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Notre syndicalisme 
{suite) 

Syndicalisme réformiste. 
Le syndicalismereste sur le terrain de l'écono

mique lorsque dans son action il tient compte 
de l'a état des industries », afin de s'adapter 
le mieux possible aux conditions de l'exploi
tation capitaliste. Il ne vise pas à supprimer 
celle-ci, mais, au contraire, à en assurer un 
meilleur fonctionnement par une réglementa
tion toujours plus complète, permettant au 
travailleur d'obtenir le maximum de conces
sions compatibles avec la prospérité indus
trielle elle-même. Pour réaliser son programme, 
ce syndicalisme réformiste cherche avant tout 
à obtenir le monopole du métier. Mais ce 
monopole est, selon Labriola, illusoire. Et 
voici son raisonnement : 

On sait que d'après la loi de Cournot, le mono
poliste n'est jamais l'arbitre des prix et des quan
tités à vendre. Un syndicat qui fixe les salaires 
des ouvriers ne peut pas fixer en même temps le 
nombre d'ouvriers qui seront employés, parce 
qu'il y a une demande à chaque prix. Plus le prix 
est élevé et plus la demande est réduite. 

Que le lecteur n'oublie jamais que même dans 
le cas de monopole le plus complet, un syndicat 
ne domine pas la production et il pourra estimer 
à sa juste valeur la théorie trompeuse du réfor
misme habituel, d'après laquelle il suffit de ren
forcer les syndicats pour renforcer toujours plus 
la situation des ouvriers. Cela n'est vrai que 
jusqu'à nn certain point. Le jour où un syndicat 
grouperait même tous les ouvriers d'un métier 
sous la discipline la plus rigide, les capitalistes 
n'auraient pas moins la possibilité d'opter. Si le 
syndicat exige des salaires trop élevés, nous au
rons un grand nombre de chômeurs à nourrir 
avec les caisses fédératives, c'est-à-dire avec les 
cotisations des travailleurs employés qui subiront 
ainsi une diminution relative et si le syndicat 
fixe le nombre des ouvriers à employer, le salaire 
sera alors établi par le marché. Une troisième 
solution n'existe point. Un monopole agissant sur 
le prix et sur la quantité est inconcevable dans 
le monde capitaliste. 

Ces dernières années, les Unions anglaises ont 
voulu maintenir les hauts salaires ordinaires. Il 
en .est résulté que seules les industries" les plus 
florissantes sont restées ouvertes à l'exploitation; 
les entreprises moins solides ont dû fermer bou
tique ou réduire les heures de travail ; d'où grand 
chômage et épuisement des caisses fédératives. 
L'économisme pur ne conduit donc à rien, les 
ouvriers pouvant toujours perdre d'un côté ce 
qu'ils gagnent de l'autre, môme 6n cas de mono
pole complet. 

Il en résulte encore qu'aussi longtemps que 
nous restons sur le terrain d'une situation éco
nomique ou d'une constitution sociale données 
— le capitalisme, par exemple — il n'y a pas de 
salut. Les limites entre lesquelles nous pouvons 
nous mouvoir sont très restreintes. L'importance 
de la concurrence entre ouvriers n'est pas 
grande et lorsque le syndicat se borne à la sup
primer, il fait bien, mais il ne fait pas grand 
chose. Une erreur de perspective laisse supposer 
que les grands syndicats sont capables de 
grandes choses. Il n'en est rien : « A moins de 
violer le territoire de l'économique leur impuis
sance n'est pas moins sûre que l'impuissance dn 
travailleur isolé. » Les grandes Unions anglaises 
nous le prouvent (1) par ce fait qu'elles ne peu
vent empêcher la baisse des salaires lorsque 
l'industrie traverse une situation difficile. 

Labriola nous paraît avoir ainsi bien dé
montré l'illusion du syndicalisme réformiste^ 
Son action peut -engager des millions 
d'hommes, mais aussi longtemps qu'ils res
pecteront les cadres de l'économie capitaliste 
et ne s'affirmeront pas contre elle, les réper-

(1) Ceci a été écrit en 1907. 

Individualisme et Communisme 
Nous allons donner quelques-unes des rai

sons qui font que nous sommes communistes 
au lieu d'être individualistes. 

Mais, entendons-nous tout de suite, c'est, de 
l'individualisme terre à terre, de celui des 
partisans de la propriété individuelle des 
moyens de production, que nous voulons 
parier. 

L'autre individualisme, le philosophique, 
celui des adorateurs du «. Moi », de l'Unique, 
du Surhomme, etc., est chose trop compliquée 
pour nous. Puis, à dire vrai, toutes ces inves
tigations philosophiques nous paraissent à 
nous, gens de gros bon sens, autant de bavar
dages inutiles et vains. 

Notre aspiration est que chacun puisse faire 
ce que bon lui semble. Donnez à quelqu'un 
les moyens de faire ce que bon lui semble et il 
le fera... avec ou sans la permission des 
philosophes. 

L'important est donc de fournir à chacunles 
moyens d'agir à sa guise et de faire en sorte 
que la liberté complète des uns n'empiète point 
sur celle des autres. 

Sans la propriété il n'est point de liberté, 
nous disent les individualistes. Et c'est parfai
tement vrai. Si un homme n'a pas la posses
sion assurée des moyens d'existence, s'il n'est 
pas le maître de la matière brute nécessaire 
pour vivre et se développer, il sera toujours un 
esclave. 

Mais puisque nous voulons que tous soient 
libres, nous devons vouloir aussi que tous 
soient propriétaires. 

Qu'on nous propose donc un moyen de 
rendre chacun propriétaire de tout ce qui lui 
est nécessaire et nous vous faisons grâce de 
notre communisme, car la propriété que nous 
combattons, et avec laquelle nous n'admettons 
de transaction d'aucune sorte, est la propriété 
capitaliste, soit la propriété employée pour 
l'exploitation du travail d'autrui ou pour 
empêcher les autres de travailler. Nous n'au
rions pas raison de nous insurger contre la 
propriété individuelle des moyens de produc
tion, si elle était l'apanage de tous et ne servait 
qu'au travail personnel de son propriétaire. 
Nous aurions à faire des objections d'ordre 
technique et sentimental, mais les premières 
pourraient sans doute être vaincues par les 
progrès des sciences appliquées et les 
secondes, c'est-à-dire le désir de concorde et 
de fraternité, être éliminées par le fait que 
lorsque tout le monde se trouve bien et que 
personne ne peut opprimer ou être opprimé 
on devient tous amis, quelle que soit la forme 
d'organisation sociale en vigueur. 

Mais convient-il, ou plutôt, est-il possible 
que tous soient individuellement propriétaires 
des moyens de.production et principalement 
delà terre et des autres sources naturelles de 
richesse? 

Dans une société primitive, sur un territoire 
peu peuplé, lorsque chacun pourrait fabriquer 
lui-même les rudimentaires objets nécessaires 
à ses besoins limités, la propriété sinon stric
tement individuelle, du moins familiale, pour
rait à la rigueur se concevoir. Mais, même en 
ce cas elle n'irait pas sans de graves inégalités 
et injustices, engendrant des luttes et par la 
suite des vaincus et des vainqueurs et l'oppres
sion de ceux-ci par ceux-là qui en serait la 
conséquence. 

Par le fait, à qui devrait-on attribuer le 
terrain fertile dont on tire, avec un minimum 
de peine, la plus abondante récolte, ou le 
champ stérile dont un travail acharné ne par
vient à tirer qu'une maigre récolté? Qui 
encore, serait désigné pour rester près des 
cours d'eau et des voies de communication et 

qui d'autre serait relégué loin des fleuves et de 
la mer? Comment procéder à un partage qui 
contenterait tout le monde, lorsque les diverses 
parcelles de terrain sont si dissemblables par 
leur production naturelle, leur salubrité et 
leur situation? 

A dire vrai, les progrès de la science nous 
font bien prévoir le moment où tous les 
terrains pourront être rendus également 
fertiles, mais cela présuppose un tel degré de 
développement humain, une telle intensité de 
coopération sociale, que nous voilà bien loin 
de notre hypothèse d'une société primitive 
d'hommes aux besoins limités à ce qu'un 
individu ou une famille peuvent produire 
seuls. 

En supposant même qu'on réussisse à se 
mettre d'accord pour un partage au petit 
bonheur, ne faudrait-il pas le recommencer à 
chaque changement de population ? 

Mais que serait-ce donc si le partage de la 
propriété devait se faire aujourd'hui avec la 
multiplicité des besoins qui se sont développés 
et se développeront toujours plus et deman
dent, pour être satisfaits, la coopération maté
rielle et intellectuelle de tous les hommes ou 
tout au moins d'un très grand nombre d'hom
mes de pays divers, pratiquant des métiers 
différents et cultivant des sciences diverses ? 

Donnerez-vous à l'un une partie de mine, à 
un autre un morceau de machine ou de 
navire *' Et quelle propriété donnerez-vous à 
ceux qui font les routes, soignent les malades, 
instruisent la jeunesse ? 

Et puisque désormais il n'est pas possible 
de vivre sans l'échange des produits et des 
services, comment ferez-vous pour établir 
la valeur relative des choses et des efforts ? 

La tentative serait tout bonnement absurde! 
Si l'on veut faire de tous des propriétaires, 

il n'est qu'un moyen : les faire tous coproprié
taires de toutes les choses existantes. 

Et alors, ce sera ou l'Etat, c'est-à-dire un 
gouvernement formé n'importe comment qui 
devra prendre possession de tout et l'admi
nistrer pour le compte de la collectivité en 
obligeant tout le monde à se soumettre à ses 
lois, à fournir une quantité de travail pres
crite, dans les formes données, et à se conten
ter de la ration réglementaire, et vous aurez 
le « socialisme d'Etat ». Toute liberté effective, 
toute initiative, toute indépendance des indivi
dus ou des groupes supprimées, on aurait 
remplacé la domination capitaliste par celle 
des politiciens et des bureaucrates. Une ration 
un peu plus abondante et plus sûre si l'on 
veut, mais autant de liberté et de possibilité de 
progrès en moins! 

Ou bien, l'entente libre, volontaire entre les 
individus, les groupes, la collectivité, à tous 
les degrés, pour mettre ensemble toutes les 
facultés et exploiter en commun les richesses 
naturelles pour le plus grand avantage de 
chacun et de tous et nous aurons le « commu
nisme-anarchiste ». Choisissez. 

C'est dans le communisme libre que l'indi
vidu trouve la majeure garantie d'indépen
dance, de liberté, de bien-être. 

C'est dans le droit de l'individu, de tous les 
individus à la liberté et à la sécurité que le 
communisme trouve sa raison d'être et sa jus
tification. 

Errico MAL ATESTA. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer 
Libre-Pensée de Genève 15.— 
Anonyme, Genève 5.— 
Wassermann, Lausanne 5.— 
F. M., Sion . 5.— 



2 LE RÉVEIL 

eussions et les crises de toute nature main
tiendront la classe ouvrière dans une situa
tion d'insécurité et de pauvreté. 

Le syndicalisme révolutionnaire. 
A cette conception économique, c'est-à-dire 

réformiste du syndicalisme, Labriola oppose 
une conception extra-économique ou révolu
tionnaire et nous dit : 

Une classe qui suit le chemin de l'extra écono
mique s'inspire de deux considérations : a) l'ob
tention du maximum absolu de bien-être ; b) la 
possibilité de l'atteindre par le simple emploi de 
ses propres forces. 

L'extra-économique est le creuset dans lequel 
s'élabore la force historique, c'est-à-dire la force 
à engendrer l'histoire d'une classe. Il s'exprime 
comme force de changement, effort de nouveauté, 
impulsion à se sortir de certaines positions. 

Un changement de la distribution des richesses 
dans le sens d'une plus grande équité, a pour 
condition essentielle et indispensable l'accroisse
ment de la richesse collective. Il s'ensuit qu'une 
révolution sociale n'est possible que lorsque la 
richesse collective s'est accrue. Or, nous savons 
que le facteur le plus grand de la richesse est 
l'homme ; que l'homme produit d'autant plus 
qu'il se sent plus énergique, plus libre, plus indi
vidu, en sorte que l'accroissement de la richesse 
dépend principalement de la formation d'une 
classe de producteurs moralement plus élevés. 

L'ouvrier révolutionnaire est un élément supé
rieur de la société, car il a une conception du 
moi et de ses devoirs sociaux bien plus complète 
que celle de l'ouvrier conservateur ou réformiste. 
Par extension, une classe révolutionnaire est par 
le fait même d'être révolutionnaire l'expression 
d'une plus haute valeur sociale. Des hommes 
plus mûrs, plus conscients de la valeur de leur 
personne, plus pénétrés du sentiment du devoir 
envers leurs semblables, et par cela même mieux 
disposés à le remplir pleinement de toutes façons, 
seront nécessairement de bons producteurs. Ils 
Connaîtront la valeur économique et morale du 
travail et ce n'est pas au milieu d'eux que se' 
manifesteront les tendances au parasitisme et à 
l'oisiveté. 

Le syndicalisme révolutionriaire travaille acti
vement à la formation d'une humanité supérieure, 
en éduquant les classes travailleuses au dévelop-
pe'mejit. d'une « action directe », qui ne se préoc
cupe pas des situations établies, et se manifeste 
même au mépris de tout ce qui est consacré par 
les coutumes et les lois. 

j 'ai emprunté à un syndicaliste, dont je 
suis loin de partager, je le répète, toutes les 
opinions, ce résumé des deux méthodes syn
dicales : la réformiste et la révolutionnaire, 
car il me paraît bien propre à établir l'oppo
sition entre l'une et l'autre et à servir de 
base à une discussion intéressante. 

(à suivre). 

Pour la « Bataille syndicaliste ». 
Dans la Baiatile syndicaliste, C. Rupert, 

n'ayant évidemment compris qu'une partie du 
raisonnement de Labriola, parle de blague, 
de toupet, de manque de connaissances éco
nomiques réelles, etc. Un peu plus de sérénité 
dans la discussion ne nuirait certes pas. 

Notons d'abord que Labriola n'a pas dit, 
et moi non plus, qu'il ne fallait pas travailler 
pour faire hausser les salaires ; en réalité, 
dans les syndicats, ce sont toujours les anar
chistes qui insistent davantage pour réclamer 
un prix plus élevé, et « ils font bien, mais ils 
ne font pas grand' chose ». Nulle « fausse 
science » ne nous éloigne de la lutte, mais 
constatant que « ses limites sont très res
treintes », nous cherchons à les élargir par 
une conception révolutionnaire, voilà tout. 
Et cette conception est forcément basée sur 
l'insuffisance du réformisme. 

Maintenant, la hausse des salaires néces-
site-t-elle la diminution du nombre des ou
vriers ? La question est par trop généralisée et 
mal posée. Labriola parle d'un prix de mono
pole proprement dit, et non seulement d'un 
salaire plus élevé. Il a voulu surtout mettre 
en garde les ouvriers contre l'illusion qu'une 
fois tous organisés, c'en serait fait de la bour
geoisie 1 Oui, évidemment, mais à condition 
de faire la révolution sociale et non pas de 
réclamer un prix de monopole, qui aurait 
bien en somme les conséquences prévues par 
Labriola. 

Nous en avons déjà la preuve aujourd'hui, 
et il s'agit là de connaissances économiques 

réelles, de celles acquises par l'expérience de 
dizaines d'années de syndicalisme pratique. 
En effet, que font les syndicats ayant obtenu 
les prix de main-d'œuvre les plus élevés ? Ils 
s'empressent d'instituer des caisses de chô
mage et de viatique, de limiter le nombre des 
apprentis, d'interdire le travail de la femme, 
d'empêcher l'embauchage de non syndiqués 
et d'exiger un fort droit d'entrée au syndicat 
ou refusent même d'accepter de nouveaux 
membres. Que Rupert veuille bien-se rensei
gner et il apprendra que cela s'est vu à Paris 
aussi dans le bâtiment. N'est-il pas déjà 
question, dans la Bataille Syndicaliste elle-
même, de lutter contre la main-d'œuvre étran
gère ? 

Ce n'est- pas tout. Un prix de monopole 
ne s'obtient le plus souvent que moyennant 
une étroite entente avec le patronat, fondée 
sur une alliance d'exploités et exploiteurs 
contre... le consommateur. Nos réformistes 
suisses n'ont-ils pas déjà avoué candidement 
que la puissance des patrons était basée sur 
leur contrat collectif avec la fédération 
ouvrière? 

Et une fois obtenu, ce prix de monopole 
ne se maintient que grâce aux pires procédés 
réformistes cités plus haut. 

Nous pouvons donc conclure que le mono-
polisme est la négation même du syndicalisme 
révolutionnaire. Rupert est-il d'accord avec 
cette conclusion? je souhaite une réponse 
précise, car c'est le point essentiel en discus
sion. 

Rupert va jusqu'à me demander si je crois 
que les fluctuations des industries sont uni
quement gouvernées par celles des salaires. 
La plaisanterie est un peu lourde, passons. 

Les facteurs et les influences économiques 
sont très nombreux et complexes, c'est pour
quoi en économie plus qu'en toute autre ma
tière, il faut bien se garder de lois absolues ; 
il y a néanmoins des constatations générales 
de faits qui s'imposent. 

Le renchérissement de la vie, par exemple, 
en est une, et sans invoquer la fameuse loi 
d'airain, nous pouvons affirmer que nos aug
mentations de salaire ont été réduites à bien 
peu de chose par le fait que loyers, vivres et 
vêtements ont considérablement renchéri. 
Cela ne veut certes pas dire que nous avons 
mal fait de ne pas laisser entièrement à l'arbi
traire du patron la fixation de notre gain jour
nalier, mais tout simplement qu'une action 
réformiste ne saurait avoir une grande portée, 
et qu'il faut de plus en plus prôner une solu
tion révolutionnaire. 

De même la hausse de salaires ne néces
site pas fatalement la diminution du nombre 
des ouvriers ; mais elle ne peut se maintenir 
que par la lutte contre la concurrence d'autres 
ouvriers et par l'institution de secours de chô
mage et de viatique. 

Le premier de ces moyens nous fait oublier 
que l'ennemi c'est le maître, et nous incite à 
frapper d'autres salariés, dont le seul tort est 
en somme d'être plus pauvres q\ie nous. 

Le second nous conduit à une mutualité 
dont les frais — et Labriola a grandement 
raison de le faire ressortir — prélevés sur nos 
salaires, en représentent une diminution. 
C'est ainsi que les syndicats allemands dé
pensent plus de 60 millions par année, en 
secours de chômage. 

Que voulons-nous dire avec cela ? Ne rien 
faire ? Non, mais faire davantage plutôt et cher
cher à formuler et réaliser un programme ré
volutionnaire. 

Je me rappelle avoir lu, il y a une douzaine 
d'années, un article de Clemenceau disant à 
peu près ceci : « La fortune de la France a 
triplé pendant les trente dernières année; est-ce 
que le peuple a acquis aussi trois fois plus de 
richesse? Evidemment, non ; eh bien, les 
protestations des travailleurs . sont alors 
fondées ». 

Cette façon de poser la question me paraît 
plus révolutionnaire que celle des syndica
listes- voulant à tout prix exalter de minces. 

très minces améliorations bien loin d'être en 
rapport avec l'énorme accroissement de la 
richesse et des moyens de production. 

Pourvu que cela ne me fasse pas traiter de 
clemenciste, voire même de Métivier ! 

Pour la « Voix du Peuple » de Paris. 
Dans le numéro du 9 février de l'organe de 

la C. G. T., un anonyme écrit à propos de 
ma conférence : 

11 parla pendant deux heures et, en bon poli
tique de tribune, il conserva celle-ci jusqu'à onze 
heures, tout en déclarant qu'il désirait surtout 
discuter. Singulière façon de discuter. 

J'offre à l'auteur de ces lignes de me 
rendre à Paris, un samedi et un dimanche à 
son choix, moyennant un préavis de quinze 
jours, pour reprendre la discussion, àia seule 
condition que nous fixions à l'avance l'ordre 
dans lequel nous devons parler et le temps 
réservé à chacun pour l'exposé et les répli
ques. Je pourrais éventuellement répondre à 
plusieurs contradicteurs, pourvu que le temps 
qui leur sera accordé soit toujours équivalent 
à celui dont je disposerai moi-même. J'espère 
voir mon invitation acceptée. 

La meilleure réponse aux autres aménités 
me paraît être la publication de ma conférence 
elle-même. 

L. BERTONI. 

Contre une équivoque 
Sous le titre « De Ainbris et Malatesta », la 

« Bataille Syndicaliste » du 9 janvier dernier 
a publié un article de nature à créer une équi
voque et que nous ne saurions par conséquent 
passer sous silence. 

Son auteur voudrait laisser croire que 
Malatesta n'aurait pas blâmé l'élection De 
Ambris et. écrit évidemment à notre adresse : 

Ce n'est pas en Italie, heureusement, qu'il se 
trouvera des anarchistes pour comparer à Briand 
les plus énergiques militants du syndicalisme. 

Eh bien, n'en déplaise à la « Bataille Syn
dicaliste >, le journal de Malatesta, « Volontà », 
a nettement condamné dans plusieurs de ses 
numéros, la candidature et l'élection De 
Ainbris : 

Tout d'abord, à un point de vue général, 
Malatesta avait déclaré (n° 17) : 

L'anarchisme a dû subir nombre de fausses in
terprétations, de déviations de doctrine, de tac
tique et, ce qui est plus grave encore, de morale ; 
mais il a toujours fini par se retrouver lui-même, 
parce que son abstentionnisme l'a placé dans une 
position à part, en interdisant à ses adeptes toute 
transaction, tout contact avec les puissances les 
plus grandes d'oppression et de corruption qui 
dominent dans la société actuelle. 

En devenant électeurs, nous deviendrions ce 
que sont devenus tous les autres,et l'anarchisme 
ne serait plus qu'un simple prétexte pour opposer 
nos candidatures à d'autres candidatures. Et c'est 
ce que nous ne voulons point. 

Voilà qui est déjà, très clair, mais dans le 
n" 20 nous trouvons un article, « Sindacalismo 
elettorale », contenant ce passage encore plus 
précis- : 

Nous nous étions accoutumés à voir en De 
Ambris, Faggi et Dinale des camarades, en tout 
cas des hommes d'accord avec nous pour consi
dérer la fonction parlementaire sans intérêt pour 
la classe ouvrière et partant pour la lui décon
seiller, étant donné les dangers de déviation 
qu'elle comporte. Et maintenant ces mêmes 
hommes sollicitent — ou permettent à d'autres 
de solliciter en leur nom — les voix des ouvriers 
pour être envoyés au parlement, et cela en con
tinuant, dans les journaux syndicalistes ou dans 
leurs conversations, à tenir le même langage 
qu'autrefois, donnant ainsi un lamentable exem
ple d'inconscience stupéfiante. 

Et qu'ils prennent garde que la chose est d'au
tant plus antipathique aujourd'hui où la bour
geoisie donne aussi aux transfuges de la révolu
tion entrant au parlement une compensation de> 
six mille francs par an en espèces sonnantes. 

Et dans le numéro suivant (21), sous le titre 
« Politica elettorale sindacalista », nous lisons-
cette réflexion : 

Quelqu'un nous a dit, à propos de De Ambris : 
« Non, tu verras, Alceste n'ira pas au parlement, 
il n'ira pas prêter serment au roi et ne touchera 
pas les six mille francs d'indemnité parlemen
taire 1 » 

— Eh bien, nous sommes prêts à faire un» 
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exception pour lui et amende honorable pour nos 
commentaires, si nous voyons revivre en lui 
l'exemple austère de Giovanni Falleroni. 

Fal leroni , républicain, élu député, se rendit 
à la Chambre et à l 'invitation de prêter s e r 
ment , répondit : « Non giuro ! » (je ne j u r e pas) . 
Il par t i t peu après pour l 'étranger, où il mou
r u t quelques années plus tard. Nous savons 
aujourd 'hui que De Ambris a fait exactement 
le cont ra i re . . . N' insistons pas . 

N'étaU-ce le manque de place nous pourr ions 
auss i citer tout l'article de fond du no 22, 
« Elezionismo e sindacalismo ». Pour cette 
fois, bornons-nous à donner ces considérat ions, 
toujours sur le môme sujet, empruntées au 
il" 23 : 

Toujours à propos d'élections de protestation, 
il est curieux de voir comment le sens de cer
taines expressions s'élargit. 

Autrefois, les candidatures de protestation1 

étaient celles de prisonniers condamnés à des 
peines très fortes : quinze, vingt, trente ans de 
bagne. Ce fut le cas de Cipriani, De Felice, 
Barbato, Batacchi, Gattini, etc. Même nous anar
chistes, en présence de condamnations aussi 
énormes, hésitions quelquefois à entamer de 
trop vives campagnes abstentionnistes. 

Mais les temps ont changé. Maintenant pour 
être candidat de protestation, il suffit d'être con
damné à une année ou guère plus de réclusion, 
sans même subir l'inconvénient d'attendre en 
prison l'élection libératrice. Sans avoir passé un 
seul jour en prison, on attend en exil la bonne 
nouvelle, et à peine élu, on passe la frontière. 

Oui, les temps ont changé. 
A noter que celui qui écrit cela a passé plus 

de dix ans en prison, et pas au régime poli
t ique I 

Le rédacteur de la « Bataille Syndicaliste » 
a été bien mal inspiré en voulant s ' appuyer 
su r Malatesta pour justifier une équivoque. 

L. B. 

La grève des ébénistes 
Le meeting pour nos camarades ébénistes en 

grève, du vendredi 6 courant, a eu un succès dé
passant nos meilleures prévisions. La presse bour
geoise est obligée d'avouer qu'il y avait là trois 
mille personnes. En vain, voudrait-elle faire croire 
que i l'élément slave », les « sujets du tsar J> y 
étaient fortement représentés. En réalité, c'étaient 
presque tous des ouvriers. Gela soit dit pour la 
vérité, tout en souhaitant que nos camarades 
russes retrouvent leur bel enthousiasme d'il y a 
quelques années, car nous ne nous sentirons certes 
jamais gênés ou diminués par leur présence, au 
contraire. 

La presse conservatrice et celle radicale re
grettent avec un touchant accord l'intrusion dés 
anarchistes, mais il faudra qu'elles se résignent à 
la voir se produire à chaque mouvement impor
tant de la masse travailleusp, car l'expérience 
prouve entre autres que nous savons bien en 
comprendre et en rendre les sentiments et les 
aspirations, 

Le lendemain, samedi, bien que la manifesta
tion ait été convoquée pour 3 heures, alors que 
la plupart des ouvriers étaient encore à leur tra
vail, un cortège de 2000 manifestants se rendit 
devant les ateliers Hoffmann, où travaillent les 
briseurs de grève. La protestation fut vraiment 
grandiose et la police ne put qu'en souligner l'im
portance en cherchant a la réprimer. A noter 
qu'au moment même où la lutte avec gendarmes 
et agents était la plus chaude et où il s'agissait 
d'empêcher des arrestations, un député n e trouva 
rien de mieux que de conseiller le calme, autre
ment dit, d'abandonner les camarades aux mains 
des forces policières. Un manifestant le gratifia 
alors des coups qu'il voulait épargner aux défen
seurs de l'exploitation capitaliste. Souhaitons que 
cette leçon ne soit pas perdue. 

Plusieurs de nos camarades se sont vaillamment 
comportés, mais tous ont été unanimes à regret
ter le manque d'organisation et d'entente préa
lable. Il faut se sentir mieux les coudes, pouvoir 
compter les uns sur les autres et- répartir ou 
concentrer la besogne suivant les circonstances. 

Le gouvernement est intervenu pour tenter une 
conciliation, mais n'a pu qu'enregistrer un échec. 
Ce n'est pas étonnant. Lorsque les parties veulent 
s'entendre, elles le peuvent mieux directement. 

A ce propos, nous constatons arec plaisir que 
la fameuse loi sur les conflits oolleotifs, que le 
Grand Conseil n'a pas voulu abroger, n'est appli
cable que si patrons et ouvriers renient bien se 
la laisser appliquer, autrement le gouvernement 
lui-même n'ose pas encore y recourir, après dix-
neuf semaines de grève. La loi c'est la loi 1 pré
tendait l'autre. Oui, sans doute, tant qu'on ne 
•'asseoit pas dessus. 

Eu attendant, la lutte continue et quel que 
puisse en être le résultat, elle vaut par elle-même, 
par les énergies employées, par les dévouements 

suscités, par les colères soulevées, par les divi
sions accentuées. 

Nous ne saurions trop recommander à nos ca
marades de se ten'r prêts à tout appel, de prouver 
par le fait que nons sommes aptes à accomplir 
l'œuvre de protestation, de résistance et de révolte, 
que nous n'avons jamais cessé de conseiller. Sans 
jouer un rôle de dirigeants, en contradiction avec 
nos principes et notre conception de la lutte ou
vrière, nous n'aurions pas dû laisser s'écouler 
quinze jours sans faire convoquer un nouveau 
meeting et organiser de nouvelles manifestations. 

Que sert-il de se plaindre que la foule ne 
veuille pas nous écouter si. lorsqu'elle se tourne 
vers nous, nous ne savons lui conseiller aucune 
action, satisfaire son désir d'éprouver ses forces, 
d'employer ses énergies, de manifester ses aspira
tions ? 

Sans doute, nous ne pouvons offrir une solu
tion toute faite ; disons même qu'elle n'existe pas 
pour le moment, puisque nous ne nous sentons 
pas fencore capables de la chercher en dehors de 
l'économie capitaliste. Mais cette conviction ne 
doit nullement nous empêcher d'agir. Si un effort 
nous paraît insuffisant, nous ne pouvons qu'en 
accomplir un plus grand et non en prendre pré
texte pour ne rien faire. Ce serait alors un révo-
lutionnarisme par trop commode. 

CVst déjà un résultat que celui de mettre en 
action ses propres forces ; nous serions impar
donnables lorsque les circonstances se présentent 
d'y renoncer, car c'est en somme l'un des moyens 
les plus efficaces de hâter la révolution. 

Comment d'ailleurs inspirer confiance dans 
l'action que nous préconisons, si nous montrons 
y croire si peu que nous ne nous y préparons 
même pas? 

L'automatisme syndical 
Dans une courte bibliographie, en parlant de 

la Politique de l'Internationale de Bakounine, 
j 'avais dit qu'elle « contient en germe les erreurs 
« que nous reprochons au syndicalisme au-
« jourd'hui. Nous y trouvons notamment cette 
« idée que la pratique syndicale doit amener le 
« travailleur à une conception révolutionnaire, 
« alors qu'en réalité toutes sortes de déviations 
« peuvent, hélas! souvent l'en éloigner ». 

James Guillaume en prend prétexte pour se 
livrer à des attaques aussi haineuses qu'injustes 
contre mon ami Wintsch qui n'était pour rien 
dans ces lignes, et moi qu'il traite d'ennemi de 
l'organisation ouvrière. 

Je passe sur les attaques personnelles et cer
tains procédés marxistes de polémique, devenus 
ceux de Guillaume, et j 'arrive à la question elle-
même : l'automatisme syndical. 

L'historien neuchâtelois m'oppose — c'est dé
cidément une manie chez lui — l'opinion de Ma
latesta. Eh bien, je déclare accepter cette opinion 
et renoncer sans autre à la mienne. La voici, 
telle que je la trouve dans Volontà (n° du 7 février 
1914), en réponse à un syndicaliste italien. 

« La question est de savoir si par lui-même, le 
mouvement ouvrier du seul fait d'être une orga

nisation de prolétaires, conduit nécessairement, 
sûrement à l'émancipation intégrale du proléta
riat, soit à l'abolition du salariat et à l'instaura
tion d'un nouveau régime social où tous puissent 
trouver liberté et justice. Or, je dis que le mou
vement ouvrier, abandonné à lui-même, c'est-à-
dire à l'action naturelle, spontanée des intérêts 
opposés, peut conduire aux conclusions les plus 
différentes. Il peut être un puissant facteur de 
révolution, mais peut aussi servir comme moyen 
de conservation sociale ; intensifier la lutte de 
classe jusqu'à une rupture définitive, ou conduire 
à la collaboration des classes, qui est comme la 
collaboration du cavalier avec le cheval qu'il 
monte ; il peut unir tous les prolétaires dans une 
lutte à mort contre la bourgeoisie, comme il peut 
servir à former une- nouvelle classe privilégiée 
(un quatrième état disent ceux qui se rappellent 
l'histoire de la révolution française), qui maintien
drait dans son esclavage la foule des déshérités. 

Les effets réels susceptibles d'être produits par 
le mouvement ouvrier, dépendent selon moi, des 
idées et de l'action consciente et voulue d'une 
minorité réussissant à acquérir une influence 
dans le mouvement et à lui donner une direction. 

D'aucuns, à ce qu'il me semble, n'ont pas en
core d'idées bien précises là-dessus. 

Ils disent : « Placés sur le plan incliné de la 
lutte économique syndicale, les travailleurs, par 
la force des choses, vont jusqu'au bout ». 

Oui, mais quel est le bout et qu'y a-t-il au 
bout? 

Faire la lutte économique signifie en substance, 
chercher à améliorer les conditions matérielles 
de sa propre existence, veiller à ses propres in
térêts. Et ces intérêts, les intérêts du moment qui 
comptent avant tout pour la grande masse, 
sont le plus souvent mieux favorisés par l'entente 
que par la lutte à outrance, en se préoccupant 
davantage de ses affaires que de celles d'autrui, 
en trahissant plutôt qu'en se sacrifiant. S'il n'y a 
pas ceux qui luttent pour un idéal en cherchant 

à utiliser pour cet idéal les mobiles-intéressés de 
la foule mais en les combattant s'ils lui sont 
opposés ; s'il n'en est pas qui s'emploient à éveil
ler dans Pâme des travailleurs leurs sentiments 
les meilleurs de dignité et de solidarité humaine, 
et sachent donner l'exemple du désintéressement 
et du sacrifice — qui sait dans quel abime nous 
conduirait « par la force des choses » le plan in
cliné de la lutte pour les intérêts! Ou plutôt on 
le sait déjà lorsqu'on nous dit qu'il faut les mino
rités qui « tiennent ou rendent le plan incliné », 
qui « maintiennent les intérêts le plus possible 
dans l'état de guerre » et d'autres choses sem
blables, lesquelles bien que dites en une autre 
langue n'en signifient pas moins ce que j'affirme 
moi-même ». 

* * * 
Voilà donc l'opinion de Malatesta. Ces lignes 

ont paru une semaine avant l'article de la Bataille 
et son auteur les avait très probablement lues. 
N'insistons pas. 

Je tiens à faire une déclaration. Dans ma polé
mique sur le syndicalisme, je ne souhaite qu'une 
chose : avoir tort, car en ce cas le syndicalisme 
serait tel que je le conçois et voudrais le voir. 
Les réformistes suisses raillent le syndicalisme 
révolutionnaire, disant qu'en France il a fait 
faillite et que la C. G. T. va adopter leur tactique. 
Comment ne pas comprendre combien j'aimerais 
pouvoir les démentir ! Mais pour ce faire, je ne 
puis pourtant pas m'appuyer sur Péricat, l'ex
secrétaire de la Fédération la plus révolution
naire, venant dire, à la grande joie de tous les 
contre-révolutionnaires, que le peuple serait im
puissant, même à la laveur d'une insurrection, de 
reprendre la production ! L. B. 

La Quinzaine antimilitariste 
AARAU, 7 février - Le tribunal militaire de la 

quatrième division a condamné l'ordonnance d'un 
officier du septième régiment et un canonnier de 
la batterie à pied 8, pour n'avoir pas répondu à 
l'ordre de marche d'un cours de répétition, à trois 
mois de prison et à la privation des droit civiques. 
Un soldat du train du bataillon 56 a été condamné 
à 6 semaines de prison pour désertion. 

BEPvNE, 9 — Le tribunal militaire de la troi
sième division a condamné pour n'avoir pas obéi 
à des ordres de marche sept soldats, à des peines 
variant de deux à sept mois; en outre quelques-
uns d'entre eux ont été condamnés à la privation 
de leurs droils civiques pendant une durée de deux 
à cinq ans ; enfin un d'eux a été exclu de l'armée. 

T-AUSANNE, 16. — Te tribunal militaire de la 
deuxième division a condamné pour vio'ation des 
devoirs du service les nommés Edouard Jaccaud,' 
du bataillon dé carabiniers r-II, à cinq semaines 
d'emprisonnement; Victor Rossier, fusilier 4-ïï, 
à six semaines d'emprisonnement, et tous d'eux à 
un an de privation de leurs droits politiques ; Emile 
Graf, fusillier 5-II, à deux mois d'emprisonnement 
et deux ans de privation de ses droits politiques. 

Le tribunal a également prononcé des condam
nations pour défaut pour le même motif contre un 
certain nombre de militaires. 

N'oublions pas que nous avons déjà la fameuse 
armée de milices, qui est le rêve le plus beau de 
la social-démocratie internationale! 

CONVOCATIONS 
Groupement l i be r t a i r e du Valais. — Réunion 

le 1 e r mars, à Martigny-Ville. Rendez-vous dès 
2 heures après-midi, chez le camarade François 
Moret, ruelle Delèze. 

Conférence. — Le jeudi 86 février, à 8 h. 1[2 
du soir, le camarade Àvennier fera, à la Maison 
communale, rue de Carouge, une conférence sur 
Rabelais et dont voici le sommaire : 

Rabelais et son temps. — L'homme, son génie, 
son oeuvre. — Nature, mère de toute Beauté^ 

toute Harmonie, toute bonté, de toute santé de 
l'esprit et du corps. — L'abbaye de Thélème. — 
Guerre à la guerre. — Rabelais, révolutionnaire 
pédagogique : théories de l'éducation au XVIe 

siècle. 
La dite conférence a déjà été faite à Lausanne 

sous les auspices de la Libre-Pensée. Tous ceux 
qui ont "eu le privilège d'y assister ont été en
chantés de cette heure passée avec Rabelais. 
Nous insistons auprès de nos lecteurs pour 
qu'une active propagande soit faite et que cette 
soirée éducative soit un succès. 

Convocation. — Tous les camarades anar
chistes dé langue française sont convoqués pour 
le vendredi 28 février, à 8 h. 1/2 du soir, à 1 a 
Maison du Peuple, afin de reconstituer l'ancien 
groupe. 

L'Almanaoh du Travailleur, 1914 
En vente au Réveil : 30 centime». 



LE RÉVEIL 

À propos de l'affaire Beilis 
(suite) 

S. M. l'Empereur exerce le pouvoir législatif de 
concert avec le Conseil d'Empire et la Douma 
d'Empire (Lois fondamentales, art. 7). 

Aucune loi nouvelle ne peut ótre édictée sans 
l'approbation du Conseil et de la Douma d'Empire 
ni entrer en vigueur sans avoir été ratifiée par 
S. M. l'Empereur (Lois fondamentales, art. 80). 

Voyons comment sont composées ces deux 
assemblées. 

Le Conseil d'Empire est en part 'e nommé, en 
partie élu. Les membres élus se répartissent 
comme suit entre les divers corps, classes et 
castes : G sont élus par le SaintSynode, 6 par les 
Académies et Universités, 12 par les industriels 
et commerçants, 18 par la noblesse, '>'4 par les 
assemblées des Zemslvos oit les nobles sont en majo
.rité ; puis, dans les gouvernements où le ^.emstvo 
n'est pas encore introduit, 26 conseillers d'Empire 
sont élus par les assemblées de propriétaires fon
ciers ayant un cens égal à celui qui est exigé pour 
l'élection au Zemstvo, 

Le reste des conseillers d'Empire, dont le nom
bre peut égaler (mais non dépasser) celui des 
membres élus, est à la nomination de. l'empereur. 
Il ne peut guère les prendre ailleurs que dans 
« sa fidèle noblesse » dont il est le prisonnier. 

Quant à la Douma, plus de la moitié de ses 
membres sont des nobles (260 environ sur 442). Il 
est vrai qu'il y en a plusieurs dizaines dans l'op
position ; mais par contre les seigneurs terriens 
réactionnaires ont pour eux quelques dizaines de 
députés venus des lieux où ils font à leur gré les 
élections. La fraction de droite (65 députés), celle 
des nationalistes (88 dép.), le groupe Kroupenski 
(32 dép.) et le « kolo » polonais (9 dép.) soni entiè
rement a leur dévotion. Cela fait déjà 194 voix sur 
442 ; mais il faut y ajouter, dans toutes les vota
tiohs importantes, environ les deux tiers des octo
bristes, soit une soixantaine de voix. C'est donc à 
bon droit qu'on a surnommé la 3e et la 4e' Douma 
a Douma des pomicchtchilis », ou «Douma du. 3 
juin » par allusion à la loi stolypinienne du 3 juin 
ÏÔ07 qui fut édictée pour tenir eh respect, outre 
les nonpossédants, la majorité des possédants et 
raffermir le régime de caste en fabricant une ma
jorité de nobles ou de gens dévoués à la noblesse. 

Le suffrage étant censitaire et presque partout 
à deux degrés, il semble qu'il en devrait résulter 
une Douma de classe, une majorité de possédants, 
une politique bourgeoise. 

Stolypine, en instituant les curies, c'estàdire 
en donnant dans les assemblées du second degré 
une représentation distincte à chacune des caté
gories d'électeurs (ce qui implique la séparation 
de ces mêmes catégories dans les assemblées du 
l»1' degré) et en fixant d'avance le nombre d'élec
teurs à attribuer à chacune, a donné à celle des 
pomiechtchiks une importance hors de toute 
proportion avec sa force numérique et écono
mique. Cela n'aurait pas suffi à lui donner la ma
jorité s'il n'y avait pas eu un autre facteur essen
tiel : l'appui de l'administration. Mais de cela il 
sera question plus tard. Pour le moment je vou
drais vous donner une idée du système électoral. 
Il est si compliqué et si divers qu'après avoir 
essayé toutes les façons de le présenter en résu
mé je n'en trouve qu'une à peu près satisfaisante : 
retracer les avatars électoraux d'un couple 
d'électeurs changeant de domicile et de situation 
économique et plaçant sa fortune tantôt 'd'une 
façon tantôt d'une autre. 

Je suppose donc un ouvrier et sa femme vivant 
d'abord dans une des villes de Pétersbourg, Mos
cou, Riga, Kief ou Odessa, dans une ou des cham
bres souslouées. En tant qu'ouvriers ils n'y ont 
aucun droit de suffrage quelconque. Ils s'en vont 
travailler dans une ville de province et continuent 
de vivre en souslocataires. Le mari est occupé 
dans une entreprise où ne travaillent que 49 ou
vriers du sexe masculin. Notre couple reste au 
point de vue électoral dans le néant absolu. Mais 
que le patron embauche un ouvrier mâle de plus 
et au bout d'une année sa boite sera portée dans 
la liste des établissements occupant d'une façon 
constante au moins 50 ouvriers du sexe « mascu
lin ». Cela ne donnera pas aux ouvriers le droit 
de suffrage personnel, mais seulement celui de 
déléguer l'un d'entre eux à l'assemblée des délé
gués ouvriers du gouvernement qu'ils habitent. 
Les fabriques occupant plusieurs milliers d'ou
vriers enverront un délégué par mille ouvriers du 
sexe masculin. Ces délégués se réuniront au chef
lieu du gouvernement et éliront les hommes 
chargés de les représenter à l'assemblée électo

rale du second degré(I). Qu'avec les années notre 
ouvrier arrive à gagner davantage, que sa femme 
trouve aussi quelque travail, ils seront peutêtre 
à même de prendre à leur nom un petit apparte
ment. Dès lors le mari aura le droit de suffrage 
personnel quel que soit le nombre d'ouvriers em
ployés chez son patron et votera avec les fonc
tionnaires, les locataires, les commerçants et 
industriels payant une petite patente, les petits 
propriétaires d'immeubles. Ensemble ils. nomme
ront la moitié des électeurs du second degré 
attribués à leur ville. 

Notre couple peut maintenant se fixer à Kief, 
Pétersbourg, Moscou, Riga ou Odessa sans rien 
perdre de sa valeur électorale puisqu'il a le 
moyen de se payer un appartement. 11 gagnera 
même quelque chose (électoralement parlant) à 
revenir se fixer dans une de ces villes. Il votera 
comme en province avec les électeurs de la deu
xième curie (fonctionnaires, locataires, etc.), mais 
ici il aura le drorl de suffrage direct et donnera 
sa voix directement au député de son cœur. 
Arrive le nouvelan qui ramène le tirage annuel 
des primes de la Banque d'Empire. Mari et femme 
ont depuis longtemps chacun un billet. Leurs 
numéros sortent au tirage et chacun rapporte, 
mettons 20,000 roubles. Les veinards peuvent 
prendre un appartement aussi cher qu'ils vou
dront, le mari restera modeste électeur de la 
2e curie et votera comme par le passé avec les 
petits fonctionnaires, locataires, etc. S'ils vont 
vivre à l'hôtel, ils retombent dans leur néant ori
ginel. De même s'ils vont vivre dans une maison 
de campagne louée. Au lieu de cela ils peuvent 
acheter un immeuble à Pétersbourg ou Moscou 
valant 3000 roubles ou plus, ou bien à. Kief, 
Odessa ou Riga un immeuble de 1500 roubles (2). 
Cela assurera au mari le droit de faire partie de 
la 1*» curie avec les propriétaires de la même 
catégorie et les industriels ou commerçants 
payant une forte patente. Ce sera une compagnie 
plus cossue mais beaucoup moins nombreuse que 
la 2e curie. Elle n'en aura pas moins le même 
nombre de députés, la puissance électorale de 
notre homme aura donc augmenté. 

Mais s'il est vraiment ambitieux et si sa femme 
l'est aussi ils se diront qu'il ne vaut pas la peine 
d'avoir 40,000 roubles si ça ne donne droit qu'à 
une voix. Ils émigreront à la campagne et achè
teront chacun le minimum de terre exigible pour 
être électeurs au premier degré avec suffrage 
personnel. Ou bien ils achèteront chacun un 
« immeuble n'ayant pas le caractère d'établisse
ment commercial^ ou industriel et taxé par le 
zemstvo comme valant 15,000 roubles ». Ça revient 
au même puisque l'un et l'autre les classent éga
lement dans la catégorie des gros propriétaires de 
terre. Ils auront deux voix. La femme n'ira pas 
voter ellemême, mais elle donnera procuration à 
son mari. C'est ici que commencera la déception. > 
Le mari aura beau s'amener à l'assemblée du 
premier degré avec deux bulletins, tout fier de 
compter pour deux dans les assemblées chères à 
Stolypine, il s'y verra presque isolé. La grosse 
majorité sera composée de gentilshommes sou
vent pas plus riches que lui, ou dont les terres 
sont presque entièrement hypothéquées, ou 
même qui n'ont rien du tout mais auxquels des 
amis riches ont vendu fictivement les 150, 200, 
300, 400 déciatines (le minimum varie selon les 
districts en raison de la plus ou moins grande 
fertilité des terres) nécessaires pour leur rendre 
le droit de vote. Ces gens auront pour lui un in
dicible mépris parce qu'il n'est pas des leurs, ils 
le détesteront même parce qu'ils verront en lui 
un représentant de la classe bourgeoise qui me
nace de les déborder et vient mettre la main sur 
leur palladium : la terre. Et ils ont de quoi s'alar
mer. 

En 1862, au lendemain de l'émancipation des 
serfs, la noblesse possédait dans les 45 gouver
nements constituant la Russie d'Europe 87,181,000 
déciatines. En 1907, il ne lui en restait plus que 
47,925,000. Les acquéreurs sont en bonne partie 
des bourgeois citadins. La bourgeoisie entre en
core dans la citadelle par l'intermédiaire des 

(1) En Russie proprement dite 9 gouvernements 
n'ont pas d'électeurs ouvriers, 11) en ont chacun 
1, 19 en ont 2, 3 en ont 3, 4 en ont 4, 3 en ont 5, 
2 en ont 6, 1 en a 9 La Pologne en a 29, mais 
pas un député. Yagnello, bien qu'il se dise socia
liste, n'est pas reconnu comme tel par les ou
vriers de Varsovie ; il a été élu par des juifs non. 
socialistes pour embêter l'aristocratie polonaise 
qui les boycotte. 

' (2) En province il s'en tirera encore à meilleur, 
marché, mais il né votera pas directement pour 
son député. ' '. 

banques. Le « Crédit foncier de la noblesse », qui 
ne prête qu'aux nobles, avait avancé au Ie* jan • 
vier 884 millions de roubles, soit plus de 2 mil
liards de francs. Ce n'est pas la seule banque qui 
ait des hypothèques sur les terres nobles. La 
noblesse devient d'autant plus agressive qu'elle 
perd davantage sa base économique. Et notre 
ouvrier embourgeoisé ne fera pas passer ses 
candidats à l'assemblée du deuxième degré. Il 
trouvera dans son district pas mal de gens avec 
lesquels il s'entendrait facilement, des bourgeois 
ou embourgeoisés comme lui ; mais ceuxlà n'ont • 
pas le minimum et par conséquent pas de suf
frage direct. Us se réunissent en « assemblée 
préparatoire » où l'on fait la somme des biens 
immobiliers possédés par les assistants'. Cette 
somme est ensuite divisée par le minimum don
nant droit à une voix dans l'assemblée des gros 
propriétaires. Le quotient indique le nombre de 
délégués (ayant chacun une voix) que les petits (1) 
propriétaires sont autorisés à envoyer à l'assem
blée du premier degré où ils se réuniront avec 
les gros propriétaires. Ainsi un « gros» possédant 
300 déciatines vaudra électoralement autant que 
6 possesseurs de 50 déciatines ou 3 possesseurs 
de 100 déciatines, et ainsi de suite. A l'assemblée 
du premier degré notre bourgeois mécontent 
pourra donner sa voix et celle de sa femme aux 
candidats des petits propriétaires si tant est 
qu'ils en aient. Si les choses vont bien ils enver
ront à l'asseirïblée du 2^ degré autant d'électeurs 
que les « gros». Mais là ces derniers vont rece
voir du renfort. Et ce sont les tout petits, les 
moujiks, qui vont le leur donner. Les assemblées 
de commune sont composées de tous les chefs de 
famille, soit qu'ils disposent d'un lot de terre 
appartenant au mir, soit qu'ils aient en propriété 
personnelle une terre trop petite pour voter avec 
les « petits » propriétaires. Chaque commune en
voie deux délégués à l'assemblée des délégués 
des communes ; celleci élit les électeurs du 
second degré. Nulle part peutêtre les tripatouil
lages administratifs ne se pratiquent avec autant 
d'impudence. Intimidation, tromperie, saoùlerie, 
tout est mis en œuvre. Il y a tant d'illettrés qu'on 
ne risque pas grand'chose. Et puis le village 
c'est si loin avec l'absence de routes convenables, 
la rareté ou l'absence des communications pos
tales. La plupart des villages russes sont plus 
loin du cheflieu de gouvernement que celuici ne 
l'est de Paris, pas par la distance, mais, par la 
rareté des communications. Aussi ne se gèneton 
guère. 11 en résulte qu'on ne laisse arriver des 
villages à l'assemblée du 2e degré que les indivi
dus « sûrs » ou considérés comme tels. 

Examinons la composition de quelques assem
blées du 2° degré. D'abord celle de la Bessarabie 
qui a envoyé Pourichkévitch à la 2e et à la 3» 
Douma et, à la Douma actuelle, P. Kroupenski, le 
prince SryatopolkMirski, Siuadino, tous réaction
naires célèbres. Cette assemblée compte 115 
électeurs dont 66 envoyés par les propriétaires de 
terres. Cela fait donc bien plus de la moitié. Il y a 
23 délégués des communes. Or il est connu par 
les révélations d'un des Kroupenski que 1' « Union 
du peuple russe » fait ce qu'elle veut dans les 
villages bessarabiens. Restent, pour les villes, 
26 électeurs, dont 16 de la première curie et 10 de 
la seconde. Pas d'électeurs ouvriers. 

Le gouvernement de Koursk envoie actuelle
ment à la Douma Pourichkévitch et Markof. C'est 
le zemstvo de Koursk qui, en décembre dernier, 
a assigné à l'unanimité moins 5 ou 6 voix une 
subvention de 500 roubles pour la construction à 
Kief d'une chapelle à la mémoire du jeune 
Youchtchinski, ou, pour employer le terme con
sacré, du «jouvenceau chrétien André martyrisé 
à mort par les « jides» (juifs). 

L'assemblée électorale de Koursk est aussi plus 
qu'à moitié composée des représentants des pro
priétaires terriens : 71 électeurs sur 137. Les délé
gués des communes y" ont 31 voix, la première 
curie urbaine 17, la seconde 16, les ouvriers 2. 

(1) Il serait plus exact de dire propriétaires 
moyens. Ce sont les moujiks qui sont au fond les 
véritables petits propriétaires. Mais comme juri
diquement c'est le mir qui est propriétaire, la loi 
électorale parle de « délégués des communes » 
(petits propriétaires selon nous), de « pelits pro
priétaires » (en réalité moyens) et ds « gros pro
priétaires ». 
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