombreuses lectures, et que mes 
adversaires ne se hâtent pas de triompher, car 
je ne peux citer immédiatement l'auteur, le 
volume et la page. Je rechercherai de nouveau 
et peut-être aurai je ainsi l'occasion de trouver 
autre chose pour prouver que chez les croyants, 
même aux époques de fanatisme, l'amour de 
l'argent passait avant tout. Cela me rappelle 
l'aventure arrivée à un libre-penseur tessinois. 
Il avait cité la traduction italienne d'un passage 
de l'historien latin Jove.Un journal ultramontain 
Tamisa de mensonge, en le défiant de publier 
le texte latin, et pendant plusieurs semaines il 
prétendit que cette citation était un faux. Mais 
à la fin, le libre-penseur s'étant procuré les 
œuvres complètes de Jove, put retrouver le pas
sage cité et confondre ses contradicteurs. 

M. Frank Thomas rn'a aussi accusé de men
songe. J'avais dit textuellement ceci : « Si de
main Guillaume II venait à passer en Suisse, 
toutes nos autorités civiles, militaires et ecclé
siastiques s'empresseraient de lui rendre hom
mage. » M. Thomas, qui n'est plus pasteur de 
l'église nationale et par conséquent n'appartient 
plus à nos autorités ecclésiastiques, & voulu, 
avec une bonne foi tant soit peu douteuse, 
prendre cela pour lui, et s'en est indigné aux 
applaudissements de gens, qui, fort probable
ment seraient heureux d'un tel événement et 

battraient des mains comme pour Choulalong-
korn. 

Mes adversaires ont trouvé mon langage trop 
violent et pourtant eux, en affirmant qu'il n'y a 
pas de morale sans religion, commencent tou
jours par nous tniiterimpllcitement d'immoraux. 
J'ai dit que le Dieu de l'Ancien Testament était 
un criminel et que ses mœurs se sont adoucies, 
toujours d'après la légende chrétienne, seule
ment en devenant homme. Et j'ai conclu que la 
croix étant un symbole d'esclavage, de misère 
et de souffrance, le peup e devait la laisser tom
ber à jamais dans la poussière. C'est ce que je 
pense et je ne pouvais pas parler autrement; 
tant pis pour la partie du public qui n'était pas 
habituée à un tel langage. Mais en fait de vio
lence d'expression, je citerai pour finir ce que 
Calvin, l'austère théologien, disait du lait de la 
Vierge, vénéré par les catholiques : « ...tant y 
a, que si la sainte vierge eût été une vache, et 
qu'elle eût été une nourrice toute sa vie, à 
grand peine en eût-elle pu reudre tel'e quan
tité. » L. B. 

P. S. — Le reporter de la Suisse a bien pro
fité des sermons d'amour de M. Thomas. Lire 
pour s'en convaincre son compte rendu aussi 
rageux qu'inexact. Je me borne à relever ce 
qu'il dit à propos de l'incident Turrettini. Celui-
ci n'a parlé qu'une fois au public et ne m'a 
donné personnellement aucun démenti. Il a 
traité de fausse l'affirmation de M. Dumont au 
Grand Conseil, touten ajoutant que la ville avait 
bien acheté des immeubles abritant des maisons 
de prostitution, mais elle n'a pas fait de nou
veaux baux et ceux qui étaient en cours n'ont 
pas été renouvelés. La Suisse fait dire à M. 
Turrettini que les baux furent immédiatement 
cassés ! C'est là la bonne foi du député Rutty, 
qui, lundi soir, a joué vis-à-vis de moi un rôle 
d'hypocrite et de lâche. Les paroles de M. Tur
rettini n'excluent nullement que la Ville n'ait 
touché les loyers de maisons de prostitution 
pendant un certain temps, et précisément jus
qu'à l'expiration des baux existant au moment 
de l'expropriation. Dans ce cas, la gravité du 
fait serait atténuée, mais l'affirmation de M. 
Dumont ne pourrait plus être taxée de menson
gère. Dans mon discours, j'ai traité M. Turret
tini d'inconséquent en tant qu'abolitionnlste et 
même après l'excuse ci-dessus il est évident 
que j'étais bien fondé à le faire. L. B. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. — Déficit restant. fr. 14,20. — 
Rtçu : Glasgow, E. D. M., a dispetto di Jornot, 
2 60. — Déficit actuel : 11.60. — Nous prions 
tous les camarades de nous faire parvenir le 
plus tôt possible le montant des timbres ven
dus. 

Fête du Réveil. — Nous avons reçu les 
lots suivants: 1. Eugène Fournière : L'idéa
lisme social. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Objets de 
quincaillerie. 10. Livre d'exercices allemands-
français. D'autres cadeaux ont déjà été annon
cés et nous espérons que tous les camarades 
voudront s'intéresser à la réussite de notre fête, 
dont le programme sera publié sous peu. On 
peut se procurer des cartes à l'adresse du Ré
veil. Les camarades qui peuvent eu vendre un 
certain nombre sont spécialement invités à ve
nir en chercher. 

Un fort achat de brochures françaises et alle
mandes et l'impression d'une nouvelle brochure 
italienne ont considérablement augmenté notre 
dette et il serait à souhaiter que le produit de la 
fête suffise à la payer entièrement. 

Nous espérons être compris par tous et voir 
se réaliser notre vœu. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 
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