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Métaphysique anarchiste 
Hervé, après toute la meute marxiste, parie avec 

dédain et à tout propos de «métaphysique anar
chiste ». Cela veut dire simplement que les anar
chistes, en s'efforçant d'être logiques, dans la me
sure où le leur permet les conditions de la vie, 
sont des hurluberlus parce qu'ils sapent les saints 
principes de la conquête des pouvoirs publics. 
C'est-à-dire que, pour plaire à ces Messieurs du 
quatrième Etat, ils devraient cesser d'être. 

Vous devez penser, après ce simulacre d'exor
cisme, dans quel état se mettent ces bons cléri
caux de la Sociale, si les anarchistes continuent à 
ne pas abjurer leurs erreurs. Point n'est besoin 
même de faire une opposition à la conquête politi
que proprement dite, mais que vou3 vous avisiez 
de ne pas accepter toutes les petites fonctions que 
la loi bourgeoise vous confère : prudhomie, jury, 
que sais-je encore ? et aussitôt ces fameux « scien
tifiques », qui veulent démolir la société bourgeoise 
en s'emparant de toutes les fonctions petites ou 

f randes... pour les mieux conserver, de vous parler 
e «métaphysique anarchiste ». 
Nous comprenons d'autant mieux leur rage que 

la plupart d'entre eux ont un amour particulier 
pour ces fonctions qui les posent, leur donnent une 
attitude et les élèvent au-dessus de la foule. « Gom
ment ce qui fait notre joie, notre bonheur, ce qui 
remplit d'aise nos personnes et confond notre 
modestie, les anarchistes n'en veulent pas, en font 
fi, haussent les épaules ; quelles gens Bont-ce là ? » 

A cette interrogation Hervé répond : « ce soDt 
des métaphysiciens » 1 Mais il y a les sous-Hervé, 
pas plus intelligents pour tout cela, qui s'en vont 
répétant à la cantonnade : ce bont des métaphysi
ciens 1 

La Guerre Sociale nous apprend que parmi les 
36 membres du jury, convoqués aux assises qui 
viennent de condamner Hervé à 3 mois de prison, 
il y avait quelques ouvriers mais pas un seul syn
diqué. 0 temps, ô mœurs... 1 Récemment dans le 
même journal, on demandait des ouvriers pour 
composer le jury, en les exhortant à se faire ins
crire auprès des conseillers municipaux de leurs 
quartiers. Aujourd'hui, la qualité d'ouvrier est 
insuffisante si vous n'y ajoutez pas celle de syndi
qué. 

Et la girouette de la rue St-Joseph de s'écrier . 
Les sacro-saints principes de la métaphysique anar

chiste proclament, nous le savons, qu'un homme libre et 
conscient doit se refuser à juger ses semblables. 

Mais le bon sens le plus élémentaire, en désaccord 
avec ce dogme sacro-saint, dit que l'obstination des syn
diqués et des militantB révolutionnaires [à fuir la charge 
de juré est le plus sûr moyea de faire condamner tous 
les militants qu'il plaira au gouvernement de traîner 
devant la cour d'asBises. 

... Nous le répétons jusqu'à ce que les militants se gué
rissent d'un préjugé qui, s'il persistait, finirait par faire 
douter de leur intelligence. 

Ce plumitif de la Guerre Sociale est vraiment 
bon prince, on ne saurait être plus aimable. Abju
rez, abjurez 1 et nous vous donnerons des brevets 
d'intelligence. 

D'abord, il ne nous semble pas que les « intellec
tuels » de la Guerre Sociale aient qualité pour cela, 
puis, à vrai dire, il nous paraît, en prenant la 
chose par son côté pratique, le Beul qui puisse inté
resser les insurrectionnels que voilà, que des ou
vriers syndiqués, ces militants révolutionnaires 
seraient bientôt récusés par le procureur, et nous 
nous ne voyons pas quel changement apporterait 
dans l'exercice de la justice bourgeoise la collabo
ration des ouvriers. 

^ Ou plutôt si ; nous estimons que les ouvriers qui 
s'abandonneraient de cette façon seraient bientôt 
conquis aux méthodes de la « justice » et que, ne 
pouvant rendre aucun service aux militants sur la 
sellette, ils en rendraient encore moins aux pauvres 
diables qui passent aux assises et qui sont plus 
intéressants souventque lecitoyen Hervé lui-même. 
J'ai l'honneur de vous le dire.comme je le pense. 
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Et savez-vous pourquoi ces militants s'acoqui
neraient facilement avec la magistrature ? Parce 
qu'en l'appelant à cette haute fonction de juger 
ses « pairs » tout homme, s'il n'est pas fortement 
convaincu de la nuisance de la justice, devient aisé-
met son collaborateur. Il a le sentiment de sa haute 
mission, c'est le langage qu'on lui a tenu et toute 
flatterie chez un homme indécis est une première 
défaite morale, puis, seconde occasion de défaite, il 
se trouvera en présence de personnes qui ne sont 
pas de sa classe et ça honore de se trouver sur les 
mêmes bancs, remplissant cette « haute mission 
sociale», avec des hommes qui d'ordinaire parais
sent très loin de soi. 

Oh 1 je sais qu'on va me dire que j'envisage le 
cas d'ouvriers timorés mais non de militants révo
lutionnaires, de travailleurs « organisés et cons
cients ». Si fait et pour appuyer mes [dires je rap
pellerai — et peut-être sera ce une chose non con
nue de beaucoup — que l'on ne s'est pas occupé 
des compagnons de Durand, le condamné à mort 
du Havre, parce qu ' i ls avaient subi des 
condamnat ions de droi t commun. 

Inutile, je pense, d'épiloguer, le fait est suffisam
ment éloquent à lui tout seul, sans qu'il soit néces
saire d'y rien ajouter pour montrer l'état d'esprit 
des travailleurs « conscients et organisés ». 

Il est évident que les anarchistes, non pas qu'il 
s'agisse d'un dogme à respecter, mais pour conci
lier tout naturellement leurs principes généraux 
avec l'opinion particulière qu'ils peuvent avoir de 
la justice dans la société capitaliste se garderont 
bien sans qu'il y ait aucune sanction — qui la leur 
appliquerait sinon 1» société elle-même pour mé
connaissance des obligations auxquelles elle nous 
condamne ? — de participer à toutes les comédies 
qu'il a plu aux législateurs de faire jouer aux ci
toyens EOUS le nom de justice en faisant sanction
ner par leurs pairs ou réputés tels — ce qui n'est 
jamais le cas — les condamnations qui vont s'a
battre sur des malheureux, victimeB de l'ordre ca
pitaliste. 

Et nous avons d'amples raisons de croire que 
malgré les objurgations des insurrectionnels de la 
Guerre Sociale, il en sera longtemps ainsi et que 
le nombre des abstentionnistes dans toutes les 
œuvres de collaboration sociale ira en augmentant, 
même s'ils devaient faire s'accentuer le doute que 
tient comme une menace sur leur tête le naïf ré
dacteur de la Guerre Sociale. G. H. 

22 Janvier 1905 
Sept ans se sont passés depuis l'éclosion de la 

révolution russe, à la fameuse journée du 22 jan
vier 1905, devant le Palais d'Hiver à Pétersbourg. 
Et ce n'est pas sans une immense douleur que nous 
avons été obligés d'enregistrer peu à peu une dé
faite terrible, tragique, mais qui aura facilement sa 
revanche. 

On ne peut penser qu'avec un sentiment d'an
goisse à l'état actuel de la Russie, pays qui con
tient une population de paysans si sympathiques, 
travailleurs, pleins de bon sens, aux mœurs vive
ment communistes, peu formalistes, et au final 
profondément méprisants de leurs gouvernants. 
A l'heure qu'il est encore le saint empire du tzar 
est le pays où la misère physiologique — ce fruit 
de la famine, de l'oppression et de l'exploitation — 
est la plus forte. Alors que dans les pays à peu 
près civilisés, ayant admis sous la poussée socia
liste et scientifique certaines mesures de salubrité 
publique, la mortalité générale oscille autour de 
vingt pour mille par année, en Russie la mortalité 
est encore à quarante pour mille. Ce qui signifie 
que quelque chose comme 2,000,000 (deux millions) 
d'habitants y meurent chaque année, qui ne de
vraient pas y mourir, si l'on y vivait dans des 
conditions sociales a peu prés potables — et pour
tant le peuple vit bien, misérablement déjà « chez 
nous ». 
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L'effort des révolutionnaires russes leur a coûté, 
dans les trois années les plus actives, environ 
21,000 victimes. Des crétins réformistes et légali-
taires crieraient que la révolution n'apporte aucun 
bien et qu'elle ne fait que sacrifier des vies humai
nes. Or il n'y a rien de plus criminel que l'ordre 
régnant. Et si l'on met en regard les sept mille 
victimes annuelles de la révolution russe des deux 
millions de victimes du régime tzariBte, on verra 
qu'aucune lutte aussi sanglante qu'elle puisse être 
ne peut faire autant de victime^ que la société 
existante. Bien plus, en se dévouant à la libération 
du peuple, les révolutionnaires russes allaient réus
sir si on les avait aidés suffisamment, à instaurer 
une civilisation où auraient régné plus de préoccu
pations sociales, par conséquent plus de bien être, 
plus de santé, plus de vie. C'est donc une œuvre 
de vie, sacrée, si l'on peut dire, qu'entreprennent 
partout les révolutionnaires. 

C'est être respectueux de la vie, c'est compren
dre la valeur de la vie, c'est en avoir un amour 
passionné que de vouloir énergiquement rapide
ment, violemment la fin de l'iniquité ambiante, ce 
qui signifie la fin du massacre lent et voilé, mais 
certain et épouvantable, du prolétariat par les 
mauvaises conditions dans lesquelles il est main
tenu par ses maîtres. C'est vouloir instaurer le droit 
à la vie, d'une vie sans souffrances inutiles et sans 
laideurs au foyer, que d'être révolutionnaire. 

Voilà ce que nous rappellent les révolutionnaires 
russes. Vaincus aujourd'hui, leur œuvre sera reprise, 
cag^ révolution c'est la vie, qui, malgré toutes les 
colorassions, arrive toujours à s'épanouir. Ayons 
cè:,fr3g)oir, ayons cette confiance. B. T. 

IÌ-7 

Ici et Là 
Budgets ouvr ie rs . 

On ne connaît pas la misère en Suisse, nous dé-
clare-t-on chaque fois que nous faisons comprendre 
aux travailleurs l'odieux de leur situation d'infério
rité, chaque fois surtout qu'un effort est tenté par 
eux pour conquérir plus de pain et plus de liberté. 
Voici que le Comité directeur de l'Assistance publi
que à Bâle publie quelques budgets de ménages 
ouvriers, entre autres celui-3i. Il s'agit d'un ouvrier 
de l'industrie chimique « bien payé », qui gagne 
44 centimes de l'heure. Il a neuf enfants dont l'aîné 
gagne 1 franc 90 par jour. Il paie un logement de 
trois pièces 360 francs par an. Recettes : 1893 fr. 
soit 1328 fr., salaire du père, 565 fr., salaire du 
garçon. Malgré toute l'économie possible les dé
penses se sont élevées à 2692 francs. Dépenses 
d'alimentation 2008 francs, les trois quarts des 
dépenses ; dépenses d'habillement 215 francs, ar
gent de poche, en moyenne 5 francs par mois. H 
n'y a eu comme dépenses de luxe que 3 fr. 50, ce 
qui fait que malgré les subsides de la commune 
d'origine et du bureau de bienfaisance, se montant 
à 490 francs, il reste un déficit de 300 francs. Cet 
exemple n'a rien de particulier et nous pourrions le 
multiplier à loisir. 

On nous dira que le malheureux en question au
rait pu se dispenser d'avoir neuf enfants, c'est vrai, 
mais l'école officielle, gratuite et obligatoire n'a 
jamais enseigné d'être prévoyant et des lois sont 
édictées contre la propagande néomalthusienne. Au 
surplus, n'y aurait-il eu que deux enfants, il reste
rait quand même moins de un franc par jour pour 
la nourriture de chacun des membres de la famille. 
Avec le prix actuel des vivres, ces misérables doi
vent avoir un air vraiment brillant... Et dire que 
votre haut Conseil fédéral, dans son message de 
Tannée dernière sur la vie chère, disait que d'une 
façon générale nous mangions « beaucoup trop »! 

Nous sommes décidément gouvernés par de 
beaux abputis, et c'est certainement aussi flatteur 
pour l'ouvrier de Bâle et ses congénères que pour 
nous tous, producteurs, qui supportons bénévole-
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ment les parasites du gouvernement comme ceux 
de l'atelier ou du commerce. 

Le peuple suisse est souverain — souverain dans 
la crevaison. 

Deux faits. 
Notre collaborateur Max Clair, avait remarqué 

que depuis l'introduction des farines de cylindre qui 
enlèvent au pain le germe des grains, c'estàdire 
beaucoup de phosphates organiques, ia proportion 
des tuberculeux avait passablement augmenté. 
Mais pourquoi les fabricants enlèventils ces ger
mes î Pour pouvoir constituer des stocks sur les
quels ils jouent. Voilà donc encore un des effets 
criminels du capitalisme. Qu'importe que les gens 
mangent un pain incomplet et deviennent plus 
facilement la proie de la tuberculose — les travail
leurs tout particulièrement — pourvu que l'agio
tage prospère. Et ce fait, Max Clair vient de le 
prouver. Gérant d'une immense boulangerie coo
pérative (mais dans un but de recherches person
nelles), il a montré que malgré les nouveaux procé
dés de fabrication on pourrait très bien laisser les 
germes dans les farines, sauf à ne pas conserver 
cellesci de trop longues années. 

Un autre fait intéressant nous est démontré par 
Max Clair et noua lui laisserons la parole : 

Nous vendons une moyenne de 35,000 francs de pain 
par mois. En tant que médecinpraticien j'ignorais tout 
de l'administration, de la marche des affaires. Que ne 
rabâcheton pas sur les qualités nécessaires au gros 
commerçant, au gros iodustriel pour bien mener sa bar
que et surtout pour légitimer ses énorme* bénéfices. 
Puffisme, que tout cela. Au bout de quinze jours j'étais 
en état de mener seul cette énorme boulangerie dont le 
budget dépasse fc00,000 francs. Klle ferait 1, 2, 3 millions 
d'affaires par an que ce serait pareil. Avec moi il n'y a 
qu'un seul comptable, mais neuf boulangers, une boulan
gère, six porteurs, plus trois fours et sept chevaux. 

Dans toutes les industries des camarades pour
raient démontrer le même Fabotage des produits 
d'une part, la même nullité administrative des 
capitalistes d'autre part. Tout ça révèle une déca
dence de la bourgeoisie qui ne peut que nous en
courager à organiser de mieux en mieux la révolte 
ei la reprise de gestion de toute la production au 
profit de tous les producteurs. 

Eu démocrat ie . 
La liberté des citoyens Suisses et l'égalité de 

tous devant la loi sont des faits admis par tout le 
monde. C'est entendu. Sauf pour quelques anar
chistes pourtant. Et la vie d'atelier semble peut
être nous donner un peu raison. Voyez plutôt. 

Du règlement de travail d'une grande blanchis
serie lausannoise (Seveetre), règlement sanctionné 
par le Conseil d'Etat, nous extrayons un article 
deux, qui dit qu'« il est fait une retenue de garantie 
de six jours de travail qui deviendra la propriété 
du patron, si l'ouvrière le quitte d'une façon illégale. » 
D'autre part, à l'article six nous voyons que « la 
dénonciation du contrat est dans les cas graves le 
renvoi immédiat de l'ouvrière fautive ». Ainsi les 
ouvrières doivent avertir quinze jours à l'avance 
(article trois) le patron si elle veulent le quitter, 
sous peine d'avoir travaillé pour lui gratis pendant 
six jours, tandis que lé patron, lui, peut les renvoyer 
immédiatement, les « cas graves » étant naturelle
ment laissés à sa seule appréciation. 

Il paraît inouï qu'en plein XXe siècle un homme 
trouve le moyen non seulement de garder une part 
sur le travail des salariés, — Bon profit — mais 
qu'il réussisse parfois sous la protection de la loi à 
faire travailler pendant plusieurs jours des ouvriè
res sans leur rien devoir. Elle est vraiment belle la 
loi qui systématise lé vol, la loi protectrice du tra
vail dont oseDt faire état les socialistes parlemen
taires. 

Quant à nous, nous ne voyons pas bien la diffé
rence entre notre législation ouvrière et la loi des 
Pharaons de l'ancien temps sanctionnant l'escla
vage. Le salariat n'est qu'une forme d'esclavage. 
On l'a souvent dit. Les règlements d'atelier 
ne le prouvent que trop. C'est là qu'on trouvera 
l'expression exacte de l'état d'oppression des pro
ducteurs et de l'arrogance inepte des employeurs; 
C'est là qu'on verra tout le mensonge de la liberté 
et de l'égalité démocratiques. 

l e sabotage capi ta l is te . 
Partout on se plaint de la mauvaise qualité des 

aliments, de l'impossibilité où se trouvent les mé
nagères'de se procurer, même contre bon argent, 
des aliments non frelatés. C'est, par exemple, dans 
la farine dé la poudre de talc qu'on introduit afin 
de pouvoir faire de plus grands bénéfices. Que des 
gens, des pauvres, des enfants, mangent du sablé 
en guise de pain, qu'estce que ça peut bien faire 
aux honorables et grands industriels — chevaliers 
d'industrie plutôt ? En Espagne on à : découvert 
.usqu'à de la sciure de bois dans la farine de fro

ment. Le plus souvent on y met de l'alun, des 
farines de riz, de légumineuses, de pommes de terre, 
de sulfate de cuivre qui donnera un pain très blanc, 
retenant plus d'eau et facilitant la panification, trois 
avantages sérieux pour les vendeurs, mais légère
ment négatifs pour l'estomac du consommateur. Ce 
n'est pas tout. Nos.minotiers et nos patrons bou
langers mettront encore dans la farine couram
ment du borax, ûu plâtre, de la craie, de la terre de 
pipe, de l'ammoniaque, de l'argile, du sulfate de 
zinc, du carbonate de magnésie, du bicarbonate de 
soude toujours mêlé à du carbonate de soude très 
irritant, de l'acide chlorhydrique, etc. 

Et la rrême chose pour tous les aliments. 
Avouons cependant que pour tromper et empoi

sonner ainsi le pubiic les employeurs ont besoin de 
la complicité de leurs salariés. Ceuxci, sans bron
cher le plus souvent, consentent à cette œuvre 
malfaisante. Il est vrai que s'ils ne se pliaient pas 
aux volontés patronales les employés seraient vite 
mis à la rue et pourraient songer, en crevant tout 
à fait de faim, aux inconvénients de l'honnêteté 
dans une société chrétienne. N'empêche qu'il y a 
des moyens d'avertir le public de la canaillerie des 
capitalistes et de leur frénésie de sabotage. C'est 
en dévoilant dans les journaux ouvriers tous les 
faits que connaissent les travailleurs, toutes les 
viles besognes qu'on leur fait faire. Ce sabotage 
ouvrier atteignant en plein la puissance patronale, 
le portemonnaie, ce système de la bouche ouverte, 
finirait sûrement par porter. Mais il s'agit de le 
pratiquer sans cesse et non seulement au moment 
d'un conflit. 

Des garçons épiciers de Paris en lutte avec leurs 
patrons avaient promis de dévoiler les manœuvres 
qu'on leur imposait aux dépens de la santé publi
que. Ayant obtenu satisfaction, ils se tinrent cois. 
Conscients de leur rôle et ayant la possibilité d'en 
avertir les gens du peuple, ils n'en ont rien fait. 
Triste complicité qu'il est dans la fonction des 
groupements de producteurs de rompre absolu
ment. Ainsi les syndicats feront une réelle œuvre 
de propreté et deviendront aptes à la reconstitution 
communiste. 

Le Règne de Diaz 
XIV 

Associés et complices 
Depuis longtemps déjà, le Mexique n'est plus 

qu'une simple colonie des EtatsUnis. C'est le gou
vernement fédéral, c'est le « Congrès » de la soi
disant République, c'est le président Taft luimê
me, ce sont les Morgan, les Rockefeller, les Gug
fenheim et Sons, toute cette vaste ramification 

'intérêts qui font manœuvrer à leur gré le gou
vernement fédéral qu'il faut accuser d'avoir été 
sciemment les auteurs du système d'esclavage en 
vigueur au Mexique et d'avoir aidé à sa perpétua
tion, sous des formes particulièrement horribles. 
Tous ces genslà savent bien qu'un tel état de 
choses peut être maintenu avec beaucoup moins 
de dangers pour eux sous le pavillon mexicain 
que sous le pavillon aux «stars and stripes». C'est 
là l'unique raison pour laquelle le Mexique, en 
réalité simple dépendance des EtatsUnis, ne sera 
point annexé à la République du Nord aussi long
temps que l'état de choses créé par Diaz pourra y 
être perpétué sans difficultés. 

Ainsi, pour les maîtres des EtatsUnis d'Améri
que, les 900 millions de dollars de capital placés 
par eux au Mexique constituent une justification 
suffisante de l'esclavage existant dans la Républi
que du Sud. D'après John Kenneth Turner, voici 
de quelle façon ces 900 millions de dollars de capi
tal étaient répartis. D'abord, la société cuivriôre 
MorganGuggenheim est la maîtresse absolue de 
la production du cuivre au Mexique. Les fils de 
Guggenheim sont les propriétaires de toutes les 
grandes fonderies mexicaines, ainsi que de vastes 
concessions minières. Sous le nom de Waters
Pierce Co, la Standard Oil Company exploite la 
majeure partie des champs d'huile minérale. La 
Wells FargoExpress Company que dirige un 
Roûkefeller détient la majeure partie de la produc
tion mexicaine en caoutchouc. Cette compagnie 
jouit d'un monopole absolu sur les transports au 
Mexique. De même, E. N. Brown, président des 
Chemins de fer nationaux, satellite de H. Glay
Pierce et de feu E. H. Hàrriman, est membre du 
Conseil de la Banque Nationale, le plus important 
établissement'financier du Mexiaue. Enfin, la ligne 
du Southern Paciflô et les héritiers d'Harrimàn 
détiennent ou gèrent indirectement, en même 
temps que les fameux chemins de fer gouferne1 

mentaux, les trois quarts des principales voies fer
rées du Mexique. ' ■ :. •' " ' • "i * •''•

L'association de Diaz et du capital américain 

permit à celuici de se servir du péonage pour 
tirer de plus gros bénéfices de ses entreprises ; elle 
mit à sa disposition une main d'œuvre exception
nellement avantageuse. C'est ainsi que le mineur 
mexicain, pour une semaine de travail, reçoit un 
salaire inférieur à celui que reçoit le mineur de 
l'Ouest Américain pour une seule journée de tra
vail. De même, le salaire des 30,000 ouvriers des 
filatures de coton y est inférieur à 1 fr. SO par 
jour. Le salaire de 250.000 domestiques va de 5 fr. 
à 20 fr. par mois. Les conducteurs de tramways 
de Mexico ne reçoivent que 2 f r. SO par jour. Dans 
toutes les autres industries, la proportion des 
salaires est la même. Le prix de la vie, au con
traire, y est plus élevé en moyenne qu'aux Etats
Unis. Le froment s'y vend un prix presque double 
du prix auquel cette denrée est cotée à Chicago. 

Il est certain que les capitalistes américains ont 
été beaucoup plus unanimes à soutenir Diaz qu'à 
soutenir Taft. Diaz n'étaitil pas l'homme provi
dentiel qui leur assurait une main d'œuvre idéale
ment bon marché ? La grande grève delà ligne 
AméricanoMexicaine ne futelle pas réprimée par 
les balles des rurales du colonel Greene ? Les capi
talistes américains se réjouissaient de ce fait que 
Diaz ne tolérait aucune i sottise » de la part des 
unions ouvrières. Cette main d'œuvre à bas prix 
qu'ils trouvaient 8u Mexique constituait pour eux 
une aide puissante contre les travailleurs organisés 
des Etat°Unis. Leur jeu consistait â placer une 
partie de leur capital au Mexique et à faire venir 
des travailleurs mexicains aux EtatsUnis. 

Les capitalistes américains ont profité à la fois 
directement et indirectement de l'esclavage au 
Mexique. Si le viceprésident Corrai fut l'auteur de 
la guerre contre les Yaquis, ce fut avant tout 
pour s'emparer des terres Yaquies, afin de les 
revendre un bon prix aux capitalistes américains. 
Les déportations au Yucatan qui s'ensuivirent 
eurent lieu avec la complicité du capital américain 
qui voulait continuer à ne payer qu'un prix de 
revient très bas pour le chanvre d'agave ou hene
quen. Turner put réunir de nombreux documents 
montrant que les planteurs américains établis au 
Mexique employaient une main d'œuvre principale
ment composée d'esclaves. 

A côté de cette entente tacite entre les rois des 
dollars et le président Diaz, on peut citer toute 
une liste de magazines, de journaux et d'éditeurs 
américains qui furent muselés et achetés par la 
tyrannie porflriste. Le cas le plus célèbre de ce 
genre est celui de William Randolph Hearst, des 
feuilles de Hearst et du cosmopolitan magazine. 
Disciple de Jefferson, apparemment du moins, ce 
Hearst s'est fait le champion de la démocratie et 
des réformes ultradémocratiques. Il a revendiqué 
la liberté de parler et d'écrire, le suffrage universel, 
la réglementation des corporations, les unions ou
vrières, la protection du travail, pour le peuple 
des EtatsUnis d'Amérique. Pour le Mexique, au 
contraire, William Randolph Hearst est partisan 
du despotisme et de l'esclavage ; aucun américain 
n'a soutenu plus ouvertement que lui le vieux Diaz 
et son système. Pendant nombre d'années, les 
feuilles de Hearst ont fait tout le nécessaire pour 
présenter Diaz sous un jour favorable. Le cas du 
Cosmopolitan Magazine fut assurément le plus 
remarquable exemple de cette attitude servile. Peu 
de temps avant la chute de Diaz, le Cosmopolitan, 
par la plume de ses rédacteurs attachés, Otheman 
Stevens et Anthur Henry Lewis, mena toute une 
campagne en faveur dp Diaz, campagne dans 
laquelle ces valete de plume s'efforcèrent d'atté
nuer les crimes du despotisme porflriste, et de con
trebalancer l'énorme sensation que les révélations 
de Turner avaient produite aux EtatsUnis. Pour
quoi donc William Randolph Hearst, ce démocrate 
qui eut parfois la réputation d'être « presque un 
socialiste » s'estil ainsi empressé de voler au 
secours du despotisme en péril ? 

Dans l'état de Chihuahua, William Randolph 
Hearst possède un « ranch », un vaste pâturage 
d'one étendue de plus d'un million d'acres, qui, à 
tort ou à raison, passe pour être le plus beau 
« ranch » de tout le Mexique. En l'année 1908, le 
ranch de Hearst renfermait 150.000 moutons, 
50.000 bêtes à cornes, 10.000 chevaux, et des mil
liers d'autres animaux. Sur ce ranch travaillent 
des légions de peons. Tandis que le seigneur de ce 
beau domaine y possède un véritable palais, ses 
esclaves, eux, vivent dans des huttes, 6e vêtent de 
haillons, se nourrissent de haricots et de tortillas. 
En somme, le * ranch » de Hearst, dont il est dif
ficile d'estimer la valeur exacte, est un de ces 
cadeaux princiers que" Porfirio Diaz fit de temps à 
autre au journalisme américain, afin de l'encoura
ger à entretenir là légende d'une dictature bien
faisante et paternelle, i Ki/B i'ISfi ;•• ; 

• WtnmreO 'H °'^t*OTl Aristide PRATKLLK^ 

mmm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & 



L,E REVEIL, 3 

Emballés 
Nous avons pris pour nous un alinéa d'un ar

ticle de Grave, dans les Temps nouveaux, nous 
reprochant ce qu'il appelle notre sectarisme à propos 
de notre attitude en face du prosélytisme de M. Dun-
can. Nous avons des œillères paraît-il. On en met 
aux chevaux pour les empêcher d'être distraits 
et effrayés par ce qui ce passe autour d'eux. Leur 
vision n'étant plus rayonnante ils sont moins su
jets à l'emballement. Il n'est pas si mauvais que 
cela d'en avoir et, cordialement, j'en souhaite à 
beaucoup qui se laissent trop facilement piper par 
les phrases ou par les attitudes. 

Quant à l'apostolat de M Duncan, il n'a rien de 
bien nouveau. A part sa robe bleu ciel, et pour ce 
qui concerne la danse, il y a longtemps qu'en 
Amérique et principalement aux Etats-Unis, on 
s'est adonné à la callisthénie. C'a été comme une 
vague qui du nouveau monde s'est dirigée sur 
notre continent où elle parait devoir mourir. On 
est allé jusqu'à nous affirmer que la danse et les 
attitudes nobles avaient une grande influence 
pour l'éducation de la volonté. Il ne paraît pas 
qu'en Amérique la chasse aux dollars ait été dimi
nuée d'un « nickel » par les poses plastiques, les 
attitudes de grâce ou de force inspirées de la cal
listhénie grecque. 

Nous avons eu ici une école de ce genre et pour 
lui donner l'ambiance nécessaire, un véritable 
emballement de la gent artiste. C'était merveil
leux, les journaux, actionnés par un habile pince-
sans-rire, M. Jaques - Dalcroze, compositeur de 
mérite, mais farceur au superlatif, ne tarissaient 
pas d'éloges et d'articles dythirambiques. Bref, les 
progrès des jeunes bourgeoises, amorcées par ce 
nouvel amusement, étaient tout simplement mer
veilleux, prodigieux. On ne nous a pas dit si les 
bossues retrouvaient la longueur normale de 
leur épine dorsale, mais sûrement qu'il devait 
y avoir sensible amélioration de ce côté-là. Aujour
d'hui, c'est fini, il n'y a plus rien. 

Le metteur en scène ayant trouvé une meilleure 
mèche en Allemagne, est allé planter sa tente à 
Dresde. Les jeunes genevoises sont demeurées sur 
un pied, mais comme elles l'ont grand générale
ment, la position était tenable. Adieu les attitudes 
de grâce et de beauté I adieu l'éducation de la vo
lonté! Plus rien que des emballés revenus de leur 
surprise et regrettant les beaux moments de leur 
enthousiasme. Je sais bien que dans une vie plate 
comme la nôtre, ceB petites envolées de foi et de 
croyance ont leur bon côté, mais, comme dit 
Grave pour le sectarisme, pas trop n'en faut. 

Duncan ajoute à la danse, la musique, employée 
comme moyen éducatif, et le drame. C'est très 
bien, nous verrons cela; nous ne demandons même 
qu'à voir. Mais il ne faut pas nous vouloir prouver 
qu'on a vu avant d'avoir regardé. Nous ne vou
lons pas tenir le rôle du dindon devant la lanterne 
magique. Sans y mettre la moindre méchanceté à 
l'égard des camarades qui s'emballent, il me 
semble que c'est un peu le rôle qu'ils jouent en ce 
moment. Quand on écrit par exemple dans les 
Temps Nouveaux, journal de critique sociale, 
scientifique et littéraire, qu'à l'école nouvelle les 
camarades « y apprendront la gymnastique et la 
« musique nouvelles, ils y apprendront peut-être 
t aussi le tissage, la céramique et l'imprimerie », 
vous me permettrez, camarades, d'être sceptique, 
simplement, et non pas sectaire. J'ai lu même que 
Duncan avait fait en très peu de temps d'un céra
miste un sculpteur et de celui-ci un céramiste. 
Voilà bien le dédoublement de la personnalité, que 
celui qui a écrit la phrase ci-dessus nous affirme 
être guéri radicalement par la méthode nouvelle. 
Là, je ne demande plus à voir, pas plus que je ne 
prendrai rendez-vous pour voir attraper la lune 
avec les dents. Je souris et pense aux œillères qui 
pourraient bien un jour devenir une méthode cu
rative. G. H. 

Notes en marge 
D a n s e u r d e c o r d e . 

Nous lisons dans le Peuple Suisse : 
Le 3 décembre, à la'conférence contradictoire « Pau

vreté et Richesse », un membre du Parti socialiste, de 
confession protestante, affirme publiquement avoir tou
jours trouvé au sein du Parti la liberté la plus entière Ae 
croire ce qu'il voulait. Monsieur Thomas ne réplique rien; 
le fait ne se réfute pas. 

Le 7 janvier, malgré l'affirmation de son coreligion
naire, Monsieur Frank Thomas sert à nouveau son vieux 
cliché et, dit — à I'encontre de ce qu'il sait — que les 
socialistes ne respectent pas les convictions religieuses ! 

Quel beau danseur de corde. 
Nous nous garderons bien de c contester que M. 

Frank Thomas soit un danseur de corde, mais, 

l'acrobatie de nos socialistes est encore plus remar
quable, car ces Messieurs qui laissent la liberté la 
plus entière de croire ce que Von veut traitent en
suite dédaigneusement tout le monde de «t méta
physicien », se prétendant les plus purs t scienti
fiques ». Or, comment concilier n'importe quelle 
croyance avec les principes de la science moderne, 
si ce n'est par des bonds désordonnés sur la corde 
de la social-démocratie ? 

M. Frank Thomas, aussi éminent pasteur que 
danseur de corde, est, dans cette dernière qualité, 
par exemple, évidemment bien inférieur à M. Char
les Naine. Celui-ci, en effet, après avoir fait du 
parti socialiste à la Chaux-de-Fonds l'allié des 
Unions Chrétiennes et de M. le pasteur Pettavel, 
s'en vint à Lausanne proclamer que Socialisme et 
Christianisme sont inconciliables aux applaudisse
ments de certains libres-penseurs naïfs. 

Puis, il est retourné à la Chaux-de-Fonds se 
faire nommer conseiller national par les plus no
toires momiers. 

Vraiment, nous ne conseillons pas à M. Thomas 
de matcher contre M. Naine. 

V i c t o i r e é l e c t o r a l e . 
La nouvelles victoire électorale des socialistes 

allemands n'a pas grandement ému la presse bour
geoise européenne. Sans doute, en Allemagne 
même, les anciens députés « débarqués » ne l'ont 
pas trouvée de leur goût et ont pu faire des ré
flexions amèree, mais c'est tout. 

D'ailleurs, pour rassurer les plus timides, nous 
avons les commentaires mêmes du Vorwarts, l'or
gane officiel de la social-démocratie allemande, qui 
au lendemain de sa grande victoire, s'exprimait 
ainsi : 

« Un tiers du peuple allemand s'est déclaré pour 
i la délivrance des hommes de la domination aveu-
ot gle des forces économiques, en préparant la réa-
« lisation du socialisme». Toutefois, «aprèsune 
« aussi grande victoire, les socialistes ne pourront 
« ' réaliser toutes les aspirations de la classe tra
ce vailleuse, m ê m e c e l l e s q u i s o n t r é a l i s a -
« b l é s a v e c l e r é g i m e c a p i t a l i s t e . » 

Le député socialiste italien Bissolati commentant 
ces paroles déclare que le Vorwarts a proclamé 
ainsi, malgré tout, * l'alliance nécessaire du socia
lisme et de la démocratie bourgeoise. » 

Quant à nous, il nous suffira de relever une fois 
de plus la monstrueuse tromperie électorale. Après 
une victoire éclatante il n'est pas même permis 
d'espérer les réformes conciliables avec le maintien 
de l'hégémonie bourgeoise. 

E e s c o n f n s i o n n i s t e s . 
Un député socialistes genevois termine un ar

ticle sur la vie chère par ces mots : 
Le consommateur lutte, se débat, se révolte même par

fois ; il cherche à supprimer les iûtermédiaires qui ne 
Bont pas indispensables; il s'associe en coopératives de 
consommation pour soustraire le plus possible les pro
duits à la spéculation. Au fur et à mesure qu'il s'orga
nise, il s'aperçoit que l'organisation capitaliste le gagne 
de vitesse et que s'il veut une fois obtenir la victoire, il 
devra organiser et entreprendre lui-même la production. 

Vous avez bien lu. L'organisation capitaliste 
gagne en vitesse la plus savante organisation ou
vrière. Il faudra donc songer à désorganiser la 
société bourgeoise, pour que les travailleurs puis
sent ensuite organiser et entreprendre eux-mêmes 
la production. Mais cela suppose évidemment deux 
choses: la première, que nous cessions de travailler 
pour le compte des capitalistes, la seconde, que 
nous expropriions tous les moyens de production, 
de consommation et d'échange. Notre programme 
ne saurait donc être que : grève générale et ex
propriation. 

Eh! bien non. Il faut continuer avec la fameuse 
triple action politique, syndicale et coopérative, à 
se laisser « gagner en vitesse ». C'est, paraît-il, très 
pratique et ceux qui pensent autrement sont des 
confusionnistes. 

Nos b o n s r é p u b l i c a i n s . 
Voici une dépêche parue dans les journaux bour-

f eois qui en dit long sur le nouveau régime répu-
licain portugais. Elle se passe de commentaires : 
i Un sérieux conflit a éclaté entre les habitants 

de Azanibuld et la troupe. Le peuple considère une 
grande partie des terres et des bois du voisinage 
comme propriété publique et se rendait depuis un 
temps immémorial faire son bois dans ces forêts et 
cultivait une partie des terres cultivables. Mais le 
gouvernement vient de déclarer que ces forêts ap
partiennent à l'Etat et il en résulte une profonde 
indignation populaire et l'explosion de la révolte. 
Une centaine de paysans armés de bâtons, de cou
teaux et de revolvers se réunirent à l'orée des bois 
pour résister à la troupe. Les prêtres locaux, en
chantés de causer des embarras au gouvernement, 

dirigèrent la foule des combattants en un vigou
reux assaut contre l'armée. Cette dernière acca
blée par le nombre se retira. Il y eut quatre morts 
et de nombreux blessés dans la rencontre. Le gou
vernement a envoyé des renforts d'infanterie et 
de cavalerie et deux canons avec lesquels il espère 
intimider les paysans. » 

Accord t o u c h a n t . 
Nos camarades de la Voix du Peuple ne s'étant 

pas montrés enchantéB de la nouvelle loi sur les 
assurances, le Peivple Suisse réédite quelques vieil
les âneries à notre égard. 

Les mêmes individus qui viennent de voter pour 
M. Ody, un adversaire acharné des syndicats et l'un 
des exploiteurs les plus odieux de Genève, parlent 
de notre touchant accord avec <c tous les patrons 
de la grosse industrie ». C'est probablement pour 
cela que M. Sulzer-Ziegler est l'un des partisans 
les plus convaincus de la nouvelle loi, et que la 
grande majorité des députés capitalistes aux Cham
bres l'ont votée. 

Mais là n'est pas la question. Nous persisterons 
à réclamer pour le travail autre chose que l'assu
rance et la protection, qui présupposent le main
tien des travailleurs dans un état d'infériorité so
ciale. Ceux dont tout le socialisme consiste à con
quérir une place dans les bureaux de l'Etat, peu
vent mener une campagne acharnée pour augmen
ter le nombre des fonctionnaires et des parasites, 
mais il nous sera bien permis de ne pas les suivre. 
Et pour toute réponse à leurs attaques il nous 
suffira de les renvoyer à leur vomissement élec
toral. 

P o u r f inir . 
La Tribuna, de Rome, l'organe officieux du 

gouvernement italien, publie la dépêche suivante 
de Genève : 

» Il se trouve en ce moment à Genève Heider 
« bey, ancien consul de Turquie dans cette ville et 
t actuellement consul général à Galatz en Rou
et manie. Des personnes bien informées affirment 
« qu'il s'est mis en rapports secrets avec les plus 
a louches éléments anarchistes, spécialement ita-
» liens, et cela par l'intermédiaire d'un certain 
« Pucerea Anastasio dit « Tascu », de nationalité 
« roumaine, arrivé ici depuis peu et qui n'a pas 
i une situation bien définie. » 

Décidément les nationalistes de tous les pays 
sont les mêmes, féroces et grotesques à la fois ! 

En voici un autre exemple. Depuis de Dombreu-
SPS années, il existe à Come un Hôtel du Turc. La 
guerre éclate ; les bons patriotes commencent à 
s'émouvoir du nom du vieil hôtel ; le patron se 
voit menacé de perdre une bonne partie de sa 
clientèle, et alors il supprime le Turc de son ensei
gne pour baptiser sa maison Hôtel Tripoli. 

L'honneur national était sauf et la recette de 
notre hôtelier aussi. L. B. 

« Nous ne voulons pas de l'Etat parce que l'Etat, 
soi-disant mandataire ou serviteur du peuple, par 
procuration générale et illimitée des électeurs, 
n'existe pas plus tôt qu'il se crée à lui-même un 
intérêt à part, souvent contraire à l'intérêt du 
peuple ; parce que, agissant dans cet intérêt, il fait 
des fonctionnaires publics ses propres créatures, 
d'où résultent le népotisme, la corruption, et peu à 
peu la formation d'une gent officielle, ennemie du 
travail autant que de la liberté... Nous ne voulons 
pas de l'Etat parce que l'Etat pour accroître sa 
puissance extrapopulaire, tend à multiplier indé
finiment ses employés ; puis pour se les attacher 
toujours plus, à augmenter sans cesse leurs trai
tements... Nous ne voulons pas de l'Etat parce 
que, quand l'impôt ne suffit plus à ses dilapida
tions, à l'acquittement de ses faveurs et sinécures, 
l'Etat a recours aux emprunts et aux détourne
ments, et qu'après avoir pris l'argent d'autrui, i 
trouve encore moyen de faire applaudir ses ra-
pineB... Nous ne voulons pas de l'État parce que 
nous voudrions purger la société de tout ce qui 
s'appelle banqueroutiers, usuriers, lonps-cerviers, 
agioteurs, larrons, escrocs, stellionataires, conçus-, 
sionnaires, faussaires, faux-monnayeurs, jongleurs, 
parasites, hypocrites, et hommes d'Etat; parce 
qu'à nos yeux tous les hommes d'État se ressem
blent, et qu'ils sont tous, à des degrés divers, des 
mangeurs de chair humaine, disait Caton. » 

PROUDHON. 

EN VENTE AU R É V E I L . : 
Œ u v r e s d e B a k o u n i n a , tome V, conte

nant la réimpression des articles écrits pour l'Ega
lité, le premier chapitre d'un pamphlet inachevé 
qui devait s'appeler : Profession de foi d'un dé
mocrate socialiste russe, précédée d'une étude sur 
les Juifs allemands, et trois conférences faites, en 
mai 1871, aux ouvriers du Val de SWmier. Prix: 
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Vers le parti révolutionnaire 
Depuis quelque temps là Guerre sociale publie 

BOUS ce titre une série d'articles dus à la plume 
de Charles Albert (ancien rédacteur aux Temps nou
veaux) et de Duchêne. Il s'agit de rallier tous les 
révolutionnaires dans un parti nouveau et c'est 
dans le but de leur offrir une base d'entente que 
ces deux camarades se livrent à un véritable tra
vail de bénédictine. Nous n'avons rien d'autre à 
dire pour le moment attendant surtout les con
clusions de ce travail. Mais nous prévoyons d'ores et 
déjà l'impossibilité de toute entente, car l'exposé de 
ces deux locataires de la maison de la rue St-Jo-
seph èst en pleine contradiction avec les idées du 
propriétaire. Lé terme de leur travail pourrait bien 
être aussi le terme où l'on s'en va. Mais ne préju
geons pas et conteutons-nous pour l'instant de 
rapprocher cette déclaration des deux écrivains 
au sujet du parti socialiste unifié avec la plus ré
cente « pensée » de Hervé : 

Presque uniquement occupé de questions électorales 
et de réformes, par cela même étroitement lié à la poli
tique bourgeoise, et prisonnier de cette politique, le parti 
unifié ne se préoccupe d'assurer le triomphe de la révolu
tion, ni en formant les caractères, ni en étudiant prati
quement les solutions de l'avenir. 

Hervé terminait un article dithyrambique sur 
les élections en Allemagne par cette déclaration 
qui promet : 

En vérité, je commence à me demander si avec nos 
grands mots d'insurrection, d'action directe, de sabotage, 
de chasse aux renards, nom ne pommes pas, au point de 
vue révolutionnaire, de petits garçons à côté des votards 
socialistes d'Allemagne. 

J'aurais voulu donner aussi l'opinion de Mademoi
selle Cisaille, la collaboratrice si longtemps assidue à 
la Guerre sociale, mais impossible de la trouver, 
ni dans la une ni dans la quatre, ni dans aucune 
des pages du journal insurrectionnel. Elle aura 
sans doute accompagné ces Messieurs les journa
listes bourgeois chez M. Poincaré pour plaider la 
cause du citoyen Gustave Hervé. 

G. H. 

Lutte économique 
IV 

Dans les articles précédents il a été établi que tout ce 
qui fait les possibilités de vivre provenait du travail et des 
travailleurs; que ceux-ci étaient dans une condition d'in
fériorité constante en regard des improductifs. Pour réta
blir des situations normales dans la société, ce serait une 
sottise de vouloir libérer les travailleurs là où ils ne se 
trouvent pas — au parlement. La régénération humaine 
ne peut se faire que sur le lieu d'existence même des 
travailleurs, à l'atelier, à l'usine, où des mœurs d'égalité 
sont à instaurer entre ouvriers de différentes catégories, 
nationalités ou capacités, où des habitudes de résistance 
collective contre les employeurs sont à développer abso
lument. C'est la solidarité ouvrière en tout premier lieu, 
là où l'on passe la plus grande partie de la journée, qui 
continuera à faire naître et vivre une civilisation nou
velle. 

Depuis longtemps les travailleurs de même mé
tier ont cherché à se rapprocher les uns des au
tres, à s'unir pour améliorer leur sort. Gompagno-
nages du moyen-âge, sociétés de résistance du 
siècle dernier, syndicats aujourd'hui, ce sont là des 
organismes qui différencient nettement les situa
tions réciproques des exploités et des exploiteurs. 

Des travailleurs qui se trouvent toute la journée 
dans les mêmes conditions de vie, supportant le 
même joug, les mêmes vexations, subissant les 
mêmes petits salaires, les mêmes risques de chô
mage, aimant à avoir à peu près les mêmes moyens 
d'existence, prennent forcément un point de vue 
un peu semblable de la vie, sentent des besoins 
semblables de mieux-être, et épousent plus facile
ment des aspirations communes. On se retrouvera 
donc au groupe professionnel le soir, loin des ex
ploiteurs, des surveillants, de là police, du proprié
taire, de tous ceux qui vous écrasent, dans une 
atmosphère de classe qu'on ne retrouvera nulle 
part ailleurs. Et voilà la réelle signification des 
syndicats, prenant dès lors une valeur immense, 
par leur base de constitution même. 

Allons dans n'importe quelle association autre 
que les syndicats : société de musique, de gymnas
tique, de mutualité, de science, d'art social, parti 
politique, partout on rencontrera dés gens qui ne 
sont pas producteurs et qui ont même des intérêts 
opposés à ceux-ci ; aussi cette association ne sau
rait-elle prétendre à. un rôle de rénovation pro
fonde de la production. 

Bien loin même d'encourager l'éclosion ouïe 
développement d'associations mixtes où précisé
ment les gens du peuple vont toujours apporter 
leur bonne volonté, leurs capacités, leur appui dé
sintéressé, prenons l'habitude de les boycotter, de 
nous en tenir bien éloignés et de ne nous concerter 

que dans des associations pures de toute compro
mission de classe. 

On nous dira que les syndicats sont bien loin de 
suffire à tout et qu'il est des besoins intellectuels 
ou artistiques qu'ils ne savent pas assurer. C'est 
vrai, mais si nous avons confiance en nous, cher
chons de plus en plus, dans tous les domaines de 
la vie publique à trou ver en nous-mêmes les forces 
pour nous développer. Les universités populaires 
où des bourgeois intellectuels ont prétendu ins
truire le peuple n'ont-elles pas misérablement failli 
dans les préoccupations bourgeoises, dans cette 
vaine science de mots qui fleurit dans les univer
sités d'Etat ? Voilà un exemple typique qu'on ne 
peut rien attendre de bon qui vienne de la classe 
privilégiée. C'est d'ailleurs un reste de superstition 
religieuse que de croire en une puissance bienfai
sante en dehors de nous-mêmes, au-delà, au-dessus 
de nous. 

C'est pour cela que malgré ses défauts souvent 
très grands, le syndicat reste, d'une façon géné
rale, un groupement d'une composition saine au 
possible — lorsqu'il ne rallie que des <t ouvriers 
ouvrants ». Ce n'est malheureusement pas tou
jours le cas. Mais plus il admet de fonctionnaires, 
de permanents, d'administrateurs qui ne tiennent 
pas l'outil, plus le groupement s'éloigne de la pure 
forme syndicale, plus il manque à son rôle, plus il 
devient une de ces associations mixtes quelcon
ques qui pullulent dans la société bourgeoise. 

En Suisse allemande on trouve quantités de 
groupements de salariés dirigés par des pasteurs, 
des avocats ; dans le Jura les syndicats d'horlogers 
sont gérés par des bureaucrates de toutes espèces 
qui n ont rien de commun avec le travail manuel ou 
même intellectuel. En France malheureusement 
aussi, on remet beaucoup trop la besogne de pro
pagande du syndicat à des hommes qui ont 1 âché 
l'outil. Et un peu partout c'est la même chose. 
Grave erreur. De cette façon on fausse les normes 
mêmes du syndicalisme. Et toute l'action du grou
pement s'̂ n ressentira, car toutes sortes d inté
rêts qui ne sont pas essentiellement des intérêts de 
producteurs vont entrer en jeu, perpétuer la con
fusion des classes, éloigner la rupture nécessaire 
entre les producteurs et les non-producteurs. 

Si au contraire le syndicat n'admet que des ca
marades qui tirent leurs moyens d'existence du tra
vail, qui à cause de cela sont exploités, qui veu
lent leur libération de tout ce qui est extraproduc
teur, alors on peut dire que ce syndicat-là — et 
par définition on ne saurait le comprendre autre
ment — représente quelque chose de nouveau, 
qu'il a une valeur vraiment révolutionnaire. Il se 
différencie de tout autre groupement. Et tandis 
que tout dans la société actuelle est compromis 
plus ou moins par la présence de parasites impro
ductifs, alors que toute l'activité humaine est 
même arrangée par des non producteurs, des 
bourgeois privilégiés, des capitalistes, un orga
nisme se montre qui n'est basé que sur des tra
vailleurs. Il y a là une structure nouvelle de la so
ciété. On peut même dire que cet organisme est le 
germe d'une renaissance de la civilisation. 

Sans doute, il ne suffit pas que des travailleurs, 
ouvriers ou paysans se réunissent pour qu'une so
ciété soit fondée, où fleurissent l'égalité et la 
liberté, le bien-être, le communisme. Mais c'en est 
une condition essentielle. La société actuelle est 
fonction du capilal ; elle est formée dans ses roua
ges par quantités d'institutions qui n'ont rien à 
faire avec la production, propriété, police, armée, 
église, hiérarchie, centralisation, bureaucratie. La 
société de demain, si elle ne veut pas vivre des 
mêmes vices doit rompre dès ses origines, mainte
nant déjà, avec tout cela. Sa base de constitution 
c'est le travail. Tous ceux qui sont brouillés avec 
la production ne peuvent donc contribuer à l'éta
blir. Proud'hon l'avait déjà dit : « Quiconque, pour 
organiser le travail, fait appel au pouvoir ou au 
capital a menti, parce que l'organisation du tra
vail doit être la déchéance du pouvoir et du capi
tal. » 

Si lès travailleurs étaient enfin une fois d'accord 
sur cette base de constitution de leurs groupe
ments de classes, que de dissentiments, tracas, dé
viations, compromissions, désillusions leur seraient 
épargnés. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas 
encore conscients de leur force, ils croient avoir 
besoin de sauveurs professionnels : politiciens et 
fonctionnaires. Et de là, des luttes intestines qui se 
renouvellent, s'exacerbent entre l'élément vraiment 
syndicaliste et l'élément réformiste. Tant que les 
syndicats ne seront pas totalement expurgés de 
tout élément non producteur — s'agirait-il d'un 
producteur d'avant-hier — les révolutionnaires ne 
sauraient avoir de repos dans leur besogne d'orga
nisation. Et c'est aux anarchistes qui ont compris 
cela de travailler ferme à la constitution de la 

classe prolétarienne en tant que groupement bien* 
à part, se dressant en face des innombrables im
productifs. De cette façon nous ferons œuvre de 
rénovai on réelle. 

Mai' y a plus. Au groupement ouvrier, nous 
pren ,.^.3 garde qu'il ne s'introduise pas de 
ntfeurs bourgeoises. De même que nous l'aurons 
maintenu vierge de tout tenant de la classe enne
mie, de même nous éviterons de contaminer les 
relations entre membres de procédés de hiérarchie, 
de centralisation, de bureaucratie, toujours de na
ture si bourgeoise. Hélas, il est si difficile de ne pas 
se laisser gagner par ce que nous combattons, par 
la vieille routine bourgeoise, que le plus souvent,, 
les syndicats renouvellent en leur sein toutes les 
manies des organismes bourgeois : formalisme, 
respect du comité, obéisance aux secrétaires, cen
tralisation de toute l'activité entre quelques main», 
recours aux autorités légales, monopoles, répres
sions, nationalisme, réformisme, etc. 

Là aussi, plus les ouvriers rompront avec ces 
mœurs ambiantes, plus ils feront œuvre révolution-
tionnaire. Et le meilleur service que les travailleurs 
anarchistes pourront rendre au mouvement pro
létarien sera d'y introduire le plus possible des 
habitudes d'égalité entre adhérents, de liberté de 
chacun, d'autonomie de tous les groupes. 

Il ne faut plus qu'on voie dans les syndicats si 
ceux-ci veulent rénover quoi que soit — des coti
sants et des fonctionnaires qui passent à la caisse, 
des dirigeants et des dirigés, des ouvriers sur 
place qui prétendent monopoliser le travail à 
leur profit et exclure des exploités étrangers, 
des individus qui se croient supérieurs parce 
qu'ils ont un livret de syndiqué, tandis que des 
chômeurs, ou des sans-métier, ou de malheureux 
ignorants, ou de pauvres diables sans le sou, ou 
des femmes, ou des apprentis, ou des individualis
tes de tempérament, n'en ont pas. Tout cela rap
pelle affreusement la bourgeoisie, et perpétue ses 
procédés d'organisation. 

Souvent une petite besogne d'administration est 
nécessaire dans le groupement ouvrier. Qu'on la 
distribue aux camarades un peu à tour de rôle, un 
peu selon les capacités, mais que tous sachent 
toujours ce qui se fait, que l'administration acca
parée peu à peu par l'un des membres ne devienne 
pas pour les autres un domaine impénétrable pour 
eux, où ils ne comprennent rien, et qui les rende 
dépendants de ce membre. Ce serait bientôt le 
règne de la bureaucratie. Que l'égalité se main
tienne à tout prix. Que l'on partage le plus possi
ble tout le travail d'organisation, qu'on ne con
naisse pas de membres passifs, mais peu à peu 
rien que des membres militants. Que tout le monde 
ait une valeur d'action. 

De même, si plusieurs syndicats se fédèrent, 
qu'ils ne remettent pas leur puissance d'action à 
un comité central omnipotent. Cette façon de faire 
est ridicule pour des gens qui prétendent préparer 
leur émancipation. Là, de. nouveau, l'égalité doit 
exister entière dans la fédération. On s'est mis 
d'accord sur certains principes ; chaque fois qu'il 
y a lieu de défendre ces principe?, chacun y va de 
ses efforts. Ainsi se crée une solidarité d'action qui 
fait d'ailleurs la seule raison d'être des fédérations 
anciennes de syndicats. De même que le syndicat 
n'a que la valeur que chacun des membres contri
bue à lui donner, la fédération ou union ne vaut 
que par l'activité de ses syndicats constituants. Ce 
n'est pas une personnalité au-dessus de ceux qui 
la composent; ce serait tomber en pleine méta
physique, à moiris d'admettre que les syndiqués 
ne sont que des moutons et les syndicats des 
agglomérats de moutons attendant les ordres 
d un gouvernement syndical central, système éta-
tiste au possible, on ne peut plus bourgeois, oli
garchique ou monarchique même. Non, pour ceux 
qui comprennent la mission rénovatrice des tra
vailleurs et de leur» groupements, l'effort ne peut 
partir que de l'individu, il se multiplie par l'apport 
persennel de chacun, il s'amplifie par la répercus
sion d'un syndicat sur l'autre, par la sympathie 
entre gens ayant mêmes intérêts et même but ré
volutionnaires, par la solidarité d'action. C'est 
l'action directe en tout et partout, qui est la 
grande educatrice des travailleurs, en même temps 
que leur seul moyen de libération. 

Dans les sociétés bourgeoises tout se fait par 
personne interposée, par voie parlementaire. Nous 
sommes écrasés de hiérarchie. Le syndicalisme ré
volutionnaire et fédéraliste, lui, ne comprend la 
vie que par l'intervention, propre, confinne, di
recte de chacun. 

Et C'est cela qui est anarchiste ail premier chef. 
C'est cela qui est "nouveau. J. W. 

L. BERTONI. Travail leur, ne sols p u 
soldat ! — Une brochure, 5 cent. 


