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L'ESPRIT SOCIALISTE DISPARAIT 
Comment en serait-il autrement? Les par

tis socialistes, dans tous les pays, ont ra
mené la lutte de classe à une question de 
personnes. Voter pour un candidat dûment 
estampillé des comités électoraux, c'était 
pratiquer la véritable lutte de classe, seule 
capable de résultats positifs. Les ouvriers 
ne s'y trompèrent point et ils ne purent 
admettre qu'un député socialiste, élu pa
reillement à ses adversaires bourgeois, par
ticipant comme eux à la confection des 
mêmes lois, imposées à tous au nom de 
la légalité, pût être un champion bien sé
rieux de ia lutte de classe et un ennemi 
irréconciliable des privilèges bourgeois. 

Peu à peu et à mesure que les députés 
socialistes se compromettaient avec leurs 
prétendus adversaires, l'esprit socialiste 
s'atténuait au sein du peuple. Peut-être en 
eût-il été autrement si les députés, au lieu 
de s'assagir, avaient tenu le monde en éveil 
par une obstruction systématique et cons
tante, refusant tous les budgets par lesquels 
s'affirme la puissance nationale, armée, po
lice, magistrature, dirigées surtout contre 
le prolétariat. Mais, au contraire, ils cher
chèrent sans retard à s'adapter le mieux 
possible à la machine gouvernementale 
pour en tirer des avantages parfaitement 
personnels. 

Partout et en toute occasion ils affirmè
rent un loyalisme pratique aboutissant à 
des positions nouvelles et à une consécra
tion bourgeoise de leur esprit nationaliste. 
Pour la galerie ils protestèrent quelque
fois, timidement, contre les expéditions co
loniales, tout en reconnaissant, comme le 
fit le congrès de Stuttgart, la nécessité d'é
tendre les bienfaits de la « civilisation » 
aux pays "arriérés. 

A la tribune du congrès de l'Internatio
nale électorale, les représentants se con
gratulaient, quittes à faire à la tribune du 
Seichstag bu de la Chambre des déclara
tions d'un patriotisme échevelé, comme le 
firent, chacun de leur côté, l'Allemand Be-
bel et le Français Bazile Guesde. 

Quel esprit socialiste pouvait bien se dé
velopper dans le peuple à l'ouïe de telles 
palinodies? L'indifférence fit place à l'a
némique croyance du début et la lutte de 
classe devint une formule sans effet à la
quelle ne croyaient aucunement ceux qui 
s'en servaient les jours de brigue électorale. 

Pour ne pas compromettre la conquête 
des places, les socialistes français se gar
dèrent bien d'entretenir de fréquentes re
lations avec les socialistes allemands, que 
ceux-ci, du reste, ne recherchèrent point. 
Le bureau international,alimenté de coti
sations qui lui sont payées de mauvaise 
grâce, n'offre pas d'autres mérites que ce
lui d'un office de correspondance ne liant 
aucunement entre elles les organisations 
des différents pays, en sorte que la vie in
ternationale est nulle et ne donne signe de 
vie qu'au moment de la préparation des 
congrès, entretenant faiblement la lampe va
cillante des dernières illusions socialistes. 

Voilà dans quelles conditions se trouve 
le socialisme officiel, celui qui se donnait 
la mission jadis d'attirer à lui le proléta
riat international. Si l'on devait faire le 
bilan de son activité, l'on pourrait conclure 
sans crainte de se tromper, qu'il a, au con
traire, tout fait pour dégoûter le proléta
riat du socialisme, et qu'en tout cas l'esprit 
socialiste qui surnage dans les masses ou-, 
vrières n'est pas le résultat de ses activités. 

Ces constatations douloureuses ont un 
but et un but qui est indiqué par les évé
nements. 

Le socialisme international a conservé 
l'idée de patrie et c'est ainsi qu'il s'est ra
petissé. Il a fait de la politique, et comme 
il n'y a pas de politique négative, toute son 
action légale a servi en fin de compte à 
consolider la puissance des classes nanties. 

Aujourd'hui que nous sommes à la veille 
d'événements graves où la paix du monde 
peut être troublée profondément, nous pou
vons constater le néant de son action et 
sur la vie parlementaire et sur les masses. 

Que demain la guerre, à laquelle se pré
parent tous les gouvernements, éclate pour 
une cause ou pour une autre — la plausi-
bilité d'un casus belli est bien ce qui em
barrasse le moins les gouvernants — et 
nous pourrons constater douloureusement 

combien l'esprit socialiste fait défaut. Que 
feraient les socialistes de l'Internationale 
électorale en face d'une pareille éventua
lité? Se jetteraient-ils au travers des projets 
de leurs gouvernements respectifs? C est, 
bien mal les connaître! La tribune enten-; 
drait de solennelles protestations bientôt 
apaisées dans lé tumulte de la mobilisa
tion, et ce serait tout. La comédie de 1870 
serait renouvelée et les soldats en marche 
couvriraient du bruit de leurs bottes la 
courte lut te des hésitations et des scrupu
les des prolétaires . . . s'il s'en produisait. 

Nous savons bien que l 'empereur Guil
laume a la manie des discours belliqueux. 
C'est un Don Quichotte qui brandit sou
vent sa rapière, c'est entendu. Mais il y 
a des moments où ses discours prennent 
une signification singulière. Dans les guer
res d'aujourd'hui, il s'agit, en somme, d'a
vantages matériels dont veulent bénéficier 
les classes agioteuses et commerciales; el
les ont un caractère économique entraî
nant l'adhésion des groupes nationaux . 
Aussi, lorsque Guillaume constaté l'isole
ment dans lequel se trouve l'Allemagne, 
il ne fait que confirmer un fait que les 
allées et venues des gouvernants précisent 
toujours mieux, et ce fait est ressenti vive
ment par le peuple allemand tout entier. 
La manifestation de Hambourg est très 
significative de l'état d'esprit des popula
tions à l 'heure actuelle. L'empereur était 
dans sa résidence, la foule se mouvait com
me une vague dans les rues et sous les fenê
tres du palais. Tout à coup, sans mot d'or
dre, disent les journaux, elle entonne ce 
chant d'orgueil national exacerbé qu'est le 
« Deutschland, Deutschland ûber ailes!» 

JJne foule n'entonne pas ainsi un chant 
de bravoure, et surtout de bravade, sans 
y être poussée nerveusement, fébrilement, 
par des préoccupations tenaces. C'est la 
crainte d'événements toujours possibles qui 
lui a inspiré cette note belliqueuse. Je ne 
sache pas que les électeurs socialistes, si 
nombreux à Hambourg, y aient répondu 
par un chant de paix internationale, et il 
est à parier, sans crainte de perdre l'en
jeu, que beaucoup d'entre eux chantaient 
à. pleins poumons l 'hymne à la gloire alle
mande. 

Voilà où nous en sommes. 
Est-ce à dire que les syndicats ouvriers 

nous offrent des garanties antiguerrières 
plus grandes que les électeurs socialistes? 
Nous nous permettons d'en douter. 

Le congrès des syndicats qui vient d'avoir 
lieu dans la même ville de Hambourg et 
au moment de cet incident, nous a offert 
au contraire le spectacle attristant d'une 
diminution nouvelle et plus grande encore 
que par le passé de l'esprit socialiste. Ils 
sont animés actuellement d'idées réformis
tes qui ont banni tout à fait la lutte de 
classe de leur programme. Toutes leurs 
vues actuelles vont à une entente avec le 
patronat pour des conditions meilleures, 
mais il n'y a plus aucun caractère révo
lutionnaire dans leurs revendications. De 
plus en plus l'esprit nationaliste se montre, 
effaçant toute préoccupation socialiste, jus
qu'à cette journée du 1er niai, à laquelle 
on renonce pour ne pas assombrir les bon
nes relations entre patrons et ouvriers. 

Croyez-vous, étant donné cet état d'es
prit, qu'au moment d'une déclaration de 
guerre, les ouvriers syndiqués allemands 
hésiteraient un instant à prendre les ar
mes pour marcher contre les ouvriers de 
F r a n c e ? « Nous marcherions! » r épon
daient, il y a quelques années, les chefs 
du syndicalisme allemand à un de nos 
amis qui posait la question avec quelque 
insistance. Aujourd'hui, grâce à la dispari-
lion à peu près complète de l'esprit socia
liste, cette réponse ne laisserait aucune 
ambiguïté, je vous l'assure. 

Nous n 'aurons garde d'oublier qu'il y a 
en Allemagne des syndicats indépendants 
et aussi des révolutionnaires très actifs qui 
ont fait une très courageuse campagne an
timilitariste. Mais leur nombre est restreint, 
et malgré toute leur bonne volonté et l'ar
deur combative qui les mènent, ils seraient 
submergés par le flot de ceux que la lutte 
électorale a rendu impropres à toute pro
testation en dehors des organes officiels 
du par t i ou des syndicats. 

Voilà donc quelle est la situation au mo
ment où les gouvernants peuvent, si les 
classes nanties y consentent en y trouvant 
leur compte, entraîner plusieurs nations 
dans une guerre sans merci. 

Que conclure de la disparition de l'esprit 

socialiste? Sans oublier que l'antimilita-
;risme, apporté du dehors, a donné au syn
dicalisme français l 'apparence révolution
naire que lui reprochent amèrement les 
chefs du syndicalisme allemand; sans ou
blier aussi que dans le sein de la classe 
ouvrière peut se trouver, au moment voulu, 
l 'opposition révolutionnaire au projet des 
gouvernants, il faut reconnaître que la dis
parition de l'esprit socialiste, due à la tac
tique nationaliste des socialistes interna
tionaux, rend de plus en plus probléma
tique une opposition tenace aux aventures 
guerrières des gouvernants avec laquelle 
ceux-ci devraient compter. 

Voilà où nous aura mené la tactique élec
torale des grands chefs socialistes: à l'écra
sement du socialisme et de toute pensée de 
liberté, à regorgement des peuples, sans 
possibilité de réaction. G. H. 

ANARCHISME ET SYNDICALISME 
IX 

Que faire? Voilà la question qui se pose 
toujours après les constatations critiques 
sur ce qui est. Et, avouons-le franchement, 
il n'est pas facile d'y répondre. Les obs
tacles auxquels nous nous heurtons sont 
nombreux, les facteurs dont il faut tenir 
compte sont complexes, les forces exis
tantes au sein du peuple sont souvent bien 
difficiles à dégager. Tout en se mouvant 
sur le terrain le plus pratique, celui de la 
production, le syndicalisme lui-même ré
serve le plus souvent des mécomptes et 
des déceptions, apporte des résultats bien 
différents de ceux que l'on pouvait en at
tendre. C'est même cela qui l'a fait dé
laisser par quelques camarades, qui ce-
Eendant n'ont pas su nous esquisser une 

esogne d'une portée plus réelle et d'une 
influence plus grande. 

Les camarades peuvent se trouver dans 
l'un des trois cas suivants: 

1° Appartenir à une corporation au sein 
de laquelle il n 'y a plus ou il n'y a pas 
encore de syndicat; 

2° être membre d'un jeune syndicat, au
tonome, sans argent, comptant une faible 
minorité d'ouvriers syndiqués;, 

3° être incorporé dans une fédération 
fortement centralisée, avec un certain ca
pital, différentes assurances, et comprenant 
la majorité ou même la presque totalité des 
ouvriers de la corporation. 

Dans le premier cas, notre tâche est toute 
indiquée. Nous devons chercher nous-mê
mes à constituer le nouveau syndicat, en 
sorte qu'il reflète dès le début et dans la 
plus large mesure possible, nos idées d'au
tonomie, de libre initiative, d'action direc
te, et puisse plus tard, sans se soumettre 
à une direction externe quelconque, réa
liser une union vraiment federative. 

Dans un jeune syndicat, nous aurons 
bientôt à lutter contre le réformisme et 
le corporatisme. Ils ne consistent pas tant 
dans le fait de rechercher les améliora
tions immédiates de salaires, d'horaires et 
d'autres conditions de travail, que nous 
sommes les premiers à réclamer dans le 
plus bref délai possible, comme dans la 
tendance toujours plus nette à obtenir une 
sorte de monopole du métier. Se confor
mant entièrement aux conditions de la pro
duction bourgeoise et à i a loi de l'offre et de 
la demande, les ouvriers ne luttent alors que 
pour arriver à une entente toujours plus 
large, plus complète et plus durable avec 
le patronat. Ils avouent même ce but et 
deviennent ainsi les meilleurs artisans de 
la paix sociale. Sans doute, les causes de 
conflit ne pouvant pas être éliminées, des 
différends subsistent encore, mais leur so
lution est demandée à des procédés tou
jours plus pacifiques et parlementaires. 

C'est précisément ainsi que les grandes 
organisations, groupant tous les syndicats 
d'une industrie quelconque, devenues puis
santes par la centralisation à outrance, par 
les cotisations élevées, par les fortes cais
ses, par un'système toujours plus complet 
et plus développé d'assurances, par un 
fonctionnarisme croissant, finissent par 
nous donner l'immobilisation et nullement 
la mobilisation du prolétariat. Le syndica
lisme ne représente alors qu'un nouvel 
impôt et un nouveau gouvernement im
posés à la classe ouvrière, puisqu'il n'est 
plus possible de trouver du travail, sans 
s'y soumettre, un perfectionnement dans 
l'application du système capitaliste, une 
institution de conservation sociale, utile 
surtout en temps de crise économique, car 

elle permet le plus parfait équilibre de la 
misère, de façon à rendre celle-ci long
temps supportable, sans pousser les indi
vidus à la révolte. Le chômage atteignant 
tout le monde dans des proportions à peu 
près égales, l'on s'accorde à le combattre 
dans ses effets et nullement dans ses cau
ses. 

Cette évolution du syndicalisme est pour 
ainsi dire fatale sans la propagande d'idées 
révolutionnaires. Et c'est ici où apparaît 
l 'erreur de ceux qui nous disent: « Mais, 
voyons, ces ouvriers sont tout à fait incon
scients; ils ne veulent pas même se grouper, 
pour défendre leurs intérêts où ils vien
nent à peine de le faire et ne représentent 
qu'une infime minorité, encore impuis
sante vis-à-vis du patronat, et vous leur, 
parlez déjà d'action directe, de sabotage, 
de grève générale, d'expropriation, de ré
volution et de communisme. » Oui, nous 
leur parlons de tout cela, car une longue ex
périence nous a maintes fois prouvé que 
si le syndicat demeure absolument étran
ger à de telles idées, il se développera sans 
doute plus rapidement, mais en tant qu'ins
titution cadrant avec la société capitaliste 
et nullement comme groupement de trans
formation de cette même société. 

Notre tâche, on ne saurait trop le répé
ter, n'est vraiment pas aisée. Par le fait 
de s'adapter de moins en moins au milieu 
bourgeois, nous demandons aux individus 
un effort toujours plus grand, sans comp
ter qu'en nous interdisant les petits succès 
illusoires, nous perdons l'un des moyens 
qui favorise le plus le recrutement de 
nouveaux membres. Les travailleurs sont 
tout prêts à s'embrigader, mais ne savent 
pas encore s'associer. Nous ne disposons, 
d'ailleurs, d'aucune force pour les retenir; 
ce n'est que par un acte de volonté con
tinuellement renouvelé qu'ils peuvent res
ter avec nous, alors que les corporatistes 
avec le mirage d'une forte caisse, les dif
férents secours mutuels, les entraves tou
jours plus grandes pour les non-syndiqués, 
jusqu'à l'interdiction absolue pour ces 
derniers de travailler, décrétée d'un com
mun accord avec le patronat, ont bientôt 
fait de constituer une puissance. Les ou
vriers, trompés par les quelques avantages 
réalisés, ne sont pas à même de compren
dre qu'ils vont être obligés de piétiner en
suite sur place, si toutefois une crise in
dustrielle ne vient encore leur ôter le peu 
qu'ils pensaient avoir conquis. Avec le men
songe, il est toujours plus facile de con
tenter le grand nombre qu'en montrant la 
dure vérité. 

Ouvrir le chemin à la vérité dans leâ 
syndicats, comme partout ailleurs, voilà 
notre but. Toutes les apparences, tous les 
effets immédiats sont souvent contre nous 
et notre façon d'envisager le mouvement 
social. Nos ennemis nous le reprochent 
même tous les jours. C'est pour cela que 
l'optimisme de certains camarades' est vrai
ment déplacé. Non pas qu'il faille désespé
rer, loin de là; mais ne chantons pas vic
toire, chaque fois que la masse vient d'en
trevoir la vérité, momentanément et sans 
savoir s'y conformer. Les actes courageux 
sont suivis de bien des lâchetés et nous ne 
voyons pas encore d'une façon précise l'is
sue de la lutte que nous menons. Il est 
si facile de tromper le monde, puisque cela 
s'obtient en le flattant et en lui deman
dant le moindre effort possible! 

Sans nous mettre avec ceux qui raillent 
tout programme, il faut bien s'avouer que 
les hommes proposent et les faits dispo
sent, surtout en matière de lutte économi
que; aussi le programme d'action syndi
caliste que nous allons donner pour termi
ner ces articles n'est que le court résumé 
des tendances que nous voudrions voir s'af
firmer toujours davantage et de celles qu'il 
convient de combattre, des moyens à dé
velopper et de ceux à éliminer. Dans quelle 
mesure tout cela est possible et comment 
nous pouvons le mieux y amener les in
dividus, c'est à chacun de nous à le sa
voir et à l'expérimenter en tenant compte 
des circonstances, des conditions, des éven
tualités et de l 'enchevêtrement des données 
les plus diverses avec lesquelles il faut 
compter. Il n 'y a pas moins une réelle 
utilité à se poser d'une façon aussi précise 
que possible la question de. ce qu'on veut 
et comment on le veut dans un but à at
teindre à travers certaines phases quo 
nous croyons prévoir. Ce n'est jamais un 
vain exercice que de répondre à la de
mande: Que faire? car, arrachés auxpréoc* 
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cupations cridées, nous sommes obligés 
d'envisager les réalités, toutes les réalités, 
en essayant en même temps de nous mou
voir au milieu d'elles, c'est-à-dire de maté
rialiser nos aspirations dans la vie vécue. 

(A suivre.) . L. B. 

A la tête des Nations ! 
La Suisse républicaine marche à la tête 

des nations. En voici une nouvelle preuve. 
Lors de l'affaire Schiro, à Lausanne, 

un jeune Serbe, nommé Mougnitsch, ren
trant de Paris en son pays, eut la mauvaise 
idée de passer par notre terre de liberté. 
Nos bons policiers, en train de mettre la 
ville sens-dessus-dessous et d'arrêter une 
trentaine de Russes, qui de près ou de loin 
n'avaient jamais entendu parler du bour
geois exproprié nommé Schiro, se dirent, 
en voyant cet étranger par les rues, qu'il 
pouvait bien être complice, lui aussi. Que 
diable, on ne se promène pas ainsi, tout 
seul, dans une ville. On l'empoigna, on le 
fourra en prison. C'était le 10 janvier 1908. 
Les semaines se passèrent. Aucun interro
gatoire n'eut lieu. Aucune explication ne 
fut donnée. En outre, les pickpockets offi
ciels fouillèrent Mougnitsch et trouvèrent 
sur lui une lettre d'un ami avec l'adresse 
de quatre personnes. Les autorités com
pétentes et perspicaces firent perquisition
ner chez ces quatre personnes. Puis plus 
rien de nouveau. Toujours pas d'explica
tions. Enfin, le 20 juin, cinq mois et demi 
après l'arrestation, Mougnitsch est remis 
entre les mains d'un mouchard, acheminé 
sur la zone et expédié en Italie, sans le plus 
petit motif. 

Et pourquoi tout cela? Ah! je n'en sais 
rien. Le droit d'asile helvétique, sans doute. 
Puis, à quoi bon récriminer? Ça devient 
une scie. Quand nous aurons la force de 
rendre coups pour coups, violences pour 
violences, alors nous en reparlerons. Il y a 
là une besogne de salubrité publique qui 
nous est réservée. .1. W. 

LA GRANDE VICTOIRE 
L'interdiction de l'absinthe sur territoire 

suisse ayant été demandée en vertu du 
droit d'initiative, la votation populaire a 
donné raison aux initiateurs, et dans deux 
uns d'ici, la fabrication et la vente de l'ab
sinthe seront interdites. 

Il s'est fait à ce sujet toute une campa
gne dont il est bon de dire un mot. Déjà 
le canton de Vaud et celui de Genève 
avaient décidé l'interdiction par un vote 
populaire, ce qui n'empêche pas, entre pa
renthèses, que la liqueur interdite ne se 
boive comme par le passé, dans le canton 
de Genève du moins, le public ayant fait 
un très mauvais accueil à cette loi res
trictive quand même de la liberté indivi
duelle. 

Nous n'avons pas à prendre ici la dé
fense de l'absinthe. Il est certain qu'une 
boisson contenant 60 à 70 o/„ d'alcool pur 
ne peut pas être considérée comme un 
tonique et un fortifiant. Mais nous-ne pren
drons pas davantage la défense de la loi, 

, car, comme toutes les lois, eLLe est impo
sée aux individus, et de ce fait peu propre 
à leur rendre le service qu'en attendent 
beaucoup de naïfs et encore plus de ré
pugnants hypocrites. Tant que les inté
ressés eux-mêmes n'auront fait aucun ef
fort personnel pour renoncer à l'alcoolis
me, il y a tout à parier qu'ils aideront 
dans une large mesure à contourner la 
loi et qu'ils favoriseront, en les consom
mant, tous les produits similaires, atténués 
ou non, que la malice des distillateurs met
tra en vogue. 

De ce fait, la loi n'aura pas atteint son 
but et les victorieux de l'heure présente 
devront déchanter en constatant que toute 
cette campagne n'aura pas abouti aux ré
sultats pratiques qu'ils en attendaient. 

Ce qui est parfaitement répugnant dans 
l'immense effort qui a été fait, dans les 
sommes folles dépensées par un comité 
largement alimenté, c'est d'avoir fait pas
ser un simple effet pour la cause, alors 
que les causes certaines, tangibles, et aux
quelles cependant on se gardera bien de 
toucher, comme on s'est bien gardé d'en 
parler, consistent précisément dans l'ex
ploitation des travailleurs et dans la por
tion congrue qui leur est laissée des pro
duits de leur travail. 

On a fait croire à la possibilité d'une 
amélioration de la vie par la seule volonté 
des individus en ne buvant plus certaines 
liqueurs; on leur a fait croire que toute 
parcelle de bien-être pouvait être le résul
tat de leur seule force morale et l'on s'est 
bien gardé de se poser la question de sa
voir si, dans les conditions actuelles de la 
production, en système capitaliste, le pro
ducteur pouvait bien posséder cette puis
sance morale et la mettre en activité de 
service. 

C'était simple et facile, mais aussi bien 
canaille, de dire: Tous les maux dont vous 
plaignez dépendent de vous: résistez à la 
tentation et les maladies qui vous acca
blent disparaîtront. 

Toute l'exploitation qui pèse sur le pro
létariat disparaissait sous l'onction d'un 
pareil enseignement A quoi bon, dès lors, 

s'occuper de l'insuffisante nourriture des 
travailleurs? A quoi bon se préoccuper des 
mauvaises conditions du travail, de la be
sogne d'esclave accomplie chaque jour,des 
logements insalubres dans lesquels s'a
trophie la famille ouvrière? 

Toute la hideuse tourbe des exploiteurs 
pouvait se frotter les mains en voyant les 
résultats de ses rapines opérées sur la vie 
des travailleurs passer inaperçus derrière 
les effets découverts et mis en relief de 
la vie mauvaise, dont les tares s'ajoutent 
aux tares dans un besoin d'oubli momen
tané. 

Les propriétaires des infects taudis qui 
faisaient reculer jadis les enquêteurs se 
sont sentis tranquilles et sans remords: 
« Si les ouvriers ne buvaient pas, ils se 
trouveraient clans de meilleures conditions 
de vie! » Et chacun, dans sa sphère, der
rière son comptoir ou à son bureau, s'est 
lavé les mains de la complicité générale 
qui accule le producteur à la misère en 
l'adaptant toujours mieux à l'exploitation 
capitaliste. 

11 est superflu d'ajouter, pour qui les 
connaît, que les prétendus socialistes se 
sont faits les auxiliaires de celte campa
gne, où tout fut étalé, sauf les méfaits du 
système capitaliste. Sans aucun doute, leur 
silence leur sera escompté, ou bien ce se
rait à désespérer de la gratitude de ceux 
qu'ils servent si bien en toute occasion. 

Victoire et vainqueurs bien équivoques, 
en vérité. X.* 

NOTES 
N'oublions pas les paysans. 

Les hypocrites défenseurs de la bour
geoisie poussent de temps à autre des cris 
de détresse sur le dépeuplement des campa
gnes. Or ces gens font tout, précisément, 
pour rendre, d une part, la situation des tra
vailleurs de la terre plus précaire par le bon 
système capitaliste des hypothèques, et 
puis, d'autre part, pour attirer vers les 
villes les fils des paysans. Pourquoi? Pour 
en faire des chiens de garde du capital. 
Il est de fait que c'est parmi les beaux gars 
du pays, bien bâtis, robustes, qui feraient 
d'excellents producteurs utiles, à eux-mê
mes et à la collectivité, que l'Etat choisit 
les gendarmes, policiers, mouchards, doua
niers, concierges, etc., qui vont être chargés 
de cogner ferme sur les pauvres diables 
sans défense qui s'aventurent une fois à 
vouloir manger à leur faim, et sur tous les 
grévistes, surtout, qui réclament un peu 
de pain et de liberté. 

Prendre dans le peuple des individus cos
taux et les dresser à marcher contre le 
peuple, au grand profit des dirigeants, c'est 
encore une de ces manœuvres très habiles 
contre laquelle il nous faut absolument 
réagir. Et comment cela? 

Eh bien! en entreprenant enfin à la cam
pagne une active propagande de nos con
ceptions pour que les paysans ne trahis
sent plus leur classe de producteurs. C'est 
là une besogne trop longtemps délaissée, et 
dans nos parages peu industriels, elle serait 
pourtant essentielle. Ajoutons que cette pro
pagande porterait des fruits, certainement. 

Chez nous, les paysans, quoique possé
dant la plupart un petit lopin de terre, 
tandis que les autres sont obligés de louer 
leurs bras, mènent tous une vie bien dure. 
Le plus beau de leurs revenus s'en va à la 
banque hypothécaire voisine. Puis, les fils 
sont appelés à la caserne toutes les années, 
souvent au tort de la bonne saison, pendant 
qu'au village se sont établis toutes sortes 
de propre-à-rien, des ronds-de-cuir, des 
agents d'affaire, des prêtres, des gardes-
champêtres, quelquefois des châtelains avec 
leurs laquais. En outre les paysans souf
frent de la terre morcelée, hachée par 
d'innombrables enclos, haies, murs et fos
sés. Ça les empêche d'étendre la culture sai
nement, et on reste trop isolé. Les gouver
nants font bien des promesses, mais ces 
promesses ont-elles jamais nourri quel
qu'un? Les campagnards savent bien que 
non. 

En prenant ainsi les travailleurs de 1& 
terre par leur bon sens, on en fera facile
ment des anticapitalistes, des antimilita
ristes et peut-être des communistes, parce 
qu'ils ont tout intérêt à l'être. Et alors, 
iront-ils encore défendre ceux qui les gru
gent (e.t les trompent? Il est permis d'en 
douter. 

En Russie on leur fait ecuïe. 
Pour combattre l'influence terrible de 

la caserne sur les fils du peuple, nous avons 
entrepris une propagande antimilitariste 
qui, sans aucun doute, a donné de bons 
résultats. Il faut persister dans cette voie, 
ça va sans dire, afin que toutes les bayon-
nettes deviennent « intelligentes » el qu'au 
moment décisif de nombreux soldats fas
sent crosse en 1 air. Mais la bourgeoisie, 
qui n'est pas si bête, a bien vu de quoi il 
en retournait. N'étant plus très sûre de l'ar
mée, elle renforce ses bataillons de flics 
et d'agents secrets. On parle, même en 
Suisse, de créer une gendarmerie fédérale, 
à cheval, pour réprimer les grèves. Ces 
brutes-là, bien dressées, deviendront de vé
ritables cosaques. D'ailleurs, pour les con

naître, pas n'est besoin d'attendre celle nou
velle institution patriotique; il n'y a qu:à se 
remémorer les gendarmes de Brigue, armés 
jusqu'aux dents et terrorisant les grévistes 
du Simplon, on les gendarmes vaudois, 
chers aux socialistes légalitaires,, et tirant 
jusqu'à épuisement des munitions sur les 
grévistes de Vevey, le 25 mars 1907. Plus 
récemment, les bons gendarmes de Draveil, 
en France, fusillant, sans provocation, des 
ouvriers désarmés et en tuant deux, ont pu 
nous montrer toute la tendresse et toute 
la générosité dont le corps de garde était 
rempli. Comment réagir? Car enfin, il s'a
git de ne plus se laisser massacrer béné
volement. Devant des gens qui vous tirent 
dessus, on est en état de légitime défense. 
Il faut répondre. Une première précau
tion sera donc de ne point se présenter 
dans les manifestations sans être armé. Et 
puis, entre deux? Irons-nous, comme par
mi les soldats, prêcher aux policiers et 
aux gendarmes, de tirer en l'air? Ce serait 
ridicule. Car ces êtres-là ne sont pas dressés 
à tirer sur les feuiljes des arbres, mais 
sur des hommes; leni* fonction est de tirer, 
et cela leur est comme une douce habitude. 
Alors? 

La Guerre sociale a proposé dernièrement 
de noter à chaque événement la person
nalité des sabreurs et des fusilleurs, de 
ceux surtout qui se sont montrés brutaux, 
cruels, féroces, criminels contre les prolé
taires, de les suivre dans leurs déplace
ments, dans leur fonctions, de loin, de les 
prendre isolément, une fois ou 1 autre, et de 
leur parler entre qualre-z-yeux. Ce serait de 
la Russie que la Guerre sociale tiendrait la 
méthode... 

Réaction et Révolution. 
De très tristes nouvelles nous viennent 

de l'Empire du tsar. Pour réprimer le mou
vement révolutionnaire, toutes les forces de 
réaction sanguinaire n'ont point suffit, pa
raît-il. Les gens de l'« ordre» ont trouvé 
mieux. Ils sont en train d'empoisonner le 
pays par le développement d'une série de 
mœurs infectes, abominables. Le corres
pondant du Corriere de la Sera nous a ré
cemment appris, en effet, que parmi la 
jeunesse russe on répandait à profusion 
cette littérature de policiers qui encom
bre en Europe également, tous les kiosques 
à journaux, et les arrière-boutiques de ta
bac. De sorte que collégiens et étudiants 
en arrivent à ne plus s'extasier que sur les 
hauts-faits d'un mouchard, d'un détective, 
d'un Sherlock-Holmes quelconque. Le gou
vernement, à ce que nous apprend d'autre 
part une institutrice venant de Russie, fait 
distribuer lui-même ces ignobles écrits dans 
les écoles, dans les rues; pour deux ou trois 
kopecks on peut avoir des volumes de plu
sieurs centaines de pages, traitant de la 
bravoure, du dévouement, de l'intelligence, 
de la ruse des policiers. Ça réussit si bien — 
car d'aufre part, tout autre espèce d'écrits 
tendent de plus en plus à être interdits — 
que des gamins s'en enthousiasment et vont 
offrir leurs services à la police. Et d'une. 

Mais il y a autre chose. Les braves sou
tiens de l'autocratie ont fondé, avec l'ap
pui des autorités, de véritables sociétés de 
débauche, d'accouplements en commun, de 
pédérastie; on y entraîne des enfants de 
treize, quinze ans, garçons et filles; on 
leur fait organiser des orgies avec toutes 
sortes de cérémonies mystiques: on pro
voque à la plus sale démoralisation. C'est 
ainsi qu'on dérive, « pour Dieu, pour le 
Tsar, pour la Patrie », les forces vives de 
la nation, vers un terrible suicide physi
que et moral. Quand donc les atroces bour
geois auront-ils vidé leur sac à réaction 
car c'est bien là une forme de réaction 
contre la révolution et qu'il nous faut évi
ter coûte que coûte? On se le demande. 

Pour le moment, en Russie, la révolu
tion n'est en tout cas pas vaincue. Les 
multiples exécutions quotidiennes de ter
roristes, trente à quarante en moyenne, 
les manœuvres de démoralisation de la jeu
nesse, tout ça prouve que l'autocratie ne 
se sent pas encore bien en sûreté. Quoi 
qu'il en soit, il reste là-bas plus de quatre 
vingt millions de paysans qui ne lisent 
point, heureusement, l'apologie de ce' qu'il 
y a de plus vil et de plus bas au monde, 
l'apologie des mouchards; non, les mou-
jicks, si l'on en croit les camarades bien 
renseignés, gardent avec obstination leur 
haine de la bureaucratie, leur mépris du 
tsar et de ses séides, depuis le 22 janvier 
1905, et cette idée si simple et si belle: la 
terre à la communauté. Ils gardent aussi 
le ferme espoir de se libérer du joug po
litique et économique qui les opprime, et 
marcheront à l'insurrection dès qu'ils sen
tiront de l'appui au-delà des frontières du 
village et de la province. C'est sur cette 
population-là, qui forme en Russie les neuf 
dixièmes du nombre total des habitants, 
qu'il faut compter dorénavant pour redon
ner un élan décisif à la révolution. Il n'y 
a pas de doute. Dans un pays agricole, il 
serait fou d'attendre, pour faire quelque 
chose, que l'industrie, selon les bons 
marxistes orthodoxes, ait envahi la pro
duction. 

Bullard, d'ailleurs, qui a écrit cette excel
lente brochure intitulée « Vers la Russie 
libre », nous a raconté un fait très sug

gestif. Se promenant avec un paysan au-de
vant d'un poste de gendarmerie, où un 
chien de garde nettoyait un fusil, le paysan 
se mit à dire: « Oui, oui, frotte seulement, 
c'est pour moi que tu l'empêche de se rouil
ler. Quand il faudra, nous saurons bien 
aller prendre les fusils où ils sont. Et il est 
bon qu'ils soient propres. » Voilà un pay
san — et ils sont légion, de cette espèce, en 
Russie — .qui avait conservé une saine 
notion des choses. Il savait le nombre exact 
des revolvers, des fusils, dans le poste de 
police de son village, et la place précise 
où les munitions se trouvaient. Et dans 
tous les hameaux du pays il en est de même. 

Avec de tels éléments, et malgré toutes les 
déceptions que nous apporte la grande lutte 
de la libération du peuple russe, il n'y a pas 
à désespérer. Nous voudrions même que 
nos camarades anarchistes aient autant de 
bon sens que le brave paysan de Bullard. 
On serait peut-être un peu plus prêt à faire 
la grève générale expropriatrice, on aurait 
davantage confiance en la révolution aussi. 
Et ce ne serait pas de trop, et pour nous 
sortir du pétrin, nous, et pour donner un 
appui réel à la révolution russe. 

Un peu de théorie. 
11 est toujours utile d'appuyer, parmi les 

ouvriers, sur ce fait qu'ils doivent abso
lument éviter de copier dans leurs groupe
ments de classe, dans leurs syndicats, dans 
leurs unions locales, dans leurs fédérations, 
les formes d'organisation de la bourgeoisie. 
Sinon ils aboutiront à la hiérarchie du 
régime bourgeois. Qu'ils restent entre 
égaux. Qu'ils ne se déchargent point de leur 
activité sur certains camarades qu'ils for
cent même ensuite d'accaparer Vadminis
tration; ceux-ci deviennent souvent ainsi 
des êtres indispensables. Le fonctionnaris
me ouvrier est le résultat dîme véritable 
déviation démocratique dans le groupement 
des travailleurs. Or il n'y a rien de plus 
démoralisateur que la démocratie. Sous 
prétexte d'être le serviteur de ses man
dants, le gouvernant, le fonctionnaire mo
nopolise pour ainsi dire la besogne de coor
dination. « Du moment que je suis nommé 
pour ça, ne vous en occupez pas », dit-il. 
Et de cette façon, les initiatives des élé
ments constituants sont rendues inutiles 
elles ne naissent plus, on les écarte même 
quand elles veulent se produire. La masse 
est alors endormie par système, Elle se 
repose en ses chefs. Voilà pourquoi toute 
besogne d'administration, de propagande 
doit être faite dans les syndicats par les 
camarades, à tour de rôle, se contrôlant 
sans cesse, et par le plus grand nombre 
surtout. Ainsi, tout le monde est incile à 
s intéresser à l'œuvre, tous sont actifs Ni 
dirigeant, ni gouverné, il n'y a plus de 
permanent Au contraire, les'ouvriers les 
plus intelligents et les plus énergiques, au 
lieu d être sortis du groupe pour être mis 
dans une place de secrétaire et être ainsi 
dans la situation d'un non-ouvrier, restent 
parmi les producteurs et contribuent à en
traîner les indifférents. Tout, par en bas. 

Bulletin de l'Internationale anarchiste 

Le camarade Wintsch, avenue Dapples. 30. 
Lausanne, lient à la disposition des camarades 
un certain nombre de collections complètes du 
Bulletin de l'Internationale anarchiste ; celles-ci 
comprennent cinq numéros publiés avant le con
grès d'Amsterdam et quatre numéros publiés 
depuis à Londres. Prix : 1 franc, au bénéfice du 
bulletin. En outre, ceux qui désirent recevoir 
dorénavant tous les mois celte excellente feuille 
de renseignements sur le mouvement anarchiste 
du monde entier n'ont qu'à écrire à la même 
adresse. Abonnement d'un an, 1 IV. 50. 

Manifeste 
aux Travailleurs des Villes et de la Campagne 

Déclaration de principe de la Fédération com
muniste-anarchiste de la Suisse romande. Bro
chure de 20 pages, 5 cent. En vente au Réveil. 

Compte-rendu 
du Congrès anarchiste d'Amsterdam 

Ce petit volume de 116 pages est le document 
le plus complet sur les travaux du Congrès anar
chiste tenu à Amsterdam en août 1907. On y 
trouve un résumé de rapports sur l'état du 
mouvement dans le monde ent ie r ; le compte-
rendu analytique des séances y est d'une fidélité 
très grande. En vente au prix de 80 centimes au 
Réveil. 

Rendiconto aratyiuistraiivo settimanale 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Bienne 2.25 — Dietikon 6.20 — Genève 1.40 — Iieriseuu 
1 65 — Krenzlingen 18.50 — Montreux 10 — Henens 
15.75 — Schaffhouse 24 — St. Fiden 14.50 — Thalwll 3 — 
Trieste 15 — Turgi 9 40 — Uster 0.80 - Wollishofen 3 65 
— Como 10. Totale 136.10 

Abbonamenti : 
Alano di Piave, J.E. 5 — Genève, Soc. Typ. S — Berne, 
B.V. 3 — Paris, Ziel. 5 - Wien. J.B. 2.50 Totale 18 50 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Jranquimarche 10, G.H. 5.J.R. 5, So. 2. P.B. 5, 
Mme B. 1 — St.-Pirica, fra comp. 1.50 — Wollishofen, 
fra comu. 0.50 Totale 30.— 

Totale entrate al 9 luglio 184.00 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n» 233 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 36.— 

Deficit 278.95 
Totale uscite al 9 luglio 405.15 

Defioit 220.55 
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