
VIme A n n é e . — N ° 1 3 7 . PARAIT TOUS LES SAMEDIS G e n è v e , 2 6 A o û t 1 9 0 5 . 

LE RÉ1/EIL 
SOCIALISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr . 3 . — Six mois, Fr . 1.50 

I_.e n u m é r o : g c e n t i m e s 

Adresser lettres et communications : 
J F C C J I E : D E S S A - ^ V O I S E Ì S , 

(GENÈVE) SUISSE) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr . 5.— Six mois, Fr . 2.50 

T .e n u m é r o : | Q c e n t i m e s 

POUR LE SOCIALISME 
Le socialisme d'autrefois était plus modeste 

et plus sérieux aussi, car la politique parle
mentaire n'avait pas encore permis à de nom
breux charlatans de se glisser au milieu des 
travailleurs, et d'y faire prévaloir les pires 
méthodes bourgeoises. La phalange hardie des 
révoltés se savait destinée à combattre plutôt 
qu'à vaincre, à reformer incessamment SPS rangs 
rompus dans les assauts, à repourvoir souvent 
aux vides par un redoublement d'activité. 
Personne ne songeait encore aux résultats tan
gibles, représentés par des places dans les insti • 
tutions gouvernementales, et nul n'aurait osé 
railler ceux qui se proposaient de retourner 
une fois de plus à l'attaque. La presse révolu
tionnaire criait rarement victoire, battant le 
rappel toujours au nom des principes et d'un 
intérêt supérieur et général, jamais pour des 
misérables questions locales ou de petits avan
tages particuliers à une fraction ou l'autre du 
peuple. 

Le parlementarisme a eu vite fait de changer 
tout cela et de rabaisser le mouvement avec 
les procédés malpropres de la lutte électorale. 
Depuis une trentaine d'années, il ne se passe 
p-îs de semaine sans que nous entendions exal
ter une nouvelle victoire socialiste. Le nombre 
en est tellement grand qu'il serait très difficile 
d'en donner ne fût-ce qu'un résumé, mais après 
tant de triomphes, où en sommes-nous? 

Les conditions générales de vie ont-elle été 
améliorées d'une façon sensible? Les libertés 
publiques sont-elles plus grandes? L'idée so
cialiste a-t-elle pénétré davantage l'âme po
pulaire ? Nous sentons-nous plus près de la 
révolution ? 

Répondre à toutes ces demandes n'est pas 
facile, mais une chose demeure acquise: c'est 
qu'à mesure que le nombre des réformes 
prônées et l'importance des dépulations socia
listes augmentaient, le socialisme lui même 
était relégué, dans un avenir toujours plus 
reculé, sa réalisation apparaissait de moins en 
moins possible, la politique et l'économie bour
geoises obtenaient sur lui une revanche ines
pérée. 

En elïet, après avoir proclamé que le régime 
bourgeois était absolument impuissant à satis
faire les besoins de la foule, tout à coup les 
politiciens se sont ravisés, pour affirmer que 
ce n'était pas d'une rupture avec les institu
tions actuelles, mais de leur développement 
que naîtrait le socialisme. L'idée révolution
naire était ainsi définitivement reniée pour faire 
place à la doctrine du radicalisme sur la bouté 
et la perfectibilité de l'état de choses actuel. 
Il ne s'agissait plus de supprimer quoi que ce 
soit, mais de renforcer tout ce qui existe pour 
que le travailleur pût en profiler davantage. 
Et on ne tardait pas à enseigner aux ouvriers, 
au nom du socialisme, qu'ils devaient avant 
tout se soucier de l'affermissement de la puis
sance financière et industrielle de leurs patrons, 
pour se trouver ensuite en meilleure posture en 
réclamant des améliorations pour eux-mêmes. 
La propagande socialiste basée précisément sur 
l'antagonisme irréductible des intérêts, faisait 
ainsi place à la théorie de l'intérêt commun et 
de la coopération de classes, grâce à laquelle 
la bourgeoisie maintient et justifie sa domi
nation. 

Jamais parti n'avait donné de spectacle plus 
grotesque que le parti socialiste, en s'appli-
quant surtout à proclamer que le socialisme 
est impossible! Lisez les journaux, les discours, 
les manifestes, partout la même affirmation. 
« Nous savons bien que le socialisme n'est pas 
possible pour le moment, ni pour une longue 
période encore, aussi ne demandons-nous 
que....» (Suit une longue liste de revendica 
tious qu'on fait valoir surtout par le fait qu'elles 
ne sont pas socialistes et 
rien l'économie bourgeoise. 

Parfois pourtant les élus prennent un air tra
gique et s'écrient: « Messieurs les bourgeois, 
nous vous demandons un minimum d'existence 
pour le peuple, nous réclamons des concessions 
ne touchant en rien au privilège de la propriété, 
à l'autorité patronale, au libre fonctionnement 
du salariat, mais si vous nous les refusez, pre
nez garde, la foule pourrait aller plus loin, 
nous le regretterions pourrait vouloir da
vantage, nous en frémirions mais il. nous 
serait impossible de la retenir! » 

La réalisation du socialisme n'est plus l'idéal 
vers lequel doivent converger tous nos elforts, 
niais un pis aller, un acte de folie auquel nous 
n'aurions recours qu'en désespoir de cause ! 
Bourgeois, écoutez donc les conseils des socia
bles en sorte qu'ils ne soient pas forcés de 
recourir au socialisme! 

N'en déplaise à tous les nombreux grands 
nommes et aux plus illustres scientifiques qui 

ne dérangeront en 

ont daigné s'occuper des travailleurs, nous 
croyons qu'on pourrait ériger en principe ceci: 
« N'est pas socialiste qui ne croit pas à la pos-
« sibilile immédiate d'une forme bien qu'im-
« parfaite de socialisme. » 

En effet, la plupart des bourgeois ont-ils 
jamais dit qu'une meilleure répartition de la 
richesse ne serait pas à souhaiter? Dans leurs 
journaux ue parlent-ils pas aussi de répandre 
à pleines mains le bien être et l'instruction au 
milieu du Peuple? Ne se disent-ils pas parti
sans de tout progrès sérieusement conçu,étudié, 
mûri ? Et ne raillent-ils pas ceux qui promettent 
beaucoup à la foule sans pouvoir rien lui don
ner, énumérant à l'envi les réformes déjà 
accomplies par eux? Ils s'empressent enfin 
d'ajouter qu'avec cela, ils sont les adversaires 
déclarés des rêveries, des utopies, des systèmes 
tout faits, etc. 

Les socialistes parlementaires au fond tien
nent le même langage, ne se dilîérenciaut des 
bourgeois que par l'affirmation d'un avenir 
très lointain dans lequel la propriété prendra 
une forme plus ou moins collective. 

Le socialisme devient absolument incompré 
liensible s'il ne comprend pas, d'une part, la 
négation de l'efficaci té des réformes ne touchant 
en rien aux bases de la société actuelle, d'autre 
part, l'affirmation de son propre caractère pra 
tique permettant d'envisager une prompte réa
lisation des principes socialistes. 

Si la science toute spéciale d'un certain socia
lisme sophistiqué n'avait pas tout corrompu, 
il paraîtrait au moins étrange de se réclamer 
d'une doctrine dont il faut d'abord écarter les 
principes pour être pratique, tandis qu'on ful
mine contre les institutions bourgeoises seules 
susceptibles d'améliorer actuellement les con
ditions du peuple ! Rien de plus entortillé et 
de plus absurde qu'une telle science ! 

D'aucuns répéteraient volontiers pour le so
cialisme la phrase,célèbre : « Pensons-y toujours 
mais n'en parlons jamais! «D'au très croient qu'il 
est bon tout au plus pour un petit groupe 
d'initiés, mais en déclarent la foule indigne. 
D'autres encore se réservent de le réaliser à 
eux seuls et de le présenter ensuite comme un 
cadeau aux hommes ahuris! 

Eh bien, non, le socialisme n'est pas une 
doctrine proprement dite, une nouvelle bonne 
parole que de nouveaux prophètes sont spécia
lement chargés d'annoncer au monde ! Il n'est 
que le résultat de toutes les aspirations et de 
tous les besoins encore vagues de la foule. Il 
fermente dans les profondes couches popu
laires, où il se forme, se dessine ei s^ précise à 
mesure que grandit la conscience des intérêts 
et la volonté de les satisfaire. Le socialisme est 
la renaissance des esclaves et des déshérités à 
la vie, et c'est d'en bas qu'il procède par ses 
seules propres forces, en élaborant lui-même 
les nouveaux rapports sociaux. Il n'est nulle
ment une religion descendant du ciel sur la 
terre, mais un mouvement irrésistible d'hom
mes opprimés cherchant à mieux réaliser les 
conditions de leur humanité. Etre socialiste 
veut dire se pénétrer de ce mouvement, en 
reconnaître l'origine et le but, y coopérer sans 
prétendre le diriger et en donnant toute son 
énergie. L'énorme puissance de destruction et 
de réédification se réveillant dans la foule et 
prête à se manifester pour une forme de vie 
supérieure, voilà le socialisme. L. B. 

LES SANS-PATRIE 
Sous ce titre, le Signal de tienèce énumère 

quelques déclarations du professeur Hervé, 
dont la presse bourgeoise s'est occupée diverse
ment ces temps ci, mais avec un acharnement 
significatif. Ces déclarations antipatriotiques 
sont contenues dans un livre intitulé Leur Pa
trie. Elles n'ont pas eu le don de plaire ni à nos 
bourgeois, patriotes renforcés, ni à nos socia
listes, dont le jeu électoral les oblige à un pa
triotisme mitigé, apte à ne pas faire fuir l'élec
teur, ce brave électeur tenant en main son bul
letin de vote, ce levier qui devait soulever le 
monde et qui ne soulève plus guère que le dé
goût. Nous goûtons fort celte mise au point de 
la patrie qui peut s'étendre à toutes les patries 
sans distinction : 

Ce qui est vrai, c'est que ni la patrie française 
n'est supérieure aux patries allemande, italienne 
ou anglaise, ni les patries anglaise, italienne et 
allemande ne sont supérieures à la patrie fran
çaise à un point tel que l'une ou l'autre vaille 
qu'on se fasse tuer pour elle. La différence est 
si minime entre l'une et l'autre pour la grande 
masse de leurs habitants, que si les déshérités 
de ces patries avaient un peu de bon sens ou de 
coeur, ils ne lèveraient pas le petit doigt pour 
les défendre au jour où elles les appelleraient à 
leur secours. Etre Français, Anglais, Allemand 
ou Italien, qu'est-ce que cela devrait leur faire à 
eux, les bêtes de somme et les parias !.... 

Puis il ajoute quelques conseils pratiques et 
quelques enseignements que le Signal repro
duit, mais qui ont dû le faire grimacer d'une 
singulière façon. 

Aussi les fait-il suivre des amers commentai
res que voici : 

Tout cela est bien commode à dire quand il 
s'agit de refuser sa dette au pays, mais quand il 
s'agit de recevoir l'instruction, les soins et les 
avantages qu'un pays donne à ses ressortissants 
le langage n'est plus le même. Refusez tout ou 
rien, c'est plus logique. La patrie n'est que la 
famille agrandie et tant qu'il y aura famille, il y 
aura patrie. 

Si on veut supprimer le service militaire, ce 
n'est pas par la désertion que l'on y arrivera, 
mais par des lois de paix communes aux diffé
rents pays. Que MM. les Sans-patrie, ou ceux qui 
n'admettent qu'une patrie unique pour tous en
voient dans les contrées dont ils sont citoyens 
légaux des députés qui dans les Conseils de ces 
pays réclament le désarmement universel, alors 
peut-être arriverons-nous à quelque chose de 
plus pratique que par les belles phrases ci-dessus. 

Ces commentaires manquent de bonne foi et 
sont contradictoires par dessus le marché. Car, 
enfin, si vous parlez de dette envers le pays o-
bligeant les individus à se faire tuer à la ving
tième année pour des intérêts qui leur sont 
étrangers, il devient superllu de parler de sup
pression du service militaire. Du reste vous ne 
songez nullement à cette suppression, car, en 
renvoyant les sans-patrie à l'urne électorale 
pour réclamer cette suppression, vous en dé
duisez tout naturellement qu'ils n'atteindront 
jamais leur but, et qu'en collaborant à une po
litique nationale, ce serait de fait reconnaître 
la patrie et ses institutions. 

Vous leur contestez le sens de la logique à 
ces pauvres sans patrie, mais, avouez, qu'ils le 
possèdent à un degré supérieur, puisque, ne 
voulantpas payer leur dette à la patrie,ils s'abs
tiennent, pour la plupart du moins, de se ser
vir des institutions qui la consacrent. Comme 
vous le dites si bien : « Tout ou rien, c'est plus 
logique )>. 

Oh ! je sais que vous allez rétorquer l'argu
ment, en parlant des œuvres d'éducation, des 
établissements d'instruction, que «l'Etat met si 
généreusement à la disposition des citoyens». 
L'on connaît la scie. D'abord l'Etat s'est fait un 
monopole de l'instruction publique. Il a édicté 
même des peines pour ceux qui tenteraient de 
s'y soustraire. Puis, il ne s'en suit pas qu'en 
reconnaissance du ba be bi ho bu et des q.uatre 
règles, qui forment en somme le stock de l'ins
truction primaire reçue, l'enfanldùt, à sa ving
tième année, faire le sacrifice de sa personne 
contre une aussi mince acquisition. 

Mieux encore, si le jeune homme, en plus, 
a reçu une bonne instruction professionnelle, 
si, même, il a passé par l'Université, ce n'est 
pas à l'Etat qu'il le doit, mais à la collectivité, 
ce qui est tout autre chose. Plus les besoins 
d'instruction dans tous les sens se développent 
et deviennent une nécessité impérieuse et plus 
l'on peut constater que la lutte économique 
entre les peuples, la concurrence vitale, dans 
les conditions imposées par le régime capita
liste, sont les moteurs de ce développement. 

Si l'instruction s'est développée l'Etat n'a 
fait qu'obéir aux injonctions du besoin. C'est 
pour le capitalisme encore que ces progrès se 
sont accomplis. Il lui fallait des contremaîtres, 
on a créé l'Ecole des métiers, le Technicum, il 
lui faut des ouvriers plus aptes à le servir, des 
jeunes gens mieux préparés à l'apprentissage 
du métier, on a opéré la sélection nécessaire 
par l'Ecole professionnelle.Voilà pour Genève; 
ailjeurs, c'est absolument la même chose. 

C'est si peu pour les jeunes gens eux mêmes, 
en vue d'une instruction professionnelle com
plète, que les établissements d'instruction sont 
ouverts,que des influences capitalistes exlérieu 
res, s'exerçant dans un but de spécialisation de 
l'enseignement, peuvent lui faire subir les mo
difications jugées nécessaires, conformément 
aux exigences du moment dans l'un ou l'autre 
domaine de l'industrie. Il ne s'agit pas de l'a
venir des jeunes gens, mais des besoins mo
mentanés du capitalisme, pouvaut, d'un mo 
ment à l'autre, faire place à d'autres besoins. 

Mais, pour le rédacteur du Signal, la question 
est de peu d'importance. Il s'agii, par esprit de 
logique, de refuser aux réfractaires, aux sans-
patrie, par le fait qu'ils ne veulent pas servir 
de patrie, le droit à l'instruction et le Bénéfice 
des institutions de l'Etat. Un autre de ces logi 
ciens dira : « Vous protestez contre le patronat 
et vous allez travailler chez un patron ; quel 
manque de logique ! •> La logique absolue ne 
permettrait pas au négateur de vivre ciuq mi
nutes au milieu de toutes ces belles choses; 
mais comme la logique u'est pas absolue, que, 
pour l'homme, elle est seulement une mesure 
de relation entre ses actes et le milieu qui les 

provoque, il réagit contre les tendances du mi
lieu pour conserver sa personnalité et n'être 
point absorbé complètement par lui. 

Il y a encore l'argument d'argent, l'argument 
bourgeois par excellence, qui devrait être com
pris par le rédacteur du Signal. 

Les réfractaires, les sans-patrie, sont contri
buables comme tout le monde, plus ménagers 
des biens communs que les au très contribuables 
puisqu'ils refusent de participar aux dépenses 
elîrayantes du militarisme ; plus scrupuleux 
des finances de l'Etat que les autres imposés 
puisqu'ils refusent d'y toucher sous les espèces 
des nombreuses places et prébendes réservées 
à ceux qui le servent. Par contre ils profitent 
de l'entretien des routes — un sans-patrie ne 
devrait pas,sans doute, fouler la terre nationale, 
— des établissements d'instruction ouverts à 
tout le monde sans distinction de nationalilé, — 
il faudrait sans doute aussi faire une distinc
tion pour les sans patrie. Ils arpentent les trot
toirs comme des sous-ofï, s'éclairent du gaz 
officiel, se croient comme tout le monde proté
gés par les gendarmes alors qu'en réalité ce 
sont au contraire les contribuables qui protè 
gent ces peu intéressants bipèdes. 

Et c'est tout cela et bien d'autres choses en
core que le Signal voudrait voir refuser aux 
sans patrie et aux réfractaires, lorsqu'ils leur 
reproche « les soins et les avantages qu'un pays 
donne à ses ressortissants ». Chacun y contri
buant, chacun y a droit. Vouloir en priver les 
uns sous prétexte qu'ils ue veulent pas servir 
la patrie, ce serait bonnement une extorsion 
de fonds. Vous prêchez là, cher Signal, des 
théories tout à fait nouvelles et, permettez moi 
le mot, subversives de l'ordre social que vous 
prétendez défendre, mais par contre bien dans 
l'ordre bourgeois. Allons, allons, rentrez dans 
la bonne voie et continuez à prêcher aux sans-
patrie, le retour à l'urne électorale où tous 
ceux qui abusent du peuple en l'amusant, 
trouvent un excellent terrain d'entente. Vous 
y serez à l'aise entre conservateurs et socia
listes, tous animés du même culte pour le bul
letin de vote. fi. H. 

lia théorie da Poignard 
Nos camarades du Weckruf ont été expulsés 

sous prétexte d'incitation au crime. Nous avons 
fait ressortir précédemment que les articles vi
sés par M. Kronauer avaient parus il y a plus 
de six mois, mais les canicules ont dû le pous
ser à augmenter sa dose de boisson déjà si con
sidérable à Fordinaire, et le désordre judi
ciaire qui s'en est suivi n'est pas pour nous 
surprendre. 

La presse bourgeoise s'est complue à publier 
les phrases incriminées, en poussant des cris 
d'horreur, aussi croyons-nous nécessaire de lui 
mettre sous les yeux un passage des écrits du 
républicain bien connu et de l'adversaire dé
claré du Socialisme et de l'Internationale, 
Joseph Mazzini, dont le programme religieux, 
politique et économique aurait aujourd'hui sa 
place toute indiquée dans les colonne du Si
gnal de Genève. 

Par décret royal de feu Humbert, une som
me de 200.000 francs a été employée à l'érec
tion d'un monument national à sa gloire, et 
toute l'Italie officielle a participé cette année 
même aux fêtes du centenaire de sa naissance. 
Le voilà consacré grand homme par tous les 
bien-pensants, son avis ne saurait donc avoir 
que plus de poids. 

Eh bien, au lendemain de l'attentat d'Orsini 
contre Napoléon 111, Daniel Manin, le héros de 
la défense républicaine de Venise, en 184-9, 
s'étant séparé du parti d'action pour ses pré
tendus excès, publia dans les journaux étran
gers des articles contre la théorie du poignard. 
Mazzini lui répondit par ces lignes vibrantes, 
qui, à part les invocations religieuses, trouve
raient encore leur application aujourd'hui : 

Entendez-vous par-théorie du poignard le lan
gage de celui qui crie à un peuple esclave, sans 
patrie, sans drapeau recouvrant son berceau et 
sa tombe : « Levez-vous, frappez à mort et mou
rez : vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes 
pas un peuple,mais une race déshéritée de serfs, 
qui plus ils gémissent plus ils sont méprisés 
Votre premier et unique droit est celui de deve
nir des hommes, des citoyens ; toute éducation 
commence ainsi ; aucun progrès ne peut être 
initié que par celui qui est ; levez-vous donc et 
soyez ; Jevez-vous terribles contre tous ceux qui 
vous ferment au nom de la force brutale les 
voies que la Providence vous montre ; levez-
vous sublimement féroces. Si vos oppresseurs 
vous ont désarmés, créez les armes pour les 
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combattre ; que les fers de vos croix, les clous 
de vos usines, les cailloux de vos rues, les poi
gnards que toute lime peut vous apprêter, de
viennent vos instruments de guerre. Par la ruse, 
par la surprise emparezvous des armes, des 
armes La dague des vêpres siciliennes, le 
caillou dé Balilla, le couteau de Palafox, que 
toute chose soit bénie dans vos mains, si elle 
peut détruire l'ennemi et vous émanciper ! » Ce 
langage est le mien et il devrait être le vôtre. 

L'arme qui tua Marinovich dans votre arsenal, 
commença l 'insurrection dont vous avez accepté 
la direction à Venise et ne fut pas une arme de 
guerre régulière comme celle qui tua à Rome, 
trois mois après la République, le ministre 
Rossi 

Dans la folle, incessante, effroyable persécu
tion contre la pensée, contre le moindre acte 
suspect, contre les biens, contre la vie de tous 
ceux qui sont coupables ou soupçonnés coupa
bles d'amour pour le pays, dans le bâton qui fait 
la Loi pour la moitié de l'Italie, dans l'irritation 
fiévreuse engendrée par les suppositions et par 
un espionnage ouvert, dans les haines altisées par 
les dénonciations payées, dans les abus commis, 
sous la protection d'un gouvernement abhorré, 
par de petits tyrans subalternes, connus de tout 
le monde dans nos villes nullement grandes, 
dans l'absence de toute éducation populaire, 
dans le dégoût forcé de toute institution existan
te, dans l'impossibilité d'obtenir justice contre 
les violences des oppresseurs, dans le mépris de 
la vie, conséquence inévitable de l'incertitude 
du lendemain, dans un état de choses qui ne 
s'appuie que sur l'arbitraire du puissant, dans 
une coupable indifférence de l 'Europe gouver
nementale pour une immense aspiration nourrie 
et inexorablement réprimée depuis un demisiè
cle — vit la théorie du poignard. 

Crier aux hommes qui agonisent injustement 
sous le couteau du bourreau : « Ne vous servez 
point du couteau qui vous tombe sous la main !» 
— ce serait comme crier à celui qui meurt dans 
une atmosphère empoisonnée : « Elle va purifier 
le sang dans vos veines : guérissez ! » 

La théorie du poignard n'a jamais existé en 
Italie ; le fait du poignard disparaîtra quand 
l'Italie vivra d'une vie propre, avec ses droits et 
sa justice reconnus. Je n'approuve pas, je re
grette, mais le cœur me manque pour maudire. 

La moindre goutte de sang me révolte, lors
qu'elle n'est pas exigée impérieusement pour le 
triomphe et pour la conservation d'un saint 
principe. Je refusai, bravant l'accusation de fai
blesse, de contresigner, à Rome, une condamna
tion à mort prononcée par un tribunal de guerre 
contre un soldat coupable. Je ne crains donc pas 
de la part de tout honnête homme une interpré
tation sinistre donnée à mes paroles, en ajoutant 
qu'il y a dans la vie et dans l'histoire des nations 
des moments exceptionnelsauxquels le jugement 
normal des hommes ne peut s'adapter et qui 
n'admettent d'autres inpirations que celle de la 
conscience et de Dieu. 

Bénie l'épée qui dans les mains de Judith ôta 
la vie à Holopherne ; béni le poignard qu'Armo
dius couronnait de roses ; béni le poignard de 
Brutus ; béni le stylet sicilien qui commença les 
Vêpres ; bénie la flèche de Tell. Là, où toute in
justice est morte et un tyran nie et efface par la 
terreur la conscience d'une nation avec Dieu 
qui l'a voulue libre, un homme, exempt de toute 
haine et de toute basse passion, par simple réac
tion de l 'amour de patrie et de l'éternel droit in
carné en lui, se lève en face du tyran et lui crie: 
•« Tu tourmentes mes millions de frères, tu leur 
contestes ce que Dieu décrétait pour eux ; tu 
éteins les corps et corromps les âmes : par ta 
faute ma patrie agonise tous les jours : en toi gît 
tout un édifice de vices, de déshonneur et de 
honte ; je renverse cet édifice en te tuant! » — 
Moi je reconnais dans cette manifestation de ter
rible égalité entre le maître de millions d'indi
vidus et un seul individu le doigt de Dieu. La 
plupart sentent comme je sens, moi. je le dis. 

ILLUMINES 
M. Louis Ullmo a publié dans le Phare un 

article prétentieux condamnant en cinq sec les 
i déesanarch iques et prononçant avec autant 
de vivacité un jugement définitif sur ceux qui 
les ont admises . Jugez en : 

Je ne crois pas qu'il existe au monde une doc
trine plus absurde que celle des anarchistes à la 
Bakounine. Détruire par le fer et par le feu ce 
qui existe, pour obtenir une société idéale, c'est, 
à la façon de Molière, tuer le malade pour le gué
r i r de ces maux. Mais quand on pense que des 
hommes comme Rousseau ont semé ces idées, et 
comme Reclus les ont portées à leur extrême 
conséquence, notre conscience troublée doit s'ar
rêter un moment et se dire : Ils furent de bonne 
foi! 

Oui, ils furent de bonne foi et, en général, tous 
les anarchistes sont des illuminés de bonne foi. 

Laissons la conscience de M. Ullmo s 'arrêter 
pour débiter sou monologue et voyons, toujours 
d'après notre juge, en quoi consiste « ce qui 
existe » et qu'il faudra détruire par le fer et 
feu. L'alinéa précédent nous l 'apprend : ce sont 
les lois, le gouvernement et la magis t ra ture , 
représentant les organes principaux de la so
ciété. 

Rousseau, en dédiant son second discours sur 
l'Origine de l'inégalité parmi les hommes aux 
« magnifiques, très honorés et souverains sei
gneurs » de la République de Genève, entend 
bien donner à ses écrits une portée purement 
philosophique et son apologie du gouverne
ment de la république qui est le fond de la dé
dicace ne laisse subsister aucun doute sur ses 
intent ions. N'empêche que ses déductions des 
faits se rappor tant au gouvernement des so
ciétés et de l ' intérêt que les possédants pri rent 
à son développement, demeurent pleinement 
justifiées par les événements qui suivirent et 
par la Révolution française, portant à son plus 
haut point la réalisation du principe gouverne
menta l . Quant à faire de Rousseau le pare des 
idées anarchiques , il n'y faut pas songer . Son 
Contrat social, ses Considérations sur le gouver

nement de la Pologne et quelques autres de ses 
publicatiens sont trop catégoriquement et trop 
violemment étatistes pour qu 'une pareille con
fusion soit permise à qui connaît ses œuvres. 
Rousseau, du reste, avait écrit ses deux dis
cours sur l 'inégalité alors qu'en la compagnie 
des encyclopédistes il subissait leui inlluence, 
dont il se dégagea par la suite pour demeurer 
vrciment le « citoyen de Genève », très aristo
crate, même. 

Déjà M. Jean Sigg, dont M. Ullmo me per 
mettra de joindre la haute compétence à la 
sienne, nous avait traités de rousseaulàtres at
tardés, en faisant dériver les idées anarchiques 
de la conception de rhommena tu re l l emeu t bon. 

Tombant de si haut , pareil jugement faillit 
nous écraser, mais nous r ipostâmes tant bien 
que mal, plutôt mal, en redressant cet arrêt 
dans ce qu'il avait de trop absolu. 

Pour que deux esprits aussi distingués se 
trouvent d'accord, à quelques années de dis
tance, pour prononcer un ideutique jugement , 
il faut qu'il y ait nécessairement quelque affi
nité entre eux. J'ai crû la rencontrer dans le 
fait que l'un et l 'autre, M. Jean Sigg et M. Louis 
Ullmo, se croient tous deux destinés à devenir 
des législateurs fameux, auxquels Solon, s'il 
revenait parmi nous, n'aurai t plus qu'à nouer 
les sandales. 

Car ce sont généralement les législateurs qui 
ont des hommes la plus méprisante des opi
nions. Vils, méchants, incapables de se bien 
conduire, il faut nécessairement des lois poul
ies guider, les diriger dans le sentier de la ver
tu, et des législateurs pour faire' ces lois et un 
gouvernement pour les appl iquer . 

« Où irions nous, grands dieux, s'écrient ils, 
sans lois, sans contrainte, sans coerci t ion? 
Voyez vous les hommes s 'enlredévoranl, se 
ruant lesuns sur les autres pour la meilleure 
part, le tien et le mien confondus, les forts ex
ploitant les faibles, la ruse terrassant la droi
ture, les relations humaines sans confiance ré
ciproque, l'état de société devenant impossible 
et le monde civilisé re tournant s implement à 
la barbarie , ni plus ni m o i n s ? Voilà le specta
cle que nous aurions sous les yeux si nous n'a
vions pas de gouvernement et des législateurs, 
et si nous n'étions pas là, rjous les hommes 
providentiels, pour y mettre bon ordre . » 

Et alors devant la beauté du spectacle que 
nous olire la société civilisée d'aujourd 'hui , 
avec ses gouvernants , ses lois, ses magistratu
res, on se prend à dire avec M. Ullmo, qu'il faut 
vraiment être i l luminé pour aspirer au renver
sement d'un ordre aussi parfait et répondant 
aussi bien aux besoins de notre nature, fonciè
rement mauvaise. G. H. 

Une école en l'an 2000 
(Suite) 

Robert parie de l'encombrement d'hommes ■ 
— Maintenant à vous, Robert , — dit le 

m a î t r e ; — Jean nous a dit que l 'encombrement 
des produits résultant du système des profits 
était cause de la concurrence entre capitalistes 
dans la vente, et il nous en montra les consé
quences. Mais à côté de cet encombrement des 
marchandises , il y en avait un autre, lequel? 

— Un encombrement d 'hommes, —répondi t 
Robert. — La difficulté pour le peuple d'ac
quér i r le nécessaire par le fait du manque 
d'occupation ou des salaires t rop bas provo 
quait , avec une demande minime de produits , 
un travail moindre pour les producteurs . Les 
magasins boudés de marchandises représen
taient des fabriques fermées et des populations 
entières de chômeurs qui ne pouvaient trouver 
du travail ; de sorte, que l 'encombrement sul
le marché des produits causait un encombre
ment correspondant sur le marché de la main
d'œuvre, c'est à dire des hommes . Et comme 
l ' encombrementdes produits excitaitla concur
rence des capitalistes dans la vente, de même 
l 'encombrement de la maind'œuvre sur le 
marché, éveillait la concurrence désespérée des 
travailleurs dans la vente de leur travail. Les 
capitalistes, ne trouvant pas d'acquéreurs pour 
leurs marchandises , perdaient de l 'argent, 
mais ceux qui n'avaient autre chose à vendre, 
que leurs forces et leurs capacités et ne trou
vaient à qui les vendre, devaient mouri r de 
privations. Le capitaliste quand il n'avait pas 
à craindre une prompte détérioration de ses 
denrées, pouvait at tendre l 'acheteur, mais l'ou
vrier devait trouver à qui vendre son travail au 
plus tôt, sous peine de succomber au dénue
ment. Quant au cultivateur, quoique celui ci 
fût en quelque sorte capitaliste lui aussi, la 
position dans laquelle le mettait la difficulté 
d'écouler ses produi ts ne valait guère mieux 
que celle du mercenaire, car, n'ayant à sa dis
position qu 'un capital restreint , il avait beau
coup de peine à faire face à la situation défa
vorable créée par la mévente de sa product ion. 
Et il se trouvait à peu près dans la même con
dition que l 'ouvrier ne pouvant travailler 
pour son propre compte ou garder pour lui les 
fruits de son propre travail. La nécessité ur
gente pour le travailleur de vendre immédiate
mentson travail à n ' impor te quelles conditions, 
et pour le petit capitaliste de se défaire de ses 
produi ts , était l ' ins t rumentqui ' servai t le mieux 
aux grands capitalistes pour abaisser violem
ment les salaires et les prix des produi ts vis
àvis des véritables producteurs . . 

— Cet excédent d 'hommes se trouvaitil seu
lement parmi les mercenaires et les petits pro
d u c t e u r s ? 

— Tout au contraire ; le commerce, l ' indus
trie, les ar ts , chaque profession, même les plus 

spécia les , étaient affolées pare i l lement , et 
ceux qui étaient déjà en place, regardaient 
avec un œil jaloux chaque nouvelle recrue, 
devinant dans celleci un rival de plus dans la 
bataille de la vie, venant la rendre encore plus 
difficile. Il parait que dans ce tempslà, per
sonne ne pouvait ret irer de son travail person ' 
nel, quoique honnête et fatiguant, une pure 
satisfaction, obsédé qu'on était continuellement 
par la pensée qu'il aurai t été peutêtre plus 
humain de laisser sa place à un autre , qui en 
eût plus besoin, puisqu'il n'y avait pas de 
travail et conséquemment de moyen de vivre 
pour tout le monde. 

— Ditesmoi, Robert , nos aïeux ne s'aper
cevaientils point de la réalité de l'état de choses 
que vous venez de nous décr i re? Cet encom
brement d'hommes n'étaitil pas un indice pour 
eux, qu'il devait y avoir quelque chose de gâté 
dans l 'ordre social. 

— Oui, ils s'accordaient bien à le reconnaî tre 
et prétendaient en être très affligés. On discu 
lait beaucoup dans les journaux, les revues., les 
livres sur le motif pour lequel il n'y avait pas 
suffisamment de travail,et cela dans une époque 
où la pauvreté générale prouvait la nécessité 
de produire bien davantage. Les Congrès et les 
Parlements ne faisaient que nommer des coin 
missions de savants, chargés de faire des en
quêtes et des rapports à ce sujet. 

— Ces savantes personnes attribuaientelles 
le mal à sa cause véritable, c'estàdire au 
système des profits qui maintenait et élargis
sait de plus en plus ce fossé, l 'abîme existant 
entre le pouvoir de consommation et le pouvoir 
de product ion? 

— Ah, cela non ! Critiquer ce système, des 
profils eût été pure calomnie pour eux. Les 
savants l 'appelaient un problème — le problème 
du chômage — et feignaient de le considérer 
comme un cassetête. Nos aïeux étaient maîtres 
dans l'art d'éluder les questions auxquelles ils 
ne pouvaient répondre sans toucher aux inté
rêts t radi t ionnels ; ils les appelaient problèmes, 
et se contentaient de les débiter tels des mys 
tères impénétrables de la providence. 

— Il fut un philosophe, ami Robert, un An
glais, qui osa aller au fond de ce problème 
d'encombrement d 'hommes résultant du sys
tème des profits. Il proposa le seul moyen 
possible pour éviter cet encombrement , en 
supposant que le système dût se maintenir . 
Vous en rappelezvous le nom ? 

— Vous voulez faire allusion à Malthus, je 
suppose. 

— Oui, et quelle était sa proposition ? 
Il enseignait aux pauvres que l 'unique 

moyen d'éviter de mouri r de faim était de ne 
pas n a î t r e ; c'estàdire, à ce que je crois, il 
conseillait aux prolétaires de ne pas faire d'en
fants. Ce joyeux personnage était le seul de sa 
bellecompagnie depseudo savants qui s'attaqua 
à la base du système des profits et crut décou
vrir qu'il n'y avait pas place sur le globe pour 
tout le genre humain . Considérant ce système 
comme une nécessité imposée par Dieu, il ne 
doutait pas même que le genre humain en 
certaines circoustanci js dût disparaî tre de la 
terre. L'opinion considérait Malthus comme 
un froid logicien. Peut être le futil ; mais, 
étant donné sa doctrine et le système des pro 
fits admis comme immuable , le sent iment de 
la plus élémentaire humani té aurai tdû sug
gérer l'idée de hisser sur notre planète un 
pavillon rouge pour avertir les âmes de ne 
plus descendre dans cette géhenne, à moins 
qu'elles voulussent s'y hasarder à leurs risques 
et périls. 

(A suivre). Edouard BELLAMY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L'Affaire de l 'Ecole d e s A r t s i n d u s t r i e l s . 

— Nous disions dans notre dernière chronique 
que l'affaire était entrée dans sa seconde phase : 
celle de l'étouffement. Nous ne croyions pas dire 
si vrai. Des démarches ont été faites auprès des 
journaux, qui ont assez l'habitude de faire le si
lence lorsqu'on les en prie. On, c'est le gouver
nement. Le journal socialiste le Peuple a été 
particulièrement pressenti, et il s'est acquitté 
avec empressement de la tâche qui consiste à ne 
pas ébruiter certains faits. Cette attitude lui vau
dra un bon point auprès de ces Messieurs et, à 
l'occasion, ils sauront gré au Peuple et à ses 
amis de cet empressement significatif. La con
quête des pouvoirs publics se continue ainsi en 
collaboration, elle n'est pas achevée, que diable ! 

Une perquisition a été faite chez le gendre de 
l'ancien administrateur, devenu en réalité direc
teur par la faiblesse du conseiller d'Etat, chargé 
de l'Instruction publique, et l'esprit hiérarchique 
du milieu ambiant. Il s'agissait de retrouver une 
garniture de cheminée dont la sortie, avec celle 
d'<mtres objets, n'est pas indiquée sur les livres. 
Du reste, ceuxci se vérifient lentement pour 
permettre au public de se désintéresser complè
tement de cette affaire. 

Ce n'est pas tant pour sauver M. Bécherat.bien 
qu'en acceptant sa démission purement et sim
plement, on lui permettrait ainsi de toucher la 
retenue faite sur ses appointements pour l'assu
rance des fonctionnaires, mais bien pour n'avoir 
pas à étaler le rôle équivoque et les actes peu 
méritoires de la Commission de surveillance et 
de ses membres décédés ou vivants. 

Bien que la place n'ait pas été mise au con
cours, le Département collectionne les candida
tures. Il y en a de toutes les sortes. C'est amu
sant de voir quelle bonne opinion de soi ont 
tous ces candidats. Beaucoup intriguent aux 
VieuxGrenadiers, dans les Loges, au Conseil 

municipal. Il parait même qu'un Conseiller ad
ministratif dont la bêtise est proverbiale — pour 
cette fois il ne s'agit pas de M. Renaud, conseil
ler socialiste — a mis dans sa tête d'oiseau de 
faire d'un de ses fils un administrateur modèle. 

Pour le moment le Département de. l'Instruc
tion publique a appelé M. Buholzer — fils d'un 
député socialiste, aujourd'hui décédé, fondateur 
de la Voix du Peuple, dont la caisse, aux jours 
de dèche, se trouvait chez M. Moriaud, Pierre, 
avocat, le même qui brûle maintenant ce qu'il 
adorait et payait jadis — à remplir l'intérim ad
ministratif jusqu'au moment de la future nomi
nation. 

Les candidats dont les demandes apostillées re
posent dans les cartons du département, doivent 
la trouver mauvaise. Si M. Buholzer allait leur 
souffler la place'.' Le Conseiller administratif, 
dont la bêtise est proverbiale, en attraperait la 
jaunisse sûrement. 

Dites après cela que le socialisme ne fait pas 
de progrès dans notre canton ! N'estce pas ainsi 
que s'améliorent, insensiblement, les conditions 
matérielles des travailleurs ? 

Quelques changements ont été faits à l'Ecole 
pendant la période des vacances. Ainsi, les W.C., 
absolument obscurs, sont éclairés à l'électricité. 
Il a fa'lu vingtcinq ans pour arriver à ce résul
tat. Et, encore, c'est grâce aux réclamations 
réitérées et aux plaisanteries sans fin des élèves, 
que l'on peut aujourd'hui constater ce progrès. 

L'action directe, toujours ! 
Economie , Economie , m o n c h e r H o r a t i o ! 

— Lundi, à la rue Bautte, un ouvrier est tombé 
du troisième étage. Heureusement au second se 
trouvait un balcon à la balustrade duquel il put 
se retenir et se maintenir, malgré ses blessures, 
jusqu'à l'arrivée de ses camarades qui durent 
aller chercher échelles et cordes pour le sortir 
de sa terrible position. L'appartement où se 
trouvait le dit balcon était fermé et la concierge 
n'avait pas la clef. 

Transporté à la pharmacie, l 'ouvrier a été 
pansé puis admis d'officeà l'hôpital. Il a le maxi
liaire inférieur brisé et le cuir chevelu quelque 
peu scalpé. 

Dans cette maison comme dans beaucoup 
d'autres en voie d'achèvement, les balustrades 
des fenêtres et des portesfenètres ne sont posées 
que lorsque les appartements sont loués. S'il y 
avait eu une barre d'appui, alors qu'il y a porte
fenêtre en ses gonds, l'accident n'aurait pas été 
possible et un homme ne serait pas à l'hôpital 
aux troisquarts esquinté. 

Mais qu'estce que la vie d'un travailleur en 
regard des économies réalisées? Voyons, on ne 
peut pourtant pas obliger un propriétaire ou un 
consortium à mettre immédiatement des barres 
d'appui aux fenêtres et aux portesfenêtres. Cela 
coûte de l'argent et le capital perdu ainsi ne se 
retrouve pas. Quant à la vie d'un homme, c'est 
si peu de chose. Ce n'est pas une économie à 
faire, il s'en retrouve toujours. 

Et les ouvriers ont si bien compris leur peu 
de valeur marchande qu'ils ne s'aviseraient mê
me pas de réclamer des garanties de sécurité 
dans leur travail. 

Quand un accident est arrivé, les entrepre
neurs s'empressent de pallier aux causes qui 
l'ont fait naître, beaucoup pour échapper aux 
critiques du public et beaucoup aussi pour ne 
pas offrir de points faibles aux enquêtes des com
pagnies d'assurances. 

Dans le cas cidessus, dès le lendemain de 
l'accident, si facilement évitable, toute une équi
pe de serruriers pose les balustrades et les bar
res d'appui. 

Quand donc les ouvriers, renonçant à cette 
inintelligente forfanterie qui consiste à accepter 
les plus mauvaises conditions de sécurité pour 
échapper aux sarcasmes de contremaîtres idiots 
ou de patrons plus stupides encore, exigerontils 
le respect de leur personne. Leur vie estelle si 
peu de chose qu'elle puisse se jouer sur une re
buffade de l'exploiteur ou de ses aides? Au lieu 
et place des ouvriers, dont on a facilement rai
son en faisant intervenir la vanité profession
nelle, les syndicats ne sontils pas tout indiqués 
pour exiger en faveur de leurs membres la plus 
élémentaire des sécurités dans le travail ? 

Les bourgeois savent bien mettre tout en œu
vre pour protéger leur peau et, certes, elle ne 
vaut pas celle du travailleur. 11 suffit, paraîtil; 
d'en connaître le prix pour vouloir la conserver. 
C'est encore une leçon donnée par nos maîtres 
et dont les ouvriers devraient bien tirer l'ensei
gnement qu'elle comporte. G. H. 
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