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" L E JRÉVEII i" a v e c s o n n u m é r o d a 
13 m a r s p r o c h a i n p a r a î t r a e n b n i t 
pages , q u a t r e e n i t a l i e n e t q n a t r e e n 
f r ança i s . Son f o r m a t s e r a p i n s p e t i t , 
mais l es q n a t r e p a g e s d e c k a q n e l a n g u e 
c o n t i e n d r o n t e n v i r o n 250 l i gnes p l u s 
de t e x t e «une les d e u x p a g e s a c t u e l l e s . 

" L E R É V E I L " e t " I L R I S V E G L I O " 
p o u r r o n t a i n s i ê t r e v e n d u s s é p a r é m e n t 
5 c e n t i m e s . T o u s n o s r e v e n d e u r s s o n t 
p r i é s d e n o u s i n d i q u e r a v a n t l a d a t e 
c i -dessus l e n o m b r e d ' e x e m p l a i r e s d e 
c h a q u e l a n g u e q u ' i l s d é s i r e n t . 

Nons c o n t i n u e r o n s a e n v o y e r à n o s 
a b o n n é s e n Su i s se e t à l ' é t r a n g e r l e 
J o u r n a l d a n s l e s d e u x l a n g u e s , t o n t e n 
les p r i a n t d e d o n n e r é v e n t u e l l e m e n t 
en l e c t u r e a d ' a u t r e s c a m a r a d e s so i t 
la p a r t i e f r a n ç a i s e , so i t l a p a r t i e i t a 
l i enne . L e p r i x d ' a b o n n e m e n t n e s e r a 
pas a u g m e n t é . 

Les c a m a r a d e s c o m p r e n d r o n t q u e 
cet te t r a n s f o r m a t i o n a u g m e n t e r a con
s i d é r a b l e m e n t l e s f r a i s d u j o u r n a l , 
a u s s i n e p o u r r a - t - e l l e ê t r e r é a l i s é e q u e 
si l e s p a i e m e n t s s e t o u t p l u s r é g n l i è -
r e m e n t q u e p a r l e p a s s é . Nons p e n s o n s 
donc q n e c h a c u n p r e n d r a A c œ n r d e 
nous f a c i l i t e r l e p l u s p o s s i b l e n o t r e 
tâche , q u e u o u s n e s a n r î o n s p l u s m e 
ner à b i e n e n t o l é r a n t c e r t a i n s a b u s . 

A propos de littérature immorale 
Beaucoup de bruit autour de la littérature cri

minelle, Niek-Carter, Buffalo-Bill, Sherlock Hol
mes, l'Œil de la police, etc. On invoque l'inter
vention de la loi, mais comme il ne s'agit pas d'une 
propagande d'idées, de l'anarchisme et de l'anti-
militarisme, par exemple, nos grands hommes de 
la politique, de l'enseignement et de l'art font 
tous à qui mieux mieux des déclarations de libé
ralisme. 

« La liberté guérit à l'ordinaire les blessures 
qu'elle fait », dit Virgile Rossel. « Les abus qui 
résultent de la liberté sont toujours moins dan
gereux que ceux qu'engendre la contrainte », 
ajoute Edouard Rod. « Que l'on ne nous ramène 
pas au regime de 1' a ordre moral », surenchérit 
Paul Seippel. Nous sommes après tout en présence 
d'une bonne spéculation bourgeoise, et dame, no
blesse oblige ! Mais les scrupules se taisent dès 
qu'il s'agit de travailleurs en lutte pour la con
quête du bien-être et de la justice ! Alors, il n'est 
plus question de liberté, mais de licence, et les 
lois d'exception sont vite votées. 

Gela dit, il est évident que rien n'étouffera dans 
la foule, au sein de l'enfance et de la jeunesse sur
tout, l'amour du merveilleux, le goût des aven
tures, l'exaltation héroïque, qui sont après tout la 
compréhension presque instinctive que rien de 
grandiose au monde n'est possible aussi long
temps que nous ne délaisserons pas les vieilles 
routines, que nous ne sortirons pas des ornières 
fangeuses, pour nous acheminer sur des voies 
nouvelles confiants dans nos propres forces, dans 
notre action, dans les événements et dans l'avenir... 

Or, l'éducation démocratique est tout particu
lièrement déprimante. Il s'agit de fabriquer de 
bons citoyens, respectueux des lois, des règlements 
et des autorités, qui ne connaîtront plus d'autre 
arme pour leurs batailles que le bulletin de vote... 
Plus d'héroïsmes, d'ivresses, d'enthousiasmes, de 
sacrifices personnels, de dévouements profonds, 
mais une vie basée sur les plus petits et les plus 
bas calculs, sur une morale idiote et prétentieuse 
de fonctionnaires aux cerveaux rabougris, atro
phiés. 

Les journaux socialistes et ouvriers, eux-mêmes, 
ne se gaussent-ils pas chaque jour des impulsifs, 
des idéalistes, des rêveurs, recommandant une 
jiratigue de spéculation mercantile, de commerce 
bourgeois, de prévoyance misérable ? Mais il suffit 
de lire ce qu'ils veulent faire du grand mouvement 
social d'émancipation intégrale, comment ils en
tendent le ravaler à des discussions parlementaires 
ou à des contrats collectifs sanctionnant et renou-
relant toujours le même esclavage, pour être com
plètement édifié ! 

Cette dépréciation de toute valeur, faite par la 
démocratie et la social-démocratie après le christia
nisme, nous a valu l'engouement d'aujourd'hui 
pour les policiers et les criminels. La règle est d'une 
monotonie désespérante, elle n'est pas propre à 
surexciter les esprits, ni à réchauffer les cœurs, et 
puisque dans la société bourgeoise, si écœurante 
pourtant, il n'y a plus d'autres irréguliers que les 
grands assassins et les cambrioleurs, c'est à ces 
derniers que va, non sans quelque raison, l'admi
ration du populaire. 

C'est une déviation que nous regrettons les tout 
premiers, tout en ne la comprenant que trop. Mais 
le remède qui consisterait à tuer dans la foule l'ad
miration de l'audace et de la bravoure pour y sub
stituer celle de l'éternelle platitude, serait plus re
doutable que le mal lui-même. La tâche de tous les 

socialistes, novateurs et révolutionnaires sincères 
doit être par contre celle d'entretenir au sein des 
opprimés et des de1 hérités le culte des actes intré
pides, des efforts téméraires, des généreuses folies. 
Et pour cela, rien ne voudrait mieux que l'étude de 
toutes les luttes populaires du passé contre les ty
rannies séculaires. Quels merveilleux récits ne 
pourrions, nous pas tirer de l'histoire des insurrec
tions et des révolutions depuis Spartacus jusqu'à 
la Commune ! Que d'épisodes, que de faits, que de 
drames poignants, de tragédies sublimes ne pour
rions-nous rappeler à la jeunesse, pour lui donner 
cette mentalité révolutionnaire que tout le charabia 
soi-disant scientifique des grands hommes de la 
social-démocratie ne lui donnera jamais ? 

La fuite d'Orsini de la forteresse de Mantouen'est-
elle pas un récit qui tient du miraculeux et supérieur 
à tous les points de vue à tout ce que la littérature 
policière a jamais produit ? Et que d'autres histoires 
héroïques, propres à inspirer aux lecteurs les sen
timents les plus élevés, ne pourrait-on pas mettre 
dans les mains des enfants des prolétaires ? Mais 
voilà, à part une infime minorité de sincères, per
sonne n'a intérêt à le faire. Faute de pouvoir ad
mirer de véritables héros, on admire les plus vul
gaires bandits, et au lieu de risquer sa vie pour une 
idée, pour arracher les hommes à leurs servitudes, 
on la risque pour pouvoir vivre de la seule vie que 
connaissent les bourgeois, celle de voleur. L.B. 

Les ouvriers et la science 
Le camarade Herzig nous engageant, dans l'un 

de ses derniers articles, à parler de ce que nous 
connaissons dans le domaine de notre labeur per
sonnel, je me hasarde à discuter ici des rapports de 
la science avec le prolétariat. En le faisant je ne 
pense pas m'écarter beaucoup du programme du 
Réveil, — celui de l'anarchisme des producteurs. 

Je sais que certains camarades poussent l'admi
ration de la science jusqu'au fétichisme presque — 
maints libres-penseurs ne parlent-ils pas d'un culte 
de la raison ? — tandis que d'autres personnes, vi
vant au milieu des bouquins et frottées de science 
affectent à son endroit un drôle de mépris. La 
science, c'est mon avis, ne mérite ni cet excès 
d'honneur ni cet excès d'indignité. 

Dins l'immensité du domaine des connaissances 
humaines, le travailleur qui n'a que fort peu de 
temps pour la lecture et la réilexion est forcément 
obligé de se restreindre. Il est faux, archi-faux, de 
penser qu'on peut se faire une conception exacte 
des choses en voulant absorber, comme le font cer
tains vagues scientistes, toutes les sciences exis
tantes : biologie, zoologie, chimie, histologie, em
bryologie, psychologie, économie politique, socio
logie, etc. Un tel fa'ras de science ne peut que 
vous amener à être affreusement superficiel. Une 
seule de oes disciplines exige déjàuntravaii énorme 
pour le chercheur sérieux, pour celui qui a une vraie 
individualité et ne se fie point aux observations 
souvent sujettes à caution des universitaires. Pour 
tirer au clair la moindre question, il faut en science 
beaucoup de temps et d'expérience. Abstraction 
faite des notions élémentaires indispensables à la 
vie de tous les jours, abstraction faite de la science 
inhérente à son métier, abstraction faite aussi de 
notions d'histoire vraiment nécessaires pour le ré
volutionnaire, l'ouvrier ne peut espérer, à l'heure 
actuelle, avoir des connaissances scientifiques suf
fisantes pour en tirer lui-même des conclusions 
philosophiques d'une certaine valeur. C'est l'évi
dence même. 

Qu'on ne me fasse pas dire que toute science 
est inutile au peuple, — je montrerai même plus 
loin que leB ouvriers et les paysans par leur con
naissance du travail sont seuls susceptibles de ré
nover la science de la vie, la plus utile et la plus 
belle de toutes — qu'il n'a nul besoin de connaître 
ce qui se passe en son cerveau, ou bien la vie des 
animaux, ou bien l'évolution des mondes. Loin de 
moi l'idée de faire de la science un temple. Que le 
travailleur ait des notions de tout s'il a le temps de 
les acquérir. Mais qu'il se dise bien qne telle ou telle 
science est toujours un peu une spécialité, comme 
la typographie ou la menuiserie. Que dirait-on d'un 
botaniste de métier qui voudrait donner à des litho
graphes son opinion sur leur art ? De même n'est-il 
pas très ridicule de voir discuter dans un journal 
soi-disant anarchiste, c'est-à-dire populaire, de la 
chromatolyse ou des noyaux conjugués ? Que les 
camarades par intérêt spécial s'initient à tel ou tel 
phénomène de laboratoire, rien de mieux. Il trou
veront là, si, encore une fois, ils en ont le temps, 
de grandes joies intellectuelles : les joies de l'écolier, 
de 1 apprenti, de l'étudiant entrant dans un champ 
fermé jusqu'alors pour lui. Mais ce sera une joie 
personnelle, et rien de plus. Et ils s'en seront d'ail
leurs aperçu, puisque fort peu de savants profes
sionnels deviennent en fin de compte de vrais révo
lutionnaires. 

La science en sa partie principale est actuelle
ment entre les mains de la bourgeoisie. Celle-ci 
dispense la science à ses enfants dans les cénacles 
uni versitaires,in6titutions naturellement créées dans 
l'intérêt de la classe qui en a la gestion. Le tout 
est au surplus entaché de méthodes, de procédés, 

de buts, d'applications, de résultats bourgeois. Il 
faut s'en méfier car sa dépendance vis-à-vis de l'Etat 
et du Capitalisme est par trop évidente. Aussi toute 
malhonnêteté n'est-elle point absente. 

Les jeunes naturalistes orientent fréquemment 
leurs recherches vers ce qui plaît à leurs maîtres, 
ils forcent facilement les résultats pour les faire 
concorder avec les marottes des princes de la 
science, sous peine de se voir fermer une carrière 
convoitée. Ou bien les honorables tenants du savoir 
copient scandaleusement les travaux de leurs pré
décesseurs, avec les mêmes inexactitudes souvent. 
Quantité de thèmes de doctorat, de travaux de labo
ratoire, d'études faites dans le silence du cabinet 
n'ont aucune valeur ; c'est du bluff. Ce sont même 
parfais des erreurs, des plagiats, des faux lancés 
dans la circulation sans le moindre scrupule. On 
reste confondu devant le cynisme de tel pontife uni
versitaire faisant supprimer des recherches faites 
par ses élèves toutes les données qui ne cadrent 
pas avec les conclusions auxquelles il veut arriver 
coûte que coûte, à priori, par orgueil ou par inté
rêt pécunier. On est estomaqué devant la hâte qui 
préside à la notation de certains phénomènes exi
geant pour être sincèrement observés un temps 
notoire. C'est le sabotage intellectuel le mieux ca
ractérisé, sabotage qui empoisonnera l'esprit de 
toute une génération d'écoliers, de praticiens, de 
chercheurs ultérieurs — œuvre vraiment malfai
sante que Je sabotage ouvrier le moins conscient 
ne fera jamais. Et je ne parle là que de spécialistes 
connaissant à peu près leur sujet. Mais c'est bien 
pis quand les gens de science et de sapience se 
mettent à discuter sur ce qu'ils ne connaissent pas 
— ce qui leur arrive plus souvent qu'à leur tour— 
avec une prétention renversante, avec une igno
rance parfaite, mais en vertu de leurs diplômes qui 
aux yeux de la société leur confèrent toutes les 
compétences. C'est surtout le cas pour quantité de 
pseudo-professeurs qui, quittant un instant la 
sphère de leurs spéculations, veulent bien « des
cendre » vers le peuple et l'instruire dans ces 
fameuses universités populaires, heureusement 
vite désertées. Que feraient les travailleurs de ces 
quelques bribes de science presque toujours infec
tée d'une morale bourgeoise ? 

La science des bourgeois est en outre tendan
cieuse. Parlons de la médecine qui m'est plus fa
milière. Tout d'abord vous trouverez dans son 
bilan — qui est d'ailleurs d'une façon générale 
assez convenable, j'en conviens — une littérature 
énorme concernant les maladies de la bourgeoisie, 
de l'oisiveté et de la bonne chère en particulier. 
On a étudié sous de multiples faces les gouttes, 
gravelles, phosphaturies, hépatites, diabètes, neu
rasthénies gastriques, colites, entérites mucomen-
braneuses, dyspepsies flatulantes, autointoxica
tions intestinales, psychonévroses, hystéries, obé
sités, etc., tandis qu'il n'existe presque pas d'étu
des sur les affections dues au travail, sur les 
maladies professionnelles, bien plus nombreuses, 
importantes et tragiques pourtant. De même, dans 
la prophylaxie on est venu rapidement à bout des 
maladies contagieuses atteignant indifféremment 
pauvreB et riches, tout le monde, choléra, peste, 
variole; on a découvert pour les combattre des 
moyens énergiques ; le mal de misère par excel
lence, au contraire, la tuberculose, dont le remède 
principal est dans le droit à l'aisance, fleurit à 
merveille, les médecins ayant scrupule de dire à la 
bourgeoisie les quatre vérités. Ces constatations, 
faciles à faire, sont typiques. 

Puis la science des bourgeois, comme tout le 
reste, dépend de l'argent. Les recherches désinté
ressées sont absolument submergées, à notre 
époque, en médecine entre autres, par les publi
cations faisant de la réclame à tel remède nou
veau, à tel instrument nouveau, à telle source, à 
telle station. C'en est devenu absolument dégoû
tant, au point qu'on craint constamment en lisant 
les revues de la corporation de faire le jeu d'une 
maison de commerce. 

Et je ne parle pas de la science médico-légale à 
la remorque régulièrement des juges d'instruc
tion, de la chimie à la merci des falsificateurs de 
denrées, de l'agronomie échaffaudée sur des petits 
pots d'engrais entreposés dans une chambre, des 
étudiants ingénieurs constamment sous la coupe 
de fieffés ergoteurs n'ayant pour la plupart au
cune pratique, des criminalistes choisissant gra
vement leur matériel parmi les seules victimes de 
la société bourgeoise, choix arbitraire s'il en fût, 
des historiens nous servant sans se lasser une 
science historique tronquée, à l'unique gloire des 
rois et parasites. Ce serait pire encore. 

Voilà donc bien des raisons de se méfier de la 
science — de la science officielle, la seule qui se 
galvaude un peu partout. Mais y a-t-il lieu dès 
lors de jeter la science au rancart 1 Les ouvriers 
et les paysans peuvent-ils s'en désintéresser î Ce 
serait désastreux. La seule façon même de régé
nérer la science et de lui donner toute sa signi
fication, toute son utilité et toute sa beauté, c'est 
de la placer en plein dans la vie, dans la vie du 
peuple travailleur. Je m'explique. 

(A suivre.) Un Médecin. 

Insoumission et Désertion 
Dans les journaux anarchistes et révolutionnaires 

nous avons eu, il n'y a pas longtemps, une polé
mique concernant l'insoumission et la désertion. 
La conclusion de plus d'un camarade a été, en 
sommp, qu'il ne fallait pas déconseiller aux jeunes 
gens de se rendre à la caserne, à moins de se 
trouver en présence d'individualités exception
nellement bien trempées, prêtes à braver toutes 
les persécutions, les misères et les déceptions qui 
sont le plus souvent le lot des insoumis et des 
déserteurs. Quelques raisonnements à l'appui de 
cette manière de voir étaient marqués au coin 
d'une sagesse et d'une prudence vraiment trop 
bourgeoises, car s'il est impossible de faire une 
obligation, même aux camarades, de se soustraire à 
la servitude militaire, notre attitude en face des 
actes de révolte ne peut ressembler à celles des 
socialistes qui finissent toujours par les trouver 
inutiles ou même nuisibles. 

Mais ce qui nous avait le plus étonnés, c'est que 
des militants anarchistes paraissaient considérer 
les cas d'insoumission et de désertion comme quel
que chose de peu commun, d'essentiellement révo
lutionnaire, alors que dans toutes les classes tout 
est tenté pour laisser... à d'autres l'honneur de 
servir la patrie ! 

Voici ce que nous lisons pour l'Italie : 
« Des documents officiels concernant le recrute

ment militaire en 1907, qui viennent de paraître, 
nous apprenons que le nombre des insoumis, 
n'ayant pas du tout répondu à l'appel de la classe, 
est de 43.749. Le nombre des déserteurs, c'est-à-
dire de ceux qui après avoir passé la visite sani
taire, ont été incorporés, mais ne se sont pas 
présentés au régiment, est de 7913. Il faut y 
ajouter encore 4475 recrues, qui ne se sont pas 
rendues à la caserne à l'époque fixée. Et ce n'est 
pas tout : d'autres cas de désertion se sont produits, 
mais le chiffre nous en est inconnu. 

« Cette statistique, nous le répétons, est donnée 
par le ministère de la Guerre lui-même, qui n'ose 
pas publier le nombre de soldats émigrés pendant 
qu'ils se trouvaient en congé. La faiblesse numé
rique de l'armée italienne apparaîtrait par trop 
évidente, en même temps qu'il faudrait avouer 
l'impossibilité de compter sur les classes en congé. 
Mais nous avons réussi à nous procurer les docu
ments officiels secrets concernant les années 1900-
1908, et voici ce qui en résulte : 

«Soldats émigrés en 1900, 44,060; en 1901, 
51,720 ; en 1902, 58.358 ; en 1903, 53,913 ; en 1904, 
51,770; en 1905, 62.899; en 1906, 70,464; en 1907, 
73,247; en 1908,46,009. 

« Nous arrivons ainsi à un total de 512,440 
soldats émigrés légalement en neuf ans. Le 
nombre des émigrés clandestinement, très consi
dérable aussi, nous est inconnu. Pour 1909, nous 
connaissons seulement le nombre des soldats 
émigrés en Amérique pendant les premiers onze 
mois, 38,400 ». 

Ces chiffres se passent de commentaires. Nous 
savons très bien que le peuple italien émigré beau
coup plus facilement que d'autres peuples, mais il 
est tout de même étrange de voir des anarchistes 
se demander s'il faut conseiller ou déconseiller la 
désertion, alors que pour une seule classe nous 
constatons plus de 50,000 déserteurs et insoumis. 
Et dire que le plus grand reproche qui nous est 
fait, est d'être trop en avance sur notre temps ! 

Allons, le militarisme est condamné, l'armée se 
meurt I Tout l'enseignement et toute la propa
gande patriotiques ne servent plus à rien ; la masse 
en a assez des charges militaires. Les répugnants 
menteurs, qui pour assurer la défense de leurs 
coffres-forts, lui parlent de celle de la patrie, sont 
de moins en moins écoutés, car il est évident que 
le monstrueux gaspillage en armements, ou sera 
absolument inutile, ou ne pourra produire que 
d'horribles massacres. 

Rien ne sauvera le militarisme de sa ruine, pas 
même les lois imbéciles et scélérates que nos légis
lateurs sont en train de forger à Berne contre la 
propagande anti-militariste. Eh oui, votez des 
crédits, votez des lois, votez tout ce que vous 
voulez, elle n'en crèvera que plus vite votre hideuse 
armée et le reste de vos institutions esclavagistes 
la suivront de prè3. L. B. 

Et la loi ? 
Les jaunes de la Tribune, sous l'inspiration de 

leur grand chef Galfrè, ont fait placarder nuitam
ment, en dehors des cadres des agences d'affi
chage, une petite affiche noire et jaune, sans nom 
d'imprimerie. Aucun des afficheurs d'occasion, 
bien entendu, n'a été arrêté, ou mis à l'amende, 
ou molesté d'une façon quelconque. Les jours sui
vants, gendarmes, policiers et gardes, ont vu ces 
affiches, mais ne les ont nullement lacérées, malgré 
leur caractère illégal. 

Nous ne nous en plaignons nullement, au con
traire. L'affiche était particulièrement bête et n'en 
révélait pas moins chez son auteur la rage pour 
la lutte poursuivie contre la Tribune par les ou-

Travail leurs! Boycottons tous le journal „LA TRIBUNE DE GENÈVE' 
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vriers. Le bonhomme rit jaune, c'est le cas de le 
dire. Il s'écrie : la barbe ! et la campagne ne fait 
que commencer ! Tout se paie, et surtout les ca-
milleries des parvenus. Si auparavant en parlant 
de la Tribune on pouvait dire tout naturellement : 
Bonne affaire ! il faut en rabattre aujourd hui : 
Mauvaise, très mauvaise affaire! Et le boycott 
continue et s'étend, et gagne chaque jour de nou
veaux adhérents. 

Mais ce que nous voulons faire ressortir, c'est 
que la fameuse loi égale pour tous, se laisse com-
plaisamment violer par les gens d'ordre. Nous ne 
demandons pas mieux. Beaucoup d'ouvriers gar
dent des scrupules légataires, mais quelques 
exemples, comme celui que nous venons de citer, 
ajouté au vol de l'écriteau du revendeur Pahud, 
leur prouveront que la loi est toujours au service 
des riches contre les pauvres, des exploiteurs 
contre les exploités, du capital contre le travail. 
Et le respect de la loi s'en ira ! 

Un conseil discret pour terminer. MM. les krou-
mirs et leurs chefs parlent de voleurs ; désirent-ils 
que nous précisions ? 

Les subventions 
Le député Nicolet persiste à défendre son œuvre, 

la loi sur l'assurance-chômage. Bien entendu, il 
ne s'aventure pas sur le terrain des principes so
cialistes et ne répond pas à un seul de nos argu
ments. Il se borne à contester que l'inscription au 
Registre du commerce implique a u j o u r d ' h u i 
l'adhésion à la loi sur les confi ts collectifs, et il 
me demande comment j'explique que le Syndicat 
typographique, sans avoir jamais adhéré à la loi, 
soit « inscrit au Registre du commerce ». Mais 
très simplement, parce qu'il y était inscrit bien 
avant que la fameuse loi Thiébaud existât. 

Nicolet parle d' «t un ordre arbitraire du Dépar
tement cantonal du Commerce et de l'Industrie » 
à propos de l'inscription au Registre du commerce 
des syndicats ouvriers, mais soyez certains que 
cet arbitraire ne se vérifiera pas dans l'application 
de la loi sur l'assurance-chômagre 1 Nous avons la 
preuve que nos gouvernants, avant même de donner 
une subvention quelconque aux syndicats, cher
chent à faire de l'inscription au Registre du com
merce une adhésion à la loi sur les conflits collec
tifs, mais Nicolet nous assure qu'ils renonceront 
à cette prétention lorsque les syndicats passeront 
à la caisse de l'Etat 1 II est vrai que les lecteurs du 
Peuple Suisse en ont avalé bien d'autres ; notre 
député peut légitimement espérer de leur faire 
avaler celle-là. 

Nicolet ignore tout ce qui s'est passé en France 
à propos des subventions aux Bourses de travail, 
comment certaines municipalités bourgeoises et 
socialistes les ont supprimées d'abord et rétablies 
ensuite, s'en servant pour imposer une ligne de 
conduite aux organisations ouvrières et la division 
qui en est résultée pour celles-ci. Cela nous étonne 
quelque peu de la part d'un bonhomme préten
dant représenter les syndicats ! Qu'il se renseigne 
donc auprès des élus français. 

Le Gutenberg, organe de la Fédération des ty
pographes de la Suisse romand", s'écrie aussi : Ne 
refusons pas la manne de l'Etat. N'insistons pas 
sur le fait de considérer comme manne de l'Etat 
ce qui est pris dans nos propres poches de contri
buables. Il est vrai que Lany avec beaucoup de 
naïveté p^rle d'un « commencement de restitu
tion ». Mais ce «commencement de restitution* 
ne pourra se poursuivre que par une augmenta
tion d'impôts, c'est-à-dire par la spoliation encore 
des ouvriers. Car il y a entre la théorie et la pratique 
légalitaire une notable différence. Jamais aucun 
candidat socialiste n'a parlé d'augmentation de 
charges pour les contribuables; il s'agissait de 
rogner sur les dépenses ruineuses, le budget mi
litaire surtout, pour pourvoir aux œuvres de soli
darité sociale. En réalité, toutes les dépenses pour 
la défense capitaliste, armée, police et le reste, ont 
été énormément augmentées et les maigres alloca
tions faites aux travailleurs dans un but surtout 
d'asservissement, ont été entièrement supportées 
par ces derniers. Une plus prande partie de leur 
gain, au lieu d'être dépensée, comme ils l'enten
dent, l'a élé d'après une règle imposée par l'Etat 
bourgeois. Voilà tout. 

Lany nous dit : « Nous croyons connaître assez 
« là section de Genève pour ne pas lui faire l'in-
« jure de supposer que si elle accepte l'application 
« de la loi sa combativité etì sera diminuée ». 

Ah, vraiment ! Cette affirmation-là nous l'avons 
déjà entendue pour tous les socialistes devenant 
fonctionnaires de l'Etat, mais nous savons très 
bien que ces derniers mettent beaucoup, beau
coup d'eau dans leur vin. 

Ne voyons-nous pas dans la pratique de chaque 
jour que l'on invoque une première adaptation, 
faiblesse ou lâcheté pour en justifier de nouvelles 1 
Par les places et les subventions la bourgeoisie 
entend surtout tenir les ouvriers et ce serait nier 
la lumière du jour que de prétendre qu'elle n'y 
réussit pas. 

La subvention acceptée sert d'abord de justifi
cation à tous ceux que l'Etat a déjà corrompus et 
en admettant que plus tard une question de di
gnité pousse une partie des travailleurs à proposer 
d'y renoncer, il se trouvera toujours quelques es
prits pratiques pour s'écrier : « Une pièce de cent 
sous est toujours bonne à prendre I » ou : « Lors
que le ventre parle, les idées doivent se taire». 
C'est dans deux réunions typographiques que ces 
mots ont été prononcés. 

L'organisation ouvrière n'est qu'un leurre si 
elle ne se propose pas de se substituer à l'organi
sation de l'Etat, et c'est un véritable suicide pour 
nous que de nous laisser absorber par cette der
nière. 

Pour donner une idée du confusionnisme de nos 
socialistes, citons pour finir ces paroles publiées 
par le Peuple Suisse à propos du Congrès des 
« Trade-Unions » anglaises : 

Le Congrès, en somme, a été une déception. On a pris, 
comme d'nabitude, un certain nombre de résolutions 
usuelles, présentant un caractère de plus ou moins grande 
utilité Mais, en ce qui concerne le caractère de classe de 
sa mission, et l'antagonisme fondamental avec la classe 
bourgeoise, et la natue nettement hostile de tom les 
gouvernements bourgeois. U Congrès n'a rien a firme, et 
n'a pris aui une position, bien au contraire II a démontré 
que dans son organisation, la classe ouvrière, en Aigle-
terre, est encore une clas-e bourgeoise et que nous a»ons 
encore devant nous une tâche longue et dit'iicile pour 
l'amener à pouvoir être mise en ligne avec le prolétariat 
organi-é et conscient des autres pays. 

L'antagonisme fondamental avec la classe bour
geoise, et la nature nettement hostile de tous les 
gouvernements bourgeois I Nous ne savons pas 
dans que) pays, autre que l'Angleterre, le * prolé
tariat organisé et conscient » s'inspire d'idées aussi 
saugrenues, en tout cas, ce n'est ras dans la Suisse 
des Greulieh, des S gg et autres Nicolet ! Ah ! non, 
pas de phrases creuses, bonnes tout au plus pour 
des anarchistes ! Aux urnes ! et votons tous la 
liste clérico-radicale 1 Pas d'abstentions ! L. B. 

Ici et Là 
Chez, l e s h o r l o g e r s . 

Le projet de réorganisation de la Fédération 
des ouvriers de l'industrie horlogôre prévoit com
me organe administratif un comité central de 
treize membres, y compris quatre fonctionnaires 
permanents tirant de 2.600 à 3.600 francs par an. 
Ce comité central, forsément dans la pratique à la 
remorque des permanents, pourra en outre nom
mer des sous-fonctionnaires, directement, qui re
cevront un maximum de 1800 francs par année ; 
le nombre de ces derniers n'est pas limité. 

C'est donc une jolie bureaucratie que les horlo
gers vont avoir à entretenir bientôt, s'ils n'y pren
nent garde. Notez que le budget de recettes pro
venant des cotisations est calculé à raison de 
150.000 francs annuellement, et que le projet con
fère au comité central un pouvoir complet sur cet 
argent. Ajoutons encore que la future Fédération 
aura un journal, la Solidarité Horlogère, sur les 
rédacteurs, collaborateurs et administrateurs du
quel il n'est rien décidé de précis. C'est dire que le 
fameux comité central en 6era évidemment le pro
priétaire tout-puissant. Si l'on joint aux prérogati
ves de celui-ci le droit de décréter seul une grève, 
on verra à quoi se réduit le rôle des travailleurs : 
à payer. Un point, c'est tout. 

Etrange méthode d'émancipation, vraiment, que 
celle d'un groupement de plusieurs milliers de 
travailleurs remettent d'eux-mêmes à une douzaine 
d'individus la faculté : de dépenser l'argent péni
blement gagné des cotisants, de vivre tranquille
ment loin t'es arrogances patronales et des angois
ses du chômage, de s'adjoindre autant d'aides 
qu'ils le désirent, de refuser les colonnes du jour
nal corporatif à qui bon leur semblera, d'empêcher 
ceux qui travaillent de cesser le travail quand ils 
en sentent le besoin. Ou ne saurait imaginer un 
pire renoncement à l'action. Les centralistes ai
ment décid ment à prêcher aux ouvriers les hi
deux principes de la résignation chrétienne. C'est 
du propre. Et il n'est pas possible que les ouvriers 
se laissent faire. 

Allons, au panier le projet des Graber, Ryser et 
autres Grospierre ! Et de la liberté individuelle 
dans chaque syndicat* et l'autonomia syndicale 
dans la fédération. Travailleurs, émancipons-nous 
nous-mêmes. 

Un s a b o t e u r , d e s s a b o t e u r s . 
Il s'agit de M. Millioud, professeur de philoso

phie à l'Université de Lausanne. Cet espèce d in
tellectuel a énrit dans La Gazette du 19 décembre 
un article affreusement ridicule sur la grève gé
nérale et la révolutisn. Eu honnête philosophe il 
commence par mettre sur Je même pied les grèves 
et les brutalités qui deviennent le fait divers quoti
dien. Un mouvement de revendications ouvrières 
ou l'acte d'un prêtre qui viole une petite fille, c'est 
évidemment la même chose 1 En fait de tare mo
rale, M. Millioud en possède une belle. Les jeunes 
bourgeois qui l'écoutent dans ses cours auront le 
cerveau singulièrement saboté. Mais qu'est-ce que 
ça fait à un gardien de 1' a ordre » ? 

Puis M. Millioud fait une bouillnbaisse insensée 
de Pataud, Griffuelhes, Labriola, Jean Grave, So-
rel et Kropotkine. Ayant peut-être lu à la hâte 
une brochure de l'un, ayant vu en librairie le 
titre du bouquin de l'autre, le professeur d'univer
sité s'imagine avoir le droit d'en parler. Alors que 
les camarades militants, en contact continuel avec 
le mouvement ouvrier et la littérature révolution
naire, n'arrivent à posséder sur ceux-ci des no
tions vraiment suffisantes qu'après une dizaine 
d'années, quantité d'intellectuels professionnels, 
profondément malhonnêtes dans leur travail — 
car les Milliouds pullulent dans les universités — 
croient pouvoir décider et trancher de tout après 
quelques heures d'examen. Aussi viennent-ils ser
vir à leurs lecteurs des sottises monumentales 
telles que celle-ci : 

c Nos pacifistes devraient bien prendre sur 
* leurs loisirs le temps de parcourir ces brochures, 
« ces journaux, ces livres, ces pamphlets (révolu-
t tionnaires) répandus à foison. Ils seraient sur-
t pris du langage de leurs étranges alliés... » 

Alliés des révolutionnaires, ces bourgeois hypo
crites et peureux, cyniques mêmes, qui font des 
congrès de la paix pour discuter sur la forme des 
balles et l'emplacement permis pour la pose des 
torpilles ? 

« ...les révolutionnaires contestent, renient jus-
* qu'au... patrimoine intellectuel de l'humanité, 
«t etc. » 

A-t-on idée d'une pareille blague quand on sait 
l'effort constant que font les syndicalistes et les 
anarchistes pour placer l'enfant en face des con
quêtes de la science, pour aider par la liberté des 
instituteurs à l'indépendance de l'enseignement 
primaire et supérieur, pour propager dans les 
masses les splendeurs de l'art social t 

» Georges Sorel est le plus savant théoricien de 
« l'anarchie. » 

Sorel est un écrivain qui parle de tout, d'une 
façon fréquemment bien supei ficielle, parfois très 
pénétrante. A côté de nombreux écrits fort obs
curs, inspirés plutôt de la méthode marxiste, Sorel 
a fait une apologie très belle de la violence prolé
tarienne qu'il assimile à des manifestations de 
guerre, de guerre sociale, et tenant autant de 
I héroïsme que la violence dans les anciennes 
guerres religieuses ou dans les guerres patrio
tiques pour la liberté. C'est la seule fois que cet 
auteur a fait preuve d'anarchisme — de proudho-
nisme plus exactement — et l'affaire Ferrer l'a 
éloigné rapidement de nous. C'est aux répugnants 
royalistes qu'il semble faire risette maintenant. 
Mais un professeur de philosophie tout en parlant 
des idées d'un homme n'est certes pas tenu de les 
connaître. Suffit. 

M. Millioud parle aussi de sabotage. M'est 
opinion que nul mieux que lui ne le pratique. 
Ecrire quatre colonnes de journal sur un sujet 
dont on ignore le premier mot, c'est servir aux 
lecteurs un plat vraiment bien édulcoré. J'ai tou
jours remarqué qu'il n'est pire saboteur que celui 
qui est contre le sabotage. Fourberie ? Incapacité? 
Ce que vous voudrez. 

l i a l u t t e d e c l a s s e s . 
Les organisations ouvrières ne sauraient se pla

cer efficacement et logiquement sur un autre ter
rain que celui de la lutte de classe?. Les raisons en 
sont simples. 

Les bourgeois, les capitalistes, les gouver
nants, les non-producteurs ne pourraient pas 
vivre un jour sans qu'on ne leur fournisse tout ce 
qui est indispensable à la vie, le pain, les vête
ments, les meubles, la lumière, les"combustibles, 
les moyens de transport. Or ce sont les ouvriers 
qui leur préparent tout cela. Seuls, ces ouvriers, 
joints aux paysans, ont le pouvoir de ne plus rien 
leur préparer ; et l'unique façon de faire rendre 
gorge aux bourgeois, c'est, en conséquence, de ne 
plus travailler pour eux, c'est de désorganiser 
leur pouvoir de consommation. Lorsque ces gens 
ne trouveront plus, à tout momeot, le pain, là, le 
matin, tout prêt, ils se sentiront déjà passable
ment atteints; si on les prive d'autres objets de 
première nécessité, alors il ne leur reste plus qu'à 
se mettre à produire eux-mêmes. De parasites 
qu'ils sont, si nous avons la force de nous affir
mer, ils deviendront producteurs. La lutte de 
classes aboutira, en fait, à la suppression des 
classes. Ainsi, c'est en désorganisant aussi sou
vent que possible le train-train de vie des diri
geants, c'est en ébranlant leur vie paisible, en leur 
rendant l'existence intenable, eu les privant de 
plus en plus de l'assurance du lendemain, en les 
prenant à tout moment par la disette, en multi
pliant les cessations de travail salarié, en intensi
fiant et en généralisant les grèves, en pratiquant 
la grève générale — qu'on arrivera le plus sûre -̂
ment aux situations critiques, révolutionnaires, 
mettant les classes ouvrière et bourgeoise face à 
face et rendant les producteurs tout-puissants. 

D'autre part, la bourgeoisie, ayant perdu une 
bonne partie de sa force morale et voyant dans le 
militarisme, dans l'emploi de la force armée son 
grand moyen de salut, la propagande antimilita
riste est de la plus urgente nécessité. Le mensonge 
du patriotisme a précisément été percé à jour par 
l'action économique des travailleurs, par les grè
ves, au cours desquelles on a toujours vu la troupe 
levée contre les prolétaires, au profit aussi bien 
des capitalistes étrangers que nationaux. C'est 
l'organisation militaire qui soutient le pouvoir 
bourgeois. Si les ouvriers ne pavent pas encore 
recourir aux armes pour défendre leurs intérêts 
légitimes, ils ont à chercher tout au moins à ce 
que tous refusent de s'armer pour maintenir les 
privilèges iniques de la classe possédante. Bien 
plus, comme nous le disons, nous socialistes-anar
chistes, il faut absolument dévoiler aux yeux des 
producteurs la fourberie légalitaire : la bourgeoisie 
a accordé au peuple un bout de papier — le bul
letin de vote — pour défendre ses droits ; mais 
elle s'est réservée des fusils pour faire défendre 
ses intérêts, à elle. Cette constatation en dit long. 

C'est donc un beau programme maximum — le 
droit à l'aisance — dont les travailleurs exigeront 
la réalisation. Le prolétariat confectionnant, fabri
quant, édifiant, construisant, produisant tout, re
prendra à la bourgeoisie, dès qu'il le pourra, tout 
ce qu'on lui a enlevé. La question de la grève gé
nérale expropriatrice se présente à lui tout natu
rellement. Il s'emparera sans hésiter, de ce qui 
constitue la richesse collective, dont il fut le bon 
ouvrier avant d'en être dépouillé. 

Bref, la lutte de classe — elle ne se conçoit que 
sur le terrain de la production — n'est pas seule
ment une réalité économique, c'est une norme 
juridique du syndicalisme révolutionnaire et fédé
raliste, un principe moral du travailleur digne de 
ce nom. J. W. 

Chronique Genevoise 
Sin g i r o n e t t e a s s a g i e . C'est la Tribune 

de Genève. Certain dialogue que publia le Peuple 
Suisse et dans lequel le Dr Wyss fit sa partie avec 
quelque Trachsel d'occasion, nous a appris que le 
journal boycotté par le syndicat typographique 
allait tirer à droite. Cette menace a dû faire trem

bler les typos comme une seule feuille, et les b r a . 
ves gens qui en politique ou dans la lutte écono
mique tiennent la gauche ont dû se demander 
anxieusement ce qu'il allait survenir d'une pa
reille mise à exécution. Jusqu'ici on avait cru 
qu'une girouette tournait à tous les vents et que 
le propre de cet appareil était précisément de nous 
indiquer la direction. 

Il faut vraiment que le boycott ait tourné la 
boule des rédacteurs de ce pauvre journal pour 
qu'ils nous menacent ainsi, sans crier gare, d'un 
pareil cataclysme. 

La Tribune capable d'une opinion et tournant 
à droite vers le conservatisme pur en haine de la 
Société Typographique, non c'est à n'y pas croire! 
Nous savons bien que les niais qui rédigent ce 
torche-cul de famille ont toujours été d'opinions 
très variables comme le vent de la politique on 
de l'opinion. Ne fallait-il pas vendre du papier el 
pour le vendre flatter tous les travers de la vie 
locale ; un jour les conservateurs avaient le vent 
en poupe, un autre jour c'était au tour des radi
caux ; les socialistes eux-mêmes, et c'est une me
nace qui leur est plus sensible qu'à quelconque 
parti de gauche, avaient les sympathies du journal 
de M. Bates-Cheneviêre, l'élégant millionnaire 
américain. 

Quel cadeau à faire au cercle démocratique que 
les opinions de gens qui pendant trente ans se 
firent un devoir mercantile de n'en point avoir I 
Ah ! que nous aimerions recevoir la confession de 
MM. Botot, Galfrê, Kuhn, Hirsch et Go ! Ce que 
ça serait drôle ! Nous ne demandons pas celle de 
M. Maurice ; on sait qu'il fut catholique-national 
et faillit mettre le pays à feu et à sang... pour que 
son rejeton fut baptisé dans certaine église affec
tée au culte ultramontain. Quant à M. Trachsel, 
par nature partisan du juste milieu, on se de
mande comment il fera pour tirer à droite. 

Et ces pauvres niais ne s'aperçoivent même pas 
qu'en parlant de tirer à droite ils reconnaissent 
implicitement que le boycottage leur a enlevé une 
nombreuse clientèle à gauche, qu'il n'y a même 
plus lieu de ménager puisqu'elle paraît à tout ja
mais perdue. 

Malgré cela, quand on a pendant trente ans 
joué le rôle de girouette, il est bien difficile de 
vouloir grincer dans un seul sens d'autant plus 
que ce serait rompre avec une habitude qui fut 
au début le principe même de la maison. « Chacun 
son métier, dit la sagesse populaire, et les vaches 
seront bien gardées ». 

Tourne donc, pauvre Julie, tourne en bonne 
girouette que tu es ! 

l i e M u il" t h é â t r a l . — Revenons encore à 
cette fameuse scène de la Comédie que les intel
lectuels de Genève (ci c'est sérieux I) ont pris 
sous leur protection. Dans une circulaire annon
çant l'ouverture de cette nouvelle salle de spec
tacle les innovateurs semblaient vouloir faire une 
révolution dans l'art théâtral. On y lisait entr'au-
tres : 

Une ville de l'importance de Genève ne peut se pa:ser 
plus longt mps d'une scène de comédie dégagée des in
fluences étrangères et dirigées dans un esprit conforme 
à ses aspirations et à ses traditions. 

On ne peut exiger de notre théâtre mun'cipal qu'il 
mène de front l'opéra et la comédie. Cette dernière est 
nécessairement négligée et nous en sommes réduits aux 
troupes de passage lionnes tout au plus pour la province 
française. Ces tournées ne peuvent pas su fire à une vil/p 
comme la nôtre, centre intellectuel où se rencontrent la 
courants littéraires philosophiques, artistiques des pays 
qui j'entourent. Genève a son rôle à jouer dans le do
maine du théâtre en servant de point de jonction aus 
idées et aux tendances diverses. 

Comme pouffisme, ce n'était point trop mal. 
L'orgueil national était satisfait et Genève dé
gagée de la province française et faisant la pige 
a Paris, n'était point pour déplaire au chauvinisme 
borné de nos intellectuels genevois. 

Eh bien, Genève joue son rôle et à côté des gri
voiseries du Casino-Théâtre nous avons les spec
tacles éminemment artistiques de Arsène Lupin 
et du Contrôleur des Wagons-Lits joués sur la 
nouvelle scène. 

Stupidités policières et polissonneries, c'est tout 
ce qu'ont su offrir au public genevois, pendant les 
fêtes de l'An les fameux intellectuels parlant tou
jours d'initier le peuple à un art supérieur. 

Tas de farceurs I Le peuple est surtout initié à 
vos mensonges et à vos lâchetés intellectuelles et 
il ne se laisse pas éblouir par vos boniments de 
baladins-mercantis. G. H. 

En vente au RÉVEIL : 
Pierre KROPOTKINE. L a t e r r e n r e n R u s s i e , 

une forte brochure, Îi0 cent. 
Pierre Kropotkine : L a C o n q n ê t e d u P a i n , 

un vol. de 320 pages, 2 fr. 5 0 . 
l i 'AIma i i ach d u T r a v a i l l e u r p o n r 1910. 

30 cent. — Belle publication in-8°, de 88 pages, 
illustrée par Constantin Meunier, Luce, Grand-
jouan, Naudin, Enard, Gassier, Huard, etc. — 
Conseils juridiques aux ouvriers accidentés, do
mestiques, locataires. — Des soins à donner aux 
malades en cas d'urgence. — Avis d'organisa
tions ouvrières.—Pas d'annonces.— Nombreux 
articles de propagande, échos, notes, documents, 
statistiques, pensées, etc. 

L. BERTONI. T r a v a i l l e u r , n e so i s p a s sol
d a t ! — Une brochure, 5 cent. 

Elie RECLUS. L a C o m m u n e a u j o u r le jour 
(18 mars - 28 mai 1871), un volume d'environ 
400 pages, 2 fr. 5 0 . 

Dimanche 13 février 1910, à la Maison du Peuple* 
S o i r é e i t a l i e n n e , au bénéfice du Réveil. I*s 

cadeaux pour la tombola sont reçus à l'adresse du 
journal. 


