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L'ORGANISATION 
v. 

Nous nous trouvons en face, d'une part, 
d'organisations à tendance forcément conserva
trice, leur structure ayant été trop compliquée 
par la mutualité, le cooperatisene, la centralisa
lion et le fonctionnarisme ; d'autre part, d'é
bauches d'organisations, absolument incapables 
de contribuer d'une façon suivie au progrès du 
mouvement ouvrier. Nous n'avons pas encore 
parlé de ces dernières, bien que leur importance 
nous paraisse très grande, car nos camarades 
pourraient facilement s'attacher à les développer 
dans un sens révolutionnaire. 

Il s'agit de tous les syndicats minuscules, qui 
se forment souvent à la veille d'une grève pour 
disparaître le lendemain quel qu'ait été le résul
tat de la lutte. Parfois, ils survivent, mais ne 
comptent jamais qu'une vingtaine ou trentaine 
d'adhérents sur plusieurs centaines d'ouvriers 
de la corporation. Ils ne tiennent que deux ou 
trois réunions par année et leur œuvre est nulle, 
jusqu'au moment où les circonstances, encore 
plus qu'une action quelconque qui leur soit 
propre, amènent un nouveau conflit général 
entre employés et employeurs. La presque 
totalité des ouvriers en cause viennent se grou
per alors autour du syndicat, pour le délaisser 
à nouveau, aussitôt qu'une solution quelconque 
est intervenue. 

M. Greulich et, avec lui, tous nos très savants 
fonctionnaires, voudraient sans autres qu'on 
délaissât ces groupements, en attendant qu'ils 
apprennent à mieux se constituer ! C'est ainsi 
qu'ils avaient proposé aux Unions Ouvrières de 
toute la Suisse de ne jamais se déclarer solidaires 
avec eux et de. leur refuser tout appui financier. 
Leur proposition, approuvée à une énorme 
majorité, n'en a pas moins été violée par 
ceuxlà mêmes qui l'avaient votée. Son absur
dité n'aurait pu être mieux démontrée. 

L'importance de l'organisation ouvrière, il 
faut bien l'avouer, n'est pas dans ce qu'elle 
représente déjà, mais dans ce qu'elle pourrait 
devenir. Le travailleur reconnaissant avoir un 
intérêt propre, opposé à celui de ses maîtres, à 
défendre par le groupement avec ses frères de 
misère, représente une menace pour l'avenir 
du fonctionnement régulier de l'exploitation 
capitaliste.il s'agissait d'y parer, et la bour
geoisie l'a fait, d'abord en défendant ouverte
ment par la loi toute organisation ouvrière, puis 
par la persécution directe du patron contre les 
syndiqués, enfin, en essayant de fausser la na
ture et le but dés associations entre travailleurs. 
C'est cette dernière méthode qui a le mieux 
réussi et qui triomphe aujourd'hui. 

Les ouvriers anarchistes ont une double tâche 
bien indiquée. Dans les syndicats soidisant 
forts, parce qu'ils comptent un grand nombre 
de membres et ont des sommes élevées en caisse, 
ils doivent réagir contre l'opportunisme mutua
liste, aux effets les plus déplorables. Les diffé
rents services de secours et d'assurances pre
nant un grand développement, la loi même 
a exigé le respect des « droits acquis », et nous 
avons l'exemple de groupements ouvriers obligés 
de garder dans leur sein des membres devenus 
patrons. 11 sera avant tout nécessaire d'insister 
sur le fait que seul l'antagonisme d'intérêts, 
entièrement reconnu, justifie l'organisation ou
vrière, à laquelle il ne faut pas donner pour 
but une entente quelconque, mais la lutte in
cessante contre le patronat. 

C'est surtout dans les syndicats occasionnels 
ou délaissés par la plupart des ouvriers de la 
corporation que nous pourrions expliquer notre 
activité et rechercher la forme de groupement, 
qui tout en respectant la plus large liberté indi
viduelle,n'en seraitpas moins de nature à favori
ser l'action commune pour notre émancipation. 
Sans doute, il ne faudra pas se laisser rebuter 
par les débuts, souvent plus que difficiles et 
décourageants, mais faire preuve de persévé

révolutionnaire eût déjà été accomplie, que l'é
volution dans les esprits et les coutumes fût déjà 
tellement grande que l'ordre actuel ne pourrait 
plus se maintenir. Nous nous étonnons souvent 
de ne pas trouver laite la besogne que nous nous 
étions assignée à nousmêmes, et, au lieu de 
constater l'insuffisance momentanée de nos ef
forts, incapables personnellement d'en fournir 
d'autres, nous nous adonnons au scepticisme le 
plus commode et proclamons désormais l'inu
tilité de tout nouvel effort ! Heureusement que 
la vie ne s'arrête pas dès que tel ou tel individu 
se sent épuisé ! 

L'organisation, telle que nous l'entendons, 
présentera des difficultés d'autant plus grandes 
que nous voudrons lui donner un caractère 
plus révolutionnaire. Il est relativement facile 
de former des groupements pour une meilleure 
adaptation aux institutions actuelles, et c'est ce 
qui explique le succès des associations mutua
listes ; au contraire, lorsqu'il s'agit de deman
der à chacun non seulement le versement d'une 
cotisation, mais une action individuelle propre, 
notre prosélytisme se heurte à la fatigue sous 
laquelle est journellement ployée la classe ou
vrière. La bourgeoisie nous demande, pour sa 
propre organisation économique et politique, 
une telle dépense de forces qu'il n'est pas éton
nant de voir beaucoup de camarades incapa
bles d'en fournir d'autres, ou qui, ayant même 
compris la nécessité d'une action ouvrière, se
ront poussés par leur lassitude vers ceux qui 
leur réclament le moins d'elïorts. 

Voilà la raison toute naturelle du peu de suc
cès de notre propagande. Elle ne réside pas, 
comme d'aucuns l'affirment, dans une préten
due incapacité de la classe ouvrière à s'assimi
ler nos conceptions sociales, mais dans le fait 
que nous réclamons aux travailleurs une éner
gie que la plupart d'entre eux ne possèdent 
point. 

Et il apparaît évident que si notre organisa
lion doit d'abord se constituer grâce à un sur
croît de forces et de volontés d'une minorité 
mieux aguerrie, elle ne pourra se développer 
et se généraliser qu'en diminuant successive
ment la somme d'activité fournie par le prolé
tariat à l'organisation capitaliste et gouverne
mentale. Notre programme consiste précisé
ment à participer de moins en moins au fonc
tionnement de tout le régime bourgeois —■ 
dont les bases : la propriété privée, le salariat 
et le militarisme, ne peuvent laisser espérer 
d'amélioration sérieuse à notre sort — pour 
nous vouer d'autant plus à une organisation 
propre aux travailleurs, en accroître l'impor
tance et la puissance et préparer ainsi la grève 
générale, c'estàdire le refus de contribuer 
plus longtemps, dans une mesure quelconque, 
au maintien de tout cet état de choses consa
crant l'esclavage de la foule et la domination 
d'une minorité de privilégiés. 

Nos onjanisaleurs professionnels seraient 
bien aimables de nous expliquer comment, 
sans cette action directe et sans ce refus de par
ticiper à l'organisation bourgeoise, l'organisa
tion ouvrière pourra finalement avoir le dessus, 
à moins qu'ils n'entendent condamner celleci 
à n'être éternellement qu'un rouage de cellelà 
et qu'ils proclament à jamais la sujétion du 
travail au capital. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la 
grève générale aurait à accomplir immédiate
ment l'expropriation, pouvant seule consacrer 
notre organisation, car elle n'acquerra un ca
ractère réel et durable que par la possession de 
la richesse commune. L. li. 

manie l'encensoir avec une maestria qui n'a pas 
l'air de lui couper le souffle. Fils de leurs œuores, 
est une monographie de personnages illustres, 
ou prétendus tels, de ce pays. L'éditeur a su 
grouper quelques artistes, Bocklin, Vincenzo 
Vela, le littérateur Gottfried Reller,etc..autour 
d'illustres exploiteurs qui n'ont eu d'autres 
mérites que celui de voler consciencieusement 
leurs contemporains et de laisser à leurs des
cendants d'immenses fortunés qui les ont posés 
comme de véritables seigneurs de la féodalité 
industrielle moderne. C'est ainsi que l'on ap
prend au peuple le respect de la richesse et de 
ceux qui la détiennent envers et contre lui. 

N'allez pas croire que M. Jules Carrara se 
soit préoccupé le moins du monde de nous 
parler des artistes et des difficultés de leurs 
débuts. Oh ! que nenni : Ils n'ont pas laissé de 
descendance qui put savoir gré à M. J. G. de 
celte opportune apologie. Car c'en est une à ne 
pas s'y tromper : 

Le lecteur s'arrêtera, saisi d'admiration, devant 
les merveilles accomplies par la technique et la 
mécanique modernes, et apprendra comment un 
humble ouvrier, Louis Favre, est devenu le héros 
du StGothard, comment et au prix de quelles 
luttes un Bally à Schônenwerd, un Sulzerà Win
terthur. ont créé deux des plus colossales entre
prises de notre pays. 

Et plus loin : 
On voit qu'un pareil ouvrage est hautement et 

excellcment éducatif. Aujourd'hui, où le pro
blème de la lutte pour l'existence se pose, plus 
pressant et plus ardu que jamais, pour un 
nombre d'hommes toujours plus considérable, 
il est du plus vif intérêt de savoir comment 
d'autres, en d'autres temps, l'on résolu. C'est 
donc à la jeunesse laborieuse que ce livre s'a
dresse, à la jeunesse que nul ne protège et ne 
pousse sur le chemin de la fortune et de la gloire, 
et qui doit apprendre, cependant, qu'on peut y 
arriver sans protecteurs, sans complaisances, 
même sans capitaux. 

Evidemment. En u'entrevoyant que le succès 
final, en ne se laissant arrêter par aucune 
considération morale, en marchant sur le corps 
de ceux qui tombent dans la bataille, en sacri 
fiant tout le monde à son rêve de gloire et de 
fortune l'on peut encore, même maintenant, 
arriver à cette royauté qui domine sur des 
sujets anémiés et trouve eucore, nous le voyons, 
de plats courtisans. 

Fautil donc que des générations de travail
leurs crèvent à la peine pour hausser de temps 
à autre un ploutocrate dans une apothéose de 
force brutale? Fautil que les héros d'autres 
Gothards fassent fusiller les travailleurs sur les 
lieux mêmes de leur servitude pour qu'un jour, 
usurpant les peines de la collectivité, les faisant 
leurs et négligeant de rendre à César ce qui est 
à César et aux ouvriers ce qui leur appartient, 
des soidisant « fils de leurs œuvres» soient 
glorifiés même pour leurs turpitudes? 

M. Jules Carrara dit oui, le sens droit et la 
pensée libre doivent dire non. G. H. 

L'Unité socialiste en France 
Les journaux ont fait grand bruit, il y a 

'unité socialiste 

Librepenseur et Courtisan 

rance ch ' ene rg i e . Car au fond, les jérémiades 
contre l'inconscience, Pindifïérence et l'aveu
lissement de la classe ouvrière ne sontelles pas 
quelque peu ridicules?Nous entendons regretter 
incessamment le manque de facteurs qui, évi
demment, s'ils existaient, notre œuvre en serait 
bien facilitée et nous n'aurions plus de bien 
grands efforts à faire pour atteindre le but. Mais 
cela supposerait précisément que la préparation 

Au moment même où les Sulzer et les Bally 
donnent aux Chambres la mesure de leur cy
nisme d'exploiteurs éhontés devant lesquels 
tous s'inclinent, petits et grands, riches et 
pauvres, il est pénible de trouver, dans un or
gane de la librepensée, l'apologie de tels hom
mes et de voir le culte de la force qu'ils repré
sentent dressé à nouveau pour l'éducation des 
foules. 

C'est dans un article bibliographique du 
Franc-Parleur que je trouve cette flagornerie 
qui n'enrichira pas son auteur, intellectuelle
ment s'entend. 

M. Jules Carrara, c'est de lui qu'il s'agit, a 
dû être enfant de chœur dans son jeune âge. Il 

quelque temps, au sujet de 
réalisée en France. 

Plus de haines de sectes ou d'écoles, plus de 
luîtes fratricides entre les divers éléments du 
socialisme scientifique et parlementaire. L'u
nion, mieux que l'union, l'unité était réalisée ! 

Voilà longtemps qu'on en parlait, de cetie 
fameuse unité, mais, jusqu'à présent, plus ou 
en parlait, plus la division devenait profonde 
et les polémiques violentes et haineuses entre 
guesdisles et jaurésistes. 

L'on attribue ce revirement complet à la 
mise en demeure émanant du Congrès socia
Isite international d'Amsterdam. Cela est quel
que peu fait pour étonner quiconque est au 
courant des façons de procéder des pontifes 
socialdémocrates, les seuls qui comptent dans 
le parti; ils prêchent toujours le respect aux dé
cisions des majorités, mais sont toujours les 
premiers à n'en tenir aucun coin pie lorsque ces 
décisionsgêuenl leurambition ou leursintérêts. 
Ce n'est pas la décision du Congrès d'Amster
dam qui a fait l'unité, si vraiment il y a unité. 
D'autres congrès, celui de Paris 1900 notam
ment, avaient, fait appel à l'uuiou et à la cou 
corde, voté des ordres du jour flamboyants : 
ces appels, ces ordres du jour n'avaient servi à 
rien ; de part et d'autre on avait approuvé... et 
continué à se salir mutuellement, avec la plus 
louable ardeur. 

En réalité, voici comment les choses se sout 
passées pour arriver à cette fameuse unité : 

Les chefs avaient intérêt à faire la paix ! 
Jaurès s'apercevait que son altitude de lèche
bottes de tous les ministères, l'abandon coni 
plet de toute dignité et de tout principe avaient 

indisposé contre lui le public presque entier. 
Jaurès représente aujourd'hui aux yeux de 
gens appartenant à tous les partis le type le 
plus réussi du banquiste politique. Il n'y a 
guère de conversations désobligeantes pour le 
Parlement où son nom rie soit donné en exem
ple : «Voyez Jaurès, en voilà encore un quia 
fait litière de tous les principes pour se cram
ponner à l'assiette au beurre», En faisant l'u
nité, il a travaillé à se refaire une virgini " 
morale, eu même temps qu'il faisait cesser la 
campagne menée contre lui par les guesdistes 
acharnés à sa perle. 

Pour ceuxci, l'unité était encore plus néces
saire. Les anciens groupes blanquisles et gues
distes, réunis sous le titre de « Parti socialiste 
de France », voyaient leur clientèle diminuer 
de jour en jour. Avant la rupture complète 
entre eux et les indépendants, blanquistes et 
guesdisles comptaient environSO députés ; leur 
nombre se réduisit à 11 et ils pouvaient es
compter, pour les prochaines élections, la 
perte de plusieurs sièges. Dans l'Isère, le P. 0. 
F. groupait, il y a (i ans, dans le seul arrondis
sement de Grenoble, 9000 électeurs, il y a 18 
mois, il arrivait à 800!!! Dans le Nord, il man
quait toujours, pour faire passer ses candidats, 
l'appui de l'élément démocratique, petit bour
geois, et l'alliance avec Jaurès pouvait seule 
lui apporter cet élément. 

Les deux partis s'apercevaient enfin que leur 
querelle faisait l'affaire des anarchistes qui 
profitaient de l'occasion pour s'implanter car
rément dans les organisations ouvrières déci
dément écœurées de la turpitude des politi
ciens. Les adversaires de la veille en se don
nant la main, se sont promis de mettre tout en 
œuvre pour éliminer des syndicats ceux qui 
ont apporté la haine du politicien. 

Le Jésuite Rouge pouvait dire : «Jusqu'à ce 
jour, les membres du P. S. F. ont collaboré 
avec les anarchistes contre les indépendants ; 
demain ils aideront ces derniers à mettre les 
anarchistes à la porte de la Confédération gé
nérale du Travail ». 

Voilà quelles sont les raisons fondamentales 
de l'assemblage hybride de gens et d'organisa
tions qui, la veille, n'avaient ni assez d'inju
res, ni assez de haine à se revendre les uns 
aux autres, La solidité de cet assemblage est 
d'ailleurs précaire; la maison, quoique habile
ment rafistolée, montre des lézardes de toutes 
parts. A droite et à gauche, l'esprit critique 
réclame ses droits. A droite, un certain nom
bre retourne franchement à la bourgeoisie. A 
gauche, bouillonne un certain besoin d'activité 
et de mouvement qui fait éclater les vieilles 
formules. L'extrême gauche du Parli socialiste, 
à la suite d'Hervé, prend, visàvis des arrivis
tes du parti, une attitude de défiance caracté
ristique. Par contre, certaines fédérations ont 
protesté contre l'élément perturbateur du parti. 
La Fédération des Ardennes, notamment, a 
proposé des mesures ridicules vis àvis d'Her
vé, accusé de compromissions graves avec les 
anarchistes. Se prépare til une nouvelle scis
sion? Qui sait! Toujours estil que les diver
gences théoriques se portent sur le terrain de 
l'action. L'élément politicien trouve insuffisan
tes les concessions accordées aux partis bour
geois. L'élément ouvrier se rapproche chaque 
jour de nous; il comprend enfin que notre mé
thode d'action est la plus logique et la plus 
propre. Aux camarades à profiter de cet état 
d'esprit et à contribuer, par une propagande 
incessante, à amener à nos idées la partie saine 
des travailleurs et des révolutionnaires égarés 
dans la galère parlementaire. Nous serons 
d'ailleurs aidés dans notre besogne ; le Parti 
socialiste en France devient chaque jour da
vantage un parti d'ordre et de contrerévolu
tion au service de la bourgeoisie moyenne et 
son atmosphère irrespirable pour les poitrines 
ouvrières. PIEIIRK DUMAS 

Depuis que cet article a été écrit par notre ca
marade Dumas, des événements importants se 
sont passés qui n'infirment nullement ses di
res, au contraire, puisque les gouvernants, 
compatissant aux amertumes qui gonflaient le 
cœur de Guesde et de Jaurès,viennent de signi
fier à la Fédération des Bourses et à la Confé
dération générale du Travail d'avoir à vider les 
locaux occupés par elles à la Bourse de la rue 
du Chàleau d'Eau. 

Jaurès avait, dans de nombreux articles, 
démontré la nécessité d'une action bilatérale, 
économique et politique des syndicats. Ne 
l'ayant pas écouté el son programme nationalo
socialiste et internationaliste pour les jours de 
grande fêle n'ayant pas été acclamé, les gou
vernants ont compris qu'ils devaient mettre à 
la raison les syndicats révolutionnaires. 

A Lyon, le maire socialiste Augagneur, un 
monsieur qui se promet d'aller loin dans la 
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conquête des pouvoirs, a mis à la porte de la 
Bourse du Travail les syndicats qui ne se prê
taient pas aux caprices de son socialisme pa
tenté. 

Il est regrettable que nos amis n'aient pas 
mis la logique de leur côté en quittant la 
Bourse du Travail et en repoussant les avanta 
ges que le gouvernement accordait aux syndi
cats. La leçon est aujourd'hui complète et elle 
se résume dans ce simple énoncé : c'est qu'un 
gouvernement paie pour être soutenu et non 
pour être combattu ou démoli dans son principe. 

Que résultera-t-il de cette exclusion des bien
faits officiels? Il est bien difficile aujourd'hui 
d'être affirmatif. Néanmoins,il nous semble que 
les syndicats confits eu action bilatérale et qui 
prennent leur mot d'ordre chez Jaurès ou chez 
quelque Barberei vont pouvoir s'eatendre 
avec le préfet de la Seine et se partager la 
manne municipale. Ne serait-ce pas là un 
brûlot lancé pour opérer une division au sein 
de la Confédération du Travail? La réaction 
paraît bien établie contre les syndicats révolu
tionnaires, mais rien ne s'opposerait, d'autre 
part, à ce que les mêmes proscripteurs fissent 
des avances aux syndicats réformistes. Peut-on 
croire qu'une question de. dignité serait un 
obstacle suffisant pour repousser une pareille 
proposition, et dans un pareil moment? Nous 
en doutons. 

L'action directe pour les 8 heures ne doit 
pas être étrangère à cette exclusion de la 
Bourse du Travail, d'autant plus que les socia
listes parlementaires, quoique partisans de 
l'action bilatérale du prolétariat, sont, avant 
tout, partisans de l'action politique qui leur 
donne la vie et la pâture. Or, l'action directe 
est la négation de l'action parlementaire, par 
conséquent, la Confédération générale du Tra
vail est un abominable organisme syndical 
qu'il faut ruiner par tous les moyens. 

Nous verrons si l'esprit syndicaliste, qui a 
poussé de fortes racines dans le pays, aura 
raison de routes les manœuvres policières, 
gouvernementales et socialistes qui se combi
nent contre la Confédération générale du Tra
vail et sa propagande révolutionnaire. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
'Nous avons publié dans le dernier numéro 

du liéceil et d'après l'Aurora de Lugano un 
aperçu de la discussion soulevée au Congrès 
de Lucerne sur le but même de la Ligue anti
militariste qui y a été définitivement fondée. 
Notre intention n'est pas de revenir longue
ment sur cette discussion, mais, néanmoins, 
nous ne voulons pas qu'on se méprenne sur les 
sympathies de notre organe à l'égard de la 
nouvelle Ligue. 

Les idées émises montraient, du reste, de 
très notables divergences. Le but proposé et se 
renfermant tout entier dans la devise : « Pas 
un homme, pas un sou pour !e militarisme » 
ne se concilie pas avec l'idée « de ne refuser le 
service que lorsque la discipline et l'autorité 
militaires seront rompues et détruites ». Il est 
évident qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus 
grand mérite à repousser des obligations mili 
taires qu'on ne vous demanderait plus. Au sur
plus, la discipline et l'autorité ne se détrui
ront pas d'elles-mêmes. Le but. ainsi exposé 
dans une formule simple, écartant même toute 
idée de légalité, ne se concilie pas davantage 
avec l'emploi des moyens politiques admis 
dans le § 1er des statuts. 

Pourquoi restreindre l'entrée dans la Ligue 
aux seuls adhérents à ses statuts, alors que 
l'emploi des moyens politiques est, de parleur 
essence même, une proposition de collabora 
tion avec des adversaires, en tous cas avec des 
gens ne faisant pas partie delà Ligue? Pour 
avoir abouti à ce résultat, la longue discussion 
sur l'admission ou la non admission des bour 
geois antimilitaristes n'est plus qu'une puérile 
et inutile défense de principes, sacrifiés tôt 
après. 

Combien je voudrais me tromper, mais il 
me semble que cette décision d'employer les 
moyens politiques pour un but qui bat eu 
brèche une partie de leurs résultats est une 
fissure par laquelle vont passer l'énergie, l'ac 
tivité et la passion des membres de la Ligue. 
C'est l'aperception du point de jmoindre résis
tance où viendront se dissoudre les efforts mi
nima des ligueurs. 

* # * 
La réaction contre l'antimilitarisme est 

maintenant générale. Partout les gouverne
ments, inquiets des progiès accomplis par la 
protestation antimilitariste, prennent des me
sures qui sont autant de manifestations de la 
peur. En Italie, la propagande dans l'armée 
avait pris des proportions grandioses, en 
rapport avec la fragilité politique du pays. 
Aussi le gouvernement vient-il de prendre des 
mesures extrordinaires. Ce n'est pas le pays 
qui est en péril, mais la forme gouvernemen
tale que l'incapacité socialiste a consolidée 
pendant toute la période de croyance au par
lementarisme. Partout les journauxsont saisis, 
les correspondances violées ; des soldats sont 
mis au cachot pour avoir été trouvés porteurs 
d'écrits antimilitaristes ou de correspondances 
peu flatteuses pour les institutions militaires. 
Le gouvernement espère-t-il qu'elles se chan
geront en louanges et que les individus — 
ceux qui n'auront pas été frappés — vont de 
venir de merveilleux défenseurs des institu
tions militaires ? 

Tout cela sent la peur. 
En France, le gouvernement, aidé en sous-

œuvre par les socialistes parlementaires, dé-
sireox aussi d'en finir avec les syndicats révo
lutionnaires, ne désarme pas. Tout un amas 
d'hypocrisie s'était lentement élevé de la coo
pération parlementaire. Le socialisme, pour 
étendre son influence en augmentant le nom
bre de ses adhérents, faisait pardonner son 
programme économique, quoique laissé nua
geux à dessein, par une attitude patriotique-
ment soumise. A l'occasion, quelque éloquente 
tirade sur l'internationalisme rendait confiance 
aux travailleurs parfois interloqués devant la 
souplesse des chefs. 

Hervé, en renversant les petits calculs des 
politiciens du socialisme, a dissipé l'équivo
que. Aujourd'hui, la situation est franche 
Si franche même que les syndicats révolution
naires attachés à la Bourse du Travail de Paris 
et de Lyon ont dû quitter l'édifice municipal. Et 
c'est, à Paris du moins, la propagande antimi
litariste qui est en partie cause de cette dis 
grâce. La Fédération des Bourses, pour son 
patronage du Manuel du Soldat, et la Confédé
ration du Travail, pour l'initiative prise dans 
la propagande antimilitariste, ont attiré sur 
elles les foudres gouvernementales. 

Ces mesures, prises brusquement, après une 
assez longue accommodation à une propagande 
que les moyens habituels du gouvernement 
n'avaient pu faire cesser, démontrent assez 
quel développement la propagande antimilita
riste a pris en France. Les grandes manœuvres 
ont été le théâtre de nombreuses manifesta-
lions et de faits dus à un élément nouveau dans 
l'armée. 

Le départ des conscritsa donné lieu, à Paris, 
à toute une.propagande nouvelle. Le manifeste 
que nous reproduisons ci-après a élé arraché 
par la police et deux afficheurs, qui n'étaient 
autres que des signataires, ont été arrêtés 
pour bien établir le délit, car, sous la troisième 
République comme dans le passé monarchi
que, c'est un délit que d'exprimer une opinion 
ne plaisant pas aux gouvernants. Une instruc
tion va être ouverte qui ne manquera pas de 
nous montrer toutes les beautés du régime 
républicain. Voici le texte de ce manifeste pu
blié sous les auspices de l'Association interna
tionale antimilitariste des Travailleurs : 

Conscrits, 
Voici l'instant venu de payer votre dette à la 

patrie. Dans quelques jours vous allez abandon
ner tout ce qui vous est cher : famille, amis, 
amante, pour revêtir l'infâme livrée militaire. 
Vous allez délaisser vos intérêts et votre travail 
pour vous embrigader dans le troupeau de brutes 
auquel on enseigne l'art de tuer. 

Comme nous l'avons fait les années précédentes 
pour vos aines, nous venons à vous et nous vous 
invitons à réfléchir. Avant de renoncer définiti
vement à votre qualité d'homme, avant que votre 
raison n'ait complètement sombré dans ces ba
gnes déprimants que sont les casernes, pensez à 
ce que vous allez faire. 

Travailleurs, vous vous devez avant à la classe 
ouvrière. La patrie bourgeoise qui vous réclame 
des années de servitude et qui exige au besoin 
le sacrifice de votre existence n'a jamais été pour 
vous qu'une marâtre. 

Vous ne lui devez ni dévouement ni obéissance. 
Quand on vous commandera de décharger vos 

fusils sur vos frères de misères, comme cela s'est 
produit à Châlon, à la Martinique, à Longwy, — 
travailleurs, soldats de demain : vous obéirez. 
Vous tirerez, mais non pas sur vos camarades. 
Vous tirerez sur les soudards galonnés qui oseront 
vous donner de pareils ordres. 

Quand on vous enverra à la frontière défendre 
le coffre-fort des capitalistes contre d'autres tra
vailleurs, comme vous l'êtes vous-mêmes, vous 
ne marcherez pas. Toute guerre est criminelle ; 
à l'ordre de mobilisation, vous répondrez par la 
grève immédiate et l'insurrection, voilà ce que 
vous ferez, conscrits; voilà ce qu'il vous faut dès 
aujourd'hui examiner. 

Un autre manifeste édité par la Confédération 
générale du Travail portait l'entête significatif 
de A bas L'Armée, invitant les parents et amis 
des conscrits à manifester aux abords des gares 
contre le départ des recrues. Les gares ont été 
occupées militairement. 

* • * 
Le réfraclaire Juvet, de la Chaux-de-Fonds, 

dont nous avons parlé dans notre dernière 
chronique, a donné beaucoup de tablature à 
l'officier de recrutement chargé de la première 
instruction de l'affaire. Celui-ci, faisant une 
question personnelle de ramener le jeune hom
me à l'accomplissement de ses devoirs militai
res, le soumit à une véritable torture morale. 
Faisant appel à ce qu'un soudard peut nommer 
de bons sentiments, à son intérêt bien enten
du, tour à tour câlin ou menaçant, le capitaine 
de Week se permit même, pour le faire revenir 
sur sa détermination, de lui annoncer qu'il se
rait certainement mis à la réforme et exempt 
de tout service. Mais rien n'y fit; le réfrac taire 
demeura inébranlable, conscient de l'acte né
cessaire qu'il accomplissait sans forfanterie, et 
peu édifié sur la mentalité du premier chef 
militaire qu'il lui était donné d'entendre. 

Nous avons appris par cet officier quelles 
sont les décisions prises en haut lieu au sujet 
des réfractaires. C'est du moins ce que cet in
quisiteur militaire a cru bon de dire au prévenu 
pour l'amollir. La récidive entraînera le double 
de la première peine encourue et en aucun cas 
le réfractaire ne sera exclu de l'armée, 

Après cela pourquoi la comédie d'un juge-
meut militaire puisque tout est réglé d'avance? 

La noblesse de caractère de Juvet devait lui 
être comptée comme une aggravation de son 
cas. Et, en effet, c'est bien une aggravation que 
d'être resté fort devant la misérable attitude 
du capitaine de recrutement, Les sentiments 

élevés de Juvet ne pouvaient que mieux faire 
ressortir la bassesse de sentiments de son in
terlocuteur galonné. 

Juvet vient d'être condamné à 4 mois de pri
son, deux ans de privation de droits civiques 
et aux frais. Là morale militaire est ainsi ven
gée, mais Juvet doit être heureux de ne pas 
s'être incliné devaDt les représentants de ce 
nouveau culte. Nous l'en félicitons. A.-Z. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Montreux. — Des camarades ont formé un 

groupe pour la distribution gratuite du Réveil. 
Chaque camarade en distribue cinq, dix, vingt ou 
plus d'exemplaires, à sa convenance. L'adminis
tration du Réveil les laissant au groupe au prix 
qu'elle-même les paye à l'imprimeur, la dépense 
est minime. Il arrive des fois que la personne à 
qui le journal est distribué veut le payer, alors 
son montant est ajouté à celui payé par les 
membres du groupe ; c'est le « bénéfice » du 
journal. Voilà un moyen nous paraissant simple 
et pratique de travailler à la fois pour les huit 
heures et pour soutenir le seul organe anarchis
te de langue française en Suisse. 

— Deux conférences très réussies du camarade 
Girault ont eut lieu en plein air à Vevey et à 
Montreux. Quand particuliers ou autorités refu
sent une salle,comme ce fut le cas dans ces deux 
localités, il est tout indiqué de parler en plein 
air. La réaction finira peut-être par ne pas de
mander mieux que de nous prêter ses immeu
bles, quand elle s'apercevra que les conférences 
ainsi données n'en sont que plus réussies. Sur
tout si comme c'a été le cas, gendarmes et poli
ciers trouvent « que le conférencier a raison. » 
Décidément Frère Emile. 

L a p e i n e d e m o r i 
Ennemi de la peine de mort, je dois essayer 

d'abord d'en connaître les origines. Est-ce jus
tement qu'on la fait dériver du droit de défense 
personnelle? S'il en était ainsi, il serait diffi
cile de la combattre, — car chacun de nous a 
certainement le droit de se défendre et de dé
fendre les siens, soit contre la bêle, soit contre 
l'homme féroce qui l'attaque. Mais n'est-il pas 
évident que le droit de défense personnelle ne 
peut être délégué, car il cesse immédiatement 
avec le danger ? Quand nous prenons dans nos 
mains la vie de nos semblables, c'est qu'il n'y 
a pas de recours social contre eux, c'est que 
nul ne peut nous aider; de même quand un 
un homme se place en dehors des autres, au 
dessus de tout contrat, et qu'il fait peser sou 
pouvoir sur des citoyens changés en sujets, 
ceux-ci ont le droit de se lever et de tuer qui 
les opprime. L'histoire nous donne heureuse
ment des exemples nombreux delà revendica
tion de ce droit. 

Ainsi la peine de mort est inutile. Mais 
est elle juste? 

Non elle n'est pas juste. Quand un individu 
se venge isolément, il peut considérer son ad
versaire comme responsable, mais la société, 
prise dans son ensemble, doit comprendre le 
lien de solidarité qui la rattache à tous ses 
membres, vertueux ou criminels, et à recon 
naître que dans chaque crime elle a aussi sa 
part. A-t-elle pris soin de l'enfance du crimi
nel? Lui a-t-elle donné une éducation complè
te ? Lui a-t-elle facilité les chemins de la vie? 
Lui a telle toujours donné de bons exemples? 
A-telle veillé à ce qu'il ait bien toutes les 
chances de rester honnête ou de le redevenir 
après une première chute? Et si elle ne l'a pas 
fait, le criminel ne peul-il pas la taxer d'injus
tice? L'économiste StuartMill .ee probe sa
vant qu'il est bon de donner en exemple à tous 
ses confrères, compare tous les membres de la 
société à des coureurs auxquels un César quel
conque fixerait le même but. L'un des concur
rents est jeune, agile, dispos ; un autre est déjà 
vieux ; il en est de malades, de boiteux, de 
culs-de jalte. Serait il juste de condamner les 
derniers ; les uns à la misère, les autres à l'es
clavage ou à la mort, tandis que le premier 
serait couronné vainqueur? Et fait-on autre 
chose dans la société? Les uns ont les chances 
de bonheur, d'éducation et de force : ils sont 
déclarés vertueux ; les autres sont condamnés 
par le milieu à rester vautrés dans la misère ou 
dans le vice: c'est sur eux que doit tomber la 
vindicte sociale? Elisée RECLUS. 
(Extraits d'une conférence sur laPeine demort.) 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le socialisme au Grand Conseil. — L'im

portance de la députation socialiste, au point de 
vue principes, s'entend, ne peut être niée que 
par ces affreux anarchistes. Cependant, voyez 
donc quelle besogne ont pu et su faire les qua
torze députés du parti socialiste. Mais, allez-vous 
me dire, que peut faire une minorité pareille 
dans une assemblée d'une centaine de person
nes? Beaucoup, peut-être, à condition de savoir 
ce que l'on veut et de ne pas avoir un fil à la 
patte. Quatorze, mais c'est un nombre cela ! 
Mettez-les en ligne, en cercle ou en demi-cercle, 
et vous verrez que cette minorité occupe une 
certaine surface. Proud'hon était bien seul ou à 
peu près à soutenir à la Chambre française, les 
théories socialistes et à attaquer la propriété. 

— Qu'est-ce que cela prouve? 
— Cela prouve que le nombre a peu d'impor

tance lorsqu'on est guidé par des principes et 
et qu'on ne tourne pas à tous les vents, qu'on ne 
participe pas, quand même, à la confection de 
toutes les lois de défense capitaliste et bour
geoise. 

Dernièrement, le Grand Conseil a retapé la loi 
sur la police des étrangers. Les amendements 
socialistes, nombreux et variés,ont été répoussés 
par ceux que le Peuple appelle la coalition radi-
calo-conservatrice. 

Nous qui croyions qu'il y avait une alliance 
radicalo-socialiste nous nous étions demandé à 
quoi elle pouvait bien servir. Naïfs! mais à piper 
les votes de ces gobeurs d'électeurs, simple
ment. Au Grand Conseil,l'alliance se fait non pas 
sur une question politique, mais sur une ques
tion d'intérêts économiques et c'est en cela que 
ces quatorze bâtons socialistes sont inutiles, 
puisqu'ils ne servent pas à enrayer la marche du 
char de l'Etat. Ne craignez rien, ils ne se brise
ront pas en se jetant dans ses roues. Ils ambi
tionnent d'autres fonctions. 

Après avoir présenté une série d'amendements 
repoussés de parti-pris, les mêmes députés so
cialistes, méprisés par leurs adversaires, font 
amende honorable et annoncent, par la bouche 
du mal blanchi Duaime, que la loi contenant sur 
la précédente quelques légères améliorations, ils 
la voteront pour ne pas en perdre le bénéfice. 
Ces Messieurs ne sont pas fiers. Dans une loi de 
police les améliorations disparaissent dans son 
application et les vieilles habitudes se conser
vent avec un soin tout particulier. Les bourgeois 
ne s'en plaignent pas et les socialistes sont trop en
clins à leur faire plaisir pour aller voir si oui ou 
non les prescriptions des lois nouvelles sont ob
servées. Et ils sont quatorze pour ratifier en fin 
de compte le travail de leurs adversaires. 

Alors à quoi sert, je vous prie, la députation 
socialiste ? 

Les élections fédérales. — Toute la Suisse 
est en remue-ménage, pour regarnir les deux 
Chambres des faiseurs de législation. Le Comité 
central socialiste voudrait nous faire croire que 
la question est palpitante d'intérêt pour le peuple. 
Dans un manifeste somnifère, il pleure sur la 
dureté des temps, les misères des députés qui ne 
furent pas applaudis alors que les Sulzer, les 
Bally et tutti quanti furent soutenus par l'unani
mité des députés non socialistes. C'est au moins 
de la naïveté, que de croire les bourgeois préoc
cupés de justice et non d'intérêts de classe. Pour 
un parlementaire — ce doit être quelque Greu-
lich qui aura rédigé, cette lamentation — il nous 
parait être bien peu psychologue. Comme s'il y 
avait autre chose que des conflits d'intérêts dans 
toute œuvre politique. 11 termine par un appel 
peu convaincu : Au travail ! Aux urnes ! Quelle 
lamentable exutoire de l'énergie populaire ! 

A Genève, les socialistes se votent parmi, cette 
année. G. H. 

Les hommes ont tellement pris l'habitude 
d'obéir à d'autres hommes que la liberté est, 
pour la plupart d'entre eux, le droit de n'être 
soumis qu'à des maîtres choisis pareux-mêmes. 

Leurs idées ne vont pas plus loin, et c'est là 
que s'arrête le faible sentiment de leur indé
pendance. Le nom même de pouvoir donné à 
toutes les fonctions publiques, atteste cette 
vérité. 

Presque partout cette demi-liberté est ac
compagnée d'orages ; alors on les attribue a 
l'abus de la liberté, et l'on ne voit pas qu'ils 
naissent précisément dece que la liberté u'est 
pas entière, on cherche à lui donner de nou
velles chaînes, lorsqu'il faudrait songer, au 
contraire, à briser celles qui lui restent... 

COXDORCBT : De la nature des pouvoirs politiques dans 
une nation libre. 1792. — Chronique du mois. — Œuvre 

C'est par l'intrigue et la corruption que les 
riches sont parvenus à se procurer la puissance; 
ils doivent être dépossédés. C'est par la ruse 
qu'ils sont arrivés à faire légitimer par les lois, 
les vols qu'ils ont commis : les lois doivent être 
abrogées. 

MARAT : L'Ami du peuple, n° 670. 

En voyant les abus énormes qui se sont tou
jours commis dans les tribunaux de tous les 
peuples, j'ai voulu en connaître la cause, et j'ai 
vu que le mal était un vice inséparable de cet 
établissement, et que le remède n'était pas de 
réformer les tribunaux, mais de les détruire. 

H. BANCAL . Du Nouvel Ordre Social, 1792. 

LA HAINE 
Elle est l'indignation des cœurs forts et puis

sants ; le dédain militant de ceux quela médio
crité et la sottise irritent. 

Haïr c'estaimer, c'est sentir son âme chaude 
et généreuse, c'est vivre largement dans le mé
pris des choses honteuses et bestiales. 

La haine soulève, la haine fait justice, la 
haine grandit. Je me suis toujours senti plus 
jeune et plus courageux après chacune de mes 
révoltes contre la bassesse delà société. J'ai 
fait de la haine et de la fierté mes deux hôtes ; 
je me suis complu en m'isolant ; et, dans mon 
isolement, à haïr tout ce qui blesse le Juste et 
le Vrai. EMILE ZOLA. 
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