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t o u j o u r s t r è s é l e v é e . 

L'Heure suprême 
Que les socialistes « scientifiques » se rassu

rent ce n'est pas celle de la société capitaliste 
qui pourrait sonner, ils ont si bien travaillé 
que son règne n'est pas près de prendre fin, 
mais bien celle du socialisme même. 

Us ont si bien su identifier les {ails politi
ques à la vie sociale et adapter les idées socia 
listes aux soubresauts de la vie économique de 
la bourgeoisie qu'il n'y a pour ainsi dire plus 
de lutte de classe, bien que ce terme revienne 
encore sous la plume de leurs écrivains ou dans 
les discours de leurs orateurs. 

Tout le travail de régression antisocialiste 
qu'ils ont accompli pour rendre possible l'ap
proche du pouvoir plutôt que sa conquête, 
porte aujourd'hui ses fruits : le prolétariat n'a 
plus à l'heure actuelle un but nettement dé 
fini ; il est à la remorque des intérêts bour
geois et ne peut plus, entravé qu'il est par les 
compétitions de la politique, se dégager, re
prendre possession de soimême et se dresser 
dans l'opposition de ses véritables intérêts. 

Les petites escarmouches du parlementa
risme pouvaient donner aux chefs l'illusion 
de la lutte, le prolétariat, lui, attendait sous 
l'orme sans impatience l'annonce de la vic
toire. 

Cette victoire pourrait être demain l'entraî
nement des travailleurs de France, et d'ailleurs, 
dans le conflit actuellement limité à la Russie 
et au Japon. On pourrait essayer de se tromper 
soimême en montrant l'appétit des gouverne
ments en présence comme la seule cause du con
flit, l'on est obligé,en fin de coin pte.de reconnu! 
tre que le véritable mobile est encore d'essence 
capitaliste et qu'il s'agit, comme dans tant 
d'autres guerres de conquête, d'asseoir la toute 
puissance commerciale de l'un ou de l'autre 
pays, dont le succès, quel qu'il soit, trouvera sa 
répercussion dans les affaires financières des 
divers états européens. 

Et c'est ainsi que l'on a rendu le prolétariat 
complice de ces expéditions en ne dégageant 
pas son activité des compétitions capitalistes. 
En n'opposant pas la lutte de classe aux convoi
tises bourgeoises, on a accepté à l'avance les 
conséquences d'uu compromis politique qui 
entraîne forcément le prolétariat dans toules 
les aventures de la haute banque et du haut 
commerce. 

Les socialistes essaient bien aujourd'hui de 
se dégager de celle situation, dont l'issue pour
rait être l'anéantissement de l'idée pour de 
longues années, mais en vain. Ils sont bien 
venus de protester maintenant contre des ré 
sullats qu'il eût été facile de prévoir ; ils sont 
bien venus de s'élever contre le militarisme 
qui prendrait, si les événements se compii 
quaient au point d'amener une conflagration 
quasi générale, une revanche éclatante sur 
l'état d'infériorité dans lequel il fut tenu ces 
dernières années, ils sont bien venus, disje, 
de s'élever contre le militarisme ceux qui favo 
risèrent par leur sanction ou par leur silence 
toutes les poursuites qui furent dirigées contre 
les protestataires antimilitaristes auxquels 
nous sommes redevables de l'esprit nouveau 
animant une notable partie du prolétariat. 

Ne firent il» pas, à l'occasion, amendehono 
rabledevant la bourgeoisie sous le couvert d'une 
diplomatie que ne pouvait pas comprendre la 
commune franchise populaire? 

L'opportuniste Jaurès peut s'élever contre 
l'alliance russe dans un discours trop politique 
pour qu'il ne cache pas quelque équivoque, 
acclamé par une foule d'imbéciles en délire, 
demain le même Jaurès, déclarera qu'il faut 
aller jusqu'au bout de la légalité et cette léga 
lilé sera la participation effective à une guerre 
dont les conséquences certaines seront,au point 
de vue idéologique, un retour au chauvinisme 
d'antan et un recul de l'idée socialiste. 

On demeure stupéfait, en lisant le discours 
du leader socialiste, de voir combien peu de 
progrès il s'est fait dans l'esprit de ces politi 
ciens, dont le verbiage ininterrompu depuis33 
ans lient lieu d'idées comme ce fut naguère le 
cas d'un Gambetta et comme c'est maintenant 
celui d'un Jaurès. 

Trente trois ans de république bourgeoise 
nous ramène au point de départ : un parlement 
qui ne sait rien des intentions de ses minis 
très et des conditions des alliances conclues; 
un ministre qui pourrait être en 1904 l'homme 

au « cœur léger » de 1870. Peuton nous dire 
ou nous montrer quelle fut l'influence du socia
lisme dans le parlement? Aucune. Le légali
taire .lamés termine son discours par un pané
gyrique en l'honneur du ministre Combes qui 
n'est après tout que l'exaltation de l'esprit 
monarchique. Le sort de 36 millions d'indivi 
dus dépend donc de la valeur de cet homme 
qu'il déclare honnête. Voilà donc où aboutit 
les grandes luttes de la politique, à un parle
ment aveugle, à des ministres irresponsables 
et à un Monsieur tenant dans sa main la vie, 
le progrès, les espérances d'un peuple. Et ce 
sont ces politiciens, incapables d'améliorer 
l'organisme politique dans la moindre de ses 
parties, qui parlent de transformations écono
miques, d'améliorations progressives, de lois 
sociales faites au moyen de ce même organis
me. Sauvezvous donc vousmêmes, pauvres 
parlementaires ! 

Demain donc, si les liens de l'alliance franco 
russe entraînent le gouvernement français 
dans l'orbite de la guerre en ExtrêmeOrient, 
nous verrons cet étrange spectacle de la bour
geoisie entraînant à son tour le socialisme par
lementaire. Nous les verrons en chœur ordon
ner des poursuites, bâcler de nouvelles restric
tions aux pauvres petites libertés, si mal défen
dues déjà, bâillonner la presse ouvrière, fer
mer les clubs et ouvrir les prisons pour rendre 
impossible la protestation du peuple contre le 
gaspillage de sa chair. Peuton imaginer Jau
rès — nous parlons de lui parce qu'étant le 
plus bavard des parlementaires, il est celui 
qui nous dévoile le mieux leur mentalité et 
leurs intentions — faisant appel à l'insurrec
tion pour s'opposer par la levée du peuple ré
volté à la levée du peuple soumis ? Non, n'est
ce pas? Donc, si la bourgeoisie l'exige, le so
cialisme marchera. Et il marchera malgré tout. 
Ils marcheront les pieux évolutionnistes qui 
s'effrayent de toute action populaire ; ils mar
cheront les fougueux internationalistes de cir
constance qui acclament surtout les empereurs 
et les rois en ballade ; ils marcheront les por
teurs de croix, enrubannés d'honneur, récom
pensés pour leur respect de toute chose légale
ment établie. 

Mais cette union de la bourgeoisie et du so
cialisme légalitaire, se réalisant toujours plus 
et dans de pareilles circonstances, peut avoir 
aussi un résultat appréciable : celui d'épurer 
le socialisme de tous les éléments bourgeois 
qui le corrompent et l'appauvrissent. Ce peut 
être la rentrée dans les rangs bourgeois de 
toute celte phalange de théoriciens souffreteux 
marchant à la conquête de l'assiette au beurre. 
Ce sera sûrement la diminution du nombre des 
adhérents au socialisme au bénéfice de la qua 
lité. Le syndicalisme ouvrier, le prolétariat or
ganisé ne saurait s'en plaindre. C'est à lui 
qu'appartient le devoir d'organiser la résis 
tance contre les entreprises de la bourgeoisie ; 
en faisant marcher de pair la propagande unti 
capitaliste avec la propagande antimilitariste, 
il se rendait nettement compte des nécessités 
actuelles et de l'union étroite des intérêts bour
geois défendus par l'armée. Les essais de terrò 
risme militaire organisé par le général cher à 
ces messieurs du bloc le confirment encore. 

C'est au mouvement purement ouvrier qu'il 
appartient d'élever la digue qui arrêterait le 
courant guerrier, >'il venait à rompre le bar
rage déjà dressé parsa prévoyance. Une fois de 
plus, les travailleurs doivent comprendre que 
leur émancipation sera le résultat de leurs pro 
près efforts. Le syndicalisme est, à ce point de 
vue, le milieu propice à la concentration des 
volontés et des énergies ; lui seul s'inspire de 
la formule, dont la vérité éclate surtout aux 
jours graves : l'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs eux mêmes. 

Déjà les journaux inspirés par le plus pur 
intérêt bourgeois escomptent les avantages 
d'une bonne guerre en Extrême Orient ; déjà 
ils pèsent les chances de ramener la puis 
sance capitaliste à ce qu'elle était il y a trente 
ans. Voici ce qu'écrit au Journal de lìenève l'é
conomiste W. Pareto, examinant avec l'esprit 
conservateur qu'on lui connaît, les conséquen
ces économiques de la guerre actuelle : 

Les effets de ce nouvel état de choses (celui 
d'une hausse considérable du taux de l'intérêt; 
se répercuteraient sur tout l'organisme social. 
Les personnes qui déclament contre le » capital » 
ne se doutent pas que le progrès des doctrines 
socialistes a pour cause principale précisément 
l'abondance de ce même capital. Si une portion 
nouvelle en est détruite, non seulement le pro
grès des idées socialistes et humanitaires sera 
arrêté net pendant un temps plus ou moins long, 
mais en outre un mouvement rétrograde pourra 
se produire. Toutes les institutions sociales et 
politiques d'un pays dépendent en partie du 
chiffre moyen de la valeur des capitaux par tête 

d'habitant, et ce chiffre est la meilleure caracté
ristique d'un état donné de civilisation. 

Puis, l'économiste, poursuivant sa tâche qui 
consiste à galvaniser la volonté de puissance 
de sa classe, nous montre que le progrès des 
idées socialistes est trop récent pour qu'il 
puisse avoir des racines profondes dans le 
cœur de l'homme au point de résister à l'auto
matisme fataliste des lois économiques. 

Malheureusement, ce qui peut donner raison 
à ce défenseur conscient de la réaction ce sont 
précisément le manque de virilité de doctrine 
des socialistes légataires et leur attachement 
aux conceptions qui tendent à l'adaptation des 
idées socialistes aux formes de la société bour
geoise. 

L'heure est donc suprême, elle peut sonner 
le glas des idées socialistes comme aussi celui 
de la société capitaliste. Aux travailleurs à 
comprendre le sérieux de la situation présente 
et à repousser par tous les moyens l'étran
glement de l'idée par la classe possédante se
condée sans nul doute par ceuxlà mêmes qui 
prétendent la défendre le mieux. Il est temps 
d'y songer. G. H. 

ENTRE MOUCHARDS 
Malgré le grand mystère dont la gent poli

cière aime à s'entourer, quelque scandale, petit 
ou grand, vient de temps à autre soulever un 
coin du voile et nous montrer nos maîtres se 
mouvant au milieu des pires turpitudes. Les 
documents que nous publions ciaprès prouvent 
le mouchardage infect exercé par les soidisant 
libéraux suisses au profit des monarchies les 
plus réactionnaires. Comme toujours ce n'est 
pas du fait en luimême que nos autorités can
tonales et fédérales ont l'air de se défendre, 
mais simplement des formes plus ou moins di
plomatiques et légales employées, ce qui pour 
nous n'est que d'un intérêt relatif. 

On remarquera que ces lettres établissent 
d'une façon précise ce qu'elles veulent démentir, 
témoignant surtout de l'hypocrisie de leurs au
teurs. Que nos lecteurs en jugent ! 

Berne, 2 février 1904. 
Le Conseil fédéral suisse au Conseil d'Etat 

du Canton du Tessiti, à Bellinzona. 
Chers et fidèles Confédérés, 

Par lettre du 6 novembre 1903, vous nous 
priiez d'interposer nos bons offices auprès du 
gouvernement italien, afin que la résidence du 
Consulat d'Italie pour le canton du Tessin ne 
fût pas transférée de Bellinzona à Lugano. 

Le 13 du même mois nous vous répondions 
qu'il ne nous appartenait pas d'intervenir dans 
une affaire concernant des intérêts exclusive
ment italiens. 

La Légation d'Italie nous adresse maintenant 
une note, dont nous joignons la copie et de la
quelle il résulte que votre Direction centrale de 
police a cru devoir adresser au Ministère italien 
de l'Intérieur la lettre suivante : 

« Par le fait que, sans motif plausible selon 
 nous et contrairement aux desiderata respec
« tueux de nos Autorités cantonales, on a voulu 
« enlever la résidence du Consulat royal d'Italie 
a du cheflieu du canton, nous nous croyons 
« obligés de vous informer, très honorés Mes
« sieurs, que la Direction centrale de Police 
« soussignée se considère désormais dispensée 
» de l'honneur de pouvoir continuer le service 
a d'informations et de surveillance sur les anar
« chistes (italiens) demeurant dans notre canton 
« ou qui y font une courte apparition, service 
« rendu jusqu'à présent avec soin empressé et 
o par faveur spéciale pour le compte et sur de
» mande du même Consulat royal. » 

La démarche faite par votre Direction centrale 
de Police est vraiment déplorable sous plusieurs 
rapports. D'abord, elle est en contradiction avec 
l'art. 10 de la constitution fédérale, d'après lequel 
les rapports officiels entre les cantons et les 
gouvernements des Etats étrangers ont lieu par 
l'intermédiaire du Conseil fédéral. Elle est con
traire, ensuite, aux convenances internationales, 
car il n'appartient pas à une autorité suisse de 
discuter ou de critiquer les mesures qu'un gou
vernement étranger juge utiles de prendre 
dans l'intérêt de ses conationaux à l'étranger. 
La critique de votre Direction cantonale de po
lice paraît être d'autant plus déplacée, après que 
le Conseil fédéral, seul compétent pour toules 
les affaires relatives à la représentation diploma
tique et consulaire des Etats étrangers, n'avait 
pas cru devoir faire aucune objection au trans
fert du Consulat italien à Lugano. 

Enfin nous sommes étonnés d'apprendre que 
votre Direction centrale de police avait organisé, 
» pour compte et sur demande » du Consulat ita
lien de Bellinzona un service d'information* et 
de surveillance sur les anarchistes italiens qui 
se trouvent dans votre canton. 

En effet, votre Direction de police n'ignore 
point que la transmission d'informations concer
nant les anarchistes aux autorités étrangères est 
faite par le Procureur de la Confédération. 

Nous désirerions savoir quand et en quelles 
circonstances votre Direction centrale de police 
s'est chargée du service d'informations et de 
surveillance mentionné dans sa lettre au Minis
tère italien de l'Intérieur, et si l'expression o pour 
compte du Consulat royal même » doit être in
terprétée dans le sens que celuici vous rembour
sait les frais occasionnés par le dit service. 

En nous réservant de revenir sur ce point,après 
réception des éclaircissements dont il s'agit, 
nous profitons de l'occasion pour vous recom
mander, chers et fidèles Confédérés, avec nous à 
la protection divine. 

Au nom du Conseil fédéral suisse 
p r le Président de la Confédération : 

Le VicePrésident : RUCHET. 
Le Chancelier de la Confédération : RINGIBR. 

N. 230. Berne, 2 février 1904. 
Légation de S. M. le Roi d'Italie 

Monsieur le Président, 
La Direction centrale de police du canton du 

Tessin, qui avait déjà fait des démarches en vue 
de faire maintenir à Bellinzone la résidence dn 
Consulat royal, a adressé, après le transfert de 
celuici à Lugano, au Ministère royal de l'Inté
rieur la lettre suivante : 

(Voir le passageguillemeté cidessus). 
Sans vouloir discuter les critiques que la Di

rection centrale de la police tessinoise a cru de
voir faire de la mesure adoptée par le gouverne
ment royal dans l'intérêt da service consulaire 
dans le canton, j'ai l'honneur, conformément 
aux instructions que j'ai reçues, d'appeler l'at
tention de Votre Excellence sur la mesure con
tenue dans cette lettre de refuser à l'avenir la 
coopération des autorites locales en ce qui con
cerne les informations et la surveillance des in
dividus dangereux de nationalité italienne qui 
se trouvent dans le canton. 

Le Gouvernement royal aime à espérer que le 
Haut Conseil fédéral voudra bien engager le Gou
vernement du canton du Tessin à désister de 
cette intention, qui semble être en contradiction 
avec les principes de la solidarité internationale 
nécessaire, dans l'intérêt commun, à la défense 
sociale. 

Je m'empresse de vous remercier d'avance de 
la réponse qu'il vous plaira de me faire parvenir 
et je saisis 1 occasion pour vous offrir, Monsieur 
le Président, les assurances de ma plus haute 
considération. 

Duc AVARNA.. 
A Son Excellence Monsieur Comtesse, 

Président de la Confédération. Berne. 
Bellinzona, 4 février 1904. 

Monsieur le Dr Louis Colombi, Conseiller 
d'Etat, Directeur de police, au Palais. 

J'ai pris connaissance de la lettre parvenue 
aujourd'hui au Conseil d'Etat de la part du Haut 
Conseil fédéral concernant un acte expédié par 
notre Direction centrale de police au Ministère 
royal italien de l'Intérieur sur le transfert à Lu
gano du Consulat royal italien. Je reconnais 
avoir envoyé l'écrit mentionné dans la lettre au 
Haut Conseil fédéral non pas au Ministère ita
lien de l'Intérieur, mais à la Direction de la Sa
rete publique à Rome, ce qui mitigé considérable
ment l'importance de la chose. 

Je l'ai fait, poussé uniquement par le sentiment 
d'attachement à mon pays, sans autre but ni in
térêt quelconque, dans un jour où vous étiez ab
sent, exclusivement et à seule fin de ne pas pri
ver ma ville natale de l'avantage de posséder la 
résidence du Consulat italien. Je regrette vive
ment ce qui est arrivé et tout en vous demandant 
respectueusement excuse, je vous assure n'étant 
que la première fois que je me suis laisse entraî
ner à commettre une pareille action aussi peu 
correcte, sans vous en prévenir, que cela ne se 
répétera plus à l'avenir. 

Comptant sur votre indulgence dans le cas 
spécial, je saisis avec empressement cette occa
sion pour vous assurer de toute mon estime et 
de ma considération. 

Ernest BONZANIGO, 
Secrétaire de la Direction de police. • 

N. 603 Séance du 6 février 1904 
Présidence de M. le Conseiller d'Etat Colombi. 

Vu la lettre du Haut Conseil fédéral en date du 
2 courant, jointe à la copie d'une note du 24 jan
vier dernier de la Légation d'Italie à Berne, con
cernant une lettre que cette Direction cantonale 
de police aurait envoyée à Rome.au Ministère 
royal de l'Intérieur, pour déclarer qu'ensuite du 
transfert du Consulat royal d'Italie de Bellinzona 
à Lugano, elle se considérait dispensée du ser
vice d'informations et de surveillance sur les 
anarchistes, demeurant ou de passage dans le 
canton, service prêté pour compte et sur la de
mande dn dit Consulat ; 

Vu qu'il résulte d'une enquête immédiatement 
ouverte que le secrétaire du Dépaitement de po
lice, M. Ernest Bonzanigo, d'après son propre 
aveu joint au dossier, s'est permis d'écrire et en
voyer la dite lettre, sans qu'elle soit insérée au 
copielettres ni mentionnée dans tout autre do
cument de bureau, et en lui donnant un carac
tère officiel et authentique par l'apposition du 
timbre facsimilé de la signature du directeur de 
ce Département M. le Conseiller d'Etat Colombi, 
timbre dont il s'est servi abusivement en l'ab
sence de ce dernier ; 

Considérant la gravité du fait qui blesse pro
fondément le prestige et le décor de l'Autorité 
gouvernementale, dont la considération et l'es
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lime sont compromises visàvis du Haut Conseil 
fédéral et du Gouvernement royal d'Italie ; 

Considérant en outre que cette missive contient 
des affirmations absolument infondées et non 
véridiques, à propos du service de renseigne
ments et de surveillance sur les anarchistes ita
liens ; 

Par un vote unanime, le Conseil au complet, 
Décide : 

V M. Bonzanigo, Ernest, de Bellinzona, est 
destitué de son emploi de secrétaire de la Direc
tion centrale de police et cesse immédiatement 
ses fonctions ; 

2" La Direction de police est chargée de la pu
blication de l'avis de concours pour le rempla
cement ; 

3* Communication est faite à M. Bonzanigo, aux 
Départements des Finances et du Contrôle par le 
soin de la Chancellerie d'Etat et au Haut Conseil 
fédéral avec lettre spéciale. 

Le Conseiller secrétaire d'Etat : 
Dr CASELLA. 

Dans sa lettre au Conseil fédéral le gouverne
ment tessinois insiste surtout sur le fait : 

que le service de renseignements et de sur
veillance sur les anarchistes italiens, habitant ou 
de passage dans le canton, pour compte et sur la 
demande du Consulat rogai d'Italie, ainsi qu'il est 
affirmé dans la lettre du Ministère royal italien 
de l'Intérieur, n'a jamais existé et ne pourrait 
même être toléré par notre Autorité, incompé
tente en matière. 

Le Conseil fédéral naturellement s'est em
pressé de donner acte au gouvernement tessi
nois de ses déclarations, en ajoutant : 

Il s'ensuit que les déclarations que nous avions 
cru devoir vous adresser par notre lettre du 2 
février n'ont plus aucune raison d'être et que 
votre Direction centrale de police ne mérite au
cun reproche. 

Nous ne manquerons pas d'en informer la Lé
gation italienne et nous tenons, à cette occasion, 
à vous manifester le désir que vos Autorités con
tinuent à entretenir les meilleures relations avec 
le Consulat italien, actuellement établi à Lugano. 

Ainsi la farce est jouée et la galerie des naïfs 
satisfaite. Les gouvernements cantonaux et leurs 
employés ne seraient pas à la solde des consu
lats étrangers et n'exerceraient pas de mouchar
dage particulier pour le compte et sur la de
mande des différents consuls ; mais simplement 
un mouchardage général sous la haute direc
tion de M. Kronauer. Si vraiment il en était ainsi, 
comment expliquer la conduite de M. Bonzanigo, 
que l'éloignementdu consulat italien allait sans 
doute priver d'une partie de ses revenus malpro
pres pour qu'il n'hésitât pas à envoyer sa fa
meuse lettre, cause de l'incident? Le gouverne
ment italien, d'ailleurs, ne se serait pas ému 
d'une menace vaine de suppression d'un ser
vice qui n'avait jamais existé, au point de faire 
intervenir son représentant à Berne. Les expli
cations données n'expliquent rien du tout. Le 
Conseil d'Etat tessinois luimême avait fait pré
cédemment une démarche à Berne pour le 
maintien du consulat à Bellinzona, et son in
dulgence pour l'employé faussaire qu'il se con
tente de destituer, sans le poursuivre pénale
ment, est une preuve de sa complicité. On re
marquera aussi que le Conseil fédéral finit par 
recommander au gouvernement tessinois d'en
tretenir les meilleures relations avec le consu
lat italien ! Or, il n'y en a pas de meilleures et 
de plus appréciées dans le monde diplomatique 
que les relations policières et de mouchardage ! 

11 est prouvé et il est admis qu'il suffit de se 
dire anarchiste pour être l'objet d'une surveil
lance spéciale, sans doute parce que nous som
mes, selon certains parlemenleurs, les meil
leurs alliés de la réaction! Peu nous importe 
de savoir qui fait les frais de ce mouchardage ! 
11 nous semble même qu'au point de vue pa 
triolique, il serait à souhaiter que ce fût Vétran
ger, ainsi que notre pudibond Conseil fédéral a 
l'air de le craindre ! Ce serait une économie 
budgétaire nullement à dédaigner. 

Elle est belle la « solidarité internationale 
nécessaire dans l'intérêt commun à la délense 
sociale », dont parle M. le Duc Avarna, et qui 
nous procure avant tout un aussi joli monde 
que celui des mouchards ! La défense des privi
lèges d'une minorité est appelée défense sociale 
et la solidarité internationale, dont nos maîtres 
nous lont un crime, ils la pratiquent chaque 
jour contre nous ! Puissent les travailleurs op
poser à cette solidarité réactionnaire l'union 
internationale de toutes les forces révolution
naires. ________ *J" ^" 

Libéralisme 
Socialdémocratie 

Anarchisme 
Pourquoi sommesnous pauvres ? 
Avant de répondre à cette question, nous 

croyons utile de définir le mot pauvre. On 
connaît l'anecdote de ce milliardaire américain 
qui, interrogé sur la fortune de quelqu'un 
répliqua: «c'est un mendiant, il n'a qu'un 
million de dollars ». Comme pendant on peut 
rappeler les mots d'un modeste employé parlant 
de son sous chef : « Quel bourgeois! il gagne 
seize cents francs par an.» La pauvreté est une 
chose relative: le petit ouvrier d'aujourd'hui 
peut se procurer beaucoup plus de jouissances 
que le chef d'une tribu chasseresse ; un bour
geois aisé vit plus luxueusement que le roi 
Salomon dont la Bible vante les richesses ; 

presque tous les habitants de la France pos
sèdent plusieurs chemises de nuit, tandis que 
MarieStuart, reine de France et d'Ecosse 
(15421S66) n'en possédait qu'une seule. Mais 
cela ne prouve rien, quoique les défenseurs de 
l'ordre social l'avancent toujours pour démon
trer combien les classes pauvres sont heureuses. 
Dans les exemples cités c'était chose toute 
naturelle que seuls les plus riches, les plus 
puissants, jouissent de certains avantages : il 
n'y en avait pas assez pour tout le monde. Si 
au XVI0 siècle chaque ménagère avait voulu 
avoir quelques chemises de nuit, le temps de 
travail et le coût des matières premières 
auraient été si considérables que des besoins 
plus importants auraient dû être négligés en 
vue de la satisfaction de ce désir. Mais tout 
cela est changé aujourd'hui ; grâce aux grandes 
découvertes géographiques, au développement 
des moyens de transport et surtout grâce à 
l'agrandissement inoui du machinisme la ques 
lion du bienêtre pour tous est devenue une 
question de distribution, de question de pro
duction qu'elle était. 

La misère, relative — si l'on veut — en la 
comparant à la satisfaction des paysans vers la 
fin du moyenâge, mais très réelle en la mesu
rant à la situation économique de certaines 
parties de la population et surtout à la force 
productive de la société, la misère n'a plus de 
raison d'être et pourtant elle existe. La question 
posée au commencement du chapitre doit donc 
être formulée comme suit : 

Pourquoi le bienêtre général n'atil pas aug
menté proportionnellement avec la possibilité de 
le satisfaire? Toute la question sociale est là. 

On manque rarement d'objecter à ceux qui 
essaient d'ouvrir les yeux des classes deshé
ritées, que les pauvres sont contents de leur 
sort et que c'est faux de leur créer des 
besoins artificiels, que le contentement est la 
source du bonheur et que c'est faire des mal
heureux que de faire des mécontents. — On 
peut demander à ces contradicteurs si eux
mêmes auraient voulu, étant pauvres mais 
contents, être laissés dans leur situation ou 
s'ils préféreraient être arrivés au bienêtre, 
même en sacrifiant leur quiétude, Nous dou
tous fort qu'ils répondent par l'affirmative. 
D'ailleurs, on peut leur demander de signaler 
le contentement des classes pauvres, nous ne 
ledécouvront pas; le petit paysan, dont la 
récolte est menacée de toute part, l'ouvrier 
incertain du lendemain ne peuvent guère être 
donnés comme exemples du bonheur intérieur. 
Parmi ceux qui ne possèdent rien, les seuls 
qui soient contents de leur situation sont ceux 
qui espèrent en un meilleur monde et ceux qui 
sont complètement dégénérés. Si l'alcoolisé 
satisfait de lui et du monde est le type auquel 
l'humanité doit parvenir dans son évolution, 
nos contradicteurs ont raison. Quant aux 
croyants assez fervents pour sacrifier l'univer
salité de leurs intérêts à ceux de l'audelà, leur 
nombre va plutôt en décroissant — il ne faut 
pas se laisser tromper parla renaissance du 
cléricalisme : les nouveaux croyants tiennent 
énormément aux biens de la terre. L'ascétisme 
volontaire ne s'est jamais réalisé que pour de 
petits groupes et pour des époques bien 
courtes ; l'ascétisme non religieux n'a jamais 
existé ; Jean Jacques Rousseau, qu'on pourrait 
nous objecter, avait une idée religieuse de der
rière la tête en proclamant que la civilisation 
avait contribué à corrompre les mœurs. L'as
cétisme, enfin, est la négation de l'évolution 
humaine qui n'est rien autre qu'une adaptation 
toujours meilleure aux conditions données par 
la nature, adaptation qui s'est produite jusqu'à 
ce jour en une multiplication toujours crois 
sante des moyens de satisfaire nos besoins et 
de nous fortifier ainsi dans la lutte pour 
l'existence. 

Mais revenons à notre question : 
Multiples ont été les réponses, mais elles 

peuvent se classer en trois catégories générales. 
La première dit que la misère est la consé 
quence du péché originel, doctrine que nous 
ne discuterons pas quoiqu'elle ait été soutenue 
entre autres dans un cours par un professeur 
d'une université de l'Europe centrale au com
mencement du XX0 sièele. La seconde catégorie 
de réponse diL que c'est la nonadaptation des 
populations ouvrières des villes et campagnes 
qui est la cause de leur mauvaise situation 
économique : l'iuconduile, l'alcoolisme, l'im
prévoyance sont la cause de leur misère. 
Chacun étant libre dans notre société de s'élever 
sur l'échelle sociale grâce à un travail assidu 
et par l'économie, ceux qui n'y arrivent pas, 
sont— comme déjà dit au chapitre I — des 
dégénérés, des nonvaleurs sociales et n'ont 
qu'à disparaître. 

On ne peut pas nier que l'inconduite et 
surtout l'alcoolisme soient pour quelque chose, 
pour une bonne part même, responsable de la 
misère générale : la question pourquoi son 
bien ètren'apas^ugmentéproportionnellement 
avec les moyens de les satisfaire, cette question 
n'est pas résolue, même en ajoutant comme 
cause le manque de prévoyance, d'économie, 
car celleci est une impossibilité pour l'im
mense majorité des travailleurs. N'importe' 
quelle statistique donnant les salaires et les 
prix des nécessités de la vie le prouve abon
damment. 

Reste la troisième catégorie des réponses, 
celle affirmant que l'organisation sociale est la 
cause du fait que la grande majorité des 
hommes trouvent des places trop étroites ou 
simplement des miettes sous les tables du 
banquet de la vie qui pourtant sont assez 
grandes pour permettre à tous de s'y asseoir 

confortablement et qui pourraient s'effondrer 
sous le poids des mets. 

En effet, nous avons vu que la possibilité 
matérielle d'une production satisfaisant du 
moins les besoins primordiaux de l'humanité 
ne fait pas défaut, et que néanmoins le plus 
nécessaire manque toujours à une large partie 
de la population. D'où vient cela ? 

La production n'est pas faite en vue de la 
satisfaction des besoins humains comme tels, 
mais elle profite de ces besoins pour tirer de 
l'écoulement de ses produits le maximum de 
bénéfice possible. 

Dans la société actuelle — pour l'industrie 
du moins — le maximum de bénéfice n'est pas 
réalisé lorsqu'il y a maximum de produits 
(dans les limites des besoins) mais au contraire 
lorsqu'il y a un minimum de produits, pou
vant se vendre au prix maximum. Orla libre 
concurrence intégrale aurait comme effet de 
réduire le bénéfice sur l'unité de marchandise 
au minimum qui puisse encore pousser à la 
production ; il y aurait donc d'autant plus de 
gain qu'il y aurait plus de production ; (dans 
les limites des besoins bien entendu). 

Qu'un minimum de produits, au contraire, 
puisse donner un maximum de bénéfice cela 
n'est rendu possible que par l'absence de la 
libre concurrence dans la production, absence 
qui provient de ce que les moyens de production 
ne sont pas à la disposition de tous; que même, 
pour diminuer encore ce minimum de produits, 
les détenteurs des moyens de production s'en
tendent entre eux afin de ne pas se faire de la 
concurrence dans la vente, rendant ainsi inu
tile de produire davantage afin de gagner dans 
les mêmes proportions. 

Le fait que la production est impuissante à 
correspondre aux besoins humains quoique 
les moyens ne manquent pas, cela est donc 
la conséquence de l'appropriation des moyens 
de production — sol et machines — par une 
certaine catégorie d'hommes, les capitalistes 
et les propriétaires fonciers. 

Si donc nous nous demandons pourquoi le 
bien être général n'a pas augmenté proportion
nellement avec la possibilité de le satisfaire, 
nous trouvons que la cause en est dans la 
possession exclusive des moyens de production 
par certaines catégories d'hommes. Cela pro
vient du fait que la partie influente de l'huma
nité maintient à son tour cet ordre, ce qui n'est 
possible que grâce à la volonté de l'énorme ma 
joritéde l'humanité qui veut que les moyens de 
production appartiennent à quelques uns. Que 
l'humanité dans sa majeure partie puisse le 
vouloir, cela provient du manque de com
préhension du fait que seule la socialisation 
des moyens de production permet le plein 
développement de l'individu du côté matériel 
et jusqu'à un certain point du côté moral et 
qu'elle favorise ainsi le développement de 
l'espèce. _ _ _ _ _ _ _ 

CHRONIQUE VAUDOISE 
P h i l a n t h r o p e s e t r é v o l u t i o n n a i r e s 

A Lausanne, comme à Genève, notre attitude 
intransigeante à l'égard des bienfaiteurs quasi
divins qui s'occupent des chômeurs est consi
dérée comme déplorable. Il nous est même par
venu, atténués, des échos de l'indignation abra
cadabrante qui a saisi, à la lecture des articles 
du Réveil, toute la séquelle des pince sansrire 
de la philanthropie. C'est que, ma chère, ces 
messieurs agissent, tandis que nous, nous cri
tiquons. 

Bref, la « Commission de secours » peut 
s'occuper ici d'un tiers de? sans travail. Inutile 
de dire que ceuxci auraient trouvé en même 
nombre les mêmes employeurs, sans comité. 
Mais passons sur celte besogne de vulgaire ré
partition à laquelle se réduit en définitive toute 
l'agitation bruyante, fébrile, illusoire et vaine 
de ces dispensateurs du bien. Passons. Pour 
satisfaire (!) tout le monde, la commission, 
toujours prévoyante, a décidé d'employer cha
cun de ses protégés une semaine sur trois; 
pendant quinze jours sur vingt et un, les inté
ressés pourront vivre de bonnes paroles, de foi, 
d'espérance et de charité. De charité, en effet, 
puisque la bontédesbourgeois, comme l'amour 
de dieu, est inépuisable: grâce aux souscrip 
lions, on fera deux fois par semaine des distri
butions aux personnes cherchant et voulant 
du travail ; les adultes recevront deux bons de 
vivres de 10 cent, par jouret les enfants 10 cent.; 
on donnera en outre un demi litre de lait par 
jour et par enfant aux familles ayant des en
fants en basâge ; les gens assistés ailleurs se
ront exclus de ces largesses. Et voilà. 

Chaque fois que je relis cette énumération 
d'émoliients j'en ressens un peu plus de haine 
— de haine contre les exploiteurs de ce men
songe qui laisse croire au peuple qu'on remé
die à sa position par des bons de soupe. 

— Mais vous, anarchistes, nous répondrons 
les Chamorel, André, Couchepin. Gailland el 
autres pasteurs, que faitesvous? Des phrases, 
tout au plus des critiques, stériles si non nui
sibles! 

— Certainement que devant l'inepte système 
social, que nous combattons de notre mieux, 
avec nos faibles moyens, toujours mouchardés, 
calomniés, écoulés, nous restons bien impuis
sants. Mais au moins ne créonsnous pas d'équi
voque. 

Car de deux choses l'une : 
Ou bien l'organisation actuelle est bonne, et 

alors..,. — ce qui est ridicule. 
Ou bien la société est mauvaise, et les réfor

mes de surface n'atteignent que quelques maux 
plus aigus, vite calmés et bientôt renaissants, 

palliatifs rendant cette société plus supportable, 
plus tolérable, plus durable — ce qui nous 
exaspère. Bien loin de moi, pourtant, l'idée de 
repousser des réformes réelles, améliorant vé
ritablement la situation des individus, amélio
rations conquises de pleine conscience, sans 
émasculation d'énergie — telle la lutte quoti
dienne des travailleurs en grève pour une aug
mentation de salaire. Mais l'oeuvre des « com
missions » et des « comités » est bien loin de 
cette action directe. Car enfin, si j'ose com
prendre les braves réformistes à l'eau de soupe, 
ces légalitaires prétendentils changer en quoi 
que ce soit les rouages de la société avec les 4 
ou 10 ou 100 sous qu'ils baillent à telle ou telle 
personne ? Non, le pauvre hère empochera le 
salaire ou l'aumône, cherchant à l'empocher 
demain, oubliant le jeu des maîtres, et s'adap
tant tant bien que mal à cette inférieure situa
tion. Les souscripteurs se relâcheront aussi 
vite que possible, ou bien trouveront une ca
serne, une prison, un pont à construire, un ba
teau à monter. Et après? L'industriesubissant 
une nouvelle crise, le chômage sévira dere
chef ; et lorsque les cris de détresse seront plus 
forts, on lancera de nouveau quelques écus 
dans l'escarcelle du pauvre. L'Evangile sera 
sauvé, et le Capitalisme aussi. Vous aurez 
apaisé une tourmente de la faim, peutêtre, 
mais vous aurez aveuli une individualité, et au 
lieu de faire, de la sombre théorie des misé
reux, des révoltés décidés à abattre au plus 
vite l'édifice d'iniquité, vous en perpétuerez la 
race souffrante et écœurante. 

Il est des affections, comme les maladies ré
nales, où l'un des moindres symptômes est la 
sensation de doigt mort ; aucun médecin ne 
s'est jamais amusé à soigner ce désagrément 
particulier ; il s'attaque, au contraire, à la cause 
même. Il existe également dans le régime bour
geois des phénomènes comme le chômage, 
symptomatiques du mauvais état de la produc
tion et de la consommation — état auquel il 
convient certainement de remonter en tout 
lieu. Nous n'agissons pas autrement en dédai
gnant le malaise immédiat pour attaquer le ca
pitalisme et ses dérivés. On ne saurait démon
trer que cette tactique est irrationnelle et inef 
ficace. 

Encore des phrases! diraton. Non pas. 11 
est connu que, pour la tuberculose par exem 
pie, la mortalité de nos villes est deux fois plus 
fortes dans les quartiers pauvres que dans les 
rues des riches. En certains endroits, particu 
lièrement favorisés, à Vienne, etc., cette pro
portion est de trois à un. Chaque fois, ainsi, 
qu'un bourgeois meurt de tuberculose — et il 
en meurt pas mal —deux prolétaires dispa
raissent ; donc, un de trop. Dans une ville de 
50.000 habitants, comme à Lausanne, il y a dès 
lors, bon an, mal an, une centaine de personnes 
qui finissent de misère physiologique, victimes 
directes des conditions sociales dont les pas
teurs, moralistes, politiciens, jugeurs, mili 
taires et policiers sont les fermes soutiens. De 
puis que les philanthropes s'agitent, et ils s'a
gitent surtout depuis la Révolution française, 
il serait impossible de dire que ce chiffre ait 
baissé sensiblement; et même eûtil baissé que 
ce serait encore 100 morts de trop dès le mo
ment où l'on a proclamé hypocritement l'éga
lité des droits humains, 100 morts de trop à 
l'instant où l'on ne parle officiellement que de 
souveraineté populaire. La proportion, d'ail
leurs, est toujours là : deux à un, trois à un. 

Les aumônes, les bienfaisances, les procura
tion de travail temporaire el quelconque, les 
réformes légalitaires qui ne changent rien au 
fond des choses et qui prolongent la division 
en quartiers riches et pauvres — et par là le 
massacre calme et certain de milliers d'hu
mains — sont la plus effroyable exploitation 
qui se puisse concevoir — exploitation incons
ciente peutêtre, mais terrible puisqu'elle s'en 
prend aux cerveaux qu'on leurre et qu'on nar 
cotise, bien pire, en tous cas, que l'exploitation 
brutale, physique et apparente des anciens né
griers visà vis de leurs esclaves. 

Gardons nous, ouvriers de l'émancipation, 
du « travail » des philanthropes, el s'il le faut, 
bornonsnous, pour le quart d'heure, à criti
quer. Agissons au moins par nousmêmes ; les 
syndicats doivent être pour les salariés des 
groupes d'éducation intense, et, par la pra
tique de la grève généiale, ils aboutiront à la 
repiise de possession du sol el des instruments 
de production, à la dislribulion des biens se
lon les besoins et en dehors de toute ingérence 
autoritaire, élatiste, administrative. Donc de 
la critique, et encore de la critique, puis des 
actes. 

Bakounine, au reste, l'avait bien dit à Ri
chard Wagner : « Tout sera détruit, tout, sauf 
la neuvième symphonie de Beelhowen » — 
l'harmonie sublime. B. T. 
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