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o i JF& JËC JE: 
Organisée par le Groupe du 

Réveil Anarchiste 
au profit de 

l'ÉDITION ITALIENNE des 

paroles d'un Révolté 
A . u P r o g r a m m e : 

Causerie sur les PAROLES D'UN RÉVOLTÉ 
par le camarade G. H. 

C'EST LA. LOI! 
Un acte, du camarade Fr. ROUGE. 

C h a n t s e t P r o d u c t i o n s d i v e r s e s 

TOMBOLA avec 100 lots 
Tous les numéros non-gagnants sont remboursés 

intégralement en volumes, brochures, cartes 
postales, etc. 

CARTE D'ENTRÉE : S O centimes 

gamarades, 
Nous avons organisé pour le s a m e d i 1 6 

a v r i l , une soirée au profit de l'édition ita
lienne des P a r o l e s d ' u n R é v o l t é . Plu
sieurs circonstances, sur lesquelles il est inutile 
d'insister, ne nous ont pas permis d'achever la 
publication de ce volume, que nous avions pro
mis aux camarades de Paterson pour le cou
rant du mois d'août de l'année dernière. L'im
pression se poursuit maintenant très active
ment, et nous n'attendons plus, pour la termi
ner, qu'une nouvelle préface que le camarade 
Kropotkine a bien voulu se charger d'écrire 
pour cette nouvelle édition de son œuvre. 

uLa situation financière du Réveil, déjà très 
critique à l'heure actuelle, avec un déficit de 
plus de 500 francs, le deviendra sous peu da
vantage et nous obligera peut-être à interrom
pre la publication régulière du journal, si l'aide 
efficace de tous les camarades nous fait défaut. 

Les camarades italiens en Amérique ont re
cueilli plus de 800 francs pour les Parole d'un 
Ribelle, mais, malgré des appels très souvent 
répétés, nous n'avons réuni en Suisse que 200 
francs environ. En Italie, le nombre toujours 
grandissant des publications anarchistes, non 
seulement a empêché toute souscription en no
tre faveur, mais a diminué sensiblement la vente 
de notre journal et de nos brochures. Ne pour
suivant pas un but commercial, nous ne pou
vons que nous réjouir de ce fait, mais il faut 
aviser aux moyens de remplacer les ressources 
qui nous ont manqué ainsi. 

Le prix convenu pour les Parole d'un Ribelle, 
à 5000 exemplaires, étant de 1750 francs, aux
quels il faut ajouter 300 francs pour l'envoi 
d'un millier de volumes à 30 centimes chacun 
aux différents souscripteurs à l'étranger ; c'est 
une nouvelle dette de 1000 francs au moins que 
nous allons contracter, la souscription n'ayant 
rapporté jusqu'à présent que 1050 francs envi
ron. 

Il est vrai que nous aurons ensuite trois mille 
volumes dont l'écoulement sera facile, étant 
donné le prix de 1 franc auquel nous les ven
drons. Mais nous sommes forcés de payer pres
que comptant, d'autant plus que la publication 
a été retardée pendant de longs mois. 

Nous avons tenu à exposer clairement la si
tuation, parce qu'il nous répugne de faire con
tinuellement des appels pécuniaires et il ne 
faudrait pas que les camarades s'étonnent en
suite des mesures que nous serions forcés de 
prendre. A chacun donc de faire tout son pos
sible pour que nous puissions poursuivre notre 
œuvre sans interruptions toujours regrettables. 
Notre situation, par le fait des volumes que 
nous aurons ensuite à notre disposition, sera 
assurée pour quelque temps au moins. 

Nous recommandons avant tout aux camara
des de contribuer au succès de notre soirée. Les 
cadeaux pour notre tombola doivent être remis 
à l'adresse du journal, rue des Savoises, 6, le 
vendredi 15, au plus tard, pour lo classement 

des lots. Les cartes d'entrée sont en vente à l'a
vance et les camarades peuvent en retirer à la 
même adresse. 

Nous nous adressons enlin à nos amis du de
hors pour qu'ils veuillent bien nous aider aus
si. Nous avons déjà reçu d'eux quelques lots, 
nous en attendons d'autres. La situation, certes, 
est difficile, mais nous sommes assez nombreux 
pour que les efforts réunis de tous soient suf
fisants pour assurer et étendre notre propa
gande, te Réveil. 

Les réalisations pratiques 
11 semblerait que l'étendue de la critique du 

système capitaliste et de ses conséquences 
funestes dût nous épargner le désir des réa
lisations immédiates, c'est-à-dire nous inter
dire toute tentative de ce genre qui ne pour
rait être, en dernière analyse, qu'une assimi
lation à l'ordre de choses si souvent critiqué dans 
sa forme et dans ses moyens. Il n'en est rien, 
cependant. Dans tous les milieux nous rencon
trons cette tendance à vouloir réaliser pratique
ment une partie de l'idéal conçu et de prouver 
à soi-même et aux autres, adversaires irréduc
tibles ou sceptiques amis, la possibilité de ren
dre tangible ce qui n'était jusque-là que pur 
idéalisme. 

C'est une tendance de l'homme à vouloir tou
jours faire la preuve du possible en réalisant 
immédiatement l'idéal conçu, et cette tendance 
se continue dans le groupe, lui donnant plus de 
force encore par l'apport de volontés indépen
dantes et de caractères infiniment variés. Nous 
avons vu dans les milieux anarchistes,donc par
mi les groupes qui paraissaient les plus réfractai-
res à toute conception réalisable dans le milieu 
actuel, l'idée d'une démonstration pratique du 
communisme libertaire germer, grandir, acca
parer des initiatives pour, enfin, trouver sa réa
lisation dans la création de milieux libres dans 
un monde qui ne l'est pas. 

En voulant éviter l'utopie demeurant à l'état 
de rêve on tombe lourdement dans la pratique 
d'une réalisation incomplète, limitée aux possi
bilités permises par le régime que l'on voulait 
combattre par l'effet d'une démonstration qui 
ne fût pas seulement des mots, mais des faits 
réalisés. 

Il n'est pas téméraire de dire que la possibi
lité de réalisation du programme que s'étaient 
tracé les initiateurs de ces tentatives de colo
nies anarchistes est en raison directe de l'aban
don des idées sur un point ou sur un autre, 
mais surtout sur celui concernant la création 
d'une forme économique nouvelle, en un mot, 
le résultat obtenu, s'il y en a un, sera en rai
son directe des concessions faites au système 
économique actuel. 

Ce n'est sans doute pas ce que voulaient nos 
modernes Robinsons, mais, avec la meilleure 
volonté, ils ne pouvaient pas nous offrir un 
autre résultat. Le fait seul de vouloir chercher 
dans le milieu actuel des satisfactions immé
diates, nous oblige, pour arriver à nos fins, à 
l'acceptation de certaines règles, à l'observance 
de certaines conventions sans lesquelles l'effort 
serait nul. Il y a là tout un opportunisme, très 
souvent inconscient, auquel se plie, sans s'en 
rendre immédiatement compte, le chercheur 
de résultats tangibles. 

L'assimilation du milieu se fait donc quand 
même bien que les prémisses fussent diamétra
lement opposées à ce résultat, en apparence du 
moins. 

Le désir des réalisations pratiques affecte 
toutes les formes, part du seuil de toutes les 
opinions. 

Dans les milieux ouvriers, poussés en dessous 
par les faiseurs de pluie et de beau temps du so
cialisme légalitaire, dont l'insuccès parlemen 
taire ne permet pas une prise de possession du 
pouvoir aussi complète qu'ils l'eussent voulu, 
nous voyons une tendance très marquée se des
siner en faveur de la coopération. 

Et cela se comprend d'autant mieux, pour ce 
groupement d'individus, qu'il a toujours re
cherché le nombre et que sa coopération avec 
la classe bourgeoise, dans le domaine de la po
litique, ne lui ayant pas réussi, il peut, il doit 
même se retourner pour chercher ailleurs un 
point d'appui dans la classe ouvrière, en susci

tant chez elle l'amour des résultats pratiques 
sur le terrain de l'économie domestique, tra
vestie, pour la circonstance, en économie so
ciale. 

Aussi, quelle ardeur à présenter aux travail
leurs les résultats des coopératives anglaises et 
belges, quelles louanges de tous les efforts qui 
s'accomplissent dans ce domaine ! Pour les in
térêts de la cause, la coopération, qui ne touche 
nullement au système capitaliste, bien au con
traire, devient sous la plume des néophites du 
parti ouvrier, un moyen de combat contre la so
ciété bourgeoise. 

Celle-ci ne s'en porte pas plus mal, il est vrai, 
et, depuis plus de soixante-dix ans d'applica
tions de tous genres du système coopératif, elle 
ne paraît pas avoir été touchée puisque, dans 
son sein, parmi les membres les plus fidèles à 
sa cause, il s'en est trouvé beaucoup, non seu
lement pour le recommander, mais encore pour 
vouer leur temps et leur intelligence à son ap
plication, considérée, avec la participation aux 
bénéfices et tant d'autres avatars, comme un 
préservatif contre l'esprit révolutionnaire. 

L'on m'opposera sans doute la lutte entre
prise contre les coopératives en Angleterre, 
dans le Lancashire surtout, mais outre que cet 
accès de mauvaise humeur est dû à un état gé
néral des affaires précaire et momentané, il est 
restreint à une faible partie du commerce plus 
particulièrement atteinte. Les chiffres impo
sants d'affaires traitées par les coopératives 
n'ont pas été perdus pour tout le monde parmi 
les capitalistes et il est de source certaine et 
parfaitement reconnue que la consommation 
des coopératives a eu surtout un résultat régu-
larisateur dont ne se sont nullement plaints les 
gros fournisseurs des entrepôts de la coopéra
tion anglaise. 

A part ce rôle de régulateur de la consom
mation, qui n'a pas soulevé d'inquiétudes dans 
le monde capitaliste, l'on en est à chercher 
quel trouble aurait bien pu apporter l'applica
tion des théories owennistes dans le système 
économique actuel. Aucun ! Elle a pu froisser 
quelques intérêts ma's pas davantage que ne 
l'ont fait maintes fois le commerce privé ou 
l'industrie capitaliste. La coopération fait partie 
des moyens de concurrence au même titre que 
les sociétés anonymes pour l'exploitation de 
telle ou telle branche de la consommation ou 
de la production. 

Quant aux avantages fournis aux «(opéra
teurs je n'ai pas à les analyser. Quel que soit 
le dividende réparti et la manière de l'employer, 
il n'en est pas moins vrai que la coopération 
n'aura réussi à faire naître chez les individus 
que l'appât du gain, et c'est en cela que l'es
prit planant sur ces associations pour le % 
n'est pas autre chose que l'esprit conservateur 
du petit bourgeois, et, par conséquent, dans la 
pratique, une glorification du système capita
liste, en même temps que la neutralisation des 
énergies qui se dressaient contre lui, Partout le 
résultat a été le même, sans ignorer les avan
tages qu'ont pu y trouver certaines associations 
politiques faisant couler une partie du bénéfice 
des coopératives dans leurs caisses électorales, 
ce qui constitue tout simplement un impôt nou
veau prélevé pour un intérêt collectif discuta
ble sur l'ensemble des consommateurs. 

Après avoir gaspillé des années et des an
nées à créer de nouvelles coopératives avec les 
hauts et les bas constatés dans toutes ces sortes 
d'organisations, après avoir fait de douloureu
ses expériences, les travailleurs se rendraient 
compte — si tant est qu'ils en veuillent tenter 
l'essai — de l'inutilité de leurs efforts en tant 
que lutte contre le capitalisme et à constater 
que, dans les conditions économiques actuelles, 
il n'y a qu'une infime minorité d'individus 
aptes à bénéficier des avantages financiers of
ferts par les dites organisations. Au lieu d'avoir 
constaté un état de lutte contre la classe capi
taliste dont devait bénéficier le prolétariat tout 
entier, la constatation serait que celui-ci est 
lui-même divisé en catégories et que tout le 
système coopérateur n'atteint pas celle qui pei
ne le plus et qui, naturellement dans notre so
ciété, gagne le moins. 

Mais il ne s'agit pas de cela pour ceux qui, 
viant le nombre, cherchent à créer des orga
nismes nouveaux susceptibles de le réunir. 
Dans le néant du parlementarisme socialiste, 

dont la confiance des travailleurs s'est dé
tournée, les parlementaires, embourbés, cher
chent à se faire une plateforme sur un terrain 
plus solide. 

C'est encore aux. travailleurs que l'on de
mande de faire les frais de sondage et d'étaye-
ment, mais si fou que soit chez eux le désir des 
réalisations pratiques, il ne semble pas, pour le 
moment du moins, qu'ils soient disposés à ser
vir, une fois encore, de terrain d'expérimenta
tion, pas plus sous la forme du renouveau coo
pérateur que sous celle qui se dissimule der
rière lui, de la coopération des classes pour le 
maintien, en définitive, de l'hégémonie bour
geoise. G. H. 

Pour le Premier Mai 
Un anonyme répond dans le Peuple à un ar

ticle paru dans l'Emancipation sur la manifes
tation du Premier Mai. J'aurais aimé que ce 
Monsieur signât sa prose, pour savoir si c'est 
vraiment à un ouvrier que nous avons affaire 
ou à un professionnel de la politique, fourvoyé 
dans le socialisme, auquel il donne l'interpré
tation qui correspond le plus exactement pos
sible à ses petits intérêts personnels. Dans ce 
dernier cas, je regretterais le temps perdu à le 
réfuter. 

Tout d'abord, le collaborateur du Peuple dé
clare ne pas vouloir répondre à mon argumen
tation. Procédé aussi simple que commode, qui 
évite des explications parfois pénibles. Il se 
borne, dit-il, à rappeler quelques souvenirs et 
à émettre quelques idées. Je vais donc opposer 
souvenirs à souvenirs, idées à idées. 

En fait de souvenirs, le plus grand incontes
tablement que le Premier Mai devrait évoquer, 
ce serait celui des martyrs de Chicago; maisle 
Peuple voulant insinuer que les anarchistes 
n'ont donné leur adhésion à la manifestation 
que lorsqu'il n'y avait plus de danger à le faire, 
se garde bien d'en parler. 

Mon contradicteur ne se rappelle plus exac
tement des débuts du Premier Mai à Genève, 
ou il ment délibérément. En effet, les premières 
années ce ne fut qu'un petit groupe d'ouvriers 
a n a r c h i s t e s , auxquels venaient se joindre 
quelquesétudiantsrévolutionnaires, qui osaient 
manifester le Premier Mai. Les autres... les hé
roïques dont parle le Peuple, se réservaient de 
fêter le premier dimanche de mai, malgré les 
objurgations de feu Héritier. Nos camarades se 
rendaient chez Ardin, à Florissant, et plus d'un 
le lendemain était non seulement remercié par 
son patron, mais conduit à la frontière par la 
police. On ne nous fera pas accroire, par con
tre, que le fait d'aller le soir au Bâtiment élec
toral entendre un discours de M. Favon provo
quât beaucoup de persécutions contre les 
socialistes bon teint. 

Le Peuple dit exactement le contraire de la 
vérité, en affirmant que les Messieurs de la 
bourgeoisie riaient les premières années de 
la manifestation, tandis qu'aujourd'hui ils en 
ont peur. L'idée de grève générale, intimement 
liée à celle du Premier Mai, donna au début un 
véritable affolement au pouvoir bourgeois, qui, 
plus tard, entièrement rassuré par les élus so
cialistes, ne s'en préoccupa que fort peu. Ceci 
soit dit, non seulement pour Genève, mais 
d'une manière générale pour tous les pays 
d'Europe. 

Les légalitaires ne tardèrent pas à prendre 
le dessus et à changer complètement le carac
tère du Premier Mai. Alors, quelques anar
chistes ne se sentant pas assez forts pour résis
ter au courant général, ne voulurent plus par
ticiper à une simple fête, qu'ils purent même 
taxer et avec raison de mascarade. On ne sau
rait appeler autrement un cortège auquel par
ticipe M. Thiébaud, de retour d'une beuverie 
patriotique ou d'un banquet de l'Aulomobile-
Club. Aujourd'hui encore, les anarchistes n'ap
prouvent nullement la façon dont on célèbre le 
Premier Mai, et ils n'y participent que pour 
avoir l'occasion de propager leurs idées par la 
parole et les écrits. A mon avis, ce fut un tort 
de la part de quelques camarades que celui de 
ne pas rester toujours au milieu des groupe
ments ouvriers, môme lorsque ceux-ci sui 
vaient une voie absolument contraire à leurs 
intérêts de classe, pour réagir autant que pos
sible, dût-on ne jouer que le rôle de Cassandre. 

Le Peuple reprend l'accusation d'exclusi
visme, parce que nous entendons organiser le 
Premier Mai uniquement avec le concours des 
ouvriers syndiqués socialistes et nous passer 
de celui de tous les grands et petits bourgeois 
adhérant aux différents groupes politiques. A 
l'entendre, si ces derniers ne participent pas 
directement à l'organisation de la manifesta 
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tion, celle-ci serait laissée uniquement aux 
anarchistes du Comité de la Fédération! Pour 
un parti qui s'intitule ouvrier, cela revient à 
dire que tous les syndiqués socialistes comp
tent pour zéro au sein de leurs syndicats, ou 
qu'ils s'en désintéressent complètement. Le 
Peuple n'est pas flatteur pour ses partisans! 

J'ai combattu l'invitation aux partis politi
ques, parce qu'elle ne constituerait qu'un men
songe et ceux qui l'ont défendue ont surtout 
fait valoir une misérable question de gros sous. 
Mais il est bon que le Peuple sache qu'à la pre
mière réunion de cette année, tous les socialis
tes opposés à notre manière de voir, n'en ont 
pas moins condamné hautement son action et 
celle de la députation socialiste. Ils parais
saient même les vouloir abandonner à leur 
sort, ne plaidant que pour les groupements po
litiques étrangers. 

L'organe créchier termine par un appel à 
l'union, qui ressemble étrangement à ceux 
qu'il fait à la veille des élections pour engager 
ses lecteurs à voter pour les radicaux. Ce ne 
serait pas là une union, d'ailleurs, mais une vé
ritable confusion, et nous la combattons de 
toutes nos forces. Que si quelques ouvriers, par 
un opportunisme imbécile, veulent tendre la 
main à Thiébaud, Hof et consorts, qu'ils le 
fassent; mais nous n'avons pas assez bon esto
mac pour les imiter. L. B. 

Congrès Antimilitariste International 
Camarades ! 

Les groupes, syndicats et sociétés antimilita
ristes ci-dessous lancent un appel à toutes les 
organisations et groupements similaires dans les 
divers pays, de même qu'à toutes les personnes 
qui sympathisent avec nous, pour qu'ils viennent 
ou se fassent représenter en grand nombre au 
Congrès Antimilitariste International, qui aura 
lieu à A m s t e r d a m les S € 3 , £>r^ et 
2 8 J u i n . 

Tout être réfléchi considère la guerre, que nos 
dirigeants emploient encore de nos. jours pour 
résoudre les conflits entre peuples, comme un 
restant atavique du moyen âge, et de plus comme 
un fait anachronique pour notre siècle, en com
plet désaccord avec le bon sens. 

Tous les hommes de bonne foi désapprouvent 
la guerre, comme une contradiction des principes 
humanitaires de notre temps. Mais il ne suffit pas 
de désapprouver la guerre ; nous devons avant 
tout en désapprouver les préparatifs non moins 
meurtriers en temps de paix, et démontrer la 
fausseté évidente de l'ancien dicton : « Si vous 
voulez la paix, préparez-vous à la guerre ». 

Annuellement on entasse millions sur millions 
pour les jeter dans la gueule de ce monstre hor
rible : le Militarisme. 

Malgré les belles tirades d'arbitrage pacifique 
à la mode aux fameuses Conférences de la Paix, 
tous les soi-disant amis de celle-ci, dans leurs 
fonctions d'empereurs, de diplomates et de poli
ticiens, n'ont fait qu'aggraver le mal au lieu de 
le restreindre. En réalité, que voyons-nous ? Le 
budget de la guerre et de la marine ne fait que 
croître dans chaque pays, en sorte que les peu
ples tournent le dos au désarmement souhaité et 
promis pour entretenir au contraire la plus sotte 
des rivalités, qui ne peut qu'aboutir à la déca
dence et à la barbarie de ces mêmes peuples. Le 
système de la paix armée est le plus cher de tous 
et aucune puissance n'ose prendre sur elle l'ini
tiative d'un désarmement proportionnel, sinon 
complet. L'une se méfie de l'autre. Ironie des 
choses ! Où en sommes-nous donc avec tous ces 
témoignages d'amitié et toutes ces accolades entre 
princes couronnés ou à couronner ? Qu'en dit la 
presse qui a encensé les souverains en voyage ? 
Où sont nos plumitifs qui ont tressé des cou
ronnes d'olivier et d'aubépines sur la tête et les 
intentions des rois d'Angleterre et d'Italie ? Assez 
de louanges et de fausses prophéties, sonnons le 
glas du militarisme. Leur musique paradisiaque 
s'est tue, faisons entendre la notre, et prouvons 
notre sincérité à côté de leur hypocrisie. 

Le militarisme est le dernier rempart du capi
talisme. Dans chaque grève, ne voyons-nous pas 
que les gouvernements, monarchiques ou répu
blicains, sont tout de suite prêts à faire intervenir 
la raison de la baïonnette?En toute occasion, ne 
font-ils même pas remplir le rôle de remplaçants 
des grévistes par les soldats ? 

Raison de plus pour combattre le militarisme 
jusque dans ses racines, en l'attaquant de bas en 
haut, car nous ne pouvons compter sur les bons 
sentiments des chefs. Non, c'est au simple soldat 
que nous allons nous adresser. 

Que nous importe que les armées hiérarchisées 
du jour soient remplacées par des armées dites 
populaires comme en Suisse ! Le mal reste le 
même. Pas de transformation donc, mais sup
pression radicale du mal. Non, le véritable en
nemi est celui qui est le maître économique. Il 
faut qu'une protestation énergique s'élève dans 
le monde entier, partant du sein du peuple, des 
travailleurs manuels aussi bien qu'intellectuels, 
afin que les gouvernants voient que leur ruse est 
déjouée et que la foule n'admet plus d'être bernée 
et conduite en troupeau comme du bétail vers 
l'abattoir, ainsi qu'on l'a pratiqué jusqu'à présent 

Nous posons comme clause et condition pre
mière que tout participant au Congrès doit pou
voir souscrire à cette devise concrète : Pas un 
homme, pas un centime pour servir au mili
tar isme. 

Nous comptons sur l'appui et la collaboration 
de tous les véritables ennemis de la paix et de 
tous les ennemis acharnés de la guerre. En pre
mier lieu et au premier rang, nous comptons sur 
les travailleurs, attendu que rien n'est plus con
tradictoire que les expressions « travail productif» 
et « guerre ». Faite que notre Congrès qui se 
prépare soit pris au sérieux, discuté et commenté 
par vous, travailleurs de tout ordre; envoyez 
surtout votre témoignage d'adhésion si vous avez 
véritablement à cœur de combattre le parasi
tisme ; venez prendre part à nos délibérations 
communes et là nous nous consulterons pour 
trouver le plus sûr moyen d'atteindre le monstre 
au cœur. 

La Conférence de la Paix des princes et diplo

mates eut lieu en Hollande, à la Haye, et cette 
comédie fut suivie de la guerre Sud-Africaine, 
preuve on ne peut plus éclatante de leur hypo
crisie. 11 est de votre devoir d'organiser au
jourd'hui la véritable Conférence de la Paix, pour 
qu'elle ait lieu dans le même pays, en regrettant 
que ce ne soit pas possible dans la même ville et 
dans le même palais. 

Faite en sorte que nous ne soyons pas désap
pointés ; montrez qui vous êtes, et ce que vous 
voulez, et pour cela venez en grand nombre de 
toutes parts. Nous nous serrerons une main fra
ternelle pour une nouvelle croisade plus sublime 
que celle prêchée jadis par Pierre l'Hermite, mal
gré les différences de langues de chaque pays. 
Discutons profondément et franchement les mo
yens qui peuvent et doivent être mis en action 
pour arrêter dans sa marche macabre et meur
trière le militarisme sans cesse grandissant. 

Que ceux qui se disent antimilitaristes nous 
donnent la preuve qu'ils le sont en réalité, en 
nous donnant leur propre manière de voir. Tous 
résolus à en finir avec le militarisme, puisse no
tre congrès marquer sa déchéance prochaine. 

Nous devons prouver que nous ne prenons 
pas notre sujet à la légère, et afin que les pou
voirs soient obligés de tenir compte de notre 
volonté et de notre action, sachons montrer que 
nous savons mettre les petits points de litiges de 
côté quand il le faut. Ne vous demandez pas d'où 
vient l'initiative de ce Congrès, mais que chacun 
se dise : <• Il doit y être décidé quelque chose et 
je veux prendre parta ce qu'on va y résoudre ». 

Point essentiel : le militarisme doit être miné, 
sapé jusque dans ses bases. Là-dessus nous som
mes et devons tous être d'accord : « Qui veut le 
but, veut les moyens ». 

En avant, hommes et femmes de cœur, sous la 
divise : « A bas le Militarisme! » 

Prière d'envoyer vos propositions à discuter 
au secrétaire du Comité avant le 7 mai, afin que 
l'ordre du jour n'ait pas à subir trop de modifi
cations. 

[Suivent les signatures!. 
Adresser toutes les communications à F. 

Domela Nieuwenhuis, 12 Schooklaan — Hilversum 
(Hollande). 

Le Groupe du liéveil ne peut qu'adhérer à ce 
congrès et bien que nous ne croyions pas beau
coup à l'efficacité de ce genre de réunions, 
nous Sciuons avec joie toutes les protestations 
formulées contre le militarisme, car son exis
tence étant intimement liée à celle du capita
lisme et de tout le régime économique et poli
tique actuel, qui ne peut se maintenir que 
grâce à l'emploi de la force armée, l'antimili-
tarisme constitue une propagande essentielle
ment révolutionnaire. 

La formule « pas un homme, pas un centime 
pour servir au militarisme » est assez claire 
pour qu'il n'y ait pas de confusions possibles ; 
et nous souhaitons aux organisateurs de s'y te
nir strictement et de ne pas adopter de demi 
mesures quelconques, autour desquelles on 
pourrait peut-être grouper un plus grand nom
bre d'adhérents, mais qui ne constitueraient 
au fond qu'une reconnaissance plus ou moins 
déguisée du mal soi-disant nécessaire des ar
mements. 

Nous avons, en Suisse, par exemple, des an
ti-militaristes qui se préoccupent surtout 
d'augmenter la paie du soldat et de le mettre, 
lui et les siens, au bénéfice de toutes sortes 
d'assurances. Ils veulent une armée vraiment 
démocratique et populaire et pour la rendre 
telle, ils s'attachent à obtenir d'abord des ga
lons et des épaulettes ! 

La conquête des pouvoirs politiques a été 
suivie de la conquête des pouvoirs religieux, 
par des candidats pasteurs socialistes; main
tenant nous avons aussi la conquête des pou
voirs militaires par des officiers non moins so
cialistes ! Et le programme de notre social dé
mocratie réclame l'élection de tous les officiers 
par les soldats ! Spectacle grotesque et révol
tant à la fois que celui de nos révolutionnaires 
« au sens scientifique du mot». 

La proposition de réduire le budget militaire 
à 20 millions, ce qui constituait déjà une jolie 
somme pour un pays de trois millions d'habi
tants, a été définitivement enterrée au Congrès 
de Lucerne, où les propositions du major Mul-
ler, expert artilleur, ont triomphé. Sa promo 
tion au grade de colonel ne saurait tarder da
vantage. 

Notre camarade Nieuwenhuis avait déjà pro
posé au Congrès de Zurich une résolution aux 
termes de laquelle les socialistes en cas de 
guerre se refuseraient à prendre les armes, 
mais, sur l'intervention des grands manitous 
socialistes allemands, elle a été écartée. C'est 
ainsi que ces faux révolutionnaires ont affirmé 
qu'ils sont prêts à se faire massacrer sur l'or
dre d'un kaiser, d'un tzar, d'un roi ou d'un 
président quelconque pour les intérêts bour
geois et dynastiques ! Depuis lors, ils ont fait 
encore du chemin à reculons et personne plus 
qu'eux ne se préoccupe de la défense nationale ! 
Ils ne veulent pas en laisser le monopole aux 
classes possédantes, mais en faire aussi leur 
but au nom du véritable internationalisme! 

Nous espérons que le Congrès d'Amsterdam 
ne réunira que des hommes vraiment sincères, 
sans arrière pensées électorales. Ils pourront 
reprendre l'ancienne proposition Nieuwenhuis 
et la compléter dans ce sens qu'en cas de 
guerre, nous ne nous contenterions pas d'une 
résistance passive aux autorités militaires, 
mais, nous insurgeant contre elles, nous tâche
rions d'abord de réaliser le communisme et la 
liberté, c'est à dire de vaincre les ennemis de 
l'intérieur pour ne lutter qu'ensuite contre 
ceux de l'extérieur qui viendraient nous entra
ver dans notre œuvre d'émancipation. 

Les socialistes dans les différents pays sont 
aujourd'hui assez nombreux pour qu'une pro
pagande pareille de leur part soit de nature à 
assurer la paix, en faisant réfléchir les classes 

dirigeantes. Et, en attendant, tâchons de gêné 
raliscr le plus possible les refus de prendre les 
armes et de payer l'impôt militaire. La grève 
des esclaves de la caserne doit devenir aussi 
fréquente que celle des esclaves de l'usine, et 
saper dans ses bases la société capitaliste. 

FONCTIONNARISME OUVRIER 
La presse ne nous a encore rien appris sur 

les décisions prises au Congrès, convoqué à Lu-
cerne par la Fédération suisse des Syndicats 
professionnels pour discuter sur la brochure 
Greulich et la convention qui en résulte. Il pa
raîtrait que ces Messieurs se sont réunis en 
petit Comité, dans un local exigu, et sans trop 
de discussion ont enregistré les votes favora
bles... à leurs intérêts de nouveaux dirigeants. 

L'indifférence et l'ignorance sont tellement 
grandes au sein de la classe ouvrière que de 
pareils résultats ne doivent pas nous étonner. 
Dans les syndicats, le nombre de camarades 
capables est malheureusement très restreint et 
parmi ceux qui pourraient le plus contribuer à 
la propagande et au mouvement, les uns ne le 
font pas par paresse ou manque d'esprit de so
lidarité, les autres pensent de suite aux avan
tages qu'ils pourraient tirer de leurs petits ta
lents, et naturellement ils deviennent partisans 
du fonctionnarisme ouvrier et des subsides par 
l'Etat et les Communes. 

La tâche des anarchistes au sein des syndi
cats devient ainsi extrêmement difficile, car, ou 
ils n'acceptent pas de délégations, et alors leur 
contrôle et leur résistance aux tendances utili
taires et bourgeoises ne peuvent s'exercer 
qu'imparfaitement; ou ils entrent dans les Co
mités — ce qui n'est pas trop difficile étant 
donné le faible nombre d'ouvriers disposés à 
donner leur temps et leur activité — et se trou
vent appelés à prendre des décisions auxquelles 
l'ensemble des syndiqués n'est pas capable de 
se conformer, lorsqu'ils ne doivent pas exécuter 
des délibérations qui sont la négation même 
des principes pour lesquels ils entendent 
lutter. 

Nous ne devons pas, naturellement, entrer 
dans la voie des transactions successives, sous 
prétexte de gagner des sympathies, car alors, 
au lieu de contribuer à déraciner les préjugés, 
on les renforce par une adhésion plus ou moins 
conditionnelle. Nous ne devrions pas non plus 
accepter de devenir de véritables fonctionnaires 
ouvriers, des dirigeants en place, et pour ma 
part je n'approuve nullement les camarades 
anarchistes en France qui ont cru bien de le 
faire. Notre but est celui d'amener tous les ou
vriers à s'occuper directement de leurs intérêts 
et si les circonstances nous obligent à accepter 
des délégations temporaires, il n'en faut pas 
moins combattre toute direction permanente et 
salariée. Ou nous arriverons à former dans le 
syndicat un nombre suffisant de camarades dis
posés et capables de se répartir toute la besogne 
administrative, ou nous allons à l'encontre du 
but que nous nous proposons, c'est-à-dire 
augmenter les initiatives et les capacités de la 
classe ouvrière, en ayant recours à des em
ployés qui finiront par valoir ce que tout em
ployé vaut et par s'imposer en maîtres. 

La part prise par nous au mouvement syn
dicaliste a eu surtout comme résultat d'empê
cher la main-mise par les groupements politi
ques sur les organisations ouvrières ; mais cela 
ne suffit pas et nous devons nous pénétrer de 
cette idée que si nous n'arrivons pas à faire ap
pliquer une méthode nouvelle, notre œuvre 
demeurera vaine. Les propositions Greulich, 
au fond, ne sont que le résultat logique du 
système bureaucratique auquel les syndiqués 
se sont laissé aller par un désintéressement 
vraiment déplorable. 

Chaque jour, nous apprenons la création 
d'un nouveau poste de secrétaire ouvrier et tous 
les naïfs de s'extasier sur la force et l'impor
tance grandissantes du mouvement syndicaliste ! 
Rien n'est plus regrettable, au contraire, car 
cela signifie que s'il y a augmentation de mem
bres payants, il n'y a pas augmentation corres
pondante de membres sachant et voulant s'oc
cuper des intérêts communs. Augmenter la ca
pacité financière des syndicats n'a qu'uneimpor-
tance relative, l'essentiel, c'est d'augmenter la 
capacité individuelle d'initiative et d'activité de 
tous les syndiqués. 

Etre syndiqué doit signifier pour nous : 
exercer une action continuelle et non seulement 
payer quelques cotisations pour que d'autres 
fassent ce que nous ne pouvons faire que nous-
mêmes. Il est temps de réagir contre ce fonc
tionnarisme ouvrier, dont les prétentions n'éga
lent que l'ignorance et qui est fatalement voué 
à devenir réactionnaire, comme toute institution 
reposant sur le principe gouvernemental. 

L. B. 

LE PROLÉTARIAT INTELLECTUEL 
Kautsky examine, avec beaucoup de soin, 

les relations d'intérêts qui existent enlre les 
gens des carrières libérales (intelligenz) et le 
prolétariat; il reconnaît que sur un point ca
pital — la diffusion de l'instruction — « les 

intérêts du prolétariat sont diamétralement 
opposés à ceux de Y intelligenz ; et déjà à ce 
point de vue, si nous faisons abstraction de 
tous les antres, un appel aux intérêts n'est pas 
le moyeu de faire venir au socialisme cette 
classe dans sa totalité. » 

Les intellectuels ont des intérêts profession
nels et non des intérêts de classe généraux : 
ces intérêts professionnels seraient lésés pal
la révolution prolétarienne. Les hommes de 
loi ne trouveraient, sans doute, pas une grande 
occupation dans la société future. Il n'est pas 
probable que les maladies augmentent; les 
progrès de la science et la meilleure organisa
tion de l'assistance ont eu déjà pour effet de 
diminuer le nombre des médecins utilisés. 
Dans la grande industrie, on pourrait suppri
mer beaucoup d'employés supérieurs, si les 
gros actionnaires n'avaient à placer des clients. 
Une meilleure division des fonctions permet
trait de concentrer, comme en Angleterre, 
dans un petit groupe de techniciens, très sa
vants et très expérimentés, le travail que font 
mal des ingénieurs beaucoup trop nombreux. 
A mesure que les qualités morales et intellec
tuelles des ouvriers s'élèvent, on peut suppri
mer la plus grande partie des surveillants; 
l'expérience anglaise le prouve surabondam
ment. Enfin, pour les emplois de bureau, les 
femmes font une active concurrence aux hom 
mes ; et ces emplois leur seront réservés dès 
que le socialisme les aura émancipées. Ainsi 
donc, la socialisation des moyens de produc
tion se traduirait par un lock-out prodigieux : 
il est difficile de croire que les intellectuels 
ignorent une vérité aussi certaine que celle-ci! 

Ces intellectuels, mal payés, mécontents ou 
peu occupés, ont l'idée vraiment géniale d'im 
poser l'emploi du terme impropre de proléta
riat intellectuel : il peuvent ainsi facilement se 
faufiler dans les rangs du prolétariat indus
triel. Kautsky fait observer qu'il faudrait les 
comparer aux compagnons du moyen-âge. Ils 
ressemblent fort aussi aux ouvriers travaillant 
en chambre, ayant leur outillage, mais sou
vent inoccupés faute d'une clientèle suffisante. 
— Ils se rattachent à la petite bourgeoisie et 
s'efforcent d'entraîner le socialisme dans les 
voies favorables à leurs intérêts ; leur « socia
lisme est à la fois réactionnaire et utopique » 
comme celui des petits bourgeois. —On pour 
rait encore les rapprocher des Romains de la 
décadence (si différents de nos prolétaires), 
vivant aux frais de la Société, tandis que la 
Société moderne vit aux frais du prolétariat. 

Tandis que la socialisation des moyens de 
production utilisera utilement toutes les forces 
de travail des producteurs, c'est-à-dire des 
vrais prolétaires, elle supprimera l'occupation 
à la très grande majorité des faux prolétaires. 
On ne peut concevoir d'opposition plus tran
chée ; et cette opposition doit apparaître, sur
tout, criante aux personnes habituées à manier 

4e matérialisme historique. 
A*La véritable vocation des intellectuels est 
l'exploitation de la politique ; le rôle de politi
cien est fort analogue à celui de courtisan et il 
ne demande pas d'aptitude industrielle. Il ne 
faut pas leur parler de supprimer les formes 
traditionnelles de l'Etat; c'est en quoi leur 
idéal, si révolutionnaire qu'il puisse paraître 
aux bonnes gens, est réactionnaire. Us veulent 
persuader aux ouvrier; que leur intérêt est de 
les porter au pouvoir et d'accepter la hiérar
chie des capacités, qui met les travailleurs 
sous la direction des hommes politiques. 
^XLes syndicaux se révoltent ; et ce n'est pas 
sans raison ; ils sentent bien que si l'ouvrier 
accepte le commandement de gens étrangers à 
la corporation productive, il restera toujours 
incapable de se gouverner, qu'il restera soumis 
à une discipline externe. Le mot qu'on emploiera 
pourra changer, mais la chose ne changera pas : 
l'exploitation du travailleur continuera. Marx 
a décrit, en termes excellents, cet état de dé
veloppement insuffisant du prolétariat. « Le 
lien entre leurs fonctions individuelles et leur 
unité comme corps productif se trouve en de
hors d'eux... L'enchaînement de leurs travaux 
leur apparaît idéalement comme le plan du 
capitaliste et l'unité de leur corps collectif leur 
apparaît pratiquement comme son autorité, la 
puissance d'une volonté étrangère qui soumet 
leurs actes à son but. » 

(G. Sorel. — L'avenir socialiste des syndicats.) 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Nouvelle alliance — M. Schaîfer, député 

et secrétaire de la Chambre du Travail, et M. de 
Meuron, député et leader du parti national (pro
testantisme et conservatisme réunis), sont venus, 
bras-dessus, bras-dessous, entretenir le public de 
la fameuse loi sur les conflits collectifs, récem
ment remise à neuf par nos parlementaires. Le 
choix de la brasserie Handwerck montre bien le 
désir de s'adresser au public ouvrier. 

Cependant, l'auditoire était composé aux trois 
quarts de ces braves gens que l'on voit aux ser
mons de M. Frank Thomas et aux assemblées bien 
pensantes. Certainement que, dans un tel milieu, 
M. Schœfer y aura acquis la réputation d'un 
brave homme, susceptible de devenir conseiller 
d'Etat... un jour. 

M. de Meuron nous a fait un discours mitigé 
sur l'union du capital et du travail, et sur la 
possibilité de rendre le prolétariat l'égal du 
capital par l'appui judicieux de bonnes lois. On 
n'est pas davantage pince sans rire. M. Schaîfer 
avait une tâche plus ingrate que celle dévolue à 
son allie, celle de débiner une loi qu'il prôna 
jadis avec un bel emportement. Il s'en est tiré à 
son avantage : il connaît l'art des cabrioles. En 
somme, bonne soirée pour la nouvelle alliance. 

G. H. 
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