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r SOIRÉE du «RÉVEIL. 
Au programme : Scrupules cl L'Epidémie, piè
ces en un acte,par Octave Mirbeau ; Chants, Ré
citations et productions diverses. 

Choses de Russie 
Le mouvement révolutionnaire parait subir 

un temps d'arrêt. Peu et mal renseignés par 
les journaux dont la censure a fixé la somme 
et la qualité'des renseignements qui peuvent, 
sans péril pour l'autocratie, être soumis aux 
lecteurs anxieux d'occident, nous sommes li
vrés aux conjectures,que les faits connus nous 
permettent d'admettre. 

Les classes « cultivées » se sont contentées de 
platoniques déclarations, suffisantes cependant 
pour faire enfermer leurs auteurs. Les ou
vriers, en décrétant des grèves, donnaient au 
mouvement son caractère révolutionnaire, car 
la voie publique en est toujours plus ou moins 
le terrain d'action. Il semble que les forces de 
police, dont dispose le gouvernement, ont eu 
raison, pour le moment du moins, des protes
tations populaires, et des doléances des classes 
privilégiées. 

Ce manque d'unité d'action des milieux pro
testataires ne peut être que le résultat de di
vergences de vues et de but. Les bourgeois 
veulent bien applaudir les ouvriers lorsque 
ceux-ci se contentent de réclamer des réfor
mes politiques, mais les revendications écono
miques auxquelles ils semblent tenir plus en
core, ne sauraient être admises par la classe 
industrielle. Le mémoire des fabricants de 
Moscou, sur les « besoins de l'industrie »,nous 
parait exprimer assez clairement le sens des 
réformes envisagées par le monde du comptoir 
et de l'usine. Dans le passage qui suit il n'est 
nullement question d'améliorer la situation des 
ouvriers, l'octroi de quelques libertés politi
ques, dont les fabricants eux-mêmes sauraient 
bien atténuer les conséquences économiques, 
et c'est tout : 

La classe ouvrière et la société russe tout en
tière, sont déjà politiquement assez mûres pour 
qu'on puisse octroyer à l'une comme à l'autre, 
dans l'intérêt du progrès industriel de l'Empire, 
des droits politiques et des institutions libres. 

Il ne peut pas y avoir unité d'action dans la 
société russe. Les propriétaires et les commer
çants peuventbienenvisagerlesavantagesd'une 
transformation politique du pays, mais ils 
n'iront pas engager leurs intérêts matériels. 
Au contraire, ils entrevoient dans le change
ment qui pourrait se produire,un terrain d'ac
tivité et de rapport très favorable au déve
loppement de leurs ailaires. S'il le faut, ils ac
cepteront du régime actuel certaines réformes 
favorisant l'essor de l'industrie et du com
merce, tout en les garantissant contre les aléas 
d'une révolution populaire. 

La crainte des revendications des ouvriers et 
des paysans, nous la voyons partout, dans les 
correspondances particulières comme dans les 
articles des quotidiens. Les correspondants 
russes et polonais du Coumer européen,l'organe 
international de la bourgeoisie néo-libérale, 
atténuent, dans la mesure du possible,le carac
tère des manifestations ouvrières pour n'en 
montrer que le côté purement politique. Dans 
les villes où l'émeute grondait on a semé la 
crainte des revendications directes des misé
rables sur les produits manufacturés aux
quels ils ont droit. De nouveau le cri de -1848 
de mort aux voleurs ! a été poussé non pas 
contre les accapareurs, les exploiteurs et les 
afîameurs du peuple, mais contre les malheu
reux dont les premiers besoins sont, pour eux 
aussi, des besoins matériels. On divise ainsi, 
dès les premiers moments de l'action, les ou
vriers en catégories. Du reste, le socialisme 
scientifique des Liebknecht et autres vulgaires 
endormeurs du peuple avait séparé sa cause 
de celle du prolétariat en haillons (Lumpenpro
letariat). Nous avons ainsi une aristocratie ou
vrière dont le caractère propre est d'attendre 

x les ordres de beaux Messieurs sortis de la classe 
bourgeoise. Ces aristocrates d'un nouveau 
genre demeureront respectueux delà propriété 
tant que les décrets de l'Etat populaire n'au
ront pas permis d'y toucher. Faudra-t-il aussi 
que les ouvriers révoltés attendent les bons de 
travail de l'administration collectiviste de l'a
venir? 

Quant aux révoltes de paysans, qui éclatent 
sur divers points du territoire, elles ne laissent 
pas d'inquiéter fortement, non seulement les 
propriétaire», mais encore les aspirants au 

gouvernement des foules. Car il y a toujours 
des aspirants au pouvoir nouveau dès que le 
pouvoir ancien est battu en brèche. 

Dans une assemblée tenue dernièrement à 
Genève, où se trouvaient en présence les repré
sentants des diverses tendances, parti socia
liste, parti révolutionnaire, bundistes, etc., la 
révolte des paysans et ses conséquences possi 
blés ont donné lieu à une discussion fort inté
ressante, mais dont nous n'aurions certaine
ment pas prévu la conclusion. 

Les paysans veulent la terre. C'est la matière 
première sur laquelle ils s'acharnent depuis 
des siècles. Ils veulent vivre et le terrain attri
bué à chaque village est insuffisant pour celte 
opération que ne complique cependant aucun 
des besoins des villes. Les révoltes de paysans, 
dont l'écho parvient jusqu'à nous, ont pour 
cause l'impossibilité de vivre et le moyen de 
remédier à cet étal de choses c'est de s'emparer 
des terres des seigneurs et des maîtres. Cette 
expropriation brutale ne saurait être du goût 
des révolutionnaires scientifiques. Elle renverse 
les prévisions marxistes. La propriété terrienne 
devant suivre le processus indiqué par Marx, 
aboutissant à la concentration capitaliste. Cette 
main-mise des paysans serait contraire à l'es
prit scientifique et par conséquent sans portée 
sociale réelle. Les discoureurs dont la princi 
pale faiblesse est de croire sans discernement à 
l'Evangile marxiste tenteront, lorsqu'ils seront 
au pouvoir, de réagir contre cette initiative 
détestable des paysans. Mais, s'ils n'y parve
naient pas, ils déclineraient devant l'histoire la 
responsabilité d'un ,fait dont les conséquences 
pourraient être désastreuses pour la révolution 
politique dont ils se croient les pilotes. 

Nous ne soulignerons pas l'outrecuidance 
vaniteuse de ces révolutionnaires dépaysés dont 
le nombre grandit à mesure que les nécessités 
de la lutte en Russie se montrent plus impé
rieuses. Leur cri de : guerre aux anarchistes, 
parce que partisans de l'expropriation et de 
l'initiative révolutionnaire des individus, ne 
nous touche pas. Le peuple, a montré dans lei 
passé un bon sens pratique qui renversait les 
prévisions des hommes providentiels d'alors ; 
les paysans et les ouvriers, lancés dans la tour
mente révolutionnaire,donnerout de même une 
leçon à tous les magisters qui puisent unique
ment dans quelques bouquins leur raison d'être 
et leurs moyens d'action. Si le peuple est lui-
même l'artisan de la révolution, ce ne sera pas, 
espérons-le du moins, pour aller se jeter, au 
jour de la victoire, dans les bras de nouveaux 
maîtres. 

Le prêtre réfractaire Capone disait, à propos 
des paysans, dans son manifeste du 7/20 fé
vrier: «Rendons la terre nourricière au peuple 
appauvri».Tolstoï, lui aussi, après avoir exposé 
dans le Courrier Européen, sa manière d'envi
sager les événements actuels, à laquelle évidem
ment nous ne pouvons souscrire surtout en ce 
qui concerne les moyens d'y remédier,ajoutait 
des considérations sur les paysans et leurs be
soins, qui paraîtront autant d'hérésies aux 
adeptes de l'Evangile marxiste : 

Les paysans n'ont que faire de tout cela, il leur 
faut autre chose : ce qu'ils attendent et désirent 
depuis longtemps, ce à quoi ils pensent et dont 
ils parlent sans cesse, — et dont il n'y a pas un 
mot dans toutes les adresses libérales et les dis
cours, et qu'on mentionne à peine, en passant, 
dans les programmes révolutionnaires et socia
listes — ce que le peuple attend et désire, c'est 
l'affranchissement de la terre du droit de pro
priété, la socialisation de la terre. Quand le pay
san jouira de la terre, ses enfants n'iront plus aux 
fabriques et ceux qui iront établiront eux-mêmes* 
pour eux, le nombre d'heures de travail et le 
salaire. £. 

Las d'attendre, les paysans commencent à se 
révolter et à vouloir reprendre aux propriétai
res les biens qui leur furent volés. Le socialisme 
qui devait leur apporter la solution du conflit, 
ne leur promet, lorsque l'évolution des formes 
capitalistes de la propriété sera accomplie, 
qu'une sujétion à l'Etat démocratique comme 
ouvriers agricoles,alors que ses frères des villes 
seront devenus ouvriers des manufactures. La 
révolte des paysans, par l'initiative qu'elle ré
vèle est un acte qui n'a pas été prévu par les 
penseurs scientifiques de la social-démocratie, 
aussi ne peut-il rencontrer que malédictions et 
sarcasmes. Mais que les paysans persévèrent 
dans leur révolte. Si les sauveurs, qui en sont 
à discuter les responsabilités du pouvoir, refu
saient de ratifier le fait accompli, si le gouver
nement actuel pourson salut devait entrer dans 
la voie des réformes, leur révolte ne serait point 
un acte inutile, car il serait tenu compte de 
leur volonté de vivre. L'émancipation, si illu
soire qu'elle ait été en réalité, par la conserva
tion du droit de propriété, fut la résultante de 
nombreux soulèvements. 

Alors que les classes « cultivées » cherchent 
un bien être matériel dans la révolution, pour
quoi donc les paysans et les ouvriers, réduits 
à la portion congrue, seraient-ils- les seuls à ne 
point rechercher un bénéfice tangible? Trop 
longtemps le peuple s'est sacrifié pour de nou
veaux maîtres, alors qu'il croyait se débarras
ser des maîtres anciens. Il serait temps de bar
rer la route à ceux qui attendent dans la cou
lisse le moment d'entrer en scène et de com
mencer une page d'histoire dont les paysans 
et les ouvriers feraient encore tous les frais. 

G. II. 

Mauvaise cause, bonnes raisons 
Les pompiers de Montreux, furieux de l'échec 

subi par un des leurs aux dernières élections 
du Grand-Conseil vaud'ois, et outrés sans doute 
de l'ostracisme des bourgeois de l'endroit pour 
tout ce qui n'est pas eux, ont rendu leurs elïets 
et sont allés, tambour battant, à la municipa
lité, se débarrasser de tout ce qui compose 
leur équipement. 

Leurs raisons? Puisque les bourgeois ne veu
lent pas laisser passer !e candidat cher aux 
pompiers, qu'ils défendent désormais eux-
mêmes leurs immeubles contre le feu, quant 
aux sinistres qui pourraient les atteindre eux, 
pompiers et prolétaires, ils se chargent de 
faire le nécessaire. 

On se demande comment d'aussi bonnes rai
sons ont pu naître d'une aussi mauvaise cause. 
Car enfin que pouvaient attendre les pompiers 
d'un député de leur choix au Grand-Conseil? 
Le travail des assemblées législatives — des 
parlottes — n'est-il pas le même partout, qu'il 
s'agisse de la représentation cantonale ou des 
Chambres fédérales : beaucoup de bruit pour 
rien et comme résultat: zéro. 

Mais leurs raisons sont excellentes et déno
tent trop bien l'antagonisme irréductible des 
classes pour avoir été inspirées par un simple 
mécontentement politique. Cela est bienfait 
V »uï nous démontrer combien peu l'éducation 
socialiste est préparée,comme ils s'en vantent, 
par ceux qui, en se déclarant légalitaires lors
qu'un bourgeois les regarde, semblent prendre 
ainsi l'engagement de vouer tous leurs soins 
au développement d'une mentalité nouvelle, 
d'une mentalité socialiste, capable déjuger les 
faits et d'en tirer la conclusion bi-latérale 
de la lutte de classe. Toute autre action ne 
leur paraît-elle pas nuisible au premier chef 
tant que celte éducation n'est pas faite? Dès 
lors elle doit être leur unique préoccupation. 

Ah ! bien oui ! allez voir s'ils viennent. La 
pensée d'épousseter un jour de leurs derrières 
les sièges du Château, est bien autrement per
sistante que celle d'une tache pénible, ingrate 
et sans gloire. Et, cependant, celte éducation 
se fait, au jour le jour, au petit bonheur des 
événements et le peuple acquiert à chaque 
instant, par l'enseignement des faits, les no
tions nouvelles qui le mettront quelque jour 
en lutte avec la tradition. 

Mais, en attendant, c'est ainsi que s'étale 
l'inconscience des individus, l'illogisme de 
leurs actes. La propriété est défendue contre 
le feu par des prolétaires qui se verront expul
ser de leur logis dès qu'il ne payeront plus — 
quelque en soit la cause—la rente-loyer au 
propriétaire; le travailleur prend un fusil, 
accepte les charges du service militaire — 
charges ruineuses pour le bien de sa famille — 
et va, avec d'autres dépouillés de son espèce, 
faire simulacre de combats, pour la défense du 
territoire sur lequel ils végètent eu parias, 
pour la conservation d'institutions qui se dres
sent devant eux lorsqu'ils veulent eu faire usa 
av. consacrant l'inégalité économique réelle, 
visible et tangible, et subordonnant à ses fins 
tous les droits, soi-disant imprescriptibles,des 
individus. 

Le peuple counail, depuis si longtemps qu'il 
fait complaisamrnent leur jeu, la valeur des 
politiciens, leurs mensonges et leurs palinodies 
et les électeurs continuent naïvement à se dis
puter la chance de les faire élire. Il sait com
ment l'argent aftlue dans les caisses de l'Etat, 
par quels trucs il passe des poches des contri
buables dans celles des fonctionnaires, et non 
seulement il continue à payer, mais il lui sem 
ble encore que le gouvernement, les conseillers 
qui en sont la représentation, font des sacrifi
ces personnels lorsqu'une somme, est volée 
pour quelque œuvre dont les bénéficiaires van 
teront la nécessité au nom de l'intérêt général. 
Il sait ce que valent les titulaires des nombreu
ses places que l'Etat démocratique a rendues 
inamovibles et il honore les litres et les fonc
tions et se fait humble devant ceux qui les 
portent ou les occupent. Il connaît l'hypocrisie 
des gens de religion, leur amour de la riches
se, et il dit avec eux qu'il faut une religion 

pour le peuple et il prête son concours à toutes 
les turpitudes, à toutes les niaiseries des dog
mes religieux. 

Il n'eu serait plus ainsi si l'éducation socia
liste des travailleurs était faite et si leur 
« conscience de classe », dont on parle tant 
sans plus s'en occuper, venait apporter à tous 
leurs actes, la volonté de les accorder avec le 
but à atteindre. 

Que les pompiers de Montreux ne se laissent 
pas masser par les flatteries des gens intéres
sés afin de ne point perdre le bénéfice de leur 
acte, qui est en même temps un enseignement. 

U3NT DISPARU 
M. Louis Berdez, avocat à Lausanne, est 

mort à Menton et a été incinéré il y a quelques 
jours à St-Georges (nécropole de Genève). 

Nous n'avons aucune des raisons bourgeoises 
de ne pas dire la vérité sur ceux qui dispa
raissent. Les ennemis des travailleurs ont un 
tel souci de conserver au sein du peuple le 
culte des individus que tout défunt, ayant 
joué un rôle politique ou social, devient, dès 
sa mort et quels qu'aieut été ses qualités et ses 
défauts, un personnage éminent, dont la perte 
est toujours irréparable et comme un malheur 
public. Nous avons vu faire des obsèques na
tionales à de vils pourceaux dont la conduite, 
connue de leurs amis et des gens de leur classe, 
était soigneusement cachée, pour ne pas enlever 
au peuple la croyance aux hommes indispen
sables. 

Celui qui nous occupe aujourd'hui pouvait 
être de mœurs bourgeoises irréprochables, il 
n'en fut pas moins, pour nous, un homme 
sans dignité. 

Juge d'instruction fédéral, M. Berdez, fut 
chargé avec son collègue Dédual et le procu
reur fédéral Muller, de la fameuse enquête de 
1885 sur les menées anarchistes en Suisse. 

Cette enquête fut ordonnée par le Conseil 
fédéral pour préparer les vbies de la police 
politique. L'avant propos et les conclusions du 
rapport du procureur fédéral ne laissent aucun 
doute à cet égard. Il n'y avait pas à se gêner 
avec les imbéciles qui formaient la représen
tation nationale dans les deux chambres. Pour 
corser l'alïaire l'on avait eu soin de faire croire 
à un complot dont le but était eie faire sauter 
le Palais fédéral. 

L'année précédente, en avril 1884, paraissait 
à Genève un journal policier, l'Explosion, avec, 
comme illustration du titre, un parlemenlsau-
lant dans un terrifiant éclatement. Le texte 
était à l'avenant. Les auteurs? M. Carlo Terza-
ghi, bien connu à Genève et le nommé Fran
cesco Carattoni. 

Le journal ne paraissait plus lors de l'enquête 
qui fut faite quelques mois après, mais le rap
port du procureur général n'eu fait aucune 
mention et pour cause. Dans un manifeste saisi 
à Berne, au moment où le bruit du complot 
courait dans les sphères fédérales, l'on retrouve 
les mêmes phrases de provocation que celles 
parues dans le u" 1 de l'Explosion. L'auteur du 
manifeste ne fut pas inquiété, le juge d'ins
truction pour la Suisse allemande etM. Berdez 
s'étant « trouvés d'accord pour renoncer à appeler 
cette alJ'aire devant les assises fédérales » et pour 
abandonner l'auteur au jugement des tribu
naux bernois. L'alïaire fut ainsi liquidée, car le 
rapport, paru en juillet, ne dit pas que l'auteur 
ait été condamné par ceux-ci. Cependant l'af
faire datait du 19 mars. 

Mais il y a mieux. Non seulement M. Berdez 
ne fait pas mention du journal YExplosion dans 
son rapport, mais son bailleur de fonds et son 
inspirateur, le sieur Terzaghi, policier avéré, 
et bien connu de la police genevoise et du Con
seil fédéral, fut appelé à donner des renseigne
ments sur le compte des anarchistes militants 
qu'il connaissait pour les avoir surveillés 
ou fait surveiller. Le rapport du sieur Berdez 
fourmille d'indications fournies par cette ca
naille, décédée depuis, et les amis que les 
agents provocateurs réussissent toujours à se 
faire parmi les besoigneux sans ressort et sans 
dignité. 

Les révélations sensationnelles d'un Greulich 
sont amusantes quand on pense qu'en juillet 
1885, le procureur général de la Confédération 
publiait un rapport qui n'était autre chose en 
somme que la collaboration de ses juges d'ins
truction avec les mouchards internationaux 
dont la Suisse se sert pour prouver son respect 
du droit d'asile et servir les intérêts de la classe 
capitaliste. 

M. Berdez ne se refusa point à jouer cette 
cynique comédie. Les désirs du Conseil fédéral 
étaient des ordres et il s'acquitta de sa tâche 
sans que la rougeur de la honte lui montât une 
seule fois au front. 
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L'on sait que cette enquête eut pour consé
quences «naturelles» l'expulsion de nombreux 
anarchistes et l'envoi des renseignements ainsi 
recueillis aux polices d'Allemagne, d'Autriche, 
de France et d'Italie. Ce fut le premier acte 
préparatoire de la convention de Rome. 

Chargé de perquisitionnerchez Elisée Reclus, 
à Clarens, M. Berdez arrivait au moment précis 
où l'inculpé anarchiste écrivait une lettre à 
quelque camarade de Paris. Ayant surpris le 
geste au moment où il faisait disparaître dans 
une poche la missive importune, M. Berdez 
sommait Elisée Reclus de la lui remettre. Sur 
son refus catégorique, M. le juge d'instruction 
Berdez fouillait notre camarade et saisissait la 
fameuse lettre, d'une importance secondaire 
Il y a des gens pour lesquels semblable acte 
paraîtra tout naturel tant est grand leur respect 
de l'autorité légale ; pour nous, qui ne fouille
rions pas un enfant, ce fait nous a permis de 
connaître l'homme et de confirmer ce que sa 
manière d'enquô'ter avait de malpropre. 

Cet homme n'est plus, mais ceux qui le char
gèrent de cette infâme besogne vivent encore, 
au Conseil fédéral et dans les hautes sphères 
du pays. Notre mépris, qui ne saurait atteindre 
un mort, va à eux, les continuateurs des tur
pitudes policières de 188S. G. H. 

PATRIOTE et MILITARISTE 
A Amsterdam, M. Bebel donne des leçons 

d'internationalisme révolutionnaire, à Berlin, 
il est patriote, militariste, et reçoit les félici
tations du ministre de la guerre pour son 
approbation enthousiaste des grandes manœu
vres qu'il voudrait plus fréquentes et qui, à son 
avis, devraient être faites plus en grand pour 
les rapprocher davantage de la guerre véritable 
(Ernstfall). 

Les journaux réactionnaires de partout en 
profitent pour opposer les déclarations patrio
tiques de Bebel aux déclamations antimilita
ristes des socialistes. Nous ne croyons pas 
beaucoup à l'antimilitarisme des socialistes 
legali taires mais bien plutôt au désir qu'ont les 
journaux conservateurs de leur jouer un tour 
en les mettant en contradiction les uns et les 
autres. 

M. Bebel a envoyé une lettre à l'Humanité, 
organe de M. Jaurès, non pas pour démentir 
l'amour qu'on lui prête des grandes manœuvres, 
mais pour dire que depuis 38 ans qu'il y a des 
socialistes au Reichstag allemand, la démo
cratie socialiste « n'a jamais voté ni un budget 
militaire, ni un budget naval et a toujours 
repoussé l'ensemble du budget ». 

M. Bebel raille les conservateurs de leur 
tactique brouillonne et se déclare enchanté des 
réponses qui furent faites par Jaurès dans son 
journal. Nous doutons fort que le laeder fran 
çais soit aussi enchanté de la réponse de Bebel. 
Les députés socialistes ont toujours voté le 
budget même au lendemain de massacres d'ou
vriers en grève. 

Quand à M. Bebel il croit s'en tirer par une 
cabriole. L'homme qui faisait le 7 mars 1904, 
c'est-à-dire il y a un an, la déclaration suivante 
en plein Reichstag, ne saurait nous montrer 
dans son refus de voter le budget autre chose 
qu'une tactique parlementaire, peu logique en 
somme lorsqu'on fait preuve d'un aussi ardent 
chauvinisme : 

Si jamais on attaquait l'Allemagne, si l'existence 
de l'Allemagne était en jeu, alors, je vous en 
donne ma parole, tous, du plus jeune au plus 
vieux, nous serions prêts à mettre le fusil sur 
l'épaule et à marcher à l'ennemi. Et ce que j'en 
dis, ce n'est pas pour vous ( se tournant vers la 
droite), mais pour nous : car cette terre est aussi 
notre patrie. Elle est la patrie pour nous plus 
encore que pour vous. Nous défendrons la patrie 
jusqu'à notre dernier souffle, je vous en donne 
ma parole. 

Pareille déclaration a été faite maintes fois 
au Reichstag de telle sorte que chaque ouvrier 
allemand serait prêt à la répéter mot à mot, 
car la discipline de parti, et le chauvinisme 
national aidant, ont fait de ces hommes des 
patriotes allemands avant d'être des socialistes. 

Qu'importe dès lors l'attitude des députés 
vis à vis du budget, ce n'est plus qu'une ma
nœuvre de politiciens. Voté par la majorité, 
M. Bebel et ses amis acceptent eux-mêmes 
tacitement le budget puisque les dépenses qu'il 
couvre serviront à leur préparer les fusils qu'ils 
ont si grande hâte de mettre sur l'épaule. 
Trente-huit ans de participation à la confection 
des lois que le budget permet d'appliquer 
nous montrent dans les députés socialistes 
des gamins jouant un bon tour à leur pion. 
Si ce sont là les conquêtes du parlementarisme, 
merci ! 

LES CHEMINEAUX ITALIENS 
Toute la presse s'est occupé de l'obstruction

nisme des chemineaux italiens, une forme de 
la résistance ouvrière à laquelle personne ne 
s'attendait guère. On peut regretter que ces 
exploités n'aient pas eu recours au sabottage 
ou même à la grève générale, mais ils ont su 
faire quand même de l'excellente propagande 
par le fait. 

Il n'y a pas d'anarchiste qui ne se soit pas 
entendu objecter : « Pas de lois, pas de règle
ments ! Ce serait joli, par exemple, avec les 
chemins de fer! » Or, nos camarades d'Italie 
ont prouvé que les chemins de fer marchent, 
maigrelet règlements et non grâce aux règle
ments. Voulant jeter le désarroi dans le servi
ce, ils se sont mis tout simplement à appliquer 
à la lettre les nombreuses circulaires,prescrip

tions, instructions, etc., à remplir avec une 
conscience méticuleuse les moindres obliga
tions de leur fonction. 

Le résultat a été tel, que le gouvernement 
songeait déjà à employer la troupe pour forcer 
les chemineaux à ne plus respecter la loi et les 
règlements! Le public imbécile qui souffre 
chaque jour patiemment de l'application des 
dispositions légales les [plus absurdes, voulait 
aussi s'en mêler pour donner une leçon à ces 
ouvriers qui ne faisaient que lui appliquer la 
loi comme les douaniers, les gabelous, les po
liciers et tout le monde des fonctionnaires. 

Quelques journaux bourgeois font des com
mentaires quasi anarchistes. Ainsi nous lisons 
sous la signature'deM. Pierre de Gravelongue: 

N'arez-vous jamais été stupéfaits, dans les loi
sirs des longues heures d'attente dans les gares 
de chemins de fer en France, de lire en belle 
place.de grandes affiches blanches : Ordonnance, 
Nous, Louis-Philippe Ie1', par la grâce de Dieu, 
roi des Français! Et cela se renouvelle automa
tiquement, chaque année. En l'an de grâce 1905, 
nos express, rapides, luxes, sont réglementés 
par les ordonnances qui réglèrent, il y aura bien
tôt un siècle, le premier essor des « voies de fer » ! 

Les ferrovieri nous ont démontré par l'absurde' 
qu'une machine compliquée ne marche qu'à la 
condition d'avoir «du jeu». Si tout est prévu, 
serré, ajusté, les rouages se grippent et la ma
chine ne marche plus. 

Il nous ont dévoilé aussi que les paperasseries 
et chinoiseries, issues des « bureaux » chèrement 
entretenus, sont inutiles à l'ordinaire et devien
nent calamiteuses dès qu'on se fait un devoir de 
les observer. Ils ont prouvé que nous sommes 
sauvés de l'inintelligence des administrations par 
l'intelligence des employés. 

Ils ont enfin éclairé d'une lumière éblouissante 
cet aphorisme qui seul peut nous sauver de la 
servitude moderne des administrations de tout 
acabit : 

« Les règlements sont faits pour être violés. » 
Mais il y a un autre côlé de la question sur 

lequel nous croyons nécessaire de dire quel
ques mots. 

Le dernier mouvement des chemineaux ita
liens a été provoqué, surtout, par une sorte de 
loi sur les conflits collectifs que le gouverne
ment voulait faire voter contre eux. Naturelle
ment Ues|-bous députés socialistes n'ont pas 
manqué de blâmer l'obstructionnisme, à tel 
point qu'ils en ont été loués par les ministres 
de la monarchie. 

Ce n'est pas tout. Dans leurs journaux, pour 
engager les chemineaux à être bien sages, ils 
ont insisté sur le fait que legouvernement pré
parait l'exploitation par l'Etat des chemins de 
fer (un acheminement au socialisme !) en re
fusant de contracter des conventions ultérieu
res avec les compagnies privées]! Puis pour les 
préparer à accepter la suppression du droit de 
coalition, ils ont fait valoir qu'ils obtiendraient 
ainsi le droit collectif de travail ! Et l'organe 
de M. Turati a même osé imprimer que le so
cialisme réside entièrement dans le contrat col
lectif de travail! — ce travail étant encore fait, 
bien entendu, au profit desjcapitalisles ! Quant 
au droit de grève, les chemineaux naturelle
ment ne doivent pas s'en laisser priver, mais 
simplement renoncer à en faire usage dans leur 
propre intérêt. Les pères de la Compagnie de 
Jésus n'auraient pas trouvé mieux. 

Les journaux socialistes, néanmoins, pro
testent indignés contre l'art. 71 du nouveau rè
glement pour les chemineaux, qui frappe le 
délit de grève d'un emprisonnement. El l'un 
d'eux (Il Socialista, de Mirandola, lr'' année, 
n° 8) dit textuellement : 

Il noi s semble que le gouvernement peut se 
défendre contre les grèves par des amendes, des 
suspensions, etc., mais;non pas par l'emprison
nement qui exige une action pénale. 

Ces socialistes admettant que le simple fait 
de s'être mis en grève soit puni par une amen
de, une suspension, sans compter l'et cœlera, 
sont vraiment charmants. Et notez bien que le 
même article continue ainsi : 

Et puis il nous semble que le droit de grève est 
sanctionné par la constitution et qu'aucun minis
tère ne peut le supprimer. 

Ainsi la constitution royale de 1848 est plus 
libérale que les journalistes « révolutionnaires » 
de 1905. Quels braves enfants que ces socialis
tes et combien nous comprenons les sympa
thies qu'ils inspirent au Signal! 

Mais le Journal de Genève, malgré tout, n'est 
pas content et il écrit ceci : 

L'autre jour encore, devant la colère provoquée 
dans tout le pays par l'obstructionnisme des fer
rovieri, M. Giolitti a fait déclarer au Sénat qu'il 
n'entendait recouriràaucune mesure d'exception. 

On jugera maintenant qu'il a eu tort et que 
son souci de la légalité étai t de la faiblesse. 

Pas mal du tout, pour des gens qui se récla
ment à chaque instant de la légalité et qui ne 
cessent jamais de nous menacer en son nom. 

Oui, le souci de la légalité est une faiblesse 
et, en eflet, il n'y a pas de pire école de fai 
blesse que celle du socialisme légalilaire. L.B. 

Parabole du réservoir d'eau ' 
(Suite et fin) 

Mais les capitalistes virent encore que le 
peuple ne s'apaisait pas davantage avec les 
gouttes, appelées charité, qu'avec les paroles 
des devins et celles des faux prophètes. Au 

1 Nous nous sommes permis quelques variantes au texte 
original, dont nous avons fait une adaptation plutôt qu 'une 
traduction. Beliamy, socialiste sincère, ne croyant pas au 
réformisme dont il démontre toute l 'absurdité, n'en était 
pus moins resté un esprit religieux, qui forcé de reconnaître 
la nécessité d 'une révolution dit bien en quoi elle doit con
sister, mais évite d'expliquer comment elle peut se produire . 

contraire, il devenait toujours plus menaçant 
et se pressait autour du réservoir, comme s'il 
allait le vider par force. Alors, après s'être 
conseillés entre eux, ils envoyèrent secrètement 
des émissaires au milieu du peuple. Et ceux-ci 
cherchèrent les plus forts dans la foule et tous 
ceux qui étaient experts dans l'art de la guerre, 
et les ayant appelés à pari, ils leur dirent sour
noisement: 

— Pourquoi ne prendriez-vous pas fait et 
cause pour les capitalistes? Si vous voulez être 
avec eux, et les servir contre le peuple, alin 
qu'il ne puisse s'emparer du réservoir, vous 
aurez de l'eau en quantité pour vous et vos 
enfants. 

Et les forts et les experts dans l'art de la 
guerre écoutèrent ces discours et furent vite 
convaincus, car ils avaient soif. Ils s'en allèrent 
avec les émissaires vers les capitalistes, qui 
leur donnèrent des bâtons et des épées. Et étant 
ainsi devenus les défenseurs îles capitalistes, 
ils frappaient les hommes qui faisaient mine 
de s'approcher du réservoir. 

Après un certain temps l'eau diminua dans 
le réservoir, car les capitalistes s'en étaient 
servi pour des piscines et des jets, qui faisaient 
la joie de leurs femmes et île leurs enfants eu 
même temps que la leur. 

Lorsqu'ils virent que le réservoir allait être 
vide, ils s'écrièrent : « La crise est terminée! » 
et embauchèrent encore les hommes, les sala
riant pour apporter de l'eau au réservoir et le 
remplir de nouveau. Et pour chaque seau que 
les hommes y apportaient, ils touchaient un 
denier, tandis que pour chaque seau racheté 
aux capitalistes, ceux ci en exigeaient deux 
pour avoir leur gain. Et après quelque temps 
le réservoir déborda encore comme la première 
fois. ' 

Or, après que les hommes eurent rempli le 
réservoir plusieurs fois jusqu'à le faire débor
der, souffrant ensuite la soif jusqu'à ce que le 
surplus d'eau fût gaspillé par les capitalistes 
— il arriva que dans le pays se montrèrent 
certains hommes, qu'on appelait des agitateurs, 
car ils excitaient le peuple. Et ceux-ci parlaient 
à la foule, eu disant qu'elle devait s'entendre, 
pour n'avoir plus besoin de servir les capita
listes et pour cesser de soulïrir de la soif. Et, 
aux yeux des capitalistes, ces agitateurs étaient 
des hommes coupables, et ils les auraient bien 
crucifiés, ne fut-ce la crainte du peuple. 

El voici les paroles que les agitateurs disaient 
au peuple : 

— Hommes sots, jusqu'à quand vous laisse
rez vous prendre au piège des capitalistes, en 
croyant pour votre malheur ce qui n'est pas? 
En vérité, nous vous le disons, tout ce que les 
devins et les capitalistes vous ont répété ne 
sont que des mensonges habilement préparés. 
Et de même les prophètes affirmant que Dieu 
veut que vous soyez toujours pauvres, miséra
bles et assoiffés, sont des menteurs plus cou
pables que les autres. Comment se fait-il que 
vous ne puissiez avoir l'eau dont le réservoir 
déborde ? N'est ce pas parce que vous n'avez 
pas d'argent? Et pourquoi n'avez-vous pas 
d'argent? N'est-ce pas parce que vous recevez 
un denier pour chaque seau apporté au réser
voir qui est le marché, alors que vous devez en 
rendre deux pour tout seau racheté, les capi
talistes prétendant avoir leur gain? Ne voyez-
vous pas qu'ainsi le réservoir déborde, car il 
se remplit de ce qui vous manque et son abon
dance est faite de vos privations? Ne voyez-
vous pas que plus vous vous donnerez de la 
peine, plus d'activité et plus de zèle vous dé-
ployerez pour apporter de l'eau, et plus vous 
serez misérables à cause du gain prélevé sur 
votre travail, et qu'il en sera ainsi jusqu'à la 
consommation des siècles? 

Pendant de nombreux jours les agitateurs 
parlèrent ainsi au peuple, au milieu de l'indif
férence générale, mais ils finirent par se faire 
écouler des hommes. Et ceux ci répondirent 
enfin aux agitateurs : 

— Ce que vous dites est vrai. C'est à cause 
des capitalistes et de leurs gains que nous som
mes dans la misère, car eux et leurs gains nous 
empêchent de recueillir le fruit de nos peines, 
qui sont ainsi inutiles. Plus nous nous effor
çons de remplir le réservoir, plus vite il dé
borde, et alors nous ne pouvons rien obtenir, 
car il y a trop d'eau, ainsi que les devins nous 
l'affirment. Mais les capitalistes sont des gens 
durs et leurs grâces sont cruelles. Dites-nous 
si vous connaissez une issue par où nous sortir 
de notre esclavage. Si vous ne savez pas de 
voie sûre pour nous délivrer, ne nous tourmen
tez pas davantage et laissez nous en paix, afin 
que nous puissions oublier notre misère. 

Et les agitateurs ayant répondu à leur tour : 
« Nous connaissons un moyen ! » — les hommes 
répliquèrent : 

— Ne nous trompez pas, car beaucoup nous 
en ont parlé dès le début, mais personne n'a 
trouvé jusqu'à présent aucun moyen de déli
vrance, bien que d'aucuns l'aient cherché avec 
beaucoup de soin, en pleurant. Ah ! si vous 
connaissez un moyen, dites-le vite ! 

Alors les agitateurs parlèrent aux hommes 
de ce moyen et répondirent : 

— Nous vous disons : à quoi bon ces capita
listes, pour que vous les laissiez exploiter votre 
travail? Quel grand service vous rendent-ils, 
pour que vous leur payez ce tribut? En vérité, 
ce n'est que parce qu'ils vous rangent en es
couades, vous conduisent ça et là, vous répar
tissent l'ouvrage, et vous donnent ensuite un 
peu d'eau, apportée par vous et non certaine
ment par eux. Or, voici le moyen de vous sortir 
de cet esclavage. Faites vous-mêmes ce que font 
les capitalistes — c'est-à-dire organisez vous-
mêmes votre travail, dirigez vos escouades et 

répartissez-vous chaque besogne. Ainsi vous 
n'aurez plus besoin de capitalistes ni de leur 
accorder aucun profit, mais vous diviserez en 
frères tout le produit de votre travail en parties 
équivalentes pour chacun. Le réservoir ne dé
bordera plus, aussi longlemps que chacun de 
vous ne sera pas désaltéré et ne dédaignera pas 
d'ouvrir la bouche pour réclamer encore de 
l'eau. Alors, vous vous servirez du surplus pour 
en faire des piscines et des jets, vous amusant 
tous ensemble, comme le faisaient les capita
listes ; mais votre plaisir sera le plaisir de tout 
le monde. 

Et les hommes répondirent : 
— Ce que vous dites nous parait juste, mais 

comment pouvons-nous l'entreprendre? 
Les agitateurs répliquèrent : 
— Les capitalistes vous ont déjà appris à ré

partir entre vous les différentes tâches età vous 
guider les uns les autres. Vous pouvez consti
tuer librement vos escouades et organiser votre 
travail, en sorte qu'il n'y ait plus parmi vous 
ni maîtres ni serviteurs, mais simplement des 
frères. Personne ne réalisera plus de gains, 
mais chacun jouira en commun du fruit du 
travail commun. Vous n'êtes esclaves que parce 
que vous travaillez pour le compte des capita
listes et votre liberté veut avant tout que vous 
soyez en mesure de travailler pour votre pro
pre compte. Tout est à tous: le réservoir, les 
sources, les puits, les citernes, les vases, les 
seaux sont au peuple tout entier et non pas aux 
seuls capitalistes. Faites qu'il en soit ainsi : 
c'est l'unique moyen de libération. 

Elle peuple les écoula, la chose lui parais
sant bonne. De même, elle ne parut pas diffi
cile. Tous les hommes s'écrièrent ensemble: 
« Nous ne voulons pas agii' autrement. Ainsi 
soit-il ! » 

Les capitalistes entendirent les cris et ce que 
disaient les hommes, et l'entendirent aussi les 
devinsses faux prophètes et les hommes forts, 
experts dans l'art de la guerre, qui défendaient 
les capitalistes. Tous tremblaient tellementque 
leurs genoux s'entrechoquaient, tandis qu'ils 
répétaient entre eux : « C'est bien la fin pour 
nous. » 

Par contre, les vrais prophètes, qui, pris de 
pitié pourle peuple, n'avaient jamais prophétisé 
pour les capitalistes, se réjouirent profondé 
ment senfant la libération prochaine. 

Et le peuple s'en alla et il fit toutes les choses 
qui lui avaient été conseillées par les agitateurs. 
Et il arriva que tout ce qu'ils avaient annoncé 
se réalisa. Dans ce pays, il n'y eut plus d'hom
mes souffrant de la faim, de la soif, du froid, 
ni autrement besoigneux. Et chaque homme 
disait au compagnon : « mon frère », et chaque 
femme à la compagne: « ma sœur», car ils 
étaient l'un pour l'autre tels des frères etsœurs, 
qui demeurent ensemble dans la paix. Et la 
justice régna éternellement sur cette terre. 

Edouard BELLAMY. 

Nous publierons en une brochure de 16 pages la 

Parabole du Réservoir d'eau 
pour être distribuée gratuitement le Premier Mai. 
Nous l'offrons à 1 f r a n c l e c e n t , franco de 
port en Suisse : pour l'étranger frais de poste en 
plus. Joindre aux commandes leur montant. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Notre commémoration du 18 Mars a eu lieu 

devant une salle bien garnie. Le camaradeWintsch 
a fait un remarquable exposé historique des faits 
les plus saillants de la Commune, avec de très 
courts commentaires, ces faits étant déjà trop 
éloquents et trop significatifs par eux-mêmes. Le 
camarade Bertoni a ajouté quelques mots, insis
tant surtout sur l'inévitable avènement de nou
velles situations révolutionnaires, dont nous de
vons nous préparer à profiter pour les réalisa
tions socialistes, qui ne peuvent découler que de 
la transformation du régime de la propriété. 

Un échange de vues a eu lieu ensuite sur la 
Manifestation du Premier Mai, que tous les cama
rades sont d'accord d'organiser indépendamment 
des groupements politiques auxquels la majorité 
des Syndicats de la Fédération a cru bon d'adhé
rer, réduisant ainsi une manifestation de classe à 
une manifestation de parti. Nous ne devons jamais 
nous séparer de la foule lorsqu'elle agit, mais si 
elle ne fait que parader tout en se prêtant au 
maintien d'une équivoque, mieux vaut pour nous 
et pour l'idée d'émancipation intégrale qui est la 
nôtre de rester seuls. Entre nous et les thiébau-
distes, il ne peut y avoir rien de commun. 

Notre commémoration a produit 45 francs au 
profit des cuisines communistes. Les frais de 
salle, d'affiches et d'affichage se montant à 42 fr. 
ont été couverts ainsi : souscription 12.85, quête 
8.80, vente journaux et brochures 12.60, versé par 
le Réveil 7.75. 

Le secrétaire de la Commune de Plainpa-
lais avait commis plusieurs petits vols à l'occa
sion des formalités de mariage, ce qui l'amena 
devant la Cour correctionnelle. M. Piccioni, ne 
pouvant contester un seul des faits mis à sa 
charge, se borna à répondre régulièrement : « Je 
ne m'en rappelle pas ». II a été acquitté. Puisse 
cette leçon venant s'ajouter à tant d'autres servir 
aux nombreux niais qui croient encore à la jus
tice légale ! L'un des arguments en faveur de 
l'acquittement était que les vols, tout au moins 
ceux dûment constatés, ne représentaient qu'un 
total de 165 francs. N'empêche que des pauvres 
diables, pour des sommes ou des objets d'une 
valeur bien moindre, ont été condamnés à plu
sieurs années de réclusion. Mais voilà, l'accom
plissement du vol avait exigé de leur part de 
grands risques, tandis que M. Piccioni opérait en 
toute sécurité ! 

Bravo! quand même. Messieurs les Jurés, nous 
ne vous reprocherons jamais que les condam
nations. 
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