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Comment ils finissent 
Nous avous toujours dit, et en cela nous 

ne fûmes pas prophète?, que la pratique 
de la politique, la participation à la 
course au mandai, à la confection des 
lois, en un mot à tous les actes que com
porte l'usage de la légalité, ne pouvaient 
être que funestes à l'idée socialiste. 

En effet, celleci étant née de la 
société capitaliste, toute collaboration 
ultérieure à la vie politique limitée, en
serrée dans le réseau étroit dis intére»s 
que la bourgeoisie a pour mission de 
défendre, devient aussitôt une collabora
tion efficace pour le maintien et la sau
vegarde des privilèges de eetle classe. 

Jamais r.uoune solution prétendue so
cialiste n'aura d'autre résultat que de 
renforcer la société qu'il s'agissait de 
combattre, et tout desideratum formulé en 
un texte de loi et accepté par les légis 
lateurs ne servira qu'à faire accepter 
d'autres lois ou à les faire sanctionner 
en bloc par les victimes, à la grande joie 
des possédants. Puis, quelle valeur pour
rait bien avoir cette solution ou ces de
siderata passés en articles de loi? Noyés 
dans les textes contradictoires des autres 
lois ils n'auraient que la valeur d'une 
clause protectionniste, demeurée lettre 
morte, que tout parti politique, faisant 
sa cour aux ouvriers, aurait tout aussi 
bien pu prendre en croupe que leurs 
défenseurs attitrés. 

Déjà, en se présentant aux électeurs, 
les partis — sans excepter les partis 
extrêmes — s'efforcent de capter les suf
frages par un exposé de principes où il 
y a de tout, excepté des principes. Ce 
n'est pas le partisan d'une idée que l'on 
veut amorcer mais le votant ; ce n'est 
pas la qualité que l'on recherche mais le 
nombre, car le nombre des électeurs fera 
à son tour le nombre des élus. Tout est 
là. 

Donc, dès les premiers pas dans la voie 
de la légalité politique nous assistons à 
une éclipse de l'idée. Puis, comme la 
préoccupation d'un bon politicien, fûtil 
socialiste, est toujours le travail de la 
pâte électoral , nous voyons leurs jour
naux et, dans l'occurence, les journaux 
socialistes, se faire les défenseurs de mi
nuscules réformes, étudier les questions 
sous leurs petits côtés, les ramener tou
jours au cas particulier pour éviter 
d'élargr le débat, mettre une sourdine à 
leur critique de l'organisation sociale et 
de ses différents moyens de défense. Leurs 
fleurets sont mouchetés lorsqu'il s'agit 
de piquer le bourgeois; il n'en est pas 
de même lorsqu il s agit de combattre les 
adversaires de la légalité. 

Le temps passe, les années s'écoulent. 
Les socialistes de la première heure ont 
fini par percer ; les uns ont trouvé leur 
chemin de Damas et celui do la caisse de 
l'Etat ; fonctionnaires modèles peut être, 
ils jugent alors l'état social avec toute la 
pondération que donne le sentiment de 
la responsabilité. Partis socialistes bouil
lants dans leur jeunesse, ils • ont laissé 
quelques bribes 'de leurs principes à tou
tes les étapes de leur course : les luttes 
politiques leur ont appris à limter leur 
action jusqu à l'obtention d'une place 
inclusivement; pus, leur rôle, qu'il faut 
jouer serré, a fait le reste ; leurs relations 
se sont étendues ; maintenant l'on coudoie 
ces bourgeois que l'on' méprisait si fort 
au début ; « ils ne sont vraiment pas 
aussi réactionnaires qu'on le dit » et l'on 
ajoute : a celui là pourra me servir lors 
de ma future promotion ! » 

La mentalité d'un politiciensocialiste 
n'est pas compliquée et les coupeurs dé 
cheveux en quatre de la psychologie n'y 
trouveraient pas leur compte si jamais la 
fantaisie leur prenait de nous poser un 
tel lapin. Cette simplicité d'âme n'exclut 

Eas le talent, du reste, et comme c'est la 
ourgeoisie qui s'en fait garante le plus 

souvent nous aurions bien tort de ne pas 
flous incliner. 

Voyez, par exemple, M. Greulicb, le 
secrétaireouvrier chef. 11 n'est pas jus
qu'au plus petit journal conservateur qui 
ne se soit fait t,n devoir d'insérer un 
compterendu de ses conférences de Zu
rich. Le correspondant du Journal de 
Genève — un g; and journal celuilà — en 
était tellement transporté qu'il a pu écri
re, sans éveiller les susceptibilités de son 
censeur habituel, que « ce socialismelà 
(celui de M. Greulich) est fort accepta
ble. » 

Vous n'attendez pas de moi un exposé 
du socialisme de M Greulich. Le confé
ra ncier du reste est archiconnu ; il a 
toujours représenté la fraction modérée 
du socialisme légalitaire suisse allemand. 
Néanmoins, il s'est encore assagi, mais 
assagi dans tous les sens. 11 est toujours 
grand partisan de l'Etat, puisqu'il applau
dit à toutes ses attributions nouvelles, 
mais, d'un autre côté, il ne peut s'empê
cher de manifester quelque méfiance à 
son égard. « Nous ne croyons plus à la 
« toutepuissance de l'Etat, comme au 
« temp de Karl Marx et de Engels. C'est 
« un fétichisme dont nous nous sommes 
« affranchis. » Qui l'eût cru ? 

Si les pseudolibéraux n'ont pu applau
dir entièrement à cette définition du rôle 
de l'Etat, malgré la restriction finale, ils 
ont pu prendre leur revanche lorsque le 
conférencier a parlé du mariage et de là 
religion. 

M. Greu;ich voudrait le mariage indis
soluble, tel que le dogme catholique l'a
vait imposé lorsque les nécessités sociales 
ont forcé quelques Etals à introduire le 
divorce. Il croit à l'union indissoluble 
dans une société où les hommes pourront 
choisir librement leur compagne, les 
questions de convenances et d'intérêts ne 
venant plus altérer la liberté de leur 
chois.. Il plaisante l'union libre, « fantaisie 
de quelques enfants égarés ». 

Deviens un bon père de famille 
Ni pire ni meilleur que moi ! 

chante Desgrieux père. 
Quant à la religion, M. Greulich en a 

ouvertement annoncé sa victoire sur la 
science. Nouveau Brunetière, il a cons
taté la faillite de la science qui n'a pu et 
ne pourra résoudre l'énigme de l'univers. 
Pour lui la religion est un besoin du cœur 
et de la conscience, que la science est 
impropre à satisfaire. Mais à part ce 
fatras religiosàlre, le politicien Greulich 
voit dans la critique de la religion qui 
s'est faite autrefois dans la socialdémo 
crâne, une fausse manœuvre qui n'a servi 
qu'à entraver son action sur les masses 
croyantes. 

Et, comme il s'agit toujours de pêcher 
des électeurs, dorénavant il faudra se 
garder de les troubler dans leurs actes de 
foi, si l'on veut les amener aux urnes. 

Comme secrétaire ouvrier et comme 
légabtaire assagi encore, M. Greuiich 
s'est élevé contre la théorie de la révo
lution sociale ; la croyance à la puissance 
et à la durée des mouvements révolu
tionnaires est une illusion, dont il faut se 
débarrasser. 

Ce qui semble surnager de cette con
férence où M Greutlieh s'était fait lui 
même le contradicteur, c'est que le 
peuple ouvrier ne doit pas être amené 
par la propagande à une culture plus 
grande que celle reçue ; nombre de ses 
préjuges actuels peuvent être pieusement 
conservés ; la raison, sembletil, en est 
dans le fait que l'ouvrier ignorant est 
plus apte à suivre ses chefs spirituels et 
politiques. 

Doue, une bonne petite aristocratie 
lettrée, intellectualisée pour rm ner les 
hommes, et tout ira mieux dans le monde 
et les élections donneront de bons ré
sultats. 

Sans doute les ouvriers doivent faire 
panie d'organisations coopératives, créer 
des associations, des coopératives; les 
conditions mêmes de l'existence les y 
forçant, il n'y a pas lieu de savoir gré à 
M. Greulich de cet encouragement. 

Qu'en qualité de fonctionnaire, il ait jeté 
sa pierre à ceux qui croient aux néces
sités révolutionnaires, il n'y it rien là qui 
puisse nous étonner. C'est du reste de 
mode aujourd'hui et nombreux sont ceux 
qui ont fait comme lui. Depuis le cas 
Millerand, c'est devenu une habitude. M 
Greulich aurait cru manquer à son de
voir que d'y faillir. Mais, il n'y a pas 
seulement des mouvements révolution
naires, il y a des tendances, des conditions 
mêmes de propagande qui sont révolu
tionnaires ; le coup de fusil n'est pas 
seul révolutionnaire, mais tout acte de 
résistance à l'Etal, toute négaiion de la 
loi, toute action faite en dehors des lois 
et qui entraîne leur critique et celle des 
institutions es! déjà un fait révolutionnaire 
car il sape la puissance de l'Etat, fo
mente la haine des formules, ébranle les 
croyances en semant le doute dans l'es
prit du public. 

Faute d'autres possibilités, c'est à quoi 
les anarchistes employent leur temps ; 
cela vaut toujours mieux, nous semble
til, que de finir sa carrière en flagornant 
le bourgeois et en commentant à son 
profit les termes sacrés de religion, pro
priété, famille, comme un conservateur 
raccorni. G. H. 

L'impôt du sang 
J'ai reçu la lettre suivante: 

Genève, 27 janvier. 
Les réunions antimilitaristes de la semaine 

dernière m'ont engagé à vous écrire cette lettre 
que je vous prie de communiquer au Réveil. Voici 
de quoi il s'agit : je suis astreint au paiement de 
la taxe militaire. J'avoue que chaque année 
c'est avec une répugnance marquée que je 
m'acquitte de cette.... obligation. Mal m'en 
prend, car, chaque année, régulièrement, mon 
peu d'empressement à alimenter la caisse mili
taire m'occasionne une surtaxe. Et comme ces 
messieurs sont les plus forts (pour le moment I) 
je finis par payer la taxe... et la surtaxe. J'ai la 
satisfaction d'avoir reculé le moment du paie
ment jusqu'aux limites du possible, de m'être 
fait tiier l'oreille pour payer et d'avoir, ainsi, 
montré que je ne suis pas un de ces bons 
citoyens dévoués à la chose publique dont parle 
R. dans le dernier numéro du Réveil. Par con
tre, j'ai le désagrément de débourser deux ou 
trois francs de plus que si je ne m'étais pas 
accordé la satisfaction cidessus mentionnée. 

Autre conséquence : la caisse militaire s'aug
mente de ces deux ou trois francs, ce qui 
m'horripile. L'année dernière, je résolus de 
côtoyer la pénalité et lorsque la contrainte 
rouge que j'ai coutume de recevoir me parvint, 
je calculai exactement les dix jours de délai 
qu'on m'accordait. Le dixième jour tombait sur 
un dimanche. «Bon! me disje, je gagne un 
jour. » Et je ris dans ma barbe. C'est le len
demain que je ne riais plus. Sous prétexte que 
le délai était écoulé, le charmant fonctionnaire 
qui aiguise sa politesse derrière le guichet que 
vous connaissez bien, le gentleman accompli 
« qui parle au public », refuse catégoriquement 
de me déduire seulement un centime de sur
taxe. J'essaie de parlementer, comme si le 
parlementarisme servait jamais aux pauvres 
diables, et je demande : « Quand devaisje 
payer ? — Dans les dix jours ! — Peuton 
m'obliger à payer dans les neuf jours? — Non, 
vous avez dix jours ! — Ah ! Ah ! votre bureau 
estil ouvert le dimanche ? — Non. — Alors 
quand devaisje payer ? — Dans les dix jours 1 
Mais puisque le dixième jour était un dimanche. 
— Qu'estce que vous voulez que j'y fasse : 
c'est aujourd'hui le onzième jour, le délai est 
écoulé, vous payerez la surtaxe. » Je n'ai pas 
pu tirer autre chose de cet intelligent et hon
nête fonctionnaire. Et j'ai dû payer la surtaxe. 
Je vous assure que je ne blague pas. J'ai la 
preuve de ce que je dis par les pièces que j'ai 
chez moi et je vous montrerai quand vous vou
drez la date de la contrainte et la date de l'ac
quit. C'était le onzième jour et c'était un lundi. 

Maie voici qui est plus fort. Cette année, je 
reçois la contrainte habituelle, agrémentée du 
billet doux suivant : 
Extrait de la Loi fédérale du 29 Mars 1901 

complétant celle du 28 Juin 1818 sur la 
taxe d'exemption du service militaire. 
Art. 1er. — Celui qui, par sa faute et no

nobstant deux sommations successives de 
l'autorité militaire, ne paie pas la taxe 
d'exemption du service militaire, est puni, 

j par le Juge pénal, d'un à dix jours d'arrêts 
j de police. 

Le Juge peut, en outre, prononcer la pri
vation du aroit de vote ou l'interdiction de 
fréquenter les auberges. Ces deux peines ne 
peuvent excéder deux ans. 

La peine n'éteint pas l'obligation de payer 
la taxe due. » 

— Diable que je me dis. Je ne veux pas 
attendre le onzième jour, cette fois, et je ne 
tiens pas à faire dix jours de clou ou à me faire 
interdire l'entrée, de chez Landolt. 

Sur ce, je pars p. ur l'Hôtel de ville. Je 
retrouve l'employé poli et obligeant, gentleman, 
etc., et je lui avance mes écus avec mon livret. 
Il repousse dédaigneusement ma belle galette 
et me demande si je ne sais pas lire. J'ouvre les 
yeux, d'ahurissement. Alors, ce gentleman, 
eto., me montre une pancarte qui porte la stu
péfiante déclaration que la taxe (y compris la 
surtaxe) ne peut être payée que le matin de 
9 heures à midi. Il était 4 heures de l'après
midi (on sort quant on peut) et l'employé mo
dèle, malgré mes prières et mon affirmation 
que je ne pouvais pas me déplacer le matin, 
refusa mon argent. C'est ainsi. Le bureau est 
ouvert. Ces messieurs sont là. Mais ils ne re
çoivent pas l'argent qu'ils vous réclament. Et si 
vous ne pouvez pas vous déplacer à l'heure et 
à la minute prescrites, apprenez à lire. 

Qu'en pensezvous ? Et qu'en direzvous ? 
Suit le nom de mon correspondant, 

qu'il me prie de garder pour moi, ce que 
je ne manquerai pas de faire. ■ 

Ce que j en pense? ce que j'en dirai? 
— Rien, sinon que le procédé dont a été 
victime le pauvre diable qui m'écrit n'a 
rien qui m étonne. J'accède volontiers à 
son désir en transmettant sa lettre au 
Réveil. A savoir maintenant si ceux qui, 
comme lui, sont victimes du même pro
cédé — et j'en suis ! — seront assez im
béciles pour se laisser faire jusqu'au 
bout. Ceux de làhaut réfutent notre ar
gent: tant mieux, gardonsle. Ils nous 
poursuivront ? Résistons. Faisons oppo
sition, laissonsnous traîner devant les 
tribunaux s'il le faut, et nous verrons. 
Les petites causes produisent, souvent, 
de grands effets. Mais il s'agit de résis
ter. 

L'impôt du sang, qu'on fait payer aux 
enrégimentés, a suscité plus d'une ré
volte. Ces jours derniers, le caporal 
Lefebvre est venu s'ajouter à d'autres et 
il a crânement rempli son devoir. Fai
sons le nôtre en refusant de payer la 
taxe militaire. Ce serait si facile, i on 
voulait. 

Frère Henri. 

L'utopie de manger 
Chaque jour les faits viennent corroborer ce 

que nous avons tant de fois répété sur la loi, 
l'arbitrage, la protection ouvrière et toutes les 
garanties et améliorations légales promises au 
bon troupeau des électeurs. La grève des 
maçons et manœuvres de Lausanne est encore, 
croyonsnous, dans la mémoire de tous. Elle 
s'était terminée par un arbitrage du Conseil 
d'Etat vaudois, qui avait bien voulu faire quel
ques maigres concessions aux ouvriers. Seule
ment, au lendemain de la reprise du travail, 
les patrons violèrent le tarif dûment accepté 
par eux, partout où la solidarité et la résis
tance ouvrières n'étaient pas assez fortes pour 
les en empêcher. Le gouvernement, d'ailleurs, 
se garda bien d'intervenir pour faire respecter 
sa sentence arbitrale au profit des ouvriers ; 
quelle que soit sa composition, il est toujours 
pour les riches contre les pauvres, pour les ex
ploiteurs contre les exploités. Et la présence 
des élus du socialisme dans un pouvoir exé
cutif quelconque ne change rien aux choses : 
les exemples de Genève avec Thiébaud et de ia 
France avec Millerand sont assez concluants là
dessus. 

L'hiver arrive, les travaux sont en bonne 
partie suspendus, le nombre des chômeurs est 
déjà considérable. Alors, quelques entrepre
neurs lausannois pensent que le moment est 
venu de porter un coup mortel au nouveau tarif 
et ils remplacent le peu d'ouvriers dont ils ont 
encore besoin par des malheureux embauchés 
en Italie sous'la condition expresse qu'ils n'exi
geraient pas le salaire fixé par la sentence 
arbitrale. 

Il est bon de rappeler à ce propos qu'à 
Genève, pour la fameuse loi sur les conflits 
collectifs, M. Ody a proposé, et notre députa
tion ouvrière a accepté, que l'échéance des 
tarifs fût fixée au 31 décembre, c'esLàdire au 
moment de l'année oùle travail est presque nul, 
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et les patrons ont bien peu à craindre d'un 
mouvement quelconque. 

Les chômeurs à Lausanne firent quelques 
démonstrations dans les rues et un seul repro
che pourrait à notre avis leur être adressé : 
c'est d'avoir aussi manifesté contre leurs rem
plaçants, encore plus misérables qu'eux, au 
lieu de tourner toutes leurs haines et leurs colè
res contre le patronat. 

Alors, un socialiste a interpellé la municipa
lité de Lausanne, et pour n'être pas taxés 
d'exagération, nous reproduisons intégralement 
ses paroles d'après le compterendu de la 
Feuille d'Avis : 

« M. de Rawiez rappelle les manifestations 
d'ouvriers sans travail de la semaine dernière, 
mais ce n'est pas pour les approuver. Il cons
taté au contraire que les élus du parti ou
vrier s'en sont tenus à l'écart, car ils esti
maient ces manifestations exagérées, innop
portunes et sans fruits possibles (1). Elles 
étaient d'ailleurs dirigées plufôt contre M. l'in
génieur Roller, qui a occupé des ouvriers ita
liens à des prix inférieurs à ceux du tarif lau
sannois. Sans doute, les manifestants ont 
exagéré leurs griefs contre cet entrepreneur, 
sans doute aussi ni l'Etat, ni la Commune 
ne peuvent obliger M. Roller à payer ses ou
vriers au tarif habituel. Mais le grief principal 
subsiste, et. cet ingénieur est assez connu des 
membres de la Municipalité pour que ceuxci 
aient pu user de toute l'influence qu'ils possè
dent pour l'amener à donner satisfaction aux 
réclamants. 

« Il est du reste certain qu'il y a à Lausanne 
en ce moment de nombreux ouvriers sans tra
vail. La misère est mauvaise conseillère. On l'a. 
vu au courant des récentes manifestations 
où des propos violents, que nous réprouvons 
absolument, ont été proférés. Les doctrines 
anarchistes s'infiltrent dans l'esprit des vic
times du chômage ; dans les réunions de 
l'autre jour, on a vu circuler dans les rangs 
ouvriers un journal anarchiste venu de Ge
nève. Si nous ne voulons pas que ces excitations 
trouvent un écho dans les cœurs, donnons 
satisfaction aux demandes légitimes des ou
vriers sans travail. Qu'a fait la Municipalité 
en faveur de ces derniers, que comptetelle 
faire à l'avenir ? Si les mesures prises par elle 
ne suffisent pas à remédier à une crise fâcheuse, 
non seulement pour les ouvriers, mais encore 
pour le commerce, il y aura lieu de s'adresser 
ensuite à l'initiative privée. Un comité de sou
pes populaires avait été constitué, il y a quel
ques années sous la présidence de l'ancien 
syndic Guénoud ; il ne doit pas avoir utilisé 
entièrement les fonds mis à sa disposition. Le 
solde pourrait être employé aujourd'hui. » 

En fait de soupes, ce monsieur aurait peut
être besoin qu'on lui en trempât une, pour ré
compenser dûment son mouchardage. Par dé
cision de nous ne savons plus quelle autorité, 
la vente du Réveil est interdite dans le canton 
de Vaud et cet élu du parti ouvrier s'empresse 
de dénoncer qu'il y est néanmoins répandu. 
L'Union ouvrière de Lausanne qui, sur 1200 
francs recueillis, en a dépensé 1100 pour avoir 
de tels représentants, obtiendrait Un résultat 
presque identique en versant directement son 
argent à la caisse de police. 

Il est tout de même triste de voir des gens 
qui se réclament du socialisme reprocher à des 
hommes réduits littéralement à la famine par le 
chômage de manifester contre leurs exploi
teurs ! Les griefs des ouvriers contre les entre
preneurs sont exagérés et M. de Rawiez semble 
y voir surtout l'effet de la propagande anar
chiste. Nous ne croyons pas qu'il en soit ainsi, 
mais si vraiment la lecture du Réveil est pour 
quelque chose dans les manifestations de Lau
sanne, nous nous en réjouissons sincèrement. 
D'ailleurs, ou l'on croit l'état de choses actuel 
supportable et il n'y a qu'à s'y résigner chré
tiennement, ou l'on affirme qu'il est insuppor
table et le meilleur moyen de le prouver est de 
saisir toute occasion pour se révolter. Le droit 
au travail est inscrit en tète du programme 
des socialistes parlementaires, mais ceuxci 
s'empressent de renier les ouvriers qui le récla* 
ment. Il est vrai qu'il serait plus logique de 
réclamer le droit à la vie, le droit à manger, 
quittes à travailler, une fois l'estomac satisfait, 
si travail il y a, ou à se reposer sans autre, 
pendant la morte saison, tout en se chauffant 
bien et en se nourrissant mieux. Mais ce sont 
là des utopies, dont il est fou de parler ; les 
sages conseillent au peuple de se serrer la cein
ture encore et toujours. Fi ! des utopistes di
sant que pour manger il n'y aurait qu'à s'em
parer des victuailles que nous voyons en abon
dance autour de nous, et vivent les scientiti 
ques qui conseillent de se brosser le ventre, en 
attendant d'évoluer vers un nouveau monde... 
sans doute celui des taupes. L. B. 

Le christianisme anti-social 
Depuis quelque temps on parle beaucoup de 

< socialisme chrétien » : ce ne sont que confé
rences et réunions, brochures etaffiches, l'Evan
gile et la Question Sociale, JésusChrist, le 
grand, le premier socialiste, etc. Un mouve
ment d'opinion, si faible soitil, se produit 
dans ce sens et il est nécessaire que nous pre
nions position dans ce débat si grave et si im
portant. 

Il s'agit aujourd'hui d'examiner si, historique
ment et philosophiquement, il y a une concilia

li) Cesi non» qui soulignons partout. 

1 

tion possible entre le christianisme et le socia
lisme, ces deux courants qui prétendent mener 
l'humanité vers d'autres destinées. Je parle de 
conciliation et non d'association. 

Une constatation s'impose d'abord : le socia
lisme n'a pas seulement pour but de modifier 
profondément les conditions économiques de la 
société; sa tâche est plus haute, il ne se préoc
cupe pas uniquement des estomacs, mais aussi 
des cerveaux. C'est la libération intégrale de 
Hndividu qu'il doit réaliser, l'émancipation to
tale de la personnalité humaine de toute con
trainte, économique et politique, intellectuelle 
et morale. Certes en libérant le prolétariat de 
l'oppression matérielle, on modifiera dans une 
certaine mesure sa mentalité ; mais il restera 
encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

Or, le christianisme est l'une des chaînes les 
plus lourdes qu'aient forgées les ennemis du 
peuple, l'entrave la plus considérable opposée à 
l'émancipation de la pensée, l'obstacle le plus 

dangereux dressé sur la route de l'humanité. 
A priori donc, il ne saurait être question de 
«socialisme chrétien », qui est une antithèse, 
une absurdité, un produit hybride et monstrueux 
d'une union illogique, puisque socialisme veut 
dire: raison, librepensée, transformisme. 

C'est ce que quelques socialistesdémocrates 
ont peu à peu oublié dans leurs luttes (!) élec
torales (la religion est chose privée) et nous 
avons pu assister à ce spectacle étrange — mais 
digne du mensonge parlementaire — de voir 
dans les réunions socialistes (1) des pasteurs 
prêcher la conquête des pouvoirs publics. 

Si nous remontons dans l'histoire — autant 
que les textes faussés par les intéressés nous le 
permettent — à la source du christianisme et, 
poursuivons ensuite son rôle à travers les âges, 
nous arrivons inévitablement à la même con
clusion écrasante. Tout, ce que l'antiquité nous 
avait laissé de beau et de grand, tout ce que la 
culture grecque nous avait, légué de splendeurs 
et de magnificences en Art et en Science, le 
christianisme l'a anéanti, englouti dans son 
abîme de fanatisme sauvage. L'Espagne qui, sous 
la direction des Maures « païens », avait acquis 
une grande prospérité dans l'industrie, l'agri
culture, le commerce, les arts et dans toutes 
les branches enfin de l'activité humaine, fut 
bientôt transformée en un désert sous l'action 
destructive des moines inquisiteurs. 

Et si aujourd'hui le peuple espagnol com
mence à respirer tant soit peu, ce n'est que 
grâce à l'attitude énergique de nos camarades 
et à une suite ininterrompue de révoltes et 
d'émeutes. 

Cette constatation irréfutable justifierait à 
elle seule la plus grande méfiance à l'égard des 
représentants modernes de cette religion d'a
mour (?) au nom de laquelle tant de vies ont 
di=paru, tant de sang a coulé, tant d'horreurs 
et d'ignominies ont maculé notre terre. 

Mais, nous diraton, ces choses sont horri
bles, il est vrai ; cependant elles appartiennent 
à l'histoire qui les a jugées et il est plus qu'impru
dent d'en tirer argument contre nous aujour
d'hui. M. W. Monod, luimême, nous a dénoncé 
l'autre jour le dogme et a combattu vigoureuse
ment le fanatisme superstitieux. 

Voici notre réponse : Nous n'apprécions pas 
le christianisme exclusivement à sa valeur his
torique, mais aussi à sa portée philosophique, à 
son action moderne et son influence sur les pro
létaires. Et là encore, après une étude impar
tiale, nous ne pouvons que confirmer ce que 
nous venons de dire. 

La religion chrétienne est avant tout une re
ligion d'immolation et de sacrifice, d'abandon et 
de délabrement : l'enseignement chrétien est 
pour l'esprit ce que l'alcool est pour le corps : 
une débauche ! Prosterné devant sa divinité en 
une prière perpétuelle, le chrétien doit tout at
tendre de l'intervention « d'en haut » et se con
damne de la sorte à une stupide inactivité, • 
ayant perdu toute esprit de révolte et toute 
velléité d'émancipation. La religion chrétienne 
n'est qu'un aveu de notre impuissance ut de 
noire déchéance. Les actes qu'on nous rappor
te des premiers < saints » prouvent jusqu'où 
la superstition religieuse peut faire tomber un 
être humain, 

La morale chrétienne éloigne des préoccupa
tions terrestres l'individu aspirant à la liberté et 
à l'indépendance, pour tourner ses efforts vers 
l'audelà, vers un ciel fallacieux, et sous pré
texte de bonheur à venir condamne l'humanité 
à l'ignorance la plus crasse et à la misère la plus 
noire. 

La grande vertu chrétienne est. la résignation, 
c'estàdire l'étouffement absolu de toute énergie 
individuelle, la négation complète de la vie. 

Les quelques libertés politiques dont nous 
jouissons sont largement balancées par l'escla
vage et l'abrutissement intellectuels dans lequel 
esl tenu le troupeau des « citoyens ». M. Ador 
n'atil pas déclaré tout dernièrement au Grand 
Conseil, que la pénétration toujours plus intense 
des croyances religieuses dans la population ou
vrière devait sauver Genève et la Suisse (ô chère 
Patrie 1) du cataclisme de la révolution. . 

En outre, la morale chrétienne est par excel
lence la morale des égoïstes ; elle sanctifie sans 
réserve l'odieuse exploitation dont nous tommes, 
nous travailleurs, les victimes. Tous ses actes, 
le chrétien ne les commet que sous une unique 
préoccupation : le salut de son âme. «Je veux 
.consentir au bien, ditil, mais afin d'en être ré
compensé, ne fûtce que dans un autre monde ; 
je veux bien m'abstenir du mal, mais à la con
dition stricte d'en retirer un avantage consola
teur : une .bonne place au paradis », 

Combien cela flatte les bas instincts de nos 
maîtres, de nos commerçants et de nos bouti
quiers, quelle paix pour leur vilaine âme de 
voleurs et d'exploiteurs. Cette conception de la 
morale qui fait de la vie une vile spéculation, 
un marchandage éhonté, est merveilleusement 
adaptée à notre monde économique et contribue 
pour une bonne part à sa perpétuation. 

Nous nous adressons, au contraire, aux sen
timents généreux, à la solidarité de la masse, 
et le seul criterium de nos actes c'est l'utilité 
ou non pour l'espèce et l'individu de leurs con
séquences. Nous tâchons de développer et d'éle
ver laclasse ouvrière non pas sous l'inspiration de 
la terreur des_ flammes éternelles, mais en nous 
appliquant à lui démontrer par le raisonnement 
et l'argumentation ce qui est bien, juste et 
beau. Nous suivons le conseil du poète et di
sons au peuple : 

Aimez et soyez bons sans craindre un vain enfer, 
Aimez sans espérer de paradis trompeur : 
liais simplement pour que s'exalte dans les cœurs 
La joie, la sainte joie qui rit dans les yeux clairs. 

Nous voulons l'exaltation de la vie, la jouis
sance matérielle et morale, la satisfaction har
monique de tous nos besoins. Nous faisons
appel à l'individualité spontanée et à l'initia
tive de chacun pour l'avènement d'une société 
meilleure que nous n'attendons d'aucune pro
vidence, mais que nous pensons réaliser nous
mêmes, notre émancipation ne devant être que 
notre propre œuvre. C'est en un mot cette vie 
que Zola nous a si magnifiquement dépeinte 

I dans son Travail. 
Socialisme et christianisme sont deux prin

cipes radicalement et diamétralement opposés, 
deux éléments irréductiblement adversaires 
qu'il est impossible de concilier ou d'associer. 
L'un exclut l'autre : c'est le feu dévorant l'eau 
ou cette dernière faisant éteindre la flamme 
vive et généreuse. Silex. 

FAIT DIVERS 
A SainteCroix (Vaud), deux fabricants 

de pièces à musique ont baissé les salaires de 
30 0(0. Après une assemblée réunie dans le 
but de régler le différent avec les patrons, un 
cortège s'est rendu devant la maison de l'un 
d'eux et a cassé quelques vitres à coups de 
pierres. 

— Les ouvriers schistiers de la Comaille sont 
en grève, et depuis lors il ne se passe pas de 
jour sans que de graves détériorations dépré
cient la valeur de la mine et de l'usine. Les 
schistiers ne cassent pas les vitres à la demeure 
de leurs patrons. Oh! non, mais l'autre jour, 
7.800 litres de schiste ont été perdus, les ma
chines ont beaucoup à souffrir ; et on dit : 
c'est là l'ouvrage des esprits. Des esprits 
« saboteurs », vraiment I en communion d'idée 
avec le héros de Germinal. 

— Un mécanicien âgé de 27 ans, M. Deck
mantel, sa femme et leur enfant âgé de 2 ans, 
habitant Holtingen (Zurich) ont été trouvés 
tous trois avec la gorge coupée. Malgré ses re
cherches, Deckmantel était depuis quelques 
temps sans travail et la misère avait fait sa 
lugubre apparition au logis. Telle est la cause 
du drame. Dans ce canton de Zurich, cité 
comme le modèle des démocraties, on crève de 
faim aussi bien que dans la plus autocratique 
des monarchies. En Suisse, comme en Russie 
il y a des privilégiés qui possèdent tout, d'au
tres qui ne possèdent rien et lorsque l'un de 
ceuxci est remercié par ses exploiteurs, il en 
est réduit à tuer ceux qu'il aime pour les déli
vrer des angoisses de la faim avant de mettre 
un terme à sa propre existence. Tout cela est 
le résultat de la lèpre capitaliste. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Eta t d'âme de la presse. — Surla plainte 

de la femme X..., la police arrêtait, il y a quelque 
temps, mademoiselle Joséphine Dunant, accu
sée d'avoir volé cent cinquante francs. Inter
rogée par les agents de la Sûreté — on sait 
comment ces individus procèdent à un inter
rogatoire —, Mlle û., troublée, ahurie, perdit la 
tête, et dit avoir volé cinquante francs. Mais, 
devant le juge Aubert, elle revint sur cet aveu, 
et déclara qu'elle n'avait argué de sa prétendue 
culpabilité que parce que la police lui avait 
promis de la relâcher si elle parlait. La victime 
de la Sûreté était emprisonnée depuis dix 
jours lorsque la plaignante vint aviser le juge 
d'instruction qu'elle avait retrouvé ses cent 
cinquante francs. Il semble que c'était suffisant 
et que le juge devait téléphoner à ia direction 
de la prison de libérer immédiatement Mlle 
Dunant. Ah ! mais non : c'est mal connaître la 
boutique judiciaire, il a fallu convoquer la 
Chambre d'instruction, et enfin Mlle Da re
couvré sa liberté. 

Un pareil attentat à la liberté semblait 
devoir occuper la presse bourgeoise au moins 
quelques jours. Erreur, c'est bien mal la con
naître, elle a besoin des tuyaux de la police 
pour ses faits divers — passemoi la manne, je 
te passerai le séné. — C'est pour M. Ador qu'elle 
s'agite. Resteratil décoré ou ne resteratil 
pas décoré, ou, pour parler le langage de Bona
parte : M. Ador s'accrocheratil un « crachat » 
sur son habit noir ? 

Oui ou non? Les paris sont ouveits 11 ! 
Pour nous, peu nous en chaut. L'article 12 

de la constitution est violé. Eh bien quoi 1 
après? M. Ador fait tort aux contribuables 
français s'il empoche la somme annuelle attri
buée à son « grand aigle », mai" comme il pos

sède cinquante millions, il peut renoncer à 
plumer les contribuables français. Et alors! 
qu'estce que cela peut bien faire à celui qui 
gagne sa vie au jour le jour ? 

Les gens qui violent les lois sont précisé
ment, ceux qui comme M. Ador, confectionnent 
le plus de ces lèseliberté pour y soumettre au
trui. Violer la loi une fois de plus ou une fols 
de moins, qu'importe ? Gageons que le « cra
chat », de M. Ador fait des envieux. Parmi les 
conseillers et hommes de loi qui, à l'Aula, as
saillirent le conférencier Roland Bonaparte 
pour se présenter à lui avec maintes courbet
tes et avoir le bonheur de lui serrer la main il 
en est plus d'un qui rage de n'avoir pas le 
« grand aigle « de la ferblanterie. 

Ah 1 comme ils mendieraient le grand « cra
chat » s'ils avaient le moindre espoir d'être 
exaucés I Bonaparte a raison : « c'est avec des 
hochets qu'on mène les hommes tels que M. 
Ador et consorts. Laissons M. Ador en compa
gnie d'Effel, de la mère Ibrahim, d'Esterhazy, 
et de tant de titulaires du « crachat » d'honneur 
qui ont échoué sur les bancs de la correction
nelle et de la cour criminelle, pour des faits 
qui n'ont rien de commun avec la propagande 
d'une idée généreuse persécutée par les gou
vernements. 

Ce qui m us touche, c'est d'avoir une nou
velle preuve des procédés ignobles dont use et 
abuse la police, c'est de constater comment la 
liberté individuelle est respectée à Genève, et 
combien elle est illusoire. Ce qui importe, ce 
qu'il faut signaler, c'est ce que vaut la liberté 
dans ce prétendu pays libre. 

La liberté, ce bien le plus précieux de 
l'homme, est ici à la merci de chaque mouchard, 
et la presse, pour son profit particulier, tolère 
les moyens les plus vils et les plus lâches pour 
provoquer de prétendus aveux, arrêter de faux 
coupables et remplir les prisons d'innocents. 

Voilà ce qu'il faut faire connaître pour que 
partout l'on sache ce que vaut la liberté indl
duelle dans la soidisant libre Genève sur
tout lorsqu'il s'agit d'une personne qui ne pos
sède pas de titres à la banque. 

Le Réveil organise, avec le concours du 
Groupe d'Art Social, une fête commémorative 
du 18 mars, dont le programme sera donné 
plus tard. Une tombola au profit de nouvelles 
publications clôturera cette réunion. Nous pu
blierons dans le prochain numéro la première 
liste des lots. 

En vente au Réveil, au prix de fr. 2.75. 
Pierre KROPOTKINE : La Conquête du Pain ; 

Autour d'une vie (Mémoires). — Domela 
NIEUWENHUIS : Le socialisme en danger. — 
CHARLESALBERT : L'amour libre. — Léon 
TOLSTOÏ: Les rayons de l'aube. — Michel 
BAKOUNINE : Œvures. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

In cassa 3 50 
Tendila giornali ed opuscoli i 

CivUella: 0,70 —Firenze: 10,50 — Gine
vra: 41,35 — Losanna: 1,50 —Lugano: 
1,50 — Piombino: 7 — PortdìBouc : 8 — 
ReggioCalabria: G. S. 24 — Sampierda
rena: 15 — Thalwil: 7,50: 

Totale: 117 05 
Abbonamenti : 

Berne : K. K. 2 — Boltigen: P. A. 1 — 
Parigi : A. de M. 1,50: 

Totale 4 50 
Vontribtvsioni volontarie* 

Berna : Mlle B. 2,50 — Borgosesia : Cravot 
2 — Ginevra : O. K. 0,50 — B. P. 1 — 
Br. 1 — Avance d'écot 1 — T. 1 — E. H. 
0,50 — B. 2 — Dev.  0,40 — Lui 10 — 
Fui. 0,25 — X. 0,35 — Ratic. 1 — Cons. 
sup. 1 — C. 0,25 — G. B. G. 0,50 — J. B. 
2 — A. V. 1 — Losanna: Entre camarades 
1,50 — Nyon: Bigio 2 — Renens: G. G. 1 
— Zurigo : J. W. 1 — H. P. 2 — P. C. 1 : 

Totale 36 75 
Totale entrale al 30 gennaio 161 80 

Uscite 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 42 del giornale 64 =■ 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 30 gennaio 154 — 

In cassa 7 80 
Spedito ; Volumi 14 — Opuscoli 1108 

Abbiamo una piccola rimanenza in cassa ; ma 
però ci restano ancora da pagare 90 franchi per 
acquisto d'opuscoli tedeschi e 150 franchi circa 
per stampa dell'opuscolo L'Anarchie. 

Nous croyons utile de rappeler aux cama
rades qu'il nous reste encore à payer 90 fr. 
pour achat de brochures allemandes et 150 
francs pour l'impression de la brochure 
L'Anarchie. 

Vient de paraître : HISTOIRE DES BOURSES 
DU TRAVAIL. (Origines, institutions, avenir), 
ouvrage posthume de Fernand Pelloutier, 
secrétaire général de la Fédération des Bourses 
du Travail de France et des colonies. Préface 
par Georges Sorel. Notice biographique par 
Victor Dave. Un vol. in 18°, avec le portrait de 
l'auteur, prix 3.50 fr. Librairie C. Reinvyald, 
Schleicher frères, éditeurs, 15 rue des Saints
Peres, Paris VI». 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
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