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Xa rêpoqse de J{ropotkitje 
Chers, chers compagnons, 

frères et amis, 
Je ne sais comment vous remercier pour votre 

lettre dans le Réveil et pour votre beau cadeau 
avec son inscription fraternelle. 

L'une et l'autre m'ont touché jusqu'aux larmes. 
J'ai fait si peu, et le peu que j'ai fait, c'est en
core à vous et, aux paysans russes que je le dois. 

L'idée-mère de l'anarchie, ses développements, 
ses applications pratiques, — et avec cela, ses 
fondements philosophiques, qui se retrouvent plus 
tard, — ce n'est pas des livres que tout cela m'est 
venu. C'est d'abord d'avoir été en rapport intime 
avec le peuple des campagnes russes, et ici, en 
occident, d'avoir vécu parmi vous, et plus tard, 
en contact serré avec les travailleurs anglais. 
C'est d'avoir vu, senti, comment des hommes 
libres peuvent vivre, s'organiser; quelle énergie 
les jeunes peuvent mettre dar& leurs luttes pour 
la reconstruction de la société, — d'avoir respiré, 
vécu tout cela, — qui m'a permis de comprendre 
où sont les vraies forces de l'avenir et ce qu'il 
faut faire pour marcher avec le progrès vers la 
démolition des deux ennemis de la race humaine : 
l'exploiteur capitaliste et l'exploiteur étatiste. 

Et puis, c'était l'esprit indépendant, jovial, 
amical et entreprenant de vos montagnes, votre 
esprit de révolte contre les abominations et les 
vieilleries du passé — tout cela suffit pour im
primer son cachet. Gardez cet esprit, cultivez-le : 
bientôt vous en sentirez le pouvoir. 

De tout cœur je vous embrasse, chers compa
gnons, frères, amis. 

Brighton, 14 décembre 1912. 

pierre J(ropoikine. 

La fin d'une équivoque 
Les « anarchistes » delà Guerre Sociale viennent 

de demander leur admission au Parti Socialiste unifié. 
C'est la fin d'une équivoque, contre laquelle nous 
sommes heureux d'avoir été parmi les premiers à 
réagir, acceptant avec la même tranquillité les 
journaux en retour etles insultes par lettre, mais nous 
refusant de desservir par un faux sentimentalisme 
les idées anarchiques auxquelles nous restions fi
dèlement attachés. 

C'est tout de même une triste époque que la nô
tre. Autrefois, l'individu qui tournait sa veste 
n'osait même pas chercher d'excuse, sachant qu'il 
ne récolterait que des huées, mais aujourdhui 
après les « grands * exemples des Burns, des Briand, 
des Ferri et des Millerand, il est bien permis de 
changer d'opinion... Encore, faudrait-il supposer 
que nos affranchis en aient jamais eu une. 

Nos anciens « anarchistes * publient en s'en 
allant un manifeste, véritable collection des pires 
bêtises bourgeoises répétées jusqu'à ce jour contre 
nous. 

Ah ! ils avaient cru, avec candeur, à un beau mou
vement de révolte amenant une société de libres 
et d'égaux, mais il ne leur semble plus possible 
d'affirmer que les hommes de notre temps soient 
aptes à la réaliser. 

Oui, mes amis, trouver des hommes qui sachent 
se gouverner, impossible ; mais trouver des hommes 
qui tout en sachant se gouverner sauront aussi 
gouverner les autres dans un esprit de justice, voilà 
qui est on ne peut plus aisé. L'histoire nous dit 
bien que le pouvoir est toujours resté aux mains 

«des plus fourbes et des plus malhonnêtes, mais 
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depuis que l'équipe de la Guerre Sociale est 
revenue de son a absolutisme anarchiste », cela 
va sans doute changer. 

C'est Hervé, la plus ridicule girouette que la 
terre porte, qui a définitivement orienté nos néo-
socialistes dans la bonne voie. Au fond, ils déclarent 
avoir rompu, dès le premier numéro de la Guerre 
Sociale, avec les <t doctrinaires anarchistes » pour 
les laisser à leur stérile « métaphysique ». Et voilà 
le grand mot lâché. 

Oui, nous prenons des abstractions pour des 
réalités en affirmant qu'un régime donné ne pou
vant que Be reproduire lui-même à l'infini, les forces 
de transformation ne sauraient venir que du dehors, 
car au dedans elles seraient assimilées pour l'œuvre 
de conservation de ce qui est. Nous sommes aussi 
des métaphysiciens pour avoir voulu rompre avec 
cette tradition révolutionnaire qui pousse les in
surgés à l'Hôtel de Ville, d'où il chassent des phra
seurs pour faire place à d'autres phraseurs qui 
seront sans doute des impuissants sinon des 
traîtres. Notre métaphysique consiste à ne pas 
prendre une abstraction si formidab'e soit-elle, 
l'Etat en l'occurrence, pour une réalité. Eh bien 
oui, l'Etat n'est qu'un mot aussi vain que le mot 
Dieu ; il n'existe que par l'aveuglement de millions 
de sujets, comme l'Eglise a existé par Taveuglement 
de millions de fidèles. Mais pour toute besogne 
utile, vaine ou nuisible, l'Etat doit s'adresser aux 
sociétés elles-mêmes, qui se trouvent ainsi avoir 
chargé un intermédiaire coûteux, dangereux et par 
dessus tout incapable de réaliser ce qu'elles seules 
peuvent faire. Car, proclamons-le bien haut, la gent 
politicienne a de tout temps été la plus ignorante 
et la plus inepte. Et enfin, l'Etat ne trouve sa 
raison d'être que dans le militarisme et la guerre, 
aussi sommes-nous bien coupables de le renier 
dès à présent. 

L'équipe nous reproche encore de n'avoir voulu 
être dupes ni du parti révolutionnaire, ni de la con
quête de l'armée, ni de l'apaisement des haines. Elle 
en veut surtout à ces camarades de bonne foi qui 
ayant marché pendant de longues années et s'aper-
cevant enfin avoir été trompés, ont manifesté à 
la salle Wagram et ailleurs leur indignation d'une 
façon violente et brutale. Leur faute est surtout 
d'avoir cru au « général » et à ses ordonnances. 

Mais pourquoi Almereyda et consorts entrent-ils 
au Parti unifié? «C'est, disent-ils, la seule force 
politique populaire, qui en France et au dehors, se 
soit montrée capable d'organisation et de disci
pline ». 

Pour tous ceux qui Be rappellent tant soit 
peu les spectacles d'incohérence que les partis so
cialistes nous ont donnés partout, cette affirmation 
prête à rire, mais quant à nous, nous n'éprou
vons vraiment pas le besoin d'une discipline nou
velle et cherchons au contraire à détruire celles 
existantes. 

Ce n'est pas tout. Le Parti purait, paraît-il, 
un caractère révolutionnaire, à preuve le Congrès 
de Bàie où il s'est affirmé « comme la plus grande 
force intellectuelle et morale organisée du monde 
entier». Siogulière force morale que celle faite de 
sous-entendus... Qn'on se rappelle donc la réponse 
faite à Vaillant se plaignant précisément ,Ae ce que 
la résolution de Bâle passât sous silence ce qu'il 
importait surtout de dire. 

. « 
Bien entendu, nos nouveaux urnifiés se défendent 

après Hervé de viser à la députatioo. Ils semblent 
croire ainsi que tout le monde attache une très 
grande importance à leurs personnes, oubliant 
que les principes surtout sont en jeu, tout au 
moins pour les gens sincères. Mais que ce soit 
Miguel, Gustave ou Tartempion l'élu, peu nous 
chaut. Tous contribuent également à faire triom
pher le mensonge parlementaire, bien propre à 
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retarder d'abord un mouvement révolutionnaire, à 
le borner et le faire avorter une fois éclaté. 

Admirez, d'ailleurs, l'inconséquence de ces soi-
disant révolutionnaires, qui pour empêcher le Parti 
de verser dans l'ornière électorale, déclarent qu'à 
leur tour ils vont devenir des électeurs ! 

Dans le numéro suivant de la Guerre Sociale 
nous avons une quinzaine de nouvelles adhésions, 
accompagnées de déclarations tout aussi ridicules 
si ce n'est plus. 

Les uns voient dans leur entrée au parti rien 
moins que le moyen de rendre « effective et maté
rielle » leur « adhésion sentimentale à toute doc
trine et surtout à tout acte révolutionnaire ». 

La malpropre cuisine électorale va avoir ainsi 
une vertu vraiment magique. Car enfin tous nos 
convertis ne pourront faire en plus de ce qu'ils 
faisaient auparavant, que d'aller voter. 

Un autre nous fait cette déclaration : « Je désire 
me trouver avec ceux qui veulent créer et non 
songer ». Que nous serions donc aises d'entendre 
préciser quelque peu les merveilleuses créations 
du P.S.U. ! 

Un autre encore, trouve les * luttes anarchistes 
stériles et vaines » et va i employer son activité 
révolutionnaire à la propagation d'idées plus con
formes aux réalités économiques et politiques ». 
Ah ! la fécondité étonnante des campagnes électo
rales, pour Velu du moins ! 

Voici aussi un René Horwitz qui écrit cette 
phrase à épingler : 

J'entre au Parti avec le souci que nous restions des 
antiparlementaires, ou plus exactement des extra-parle
mentaires, c'est-à-dire des révolutionnaires qui, tout en 
considérant que la représentation socialiste au Parlement 
est utile, pensent que le parlementarisme n'est pas le 
socialisme et encore moins la révolution. En adhérant 
avec vous au Parti, j'ai le sentiment de rester un socia
liste libertaire. 

Allons, décernons-lui le premier prix de bafouil
lage et restons-en là. 

Ils sont partis et dans le Parti ! Ouf !... quel bon 
débarras. L. B. 

A propos d'un anniversaire 
Nous ne saurions mieux exprimer notre sympa

thie à notre cher camarade Kropotkine — qui 
vient d'entrer dans sa 71e année — qu'en parlant 
un peu de ses idées, devenues les nôtres, qu'en 
montrant combien le communisme-anarchiste im
prègne le peuple. 

Certainement le meilleur service que Kropot
kine ait rendu au prolétariat, paysans et ouvriers, 
a été de lui donner confiance en lui-même. Dans 
toutes les œuvres du propagandiste on sent cette 
préoccupation constante de montrer que tout ce 
qu'il y a de grand dans la civilisation, de beau, de 
généreux, de fécond vient du peuple travailleur. 

La principale cause de l'oppression et de l'ex
ploitation des dirigeants, comme de la soumis
sion et de la misère du prolétariat, est précisé
ment ce fait que le prolétariat n'a pas conscience 
encore de son rôle ; il ne se rend pas compte que 
possédant cette puissance formidable qu'est le 
travail, il est en définitive producteur de tout, et 
que l'existence des maîtres dépend de son>effort 
producteur. Si le peuple cesse de travailler pour 
le compte d'autrui, et d'un commun accord ne 
consente à produire que pour lui-même, c'Bn est 
fait du capitalisme. Celui-ci s'écroule sur sa base. 
Les producteurs possèdent donc une énergie po
tentielle — qui ne s'est pas encore manifestée, 
tout en existant, comme dans certaines machines 
électriques puissantes. La raison d'être du militant 
révolutionnaire est de dévoiler aux camarades des 
ateliers, des usines et des champs, cette énergie 
qui est en eux et qui une fois déclanchée renver
sera de fond en comble le vieil état social. 

Des exégètes du syndicalisme ont ergoté à perte 
de vue sur les origines du mouvement révolution 
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naire et on en a vu qui prétendaient que le syndi
calisme n'avait rien tiré de l'anarchie pas plus que 
du socialisme. Pauvres ignorants ! Tout mouve
ment d'une certaine énergie a toujours un certain 
idéalisme. Rien de grand ne peut se faire sans une 
grande idée inspiratore. Il faut un idéal qui vous 
sorte de votre tote vie de tous les jours, il faut 
une idée belle et généreuse pour vous guider. Si 
l'on n'aspire à réaliser un idéal bien audessus de 
ce qui est, si l'on ne cherche à se surpasser soi
même, à se prolonger en autrui, comme disait 
Guyau, il n'y a rien de nouveau, on reste dans le 
marasme ambiant. Or ce que le syndicalisme a 
précisément de bon, il le doit au communismeanar
chiste, à cet idéal d'un° société sans dieu ni maî
tre, où les travailleurs libres et égaux gèrent eux
mêmes, sans personne interposée, leur production, 
la répartition et l'échange. Si le syndicalisme révo
lutionnaire et fédéraliste reste fidèle à son but pre
mier il aboutira à l'anarchie, opposant une civili
sation basée sur le travail libéré à la civilisation 
bourgeoise tournant autour du capital et de l'Etat. 

Sans doute, ce n'est pas Kropolkine seul qui a 
défendu dans les masses cet idéal de bienêtre et 
de liberté, cette renaissance de la civilisation par 
le travail ; ce sont tous les propagandistes commu
nistesanarchistes, ceux parmi lesquels notre cama
rade avait reçu un si chaleureux accueil, les ou
vriers révolutionnaires de Genève et du Jura, et 
puis avant eux, les Bakounine et les Proudhon, 
même Fourier et Owen, Babeuf et Marat, bref, 
toute cette phalange de révolutionnaires qui ont 
jeté bas tout ou partie des vieilles croyances reli
gieuses, patriotiques et bourgeoises, tous ceux qui 
ont nié qu'il y eût dans la vie une force bienfai
sante en dehors des travailleurs euxmêmes, tous 
ceux qui ont bafoué et Dieu et l'Etat pour affirmer 
devant les masses les seules réalités vivifiantes : 
l'homme producteur, la collectivité productive. 

Ce que j'aime tout particulièrement en Kropot
kine — et chacun peut bien dire ce qu'il a appris 
d'un aîné — c'est qu'il exalte constamment les 
plus heureuses qualités de l'humanité, celles grâce 
auxquelles, malgré tout, la vie a pu se maintenir 
et même se développer, comme l'entr'aide et le 
dévouement pour une cause. La laideur, la mé
chanceté, pensetil, dépriment. Elles existent, inu

. tile d'insister. Elle ne nous font que trop souffrir. 
Il faut en parler pour montrer combien ceux qui 
les fomentent sont malfaisants et doivent être 
combattus ; c'est la destruction nécessaire, indis
pensable, devant laquelle il ne faut point reculer. 
Mais les causes de la misère une fois écartées, ce 
n'est pas encore la vie épanouie. La vie se manifeste 
déjà actuellement, d'une façon qui permet touteB les 
audaces, tous les espoirs. La civilisation de demain 
n'est point chimère puisqu'on en trouve déjà des 
germes, des manifestations dans le monde actuel, 
au sein du peuple. Et Kropotkine de nous montrer 
toute la force de rénovation, tout le besoin de pro
preté, de beauté, de liberté que représentent les 
révoltes individuelles et les révoltes collectives, les 
refus de service, les actes de réfractaires, l'héroïs
me des terroristes, les milliers de grèves, les ces
sations de travail par sympathie ou par protesta
tion, la violence sans petit calcul de tant de mani
festants, la suprême résistance des dockers de 
Londres en 1889, des mineurs de Decazeville, des 
paysans de Parme et de toutes les corporations 
successivement. Mais ce qui est peutêtre plus 
significatif encore de l'avenir de nouvelles mœurs 
et coutumes, allant s'amplifier et prendre une por
tée sociale, ce sont les innombrables actes de soli
darité et de dévouement d'une foule croissante 
d'hommes et de collectivités : l'ouvrier obscur, boy
cotté de toutes parts dans sa petite ville, parce 
qu'il fait partie du syndicat ou qu'il propage un 
journal anarchiste, sa compagne soutenant la 
famille par du travail de couture, et cela pendant 
des années ; puis un jour, le camarade se retirant, 
Bans un mot, sans un reproche, disant simplement : 
<t Continuez, nous n'en pouvons plus ». Tous 
nous avons vu des amis révolutionnaires mourant 
de phtisie, le sachant, et courant toute la journée, 
dans la neige et le brouillard, pour préparer des 
conférences, des meetings, un mouvement de 
grève, parlant à ces meetings que'ques semaines 
avant leur mort et cloués bientôt dans un lit d'hô
pital où ils disaient : « Maintenant je suis fini ; les 
. docteurs m'ont laissé à entendre que je n'en avais 
que pour bien peu de temps. Dites aux camarades 
de venir me voir ». Et nous savons comme Kropot
kiné qui nous en a fait comprendre l'immense va
leur régénératrice, tout ce qu'il y a de forces de 
dépensées, sans espoir de récompenses, sans pensée 
intéressée, dans les taudis où la voisine aide à ceux 
qui sont embarrassés, dans les ateliers, où le6 
camarades s'intéressent au nouvel arrivé, à l'ap
prenti, à celui qui est renvoyé par le garde chiour
me et qui vont jusqu'à se dresser tous devant les 

patrons, parfois au nombre de 60.000 comme à 
Bilbao, parce que l'un d'entreeux a été molesté. 
Et ces luttes de dignité comme la révolte des 
matelots du Potemkine lors de la révolution russe, 
et. la grève farouche d"Hennebout, et l'émeute si 
courageuse de Berlin en 1910, et l'insurrection de 
Barcelone en 1909 comme réponse à l'expédition 
guerrière du Maroc, tous ces événements, parfois 
étendus, le plus souvent limités, mais de plus en 
plus répétés, toutes ces manifestations d'une vie 
populaire où l'individu est plus que luimême, où 
il est grandi par son dévouement multiplié par le 
dévouement des camarades, toute cette solidarité 
active, tout cela, n'estce pas un nouveau principe 
de vie qui existe déjà, qui est là, visible, palpable, 
réconfortant, qui s'épanouit, s'élargit, se développe 
et va submerger les vieux procédés de vie égoïste 
et autoritaire de la bourgeoisie ? 

Gela est vrai : le communismeanarchiste n'est 
point une utopie. Il se dégage peu à peu des civili
sations par le progrès de tout ce qu'il y a de géné
reux, de beau, de digne, d'héroïque dans l'huma
nité. La théorie est fausse du socialisme scienti
fique qui voulait faire sortir la société future des 
ruines mêmes du capitalisme et de l'Etat. Ce qui 
est mauvais ne peut donner naissance à ce qui est 
bon. Croire que le développement du capitalisme et 
de l'Etat va hâter l'avènement du socialisme, s'ef
forcer même de participer au rouage tìe l'Etat en 
nommant des députés et à l'engrenage capitaliste 
en se lançant dans le commerce coopératif, c'est là 
un de ces nonsens nuisibles que les ignorants ou 
les intrigants de la socialdémocratie ne contri
buent que trop à répandre. Toute l'observation de 
la vie nous montre, au contraire, comme nous le 
disions, que ce qui fera l'essence du socialisme, 
l'égalité et la liberté des travailleurs, ne sera que 
l'épanouissement des habitudes d'égalité et de 
liberté que les travailleurs conservent entre eux, 
dont ils vivent déjà, qu'il s'agira d'étendre, d'af
firmer, d'intensifier. La société future sera ce que 
les é'éments constituants lui apporteront. C'est 
par la force active de chacun, par la révolte contre 
l'exploitation et l'oppression, parla solidarité entre 
travailleurs que prendra enfin le dessus une civili
sation nouvelle. 

« Les révolutions, a dit Kropotkine, ne sont 
jamais un résultat du désespoir ». Elles seront de 
plus en plus la résultante des besoins et des habi
tudes communistesanarchistes de la foule labo
rieuse. J. W. 

Lettre de Paris 
Jésuites rouges 

L'hypocrisie des politiciens du parti socialiste 
unifié français ne peut égaler que celle des disciples 
du fameux Loyola. 

Dans leurs journaux comme dans leurs discours, 
par la plume et par la parole, ils affirment sans 
cesse leur respect de l'autonomie syndicale en ma
tière politique. 

C'est ainsi que nous avons vu les principaux 
leaders du P. S. IL, depuis Jaurès jusqu'à son lieu
tenant, le sincère — oh combien ! — Hervé, pro
clamer que tout en pratiquant une politique de 
bon voisinage, il était nécessaire que chaque grou
ment, politique d'une part, économique d'autre 
part, conservât son indépendance et ses méthodes 
d'action. 

Ça c'est la théorie bonne pour les gogos. Si nous 
examinons les événements de chaque jour; si nous 
suivons, d'un œil attentif, la façon d'opérer des po
liticiens socialistes dans les groupements syndicaux, 
des plus petits jusqu'aux plus grands, alors il en 
va tout autrement. 

Un mot d'ordre a été donné et a circulé. 
Il se fait une besogne sournoise de mainmise 

sur tous les groupements ouvriers, au grand dé
triment des idées d'expropriation économique qui 
commençaient à pénétrer la classe ouvrière. 

Nos jésuites rouges vont semant la calomnie sur 
les meilleurs militants. Ils salissent.ceux qui veulent 
ouvrir les yeux des travailleurs et qui ne cherchent 
dans la propagande ni récompense, ni sinécure. 

Bien entendu, nos braves unifiés ne dédaignent 
pas les petits profits et leur dévoûment — lorsqu'il 
est bien rétribué — est sans bornes. J'aurai sans 
doute l'occasion de revenir làdessus en apportant 
quelques faits à l'appui de mes dires. 

Paudraitil maintenant nous étonner qu'après 
avû'r été fichus à la porte des syndicats, les politi
ciens cherchent à y rentrer par la fenêtre pour y 
reprendre peu à peu leur prépondérance"? Nulle
ment. 

Cette choselà était inévitable. Je dirai plus: 
cette tentative est logique de la part des politi
ciens. '"■ '*' 

Parti de gouvernement, le parti socialiste ne 
peut voir sans crainte s'élever à côté de lui, en 
dehors de lui, contre lui, une force comme celle que 
peut devenir le syndicalisme, à condition que celui
ci continue et accentue sa besogne d'antimilita
risme, d'antiétatisme. Nos politiciens prennent 
dès aujourd'hui des mesures préventives. Ayant 
l'espoir d'arriver au pouvoir, il s'agit pour eux de 
préserver le peuple contre l'idée antiétatiste. 

Et, maintenant, ne faudratil pas une armée 
bien disciplinée pour défendre cet état socialiste ? 

Dès lors l'antipatriotisme, l'antimilitarisme 
peuventils être autre chose qu'une erreur pédago
gique ? 

Comment concilier également le désir des politi
ciens socialistes qui veulent un état hiérarchique 
centralisé, discipliné avec le besoin qui se fait jour 
de plus en plus dans la classe ouvrière d'une liberté 
entière de l'individu, se groupant, se fédérant pour 
arriver par le bas, du simple au composé, à une 
vaste fédération où nul ne serait écrasé, mais aussi 
où nul parasite ne saurait prospérer ? 

Allonsnous assister impassibles à cette mainmise 
concertée et exécutée d'une façon aussi jésuitique? 
Ce serait, je crois, une faute qui, je veux l'espérer, 
ne se commettra pas. Nous devons réagir par tous 
les moyens en notre pouvoir. Et san6 rien abdi
quer de notre idéal, en restant nousmêmes, garder 
toujours contact avec la classe ouvrière dont nous 
sommes, lui faire comprendre la besogne néfaste 
des politiciens et qu'elle n'arrivera à sa libération 
que par l'expropriation totale, pour mettre en 
commun tout ce qui existe, et instaurer ainsi l'éga
lité économique, qui fera qu'aucun individu n'aura 
droit, pour une cause quelconque, à plus que son 
voisin. 

Pour cette besogne, tout l'effort des sincères est 
indispensable si nous ne voulons avoir plus tard 
à lutter contre un ennemi formidable, l'état socia
liste centralisé, consolidé par l'ignorance et veule
rie des masses. 

A l'œuvre donc et que disparaissent les jésuites 
rouges. ANDRÉ. 

De Wohlgemuth à Grossardi 
Nous ne pouvons plus garder l'espoir de pas

sionner le public pour une question de * justice » ; 
car l'indifférence et le scepticisme sont trop pro 
fonds dans tous les milieux. D'ailleurs en Suisse 
personne ne s'est jamais soucié sérieusement de la 
liberté d'opinion. Nous possédons incontestable
ment ces libertés électorals, qui suffisent simple
ment aux politiciens de tout a?abit, le reste ne 
concerne qu'une infime minorité composée de non
électeurs ou d'abstensionnistes trop compromet
tants pour s'en occu per, eussentils les meilleures rai
sons du monde. Aussi, estce plutôt à titre docu
mentaire qu'en vue d'une protestation quelconque, 
que je crois utile de préciser quelques faits avant 
ma comparution devant les tribunaux zurichois, le 
samedi 21 courant. 

Le lundi 29 juillet dernier, M. le procureur fède 
rai Kronauer télégraphiait à la Direction de Police 
de Zurich : 

L'anarchiste Bertoni de Genève doit se piyposer 
de parler ce soir à Zurich sur t'assassinât du 
roi d'Italie par Bresci. Au cas où vous n'aimes 
pas l'intention ̂ interdire cette conférence, nous 
en demandons un rapport précis (loi fédérale du 
S0 mars 1906 sur l'apologie des aimes anar
chistes). 

La conférence n'est pas interdite, mais la Police 
envoie dans la salle une vingtaine de ses agents et 
elle fait garder les abords immédiats par d'autres 
forces policières importantes. Et voici le rapport 
complet qu'elle adresse à M. Kronauer : 

Dans la salle « zur Sonne » se trouvaient envi
ron 150 personnes, parmi lesquelles quelques 
femmes. L'assemblée a été ouverte par Bertoni 
à 8 h. 8/4. 

Bertoni examine l'œuvre des partis révolution
naires en Italie depuis 1882. Il explique à l'as
semblée comment on avait beaucoup promis à la 
classe ouvrière sans avoir tenu parole. Déjà le 
noble roi Humbert avait opprimé le peuple tra
vailleur. En Italie, les conditions ne peuvent être 
améliorées que si les ouvriers se joignent aux 
partis révolutionnaires, afin de former une puis
sance capable d'aller de l'avant. Aucune pa
role blessante (keine scharfe Wôrter) contre 
le roi actuel Emmanuel ne fnt pro
noncée. 

A la fin de sa conférence Bertoni en vint à 
parler de la grève générale du 12 juillet dernier 
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à Zurich et blâma l'attitude des patrons et du 
gouvernement à l'égard de la classe ouvrière. 

Il termina à 10 h. 1/2 en recommandant le calme 
aux assistants, étant donné que de nombreux po
liciers se trouvaient dans la salle. 

On ne remarquait pas d'anarchistes notoire
ment connus dans l'assemblée; la plupart des as
sistants paraissaient appartenir à la classe ou
vrière italienne. L'ensemble donnait l'impression 
d'une assemblée ordinaire d'Italiens. L'interven
tion de la police ne fut pas nécessaire ni durant 
rassemblée, ni après. 

Les publications suivantes étaient colportées et 
mises en vente dans la salle : 1° une brochure in
titulée Biblioteca socialista ; 2" le journal L'Avve
nire del Lavoratore, n° 29 dû 27 juillet, lesquels 
nous vous remettons inclus. 

Et voilà ce qu'a été mon premier délit, la confé
rence de Zurich ! Ce témoignage n'est pourtant 
pas suspect, puisqu'il est signé par M. le capitaine 
de police Bodmer. Il était évident que je ne pou
vais avoir incité à tuer un roi, dont je n'avais pas 
dit un seul mot, et que la critique historique, 
même la plus erronée et la plus violente, de l'œu
vre d'un roi mort ne saurait être considérée comme 
un délit. Le Sénat italien luimême a établi que le 
délit de lèsemajesté ne s'applique qu'au roi ré
gnant. 

Le doute n'est pas possible. La police zurichoise, 
bien que prévenue à mon égard, n'a relevé rien de 
délictueux dans mes paroles. Mais, entre temps, le 
Consulat italien de Zurich a dû adresser un rap
port à la Légation royale à Berne, qui est interve
nue auprès du Conseil fédéral. 

Alors, M. Eronauer, le vendredi suivant 2 août, 
à 5 heures et demie du soir, téléphone à la Police 
zurichoise : 

Bertoni parlera ce soir à Dietikon. Je désire 
que l'assemblée soit contrôlée par la police et au 
cas où Bertoni ferait l'apologie de crimes ou in
citerait à en commettre, veuillez l'arrêter. J'attire 
aussi votre attention sur le § 79 du Code pénal 
zurichois qui pourrait de même lui être appliqué. 

M. Eronauer revient à plusieurs reprises sur ce 
§ 79 qui vise l'incitation directe à l'assassinat d'une 
personne nettement désignée, et nous donne la 
preuve de son manque total de scrupules. Je ne 
comprends que trop sa répression brutale de la ma
nifestation pro Ettor et Giovannitti à Berne ; il se 
sent en parfaite communion d'idées avec les bour
reaux de la justice américaine. 

Cette foisci la Police zurichoise ne pouvait faire 
autrement que m'arrêter, bien que j'aie tenu à 
Dietikon un langage à peu prèB identique à celui 
de Zurich. Les mêmes paroles qui avaient paru 
inoffensives devinrent tout à coup délictueuses. 

Le 4 août, Eronauer écrit au Département de 
Justice et Police de Zurich : 

Selon les rapports qui pourraient, au besoin, 
être complétés par des témoignages, on peut se 
demander si au point de vue juridique Bertoni 
s'est rendu coupable de la violation de la loi fé
dérale contre Vapologie de crimes, ainsi que du 
§ 79 du code pénal zurichois, modifié par la loi 
du 26 awil 1908. Je me permets de vous inviter 
à examiner en premier lieu l'application du droit 
pénal cantonal et, dans l'affirmative, de remettre 
à la Confédération le droit de poursuivre en 
vertu du 2e alinéa. L'affaire me semble réclamer 
une telle suite. 

Mais voici la réponse adressée par le Procureur 
de Zurich au Département de Justice et Police le 
7 août : 

Après e x a m e n t in d o s s i e r , n o u s TOUS 
i n f o r m o n s q u ' i l n e c o n t i e n t r i e n v e n a n t 
p r o u v e r q u e B e r t o n i , d a n s s a confé
r e n c e d e Z u r i c h l e 3» j u i l l e t 1913, a i t 
fa i t l ' a p o l o g i e d e l ' a s s a s s i n a t d u r o i 
H u m b e r t . 

Il ajoute que par contre, à Dietikon, il semble 
bien que j'aie fait cette apologie, imais qu'il ap
« partiendra au juge de décider si cela a été dans 
a l'intention d'inciter autrui à commettre de tels 
« actes. Ï Et il conclut qu'il faut «• r é p o u d r e n é 
« g a t i v e m e n t a l a d e m a n d e s i B e r t o n i a 
i i n c i t é d i r e c t e m e n t a u m e u r t r e », en 
sorte que le § 79 du Code pénal zurichois ne sau
rait trouver son application. 

Le mardi 13 août, Eronauer fait déférer par le 
Conseil fédéral l'affaire à la juridiction zurichoise, 
et le lendemain 14, dans une lettre d'éclaircisse
ments et d'instructions, sentant très bien que les 
preuves décisives manquent, il dit en terminant : 

Il m'a été communiqué qu'un sieur Grossardi, 
viceconsul attaché au Consulat général italien 
de Zurich, a assisté à la conférence de Bertoni à 
Dietikon et y a pris des notes spéciales (spezielle 

Notizen). Je vous informe du fait pour que vous 
puissiez citer le susnommé comme témoin. 

Il faut évidemment lire Zurich au lieu de Dieti
kon. Mais n'estil pas extraordinaire, pour une 
conférence qui avait été surveillée tout particuliè
rement et sur laquelle existait un rapport de po
lice, d'en appeler au témoignage d'un mouchard 
étranger, qui avait pris des notes spéciales (oh ! 
combien spéciales), dans le but évident de faire 
arrêter un propagandiste, dont le principal tort 
était sa campagne parmi les Italiens contre l'expé
dition en Tripolitaine ? 

J ai déjà dit ce qu'a été la déposition Grossardi, 
un nouveau Wohlgemuth cherchant à provoquer 
un incident diplomatique pour le compte de son 
gouvernement. Si les polices cantonales se font 
remplacer par les différentes polices consulaires, 
venant's'ajouter à la police politique fédérale, déjà 
instituée pour le compte des gouvernements étran
gers, que resteratil de la iameuse indépendance 
suisse ? 

A noter l'acharnement tout particulier mis par 
M. Eronauer pour déférer l'affaire aux tribunaux 
zurichois. Alors qu'en chargeant le juge d'instruc
tion fédéral de la poursuivre tout était dit, il a 
préféré la compliquer à dessein, à tel point que le 
Procureur de Zurich a dû se rendre à Berne pour 
se mettre d'accord avec MM. Forrer et Mûller et 
le Procureur fédéral luimême. Dans cette entre
vue, il fut décidé, entre autres, que les autorités 
zurichoises ne me poursuivraient pas pour l'article 
du Risveglio, mais uniquement pour les confé
rences faites dans le canton de Zurich. 

Beaucoup croyaient l'affaire enterrée, et j'allais 
presque partager cette opinion, mais lorsque je lus 
les déclarations Forrer aux Chambres fédérales 
concernant la bonne entente entre la Suisse et 
l'Italie, je me suis dit de suite que j'en ferais les 
frais. M. Forrer s'étant plaint, à Rome d'un article 
de la Stampa contre la Suisse, le gouvernement 
royal lui répondit que tout en le regrettant, il était 
tenu de respecter la liberté de la presse... Mais, 
par la même occasion, le Conseil fédéral a dû s'en
tendre rappeler qu'il restait une affaire Bertoni en 
suspens. Et s'il peut être question de liberté pour 
un jpurnal conservateur et en monarchie, il n'en 
faut pas parler pour un anarchiste et en républi
que. Aussi, malgré que ma condamnation serait en 
somme celle de la police zurichoise ellemême, 
l'ordre de me processer a été immédiatement
donné. Comment expliquer autrement qu'on ait 
attendu trois mois à le faire ? 

Ma connaissance rudimentaire de l'allemand, et 
le peu de temps qu'il m'a été donné de consulter 
le dossier, un peu plus de deux heures, ne m'ont 
pas permis d'en tirer davantage. J'aurais surtout 
voulu éplucher un rapport de M. Eronauer sur 
une vingtaine de mes conférences faites en diffé
rentes localités. L'ayant parcouru rapidement, j'ai 
pu constater qu'il s'agit encore là ou de délations 
entièrement fausses ou de comptes rendus perfide
ment tronqués pour dénaturer mes paroles. 

Comme la note gaie ne saurait jamais manquer, 
il y a enfin le rapport d'un médecin, encore plus 
aliéné qu'aliéniste, se terminant par cette observa
tion : « Corps grêle, le crâne présentant de nom
breux stigmates de dégénérescence. » Quel diable ! 
tout le monde ne peut cependant avoir la corpu
lence porcine et le chef parfait des gens de haute 
et basse police. 

Ah ! la gaia scienza et le lugubre savant ! 
L. B. 

SUR LA DÉSERTION 
Il y a un fait vraiment choquant dans l'insistance 

que met le citoyen Merrheim, secrétaire delà Fédé
ration des métallurgistes français à déclarer que 
la C. G, T. est contre la désertion. De quel droit ce 
fonctionnaire qui n'est plus ouvrier depuis long
temps prétendil exprimer l'opinion de ceux qui 
travaillent et ont affaire avec l'armée? Au Congrès 
du Havre au n ornent de la discussion sur l'atti
tude de la classe ouvrière en face de la guerre, 
les délégués ont eu la naïveté de désigner trois 
orateurs qui devaient parler au lieu et place 
des vingtcinq ou trente camarades inscrits. C'était 
un escamotage de discussion ridicule. Bien 
plus, on a mandaté Merrheim comme révolution
naire, parce qu'il s'appelle tel, alors que c'est le 
plus pâle des corporatistes, ayant fait campagne 
même pour que l'Etat intervienne dans les conces
sions minières, comme si le syndicalisme ne s'op
posait pas précisément à la politique. 

Bref, le fonctionnaire de la métallurgie répète 
partout que les syndicalistes désavouent haute
ment la désertion. Je crois que cela n'est pas, si 
l'on entend encore par syndicalistes révolution

naires des « ouvriers ouvrants ». Et la masse pro
fonde du peuple donne un singulier démenti à 
Merrheim. N'aton pas déclaré officiellement qu'il 
y a eu quatrevingt mille déserteurs en France 
l'année dernière1? Ne vienton pas de révéler que 
cent trente mille Allemands ont passé l'Océan cette 
année pour échapper aux obligations d'aller à la 
guerre ? 

Le peuple détruit l'armée comme il peut. Il dé
serte de plus en plus, malgré des lois toujours plus 
restrictives pour les déserteurs à l'étranger. C'est 
une désorganisation régulière du molosse mili
taire qui sera complétée, espéronsle, le jour de la 
grève générale par une levée de crosses définitive. 

En attendant, quel est le militant révolution
naire, socialiste, syndicaliste ou anarchiste, qui 
ayant vu l'armée à l'œuvre, qui sachant ce qui se 
passe de constamment et d'énergiquement abru
tissant à la caserne, oserait de gaîté de cœur con
seiller à son fils de bien se faire soldat ? Tous, au 
contraire, dans la pratique, cherchent un faux
fuyant, un truc, un biais pour faire esquiver la 
corvée. Alors? Même les bourgeois sentent com
bien l'armée est malfaisante pour l'individu et s'ef
forcent de tirer au renard dès qu'ils peuvent. Qu'on 
ne nous bassine plus avec cette manie de ne pas 
froisser le dirigeants en ne reconnaissant pas hau
tement que tout jeune homme qui évite l'armée 
fait bien. 

En tout état de cause le programme des révolu
tionnaires ne saurait être que celuici : Pas un sou, 
pas un homme pour le militarisme. B. T. 

UN NOUVEL ORGANE 
Les camarades E. Séné et Jacquemin, emprison

nés à la Santé pour leur propagande révolution
naire viennent de faire paraître le 1er numéro d'un 
cahier mensuel de doctrine et de combat, Le Réveil 
anarchiste ouvrier. Ils désirent faire conlre poids 
à l'engluement socialiste qui menace en France le 
mouvement ouvrier. « Il est temps, dit Séné, que 
les anarchistes, après avoir tout donné au syndi
calisme sanB en retirer autre chose qu'une dimi
nution de leur propagande, pensent enfin à orga
niser les forces propres de l'anarchie. Le syndica
lisme, obligé désormais de tenir compte d'une ten
dance homogène et combattive, y gagnera d'être 
impulsé plus visiblement. L'anarchie y trouvera la 
possibilité de son complet développement. » 

Le Réveil anarchiste ouvrier paraît partager en 
plusieurs points les principes ouvriers et anarchis
tes qu'ici nous défendons depuis plus de treize ans, 
au Réveil socialisteanarchiste, action économi
que, organisation fédéraliste, idéalisme anarchiste
communiste. Bonne chance à ce nouveau pionnier 
de l'émancipation qui a une grosse besogne devant 
lui. 

Abonnement au Réveil anarchiste ouvrier, 23, 
rue du GardeChasse, Les Lilas, Paris 2 fr. 50, 
par an. ' 

Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer 
Que tous les camarades ouvriers, les institu

teurs et institutrices qui peuvent disposer de leur 
d i m a n c h e 3 3 d é c e m b r e se rendent à la 
4 e F ê t e p é d a g o g i q u e d e l 'Eco l e F e r r e r , 
rue Madeleine, 16, Lausanne. 

A 10 h. du matin précises, leçons démonstrati
ves : arithmétique et histoire. A 2 h. de l'après
midi : exposition des travaux faits par les enfants 
durant les 6 derniers mois ; démonstration du ma
tériel scolaire ; discussion sur l'éducation des jeu
nes gens à l'atelier. 
Ouvriers de chez Taponnier 13.30 
F. M., Sion 5.— 
CamaradeB de la ChauxdeFonds 10.50 
Groupe du Réveil . 11 
H. Bi, Genève 8.— 
Un déserteur français 5.— 
L. Bpv Genève 5.—■ 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
D., Lausanne 0.50. 
Morier, Lausanne * 5.—• 
Soirée donnée à Renens par le Syndicat 

des manœuvres et maçons et le Groupe 
d'Études sociales 27.70 

G., Locle . 10.— 
Liste Imhof • 6.10 

Les deux méthodes syndicales 
Ces deux fameuses méthodes auront fait verser 

beaucoup d'encre et palabrer encore davantage 
pour, en somme, équivoquer et rien de plus. 

Voici qu'à propos d'un débat contradictoire, à 
Bruxelles, entre Jouhaux de la G. G. T. française 
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et Sassenbach, l'un des grands dirigeants des syn
dicats allemands, un article du jpermanent Graber 
fait de nouveau le tour de tous nos journaux cor
poratifs pour annoncer aux bons syndiqués suisses 
qu'il est prouvé par A -(- B que rien n'est plus 
profitable au monde ouvrier que de payer et laisser 
faire à quelques dirigeants, dont le concours on 
ne peut plu3 précieux doit être largement rétribué. 

Je ne suis certes pas suspect en matière. A Paris 
même, dans une réunion de militants, j'ai critiqué 
vivement la tactique soi-disant révolutionnaire, af
firmant que le réformisme reste toujours le réfor
misme, c'est-à-dire une duperie. La méthode paix-
sociale peut parfois donner autant et même plus 
de résultats pratiques qu'une grève violente et 
vice-versa. Ainsi, par exemple, après une série de 
grèves malheureuses, mais qui auront coûté fort 
cher aux employeurs, il est possible d'obtenir par 
des tractations à l'amiable quelques avantages. 
Gela ne durera qu'un temps pourtant, et ensuite, 
il faudra en revenir aux mises-bas. Mais en général, 
plus le patronat pourra compter sur une exploita
tion régulière, sûre, exempte de tout danger, plus 
il sera enclin à faire des concessions. Céder conti
nuellement pour n'avoir jamais la paix, voilà à quoi 
l'exploiteur n'est certes pas disposé. 

Inutile d'ajouter que je crois fort peu aux fa
meuses statistiques de salaires, basées sur des don
nées fort incomplètes, et ne tenant aucun compte, 
d'ailleurs, de tous les autres facteurs économiques 
correspondants. A Paris, pour n'avoir pas voulu 
admettre sans autre que l'ouvrier français était 
le mieux payé de tout le contiuent, je me suis en
tendu traiter d'ignorant ; en Suisse, pour avoir ri 
des graphiques de nos centralistes, il m'est arrivé 
de même, mais je m'en suis consolé facilement dans 
les deux cas, car les savants tombent ensuite dans 
les contradictions les plus grotesques. 

Nos réformistes ne me contrediront certainement 
pas si je dis que par leur tactique, ils veulent ar
river à une entente toujours plus étendue et plus 
complète avec le patronat. Leur but est la création 
d'un parlementarisme national économique, basé 
sur la reconnaissance pleine et entière de l'exploi
tation capitaliste, qu'il s'agit uniquement de ré
glementer. L'ouvrier D'à plus en somme qu'à choi
sir ses élus pour la défense de ses droits économi
ques, bien qu'à vrai dire ce mot est impropre, car 
la reconnaissance même du privilège patronal im
plique le renoncement au droit ouvrier. 

Le syndicalisme, institution définitivement cons
tituée, légalisée, hiérarchisée, étatisée, pourrait très 
bien être accepté par le patronat, le jour où l'an
cien règne du bon plaisir de chaque exploiteur lui 
apparaîtrait définitivement impossible. Et le po
pulo naïf aurait une souveraineté économique eu 
tout pareille à celle politique qu'il possède déjà, 
avec l'avantage de payer des impôts toujours plus 
élevés et d'avoir des charges militaires toujours 
plus lourdes. 

Quant aux révolutionnaires de la G. G-, T. fran
çaise, après avoir renoncé aux principes d'autono-
mie et de fédéralisme, et s'être donné eux-mêmes 
une constitution toujours plus bureaucratique avec 
des fonctionnaires permanents, tout en versant 
dans l'étatisme avec la. prudhomie, la réclamation 
de retraites ouvrières et de mesures légales, ils 
nous paraissent bien mûrs pour donner la plus 
fraternelle des accolades aux centralistes allemands. 
Les divergences ne sont que superficielles; au fond, 
les tendances sont les mêmes. Le rôle profession
nel de dirigeant ne peut que développer une men
talité nettement contre-révolutionnaire. 

Avant d'aller plus loin, dois-je répondre, une fois 
de plus, à l'objection que l'on ne manquera pas de 
me faire: c Alors ne faisons rien, et en attendant 
la révolution, supportons tout, laissons-nous hu
milier, insulter, voler, battre même ! » 

Hélas! c'est ce qui arrive précisément avec les 
grandes fédérations surtout avec les plus puissan
tes, lesquelles enseignent au salarié à tout supporter 
à ne rien faire avant d'en avoir référé au Comité 
central. Nous voulons au contraire intensifier la 
lutte de chaque jour, en donnant à l'individu, à cha
que salarié la conscience toujours plus nette de la 
situation indigne qui lui est faite, et dont il ne sau
rait espérer s'échapper individuellement, à moins, 
bien entendu, de pouvoir, sinon devenir bourgeois, 
se créer un petit état intermédioire, ce qui n'est 
donné, du reste, qu'à un nombre très restreint. 

Mais à la base de cette lutte de chacun et de tous 
directe, spontanée, incessante, nous ne voulons 
pas mettre une véritable institution, avec le carac
tère conservateur propre à toute institution, une 

machine énorme, exigeant une discipline et une 
subordination très dangereuses. 

Pius l'entente entre ouvr iers se réalise, moins 
impérieuse devient la nécessité de contracter avec 
les patrons. Le peu à obtenir, chacun saura bien 
l'exiger sur le travail même. 

Nous disons le peu, car tous les mensonges de 
nos permanents ne peuvent altérer cette vérité 
bien évidente, à savoir que les limites d'une action 
légale ou même exra-légàle s'adaptant à l'écono
mie capitaliste sont très étroites. Tous les tra
vailleurs seraient-ils syndiqués en une fédération 
universelle, qu'il n'en résulterait pas un grand 
changement. 

Au point de vue des salaires, ne venons-nouB 
pas de constater qu'avec les augmentations d'impôts 
et le renchérissement de la vie, notre situation reste 
à peu près identique depuis de nombreuses années? 

Et quant à la diminution des heures de travail, 
ne savons-nous pas que partout où elle a été réa
lisée, elle n'a représenté en définitive qu'une in
tensification de notre activité pendant la courte 
journée? 

Dès lors, le résultat pratique, réel, essentiel, sera 
d'amener la classe ouvrière à considérer son sort 
comme insupportable et à se révolter, non pour 
chercher une meilleure adaptation à l'économie ca
pitaliste, mais pour lui substituer une économie 
communiste. 

— D'accord, nous objecteront encore nos socia
listes révolutionnaires, mais il faut demander cela 
à l'action politique. 

Notre esclavage est fait avant tout et indubita
blement du travail que nous faisons chaque jour 
pour un patron donné, mais au lieu de lutter 
pour la conquête de la machine, de l'atelier, des 
matières premières, nous devrions monter encore 
et toujours à l'assaut d'un Hôtel de Ville quel
conque! 

Comprenne qui pourra cette extraordinaire lo
gique! Pour nous elle constitue une trompeuse dé
viation, qui n'a que trop servi aux intérêts de la 
bourgeoisie dans le passé. 

Sur ce terrain, d'ailleurs, le démenti donné aux 
votards et unifiés de toutes espèces est trop évident 
pour qu'il soit nécessaire d'insister. Quels ont été 
dans tous les pays d'Europe, les résultats de la 
conquête des parlements, si ce n'est l'augmenta
tion des impôts et celle des dépenses pour le mili
tarisme? Tout est là, à moins de vouloir prendre 
au sérieux quelques lois d'assurances et de réassu
rances, qui présupposent l'existence d'un peuple 
misérable et exploité et n'ont leur raison d'être que 
dans le maintien de notre esclavage. 

Nous ne pensons pas, enfin, qu'il se trouve 
quelqu'un pour affirmer que nos libertés publiques 
ont progressé! Et alors? Nous posons cette 
question à des gens qui prétendent nous opposer 
toujours des résultats pratiques.... 

Mais revenons aux deux tactiques syndicales. 
Nous avons dit les raisons pour lesquelles nous 

n'entendons nullement prendre parti pour la G. G. 
T. française. Or, voyons ce que Graber et Sassen
bach nous disent de l'incomparable tactique alle
mande avec centralisation à outrance et entente 
avec les coopératives et le parti socialiste. 

— Cette tactique, à-t-elle eu des succès? D'après no
tre statistique pour 1910 nous avons eu, au cours de cette 
année, 9690 mouvements pour augmenter les salaires et 
pour diminuer les heures de travail. 

De ces 9690 conflits, 6496 avec 656,531 intéressés 
ont été terminés sans arrêt du travail. Le résultat était 
une diminution des heures du travail comportant en mo
yenne, 2 h. 15 m. par semaine pour 344,570 personnes. 
Les salaires ont été augmentés en moyenne de 2 mark 25 
soit 2 fr. 80 environ par semaine pour 827,627 personnes. 
En outre, nous avons pu parer les attaques de diverses 
unions patronales, qui voulaient prolonger les heures de 
travail et diminuer les salaires. 

Des mouvements terminés sans grève, 76 pour cent 
ont remporté un snecès complet, de même que 62 % des 
mouvements avec grève. 

15% des monvements sans grève et 20% des mouve-
avec grève ont remporté un succès partiel. 

Ces résultats ne sont, certes, pas énormes, mais ils sont 
réels. 

Nous n'avons pas, pour ainsi dire, escaladé une échelle 
raide, mais nous avons suivi une spirale dont les courbes 
s'élèvent progressivement. Nous avons posé une pierre 
sur l'autre et en tout cas nous n'avons pas fait de pas en 
arrière, comme on le fait souvent après des succès trop 
extraordinaires pour être durables. Chacun qui, depuis 
des années, connaît la situation économique des travail
leurs allemands, doit convenir qu'elle s'est améliorée con
tinuellement. 

On ne saurait avouer d'une façon plus nette et 
plus précise, le néant de toute l'agitation exercée 
par ces deux millions et demi de braves syndi

quée. Car, enfiD, l'Allemagne est un pays de 
60.000.000 d'habitants et avancer que sur ce to
tal 830.000 personnes environ ont été augmentées 
de 2 fr. 80 par semaine, soit 40 cent, par jour, n'est-
il pas profondément ridicule? Pour parler des suc
cès réels, en taisant tout simplement le fait du ren
chérissement de la vie et de l'augmentation d'im
pôts, il faut aussi prendre ses auditeurs pour de 
trop grands naïfs. Nous dire, enfin, que la situa
tion économique des travailleurs s'est améliorée 
continuellement, alors que nous avons eu ces 
derniers temps en Allemagne des troubles, comme 
il ne s'en était pas produit depuis longtemps, pré
cisément à la suite de conditions d'existence tou
jours plus difficiles, c'est se moquer du monde. 

Nous ne croyons vraiment pas qu'il soit néces
saire d'insister plus longuement pour démontrer 
comment toute cette œuvre syndicale tant magni
fiée n'aboutit somme toute, dans le cas le plus fa
vorable, qu' à maintenir le même équilibre de la 
même misère. 

Cet article déjà trop long ne nous permet pas de 
relever les raisons données ensuite à l'appui de la 
tactique « allemande ». Ce sera pour une autre 
fois. Mais avant de terminer, savourez cette décla
ration du grand Sassenbach : « Il en est qui sont 
partisans de la fumée sans poudre, je préfère la 
poudre sans fumée ». 

Eh, oui, brave Sassenbach, il vous en faut beau
coup de poudre à vous et à vos pareils pour la 
jeter aux yeux des sots qui vous paient de hauts 
traitements et déplacements pour une besogne 
encore plus nuisible que nulle. L. B. 

Parti socialiste 
et mouvement ouvrier russes 
Si vous discutez jamais avec ces étudiants qui 

exibent le 1er mai le drapeau du i Parti ouvrier 
social-démocratique russe », si vous essayez de leur 
démontrer la vanité du suffrage universel, si vous 
leur faites voir que partout les élus de la classe 
ouvrière, fussent-ils ouvriers eux-mêmes, sont les 
premiers à combattre toute initiative ouvrière, il 
vous sera répondu que tel ou tel (Marx, Piekhanof, 
Lénine ou un autre) a dit que... et que... et que..., 
d'où il résulte que vous avez tort ; si vous insistez, 
si vous posez carrément la question : t Alors c'est 
les livres qu'il faut croire et pas les faits?», on 
vous objectera invariablement que toute votre 
expérience se rapporte à l'Allemagne, à la France, 
à la Suisse etc. mais qu'ien Russie ce sera toute 
autre chose». 

Les mêmes gens ne font pas de difficultés pour 
reconnaître qu'il existe en Russie un monopole de 
la propagande socialiste, et que celui qui voudrait 
en faire 6ans être affilié à un des partis serait traité 
en provocateur ; mais, vous disent-ils, si les partis 
n'admettent pas que rien se fasse autrement que 
par eux, ce n'est pas pour dominer, c'est une pré
caution indispensable prise contre la police et dont 
vous ne pouvez juger puisque vous ne connaissez 
pas la Russie. 

Alors remettons-nous en au jugement des ou
vriers russes les plus avancés. A Pétersbourg vingt 
mille d'entre eux viennent d'affirmer par la parole 
et par les actes qu'ils n'ont pas besoin du comité 
du parti pour les garder et qu'il est temps de sortir 
de tutelle. 

A l'occasion de l'ouverture de la quatrième Douma 
beaucoup d'ouvriers s'étaient proposé de faire grève 
le 15/28 novembre, et des manifestes avaient cir
culé dans les usines, lorsque le journal marxiste 
hebdomadaire «Loutoh» adjura ses lecteurs, et 
plus généralement les ouvriers pétersbourgeois, de 
ne pas donner suite à l'appel sans style ni ortho
graphe lancé par un groupe totalement inconnu. 
Il y eut néanmoins vingt mille grévistes. Ce n'est 
pas mal pour un groupement « totalement inconnu », 
et cela acheva de rendre sceptiques à l'égard de 
« Loutch » ceux que l'étrangeté de ses avertisse
ments avait frappés et qui n'avaient pas cru que 
le manifeste incriminé provînt d'une a source 
trouble» (c'est l'expression même de «Loutch»). 
Nous savons maintenant le mot de l'énigme: en
viron deux semaines avant l'ouverture de la Douma 
on avait résolu, dans des meetings clandestins, de 

• manifester par une grève en faveur de tous les 
grands espoirs nés autrefois, aux temps de la pre
mière Douma. Mais on avait résolu également de 
se passer du consentement et des directions du 
parti social-démocratique, attendu que de plus en 
plus les divisions d'ordre politique qui existent dans 
son sein tendent à diviser les ouvriers. 

De là le mécontentement des politiciens et leur 
empressement à dénoncer comme provocateurs les 
initiateurs de la grève. XXX. 


