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m CAILLOU mm LA MARE 
Depuis les conférences Faure la mare 

protestante est en émoi. Et cet émoi se 
manifeste non seulement par l'avalanche 
de lettres, brochures, répliques qui ont 
encombré les journaux et les kiosques, 
mais surtout par les sourdes menées des 
gens bien pensants. Pendant les confé
rences tout le monde se tenait coi, à l'ex
ception de quelques pasteurs venus pour 
étaler leur suffisance, et aussi, aux yeux 
du public qui a pu en juger, leur insuffi
sance notoire; chacun, intéressé par l'élo
quence du conférencier, gardait pour plus 
tard la critique que des divergences de 
vue, pouvaient suggérer; puis, l'on n'avait 
pas eu le temps de puiser, au sein des 
petites chapelles, l'amertume qui se délaie 
dans le papotage des assemblées reli
gieuses. Mais l'on s'est rattrapé depuis et 
ne pouvant que dévotement s'en remettre à 
la lettre ouverte de M. Porret, lequel avait, 
pour la circonstance, revu toute sa phi 
Fosophiedu «bachot», il importait d'ajou
ter à cet étalage de vieilleries tout le 
stock utilisable de la calomnie chère aux 
gens d'église. Et l'on ne s'en fit pas faute. 

Les bonnes dames des five o clok chré
tiens avaient aiguisé leur langue et quel
ques pasteurs dont la mentalité se plaît 
aux jacasseries féminines avaient apporté 
aussi leur petit contingent de saletés. Ce 
qu'il a dû s'échanger de correspondances 
entre Genève et Lyon ! 

Je sais tel pasteur qui se livra dans un 
petit cénacle iéminin à un minutieux ex
posé de la vie de l'orateur anarchiste. 
« Il paraît que ce n'est pa9 un saint, ma 
chère !» 

Nous connaissons depuis longtemps les 
procédés calvinistes. En 1869, M. Ferdi
nand Buisson avait essuyé, à Genève aussi, 
le même concert d'imprécationset le même 
torrent d'injures. Cependant, M. Buisson 
ne faisait pas profession de foi d'athéisme, 
il se posait en rationaliste envieux de 
nettoyer le concept religieux de toutes 
les superpositions de crasseuse ignorance 
qu'y avait déposées la foi aveugle des gé
nérations passées. Il en voulait seulement 
au surnaturel biblique et à la divinité de 
Jésus et il fut pour cela vilipendé et sali 
par les mêmes procédés et par le même 
monde. Non seulement, lui, laïque, mais 
encore des pasteurs comme M. Réville, 
furent siffles pour avoir soutenu les mê
mes thèses. 

Aussi, lorsque M. Flournoy açrès M. 
Fulliquet, M. Porret après M. Laul'er vien
nent déclarer que depuis longtemps, dans 
le protestantisme, l'on ne prêtait plus 
attention à certains récits bibliques, je 
me reportais à cette époque déjà loin
taine où ces mêmes hommes (j'entends 
les gens de même tendance) hurlaient, 
sifflaient, injuriaient les conférenciers qui 
venaient, ô combien timidement ! ensei
gner aux croyants protestants qu'il était 
temps d opérer quelque nettoyage dans 
le fatras des croyances de l'église offi
cielle. Ils sont bien venus, aujourd'hui, de 
jouer aux novateurs ! Dans l'église comme 
ailleurs, il y a des gens qui n'évoluent 
qu'après avoir reçu force coup de pied 
quelque part, c'est le cas de toute la cli
que protestante. 

Donc, pour Faure, le déchaînement des 
honteuses manœuvres fut aussi complet 
que possible. Ces gens-là se font une bien 
drôle de conception de l'obligation mo 
raie. Un homme vous dérange dans votre 
quiétude religieuse, ou porterait, s'il était, 
écouté, un préjudice à la profession qui 
vous fait vivre, aussitôt l'obligation mo
rale de Messieurs Porret et Oie, ou le 
déterminisme à la troisième puissance de 
M. Fulliquet, se mettent à faire retentir 
l'air de leurs imprécations. L'intérêt seul 
nous paraît diriger leurs actes et, étant 
donné les circonstances, c'est là encore 
une preuve, après tant d'autres, que les 
actes sont toujours déterminés par des 
causes indépendantes où la volonté des 
individus ne peut réagir en temps oppor
tun ; dans leur cas, c'est l'amour-propre 

froissé, la haine que fait naître l'idée que 
le peuple se détache de plus en plus de 
la religion, et la perle prochaine d'une 
vie de parasite engraissé qu'il faudra 
quitter malgré tout. Rien ne va plus. 
Cependant, la religion durera aussi long
temps que la propriété, mais du jour où 
celle-ci, transformée, sera à la portée de 
tous, la religion aura vécu, car elle n'a 
été que l'école de respect pour les insti
tutions et c'est encore le meilleur frein 
que les riches aient trouvé pour calmer 
les impatiences des volés et leur faire 
croire à l'éternité de leurs misères. 

C'est donc, logiquement, plus encore à 
la critique des institutions économiques 
que nous devons porter nos efforts,puisque 
toutes les autres institutions n'en sont 
que la conséquence rendue nécessaire 
pour la sauvegarde des intérêts bourgeois. 
En frappant sur un point nous faisons 
surgir tous les défenseurs de l'ordre : 
le législateur, le prêtre, le policier. Les 
conférences Faure ont déchaîné, parce 
qu'anarchiste, la mauvaise foi et la haine 
ae tout ce qui se réclame de la légalité : 
les politiciens l'ont honni, parce qu'il 
éloigne le peuple des luttes stériles de la 
politique ; le prêtre l'a conspué, parce 
qu'il éloigne le peuple du temple, et les 
gouvernants d aujourd'hui et de demain 
1 ont condamné, parce qu'il réveille chez 
les individus 1 esprit de révolte qui rendra 
toujours plus difficile la tâche des con
ducteurs qui veulent encore s'imposer à 
nous. 

N'avoir l'heur de plaire à aucune au
torité c'est bien ce que peut rêver de 
mieux tout anarchiste qui lutte : à ce 
compte-là les conférences Faure ont eu 
un plein succès, car la mare où grouillent 
tous les parasites qui vivent du peuple 
n'a pas encore recouvré son calme des 
temps passés. 

G. H. 

Le Commandeur 
Grâce à l'indiscrétion de M. Bovet, cor

respondant de la Revue de Lausanne, 
nous avons appris qu'un certain Silves-
treili, domestique de S. M. Victor-Emma
nuel III, s'était plaint d'un entrefilet pa
ru dans la partie italienne de notre jour
nal et dont voici la traduction : 

Grispi fut de son vivant le cauchemar des 
faibles, mort il est le cauchemar des puissants. 

Cela est prouvé par le fait que de hautes in
fluences s'exercent de toutes façons à faire dis
paraître une certaine quantité de documents 
laissés par Crispi. Nous ne savons pas ce que 
contiennent ces documents, mais s'il faut s'en 
rapporter aux on dit et aux multiples et puis
santes forces agissantes pour les faire dispa
raître, nous sommes forcés de croire qu'ils ré
vèlent des choses non sans importance. Ne dé
montrent-ils pas que Crispi n'a pas été seul la 
cause des multiples désastres qui ont conduit 
l'Italie au bord de la faillite ; mais qu'une per
sonne encore plus haut placée, une personne 
qui fut couronnée et regrettée par les valets de 
la dynastie de Savoie est aussi sérieusement 
compromise dans les tristes affaires qui trou
blèrent le peuple italien ? les affaires des ban
ques dévalisées ; les affaires d'Afrique ; les 
états de siège; les fusillades contre les travail
leurs italiens, etc. 

Et combien d'autres complices se cachent 
dans l'ombre? Combien d'autres ordures doi
vent illustrer l'histoire des classes dirigeantes 
italiennes ? 

En écrivant ainsi nous pensions faire 
preuve d'une modération exemplaire, car 
feu Raineri ne pouvait être exclu à aucun 
titre de la collection des canailles formée 
par les monarques de tout pays et de 
tout temps. D ailleurs, si tous les re
présentants italiens à l'étranger voulaient 
poursuivre les journaux anarchistes, so
cialistes ou même bourgeois qui se sont 
exprimés sur l'exécuté de Monza dans 
des termes à peu près identiques aux 
nôtres, nous aurions au bas mot un mil
lier de procès. 

Tout le monde sait que Crispi, con
vaincu de complicité avec tous les grands 
voleurs des banques italiennes, n'en resta 
pas moins au pouvoir, grâce à la protec

tion obstinée du roi, jusqu'au lendemain 
de la défaite d'Adua. A ce moment-là, 
Umberto fut acculé à l'alternative de sa
crifier sa couronne ou son ministre, et 
le choix ne pouvait être douteux. 

Les différents crimes commis par la 
maison de Savoie ont été résumés dans 
une brochure, / Savoia, publiée par le 
parti républicain italien. Le commandeur 
Silveslrelli pourrait la lire et en faire 
son profit. 

Si le gouvernement italien demande 
des poursuites, il est certain que le Con
seil fédéral les ordonnera. Nous aurons 
alors a remuer toute la boue et le sang 
dont est faite 1 histoire du règne d'Um
berto. Les journaux conservateurs italiens 
parlent d'outrages à la mémoire du bon 
roi, et espèrent que l'Italie sortira gran
die du dernier incident diplomatique ! 
Quel langage grotesque ! Pour certaines 
mémoires, à moins de mentir effronté
ment, il faut souhaiter l'oubli, et l'Italie 
ne pourra grandir qu'à la condition de , 
se débarrasser de la monarchie. Les 
mêmes organes défendaient Crispi lors
qu'il était prouvé qu'il avait accepté 
l'offre de 50,000 francs pour décorer 
Cornélius Herz et défendaient le ministre 
tzigane lorsqu il était constaté que les 
différentes Madames Crispi avaient touché 
de l'argent aux banques d'émission ! 

Mais M. Silvestrelh est un comman
deur et les chefs de la bande qui ont mis 
à sac l'Italie sont commandeurs comme 
lui. Sa solidarité avec les autres ne nous 
étonne nullement. Le peuple italien, pour 
désigner un homme dénué de toute hon
nêteté, l'appelle commandeur. Déjà, pour 
les simples chevaliers de la croix d'Italie, 
on disait que si autrefois on attachait 
les voleurs aux croix, aujourd'hui on 
attachait les croix aux voleurs. 

Il se peut très bien qu'à Rome le zèle 
de M. Silvestrelli ait été trouvé intem
pestif, mais à l'heure actuelle il est trop 
tard pour revenir en arrière. Nous serions 
absolument indifférent là-dessus, sans 
l'idée d'avoir a subir un nouveau réqui
sitoire en allemand de trois heures par 
M. Kronauer ! Voila une peine qui n'est 
pas prévue par le Code pénal fédéral, la 
plus terrible d'entre toutes pourtant. . 

L. B. 

Rétrospectivement 
Il arrive parfois qu'au cours d'une ascension 

de montagne on se retourne quelque peu pour 
regarder le chemin parcouru. Ainsi jetterons-
nous un rapide coup d'œil sur les événements 
de ces derniers jours. Nous saurons peut-être 
mieux où nous en sommes. 

Le 13 février éclatait à Trieste la grève des 
chauffeurs de la Compagnie du Lloyd. Ils de
mandaient la journée de 10 heures dans les 
ports, celle de 8 heures dans les traversées, 
avec 2 heures de repos ; peu d'exigences, on le 
voit. La Compagnie refusa obstinément. Au 
nombre de 5000 les grévistes manifestent contre 
leurs patrons. La troupe, qui veut de l'ordre, 
fait feu ; une trentaine de blessés. Le jour sui
vant les typographes et les ouvriers (lu gs>z se 
joignent au mouvement, par solidarité ; aucun 
journal ne peut paraître, la ville reste dans 
l'obscurité, les magasins se ferment. La foule 
attaque les maisons bourgeoises et du haut des 
toits lance des projectiles sur la troupe ; un 
agent reçoit un coup de revolver mortel, cinq 
manifestants tombent morts, victimes de leur 
audace révolutionnaire. Parmi les 98 personnes 
arrêtées, de nombreux anarchistes qu'on accuse 
d'avoir donné le caractère insurrectionnel à la 
grève. Nos camarades Pittoni, ingénieur, ainsi 
que son frère, Gerson, fabricant, Rovigigo, 
commerçant, le forgeron Gzeh, secrétaire du 
comité socialiste, sont particulièrement compro
mis et attendent les doux effets de la justice 
bourgeoise, au fond des prisons de Trieste. 

Devant de tels événements, dangereux pour 
les bourgeois, peu attrayants pour les troupes, 
quelque peu expéditifs pour les mouchards, la 
Compagnie, sur les instances du gouvernement, 
ne pouvait que céder. Le calme se rétablit, et 
le 18 les grévistes obtenaient gain de cause. La 
grève générale, parallèlement à l'action insur
rectionnelle et individuelle a donc fait ici ses 
preuves. On lui reprochera d'amener des effu
sions de sang. Le reproche serait aussi stupide 
que pour les communards, car les massacres 

ne sont imputables qu'à la troupe, ou mieux 
aux gouvernants et capitalistes dont nous vou
lons précisément la disparition. Ce sera là un 
des actes essentiels de la grève générale qui, 
d'ailleurs, nous le répétons bien fort, ne peut 
être que le prélude de la révolution sociale. 

Les événements de Trieste n'étaient pas ter
minés que grondait à Barcelone un autre orage. 
Le 14 février déjà, à Cadix, les ouvriers des sa
lines se soulevaient, et, inspirés par la méthode 
anarchiste d'expropriation, s'emparaient, à 
l'exemple de Maiatesta, Cafiéro et Stepniak à 
Bénévente, des magasins, et ils pillaient la 
mairie. La bête noire du prolétariat, l'armée, 
s'en mêla, et tout allait se terminer, lorsque le 
16 les charretiers et les ouvriers du port de 
Barcelone se mirent en grève après une agita
tion qui datait de loin ; 44 meetings ouvriers 
avaient eu lieu le même jour. En un clin d'œil 
la grève devint générale et le 17 au matin 
100,000 travailleurs étaient dans les rues, pro
clamant leur ferme volonté de se passer de 
maîtres. Ceux qui avaient commencé à travail
ler rejoignaient les grévistes ; si un tramway 
sortait, ceux-ci parlementaient et le véhicule 
rentrait. Toutes les corporations étaient soli
daires : serruriers, maçons, menuisiers, tisse
rands, boulangers, sculpteurs, graveurs, tonne
liers, débardeurs, typographes, charretiers, 
employés des magasins et des trams, fondeurs, 
teinturiers. Des femmes prolétariennes parcou
raient les rues avec drapeaux rouges; elles 
obligent les commerçants à fermer leurs bou
tiques. Pas une voiture dans les rues, l'univer
sité fermée, les portes bourgeoises restent 
closes d'épouvantement. Le mouvement gagne 
vite toute la banlieue : à Sabadell, où un cou
vent et le bureau d'un octroi sont saccagés ; on 
y visite aussi, et très soigneusement, un maga
sin d'armes, mesure sage s'il en fut. Mauresa, 
Tarrasa, Badalona, San Martin de Provensals, 
Séville, Valence, Aluy, Jerès, la Corogne, San 
Ferin de Llobragat, Valls, virent les popula
tions ouvrières s'agiter. A. Réus, Villanueva y 
Gelton, grève générale ; à Saragosse, Vinaroz, 
Villafranca del Panadès,Tarragona,Manou, For-
tosa, Valladolid, grève aussi. C'est un déchaîne
ment de forces inconnues jusqu'alors et d'autant 
plus terribles qu'on sentait, comme disent les 
journaux bourgeois, <un contraste alarmant 
entre le vague voulu, prémédité des revendica
tions et l'universalité du mouvement ». Le gou
vernement est désemparé, et c'est à ce moment-
là, à notre avis, que les révoltés auraient dû 
marcher sur les bâtiments publics, brûler 
toutes les paperasses possibles et... mais ce 
sont là conseils pour l'avenir. Quoi qu'il en 
soit, et pour rester dans la dure réalité passée, 
les troupes, les gendarmes, les mouchards ti
raient de leur bon gré sur n'importe qui. On 
abattait comme des chiens enragés, non seule
ment ceux qui résistaient, mais encore les sus
pects; les infirmiers de la Groix-rouge eux-
mêmes essuyaient le feu des affolés chiens de 
garde. C'était la révolution et c'était la terreur. 

Hélas, l'armée a eu raison des révolution
naires. Le tort de ceux-ci — leur seul tort — 
est de n'avoir pas été armés. Quelques cama
rades seuls possédaient des fusils, d'autres 
n'avaient que de misérables revolvers ; ils ne 
pouvaient toucher l'ennemi qu'à bout portant. 
Aussi les émeutiers comptent-ils une cinquan
taine de tués, tandis que le camp des « soutiens 
de l'ordre » n'eut qu'une quinzaine de tués et 
blessés. Signalons les actes de courage de cer
tains anarchistes, Claria, par exemple, qui s'est 
précipité au milieu d'un détachement de fan
tassins pour tuer leur officier; il fut fusillé 
sur place. Un jeune homme, au coin d'une rue, 
déchargea dix-huit coups de revolver sur des 
gendarmes ; d'une fenêtre des camarades ti
rèrent sur la troupe qui passait ; un ouvrier en 
train de préparer une bombe et surpris par 
des agents en expédie un au ciel ; il est tué à 
son tour. 

Nous l'avons dit, la révolution a été réprimée, 
et durement. Des enfants de 13 ans, à côté des 
200 ouvriers arrêtés, purgent le crime d'avoir 
voulu plus de pain et plus de liberté. Qui sait 
si les atrocités de Monjuich et de Xérès né se 
renouvelleront pas ? Malgré cet échec terrible, 
nous avons la conviction qu'un soulèvement 
plus décisif ne tardera pas à se produire. La 
Révolution française ne s'est pas faite du pre
mier coup, de nombreuses émeutes l'annon
çaient depuis longtemps ; il en sera de même 
pour la grande Révolution, que nous savons 
inévitable parce qu'elle commence déjà un peu 
partout, que nous verrons triomphante puis
qu'elle rallie chaque jour plus d'ouvriers. 

Nous ne pouvons passer sous silence l'atti
tude plus que louche du parti socialiste espa
gnol ; son chef incontesté,Pablo Iglesias, a at*en-
du que l'émeute fût absolument vaincue pour 
donner son coup de pied d'âne ; dans le journal 
du parti El Socialista de Madrid, il désap-



LE RÉVEIL 

prouve le mouvement et accuse les 100,000 
ouvriers révoltés d'avoir été mus par « un faux 
esprit de solidarité —la solidarité dans Y erreur ». 
Il faut avoir un triste courage pour insulter 
ainsi ces travailleurs qui, disons-le bien haut, 
n'ont pas été entraînés par quelques militants 
plus ou moins actifs, mais se sont soulevés 
contre une situation devenue intolérable, contre 
une exploitation matérielle et intellectuelle sans 
limites. Si c'est être dans l'erreur que de ré
clamer ses droits, laissons la « vérité » aux so
cialistes scientifiques... 

Le 24 février, les chemineaux italiens es
sayent aussi de se mettre en grève. A Turin, 
les typographes se joignent au mouvement. A 
Florence, le nombre des ouvriers en grève est 
de 1000; ils appartiennent aux ateliers de 
chemins de fer. Redoutant une grève tout à 
fait en règle, le gouvernement place aussitôt 
les employés sous le régime militaire et il ap
pelle sous les armes les classes de 1877 et 78 
de l'armée mobile et territoriale. Ceux qui ne 
se présenteront pas seront considérés comme 
déserteurs et punis comme tels. La grève géné
rale procure aux gouvernants une telle frousse 
que pour dédommager les chemineaux de leur 
qualité de militaires, ils n'hésitent pas à leur 
accorder par jour 70 centimes en plus de leur 
salaire ordinaire. Notons d'ailleurs qu'à Flo
rence, sur 200 ouvriers mobilisés, 5 seulement 
se sont présentés ; voilà qui est d'un bon augure 
et la grève militaire n'est pas un vain mot. 
Toutefois, faute d'une entente suffisante, la 
grève générale fut renvoyée. Il faut bien se 
dire qu'aucune communication n'était possible 
entre les grévistes d'une ville et ceux d'une 
autre, puisque le gouvernement, dès les pre
miers instants, établit la censure la plus rigou
reuse. La même chose s'était faite en Espagne. 

Ces deux mesures essentiellement étatistes 
— militariser les employés et interdire toute 
communication — sont bien les plus gra
ves obstacles contre lesquels puissent se 
heurter une grève ou la révolution. Il y a trente 
ans que les anarchistes crient partout que 
l'Etat n'est que la citadelle des classes privilé
giées et qu'il faudrait en finir une fois. D'un 
avis contraire, les social-démocrates se font 
étatistes enragés ; ils veulent conquérir l'Etat 
et lui donner tous les monopoles possibles : 
chemins de fer, alcool, tabac, sel, allumettes, 
blé, etc., etc. Il nous souvient même avec 
quelle sainte admiration l'ancien directeur de 
la Revue socialiste, le millerandiste Renard, 
parlait de la centralisation des chemins de fer ; 
il voyait là, avec tous les marxistes, la réalisa
tion de leur dogmatique article de foi du Mani
feste communiste : « organisation d'une armée 
du travail ». Elle est belle cette armée du tra
vail ! Heureusement que les travailleurs l'en
tendent autrement, et l'exemple des 195 réfrac-
taires de Florence est à retenir. 

Insistons maintenant sur un autre fait. A 
Trieste, comme en Catalogne, comme à Turin 
et Florence, les « garanties constitutionnelles » 
ont été suspendues. Juste au moment où les 
libertés politiques sont le plus nécessaires au 
peuple, les gouvernements montrent tout leur 
arbitraire. La Constitution avec ses garanties 
n'existent plus alors. C'est donc une immense 
farce. Quand nous le disons, les socialistes léga
taires nous traitent de co afusionnistes ; mais 
quand les faits confirment nos dires, ces mes
sieurs se taisent. Gardons-nous d'en dire plus 
pour aujourd'hui. 

Et, pour finir,qu'on nous permette une idée : 
supposons que les débardeurs de Marseille et 
de Gênes se mettent en grève (̂ e qu'ils ont pra
tiqué l'année dernière); imaginons que les mi
neurs français quittent tous le travail (ce qu'ils 
auraient sûrement fait en novembre 1901 sans 
les intrigues des députés et délégués Basly et 
autres Lamendin); pensons au boycottage des 
navires anglais, proposé par les ouvriers de 
Hollande (boycottage qui était en train de 
réussir sans l'intervention des politiciens); joi
gnons à ces agitations les grèves de Barcelone, 
de Turin et de Trieste, ajoutons-y les nom
breuses cessations de travail qui ont lieu succes
sivement un peu partout sans entente, relions 
tous ces mouvements et rendons-les simultanés, 
n'est-ce pas la grève générale et en même 
temps la Révolution ? Conçoit-on toute la puis
sance d'un pareil soulèvement? On le voit, 
notre supposition n'est pas utopique ; elle n'est 
pas éloignée de sa réalisation, et nous devons 
envisager sérieusement les possibilités d'une 
victoire. Toutefois, pour être décisive, efficace, 
la grève générale doit passer à l'expropriation 
et celle-ci doit s'accomplir en de vastes propor
tions ; elle ne doit pas être un vulgaire pillage. 
« Dès que le peuple aura balayé les gouverne
ments, il cherchera avant tout à s'assurer un 
logement salubre, une nourriture suffisante et 
le vêtement, sans payer de tribut ». Les syndi
cats régleront la production, les bourses du 
travail arrangeront la consommation. Ni Dieu, 
ni Maîtres. 

Mais c'est là un résultat auxquel seules peu
vent aboutir la solidarité ouvrière et l'énergie 
anarchiste sainement synthétisées. 

B. T. 

Le communisme à ia campagne 
Les effets bienfaisants de la libre-entenle (le 

côté positif de l'anarchie) semblent avoir été 
compris par un certain nombre de paysans, 
essentiellement pratiques en leur allure. Après 
avoir laissé périr les communautés des âges pri
mitifs et s'être confinés pendant longtemps en 
leur petit coin de terre aux récoltes souvent 

problématiques, des campagnards en maints 
districts se sont aperçus que seul le commu
nisme permettait vraiment la culture extensive 
et intensive, et que par leur union ils étaient 
mieux à même de résister à l'exploiteur mé
chant. 

C'est ainsi que dans leur propre intérêt des 
cultivateurs de St-Clair-de-la-Tour (Isère) se 
sont réunis en un groupe où chacun donne l'ef
fort dont il est capable et prend ce qu'il lui faut. 
On sait combien est pénible le battage des blés 
à la batteuse. Les paysans se relayent toutes 
les deux ou trois heures et de la sorte personne 
ne se tue à la peine, et le travail se fait avec 
gaîté parce que chacun travaille pour soi en tra
vaillant pour tous. 

— Vos chemins ne me paraissent pas très 
bien entretenus? — Nous avons bien fait des 
réclamations, mais c'est peine perdue ; et puis 
le maire ne passe pas par là, donc il se soucie 
fort peu des chemins ; nous avons même réparé 
un chemin. C'était cependant le travail de la 
commune; mais voyant que rien ne se faisait, 
nous nous sommes mis quelques riverains en
semble, et maintenant il est passable. 

— Vous faites partie d'un syndicat agricole, 
je crois, et la commune compte de nombreux 
adhérents. Ne pourriez-vous pas avoir des outils 
agricoles tels que batteuse, faucheuse, mois
sonneuse, charrue, défonceuse, comme en pos
sède le syndicat de Cessien, et qui vous ren
draient de grands services? Vous n'auriez à 
subir l'exploitation de personne, car pour que 
le cultivateur vive, il faut qu'il fasse son travail 
lui-même avec le moins de frais possible ; celui 
qui paie un fermage n'a que misère, et parfois 
même la faillite est au bout. — Ceci est vrai, 
mais un chose qui nous rendrait des services 
immédiatement ce serait un moulin où nous 
ferions nous-mêmes notre farine ; il y a des 
meuniers qui en prennent trop à leur aise, et 
si l'entente était, plus grande, qu'elle s'étendît à 
toute la commune, nous en serions peut-être 
pour une pièce de 20 francs chacun pour l'ins
tallation d'un petit moulin qui nous rendrait de 
réels services, et nous ne serions pas tant volés. 

Voilà certes du bon communisme, et avec les 
avantages de la civilisation encore. Ces cultiva
teurs n'ont pas attendu que Monsieur le député 
ait tenu ses promesses ou que le syndic ait fait 
d'abord quelque pompeux discours. Non, d'eux-
mêmes, ils ont compris que l'entente selon les 
affinités et les sympathies réciproques valait 
mieux que l'antagonisme bête et destructeur, 
et que les petits cancans de voisin à voisin sont 
maintenant d'un autre âge. Ces paysans, avec 
nous, sont des précurseurs de la société future 
d'où l'autorité et la propriété seront bannies, de 
cette société anarchiste où, «chacun abritant son 
bonheur derrière le bonheur de tous, personne 
ne fera le mal, car personne n'aura intérêt à 
faire le mal ». 

Mais il est d'autres communistes encore. Pen
dant plus d'un siècle et jusqu'à ces dernières 
années, il a existé en Russie une colonie de 
paysans où le morcellement des terres était 
inconnu. Ces paysans (les Doukhobores), au 
nombre,de 20,000 étaient organisés en commu
nautés autonomes. 

«La terre, disaient-ils, qui n'est point le 
fruit du travail des hommes, ne peut être 
divisée. Formée pour le bien de tous, elle doit 
être à la disposition de tous ceux qui la font 
produire par le travail de leurs mains. C'est 
de l'asservissement de la terre et de sa division 
entre différents peuples que sont nées les guer
res entre nations ; et c'est de l'asservissement 
de la terre et de sa division entre différents indi
vidus que sont nées les querelles entre frères. 
C'est pour cela, et pour éviter de tels maux, 
que nous considérons toutes les terres comme 
bien de la communauté entière ». Et en effet, 
ces braves gens vivaient, en suivant ces 
principes, dans une telle prospérité, que le gou
vernement russe, de peur de voir étendre leur 
influence bienfaisante, ne trouva rien de mieux 
que de les persécuter et de les massacrer. 

Les avantages de ce système ont été aussi 
compris par les paysans de Hollande. L'achat 
commun des semences et des engrais, le prêt 
amical de voisin à voisin de chevaux ou de tra
vail humain pendant la moisson, sont des mar
ques de solidarité sur lesquelles le campagnard 
de là-bas compte. Ce qui les attire, ces Hollan
dais, c'est l'idée de la suppression complète de 
leurs souffrances, c'est la doctrine que le sol et 
les magasins de provisions, les machines et 
l'outillage agricole seront dans l'avenir, grâce à 
leurs efforts directs, la propriété commune. Et 
ils entrevoient déjà, qu'alors, dans chaque 
commune, les laboureurs sans distinction — 
paysans et journaliers d'aujourd'hui — s'uni
ront en assemblées populaires comme autrefois 
leurs ancêtres ; que ces assemblées décideront 
de quelle manière seront cultivés les champs ; 
qu'alors chaque commune n'aura qu'à remplir 
ses greniers, qu'on ouvrira à la population des 
villes, de même que les magasins des cités 
seront ouverts aux villageois. Et les paysans de 
Hollande travaillent à cet avenir de solidarité et 
d'harmonie en fondant, maintenant déjà, des 
groupes où ils pratiquent, sans calculer, aide 
et appui. 

En Serbie existent aussi de semblables grou
pes d'amis. Les terres de ces associations ne 
sont point divisée? en d'innombrables enclos 
par des haies, des murs et des fossés. Les com
pagnons n'ont pas à se disputer pour savoir si 
un épi poussé à droite ou à gauche du sillon 
est bien à eux. Pas d'huissier, pas d'avoué, pas 
de notaire pour régler les intérêts entre cama
rades. Après la récolte, avant l'époque du nou

veau labour, ils se réunissent pour discuter les 
affaires communes. Le jeune homme qui s'est 
marié, la famille qui s'est accrue d'un enfant 
ou chez laquelle est entré un hôte, exposent 
leur situation nouvelle, et prennent une large 
part de l'avoir commun pour satisfaire leurs 
besoins plus grands. On resserre ou on éloigne 
les distances, suivant l'étendue du sol et le 
nombre des membres, et chacun besogne dans 
son champ, heureux d'être en paix avec les 
frères qui travaillent à côté de lui, sur la terre 
mesurée aux besoins de tous. Dans les circons
tances urgentes, les camarades s'entre-aident : 
un incendie a dévoré telle cabane, tous s'occu
pent à la reconstruire ; une ravine d'eau a 
détruit un bout de champ, on en prépare un 
autre pour le détenteur lésé. Un seul paît les 
troupeaux de la communauté, et le soir, les 
brebis, les vaches savent reprendre le chemin 
de leur étable sans qu'on les y pousse. La com
mune est à la fois la propriété de tous et de 
chacun. 

C'est le communisme. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Loi violée. — Ceux du Grand Conseil ont 

adopté un arrêté transformant une chaire de la 
section des sciences sociales, en créant une nou
velle, ainsi qu'une chaire de géographie. Tou
tefois, les sixfrancs, craignant les contribuables, 
capables de recourir au referendum pour démo
lir l'arrêté confectionné en caucus, décidèrent 
de violer la loi en décrétant l'urgence. Consti-
tut.ionnellement l'urgence ne doit être déclarée, 
par exemple, que lorsqu'il s'agit d'une loi éla
borée pour empêcher l'invasion de quelque 
épidémie. Toute autre interprétation est louche, 
malhonnête, anticonstitutionnelle. Trente jours 
d'attente avant que la loi devienne définitive, 
cela n'empêchait nullement de gratifier l'uni
versité en saignant le budget, mais voilà les 
sixfrancs avaient le trac du referendum, et cer
tain ami, à qui on destine une chaire grasse
ment salariée, risquait de s'apercevoir, grâce à 
la volonté populaire, qu'il y a une distance 
entre la coupe des conseillers et ses lèvres al
térées de quémandeur ; aussi les représentants 
se sont foutus de leurs électeurs et pas une 
protestation ne s'est élevée parmi les panurges 
socialistes légalitaires ! 

Aveu flatteur pour les ouvriers. — 
Lors de la discussion au Grand Conseil sur la 
loi des conflits collectifs, M. Ody a dit : « Cette 
loi a attiré l'attention des gouvernements étran
gers ; ne l'affaiblissez pas ». Voilà une déclara-, 
tion qui a son prix. Ceux dont les écailles ne 
sont pas encore tombées des yeux savent main
tenant à quoi s'en tenir sur la portée de l'œuvre 
socialiste-cléricale. L'alter-égo de M. Thiébaud 
nous apprend que pour ligoter davantage les 
grévistes, les gouvernements étrangers — ceux 
qui fusillent les ouvriers à Fourmies, à Barce
lone et ailleurs — comptent se doter de la loi 
fabriquée à Genève contre les grévistes. Pareil 
honneur, selon le député ultramontain, exige 
que le Grand Conseil n'affaiblisse pas la loi ; 
le porte-parole des grands usiniers compte sur 
le dévouement du conseil pour la cause patro
nale — la sienne — et sur la docilité de la dé-
putation ouvrière pour jouer encore le rôle né
faste rempli par elle dans l'élaboration de cette 
jésuitique loi, contre laquelle ont protesté en 
vain 3000 travailleurs trahis par leurs élus. 

Frousse de gouvernants. — Aussi bien 
que les événements de la Révolution de Ge
nève de 1846, les événements de la Commune 
de Paris sont entrés dans le domaine de l'his
toire. Il appartient à chacun d'en tirer un en
seignement. Plusieurs écrivains l'ont essayé et 
avec succès. Aujourd'hui, en commentant cette 
phase de l'histoire, on réédite ce qui a été dit 
et redit depuis 30 ans. 

On commet une banalité en affirmant que 
les Fédérés agirent comme des niais en se 
constituant les naïfs gardiens de la Banque de 
France. On commet une banalité en estimant 
que les Fédérés firent une lourde faute en ne 
s'emparant pas immédiatement du sinistre 
Foutriquet et de sa bande. On commet une ba
nalité en déclarant que, décidée de suite, la cap
ture du gouvernement par les Fédérés n'aurait 
rencontré aucun obstacle. Ne continuons pas-
des exemples connus de tous. 

Le département de justice et police peut don
ner l'ordre d'interrompre la réunion — comme 
il l'a fait au 18 mars — au premier commen
taire. Cela n'empêche pas les hommes cons
cients, présents ou non à la fête anniversaire, de 
tirer des enseignements de l'histoire de la 
Commune, et ces commentaires in petto, le 
gendarme est impuissant à les étouffer. 

Constatation ut i le . — Les socialistes dé
mocrates ayant demandé le Bâtiment électoral 
pour y commémorer la Commune se sont vu 
imposer plusieurs restrictions aussi bêtes que 
ridicules. La presse bourgeoise s'est émue du 
faitet n'a pas manqué deblâmer leConseil d'Etat, 
qui s'est excusé très humblement dans le 
Genevois. Après cela, que penser de tous les 
programmes socialistes parlementaires visant à 
substituer à la propriété privée la propriété de 
l'Etat ? N'est-il pas vrai que ce qui appartient à 
l'Etat n'appartient nullement à la communauté, 
mais seulement à l'infime minorité qui a formé 
de tout temps et en tout pays le pouvoir diri
geant ? Il nous a été donné de commémorer la 
Commune à notre gré dans des salles privées. 
Dans une salle qui est soi-disant la propriété 
du peuple souverain, un de ses représentants 
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légaux a jdû s'incliner servilement devant la 
volonté de quelques policiers. Nous tenions à 
faire cette constatation pour montrer une fois de 
plus que le capitalisme d'Etat, préconisé par 
les partisans de la conquête des pouvoirs 
publics, n'a rien de commun avec le socialisme, 
et sous certains rapports serait encore plus 
détestable que le capitalisme privé. L'Etat est 
et restera oppresseur et notre émancipation se 
fera non par lui, mais contre lui. 

Soirée du 9 mar s . — Voici le résultat de 
notre soirée à la Jonction : 

Recettes : souscriptions M. 5 ir. ; cartes à 
l'avance 94 fr ; cartes à l'entrée 1(50,30 fr ; 
vente de brochures 21,75 fr ; tombola et en
chères 251,10 fr. Total : 532,15 fr. 

Dépenses : Imprimés et affichage 38 fr ; 
achat de lots 21,60 fr ; salle 40 fr ; divers 10,80 
fr. Total : 110,40. 

Le bénéfice net de 428,75 fr. sera payé 
comme acompte pour deux nouvelles brochures, 
actuellement sous presse. 

Faure et Full iquet. — Sous ce titre, le 
citoyen Ch. Fulpius publie une brochure qui 
dans une forme claire et simple répond à la 
plupart des arguments des spiritualistes. Nous 
en recommandons la lecture à tous les cama
rades. En vente au Réveil. 

Bibliographie. — L'Anarchisme, par 
Paul Eltzbacher, docteur en droit, privatdocent 
et assesseur du tribunal à Halle, traduit de 
l'allemand, avec l'autorisation de l'auteur, par 
Otto Karmin. 

Le livre que M. Eltzbacher publia en 1900 
eut un grand retentissement dans le monde 
savant, non seulement en Allemagne, mais 
aussi en dehors de ses frontières. Amis et en
nemis de l'idée anarchiste rendaient hommage 
à l'exposition méthodique et à la scrupuleuse 
objectivité de l'auteur. Kropotkine en fit une 
critique très élogieuse dans Les Temps Nou
veaux et Tolstoï écrit à propos de ce livre : 
« L'anarchie entre dans la phase dans laquelle 
le socialisme se trouvait il y a trente ans : elle 
acquiert le droit de cité dans le monde des sa
vants ». 

Après une introduction méthodologique où 
l'auteur développe des définitions tout à fait 
nouvelles du droit, de l'Etat et de la propriété, 
il expose ce que les représentants les plus mar
quants de l'anarchisme ont écrit sur ces points, 
quelle est la base de leur système respectif et 
quels son' les moyens qu'ils proposent pour la 
réalisation de leur idéal. Ceci est composé pres
que uniquement de citations des auteurs dont 
M. Eltzbacher étudie les systèmes ; chacune de 
ces études est précédée d'une note biographique. 

Les théories exposées par M. Eltzbacher sont 
celles de Godwin, contemporain de la Révolu
tion française, écrivain presque inconnu hors 
de l'Angleterre et connu dans ce pays que pour 
ses romans, quoique son ouvrage sur la jus
tice fut le premier livre strictement anarchiste. 
Suivent les doctrines de Proudhon, de Stlrner, 
précurseur de Nietzsche ; de Bakounine, de 
Kropotkine, dont les mémoires sont entre les 
mains de tout le monde, de Tucker, l'indivi
dualiste dont Mackay, dans son roman Les 
Anarchistes, a sommairement exposé la doc
trine ; c'est enfin Tolstoï, dont les idées sont 
synthétisées pour la première fois et nous pré
sentent un édifice logique d'une grandeur non 
soupçonnée. 

Suivent deux chapitres théoriques, à la fin 
desquels l'auteur donne la définition cherchée 
de l'anarchisme et de ses genres. 

En vente à l'Administration du Réveil. Prix 
3 francs. 

Le manque de temps et de place nous 
oblige à renvoyer deux réponses au Peuple sur 
le millérandisme et la législation ouvrière. 
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