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Bonnes âmes 
Nos philanthropes ne sont jamais pris au dé

pourvu. Ils savent opérer de savants mouvements 
tournants quand les circonstances et les questions 
qui en découlent les embarrassent. 

La vie devient de plus en plus chère, la rente 
foncière augmente et les loyers sont hors de prix 
grâce à une solide entente des régisseurs de proprié
tés; toutes les marchandises alimentaires cessent, 
par une hausse constante, d'être à la portée du plus 
grand nombre des individus. La vie devient ainsi 
pour beaucoup un problème qui ne se peut résou
dre que par une diminution forcée de la consom
mation strictement nécessaire. Pour un oui ou 
pour un non tout augmente. Qu'il vente, qu'il 
pleuve ou que le ciel nous favorise d'un temps 
chaud et sec, c'est la hausse, la hausse toujours 
sous les plus futiles prétextes. 

Jadis, en pareilles circonstances, c'eût été l'é
meute dans les villes. Le pain renchérissant, aus
sitôt le peuple de murmurer ; il s'assemblait et de
venait menaçant. On ne pouvait pousser trop loin 
le délire du lucre car tout le monde s'en trouvait 
victime à peu près dans d'identiques conditions. 
L'esprit public se trouvait plus facilement mis en 
communion de rancune et de représailles. Il n'en 
est plus de même aujourd'hui où les possibilités 
de consommation varient considérablement d'un 
individu à un autre ensuite du développement du 
commerce et de l'industrie et de l'agrandissement 
considérable des villes qui en a été la première 
conséquence. 

Tout le monde crie beaucoup sur le moment, 
quand une augmentation nouvelle grève un arti
cle de consommation générale, mais tout rentre 
bientôt dans l'ordre et le calme BÌ chers au cœur 
des privilégiés. Ceux qui peuvent payer payent 
après avoir tempêté et ceux qui ne peuvent plus 
consommer ou en moins grande quantité se serrent 
bonnement la ceinture pour pouvoir continuer à 
engraisser les proprios. Leur progéniture s'étio
lera davantage encore faute d'une alimentation 
suffisante; la tuberculose étendra ses ravages que 
chercheront à pailler dans d'infimes proportions 
nos hygiénistes et nos philanthropes ; l'Etat con
tinuera à être le défenseur des accapareurs, des 
propriétaires et de tous les fauteurs de l'incroya
ble désordre social dans lequel nous nous débat
tons. Les travailleurs, les seuls véritablement at
teints par toutes les hausses successives décrétées 
par les mercantis, essayeront à leur tour de faire 
hausser le prix delamaind'œuvre, mais s'ils y réus
sissent— et c'est rarement le cas en raison même 
des conditions plus difficiles de l'existence ne permet
tant pas de longues luttes — la hausse qu'ils ob
tiendront ne sera pas proportionnée à l'augmenta
tion générale des produits. Résultat final et léga
lement inéluctable : augmentation de la misère. 
Voilà le lot des travailleurs. 

Ils demeurent cependant une menace pour la 
quiétude bourgeoise, non seulement par les ré
voltes qu'une pareille situation pourrait faire naî
tre mais encore par la dépression morale qu'elle 
peut exercer sur les notions de propriété et sur 
la diminution sensible du respect des privilèges 
sociaux. 

C'est alors que nos philanthropes entrent en 
scène. On ne nous propose plus comme on le faisait 
encore ostensiblement il y a une vingtaine d'an
nées de faire des économies. Ce serait économique
ment un jeu dangereux, en ce sens que ce sont 
précisément ceux qui peuvent encore consommer 
qui ont aussi le pouvoir de réaliser des économies 
et ce serait aller audevant d'un autre genre de 
crise frappant le commerce dans sa propre vitalité. 
Mais on r . ■ offre le moyen facile et commode de 
faire mieux avec ce que nous laisse en mains la 
prévoyance de nos exploiteurs. 

Ces bons philanthropes viennent de créer une 
nouvelle ligue — il en manquait — pour l'amélio
ration de 1 existence, ni plus ni moins. Ils repren

nent la thèse des végétariens des années de grande 
crise, en l'agrémentant de nouveaux apports et de 
nouvelles trouvailles. Pour l'alimentation, il s'agit 
de connaître les denrées offrant la plus forte som
me d'éléments nutritifs. Point n'est besoin de 
viande — laissonsla pour les riches qui en abusent 
jusqu'à s'en rendre malades — mais de bonnes 
légumineuses en attendant les pastilles de l'avenir 
dont nous dotera un jour quelque disciple de Ber
thelot, l'illustre farceur qui a prévu l'alimentation 
sous un très petit volume. 

Vos appartements sont exigus, ils manquent, 
non seulement de confortable, mais encore de la 
plus élémentaire hygiène ; le cube d'air y est tota
lement insuffisant pour le nombre de ses habi
tants ; vous pouvez combattre ces perfides condi
tions, attentatoires à votre santé et à celle de vos 
enfants, non pas en exigeant des propriétaires 
des logements salubres, ce serait toucher au prin
cipe sacré de la propriété qui doit demeurer sans 
atteinte, mais en allant, en famille, après la jour
née de travail, à la campagne remplir vos pou
mons d'un air vivifiant en exécutant quelques 
exercices d'ensemble sous la direction de quelque 
médecin dont la ligue nouvelle s'est acquise la 
collaboration. 

Voilà pour le domaine physique, en attendant 
de nombreuses applications qui viendront s'adap
ter à cette œuvre inédite de la philanthropie bour
geoise. Quant au moral, c'est un pasteur, naturel
lement, qui a été chargé d'étudier tout spéciale
ment la question et de la résoudre d'une façon 
très économique en vue même des principes qui 
sont à la base de la Ligue pour l'amélioration de 
l'existence. Pour se bien porter il faut être opti
miste ; c'est bien simple si ce n'est pas toujours 
facile. Si vous ne l'êtes pas, il faut le devenir, rien 
ne s'obtient sans quelque effort. Point n'est besoin, 
au surplus, de se chatouiller la plante des pieds. 
Ce pasteur, qui est en même temps professeur à la 
Faculté de théologie protestante, nous le dit : il 
faut voir les choses du bon côté. C'est ainsi qu'il 
les a toujours vues, et je vous assure qu'il s'en est 
bien trouvé, son frère aussi qui fut jadis substitut 
du procureur général. Ils sont optimistes dans 
cette famille, et ils sont « arrivés », vous voyez que 
l'optimisme a du bon et qu'il faut s'y adonner. 
Ainsi, il est certain que ce substitut envoyait les 
pauvres bougres en prison le sourire sur les lèvres, 
car il leur donnait, avec l'assurance du couvert 
pour un certain temps, celle de l'impossibilité de 
nouveaux déboires pendant le même temps. Que 
voulezvous de mieux? Nul doute que cet opti
miste en activité de service n'appartienne aux 
cadres de la nouvelle Ligue. 

Voyez comme elle a tout prévu : alimentation 
rationnelle, amélioration des logements par des 
promenades à la campagne, ce qui améliore du 
même coup l'appartement en rendant moins fré
quentes les réparations ; donc tout profit pour le 
locataire qui n'aura plus à les demander au pro
priétaire, lequel n'aura plus, de son côté, à les 
refuser. Tout le monde y gagnera et un grand pas 
sera fait pour la réconciliation des classes. 

L'optimisme, mais ça se gagne, ça se «ramasse», 
comme disent les pessimistes qui croient avoir 
toutes les maladies au seul prononcé de leurs 
noms. Quelques lectures de Candide ît quelques 
discours de M. Fulliquet et nous voici dans les 
meilleures conditions pour voir tout en rose. 

Nous avons cherché bien loin la solution du 
problême social, nous avons compliqué comme à 
plaisir la question. Point n'est besoin de révolution 
secouant le vieux monde d'iniquité. Avec une sim
plicité antique, quelques braves philanthropes 
ayant quelques heures à perdre, ont trouvé la so
lution comme en se jouant : Ne mangez plus et la 
vie chère vous deviendra inconnue ; allez respirer 
en chœur la bonne odeur d'une campagne éternel
lement verte, éternellement salutaire, et vos taudis 
vous apparaîtront comme autant de petits palais ; 
voyez donc tout en rose et la face hypocrite du 
pasteur Fulliquet vous apparaîtra comme la figure 

symbolique de l'honnêteté, de la loyauté et de la 
franchise. 

Et après cela, travailleurs mes frères, si, en sor
tant quelque soir d'une séance de Ja Ligue pour 
l'amélioration de l'existence, vous pensiez que ces 
bonnes âmes se payent de vos têtes, si la colère 
vous prenait en vou6 souvenant de VOB souffrances 
de tous les jours, en vous rappelant combien les 
vôtres ont pâti des mauvaises conditions que vous 
impose la société capitaliste et qui ne peuvent être 
améliorées — on n'améliore pas le mal, on le sup
prime — vous comprendriez tout à coup que l'op
timisme du pasteur Fulliquet est une tromperie 
d'un nouveau genre et un crapuleux mensonge, 
je vous rappellerais les vers de Clément Marot en 
vous autorisant même à les mettre en pratique : 

Zon sur l'œil, zon sur le groin, 
Zon sur le dos du sagoin ! 

G. H. 

Les deux méthodes 
Nous n'avons pas l'habitude d'opposer les deux 

syndicalismes, le réformiste et le révolutionnaire, 
et leurs fameux résultats pratiques, qui se rédui
sent toujours à fort peu de chose et ne dépendent 
jamais du seul facteur syndical. Mais il nous parait 
par contre utile de comparer notre conception du 
mouvement ouvrier à celle dts légalitaires de tout 
acabit, en nous servant de deux exemples bien pré
cis et incontestables. 

A Genève, il y a plus d'une dizaine d'années, un 
gros entrepreneur clérical avec un conseiller d'État 
socialiste proposèrent au Grand Conseil une loi 
dite sur les conflits collectifs, qui, sous prétexte 
d'arbitrage légal, tendait à restreindre sinon à 
supprimer le droit de coalition. M. le procureur 
général consulté avait déclaré qu'avec une telle 
loi « il ne devait plus y avoir de grèves », ajou
tant : t il paraît certain que les grèves se trouve
« ront diminuées soit en importance, soit en fré
« quence ; elles seront en tout cas injustes, on 
« pourrait presque dire déloyales puisque leur but 
» serait de s'insurger contre l'usage déterminé 
< légalement et devenu la loi. » 

En réalité ce fameux usage n'était applicable 
qu'à défaut de conventions spéciales et le patron 
restait toujours libre de payer ou non le tarif, dont 
le prix normal et non minimum pouvait aussi être 
refusé à l'ouvrier pour un motif quelconque. 

Un article 15 dit bien que * pendant la durée 
« d'un tarif en vigueur, aucune suspension géné
c raie de [travail ne pourra être décrétée ni 
« par les patrons ni par les ouvriers dans le but 
« de modifier ce tarif » ; mais il n'est pas difficile 
de comprendre que pratiquement cette défense ne 
s'applique qu'aux ouvriers, puisque les patrons 
peuvent toujours au moyen de conventions spé
ciales introduire toutes les modifications qu'ils ju
gent dans leur intérêt. 

Ainsi, tandis qu'aucune obligation n'était impo
sée au patronat, les salariés se voyaient contester 
le droit de grève et menacés même ries peines 
ainsi prévues par l'article 18 : « Tout appel à une 
« suspension partielle ou générale du travail en 
« violation d'un tarif existant ou en contravention 
« aux dispositions de la présente loi, sera puni des 
« peines prévues à l'art. 106 du Code pénal et de 
« toutes autres sanctions civiles ou pénales pre
ce vues par les lois existantes. L'éditeur et l'impri
« meur pourront être passibles des mêmes pei
« nés. » 

L'ensemble de cette loi, avec ce dernier article 
férocement réactionnaire, était approuvé par la 
députation socialiste unanime. 

Que fallaitil faire en présence de cette suppres
sion hypocrite du droit de coalition ? Nous n'avons 
pas hésité un seul instant, et malgré le désarroi 
et le manque d'idées existant dans le monde ou
vrier, nous avons contre tout et contre tous re
poussé tout recours à la loi et conseillé ouverte
ment d'agir comme si elle n'existait point. 



2 LE REYEII , 

Les attaques les plus violentes ne nous furent 
certes pas épargnées. Patrons, gouvernants et 
socialistes étaient d'accord pour taxer les grèves 
d'illégales. Rappelons un seul exemple, celui de la 
grève des maçons de 1903. 

Les patrons faisaient placarder un appel aux 
ouvriers prétendant que « la déclaration de la 
«grève a été une mesure inutile et illégale, puisque 
« les négociations entre vos délégués et les nôtres 
» devaient, conformément à la loi, se faire sans 
« suspension de travail. » 

De son côté, le Peuple Suisse imprimait ceci : 
« ...il n'y a qu'une voix dans le parti socialiste 
«pour regretter que les ouvriers n'aient pas jugé 
« à propos de recourir aux dispositions de la loi 
» sur les conflits collectifs. Leur attitude, en face 
« de dispositions légales, parfaitement claires et 
«précises, leur aliénera probablement bien des 
« sympathies qui auraient pu être précieuses. 
« L'heure n'est pas de savoir si la loi est bonne 
« ou mauvaise, si elle doit être remaniée ou suppri-
i mée. La loi eòt et parce qu'elle est il est 
' du devoir de tout citoyen de s'y soumettre. Et 
« il est regrettable que personne n'ait songé à le 
" leur faire comprendre. » 

Enfin, le Conseil d'Etat dans un manifeste à la 
population protestait contre la grève proclamée 
ten dérogation à la loi qui régit les conflits du 
i travail ». Son Département de Justice et Police, 
dans une affiche spéciale rappelait les pénalités 
pouvant être encourues par les grévistes et dans 
un communiqué à la presse, tout en donnant un 
long extrait de la fameuse loi sur les conflits 
collectifs, notifiait que « les affiches devront être 
« déposées en deux exemplaires au Département 1 * de Justice et Police qui appliquera les disposi-
» tians du règlement du 23 août 1877 sur les 
« affiches et annonces publiques. Les contreve-
« nants seront passibles des peines de police. « 

Pensez donc! la plus petite affiche dans les 
rues pour proclamer la grève curait pu boulever
ser Genève 1 

Fermement, contre patrons, gouvernants et 
socialistes coalisés nous soutenions que les ouvriers 
ne devaient, en aucun cas, renoncer au droit de 
grève, tout en démontrant la tromperie de la loi. 

Les condamnations et les expulsions ne man
quèrent point, et la grève fut vaincue, mais le 
patronat, auquel elle venait de coûter gros, devait 
se montrer par la suite beaucoup plus conciliant. 
En effet, il consentita des tractations directes sans 
intervention de la loi et à la fixation du prix mini
mum qu'il avait déclaré absolument inacceptable. 

Il y eut d'autres mouvements de salaires, 
d'autres grèves, et toujours nous avons conseillé 
contre les pressions patronales et gouvernemen
tales, en même temps que contre les attitudes 
équivoques préconisées par les socialistes une 
opposition ferme à la loi. Nous n'avons pas tou
jours été écoutés et, ces derniers temps surtout, 
des corporations mal préparées à la lutte, mais 
voulant se donner l'air de faire quand même 
quelque chose, ont eu recours à la loi. M. Maunoir, 
grâce à la collaboration des politiciens socialistes, 
pourra se vanter d'avoir aplani plus de conflits 
qu'aucun de ses prédécesseurs. 

Néanmoins, notre propagande et notre action 
n'ont pas été vaines. Nos légataires aussi, aujour
d'hui, font des grèves avant de demander l'inter
vention légale, et aucun organe de la presse, pas 
même le Journal de Genève n'ose parler de viola
tion de la loi. La grève, certainement, est blâmée, 
sans toutefois être considérée comme un délit à 
réprimer sans autre. Patrons et gouvernants ne 
tiennent plus le langage précité ; quant aux so
cialistes, tout en poussant toujours les ouvriers à 
avoir recours à la loi, ils n'oseraient plus l'inter
préter comme au début. Elle ne représente en 
somme qu'une tentative de conciliation, suivie d'un 
arbitrage, faite sur la demande de l'une des parties. 
Les appels à la grève sont absolument libres, et si 
patrons et ouvriers ne veulent rien savoir de la 
loi. celle-ci ne leur est nullement imposée. 

La théorie monstrueuse de M. Navazza que la 
grève allait devenir une illégalité, une insurrection 
contre la loi, n'est plus défendue par personne, 
même par son auteur. La tentative de supprimer 
le droit de coalition, avec le consentement des 
politiciens du socialisme, a avorté. Seuls contre 
tous, nous avons lutté, et aujourd'hui il est admis 
par tout le monde qu'il est loisible de recourir ou 
non à la loi et que son application n'implique 
nullement le renoncement à la grève ou même 
un retard dans sa proclamation. 

La résistance ouvrière a réussi quand même et 
nous n'avons pas à enregistrer un droit perdu de 
plus. 

Voyons à présent l'action et le résultat des 
puissantes fédérations et de leur permanents dans 
un cas analogue. 

Un consei l grat is 
Le système majoritaire est parfois bien amusant. 

Aux dernières élections communales de la Chaux-
de-Ponds, les fractions qui se disputaient le droit 
de faire suer le contribuable se sont trouvées d'é
gale force numérique et, comme en un temps si 
court, il n'y a pas eu possibilité d'entamer de part 
et d'autre l'écorce des convictions, il en résulte 
l'impossibilité matérielle de faire avancer la ma
chine administrative. Le bureau même n'a pu être 
constitué, chacun des groupes en présence consi
dérant la répartition des places comme une vic
toire sur la partie adverse. C'est un pendant poli
tique à la scène bien connue de la bourrique qui 
ne veut pas avancer, butée dans son entêtement ; 
le maître tire sur les brides, la bête renâcle. 

EU présence de cette situation inextricable, les 
plus fameux docteurs de la politique ont été appe
lés en consultation. Que faire ? Là encore Hippo-
crate dit oui et Gallien dit non. M. Pettavel, prési
dent du Conseil d'Etat ne sait à quel expédient se 
vouer. 

Je veux lui en offrir un, gratis encore. Nommez 
à quelque bonne sinécure un ou deux de ces socia
listes intransigeants et je vous assure une guéri-
son radicale dans les 24 heures. La machine admi
nistrative pourra reprendre sa marche. 

Mais peut-être arriverai-je trop tard. La Senti
nelle, l'organe socialiste-nainiste-pettavelliste, an
nonce, m'assure-t-on, la démission prochaine de 
plusieurs conseillers. Aurais-je été devancé, c'est, 
ma foi, bien possible. G. H. 

Le confusionnisme 
L'heure est vraiment aux pires confusions et 

tout paraît y contribuer. Il fut un temps où le fait 
pour l'adversaire d'un régime d'accepter d'en faire 
partie ou de lui réclamer un emploi quelconque 
était considéré tout naturellement comme une 
trahison, maiB depuis la fameuse découverte scien
tifique de la t conquête des pouvoirs publics », 
passer à l'ennemi veut dire remporter une victoire 
sur lui, réaliser une partie de Vexpropriation poli
tique Pour démolir les institutions bourgeoises, 
rien ne serait plus efficace, paraît-il, que d'en de
venir fonctionnaires plus ou moins zélés, mais tou
jours intéressés à conserver des places permettant 
une existence de beaucoup supérieure à celle de la 
foule exploitée. 

C'est ainsi qu'en Suisse nous voyons des poli
ciers, des juges, des procureurs, des agents gou
vernementaux de toutes espèces, qui en partici
pant directement à l'application de la justice de 
classe, à la défense de tous les privilèges capitalis
tes, aux pires persécutions contre les victimes et 
les révoltés de l'ordre établi, prétendent hâter le 
jour de l'émancipation intégrale du prolétariat ! 
Bien mieux, tout en assurant, en dirigeant même 
l'œuvre de domination bourgeoise, nos socialistes 
légataires nous traitent continuellement de «meil
leurs alliés de la bourgeoisie. » 

Le fait paraîtrait vraiment incroyable, s'il ne se 
renouvellait chaque jour sous les yeux de tout le 
monde, sans étonner beaucoup, d'ailleurs. 

A cette première cause d'un confusionnisme 
vraiment inouï et surtout odieux, est venue s'en 
ajouter une autre, due à ceux-là mêmes qui préten
daient précisément réagir contre l'opportunisme 
excessif du parti socialiste, mais sans jamais le 
quitter quoi qu'il arrive. Le socialisme devait re
présenter autre chose que de simples lutces parle
mentaires pour des réformettes quelconques. Il 
fallait planter le drapeau national sur le fumier, 
recourir à l'action directe, conquérir la rue, de
mander aide au citoyen Browning et à Mam'zelle 
Cisaille 1 Voilà, enfin, une propagande vivante, po
pulaire, entraînante ! Assez de théories, de doctri
nes, d'idées et embrassons-nous tous dans une 
grande entente révolutionnaire, qui dans l'esprit 
du « général Hervé », blocard impénitent, n'est 
après tout que le retour fatal sous peu à la politi
que du bloc de gauche! Ahi oui, vraiment, Cle
menceau, le défenseur de la vérité et de la justce, 
avec le petit père Combes redeviendraient les 
grands hommes et nous marcherions tous à leur 
suite 1 

L'hervéisme a trouvé beaucoup de suiveurs mê
me hors de France, et partout, au lieu du « vrai 
révolutionnarisme », il ne nous a donné qu'un 
nouveau confusionnisme, contre lequel nous som
mes heureux d'avoir été parmi les premiers à réa
gir, nous souciant d'ailleurs fort peu d'être taxés 
de sectaires. 

Les milieux anarchistes ne pouvaient à leur tour 
se soustraire à ce confusionnisme universel. Nos 
principes ne permettant pas d'essayer avec nous 
la corruption légale moyennant des places, la bour

geoisie a eu recours à la corruption illégale. C'est 
d'elle qu'est née la fameuse théorie de Yilléga-
lisme, grâce à laquelle d'une part nos meilleures 
forces, nos plus belles énergies pouvaient être gas
pillées en des actes odieux et sans portée révolu
tionnaire aucune, et, d'autre part, le pouvoir judi
ciaire arrivait à nous assimiler avec apparence de 
raison aux individus les plus corrompus, ayant de 
la vie la même conception que les classes dirigean
tes, sans avoir leur richesse. 

Trop souvent, dans nos groupes, le sentiment de 
dignité et de droiture se trouve aboli chez quel
ques-uns, et il arrive ainsi que les individus les 
plus tarés peuvent s'y introduire et y rester pour 
accomplir leur œuvre néfaste de pourrisseurs. Rien 
n'est plus exaspérant que de voir la tolérance 
absurde dont quelques canailles continuent à jouir 
auprès de certains camarades, bien que leurs tur
pitudes ne soient plus un mystère pour personne. 
Nous ne pouvons certainement interdire à l'un ou 
à l'autre de se dire anarchiste, mais avant d'accep
ter quelqu'un comme tel, ce n'est sans doute pas 
trop demander que sa vie soit en rapport avec nos 
idées et représente un constant effort contre les 
faiblesses, les bassesses et les infamies du milieu 
plutôt qu'une adaptation répugnante. Le parasi
tisme, le vol, la prostitution, le proxénétisme, le 
meurtre sont toujours odieux, même si leur carac
tère est illégal. Un pourri ne sera jamais un 
révolté. 

Le pouvoir de la bourgeoisie est surtout un 
pouvoir de corruption, qu'elle exerce des plus dif
férentes façons. Et combien de naïfs, croyant pas
ser des paroles aux actes, vivre une vie intense, 
n'être plus des poires, narguer le troupeau, etc., 
sont tombés en des pièges grossiers pour ne deve
nir que des déchets sociaux. 

Il est étrange que nous attaquions violemment 
nos pasteurs, proclamant que le salut est unique
ment dans la réforme morale de l'individu, et nos 
socialistes, prétendant remiser l'idée de révolution 
avec les vieilles lunes, pour écouter ensuite, sans 
protester, les mêmes affirmations répétées au nom 
d'une conception soi-disant rénovée de l'anar-
chisme. Comment ne pas comprendre qu'en fait de 
rénovation, elle n'est que celle d'un mensonge 
bourgeois ? 

C'est ainsi que nous avons eu a la fois confusion 
dans les idées et confusion dans les actes. Il est 
plus que temps d'épurer nos milieux de tous les 
« sans scrupules conscients» qui sont de véritables 
bourgeoi-, plus hypocrites encore, malgré leur 
cynisme apparent, que les moralistes officiels, puis
qu'ils persistent à se réclamer d'une grande idée 
et à prétendre même de la vivre. 

L. B. 

Notre camarade Malatesta, qui avait recouru 
contre un premier jugement le condamnant à trois 
mois de travaux forcés, a vu, comme il fallait s'y 
attendre, sa condamnation confirmée en appel. Et 
soit le juge de première instance soit celui d'appel 
avaient chaudement recommandé au gouvernement, 
d'expulser Malatesta, aussitôt sa peine terminée. 

L'émotion a été considérable, et en plus des 
meetings de protestation, elle s'était déjà tra
duite par trois questions posées par trois membres 
de la Chambre des Communes au gouvernement 
anglais, qui refusa de répondre, le jugement n'é
tant pas encore définitif. Mais lundi dernier, le 
député labouriste Mac Donald étant revenu à la 
charge après la confirmation en appel de la con
damnation, le ministre de l'Intérieur Mac Kenna a 
déclaré qu'une étude très attentive du cas Mala
testa l'avait amené à la conclusion de ne pas don
ner suite à la demande d'expulsion, surtout en 
considérant la situation qui en résulterait pour 
l'expulsé. 

Nous nous réjouissons de ce succès du mouve
ment de protestation, tout en souhaitant que la 
santé de notre ami n'ait pas trop à souffrir des 
trois mois de travaux forcés qu'il subit actuelle
ment. 

Choses de Russie 
t e s réformes ru ra les de Stolypine 
Le mal qu'un homme de gouvernement, dans un 

Etat centralisé, peut faire, appuyé par toute la 
bourgeoisie, la bureaucratie, la police et l'armée, 
est incroyable. D'autant plus que le peuple, trompé 
par les prêtres, préfets, députés des villages, ne 
s'aperçoit souvent qu'après coup de ce que ses di
rigeants ont réussi à faire, et il ne résiste que trop 
tard. 

Aux yeux des bourgeois de Russie et d'Europe, 
le grand mérite de Stolypine, le fidèle ministre du 
tsar exécuté par le nihiliste Bagroff, a été d'avoir 
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dissout la communauté paysanne (le mir) par le 
développement de la petite propriété. 

Par la loi dite du « 9 novembre», les paysans 
peuvent demander leur lot à la communauté et le 
vendre, ce qui les fait sortir ainsi de la commu
nauté. 

Un autre mérite de Stolypine, dont les journaux 
suisses ont fait le panégyrique, était d'avoir paci
fié les villages. 

Voici : 
I ° Le moujik, sollicité souvent par l'administra

tion, se fait assurer la propriété privée de son lot ; 
la famine venue, il le vend pour manger, et à quel 
prix dérisoire 1 et à qui 1 Non pas à des travailleurs 
de la terre, qui ne seraient pas en état de l'acheter 
en temps de famine, mais à des « koulaks » (type 
qui vaudrait à lui seul une monographie). Dans le 
seul gouvernement de Samara, sur 80.000 lots 
devenus personnels depuis la loi Stolypine, il y en 
a déjà 16.000 de vendus. 

Quelques exemples : 
Village de Kamenka (district d'Orenbourg), sur 

30 cours (feux), vers le 20 décembre 13 avaient 
vendu leur terre, et sur ces 13, à la fin de décem
bre 9 avaient déjà mangé l'argent de leur terre. 
Le correspondant de Rousskiya Vièdomosti, qui a 
parcouru, en janvier 1912, le district d'Orenb, 
rapporte quelques propos de paysans : « C'est pour 
notre ruine cette loi, maintenant les riches mêmes 
ne donnent rien, ils vous reprochent toujours 
votre lot de terre : tu peux vendre, qu'ils répon
dent... » 

II y a bien une loi qui interdit d'acheter plus 
d'un certain nombre de lots, mais l'acheteur met 
ce qui dépasse le nombre au nom des membres de 
sa famille. 

Dans le village de Ephimovka, un paysan qui a 
vendu sa terre 150 roubles n'en a touché que 3 et 
a dû récupérer le reste en se servant chez l'épicier 
qui lui avait acheté son lot. 

Dans une région plutôt favorisée du district de 
Bonzonlouk, on a vu arriver, pour mendier, la 
moitié des habitants du district voisin (district de 
Nicolaïev). ' 

Les terres des baihkirs du gouvernement d'Oren
bourg sont achetées par les paysans riches et les 
spéculateurs des villages voisins. On cite des spé
culateurs qui ont acheté plusieurs centaines de 
déciatines (une déciatine vaut à peu près un 
hectare). 

Encore deux ou trois famines et tous les « sépa
ratistes » (comme on appelle les moujiks détachés 
du mir, avec leur lot en propriété personnelle) 
auront « mangé » leur terre. 

Ceux des moujiks qui voient plus clair et se 
montrent plus fermes vis-à-vis des sollicitations 
intéressées en veulent souvent à mort aux sépara
tistes, de là des batailles un peu partout. Ou bien 
les « communalistes * et les i séparatistes » se 
livrent une bataille générale, ou bien les « commu
nalistes » donnent la chasse aux arpenteurs venus 
pour délimiter les lots appropriés personnellement, 
ou bien ils s'en vont, de nuit, arracher les bornes. 
A la suite de quoi arrivent les autorités avec les 
policiers à pied et à cheval, et il faut avoir vécu 
quelques années en Russie pour se représenter ce 
qui se passe alors. Un des moyens de torture les 
plus efficaces consiste à introduire dans la bouche 
du supplicié le pouce et l'index et à les écarter jus
qu'à ce que les lèvres se déchirent à la commissure. 
Le moujik ainsi torturé et estropié n'a rien à espé
rer de la justice, à moins que, comme dans le pro
cès Saratof, il n'intervienne quelque homme à qui 
sa situation permet de publier impunément la 
vérité. 

Depuis l'entrée en vigueur de la « loi du 9 no
vembre » jusqu'au 31 décembre 1910, 245.909 
paysans ont vendu leurs lots formant un total de 
1.007.118 déciatines. C'est donc 245.909 hommes 
à qui on a fait détacher leurs lots du « mir » pour 
qu'ils jouissent des bienfaits de la propriété privée 
et qui se trouvent maintenant sans aucune pro
priété, ni collective, ni individuelle. (Chiffres ex
traits du rapport du ministre des finances sur le 
budget de 1912). Ces ventes deviennent chaque 
année plus nombreuses comme le prouvent les 
chiffres suivants : 

Gouvernement d'Onfa : 
En 1908 on a vendu 1.254 déciatines 

1909 — 3.353 — 
1910 — 3.669 — 

Gouvernement de Stavropol : 
En 1909 on a vendu 23.791 déciatines 

1910 — 49.447 — 
Que sera-ce quand on connaîtra le chiffre des 

ventes de 1911 et 1912 où l'accélération ordinaire 
s'accroîtra de l'accélération due à la famine ? 

Pour donner le change, le gouvernement affirme 
qu'il n'y a pas concentration de la propriété, mais S 
que, tout simplement, la terre passe des paresseux | 

aux travailleurs. Il y a là-dessus un célèbre apho
risme de Stolypine : « Faisons fond sur les forts ». 
Pour preuve, on oppose au nombre des vendeurs 
(245.909) celui des acheteurs : 227.982. Mais la 
preuve repose sur un jeu de mots. D'abord on peut 
tourner la loi (loi du 14 juin 1911) en mettant des 
lots au nom des membres de sa famille, mais le 
plus souvent il n'est même pas besoin de la tour
ner. Est considérée comme vendue à un acheteur 
la pièce de terre qui fait l'objet d'un contrat de 
vente, est considérée comme vendue à deux ache
teurs la terre qui fait l'objet de deux contrats, et 
ainsi de suite. Ce qui fait que si l'on veut acheter 
1.000 déciatines, on n'a qu'à diviser 1.000 par le 
maximum permis et faire autant de contrats de 
vente en divisant le terrain en autant de parcelles. 
On connaît en effet des gens qui ont acheté plus 
de 1.000 déciatines, petites parcelles par petites 
parcelles, lot individuel après lot individuel, et qui 
sont cependant en règle avec la loi parce qu'il 
sont comptés pour plusieurs dizaines ou même 
centaines d'acheteurs, conformément au nombre 
des contrats de vente. 

Encore une ou deux famines et vous voyez le 
formidable contingent de gens complètement dé
possédés et réduits à la propriété de leurs deux 
bras, qui va se créer. J'aime à croire que c'est de 
ce côté là que les bourgeois seront « refaits ». Car 
comment ces gens se résigneront-ils à travailler 
comme valets de ferme sur celte terre qui a été la 
leur? Peut-être n'en faudra-t-il pas davantage 
pour leur faire comprendre que le véritable com
munisme est supérieur à leur communalisme d'au
trefois et à leur éphémère propriétarisme. D'ail
leurs cette question ne servira pas peu à leur 
ouvrir les yeux sur les « amis » des bandes noires 
qui se donnent pour les seuls vrais amis du mou
jik. Les dissentiments entre « messieurs » et mou
jiks à la Doum1! et au congrès des bandes noires à 
Kiew (fin mars 1912) sont des symptômes réjouis
sants. 

Je traduis encore ici deux lettres de paysans, 
caractéristiques à la fois de leur naïveté et de la 
confusion de leurs idées sur les questions politi
ques, et en même temps de leur bon sens de 
paysans et de l'inquiétude que leur a toujours ins
pirée cette loi. L'une est adressée au plus remar
quable orateur de la troisième Douma, le cadet 
Maklakof, à qui le mouvement émancipateur et les 
discours d'opposition ont fait une si belle réputa
tion qu'il peut maintenant (il est avocat) se faire 
payer une défense quelques dizaines de milliers de 
roubles. Type parfait d'arriviste talentueux, mais, 
il y a encore trois ans, on croyait en lui comme en 
un être supérieur. Un paysan du gouvernement de 
Penza lui écrit : 

« Monsieur Maklakof, 
i Permettez-moi de vous poser des questions. 

Je ne peux pas comprendre la loi du 9 novembre. 
Comment est-ce qu'un père peut vendre sa terre et 
chasser ainsi son fils de la maison, ou encore déta
cher un lot du mir pour se séparer ou vendre. Et 
voilà qu'on veut partager toute la terre (du mir) 
entre les paysans pour qu'ils soient chacun pour 
soi.. » ' 

C'était écrit il y a trois ans. 
Voici du tout récent, c'est d'un paysan du gou

vernement de Tauride, et c'est arrivé, il y a quel
ques semaines, à Péters bourg avec, pour toute 
adresse : 

i Monsieur le président du parti cadet » (ou plu
tôt codet pour respecter l'orthographe de l'auteur). 

Remarquez la confusion totale entre un parti 
politique (parti d'opposition encore) et un pouvoir 
public, et ce souci de n'ê re pas assez respectueux 
qui lui fait donner à un » président » de parti 
(d'ailleurs inexistant) les titres qu'on ne donne 
qu'à un ministre. Malheureusement, à la traduction 
et pour qui ne connaît pas le pays, ça perd de son 
charme, cette lettre, mais en rudse et pour qui vit 
ici, elle « vaut un long poème. » 

« A Son Excellence M. le président de la Douma 
d'Empire du Parti cadet ». 

Du paysan du village de X... 
du gouvernement de Tauride 
X... (nom et prénom). 

SUPPLIQUE 
ï Vu l'ordre institué chez nous, nous ne -'savons 

par qui : à savoir l'aliénation par les paysans de 
leurs lots et la confirmation en propriété indivi
duelle avec le droit de vente, j'ai été séduit par 
M. le Préfet rural et je me suis séparé aussi avec 
mes lots ; maintenant moi X... (nom de l'auteur) je 
trouve que ça ne donne aucun avantage, mais que 
ça nuit à la Communauté et à toute la Russie, 
alors plusieurs fois j'ai demandé à M. le Préfet 
rural de me faire rentrer au sein de ma commu
nauté, j'ai reçu un refus catégorique. C'est pour

quoi j'ai l'honneur de prier très humblement Votre 
Excellence de faire preuve à mon égard de votre 
clémence sans bornes et de faire des démarches 
auprès du Parti administré par Vous et de me 
réintroduire au sein de ma communauté, en vertu 
de l'article 1007, paragraphe 2 ; articles 37 et 701, 
concernant la population paysanne. 

a En foi de quoi, je signe : 
« Khariton M..., paysan. » 

Remarquez encore que les lois citées par lui sont 
abrogées, et cette phrase : t l'ordre institué chez 
nous, nous ne savons par qui ». Est-il assez loin de 
toute politique, la Douma, le ministère, les partis 
lui seraient-ils plus étrangers s'ils étaient chinois 
et non russes comme lui? 

Et s'il faut en croire ces petits morveux de social-
démocrates, gonflés de leur science de collégiens 
frais émoulus et de phrases empruntées à des gens 
qni parlent de Marx sans même le connaître, il faut 
tout d'abord que tous ces braves moujiks saisis
sent le mécanisme des institutions démocratiques 
et s'exercent à le manier avant de songer à passer 
aux questions économiques ! 

XXX. 

On me communique un numéro de VAnarchie 
où je vois que c'est l'ancien salutiste E. Armand 
qui s'est chargé des destinées de ce journal mal
propre. On ne pouvait rêver collaboration mieux 
assortie. 

Cet individu avait essayé de s'insinuer jadis 
dans le Réveil où les quelques lignes qu'il y écri
vit nous mirent immédiatement en défiance. Jus
qu'ici il n'a fait que cela : se rendre suspect par
tout où il a pu déposer sa justification par de soi-
disant principes individualistes des pires lâchetés, 
des pires défaillances de l'individu, de son individu 
serait mieux dire. 

Au surplus on ne discute pas avec cette fri
pouille achevée et irrémédiable, on lui montre la 
porte avec l'index et le bout du pied. 

G. HERZIG, 
6, rue de l'Ecole de Médecine, 

à Genève. 

Bibliographie 
Le second volume de la Correspondance d'Elisée 

Reclus est paru. Elle date d'octobre 1870 à juil
let 1889. 

Cette publication est digne de tous les éloges. 
Nous pouvons ainsi suivre la vie si digne et toute 
de travail de notre ami. Un souffle de beauté et de 
bonté anime toutes ses lettres et provoque l'en
thousiasme. 

Elisée Reclus fut un savant et un écrivain, mais 
il fut avant tout un anarchiste et un grand carac
tère. 

A vivre avec lui, avec sa pensée on devient plus 
vaillant et meilleur. 

Deux modestes mais deux vrais amis du peuple, 
les frères Maurice et Léon Bonefî, auteurs de la 
Vie tragique des Travailleurs ont publié ces jours 
un nouveau et intéressant travail : Marchands de 
folie, où ils démontrent les ravages qu'exerce dans 
la classe ouvrière l'alcool, véritable facteur d'ex
ploitation et obstacle puissant à son affranchisse
ment moral et matériel. 

Les œuvres de conscience sont rares, en voici 
une que nous recommandons à nos lecteurs. 

J. G. 

EN VENTE AU RÉVEIX : 
I /Alnianach du Travai l leur pour 1013. 

Publication élégante in-8, de 80 pages, couverture 
deDalou, dessins de Grandjouan, Rousset, Josso, 
Naudin, Luce, Constantin-Meunier, Willette. Calen 
drier, renseignements aux ouvriers, nombreux ar
ticles de propagande et variétés. Prix: 30 centimes. 

ÉCOLE FERRER 
Nous avons édité une série de 4 jolies cartes 

postales, très bien réussies, représentant le groupe 
des anciens élèves à une leçon de dessin, le local 
de l'Ecole, une leçon au début et les enfants au 
travail. Envoi franco des 4 cartes contre 20 cent, 
aux adresses suivantes : Le Réveil, 6, rue des Sa-
voises, Genève ; Imprimerie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne; Ecole Ferrer, Madeleine, 16, Lau
sanne ; J. Wintsch, Rosemont, Lausanne. La vente 
se fait au profit exclusif de l'Ecole Ferrer. 
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Notes en marge 
Ton jours les poursuites. . . 

Nous avons déjà dit que l'Union Ouvrière de 
Neuchâtel poursuivait le Syndicat des tailleurs de 
pierres de la localité, démissionnaire depuis plu
sieurs mois, pour obtenir le paiement des cotisa
tions. Le Syndicat n'étant pas solvable, elle vient 
d'envoyer un commandement de payer à son cais
sier, personnellement. Il paraît, si nos renseigne
ments sont exacts, que ce commandement va être 
retiré, le Syndicat des maçons de Neuchâtel ayant 
menacé de démissionner à son tour, si les poursui
tes continuaient. 

Et voilà le syndicalisme bien compris de nos 
adversaires, faisant pratiquer des saisies sur les 
maigres salaires d'ouvriers coupables de s'être 
retirés d'une association au moment où elle chan
geait entièrement de but ! Les camarades naïfs qui 
croyaient qu'un seul de nos amis sincères pût nous 
avoir quittés à la suite du conflit de l'Ecole Ferrer, 
peuvent se rendre compte une fois de plus qu'il 
ne s'agissait somme toute que d'anciens ou de 
nouveaux politiciens hypocrites et trompeurs, que 
nous n'avons vraiment pas à regretter. Au con
traire. 

Liber té he lvé t ique! 
Une conférence en italien devait avoir lieu di" 

manche dernier à Vallorbe. Le sujet à traiter était 
« la réaction contre les ouvriers à Vallorbe », et com
me pour fournir un argument de plus au conféren
cier, quelques minutes avant son arrivée, deux po
liciers et deux gendarmes demandèrent à tous les 
ouvriers italiens, se trouvant à la gare en 
simples curieux ou pour attendre un parent ou un 
ami quelconque, leurs noms et adresses, et le nom 
du patron qui les emploie. Deux mouchards suivi
rent le conférencier à son arrivée, et ne le quit
tèrent pas des yeux jusqu'à son départ. 

Cependant, toutes les fameuses lois de « pro
tection sociale » sont ouvertement violées par 
les entrepreneurs du percement du Mont-d'Or, 
et la liste des victimes du travail s'allonge chaque 
jour. Les autorités mêmes ont reconnu que tout 
n'allait pas pour le mieux, mais n'ont trouvé d'au
tre solution que d'arrêter et expulser impitoyable
ment tout ceux qui cherchent à obtenir le moin
dre changement. La protection du coffre-fort 
capitaliste prévaudra toujours sur celle de la peau 
de misérables ouvriers, et quant à la liberté... 
bien heureux celui qui peut en parler encore. 

Paras i te» et mouchards . 
Un camarade ayant dénoncé dans la Voix du 

Peuple les pratiques malhonnêtes des dirigeants 
de la Fédération des ouvriers horlogers se vit con
damner à une amende de 25 francs, car le crime 
de lèse-majesté existe aussi pour les petits rois que 
sont nos permanents. Deux fois, M. Grospkrre se 
rendit à Saint-Imier, où travaille notre camarade, 
pour obtenir le paiement de celte amende et 
n'ayant pas réussi, M. Achille Graber y vint en
suite deux fois encore. Les collègues d'atelier du 
coupable, convoqués tout particulièrement, déci
dèrent de donner la quinzaine collectivement si 
l'amende n'était pas payée. Il y eut quelques pro
testations, mais les syndiqués conscients finirent 
par s'incliner devant la mem.ce d'être frappés à 
leur tour d'une amende de 100 francs et de voir la 
fabrique où ils travaillent mise à l'index. Notre 
camarade dut ainsi se laisser extorquer 25 francs 
pour ne pas perdre son gagne-pain. Il serait cu
rieux de connaître ce que les quatre délégations 
ont coûté à la caisse centrale... Probablement plus 
du double de l'amende. 

En dénonçant cette malhonnêteté des répu
gnants parasites et mouchards que sont les per
manents, nous devenons, bien entendu, les pires 
ennemis de la classe ouvrière... 

Les civil isateurs. 
Le gouvernement italien vient d'occuper la Tri-

politaine soi-disant pour la civiliser. Avant de don
ner quelque chose à autrui, il faut évidemment le 
posséder soi-même. Or, malgré les progrès incon
testables réalisés pendant les vingt dernières an
nées en Italie et que la guerre vient malheureuse
ment d'arrêter complètement pour préparer au 
peuple une triste période de misères et de désas
tres, veut-on savoir quelle est aujourd'hui la situa
tion réelle dans la péninsule ? 

En Italie il y a encore : 1354 communes où l'eau 
potable est rare ou malsaine ; 4877 sans égouts et 
où les immondices se jettent à la rue; 1700 où l'on 
ne mange du pain qu aux jours de fête ou quand 
on est malade ; 4955 où la population ignore que 
la viande entre aussi dans l'alimentation ; 600 qui 
ne satisfont point à l'obligation d'avoir un méde
cin pour les pauvres ; 366 qui n'ont pas de cime
tière. 

A cette extrême pénurie on ajoute : 27.303 ha
bitations souterraines avec 200,000 habitants; 154 
arrondissements infestés de la pellagra (maladie 
de la faim), laquelle s'étend sur 90,000 kilomètres 
carrés, peuplés par 6 millions d'habitants. Cent 
mille pellagrosi seraient susceptibles d'être bien 
guéris, en les plaçant dans la condition de pouvoir 
se nourrir sainement et suffisamment. 

Gomme on le voit les civilisateurs italiens au
raient beaucoup à faire chez eux, et on peut 
en dire autant même de la très riche et puissante 
Angleterre avec ses douze millions d'indigents 

Antagonisme de Coopératives 
Sous ce titre, nous lisons dans le Libertario, jour
nal anarchiste italien : 

Celui qui en dehors de toute préoccupation de 
parti assiste à l'attristant phénomène offert par 
les Coopératives de production est bientôt con
vaincu que le coopératisme au lieu d'avoir été au 
sein de la masse prolétarienne un agent d'émula
tion bienfaisante, n'aura servi qu'à y éveiller des 
rivalités et des sentiments mesquins pour le plus 
grand profit du capitalisme et de l'Etat. 

ED effet, avant la création de toutes ces coopé
ratives de production, les ouvriers, sous le régime 
capitaliste s'occupaient plus intensément de la 
lutte de classe, fraternisant dans leurs aspirations 
communes de revanche et dans un même sentiment 
des revendications à formuler. Indifférents à 
la concurrence et à la lutte des capitalistes entre eux, 
ils consacraient leurs efforts surtout! la défense de 
leurs propres droits. Ils comprenaient mieux alors 
que leur émancipation dépendait de leur action di
recte, incessante, révolutionnaire et anti-étatiste, 
tandis que par la constitution et le fonctionnement 
des coopératives de production les travailleurs 
commencèrent, pour s'assurer du travail, à faire 
acte de soumission à des gouvernants, à des poli
ticiens et à se faire concurrence. 

Les antagonismes d'intérêt amenèrent la division 
des forces ouvrières et donnèrent naissance à de 
déplorables haines et rancunes. 

La Coopérative Jolanda, précisément celle qui 
fut cause de la grave agitation du port, fut char
gée par la direction de l'Arsenal d'un lot impor
tant de travail, et cela au détriment des coopéra
tives des ouvriers métallurgistes, la Jolanda étant 
plus spécialement composée de débardeurs. 

Les coopératives lésées exprimèrent leurs do
léances à la Direction de l'Arsenal comme au mi
nistère de la marine, mais n'ayant pas obtenu sa
tisfaction, samedi dernier, lorsque le personnel de 
la Jolanda commença le travail, les autres ou
vriers, en signe de protestation, se mirent en 
grève et se réunirent immédiatement au Théâtre 
Municipal où kils tinrent un premier meeting. 

Dimanche matin, ils se réunirent à nouveau dans 
le même local. Presque toutes les coopératives de 
production apportèrent leur adhésion. Les ouvriers 
— comme de vrais enfants à qui il faut un tuteur 
— avaient invité à ce meeting les députés d'Oria 
et Canepa, mais ils n'y vinrent pas. 

En revanche, le maire qui a la manie d'être au 
mieux avec chacun : avec les partisans de la guerre, 
les exploiteurs, les patriotes, les nationalistes et 
les exploités, et possède l'habileté de se faire ap
plaudir par tous, assista au meeting. Celui-ci prit 
fin sur un ordre du jour confirmant l'illégalité de 
la concession faite par la marine royale à la Jo
landa et conférant mandat à la délégation ouvrière 
faisant partie de la commission provinciale de sur
veillance des coopératives, au député du Collège, à 
la Chambre de Travail, à l'administration commu
nale, pour réclamer du gouvernement le respect 
des lois sur les coopératives de production et de 
travail. 

Voici le spectacle lamentable offert par la masse 
ouvrière. D'une part, elle est bernée par certains 
capitalistes qui lui prêtent de l'argent à un taux usu-
raire, suscitent et attisent les haines en tirant les 
ficelles dans les coulisses. De l'autre, elle fait le jeu 
des girouettes de la politique et des politiciens am
bitieux dont elle va constamment solliciter aide et 
appui. 

ED attendant le gouvernement rit, les capitalis
tes se frottent les mains et les ouvriers demeurent 
Gros-Jean comme devant. 

& 
Quelques commentaires et explications nous pa

raissent nécessaires. Beaucoup de camarades ont 
dû se demander, en effet, comment il se peut que 
l'esprit révolutionnaire ait disparu chez le peuple 
italien, au point non seulement de se laisser en
traîner à une guerre voulue par l'Eglise et par la 
Banque, mais d'acclamer toutes les infamies insé
parables de chaque expédition coloniale. 

Eh! bien, l'une des causes de cet avachissement 
populaire est sans doute le coopératisme. L'argu
ment est connu : il faut passer des paroles aux 
actes et prouver, par le fait, que nous n'avons pas 
besoin de patrons. Rien de plus pi-atique alors que 
des coopératives et surtout des coopératives de 
production. Le parti socialiste ne pouvait que fa
voriser ce mouvement et quelques anarchistes 
naïfs l'ont aussi suivi. Or, qu'est-il arrivé? 

Tout d'abord, il fallait des capitaux, et il s'est 
trouvé des banquiers « socialistes * pour les four
nir ou tout au moins pour accorder le crédit né
cessaire permettant d'aller de l'avant. Inutile de 
dire que ces banquiers, sans assister aux Congrès 
du parti, en ont dicté à la majorité toutes les déci
sions. Ensuite, comment obtenir des bourgeois et 
surtout des municipalités, des préfectures ou du 
gouvernement l'adjudication de travaux publics, 
sans se montrer bien sages et fournir toutes les 
garanties de la plus entière soumission î LeB élus 
socialistes, déjà trop enclins à atténuer leur oppo
sition, trouvaient dans le fait des travaux à solli
citer pour leurs électeurs une excuse valable à 
leurs détestables palinodies. 

Enfin, pour subsister, les coopératives ont dû 
recourir aux pires pratiques commerciales bour
geoises, sans compter qu'elles n'ont aucun carac
tère égalitaire : horaires, salaires, etc. varient pour 
les différents coopérateurs, et naturellement le pa
rasitisme bureaucratique et administratif est soi
gneusement conservé aussi. 

Maintenant, voici que les différentes coopérati
ves commencent à se concurrencer entre elles, ce 
qui ne pouvait manquer d'arriver en régime capi
taliste. Gómme bien l'on pense la mentalité des 
individus, dans ces conditions, devient parfaite
ment bourgeoise. 

Sans doute, au moment de la déclaration de 
guerre, coopératives, syndicats, chflmbres de tra
vail, sections socialistes, Confédération générale, 
etc. se sont trouvés d'accord pour protester, mais 
furent impuissants à réaliser la grève générale. Et 
cela précisément parce que « l'avant-garde du pro
létariat », corrompue par la pratique des affaires, 
a perdu l'idéalisme et l'enthousiasme toujours né
cessaires pour entraîner les foules. L'opposition 
elle-même n'était basée en somme que sur les pe
tits intérêts que les frais de la guerre allaient com
promettre, mais quel danger la boutique coopéra
tive ne courrait-elle pas en poussant cette opposi
tion à fond? Aussi le nationalisme belliqueux 
triompha-t-il bruyamment et brutalement.-

Encore une fois nous constatons que la meil
leure pratique révolutionnaire consiste avant tout 
à se conformer le moins possible aux pratiques 
bourgeoises. C'est là une vérité de La Palisse qu'il 
semble même ridicule d'énoncer, mais n'est-ce pas 
toujours pour des vérités pareilles que nous som
mes traités de sectaires, de métaphysiciens, de rê
veurs, etc. ? Nulle sottise n'est plus profonde que 
celle de certains malins. 

Gens de guerre au Maroc 
Par quatre, la main à la bretelle du fusil, les 

fantassins émergeaient de la poussière rousse. Ils 
marchaient sans halte, en silence, les genoux plies, 
le dos courbé sous le paquetage, les yeux vagues 
entre les cils noircis par la boue. 

Ils marchaient indifférents, stupides, la tête li
bre de toute idée, ivres de lassitude et de chaleur. 
Poignantes étaient ces faces humaines ravagées 
par la fatigue et devenues quasi animales, saisis
sants les gestes accablés des mains décharnées 
qui écartaient les mouches, soulevaient le sac, ou 
déplaçaient sur les épaules endolories les courroies 
des cartouchières. 

De temps en temps un homme s'arrêtait, empoi
gnait son bidon, avalait une gorgée d'eau tiède, 
restait là quelques secondes, hagard et comme 
prêt à choir, puis se décidait à trottiner gauche
ment, lourdement. 

Aucun esprit de corps, aucune discipline ne 
pouvait faire que ces fantasBins, parvenus au ter
me de l'étape, sentant proche la fin de leur labeur, 
ne s'abandonnassent, que leurs nerfs et leurs mus
cles surmenés ne fussent invinciblement sollicités 
de se détendre, que les ressorts de leur énergie 
cessassent d'être bandés. 

Ils n'étaient plus que des bêtes exténuées se 
traînant vers l'étable pour s'y rassasier et pour y 
dormir et rien, aucune vanité d'arme ou de bouton 
ne prévalait contre ce fait mathématique que la 
limite extrême de leur résistance était atteinte. 

Nolly, officier colonial. 

,W. CHAÏI.KONTET, SUB DES ROIS 
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