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Propagande 
contrerévolutionnaire 

L'idée de révolution n'a jamais été plus combat
tue et bafouée qu'à l'heure actuelle, et cela non 
seulement par les bourgeois et la socialedémocra
tie, mais encore par de soidisant révolutionnaires 
aux yeux desquels nous ne l'étions pas assez. 

Les camarades se souviennent peutêtre de nos 
discussions contradictoires, il y a une dizaine d'an
nées, avec les pasteurs de l'église protestante ou 
autres momiers. Nos arguments contre le régime 
capitaliste ne pouvant être réfutés, nos contradic
teurs nous répondaient qu'ils le condamnaient 
aussi, mais qu'aucun changement n'était possible 
avant « la réforme morale des individus ». Et ils 
citaient à l'appui des anarchistes qui frappaient 
leur femme, abandonnaient leurs enfants, pares
seux, ivrognes, etc. 

Nous répliquions que l'individu est en grande 
partie le résultat du milieu dans lequel il est obligé 
de vivre, et que si notre propagande constituait 
avant tout un grand effort d'éducation, nous ne 
croyions pourtant possible d'atteindre par elle 
qu'une petite minorité d'individus. Ce qu'il fallait 
hâter surtout, c'est une de ces grandes périodes 
révolutionnaires, au cours desquelles les masses 
sont arrachées à leur indifférence, entraînées à agir, 
à s'occuper de leur propre sort, à prendre des ini
tiatives, tandis que les pouvoirs constitués se trou
vent presque paralysés, c'estàdire incapables de 
s'opposer à I épanouissement d'une nouvelle vie 
libre et indépendante. Le réformisme « éducatif », 
qui prétendait atteindre le but, avec quelques uni
versités ou causeries populaires ou même quelques 
écoles modernes, serait encore plus dérisoire que 
le réformisme syndical croyant réaliser l'émanci
pation ouvrière à grand renfort de nouveaux con
trats collectifs de salaires, autrement dit de servi
tude. 

Que chacun de nous essaie d'ores et déjà de se 
conformer le plus possible à la conception d'une 
existence régénérée, rien de plus naturel et de plus 
utile, mais cela n'aura qu'une portée fort res
treinte. 

Dans notre société, comme le disait très bien 
Mirabeau, il n'y a que trois états possibles : 
mendiant, salarié ou voleur, tous les trois démo
ralisants dans une mesure plus ou moins grande, 
et bien propres à empêcher, par toutes les obliga
tions' et les nécessités qui s'y rattachent, une trans
formation des individus telle que nous la souhai
tons. Le plus * conscient » de nous, à moins d'a
boutir à un véritable suicide, sera forcé d'accom
plir les gestes les plus inutiles et les plus nuisibles 
même, de faire ce qu'il condamne. Ses idées seront 
bien celles d'un t révolté », mais son action, en 
somme, sera celle d'un <r adapté ». Ce qui ne veut pas 
dire qu'une adaptation doive nous servir à en jus
tifier une autre. Non, nous aurons au contraire, à 
en réduire toujours plus le nombre et c'est en cela 
que nous nous montrerons anarchistes ; mais nulle 
illusion n'est possible. Aussi longtemps que nous 
nous heurterons à la force d'inertie des masses, 
notre révolte ne pourra être que partielle ou sans 
lendemain. 

Seulement, ce serait une erreur que de considé
rer le peuple comme définitivement abruti et inca
pable de tout grand soulèvement. Nous voyons 
nos maîtres en exploiter, non seulement la docilité, 
mais aussi les enthousiasmes, les aspirations en
core vagues de bienêtre et de liberté, les passions, 
les héroïsmes. C'est là précisément le plus triste 
résultat de la propagande contrerévolutionnaire, 
due à la socialedémocratie. Pour être bien prati' 
que et au nom d'un matérialisme historique com
pris de la façon la plus absurde, elle a renié avec 
la révolte, conspirations, attentats, émeutes, les 
vieilleries de 1848 qui ne pouvaient désormais plus 
servir à rien, tuant ainsi là confiance et l'espoir au 
sein du peuple, pour le laisser complètement dé

sarmé. Son seul résultat réel a été l'évitement de 
toute surprise désagréable au monde bourgeois. 
Quant au besoin de grandiose et de merveilleux, 
toujours vivace chez le peuple, ne trouvant plus à 
se satisfaire dans l'idée révolutionnaire, il s'est re
tourné vers les sports, les criminels ou les policiers 
célèbres, lorsqu'il ne s'est pas égaré à la suite d'une 
hideuse expédition coloniale, comme c'a été le cas 
en Italie. 

Nous voyons, au cours de l'histoire, que les 
foules ont déjà été capables de grandes choses, et 
rien ne permet d'afflrmer qu'elles ne le soient plus. 
En tout cas, sans elles, il n'y a pas d'action pos
sible. LH fameuse phrase : » J'ai fait ma révolu
tion 1 » est la plus solennelle bêtise bourgeoise qui 
ait jamais été dite. Quelques isolés peuvent bien 
de pauvres devenir riches, d'exploités exploiteurs, 
de volés voleurs, légaux ou illégaux, mais, vain
queurs, il n'auront que réaliséT« enrichissezvous > 
de Guizot ; vaincus, ils iront pourrir au bagne, 
sans que leur acte, précisément parce qu'il ne se 
proposait qu'un but bien personnel, puisse émou
voir qui que ce soit. Gomment se passionner, du 
reste, pour de vulgaireB joueurs malchanceux? 
L'acte individuel n'acquiert de valeur que pour au
tant qu'il représente une revendication sociale, 
commune à beaucoup d'autres individus, et que la 
solidarité spontanée d'intérêt pourra transformer 
en un mouvement général. 

Ainsi, nous devons nous méfier de tous ceux 
qui proclament a priori l'impuissance et la dé
chéance du peuple. Il ne s'agit pas d'en être les 
flatteurs et nous ne l'avons certes jamais été, 
mais pourquoi le démoraliser en lui ôtànt toute 
confiance, alors qu'au fond, s'il accomplissait pour 
luimême une partie seulement de l'immense effort 
consenti pour ses maîtres, il pourrait en peu de 
temps opérer les plus grands changements ? 

Tous ceux qui raillent ou taxent ■ de chimérique 
l'idée de révolution sont également nos ennemis : 
pasteurs, bourgeois, socialistes, parlementaires ou 
soidisant anarchistes. Ces derniers, qui croient 
avancer des arguments d'une originalité stupé
fiante, ne font que répéter mot à mot les préten
tions émises par les conservateurs de tout temps 
pour justifier le maintien de leurs privilèges, jus
qu'au moment où les faits sont venus leur donner 
le plus efBcàce des démentis. 

Il est tout de même douloureux de penser qu'à 
l'heure où des événements terribles peuvent sur
gir, nous en soyions toujours à dénoncer une 
nouvelle tromperie, déviation ou malpropreté, 
d'autant plus dangereuse qu'elle est commise 
précisément au nom de l'idée que nous propa
geons. Il est vrai que parmi nos camarades, ceux
là seuls qui cherchent à s'en aller pourront feindre 
d'y croire... 

Quant à nous, ne cessons jamais d'affirmer la 
possibilité d'une révolution et de nous y préparer. 
Pourquoi la foule, après avoir espéré en tout et en 
tous, ne finiraitelle pas par espérer en ellemême, 
et après s'être épuisée toujours au profit de nou
veaux maîtres, ne sauraitelle une fois pour toutes 
œuvrer uniquement à son avantage ? Ce serait là, 
à n'en pas douter, le commencement de la plus 
grande transformation sociale que l'histoire ait 
jamais connue. L. B. 

Encore la Guerre 
La folie du meurtre oontinue à sévir en Orient, 

déclanchant peu à peu de plus graves conflits 
et nous amenant dans une situation telle qu'un 
conflit européen sera bientôt là. 

Tandis que les alliés, Bulgares, Monténégrins, 
Grecs et Serbes cherchent à démembrer la Tur
quie, celleci soutenue en sousmain par de gran
des puissances résiste. Aussi l'armistice prend fin 
et les massacres vont recommencer. Mais d'autre 
part Grecs et Bulgares ne s'entendent plus, Serbes 
et Monténégrins se mangent le nez, tandis que la 
Roumanie joue à la Bulgarie le tour que celleci 

a fait à la Turquie; et voilà de nouveaux conflits 
en train, le gouvernement roumain étant décidé à 
exiger des Bulgares une rectification de frontière. 

Et c'est ainsi qu'en Roumanie les arsenaux tra
vaillent jour et nuit. On vient encore de comman
der 100 camions automobiles en Allemagne. 

En Autriche, non seulement on maintient 900000 
soldats sur les frontières et on menace ouverte
ment les Serbes, avec l'appui décidé de l'Allema
gne, mais on vient d'acheter 40 monoplans et bi
plans de guerre, pour être tout h fait moderne. 

En Allemagne, le Reichstag a sur son bureau 
une nouvelle loi militaire portant augmentation 
des effectifs des compagnies, la convocation des 
réserves de recrutement, la création d'un 26e corps 
d'armée, l'augmentation des services d'artillerie. 

En France on renforce les effectifs de cavalerie 
et les services de l'artillerie. 

Et le tsar vient de décider aussi de garder sous 
les armes les 300000 hommes de la classe qui de
vaient être libérés le 14 janvier ; en outre il active 
la mobilisation. 

Pendant ce temps le choléra, la misère et le 
deuil ont envahi quantité de régions de l'Orient. 
Les paysans turcs et bulgares abandonnent lenrs 
terres pour ne pas être massacrés. Ils attendent 
avec patience leur embarquement pour l'Asie, où 
ils espèrent refaire leur pauvre existence écrasée. 
Depuis des semaines sans ressources, ils en ont été 
réduits à vendre leur outil le plus nécessaire — 
leurs bœufs. Sans terre, sans bétail, ils iront aug
menter le nombre des miséreux et des mendiants 
déjà nombreux dans ces régions. On vient même 
de télégraphier qu'à Salonique il y a une trentaine 
de mille réfugiés turcs dans la plus grande dé
tresse et menacés de mourir de faim et de froid. 

D'après YEconomist de Londres il y a d'engagé 
dans la guerre des Balkans environ un million 3e 
soldats. Gela équivaut, déclare le journal capitaliste, 
à une perte hebdomadaire de 6,250,000 francs 
en travail productif, à une dépense publique d'en
tretien de 25 millions de francs par semaine—donc 
un gaspillage de 4 millions et demi par jour. Mais il 
faut ajouter à cela les dépenses occasionnées par la 
guerre ellemême, munitions, transport, assauts, 
combats, infirmeries, etc., c'estàdire 825 millions 
de francs pour deux mois de guerre active. 

Mais la situation devient critique jusque dans la 
vieille Europe, bien loin du théâtre des hostilités. 
Le chômage de quantités d'industries s'établit, 
comme dans l'horlogerie suisse. La construction, 
des bâtiments ralentit aussi, les banquiers refusant 
systématiquement toute sortie de fonds et voulant 
garder tout le numéraire qu'ils ont en caisse pour 
parer à la faillite générale que provoquerait une 
mobilisation. Les produits sont rares, la vie est 
chère depuis des années. Malgré cela à cause de la 
guerre la production se ralentit. Telle est l'écono
mie capitaliste. Et nous ne sentons encore que la 
répercussion des conflits. Que serace le jour de la 
guerre européenne î Quel sera le prix des subsis
tances, que feront les sanstravail, de quoi vivra 
le peuple, tandis qu'on produira moins encore et 
que les meilleurs travailleurs seront immobilisés 
dans Jes armées, décimés, détruits dans les ba
tailles? 

Eh! s'agitil même de suppositions? Estil en
core permis d'interroger les faits? Mais ils sont là. 
Les nouvelles d'Orient s'aggravent chaque jour. 
Il n'y a pas à discuter. C'est la réalité. Tout ce qui 
nous fait souffrir déjà, tout ce que la guerre des 
Balkans a amené d'horreurs va reprendre de plus 
belle. 

Et dire qu'il est des chrétiens et des patriotes, 
se disant civilisés, des catholiques français, italiens, 
des protestants anglai?, allemands, des mômiers 
suisses qui trouvent — Dieu est amour 1 la Patrie 
c'est la liberté ! — que la guerre développe les in
dividus physiquement et au moral, qu'elle les 
exalte en leurs plus belles qualités, que la guerre 
est bonne, nécessaire, sainte, qu'elle fait éclore la 
vaillance, la force, la vie ! Quelle sinistre gredine
rie, de parler de nations grandioses, quand toutes 
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celles qui sont mêlées à la guerre ont déjà des di
zaines et des centaines de raille morts et que le 
peuple des autres nations en souffre partout éga
lement. 

Puis on oublie par trop l'histoire, si l'on ne sait 
pas encore au juste ce que coûtent en hommes les 
événements actuels. Dans la seconde moitié du 
19e siècle n'avons-nous pas eu les guerres de Rus
sie en 1854 qui ont fait 800000 victimes; celles 
d'Italie qui ont laissé 300000 m :rts; les guerres 
de Prusse qui ont fait 300000 cadavres ; les guer
res de sécession qui ont fait porter le deuil de 
800000 personnes ; la guerre de 1870 qui a fait 
800,000 victimes ; la guerre turec-russe qui a laissé 
400000 morts ; les guerres de l'Amérique du Sud 
qui out provoqué 500000 morts ; les guerres colo
niales des Indes, du Mexique, do l'Algérie, d'Abys-
sinie.duTransvaal, de Java, de Madagascar qui ont 
amené le massacre de 300,000 personnes ? N'a
vons-nous pas ces exemples sinistres que nous 
rappellent pourtant des auteurs bourgeois, tels que 
Charles Ricbet de l'Institut ? 

Il est incroyable qu'on vienne encore, après les 
8,000,000 victimes tombées dans les guerres na
poléoniennes, après tout un siècle de tueries in
sensées, après le siège de Port-Arthur dont le gé
néral Kùuropatkine en personne a fait une des
cription effroyable, après les compétitions, les 
cruautés constantes de la guerre actuelle, qu'on 
vienne admettre sans broncher la complication 
grave des conflits et l'éventualité angoissante et 
toujours plus certaine d'une guerre européenne. 
Car enfin, personne no bouge en Europe, ou si peu 
qu'il n'y a pas possibilité de se tromper. L'indiffé
rence la plus complète êfreint encore la masse, à 
J a veille des pires catastrophes. Le peuple, semble-
t-jl, ne se réveillera que le jour où le tocsin son
nera et où la générale battra. 

Le congrès socialiste de Bâle ne peut apporter 
la moindre garantie de paix. Des déclarations am
biguës qui sentent chez les Allemands tout au 
moins un loyalisme impérialiste effrayant, ne sau
raient être prises au sérieux, d'autant plus qu'à 
Bâle il y avait de tout, des avocats, des pasteurs, 
des chefs de police, des journalistes, des banquiers, 
des législateurs et des légataires variés ; mais la 
masse travailleuse n'était pas là ; elle n'a pas dit 
son mot. 

La manifestation tentée le 16 décembre dernier 
par la G. G. T. française, lors du chômage de 
24 heures, n'a pas pu amener un grand réconfort 
parmi les révolutionnaires. L'enthousiasme man
quait, c'est incontestable, et la protestation contre 
la guerre a été bien timide et réduite — réduite 
par les fonctionnaires mêmes de la G. G. T. qui 
ne croient à rien et en la masse moins qu'en tout 
autre chose. 

Bref, on a esquissé une vague propagande anti
guerrière, et on s'est déjà arrêté, ayant à peine 
commencé. Tout cela manque d'allure, d'audace, 
de confiance, d'idée claire. C'est à reprendre, à am
plifier pendant qu'il en est temp3 encore. Nous ne 
pouvons avoir de cesse qu'un courant profond, 
large, puissant ne s'oppose à la guerre actuelle et 
.•> la guerre de demain. Voilà la tâche urgente. 

Plus que jamais notre programme est : Pas un 
sou, pas un homme pour le militarisme. Et par
tout, dans la famille, à l'atelier, au chantier, dans 
la rue, à la pension, au groupe, au syndicat, à la 
fédération, à l'union locale, dans les journaux, dans 
des lettres, dans des manifestes, dans des mee
tings, sans répit, avec ténacité, il nous faut déve
lopper ce thème : Guerre à la guerre. Au moins 
n'aurons-nous point contribué au retour à la bar
barie ; et si la civilisation anarchiste triomphe, elle 
portera les marques de nos efforts vers la bonté et 
la liberté. !Et nous aurons fait œuvre saine entre 
toutes. 

Assassinats légaux 
Lu monarchie italienne vient d'ajouter trois nou

veaux crimes à une liste déjà trop longue. 
Dans une bourgade, RoccaiGorga.tle service mé

dical faisant défaut, la population eut la naïveté 
pour protester de se réunir en un meeting et de se 
rendre ensuite en cortège devant la maison com
munale pour réclamer la démission d'administra
teurs incapables. Une quarantaine de carabinieri, 
envoyés d'urgence par le sous-préfet, attendaient 
les manifestants. La fusillade commença sans au
tre : sept morts et une quarantaine de blessés. 

A Baganzola, un village de la province de Par
me, une vingtaine de jounes gens d'une société 
monarchiste dansaient joyeusement dans un café. 
Un sous-brigadier des carabinieri intervint pour 
faire respecter un règlement quelconque de police 
qu'il prétendait violé et arrêta un jeune ouvrier 
maçon. Les danseurs protestent, et suivent leur 

ami vers le poste de police, demandant à haute 
voix qu'il soit relâché sans autre. Le représentant 
de l'autorité répond par un coup de revolver : un 
ouvrier menuisier, âgé de 30 ans et père de cinq 
enfants, est tué. 

En Sicile, à Gomiso, les socialistes réformistes, 
que le parti officiel vient d'exclure pour leur oppor
tunisme par trop compromettant, avaient convo
qué una réunion électorale en faveur d'un candi
dat quelconque. Mais nous sommes dans le pays 
où la Maffia a encore la haute main sur les auto
rités et la réunion fut interdite. 

M. De Felice, le socialiste grand partisan de la 
guerre coloniale de Tripoli, intercède auprès des 
autorités pour pouvoir parler quand même, mais il 
se heurte à un refus formel et définitif. Alors, les 
bons électeurs protestent, et de suite la police les 
charge. Plusieurs citoyens sont blessés de coups 
de sabre et de baïonnette. 

Pour que les autorités se montrent d'une telle 
férocité, il faut vraiment que la peur d'une émeute 
les tenaille. Malheureusement, le peuple italien, 
comme beaucoup d'autres, du reste, n'y est point 
préparé moralement ni matériellement. La glo
rieuse expédition de Tripoli a fort aggravé la 
triste situation économique des populations agri
coles et ouvrières ; l'biver amène, d'ailleurs, tou
jours un surcroît de misère. Et le gouvernement 
italien n'a jamais connu d'autre cure pour les 
maux du peuple que celle du plomb. 

Naturellement, la presse italienne bien pensante, 
tout en regrettant les faits, trouve que les morts 
et les blessés ont dû avoir tort, et nous aurons 
probablement quelques procès contre les survi
vants, coupables à leur tour de l'avoir échappé 
belle. 

Bien entendu, dans les journaux suisses, ces 
faits ent été enregistrés en quelques lignes et sans 
le moindre commentaire. La peau des travailleurs 
ne comptera jamais pour grand'chose. Les indi
gnations et les tirades humanitaires sont réservées 
pour les cas où les assassins hauts placés sont en
fin atteints par la vengeance populaire, ou même 
simplement l'objet d'un attentat complètement 
manqué. Alors la vie humaine devient sacrée, la 
violence ne représente plus qu'un retour à la pire 
barbarie, aussi faut-il s'empresser de l'exercer de 
la façon la plus cruelle contre tout individu ayant 
seulement connu le révolté, qui vient de révéler 
dans une minute tragique, ou soupçonné d'en par
tager les idées. 

Mais nous vivons dans une société chrétienne, 
et la caractéristique du christianisme, c'est bien la 
plus hideuse des hypocrisies. 

LA HAINE 
Voici deux fois que nous assistons à une discus

sion entre le pasteur Chanivel de Lausanne et le 
camarade Jeanrichard, président de l'Union ou
vrière. Et chaque fois le pasteur gémit sur la haine 
que manifestent constam .lient les révolutionnaires. 
Cet apôtre de Jésus a le cœur si large qu'il ne con
naît pas la haine. Voilà certes un monsieur qui est 
à plaindre. Il est obligé par profession de faire 
preuve d'un amour universel. Ça l'amène, sans 
qu'il s'en doute, à favoriser pas mal de saletés et à 
en être véritablement complice. 

La haine est l'un des sentiments les plus féconds 
de l'humanité, tout au moins pour ce qui concerne 
les révolutionnaires. Notre haine vise tout ce qu'il 
y a de laid dans la société, de bas, de vil. Nous 
haï sons ceux qui entretiennent cette laideur, les 
institutions qui en sont la forteresse — et nous 
cherchons à leur porter les coups les plus décisifs, 
comme le médecin s'efforce de détruire les germes 
de maladie et à repousser la souffrance. 

Il est laid de prélever un pour cent sur le travail 
d'autrui, de s'en faire un bénéfice, tel le patron qui 
garde une plus-value sur la production de l'ou
vrier ; c'est un vol qui fait l'essence du salariat, 
l'esclavage d'une grande partie de l'humanité ; 
nous haïssons ce système qui enrichit les uns, 
appauvrit les autres. 

Il est laid, lorsque les travailleurs du bâtiment, 
depuis les carriers jusqu'aux menuisiers, ont édifié 
maisons sur maisons, de voir habiter celles-ci par 
ceux qui n'ont rien produit, tandis que les salariés 
sont obligés de loger dans d'infâmes taudis. Et 
nous haïssons ceux qui profitent d'une telle iniquité. 

Il est laid de constater que les enfants des riches 
trouvent une fortune dans leur berceau avant 
d'avoir rien fait, tandis que les petits des prolé
taires y sentent déjà les privations et les dettes de 
la famille. Il est laid d'apercevoir de jeunes fats de 
dix-huit, vingt, vingt-cinq ans s'amuser à journées 
faites au tennis, au flirt, au flve-o'clock pendant 
que les gamins des pauvres, à l'âge de douze, dix-
huit ans doivent porter le lait le soir, jusqu'à dix, 

onze heures, faire les courses pour des magasins, 
après l'école, recevoir ensuite des taloches parce 
qu'ils dorment en classe ou parce qu'ils n'ont pas 
fait leurs devoirs. Nous haïssons tous ces fauteurs 
de souffrances d'une haine immense. 

Il est laid de voir que les services hospitaliers 
sont insuffisants, que les quartiers populaires au
raient besoin d'air, d'espace, de lumière, que les 
marmots sont mal nourris par pauvreté des mères, 
par ignorance aussi, que l'hygiène des ateliers est 
si déplorable, que les maladies professionnelles pu
blient, que les commerçants frelatent atrocement 
les marchandises, que les entrepreneurs sabotent 
les bâtiments par lucre, ce qui provoque des 
effondrements de plafond, des ruptures d'écha
faudages, des inondations, des morts, que la via 
des travailleurs se traîne dans la médiocrité par 
manque de moyens matériels, qu'ils sont atteints à 
cause de cela cinq fois plus souvent de tuberculose 
que les bourgeois, qu'ils sont usés avant l'âge, 
sans une joie pure, tans une lueur réelle dans 
l'existence, qu'ils se meurent dans une proportion 
trois à quatre fois plus grande que la classe aisée, 
il est laid de voir toute cette vie inférieure, alors 
qu'on gaspille des millards chaque année (50 mil
lions rien qu'en Suisse) en armements meurtriers 
et que partout on entretient luxueusement des 
quantités d'églises pour un dieu que personne n'a 
jamais vu, ni entendu. Il est laid de préparer des 
tueries hnmaines, de soutenir ce militarisme, alors 
qne' tant de gens n'ont pas le droit à la vie. Il est 
laid de consacrer tant de forces pour un au-delà 
inconnu, alors qu'avant tout chaque vieillard, cha
que enfant, chaque infirme devrait avoir d'abord 
sa part au soleil sur la terre. Il est laid de suppor
ter la société actuelle. Et nous haïssonB profondé
ment tous ceux qui en sont les défenseurs, pas
teurs, militaires, juges, propriétaires, banquiers, 
législateurs, policiers qui par leur fonction devien
nent ainsi responsables du meurtre voilé du peuple 
par la misère. 

Nous avons la haine de tout ce qui diminue la 
vie des êtres utileB et indispensables à la vie, des 
producteurs ; nous avons la haine de ceux qui tour
mentent l'enfance en s'opposant à l'émancipation 
économique des parents ; nous avons la haine de 
ceux qui appuient un capitalisme qui lance au 
vieux fer le prolétaire usé dans les usines pour le 
compte des patrons ; nous avonB la haine des par
tisans de 1' « ordre* qui envoient gourvernement, 
police, magistrature, armée contre les grévistes 
qui réclament cinq centimes de plus à 1 heure et 
qui maintiennent ainsi inexorablement le pire dé
sordre social : l'opulence d'un côté, les privations 
d'autre part. 

Notre haine est faite d'un amour immense de la 
vie. Seuls les révolutionnaires sont respectueux de 
la vie, qu'ils veulent sans privations au foyer, sans 
soumissions à l'atelier. Nous avons la haine du 
salariat et de la propriété parce que c'est là que 
réside notre esclavage, notre rétrécissement de la 
vie ; c'est là la 3ause de notre mort lente et pré
maturée. Nous voulons du pain en suffisance, des 
habits de rechange, des logis agréables, clairs, 
larges, aérés, ensoleillés car c'est nous qui les cons
truisons, nous voulons un travail harmonique géré 
par nous seuls, car nous 6euls sommes travailleurs. 
Nous avons l'amour de la vie libre, franche, in
tense. Nous avons l'amour du travail libre, sain, 
utile, beau, intense. C'est pour cela que nous ayons 
la haine de la bourgeoisie — car elle est le plus 
grand obstacle à la vie libre et au travail libre. Et 
notre haine ne disparaîtra qu'avec la classe nantie, 
pour faire place définitivement à la solidarité. 

B.T. 

LA GRISE SARDINIÈRE 
Elle dure depuis la construction des grandes 

usines, et il est évident qu'elle ne cessera que le 
jour où la production, au lieu d'être uniquement 
une source de profit pour une classe, sera faite au 
bénéfice des consommateurs. 

Nul n'est besoin d'être avocat ou fonctionnaire 
ouvrier pour savoir cela. Mieux encore, nous 
croyons que ces deux professions empêcheraient 
plutôt la vision nette de la réalité. 

La semaine dernière, c'était Hervé qui dans un 
article de la Guerre Sociale trouvait moyen d'ex
ploiter la misère des pêcheurs bretons au profit 
du P. S. U. Aujourd'hui, c'est le fonctionnaire 
Rivelli, qui croit trouver la meilleure solution de la 
crise en suppliant le ministre de la marine « pour 
le maintien de la prohibition de la pêche de la sar
dine par la « senne ». 

D'une part, on demande aux ouvriers de ne 
point, s'abandonner à des mouvements impulsifs 
contre l'installation des machines, parce qu'elle 
nous donnera un prolétariat aveuli et moutonnier, 
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qui fera la joie de tous les politiciens, et d'autre 
part, on ne voit la solution du conflit que dans 
l'adoption des moyens suivants : 

Organisation syndicale confédérale des pêcheurs libé
rée de tous les polichinelles politiciens ; 

Limitation du produit de la pêche aux besoins des 
usines ; 

Fixation du nombre de poissons à pêcher, du prix du 
mille, la veille de la pêche. 

Dans ces conditions l'usinier produira son maximum 
de fabrication et le pêcheur gagnera un salaire propor
tionné à ses efforts, à ses dépenses de rogue et à ses 
besoins familiaux. 

Toutes les crises du prolétariat ont toujours été 
exploitées par des nuées de profiteurs de toutes 
couleurs. 

Dans l'ancien temps, les sorciers inventaient des 
formules de guérison pour le peuple qui les en
graissait. De nos jours, l'imposture ni ses manifes
tations n'ont point changé ; seul le nom des trom
peurs est différent. Ceux d'hier s'appelaient les 
«polichinelles politiciens ». Gomment appellerons -
nous les trompeurs d'aujourd'hui ? 

Toute une corporation vivant depuis longtemps 
dans la misère, voit tout a coup celle-ci augmenter, 
jusqu'à devenir intolérable et tandis qu'elle attend 
anxieusement l'aide morale et matérielle des autres 
prolétaires, on lui sert les théories les plus absur
des, dans le seul but d'obtenir des suffrages ou des 
cotisations. On oublie de dire, à ces parias de la 
mer, que la liberté et l'aisance ne peuvent se con
quérir qu'au prix de la révolte. Ce n'est certeB pas 
dans une réglementation du travail ou dans l'élec
tion de quelques quinze-mille que l'on trouvera la 
solution de la crise. C'est leurrer indignement le 
peuple que de lui dire « qu'il gagnera un salaire 
proportionné à ses efforts ». Non, l'effort de l'ou
vrier ne peut être rémunéré par un salaire, et des 
révolutionnaires ou soi-disant tels qui soutiennent 
cela prouvent seulement qu'en lâchant l'outil le 
sens de la logique les a aussi lâchés. E. A. 

Madame RODARI 
Le mardi 7 janvi?r a disparu notre camarade, 

Mme Lucie Rodari, succombant, à 82 ans, à la ma
ladie du peuple, à la terrible tuberculose qui la te
nait depuis longtemps. Ceux qui suivaient les soi
rées du Réveil à Genève, il y a une douzaine d'an
nées, se souviennent certainement de cette jeune 
femme travailleuse et enthousiaste, toujours à 
toutes les manifestations ouvrières, qui nous chan
tait avec tant d'âme La Marianne et d'autres 
chants révolutionnaires. 

A Lausanne, Mme Rodari s'était donnée à 
l'Eeole Ferrer qu'elle a contribué à fonder et à 
soutenir courageusement, malgré ses souffrances, 
ses soucis et sa situation. Mais c'est surtout par 
sa grande valeur morale que cette modeste fille et 
femme d'ouvriers laissera un beau souvenir parmi 
nous. Nous avons rarement rencontré une si 
noble nature, et chacun de nous verra vivre en lui 
par moments l'exemple de dévouement immense 
qu'elle n'a cessé de donner. 

D'une lucidité parfaite jusqu'à sa mort, notre 
camarade n'a jamais eu un instant de préoccupa
tions religieuses quelconques. Toutes ses pensées 
étaient pour ce qui se passe sur terre, et pour nos 
œuvres d'émancipation prolétarienne tout particu
lièrement. Et c'est bien dans ces milieux-là, d'ail
leurs, que Mme Rodari continuera à vivre; l'im
mortalité eBt dans ce qu'on a accompli de beau et 
de grand. Et qui dira jamais ce que la vie de tant 
d'obscures gens du peuple représente de beauté 
humaine, de grandeur idéale, de valeur productive 
pour la civilisation? 

Sur I' " ouvriérisme " 
Le Réveil anarchiste ouvrier, édité par les camara

des Séné et Jaquemin détenus à la Santé pour propa
gande révolutionnaire, ouvre une enquête sur 1' « ouvrié
risme » et a demandé leur opinion à quelques personnes. 
Qu'on me permette de répondre ce qui suit : 

Depuis quelques années, avec le développement 
du mouvement syndical, le terme « ouvriérisme » 
est apparu dans certaines discussions. Il semble 
désigner toute l'activité dont les ouvriers seraient 
capables, tant au point de vue technique qu'au 
point de vue intellectuel, parce que travailleurs 
manuels. 

Les « ouvriéristes n en sont arrivés à nier à peu 
près totalement l'art et la science, parce que l'art 
et la science ont été jusqu'à présent presque exclu
sivement entre les mains de travailleurs non ma
nuels, mais intellectuels. Ces derniers, il est vrai, 
avaient pour aisi dire monopolisé les questions de 
théorie, de philosophie, d'opinion, d'organisation, 
et jugeaient inférieure toute pensée d'un prolétaire 
flux mains calleuses. 

Je reconnais parfaitement le ridicule de ces uni
versitaires qui prétendent interpréter tous les évé
nements par quelques idées générales, remontant 
jusqu'à Platon et plus haut encore, et qui veulent 
faire de la science — en définitive, la ncience est 
l'étude de ce qui est, de la vie — dans deB biblio
thèques et des laboratoires fermés, alors qu'une 
philosophie de quelque valeur ne peut se dégager 
que des faits mêmes, et que le champ d'observa
tion de la vie ne peut guère être qu'en pleine na
ture, dans les prés, dans les bois, dans les carriè
res, dans la rue, à l'atelier, au chantier, à l'uBine, 
au groupement, partout où l'on travaille essentiel
lement. 

Et je sais bien que les manuels, paysans et ou
vriers, par le fait qu'ils vont, viennent, essaient, 
regardent, éprouvent, arrangent, palpent, combi
nent, tranf forment, édifient, instruisent, fabriquent, 
confectionnent, créent, sont en perpétuel contact 
avec tout ce qui permet et fait la vie, et que par là 
ils ont un champ d'observation vaste, réel, et édu
catif au possible. 

Il est certain qu'au point de vue de la compréhen
sion de la vie, les manuels sont plus près de la vérité 
que les intellectuels, surtout BÌ ces travailleurs 
prennent conscience qu'ils peuvent mieux que qui
conque extraire de leurs occupations quotidiennes 
une science de la vie — parce que science du tra
vail — infiniment supérieure à la science officielle 
qui, actuellement, se galvaude un peu partout. Oui, 
parmi les ouvriers et les paysans, bons obser
vateurs, sachant exprimer ce qu'ils voient et 
éprouvent, il y a de véritables savants. Les 
horizons que de vieux travailleurs anonymes 
vous ouvrent sont quelquefois d'une belle munifi
cence. Et le mouvement est beau qui pousse les 
travailleurs à trouver en eux-mêmeB les éléments 
d'une culture nouvelle, saine et féconde, toujours 
parce qu'elle sortira du travail. 

Mais hélas ! 1' « ouvriérisme » ne s'est que rare
ment présenté sous ces aspects profondément ré
volutionnaires. Les quelques fois que j'en ai entendu 
parler, par des gens se disant « ouvriéristes », c'é
tait bien pauvre de conception. On en a vu qui, le 
jour où la Joconde a disparu du Louvre, ont dé
claré qu'on s'en foutait. Evidemment que les ma
nœuvres des—chantiers du Métropolitain, les mi
neurs du Pas-de-Calais, les pauvres ménagères des 
taudis de faubourgs, les ouvrières minées par les 
veilles, n'ont guèrejle temps de s'occuper d'une mer
veille d'art.Mais est-ce que vraiment il faut s'en désin
téresser? Le rôle, précisément, de ceux qui se reven
diquent du syndicalisme révolutionnaire et fédéra
liste, est d'œuvrer pour que chaque travailleur, 
homme ou femme, ait accès à toutes les joies hu
maines, dont font incontestablement partie les 
jouissances artistiques et intellectuelles, les plus 
pures de toutes, peut-être. Tout imprégné qu'on 
soit de l'importance et de la beauté de l'effort, pro
ducteur, il est permis de regarder, de temps à au
tre, par delà son atelier. L'horizon que vous offre 
vôtre propre champ d'activité quotidienne — vu 
par les fenêtres de l'usine, ou à travers les fentes 
de l'enceinte du chantier, ou dans les limites d'une 
forêt — est parfois monotone, étroit, obscur. 
N'oublions pas l'exi6tence d'artistes, d'hommes de 
science, d'intellectuels comme Beethoven, Darwin 
ou simplement Kropotkine. Ces derniers n'aspirent 
point à diriger les masses ; ils les écoutent, au con
traire; ils interprètent la vie; ils font ainsi un ap
port heureux à la civilisation, et grandissent l'hu
manité, comme de puissants producteurs. 

Que reste-il donc de 1' « ouvriérisme » ? Si le mot 
correspond à une tendance existant parmi les ou
vriers — notons qu'il a été employé surtout par 
des fonctionnaires de syndicats, ni intellectuels ni 
manuels, — il s'est traduit d'une façon qui fait 
craindre chez eux l'existence d'œillêres par trop 
rigides ; on sent là un corporatisme qui est singu
lièrement dépaBsé par les multiples manifestations 
de la vie privée et de la vie publique. En tous cas, 
il prête à confusion. Restons-en au terme de « syn
dicalisme » qui, à mon sens, comprend tout ce qui 
a trait au mouvement prolétarien de rénovation 
par le travail et les groupements de travailleurs — 
en opposition au capitalisme et à l'Etat — et qui, 
dans ce milieu de la production, s'étend des ques
tions techniques aux questions intellectuelles. 

Sans doute, à notre époque de salariat—l'escla
vage, c'est le travail pour le compte des autres, a 
dit Spencer — l'important est de libérer le travail. 
Tout doit donc tourner, pour les travailleurs, autour 
des questions de production. Mais cette sorte d'ou
vriérisme a tout à gagner en s'épanouissant dans 
une civilisation où le travail manuel et le travail 
intellectuel Beront enfin réconciliés et gérés par 
les seuls travailleurs, plus ou moins spécialisés, 
mais tout à fait libres, dans des groupements au
tonomes. 

Proudhon, l'admirable anarchiste-syndicaliste 
avant la lettre, Proudhon avait déjà carrément dit, 
dans sa Capacité politique de la classe ouvrière : 
« Mises en rapport avec le système d'instruction 
publique, les associations ouvrières deviennent à la 
fois foyers de production et foyers d'enseignement. 
Le travail et l'étude, si longtemps et si sottement 
isolés, reparaissent enfin dans leur solidarité natu
relle. « 

On ne saurait mieux résumer la questioq. Et 
voilà qui est l'expresBion, vraiment, d'une civili
sation nouvelle. J. W. 
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Notes en marge 
Nos braves gendarmes.. . . . 

Les passages à tabac dans les postes de police 
et gendarmerie sont presque quotidiens, mais le 
plus souvent les malheureux qui en sont victimes 
n'ont aucun moyen de faire entendre leur protes
tation ou finissent même par n'y voir rien d'extra
ordinaire. Quelques-uns peut-être doivent les croire 
réglementaires... 

Mais il s'est produit, ces derniers jours, deux 
cas qui ont soulevé quelque bruit dans la presse. 
Nos bons bourgeois ne voudraient pourtant pas 
risquer de passer à leur tour au comptoir à ta
bac 

Voici comment le premier ti été relaté : 
Hier lundi, dans la'soirée, trois jeunes gendarmes qui 

'avaient bu plus que de raison déambulaient dans la rue 
de la Croix-d'Or. Tous trois étaient vêtus d'effets civils. 
A un certain .moment, l'un d'eux, titubant, bouscula un 
passant, M. R., domicilié rue Neuve-du-Molard. Ce der
nier protesta ; mais les gendarmes le prirent de haut et 
forts de leur autorité, emmenèrent au'poste'le malheureux 
qui croyait n'avoir affaire qu'à des malandrins et qui fut 
soudain stupéfié en apprenant la profession de ses agres
seurs. 

Dans le poste, une fois la porte clone, ce fut, parait-il, 
un passage à ,tabac d'une révoltante brutalité. Les gen
darmes durent frapper comme des sourds si l'on consi
dère que leur infortunée victime eut la mâchoire bri-
sée d'uà coup de pied. Le malheureux passant dut être 
transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal tandis que les 
gendarmes mis aux arrêts, allèrent cuver leur vin aux 
violons. . j ,,,ii(; , 

Une enquête est ouverte. 

Et cette enquête a été tellement concluante que 
le Conseil d'Etat a dû prononcer la révocation de 
deux des gendarmes. 

Ces deux gendarmes, Rittener et Maury, ayant 
demandé leur mise en liberté provisoire, le Parquet* 
réclama des cautions de 800 et 300 francs, rédui-
res à 600 et 200 après une protestation de Me De-
pabours, affirmant que dans des cas récents et 
plus graves les sommes fixées étaient beaucoup 
plus faibles. Qu'il nous soit permis de rappeler 
l'affaire Charrière, pour laquelle Bertoni accusé 
d'une simple éiaflure, sans aucune preuve, dut 
fournir une caution de 2000 francs. Aucun citoyen, 
avocat ou autre, ne jugea à propos de faire Obser
ver alors que tous sont égaux devant la loi. 

En attendant, le blessé, M. Rey-Millet se trouve 
toujours à l'Hôpital cantonal où il devra rester 
encore, même si tout va au mieux, une vingtaine 
de jours. 

Le second cas est encore plus révoltant si pos
sible. Le gendarme Pochât, en service au poste de 
Chancy, alla chercher à son domicile un paisible 
citoyen, M. Pinate!, et l'ayant trouvé, se mit à le 
brutaliser et à le frapper avec une sauvagerie inouïe. 
A noter que M. Pinatel étant estropié, ne pouvait 
lui opposer la moindre résistance, et qu'il fut en
suite enfermé au violon pendant plus de six heures 
malade et couvert de blessures. 

Le commandant de la gendarmerie prétend que 
Pochât est fou, et nous voulons bien le croire, mais 
il a au demeurant, moins malmené sa victime que 
ses collègues jouissant de toutes leurs facultés. Et 
alors ? Cela n'empêche pas quantité de naïfs de ne 
se sentir en sécurité que parce qu'il y a des gen
darmes 
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Gens de l 'ordre 
Le nouveau comptable de la prison de Saint-

Antoine a été arrêté comme son prédécesseur 
pour avoir maquillé ses écritures et oublié de por
ter sur les livres les factures encaissées. Aussi ses 
subordonnés durent-ils écrouer leur « supérieur ». 
Décidément les « gens de Tordre » nous offrent le 
plus édifiant spectacle de l'ordre administratif, 
financier et moral A moins qu'il ne s'agisse 
dans ce cas encore de désordre mental. Malheu
reusement, tous ces fous avérés ont la prétention 
d'avoir de la sagesse à revendre, à tel point qu'ils 
se croient capables de régenter les autres dans 
tous les domaines de la vie 

lies <t pra t iques ...... 
Que de fois ne nous a-t-on pas répété qu'il fal

lait être pratique, c'est-à-dire en finir avec l'idéo
logie révolutionnaire ou anarchique, pour voir la 
vie telle qu'elle est et s'occuper de réalités au 
lieu de songer à des abstractions Ainsi seule
ment l'on obtiendrait des « résultats tangibles J>. 

Or, un changement de « façon de vivre J> pré
suppose un changement de mentalité. D'où l'im
portance très grande d'une conception nouvelle de 
la vie individuelle et sociale. 

Ah ! non, l'essentiel c'est d'être dans le mouve
ment ! Mouvement commercial et mouvement poli
tique, nettement bourgeois, qui font de nous des 
coopérateurs au lieu d'antagonistes résolus des clas
ses nanties. 

La fameuse « pratique » d'ailleurs, se réduit au 
commerce de boutiques coopératives plus ou moins 
importantes, à l'enrégimentation des corporations 
ouvrières sous la domination de quelques bureau
crates et à une agitation électorale propre à sanc
tionner tout le fatras des lois dont nous sommes 
victimes. 

Après cela l'apathie la plus complète continue à 
régner, due surtout au fait de ne croire possible 
d'autre société que celle bourgeoise. Sans enthou-
siame comme sans espoir, le monde ouvrier ne 
continue ainsi qu'a rechercher le meilleur équilibre 
de sa misère. 

Nous trouvons l'aveu de cet état de choses dans 
les journaux mêmes qui nous combattent. Voilà 
comment, après nous avoir magnifié la nouvelle 
Union Ouvrière avec son Université Ouvrière, sub
ventionnée par l'Etat, le Métallurgiste commente 
la première conférence que ces groupements ont 
organisée pour cet hiver : 

Il est très regrettable que l'assemblée fat si peu 
nombreuse (une trentaine de camarades quand la salle, 
qui est très bien chauffée et éclairée, peut eu contenir 
150) et que nombre de nos camarades qui peuvent y 
amener leur compagne et leurs enfants délaissent ces 
conférences faites par des gens compétents qui traitent 
des sujets toujours fort instructifs et éducatifs, tout en 
étant récréatifs du fait que ces conférences sont émail-
lées de projections lumineuses qui font très bien com
prendre à tout le monde les différentes phases du sujet 
de la conférence. 

Eh bien, oui, leB gens « pratiques s, il ne suffit 
pas d'avoir des cotisants, des électeurs et des 
clients pour ks boutiques coopératives. Gela peut 
suffire à la lutte de places de quelques-uns, mais 
est absolument insuffisant pour la lutte de classe 
de la foule ouvrière. 
• Réunir dans les meilleures conditions trente au
diteurs dans une ville de cent mille, voilà un résul
tat vraiment très pratique. Et encore ces trente 
étaient-ils de vos syndiqués ? Nous en doutons 
fort, car ceux-ci se sentent complètement épuisés 
après avoir payé en maugréant vos hautes ou bas
ses cotisations. Il est vrai que pour ceux qui en 
vivent, c'est là l'essentiel. 

Pouvoir et police 
Les socialistes neuchâtelois ont su tirer un cer

tain parti de la découverte de manœuvres poli
cières contre feu notre camarade Adolphe Maire, 
instituteur à La Chaux de-Fonds. Ils viennent de 
dénoncer publiquement les rapports de police que 
les autorités hautes et basses du canton adres
saient à la Commission scolaire pour l'informer 
que Maire fréquentait assidûment le groupe anar
chiste, qu'il y causait, qu'il était un révolution
naire convaincu. Et les rapports sont insistants. 
On sent qu'on désire des sévices graves. 

Notre camarade, heureusement, était un péda
gogue remarquable. S'inspirant des méthodes de 
Cempuis — employées à l'Ecole Ferrer — il avait 
réussi à faire de sa classe un modèle d'enseigne
ment. Sa valeur professionnelle était en train de 
passer les limites de la région. La Commission sco
laire avait donc besoin de lui et le laissa tran
quille. 

Mais que dire d'un magistrat tel que Quartier-
la-Tente, chef du Département de l'Instruction pu
blique du canton de Neuchâtel, jouant au mou
chard et s'immisçant dans le ménage scolaire, 
voulant faire exécuter un homme parce qu'il a des 
idées non conformes à celles du gouvernement et 
qu'il a l'honnêteté de s'y intéresser activement une 
fois sa classe finie ? Est-il donc vrai que les insti
tuteurs n'ont pas le droit d'avoir des opinions et 
de les propager ? Est-ce parce qu'ils sont payés au 
guichet de l'Etat qu'en même temps que leur 
force de travail ils ont vendu leur pensée, leurs 
sympathies, leurs aspirations, leur idéal ? Et l'on 
prétend que la démocratie est un régime de liberté? 
Mais les rapports policiers contre Maire démon
trent clair comme le jour à quel degré d'esclavage 
en sont réduits les citoyens suisses. Si après de 
pareilles constatations on vient nous bassiner les 
côtes avec la liberté d'opinion, nous pourrons avoir 
un haut-le-cœur de plus et — espérons-le — un 
sentiment intense de révolte. 

Notons que Quartier-la-Tente a été grand-maitre 
de la Franc-maçonnerie, cette association de re-
grattiers qui se targuent de lutter pour l'affran
chissement de la pensée. Ah ! le sinistre bougre. 
Notons aussi que la campagne des socialistes neu
châtelois nous laisse méfiants, car dans leurs pro
pres rangs ils comptent le chef de police Gros-
pierre qui tout près de la Chaux-de-Fonds, au Lo
de, a pour fonction de faire des rapports sur les 
Adolphe Maire qui pourraient exister. La Franc-
maçonnerie avec sa conquête des places, le parti 
social-démocrate avec sa lutte de places ne sont 
pas encore les organismes qui nous débarrasseront 
du mouohardage. Quand on se compromet avec le 
pouvoir on ne peut combattre foncièrement la po
lice, puisque tout pouvoir a besoin de police pour 
se maintenir. Seuls les révolutionnaires anti-éta-
tistes ont les coudées franches. Et c'est là une 
question de propreté interne importante au pos
sible. " B. T. 

Monarchie et République 
(A propos de la guerre) 

Les destinées des Sociétés aussi bien que des 
individus n'obtiennent guère leur accomplissement 
par les moyens que l'esprit a pu concevoir. On 
s'épuisait à la recherche des solutions fausses pour 
éviter d'en venir à la conclusion rationnelle ; cepen
dant l'histoire, suivant son chemin, allait à la vraie 
solution. Si sa manière n'a rien de commun avec la 
marque de la logique, ses résultats ne sauraient 
pourtant contrevenir à ceux de la raison. Ainsi 
voyons-nous qu'aujourd'hui elle se trouve en voie de 
procéder malgré toutes les oppositions au balayage 
des royautés. 

C'est assurément un grand pas. 
C'est un grand pas que de parvenir à éliminer avec 

la royauté ces considérations absolument person
nelles qui prédominent volontiers, pour le malheur 
de leurs sujets, dans la politique des têtes couronnées. 
Supprimer tout un ordre d'influences misérables 
autant que funestes qui n'agissent que trop dans 
l'intérieur des familles mais qui ne devraient jamais 
s'étendre à compromettre la vie des peuples n'est pas 
un résultat médiocre. Il est en vérité trop injurieux 
pour la dignité des nations que leur sort dépende 
des caprices qui tiennent habituellement le haut 
bout dans les conseils des princes. Il est, par 
exemple, honteux et pitoyable que la passion d'une 
femme détermine les calamités d'une guerre de Sept 
ans ou précipite la catastrophe de 1870, comme un 
caillou fait l'avalanche. 

C'est beaucoup d'écarter enfin les influences de 
cette nature qui ont eu tant de part jusqu'à ce jour 
dans le martyrologe des nations. C'est beaucoup et 
ce n'est pas assez. 

Car il serait vain de se flatter que la substitution 
de la République à la Monarchie soit par elle-même 
suffisante pour extirper radicalement les abus qu'on 
reproche à celle-ci. Prenons les choses de plus naut 
que le point de vue étroit d'un Jacobinisme arriéré; 
quel reproche en définitive adresse- t-on à la royauté ? 
On l'accuse, justement de mettre à la place de l'inté
rêt des peuples les vues personnelles du Monarque. 
Mais cette substitution d'un intérêt particulier à 
l'utilité générale est-elle donc exclusivement le fait 
des institutions monarchiques? 

Les prétentions des castes ou des classes qui tien
nent le pouvoir sont-elles moins abusives que les 
ambitions des individus ? Les passions des oligar
chies sont-elles moins égoïstes et moins effrénées ? 
Mésuser de la puissance quand on la possède, n'est-
ce pas là un instinct inhérent au fond même de 
l'humaine nature ? L'établissement de la République 
n'enlèvera pas cet abus. C'est la grande déception 
qu'elle réserve après beaucoup d'autres à ses dévots, 
si elle en a qui soient sincères. 

Là où il y a un Gouvernement on peut tenir pour 
inévitable que l'intérêt plus ou moins limité de ceux 
qui gouvernent se substitue au besoin réel du trou
peau gouverné. La Monarchie n'est eous ce rapport 
que le typa de la série gouvernementale. 

Ilnefautpas non plus prendre à la lettre la valeur 
absolue que les princes ont l'habitude de s'attribuer. 
Ils ne sont en réalité, même ceux qui se montrent 
les plus despotes, que les personnifications des Aris
tocraties qui dominent sous leur étiquette. Louis XIV 
était le roi des Gentilshommes; Napoléon III a été 
l'Empereur des Robert-Macaires. Ils expriment un 
moment de l'évolution sociale dont ils n'ont pas 
l'intelligence. Il sont la rubrique d'une époque, le 
titre d'un chapitre de l'histoire, un nom, un chiffre, 
un zéro, un signe qui vaut par la manière dont il se 
trouve placé. Ils sont, comme ils disent eux-mêmes, 
dans leur orgueil ou dans leur humilité, des instru
ments providentiels; c'est en effet ce qu'ils peuvent 
dire de moins irraisonnable. Pris individuellement, 
leur valeur intrinsèque se réduit à peu de chose ; à. 
preuve que la grandeur n'a chez eux aucune propor
tion avec le mérite personnel. Que seraient-ils s'ils 
n'étaient portés par ceux qui les entourent? Que 
feraient-ils s'ils n'étaient poussés par ceux qui les 
suivent? Ils se donnent pour des dieux et on les 
prend pour tels quand ils ne sont que des hommes 
de paille. 

La royauté n'est que la tête de l'Aristocratie 
régnante, caste ou classe, peu importe; royauté 
noble ou bourgeoise, le chef est assorti au tronc. 
Mais qu'elle soit ou non représentée par un Monar
que, la domination de l'Aristocratie sera toujours 
égoïste et son autorité ne cessera pas d'être inique. 
Qu'elle ait une tête ou qu'elle soit décapitée, la bête 
sera plus ou moins viable mais elle ne sera guère 
moins à craindre tant qu'elle vivra. 

Il est aisé de comprendre que l'abus le plus criant 
de l'intérêt personnel doit concorder en général avec 
là forme de gouvernement la pluB personnelle. L'ini
quité autoritaire croît avec le degré de concentration 
du pouvoir ; — ce qui ne veut pas dire qu'aucune 
forme de gouvernement soit compatible avec le règne 
de la justice. 

Mais les reproches qu'on adresse à la Monarchie, 
prise comme le type de l'iniquité gouvernementale, 
sont généralement applicables à tous les termes de 
la série, à toutes les formes de l'Etat autoritaire-
Nôtre pensée n'est sans doute pas qu'il faut les 
confondre sous ce rapport comme entièrement équi
valentes. En toutes choses il faut distinguer; il y a 
toujours du plus et du moins. Ainsi pour ce qui est 
de notre sujet, à mesure qu'une part plus large est 
faite dans l'institution politique à la représentation 
de l'intérêt général, l'Etat est, on le conçoit, moins 
enclin à se jeter dans les aventures batailleuses et 
les chances de sécurité vont en augmentant à cet 
égard. Mais comme après tout un Gouvernement, 
quel qu'il soit, n'est en fait et ne sera jamais que 
l'exploitation d'un pays au profit d'une catégorie 
d'individus qui vivent sur lui, cet intérêt oligarchique 
pourra toujours se substituer, comme font les motifs 
personnels qui dirigent les princes au vœu de l'inté
rêt national. 

On aura écarté le fléau de la guerre quand on 
aura su dégager une organisation dans laquelle 
Vintérêt public, opposé à là lutte armée, cessera 
d'être subordonné chez les différentes nations aux 
caprices des individus ou aux calculs des classes 
puissantes. 

Or jamais ce/résultat ne sera obtenu par les pro
cédés que peut offrir la série gouvernementale. 

Donc, en définitive, ceci revient à dire qu'il s'agit 
d'instituer un ordre politique où, toute espèce d'ar
tifice gouvernemental étant éliminé, le publie soit 
en possession de sa propre gouverne ; où les for
ces sociales ne soient plus sujettes à être mises en 
jeu par des impulsions arbitraires et perturba
trices, mais se trouvent dans des conditions telles 
que leur fonctionnement s'identifie à la vie organi
que de la Société. 

E. LEVERDAYS. 

Nous reproduisons ces passages qui prouvent 
la largeur et la profondeur de vues avec lesquel
les un simple radical d'autrefois traitait la ques
tion poignante de la guerre. Qu'on veuille bien les 
comparer avec le verbiage d'un Jaurès ou de tout 
autre grand chef socialiste au Parlement, et l'on 
se rendra compte une fois de plus du bluff et de 
la tromperie de la fameuse science de la sociale-
démocratie. 
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