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burg est dû en majeure partie à leur activité 
inlassable et à leur persévérante énergie. 
Les principaux propagandistes du pays et de 

l'étranger sont venus de temps à autre ici 
faire des conférences et tenir des meetings. Il - 
y a plus de cinq cents abonnés aux diverses 
publications anarchistes, qui ne font partie 
d'aucun groupement, ce qui prouve combien 
nos idées ont fait de recrues.John Most, dans 
-sa dernière tournée, a fait neuf conférences 
dans l aPenayl vuni e occidentale; Emma Gold 
man, l'an dernier, parla quatorze Iois à Pitts 
burg et James F. Morton, aujourd'hui rédac 
teur de Free Society i.t San Francisco [Ca lifor 
nie),y fit aussi plusieurs conférences. De 1878 
à 1890, un journal allemand, The Piusburqer 

· Arbeiter·-Zeitung, fut publié dans cette ville, 
mais il n'était pas exclusivement anarchiste. 
Partout où .l'anarchism e révolutionnaire pré 
domine, les groupes sont absolument autono-. 
mes, et jamais on n'a essayé d'y remplacer l'ac 
tion libre et volontaire par une forme quelcon- 
que d'autoritarisme. . . · . 
Philadelphie, dans l'Etat de Pensylvanie , 

est l'une des villes les plus importantes du con-. 
tinent américain. Avant l'affaire du Haymar 
ket à Chicago, il ny avait dans cette cité que 
quelques fidèles de John Most parm: les Alle 
mands et quelques disciples de Bakounine 
parmi les Russes, mais il n'y avait pas de mou 
vement bien organisé. Lucie Parsons visita 
la vifle pendant que les martyrs de Chicago 
étaient toujours en prison, attendant leur con 
damnation, et parla du haut de la tribune de 
la « Prrendship Liberal Leagu_e », une asso 
ciation créée pour la défense de la liberté de la 
parole. Il y avait à cette époque clans la ville 
plusieurs disciples de 'I'ucker , de Josiah Vvar 
ren et de Stephen Pearl Andrews, les leaders· 
de l'école individualiste, mais la comédie ju 
diciaire de Chicago, suivie du meurtre légal 
de nos camarades, modifia le cours des idées 
et convertit de nombreuses personnes au com 
munisme. Cependant, c.eux qui h Philadel 
phie se sont occu oés de la propagande anar 
chiste ont été pour la plupart des (< intellec 
tuels », des étudiants et des gens adonnés aux 
professions dites libérales, ce qui fait' qu'on y 
a discuté plus souvent le côté moral et philo 
sophique de l'anarchisme que son côté écono 
mique. Le premier attentat contre.la liberté 
de la parole, à propos d'une conférence anar 
chiste, eut lieu en novembre 1889, lorsque 
Hug O. Pentecost, qui plus tard devint un re 
négat, fut invité à faire une conférence en com 
mémoration du martyre des camarades de Chi 
cago .. La police fit fermer la salle et interdit 
le meeting. M. Pe ntecost, adepte de Ia doc 
trine tolstoïenne de non-résistance, ne pro 
testa pas contre cette interdiction et s'en re-1· 
tourna à New-York, Entretemps une grande 
ferveur anarchiste s'était emparée des Juifs 
russes de cette ville et ils réussirent à foire pé- ~---,.----------------- 
nétrer les idées du communisme libertaire . 

_dans les organisations coopératives dont ils 
étaient des membres assidus et dévoués. Pen 
dant la grève des tailleurs, I'cnthousiasme 
révolutionnaire prit 'des proportions considé 
rables, et trois jeunes gens. parmi les plus 
ardents, les.camarades M. Stal ler , J. Prenner 
et S. I=I. Gordon,furent arrêtés pour avoir pro 
noncé des discours qualifiés de «séditieux» 
clam; plusieurs réunions publiques. Ce n'était 
fa qu'un prétexte: l'arrestation avait eu lieu en 
réalité à l'instigation des patrons, qui ne 
voyaient pas d'autre moyen d'avoir raison des 
grévistes. Vers la même époque, on fit des ef 
forts pour obtenir l'adhésion aux idées ·anar- 

. chistes des Américains de la ville et l'on enga 
gea spécialement dans ce but, comme orateur, 
T. IL Garside qui avait été jusque-là membre 
du parti socialiste ouvrier des Etats-Unis. Gar 
sicle, un propagandiste d'une é tonnarrte habi 
leté oratoire, et d'une instruction peu com 
mune, fit une tournée dans les Etats de l'Est 
et du Centre, et. alla jusqu'à Saint-Louis, dans 
l'Etat de Missouri, répandant partout la parole 
anarchiste. Pendant neuf mois. il continua à 
faire des conférences publiques et contradic 
toires dans la plus grande salle ··Je Philadel 
phie, salle louée et entretenue .aux frais des 
camarades juifs; mais, en dépit des efforts les 
plus louables, il ne réussit que médiocrement 
à attirer à ses réunions les Américains prppre-· 
ment dits. C'est aussi vers cette époque qu'on 
créa une bibliothèque révolutionnaire, qui fut 
bientôt abondamment fournie des principaux 
ouvrages d'économie sociale. 

'l'out ceci se passait pendant l'hiver de 1889 
à 1890. A plusieurs reprises aussi, les autori 
tés de Philadelphie essayèrent, en supprimant 
la lib rté de la tribune, de mettre un frein au 
développement rapide des idées libertaires. 

(A suivte.) 

ERRATA, - Quelques erreurs s'étant glissées 
clans les chiffres du rapport La Petite Indus 
trie en A n qleterre, nous prions de les corriger. 
Page 2z9, 1'0 colonne, pour la moyenne gé 

nérale d'ouvriers par établissement in'dustr iel, 
lire 2o au lieu d~ UO. 
Mé mes page et colonne, au milieu, c'est 

237.000 qu'il ïaut lire, au lieu de 137.000. 
Page 230, i'• colonne, au bas, c'est 

" 11.200 usines et 260.000 travailleurs " au lieu 
de « 260 travailleurs» . 
Et même page, 2• colonne, en haut, il faut 

lire (< 4.219 imprimeries ayant des moteurs 
mécaniques, mais ne comptant pas plus de 
10 ouvriers chacune », au lieu de moins. 
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( Sui le) 

A l'occasion d'une soirée dansante organisée 
par les camarades juifs, on alla mërné, sous un 
prétexte absolument ridicule, jusqu'à arrêter 
trois anarchistes, les camarades Prenner, Ja 
cobson et Muscovi tz , et un social-démocrate, 
le camarade Tlillersohn. qu'on condamna tous 
les quatre à une année d'emprisonnement. En 

· 1893, notre amie Emma Goldman était à Phi 
ladelphie, faisant de la propagande dans Les 
groupes Rllenrnnds et ju.ifs. Un mandat d'arrê_t 
avait été lancé contre elle à New-York, et, en 
vertu de ce mandat, elle se vit arrêter au seuil 
même de la salle où elle s'apprêtait tL aller 
faire une conférence en langue anglaise. Avec 
elle furent également arrêtés, sous prétexte de 
résistance rt la police cleuxjeunes camarades al~ 
lemands, Otto Lieb et Hoffmann. Comme ils 
étaient au milieu d'un g roupe de deux cents poil 
ciers il étai tévi dent que toute résistance eù t été 
jmpossible etmèmeabsurcl~. Ils n'en furent pas 
moins condamnés· à quatre mois de prison. 
Emma Golcman, elle, fut transportée il X ew 
York, où elle fut condamné, à une année 
de prison, peine qu'elle eut à subir à 
Blackwell's Island. En décembre 1894-, on ar 
rêta pour la première fois un orateur de natio 
nalité anglaise, O. '.\fowbray, sous l'accusation 
d'avoir employé un langage séditieux et d'avoir 
incité le peuple à la révolte. Grâce à l'habileté 
de son défenseur, un anarchiste individualiste, 
les magisb'rats ne poursuivirent pas l'afTaire, 
mais jusqu'à l'heure actuelle cependant, il n'a 
pas encore bénéficié d'une ordonnance de non- 
Iieu. 
Dans ces dernières années, le mouvement 

anarchiste s'est considérablement ralenti ü 
Philadelphie; la principale question qui y est 
restée ;\ l'ordre du jour est celle qui a trait aux 
rapports des sexes entre eux. Cependant les 
camarades étrangers qui y ont plus ou moins 
longtemps séjourné sont unanimes à louer 
l'intelligence et l'esprit de solidarité des amis 

de la liber! é. P ar m i ceux dont les coura 
geux et inlassables efforts ont contribué à faire 
pénétrer nos idées dans les esprits, nous de 
vons :noter Dyer ]). Lum , 'l'. H. Gai-si de, .J. F. 
Mortçn , C. Mowbray, Emma Goldmann et. 
Volta ir-ine de Cleyre, ainsi qu'un nombre assez 
grand de disciples de lécole de 'I'ucker. Parmi 
les « sing+e-taxers ,, (Henry George) de Phi 
ladelphie, il ,. a aussi bon nombre de person 
nes ayant des tendances anarchistes, e~ qui 
déclaren t ouvertement qu'ils ne feraient aucune 
propagande en· faveur du (< single tax », si 
elles n'étaient convaincues que le triomphe . 
de leurs idées parficu lières ne devait con 
duire à I'unarchie. Ce sont aussi les cama 
rades de Philadelphie qui, en 189ï, prrrent en 
main ila cause des martyrs espagnols; ils fi 
rerit] imprimer à dix mille exemplaires les 
lettres. des prisonniers de Morujuich, placardè 
rent de nombreuses affiches dénonçant la 
" moderne inquisition "y portèrent l'appel de 
Sune r jusque chez le consul d'Espagne et 
intéressèrent à la cause de nos malheureux 
camarades les sénateurs et les représentants du 
pays. 
Let, grands districts miniers de lEta] de 

Pensylvanie ont a ussi reçu ;\ plusieurs repri 
ses la, isite de nos propagandistes, qui ont été 
toujours bien accueillis par les. travailleurs de 
ces régions. Des milliers de feuilles vo_lantes 
et de pamphlets ont été distribués parmi eux. 
otre camarade martyr, Albert Parsons, y a 

fait plusieurs tournées de propagande, de 1883 
à 1886, et les comptes rendus de ses , oyages 
à travers le pays attirèrent l'attention, l_or~ d? 
leur i)ublication dansrAtann, do~t il était a 
cette époque le rédacteur en ch~J: . 
Arrtvons maintenant à cette reg1011 immense 

qui se· trouve entre les montagnes d'A_lle~heny 
à l'est et les montagnes· Rocheuses a .J ouest 
et que nous avons désignée, dans ce bref expo 
sé sous le nom de district central. Nous trou 
vo'ns \Ci plusieurs grande~ ci tés et de nom: 
breuses villes plus ou moins importantes, on 
les idées anarchistes ont également pris racine. 
Cincinnati et Clenlancl clans l'Etat cl'Ohio ont 
été ]es prern ières_Yille~ du C,cntre où les principes 
libeTtairesont penétrc et ou des groupes impor 
tants de l'Internationale ont été fondés. Cincin- 
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nati en particulier a été pendant plusieurs an 
nées comme une espèce de serre chaude pour 
le- développement et la. propagation de nos 

_ -doctrines. Pars ms, Spi.es et d'autres camara 
- des vinrent fréquemment dans le pays et l'on 
se rappelle que, à la veille même du· fameux 
"neeting de Haym ark et à Chicago, Parsons ve 
nait justement de quitter Cincinnati où il avait 
fait une série de très brillantes conférences. 
L'esprit révolutionnaire était très ardent à 
Cincinnati et les membres des divers groupes 

·y luttaient ,,igoureusemen.tr à cette é'._.)Oque, 
pour la défense du droit constitutionnel d'avoir 
des armes. Des meetings publics s'y tenaient 
toutes les semaines, où· l'on d.stribuait des 
quantités considérables de littérature llber tai 
re. Frank More, de l'Union des oor-donriiers , 
était l'un des plus dévoués propagandistes de 
{}8 temps, et l'on peut dire que c'est surtout 
gràce à son activité, à son· intelligence, et à 
"son énergique bon sens que le-mouvement ré 
volutionnaire atteignit de si grandes pro por 
tions ~t Cincinnati. Dans la partie orientale de 
l'Etat d'Ohio, il y a des districts miniers i m · 
menses, où des milliers de travailleurs rési 
dent, qui ont eu souvent à soutenir des luttes 
gigantesques contre leurs exploi te urs. luttes 
que nos amis de Chicago et d'autres villes ont 
mises ~t proflt pour répandre partout les Idées 
anarchistes. 
Terre Haute et Logansport , dans l'Etat d'In 

diana, villes de moindre importance, ont eu 
également des groupes de ,l'Internationale, 
avant et depuis la tragédie de Ghicago, grou 
pes .comprenant de nombreux camarades dé 
voués à notre cause. A South Bend, dans l'E 
tat d'Indiana, où se trouvent les grandes 1ma 
nufactures de Studebaker,frères constructeurs 
de wagons, voitures et-c., un groupe fut orga 
nisé en :1884 et cest dans cette localité qu'Al 
bert Parsons tint, on s'en souvient, des mee 
tings gran.dioscs, amenant à l'idée révolution 
naire les malheureux esclaves ~-e ces richissi 
mes exploiteurs. 
Le camarade Par sons 0.t aussi, en '1884,, une 

tournée de propagande dans l'Etat de Ken 
tucky et, dans la ville de Louisville, il réussit 
à fonder un groupe de tr.ava il leur's intelligents 
et dévoués, mais qui n'eut toutefois qu'une du 
rée éphémère. Pour des raisons spéciales et 
difficiles à expliquer, les idées. anarchistes et 
socialistes n'ont jamais pénétré bien profondé 
ment parmi les populations desEtats du Sud 
de cette partie de l'Amérique. 

Dans l'Etat de Michigan, Detroit est à peu 
près la seule vîfle où nos principes aient été 
acceptés et propagés, quoique le camarade 
Auguste Spies et plusieurs autres- aient fré 
quemment fait des tournées dans tout le p~ys. 
C'est à Detroit qu'a été publ ié pendant de 
longues années cet admirable journal de phi 
losophie sociale, Der arme Teufel, qui eut pour 
rédacteur en chef Robert ReiLzel, décédé le 
31 mars :1.898. Reitzel avait une intelligence 

vive et libre, un esprit largement ouvert à 
toutes 1es idées généreuses. cC son influence 
sur le développement et la propagation des 
doctriues qui nous sont chères a été très g1·andé. 
Son journal, réd igé après sa 11101-t par sa veuve 
et quelques amis, vient de d ispa ra i tre il y a 
quelques semaines. L'un des anarchistes i ndi 
vidualistes lés plus connus des Etats-Unis ; . 
Joseph A. Labadie, a aussi habité Detroit 
pen d.m t de longues 'années et exercé une in 
rluence salutaire sur les idées de la population. 

Le mouvement anarchiste bt Milwaukee, 
dans l'Etat de Visconsin, a toujours été floris 
sant grûce à quelques-uns de nos plus énergi 
ques camarades révolutionnai-res. ayant élu 
domicile dans cette ville. Milwau kee a été 
souvcnz le théâtre de graves conflits entre les 
tr-avai ll eurs et les autori tés ·_ ou les patrons, 
conflits dont nos cama-rades surent toujours 
tirer profit pour le plus grand bien cle la pro 
pagande. 
Saint-Louis, dans l'Etat de Missouri, est 

depuis 1111 cer ta in nombre d'années, non seu 
lement la résidence habituelle de plusieurs 
de nos camarades les plus intelligents et les 
plus actifs, m -is aussi l'un des centres prin 
cipaux où la lutte entre "les capitalistes et les 
travailleurs a été le plus ardente. Il est: regret 
table que les amis de Saint-Louis ne m'aient pas 
fourni un rapport détaill é sur leur mouvement, 
car .il m'est absolument impossible de donne'!' 
au Congrès une idée quelque peu approchante 
seulement de ce qui se passe dans l'active cité 
de l'Etat de Missouri. Plusieurs groupes, con 
nus sous des dénominations diverses, et dont 
les membres sont pour la plupart des anar 
chistes de langue allemande, y ont fait, depuis 
'i887 jusqu'à ce jour, de bonne besogne anar 
chiste> grâce aussi au concours dévoué des 
camarades Most, John 'I'urncr , Vollairine de 
Cleyre , Emma Golc.l:man, James F. Morton et 
de plusieurs autres. 
Dans l'Etat d'Illinois se. trouve la grande 

cite de Chicago, de tout ternps considérée 
comme le quartier général de l'anarchie, le 
centre le plus puissant de l'agitationrévolution 
naire aux Etats-Unis. Il faudrait un volume 
entier pour relater les événements notable dans 
lesquels les anarchistes ou lesrévolutionnair.es 
ont joué un role prépond9rant; aussi, clans 
ce court et incomplet exposé, ne puis-je pas 
même songer à les indiquer tous, ni à plus 
forte raison à en caractériser la portée. Comme 
je l'ai dit' au début de ce rapport, dès '1880, les 
socialistes de Chicago avaient perdu confiance 
dans l'efficacité des méthod'es électorales pour 
obtenir des réformes quelconques-, et la façon 
scandaleuse dont Frank Stauber avait été 
privé de son siège au conseil de la cité avait 
mis le sceau à leur mécontentement. Dès ce 
moment, la plu part des socialistes furent prêts 
à abandonner les idées qui avaient eu cours 

_ jusque-là parmi eux, pour accepter désormais 
les théories.révolutionnaires qui. venaientd'èt•re 
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mises à l'ordre du jour 2ar le célèbre Mani 
feste de Pittsburg. Déjà même avant 1,a tenue 
du Congrès où ce manifeste fut élaboré, les 
esprits étaient imbus de tendances anarchistes 
Le journal A rbeiter Zeitimg, qui, sous la. 
direction de Paul Grottkau, avait été un -0'1.' 
gane exclusivement social-démocratique, ve 
-nait de changer de directeur : l\._uguste Spies 
-suecéda à Paul G-rottkau et· donna au jour- 
nal une direction nouvelle et beaucoup plus 
révolutionnaire. Le 22 mars I879, un meeting 
monstre fut organisé clans les- bâtiments -de 
l'an-ci·ei:inè Exposition universelle. Ce meeting 
immense, qui réunit entre trente et quarante 
mille personnes, dura toute la journée et une 
bonne partie de la nuit. On y recueillit une 
somme de trente mille francs, qui servirent à 
tra1,,sformer l'.4 rbeiter Zeitwig, de journal 
tri-hebdoma.daire en un organe quotidien. Le 
Congrès de _Pittsbourg fut aussitôt suivi i.1 Chi 
cago par la formation de plusieurs grou1:ies -de 
l'Internationale et par la c1réaw.on du journal 
de langue an-glaise Alavm: dont Albert Par 
sons fut le rédacteur en chef. Cet organe fut 
publié sans interrupt iou jusqu'au A mai '1886, 
exerçant une influence considérable p~rlout 
où il pénétrait, et il pénétra effectivem~nt 
dans tous les centres i-rrdustriels du pays. Pen 
dant les nombreuses tournées de propagaade 
de son rëdacteur en ehef, tournées q11i se pro 
longeaient parfois pendant ']31 usieurs semaines, 
1-e journal était d iri o-é p;l..t' son corédacûeur, 
1-a camarade Lizzie 'K1. Swa1ü,, qui devient 
plus Lizzie M. Holmes, la femme de 
\Villiam Holmes- l'autnr du présent rapport. 
Les grou1~es de Chicago, a":1 :1om_bre de huit ou 
dix, déployaient une activ1'té rnoess-runte• _et 
avai-ent à cette époque, près de deux mille 
membr~s. Le fameux gil'OU1)e oméricoin, celui 
dont tous les membres i.t peu près nppaete 
riaient à la race anglo--saxonne et où l'on ren 
contrait aussi ,quei(!fues femmes d'une activité 
et d'une intefügeuce re1~1.arq:•~1ables, fut orga 
nisé quelques sen<1aines .après le Congi,ès de 
Pi tts·lo.rnrg. - 

Il peut sembler singulier de citer ici et td•e 
n'I'ettre en quelque sorte à part dans ce rapport 
historiql!le qu.elq0es noms, 1wis dans la masse 
entièr,e-de ce groupe particulièrement birillant, 
mais j-e ne saur ais oublier qu'i ce groupe ont 
a:pparitenu cinq de nos martyrs, uojarnuaent Al 
bert Parsons, Auguste Spies. Adolphe Fischer, 
Sarn . .uel Fielden et Oscar Neeb.e, et quelques 
autJ:es dont les noms sons aiuj0in·d'hui ,conn•u.s 
par leur par:tiicipation aux événements t_ragi· 
er,aes de :1886-1887, parmi Iesque'ls je citecai 
\V-illiam et Lizzie Hahn.es, Lucy E. Parsons, 
William Snycler, H. Thomas Brow0,,Villiam 
P.aitterson, D1r. James D. 'I'aylor, Sarah ,E. 
Ames et M. r[i). Malkofî, En juin 1:884, William 
liolmes·se fi:t inscrire dans ce groupe, dont il 
d<evfnt presqneaussitôt le secrétaire, c.t S·amuel 
Fhü<tl1e.l! y exerça les 1fo>:m·ctions <lie tr,és0ri1e4·. 
Viers ,c,ettle époque, 'le.groupe anl'éri,cain .oomp- 

tait environ cent quarante ·membres régu:t-iè-: 
rem-ent inscri ts ; tous les mercredis, il org ao i 
sait un meeting public dans ses locaux. Bi-e1:1- 
tot, il organisa <égaJ.ement une aér ie de -mree- 
tings-èRple~n air, auxquels acco ura ierrt des mil 
liers de 1}ers0nnes d ési reu ses d'-e-mtendr~e lM-'é 
cher la honne doctrme de l'aria- chie. Ces m ee 
tings .eureut taHt d~ succès Cf1!1'0n'les conêinua 
régu1iè-rement" tous les dimanches, jusqu'au: 
Jour où eut lieu la mémorable affaire deHaym.ar-« 
ket. Dans ces 1:é,~rnions en plein air, «les milliers 
d"exemplaires des journaux I"évol-uti01rna'ir.es, 
des milliers de feui lles vnl antes, de cartes spé 
ciales -etc. furent cli,st:rihués. Le grou.pe a'l!l1é 
ricain organisa également de nombreux mee- 
tings dans les divers ,quartiers de la vil le .e'a 
un mot, il pro litait de la moindre ch-constance 
fa.vorable, du moindre prébexte, pour p~·o'Vo 
quer des réunions. Pour faire de l'agitation, 
de la propagande, on avait recours aux moyene 
les plus extraord,inaires. On placardait des affi 
ches monstres sur les murs de la ville, portant 
défi .aux ministres des églises, aux rédacteurs 
de journaux réactio'nnaires, aux avocats les . 
plrus en vue,aux hommes publics les plus ccn 
nus, de venir dlscnter avec les anarchistes. 
Une autre fois. on f'aisale -imprimer vingt-cinq, 
mille exemplaires du fameux discours de Vic 
to11 Hugo aux riches et aux pauvres, Cfl'.l'e des 
camarades dévoués allaient distribuer partout 
gratuitement. On jetait à pJ,eines peignées, 
par les rues de la ville, des mil liers et d-eswi'l 
tii:ets"de cartes, donnant d'un qpté J'annonce 
<des. différents meetings du g1,oupe .américara, 
et, de l'autre côté, uro. choix de pensées till'ées - 
de nos rneilrl•em·s éGrivains Iihertaires. On ,o;i-i.. 
ganisait é·gahi-m,ent d'immenses cortèges etdes 
p ique-nique 1111101< stres ; on d'Onaait des soirées 
théâtrales ou autres pol!lr sou tenir le-s déperrses 
que devah foke la presse révol,utionnaire. Le- 
25 novembre ·188-i (jour de prières publtques'), 
un meeting monstre fot tenu el!'l plein air, ,a-11 ... 
quel on invita tout spéciatement 'les pauvres 
parias des cr1rn1<ti,ers les ,p:l1Us misérables de la. 
cité et, à l'issee du. m,eeting, on forrn a avec 
eux' l\:ln Immense co,rtègc, qu•i s'étendait suïr · 
une .\;0n,gu,ew1J.· de p,lusieurs kilomètres. Cette 
c01l101n-ne énorme •d,e l0qtieteux ,~t de m_eurb-de- 
faim traversa Ies quartiers anstocrat1,ques -de : 
Ia :vi1-lee.ts'a1I'l'êtadievantl'hôte,t de vVashbur·n~, 
l'~x,mini,s;tre_ plér.üpo.tentiaüt3 des Etats-U~1s 
en France, qui s'était p~rmis de calommer 
honteusemen,t Ies intrépides co_mbattants de· 
la Cômmune de PaTis. _La manif~sta't1on s'é- 
eoula g•randiose et_ pac!fique apros que_ "f'.ar- 
sons, dans un œermer disoours, e~t é!abl~ elo- 
·(Tfu•e!'llmenHe contr_aste insolent qui ex1~t-ait en.- 
tre la con-diti01) n'l!sérable de ses aud1teurs et, 
l'epaJ.ence -des miU_ionnaires dont ils venaierst , 
de voit ,Ires spl·encl1des hôtels. Ce fut lors de. 
cette mémora·bie m~vnifesta.ffim1 que l'en d~- 
pfoy,a •pour :]a prem.ièr~ fois da11~ ';es rues de 
Ohi,o:.100 i\e drnpeau norr ,d-e la rrusere. Un•: autre ma:nifest~lion de ce geme eut lieu, 
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lors de '· inauguration de la Chambre de com 
merce, au printemps de 1885. Un immense cor 
tège de travailleurs se clirigea vers le somp 
tueux hôtel, où l'élite de la cité - les spécula 
teurs avec leurs femmes et leurs maîtresses - 
était réunie en un banquet qui fut suivi d'un 
grand bal. Un déploiement inusité de forces 
policières futréquis pour garder toutes les is 
sues de l'édifice. Le cortège se débanda en 
arrivant devant les bureaux de l'.1frbeit'er 'z«. , 
tung, «après que les camarades Fielden, Par 
sons et Spies eurent prononcé, devant la foule 
assemblée, des harangues enflammées, Ces 
cortèges, ces parades, ces manifestations en 
plein air, constituaient un des éléments carac 
téristiques · de l'agitation révolutionnaire iot 
Chicago, jusqu'à l'année 1.886. De trois mille 
à dix mille pc:·sonnes y prennent or dinan-em. nt 
par t, chacune d'elles portant à h. boutonnière 
un ruban et une rosette rouges. Des centaines 
de drapeaux rouges. d'oriflammes et de harr 
nières, avec des inscriptions rappelant les 
grief'- et les espérances du prolétariat, flot 
taient à tous les vents, Au cours de ces ma ni 
fe stations, on distribuait gratuitement des mil 
liers de pamphlets, de journaux, de feuilles 
volantes. En prévision de .conflits inévitables 
avec les autorités, des groupes armés avaient 
été constitués, distincts des groupes de I'In 
ternationala, mais composés, eux aussi, d'anar 
cbistes et de socialistes révolutionnaires. sous 
la dénomination d e « Lehr und \1/ ehr Vereine. •> 
Ces associations, en vertu du droit que liür' 
donnait la constitution de l'Etat, avaient pour-vu 
d'armes tous leurs membres, et s'étaient donné 
pour tâche de les Inh ier au maniement du fu 
sil. Les autorités s'àlarmèrent bientôt et pro 
mulguèrent des lois spéciales, en violation du 
droit constitutionnel, interdisant à loute so 
ciété organisée (autre que les compagnies mi 
litaires officielles) la faculté d« porter des ar 
mes. Les « Lehr und \\-ehr Vere ine » furent 
en conséquence obligées de se dissoudre. 
Le 1er janvier 1886, Der Anarchist, journal 

anarchiste de langue allemande, fut lancé 
par le corn aS,'non G. Engels, avec l'aide de 
camarades d.s groupes révolutionnaires. En 
même temps que le journal quotidien Arbeiter 
Zeituny, les camarades allemands publièrent 
encore le Vorbote. et Die Fakel tous deux heb 
dom ad aires, rédigés par les camarades Au 
guste Spies e~ Michr-l Schwnb. 
LP 1"' mai '!fl8(, av n i t été choisi par les orga 

nisations des 'I'r.ides Ui.ions comme la date 
plus favorable p urr inaugurer un mou vement 
en faveur de la journée de huit heures. <-;t les 
amis de notre cause n'hésitèrent pas à profiter 
de ce mou I cmcnt pour répandre dans toutes 
les direc ions les idées et les doctrines dé l'a 
narchie Du commencement de I'anriéé ·1886 
jusqu'à la claie fatale du 4 mai de cettemèrne 
année, les meetings et les démonstrations de 
toutes soi-tes se suivirent pour ainsi dire sans 
interruption. cl la ville tout entière dans un 

état continuel d'agitation et de fièvre. Le 
4 mai fut lancée la fatale bombe qui causa les 
massacres que l'on sait; puis vint l'arrestation 
de nos camarades et la fui te de Parsons et de 
Schnaubel t, bientôt sui vie par la reddi Lion volon 
taire du premier; la. comédie j ucliciaire et la 
cqnclamnation; les longs mois d'attente pour 
la décision finale des cours suprêmes des. 
Etats- Unis; puis· la fin tragique de nos héroï 
ques amis. Mais tout ceci a été dit et: redit 
par d'aulres; il suffit que j'en aie fait simple- 
ment mention ici. , 
Depuis cette époque, de courageux .efîortS' 

ont été faits pour. reprendre et continuer le 
travail de propagande un instant interrompu, 
et ceux-là seuls qui savent par expérience par 
quelle brutalité féroce se distingue aujourd'hui 
la police de Chicago, seront à même d'appré 
cier à sa juste valeur l'enthousiasme et la vail 
lance de nos amis. 
Le 'journal quotidien Arbciier Zcitang eut, 

après ces événements terribles, beaucoup de 
peine à retrouver des rédacteurs capables de 
continuer l'œuvre d'Auguste Spi es, mais depuis 
qu'en '1894 Max Baginsky a été choisi comme 
rédacteur principal, il s'est de nouveau tenu 
toujours à l'avant-garde de l'armée révolution- 

. naire. L0s· social-démocrates ont à maintes 
reprises essayé de s'emparer du journal, mais 
ils n'ont jamais réussi dans leurs tentatives, 
grâce à l'esprit révolutionnaire qui anime les 
amis et les partisans du célèbre organe de 
Spies. La propagande faite en vuè de la libé 
ration (aujourd'hui accomplie) de Fielden, de 
Schwab et de Neehe , la grande grève de Pull 
man en 1894, la campagne de Bryan en 1896, 
la. -formation du parti social-démocratique 
américain avec Debs comme son leader prin 
cipal, et qui, à l'origine, fut très i-évo lu tion 
naire, mais alla par Ja suite s'échouer dans 
les bas-fonds de · la politique, tous ces évé 
nements ont eu une grande. influence sur 1~ 
mouvement à Chicago et donné naissance à 
bon nombre de clubs et de sociétés de discus 
sion où l'esprit libertaire est toujours soigneu- 
sement entretenu. - 

En 1893, lors de I'Exposition universelle, 
une convention anurchiste Elevait tenir des 
séances publiques à Chicago, mais la police 
l'interdit. Les réunions n'en eurent pas moins 
lieu clans les bâ.ti m ents du Times, au nez même 
des au torrtés. 
Les régions minières de l'Illinois ont égale-. 

.nent été souvent le théâtre d'imposantes m a-, 
nifestaticns anarchistes. Ce ci est surtout: vrai 
pour la ville de Spring Vul l ey , clans l'Etat 
d'Illinois, .où nous avons d epu is des années 
des camarades très actifs, et d'un dévouement 
à toute épreuve, parmi les travailleurs des mi 
nes italiens et français. Des tournées de pro-. 
pagande ont été faites i:t maintes reprises dans 
cette région par les amis de Chicago, par Em 
ma Goldman et plusieurs autres. Les carnar a 
des John Ed elman et vV. Owen furent pendant 
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quelque temps membres·de la Ligue socialiste, 
mais lorsque les méthodes et la tactique par 
lementaires prévalurent de plus en plus dans 
cette organisation, ils la quittèrent pour se 
joindre de tout cœur à notre mou vement et ils 
consacrèrent à la cause libertaire tout leur 
temps et toute leur activité. Depuis, le cama- 

- r~ Edelman est mort et-sa- disparition a été 
une perte sérieuse pour l'idée anarchiste, qu 'i 1 

· défendit toujours, parmi les Américains sur 
tout, avec le plus réel talent et-l'éloquence la 
plus entraînan te. 
Pendant les années 1884 'et 1880, le cama 

rade Albert Parsons parcourut souvent les ré 
gions de l'Ouest, et réosslt à organiser de 
nombreux groupes à Parsons et dans d'autres 
villes de l'Etat de Kansas, à Omaha dans l'E 
tat de Nebraska et dans d'autres localités du 
même Etat. Le groupe d'Omaha, où vivaient 
des amis très actifs, a fait surtout une propa 
gande très efficace. A Topeka, dans l'Etat dr 
Kansas, un -mouve meu t sérieux fut inaucuro 
dès ·1884., g·nkc aux camarades G. C. Cle~ens 
et Aiden i:,. Huling. Au mois de novembre et 
d ~ décembre 18:-!ï, Will iarn Holrnes fit une 
tournée de propagande dans les villes de Saint 
.Lou is, de Kansas City, de Saint Joseph, de Je 
fferson, de Topeka et d'Omuha, dans I'intér èt 
des camarades de Chicago qui attendaient. 
alors,. clans la prison de Cook, l'exécution de 
l'inique sentence à laquelle ils avaient été 
con dam nés: · 
Avant l'année 188G. I'Internationalc mar 

xiste O'râce surtout aux efforts et à l'énergie 
'de B~IT;ette G .. l Iaskel , résidant alors ù San 
Francisco, avait pris fortement racine à Den 
ver , clans l'état de Colorado, où Joseph Bucha 
nan pl,lbliait et rédigeait le Laber Enquirer 
un journa1 révolutionnaire qui exerçait dans 
tout l'Etat de Colorado une très salutaire in 
fluence. Il y avait là deux ou trois groupes im 
portants, qui faisaient des meetings hebdoma 
daires dans un des plus grands locaux, de la 
ville, où parlaient surtout des propagandistes 
de Denver, dont plusieurs sont devenus 
par la· suite des individualistes. Au com- , 
mencement de i88ï, Buchanan alla se fixer ~t 

Cnicazo où il fonda le Chicago Laber Enoui 
ter. ;;~vec \V. Holmes comme oorédacteur .. 

· A cette époque, le mouvement à Denver subit 
un ral antissement marqué. En 1890, l'auteur 
du présent l'apport sen retourna /J, Denver et 
essaya de ranimer l'esprit· révolutionnaire 
dans la ville et ses environs. Il réussit à créer 
le "<< Social Science Olub » qui tint des mee 
tings et des réunions hebdomadaires etle 11 no 
vembre de cette même année,, une fête impo 
santedecommémoration du martyre des anar 
chistes de Chicago dans la plus grande salle de 
[a ville. Depuissonretour(ilyaquatreans),de:;; 
tentatives réitérées peur la fondation d'a~so~ 
ciations anarchistes ont été faites, mais sans 
succès. 8n 1897 John Turner, de Londres, 
visita Colorado et Denver essaya de se faire 

entendre dans les 'Prades Unions, m.ris il nei 
réussit guère dans son dessein; le l'ait que 
Turner était connu comme anarchiste militant 
suffit i1 effrayer les leader des Unions ,1ui ont 
de ·tout temps manifesté des tendances très 
conservatrices. D'autres orateurs - Emma 
Goldman, Most et James F. Morton - ont 
obtenu -de meilleurs résultats, mais il a 
toujours été très difficile d'intéresser le public 
de cette ville pour les idées anarchistes, quoi 
qu'un certain nombre de libertaires très in 
telligents y aient leur domicile. Le journal 
Free Societs] a aussi quelques lecteurs et quel 
ques abonnés dans les districts montagneux de 
l'Etat de Colorado, mais il semble impossible. 
jusqu'ici du moins,d'yorganiser un mouvement 
régulier et suivi. Il y a un an, un ex-ministre 
unitarien. Victor E. Southwork a quitté son 
église et est devenu un adepte fervent du nos 
idées. Avec quelques amis et parlis .. ms de 
Denver, il a organisé une série de meetings 
du dimanche. Ces meetings ont été tenus sans 
interruption jusqu'au L'" aout de la présente 
année et doivent recommencer pendant les mois 
d'automne et d'hiver·. Le camarade Southwork 
est un orateur très capable et fort éloquent. et 
ses conférences hebdomadaires ont été suivies 
avec le plus grand intérêt pur quelques person 
nes qu'il a réussi à rassembler autour de lui. Il 
est vraiment regrettable que le public de ses 
réunions soit si peu nombreux. 

f,,e, camarade Samuel Fielden, depuis sa 
libérution, réside dans une petite métairie si. 
tuée dans la nartie méridionale de l'Etat de 
Colorado. · • 
Des montagnes Rocheuses it la côt,:; du Pa 

cifique, la distance de l'est à l'ouest est de 
plusieurs milliers de lieues, et le terri taire 
s'étend depuis l'ancien )lexique au sud jus 
qu'aux posses·sions britanniques au nord, une 
distance de plus de deux mille lieues. Dans 
toute cette vaste région, il n'y a qu'une éten 
due relativement minime sur la cote du L'uci 
fique, où se trouvent les Etats de Californie. 
d'Oregon et de \.Vashington et où les idées 
anarchistes ont quelque peu pris racine. Et 
même dans ces Etats, la propagation de nos 
principes et de nos doctrines est de date rela 
tivement récente. Il e st vrai q0u'il y :n·ait dans 
le temps quelques lecteurs ~e l.'anci .. en jou_r1~al 
de Parsons, Alarm, en C11liforn1e, spccia 
!ement à Ban Francisco, mais à cette époque 
il n'y avait pas là d'organis;;ttions d'un carac 
tère ouvertement anarchiste, pas plus du reste 
qu'il n'y en a mainten:u~t, ~i~_n que dep,ui~ r,n: 
née 1890ctsu.rtoutdepms1.80.1 on se sott livré a 
un laborieux travail de propagande dans les 
trois Etats sus-mentionnés, et quo, comme 
tous les camarades le savcnL, les deux seuls 
journaux de langue an_glaise .qui d~fendent le s 
principes du éommun1smc libertaire sont pu 
bliés, l'un !~ce Society, à San Francisco, 
et l'autre .Discnnlent,, 

1
dans une peti1P colo 

nie anarchiste à Puget Sound, do ns l'Etat de 
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Washington. En 1888, le camacade Ross vYirn1, 
_de Dallas, dans l'Etat du Texas, publi aif un 
petit journal mensuel à tendances anarchistes, 
qui bientôt après fut transféré à San Francisco, 
0ù il fut rédigé par Sigismond Dauiolwicz .. Il 
s'y maintint pendant une année à peu pr èé., 
grâce aux contributions volontaires de cama 
racles résidant clans l'Est. Ce journal, The 
Bcacon, passa ensuite aux 'mains de Clara 
Dixon Davidson qui en changea le titre en 
celui de L'enfant terrible. De communiste 
anarchiste, il devint alors individualiste. Sa 
carrière fut courte, il expira faute de lecteurs. 

L,'introduction des idées anarchistes dans la 
partie nord-ouest du Pacifique est ,cl ue .en 
grande partie au camarade Harry Addis, · un 
jeune peintre ayant vécu auparavant au Colo 
rado etqui alla se flxer.à Portland, dans l'Etat 
d'Oregon, en 1890, où il se mit aussitôt à pr.o 
pager nos doctrines parmi les membres d'un 
club «populiste». Bientôt après il réussit à fon 
der une salle de lecture publique dont il de 
vint le bibliothécaire, et où il finit par réunir 
une importante collection de livres et de pam 
phlets révolutionnaires. Puis il se mit à y faire 
des conférences libertaires. Pendant l'été de 
1891., il s'associa avec un imprimeur J.H. Mor 
ris et publia avec lui un journal hebdomadaire 
« Freedom », le premier .organe anarchiste 
ayant vu le jour au- nord de San Francisco. 
En 1892, il cessa de paraître pour être repris 
plus tard sous forme de revue mensuelle $:0,1,.!sl 
la direction de J. H. Morris et M. Liden. Quel 
ques anarchistes de Portland entrèrent en 189:i 
dans Je parti socialiste ouvrier de cette région 
et ils prirent en très peu de temps une influ 
ence prépondérante dans ce milieu. Pendant 
les années 1892 et 1893, les anarchistes de 
Portland organisèrent des meetings aussi sou 
vent qu'ils en trouvèrent le moyen et distri 
buèrent cr assez grandes quantités de littéra 
ture libertaire. En i894, leur activité fut sur 
tout remarquable, grâce à l'énergie déployée 
surtout par Harry Addis, Charles Doering et 
Morris. Dans un de ces meetings, le camarade 
Addis , connu clans tout l'Ouest comme un ora 
teur extrernernent éloquent, conseilla à ses 
auditeurs la lecture du roman utopique de 
William Morris : « News (rom noiohere » .et, le 
lendemain, il n'en restait plus un seul exerm 
plaire chez aucun libraire de la ville. 'I'ous 
avaient été vendus. En janvier 1890, on décida 
de publier un nouvel organe anarchiste et, le 
27 du même mois le premier numéro du « Fir 
rebrand » parut, grâce aux soins. des cam ar-ades 
Addis, Morris, Doering et Isaaks. Pendant Ies 
six premiers mois de son existence, le journal 
eut à lutter très durement pour .son maintien. 
Addis alla faire une tournée de propagande 
dans le nord de l'Etat de Washington, pour y 
recueillir des abonnés et des souscriptions. 
Plusieurs foi_s les typographes employés au 
journal furent obligés de quitter la ville et d'al 
ler travailler à la cueillette du houblon, de fa- 

çon à gagner assez d'argent pour continuer 1a 
publication. La carriar ade Mary Isaaks mérite 
d'être spécialement notée ]!)Our le courage et.le 
dévouement qu'elle déploya en faveur du jour 
nal. Dans l'arrière-saison €le 1897, les cama 
rades Addis, Isaaks et Abner Pope, qui était 
arrivé récemment du Kansas peur rejoindre 
le groupe du Firebrand., furent arrêtés sous 
laccusation d'avoir expédié « de la Iittérature 
obscène » et Je n° ::i4 du journal [ut confisqué 
par les autorités. 
Adclis et Isaaks furent remis en Iiberté sous 

caution, mais Pope' refusa de reconnaitre la 
compétence des tribunaux et ne voulut pas 
accepter sa libération conditionnelle, même 
alors qu'on eùt réduit la caution, en ,ce qui Ie 
concernait, à, mie somme insignifiante. Il fit 
quatre mois de pa-isoa, Peu de temps après, Le 
journal fut transféré à San Francisco, où U 
reparut sous le titre qu'i l porte encore au 
jourd'hui Free Society. Au mois de mai 1898, 
Emma Goldman visita tout le nord-ouest de 
cette région,. où jamais avant elle aucun ora 
teur anarchiste n'avait encore pénétré. Le 1a fé 
vrier de cette année. John Most parla devant 
une assemblée nombreuse, dans l'une des plus 
vastes salles de ré union de Portland. Des mee-. 
tings de commémoration de la Commune de 
Paris et du H novembre (Chicago) ont été 
tenus à Portland et à Se n Fj-ancisco depuis nom 
bre d'années. Ce qui caractérise Jre mouvement 
anarchiste de cette région, c'est qu'il n'y a jamais 

, eu cl' organ isation-réguliè.re, de grolipement défi 
ni, mais que la propagande a toujours été faite 
par l'effort Individuel de quelques camarades· 
dévoués et par l'influence qu'ont acquise dans 
cette partie du pays les deux jou rnaux Free 
Socieuj et Discontent. L'idéal de I'anarchie a 
constamment été à Porelasad l'action spontanée 
et volontaire. On n'y a jamais parlé d'obliga 
tion, mais .de liberté, et toute organisation y 
a été. eoneidérée comme inutile, ou même fu. .. 
neste , paroe qu'elle conduit inévitahlement à 
l'autorita'l!Îsme. Lesiidées anarchistes ont, sous 
l'empire des mêmes influences personnelles et 
de l'action volontaire des Individas, pénétré 
déjà dans un certain nombre de grandes ville~ 
de l'Etat de Was hiugton , surtout à Tacona et a. 
Seattle, où nous nous réjouisso11s de connaî 
tre plusieurs camarades dévoués à la cause. 
Free Society compte .aujourd'hui plus · de 300 
abonnés, dont la .grande majorité sont des 
Américains. Lorsque Je journal fit sa première 
appaa-Ition à San F'ranciaco, en 1897, il n'y 
avait dans la ville que quelques rares abonnés 
allemands, italiens et améeicains, et aujour 
d'hui, au moment où je termine ce rapport, iJ 
y en a, clans la ville serl!lrte, cent deux. 

Discoraent, se i~u,1'>1.ie dep1l!lis un an et demi à 
Lake Bay, dans l'Etat de Washington. Le jour 
nal, a des tenda11ces absolument anarchistes 
et la ,colonie oà il est Iait est une colonie anar 
ch iste-intliYidualjsfe. 
En terminaht ce rapide et incomplet exposé 

de la situation du mouvement anarchiste aux 
Etats-Unis, je dois à la vérité de receunaiu-e 
que beaucoup des renseignements I que j'ai 
donnés ici m'ont été communiqués par des· 
camarades des diverses villes et localités dont 
j'ai parlé. Je dois surtout des reme rci e m euts 
.à Michel Dumas, de Paterson, A. ·Mikoi, de 
Boston, Vo ltahi ne de Oleyre , de Philadelphie, 
Henry Barres, dAll eghcuy, A,. Isaaks, cle San 
F'raucisco, Emm:. Goldrfian, de N"ew-York, 
Henry Adclis, de Portland, et :.I. H. Cohn , de 
Brooklyn. 

Denver, Colorado. C. :3. A. 
25 août 1900. 

\Yru1A1L Ilotnes. 

L'ACTION SYNDICALE ET LES ANARC'HISTES 

vu,e la satisfaction d'intér èts immédiats. tels 
.que l'amélioration des salaires, ·la dimin~tion 
de la jouruée de travail et en général, toute 
amélioration du bien-être de lou vrier. 

~0 Un mouvement économique de Ia classe 
ouvrière contre la classe capitaliste, ayant 
comme but bien déterminé la suppression de 
cette dernière et du régime qu'elle représente. 

. Tels sont, à netre avis, les points difîérents 
auecquëls tendent les Syndicats ouvriers. Un 
mouvement purernent réfo1'miste et un mou 
vementrévolutionnaire ayant pour but de chan 
ger la forme de la société : témoin cet article 
inséré en tête d'un appel fait aux o uvriers des 
industries métallurgiques pour les engager à 
se syndiquer : « Le Comité déclare que l,_: but 
quil poursu.it est la suppression complète du pa 
tronat et du sala,·iat. n 
Xotre attitude en, face de ces deux tendances 

du mouvement syndical est simple: démontrer 
l'inanité des -réf,ormes partielles et développer 
chez les syndiqués l'espritrévolutionnaire._ 
Pour une augmentation de salaire, par 

exemple, il nous est facile de démontrer que, si 
momentanément cette auzm ntation de salaire 
nous favorise comme acheteur. il arrive un 
moment où, tous les salaires aÙgmcntant, iné 
vitablement les produits augmentent. clans 
des proportious identiques. et cette aug- 

' mentation n'aurait servi à rien, on aurait 
plus d'argent, mais il n'y aurait pas aug 
mantatioo du pouvoir de consommation; 
c'est.je crois, ce que les avocats du socialisme 
scientifique appellent pompeusement cc ln. loi 
d'airain des salaires )1. 
Je ne citerai qu'un exemple: aux Etats-Unis, 

il n'est pas rare de voir uu ouvrier gagner 3 
ou 4. dollars par jour, ce qui correspond à 1:'.\ ou 
~O francs de notre monnaie ; malgré cela, les 
ouvriers américains ne sont pas plus heureux 
que nous, les formidables grèves dont nous 
avons si souvent entendu parler en font foi. 

otre prnpagande dans les syndicats doit 
donc avoir pour but de restreindre le mouve 
ment n'ayant qu'une tendance aux réformes 
partielle~, en démontrant l'inanité à nos cama 
rades de groupement chaque [ois que l'occa 
sion s'en présen te. 

Ce qui ne veut pas dire par exemple que, 
lorsque des camarades demantlenL une aug 
mentation de salaire, nous y soyons opposés, 
mais que nous devQns leur démontrer q~1_e 
cela n'a qu'un av::mnage passager et_ qu 11 
nous faudra recommencer sous pen s1 nous 
ne voulons pas perdre cet avantage, et, ce _fai 
sant , nous favoriserons le mouvement syndical 
en tanu qu'élément de lutte contre la classe 
capitaliste. _ orre vosition· eri face des cl~ux éléments 
c@nstitutifs du mouvement syndical est clone 
aiL1si bien définie : . 

10 Démontrer l'irra.Lùi.t&des rélorrnes , 
2° Favoriser le mol:l\fe'U1ent en, tant. qu'élé 

ment révolutionnaire. 

L'importance chaque jour gpandiJsanLe des 
syndicats ouvriers nous fait un devoir d'envi 
sager et surtout d'étudier quelle conduite 
nOL1S devons tenir vis-à-vis de ces o·roupe 
ments et jusqu'à quel point nous =>de,·ons 
participer à lem développement, soit en y en 
trant comme membres, soit en en favorrscnt 
la création. 
Toute Forme sociale con.tient elle-même les 

propres agents de sa métamol'phose, ce sont les 
propres lois du régime capitaliste qui opèrent 
la desLruution clc cc régime, et ce, par l'anta 
gonisme des cl asaes qua créé le mode de pro 
ducti0n capitalisLe. 
Le régime industriel moderne, c'est-it-dire 

les formes économiques actuelles, ont pour co 
rollaire, dans les rapports scciaux, l'organi 
sation professionnelle. 
Le Syndicat ouvrier est le groupement qui 

représente Je m i eu x la classe exploitée en 
lutte contre l'avidité de la classe r1ui exploite; 
il n'y ,\ clone pas à contrecarrer ce mouvement 
d'agrégation des unités ouvriè1.·es, nous devons 
an contraire, nous y enga.ger résolument et 
empêcher que la clireclion n'en tombe entre 
les mains des ignorants on des ambitieux qui 
le feraient dévier de sa voie révolutionnaive. 

Obligé3 de résister à l'avidité capiüaliste 
chaque jour grandissante, les ouvriers, pour 
mettre un frein à leur exploitation, se sont 
donc groupés par métier. Ue là est né le Syn 
dicat ouvrier: « Association rl'ouvr-ie r s d'un 
« même métier se groupant pour défendre leurs 
« intérêts matériels et moraux, en créant en 
« tre ses adhérents de r rapports de solidarité 
« dans le but de résister à l'avidité des déten- 
'' teu rs du eapital. » 
Mais, pour nous,révohi1•H00.lilaires, son actioa 

ne doit pas- s'arrêter là ; aussi voyons-nol'lls, 
dans le Syndicat, dlee1X mouvements : :1!0 Un 
mouvement réformtstë « pour prendre soin de 
leurs intérêts matériels et moraux », airant en 
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Comme nous venons de le- voir, s'il v a.un 

groupement qui se place sur le terrain écouo 
mique de la lutte .de classes, c'est. sans con 
tredit, le groupement syndical. Nulle part 
plus que là, l'antagonisme qu'il y a entre em 
ployeurs et salariés ne S(! fait plus vivement 
sentir, Qu'on veui!Je- ou non, les intérêts des 
ouvr ier s sont en opposition avec ceux des 
patrons, et uice-oersa ; il y a lutte continuelle 
entre les deux éléments, et m ieu.x que tout 
autre, le groupement corporatif la favorise, ou 
tout au moins la rappelle à ses adhérents, 
puisqu'il est sa suprême raison 'd'être. Nous 
nen voulons comme preuve que la fréquence 
des grèves .dans ces dernières année, fré 
quence qui marche de pair avec le développe 
ment des syndicats ouvriers. 
La lutte sur ce terrain a de plus cet avan 

tage supérieur qu'elle ne laisse aucune nlace 
aux. alliances et compromis avec la classe 
bourgeoise, ou avec les classes intermédiaires 
(petits bourgeois, petits commerçants, gros 
employés), dont les intérêts immédiats sont 
en antagonisme avec ceux des ouvriers.co mme 
cela se présente dans le mouvement politique 
où les alliances d'intérêts opposés ne sont pas 
rares, bien au contraire. Bien mieux, il existe 
un antagonisme entre le mouvement corpor a 
tif et le mouvement politique; celui-ci, malgré 
toutes ses tentatives, n'a jamais pu parvenir' 
à absorber celui-là. 

Savoir les desiderata. dans les syndicats, 
connaître le degré d'évolution de ces groupe-· 
ments sont des choses qui doiventrrous intfre~ 
ser au plus haut point, car il y a là un ch::i.011> 
d'action tout préparé pour nous. Déjà à plu 
sieurs reprises, l'influence de notre propagande 
s'v fit vivement sentir. Le Congrès de Lon 
dres, où un certain nombre de camarades ap 
portaient les idées et les tendances des grou 
pes corporatifs, n'a pas été sans nous montrer 
les avantages que nous pouvions en retirer, et 
la campagne nettement antiparlementaire 
qui fut entreprise par les délégués ouvriers 
rendant compte de ce qui s'était passé au Con 
grès b. leur retour de Londres, n'a pas été sans 
importance. 

Actuellement encore, l'antagonisme qui 
existe entre les politiciens, - pour qui-la con 
quête des pouvoirs publics est la suprême pa 
nacée - et les syndicalistes (comme certains 
les appellent si dédaigneusement) partisans 
d'une transformation de la société, préconi 
sant, comme moyen « la grève générale" - 
qui n'est en réalité qu'une l'orme nouvelle de'. 
la révolution, bien en rapport avec le régime J 

industriel moderne - nous montre tout le bé- 1 néûce que nous pouvons retir~r pour nos _idées i 
du mouvementpurement ouvrier des syndicats. 
Au contraire de la lutte électorale et politi 

que qui n'est que lointainement périodique, 
la lutte contre l'avidité patronale est de tous 
les jours, maintenant continuellement les in 
dividus en haleine et, point très important, 

n~ nécessitant ni chefs ni députés pour faire la 
besogne de tous; tous sont appelés à y prendre 
part activement, tandis que dans la lutte poli 
tique électorale c'est tout au plus tous les qua 
tre ou cinq ans que l'individu est appelé à 
faire acte de souveraineté, et nous savons 
quelle souveraineté. 

Ce sont là des avantages indéniables du 
mouvement économique sur le mouvement 
politique, l individu y prend part activement, 
et ce, sans avoir besoin d'intermédiaires. Nos 
politiciens de métier s'en sont si bien aperçus, · 
que, c_ornme Jaurès le faisait il n'y a pas encore 
bien longtemps, ils tentent de le reléguer au 
second plan, quand, au contraire, à notre avis, 
l'importance du mouvement économique est 
tout, et l'importance du mouvement politique, 
rien. 
Les révolutions n'ont été efficaces qu'autant 

qu'elles étaient dès révolutions économiques; 
les révolutions politiques n'ont fait que chan 
ger la forme du gouvernement sans toucher 
aucunement aux bases de la société, et sans 
influer en aucune façon sur les conditions vi 
tales de l'ouvrier. 
Les réformes mises à part - qui, comme je 

crois l'avoir démontré plus haut, ne sont que 
des palliatifs bons tout au plus fi tromper pen 
dant quelque temps ceux au profit de qui elles 
sont faites, et qui ne tardent pas à s'en aper 
cevoir, - le but poursuivi par les syndicats 
est donc, en réalité, un but révolutionnaire qui 
ne peut étre atteint que par des moyens révo 
lutionnaires (grève générale ou autres), le but 
final étant la lin de l'exploitation de l'homme 
'par l'homme, mais, il faut l'avouer, avec sou 
vent une tendance vers un quatrième Etat cen 
tralisé (théorie collectiviste). 

Car il ne faudrait pas nous abuser nous-méme 
en feignant de croire ou de vouloir faire croire 
r1ue, si tous ont en vue la transformation de la 
société capitaliste, tous n'attendent leur· af 
franchissement que d'une société communis 
te-libertaire. Beaucoup n'ont encore comme 
idéal qu'un communisme autoritaire ou col 
Iectivisrne , confiants qu'ils sont, malgré tous 
les déboires encourus, dans le rôle de l'Etat 
providence. Je n'ai pas à parler ici de l'Etat 
producteur et dispensateur de toutes les ri 
chesses; ennemis de la centralisation capita 
liste, nous ne le sommes pas moins de la 
centralisation socialiste; être gouvernés par 
Jules Guesde ou P. Lafargue ne nous sourit 
pas plus que d'être gouvernés par Waldeck 
Rousseau ou par Méline, à nous qur ne vou 
lons pas être gouvernés du tout. 

(Jette tendance à la transformation de la 
société qu'ont les syndicats n'en est pas moins 
une tendance révolutionnaire. Et si, d'autre 
part, la transformation de la société est possi 
ble au moyen du groupement purement 
économique, l'on démontre du même coup la 
parfaite inutilité d'une direction purement. 
politique. 

Un autre avantage dis syndicats, et non des 
moindres, est de resserrer la soli.dari té entre les 
membres de la classe ouvrière, et ce non seu 
lement dans un même atelier, dans ~ne même 
ville, dans un même pays souvent aussi par 
dessus les frontières: 
L'on se rappelle ce que fut l'Internationale. 

cette vaste association douvriers de tous les 
_pay..li.,ayanl un but commurr': le renversement 
de .la bourgeoisie capitaliste. C'était là de l'in 
ternationalisme pratique et nos adversaires, les 
bourgeois, l'ont tellement bien-compris quïls 
surent s'entendre eux, internationajement, 
pour briser l'Internationale ouvrière, nous 
donnant ainsi un exemple pour un avenir que 
nous espérons proche. 
Le Syndicat a encore cet avantage que, grou 

pant ses membres autou_r d'intérêts qui leur 
sont communs, il n'existe pas d'antagonismes, 
comme cela se présente dans un mou vernent 
purement politique, qui toujours divisent les 
membre; de la classe ouvrière sur des ques 
tions de personnes ou de suprématies de partis 
comme nous en voyons actuellement au sein 
du grand parti socialiste français. 
En même temps que l'agitation sur le ter 

rain économique démontre la parfaite inuti 
lité du mouvement politique, elle prépare 
admirablement l'entente entre les groupes 
producteurs pour le jour où ceux-ci seront en 
état de se rendre maitres des instruments de 
travail. Quel est, en effet, le groupement le 
mieux en mesure d'assurer la production et de 
faire face aux besoins de la consommation au 
lendemain .de la Révolution, si ce n'est le 
groupe corporatif? 

Car, si l'on parle de révolution, l'on sem 
ble oublier trop souvent _qu'il faudra aussi 
être en mesure d'assurer la consomma 

- tion au lendemain de celle-ci Groupée corpo 
rativement il sera facile à la classe ouvrière 
d'assurer cette production. Et c'est ce que 
nous en attendons. Cette évolution des syndi 
cats ouvriers se fera d'autant plus vite que 
nous l'encouragerons et la favoris&rons par 
notre propagande. ~ 
Je ne pourrais mieux faire que de citer ici 

notre camarade Pelloutier, sécréta.ire de la 
Fédéràtion des Bourses du Travail. Lui 
aussi croit que les syndicats sont comme au 
tant d'embryons, de grnupes producteurs dc 
l'ave·nir. 

· « Entre l'union corporative qui s'élabore 
<< et la société com.muniste et libertaire, à sa 
{< période initiale, il y a concordance. 

« Nous voulons que toute la fonction sociale 
« se réduise à la satisfaction de nos besoins; 
u l'union corporative le veut aussi, c'est son 
« but, et de plus en plus elle s'affranchit de 
(( la croyance en la nécessité des gouverne 
(< ments. Nous voulons l'entente libre des· 
c h9mmes; l'union corporative (elle le dis 
Ci cerne mieux chaque jour) ne peut être qu'à 
<c condition de bannir· de son sein toute auto- 

« i·ité et toute contrainte, Nous voulons que 
(l l'émancipation du peuple soit l'œuvre "du 
<< peuple lui-même : -\'union· corporative le 
( veut encore. De p us en plus on y sent la né 
û cessité, on y éprou ve le besoin de gérer 
• _soi -même ses intérêts, le goù t de l' indé pen 
" dance et l'appétit de la révolte y germent; 
• on y rêve des ateliers libres où l'autorité 
<c aurait-fait place au sentiment personnel du 
« devoir; on y émet, sur le rôle des travail 
<c 'leurs dans une société harmonique des indi 
ce cations d'une largeur d'esprit étonnante. 
c, Bref, les ouvriers, après s'être c.rus si long 
" temps condamné au rôle d'outil, veulent de 
u venir des intel ligeuces, pour é tre en même 
« temps les inventeurs et les- créateurs de 
« leurs œu vres ( 1). " 

Certes, il leur faudra encore évoluer, mais 
noussommes convaincu que c'est du mouvement 
ouvrier que sortira la prochaine révolution, et 
ce sous forme· de Grève générale, il, ce qu'il 
semble. C'est donc à nous, si nous ne voulons 
pas qu'encore une fois la révolution ne soit une 
vaste duperie, à fortement imprégner, à trans 
former même les groupes corporatifs suivant 

· nos idées. · 
Il nous faut à tout prix éviter de laisser ac 

caparer ce mouvement par les partisans du 
quatrième Etat, par ces faux amis du proléta 
riat que sont les Jaurès, les Millerand, les 
Guesde, etc., qui rêvent d'exproprier et d'ex- 

. pulser la bourgeoisie au nom d'une vague dic 
tature du prolétariat dont ils seraient les dic- 
tateurs. 
De mutuellistc, le mouvement syndical est 

bientôt devenu un mouvement de revendica 
tions immédiates, ou mouvement réformiste 
(augmentation des salaires, durée du travail, 
etc.). Il est devenu et est aujourd'hui socl aliste 
et révolutionnaire ; beaucoup de camarades, 
en y prenant part, l'ont imprégné, orienté vers 
nos idées: appliquons-nous donc à le dégager 
complètement des vieilles formules, à le ren 
dre communiste et anarchiste. 

' .. 
Il ~enous reste plus maintenant qu'à essayer 

de refuter les objections (et elles sont nom 
breuses) que l'on fait à notre participation au 
mouvement syndical. Je ne chercher-ni p1.,s à 
les éluder; bien au contraire, je m'efforcerai 
de répondre par avance aux principale 

Beaucoup de camarades nous font. et ce 
avec un semblant de raison, la même objection 
que nous adressons. nous anarchistes, .. iux 
partisans de la propagande électorale et par 
lementaire- Il est à craindre, disent-ils, qu'à 
l'exemple du socialisme parlementaire, l'agi 
tation syndicale ne perde de vue le but final 

_la transformation d~ la société, et ne soit qu.'u~ 
mouvement réformiste. 
Le Syndicat, nous dit-on a.ussi, n'a de succès 

(-1) L'O,·ganisation corporal ive el iAsuirchie, l'· 11-18. 
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à l'heure actuelle que parce qu'il groupe les 
travailleurs en vue de réaliser des améliora 
iions immédiates. Je me dissimule moins que 
personne la valeur de c.es ar;;-uments, qui ne 
sont malheureusement. que trop souvent vrais, 
Loin de nous arrêter, ces arguments, bons 

en l'espèce, ne sont au contraire que cl'excel 
·~entes raisons pour que nous y entrions et que 
nous créions un mouvement anarchiste au seiu 
m6me du mouvement syndical. C'est en répu 
cl-iant nous-mêmes la recherche d'avantages 
immédiats et en en démontrant l'inanité que 
nous Impr+rnerons, malgré lui, au mouvement 
un caractère plus conforme à nos propres idées. 
Une autre objection que l'on peut encore faire 

et dont nul plus que moi ne saurait méconnaitre 
la valeur, c'est qu'il r.'est pas nécessaire de for 
·mer des syndicats pour grouper les ouvriers 
sur un terrain révolutionnaire; qu'au con 
traire lflgroupement corporntifa une tendance 
à ne s'occuper que d'intér èts exclusivement 
corporatifs. Aussi, qµe beaucoup d'individus, 
dans l'état actuel de la société, rejetés des 
métiers qualifiés par lo développement cons 
tant du, machinisme, forment une véritable 
armée de réserve et ne peuvent entrer dans 
aucun syndicat. Que ces individus sont ceux 
là même qui ont le plus un intérêt immédiat 
dans la révolution et dans la transformation 
de la société capitaliste. Rien n'empêche de 
grouper ces individus sur le terrain révolution 
naire où· notre propagande pourra les attein 
dre plus viv emerrt. Nous nous y sommes -dii - 
reste toujours employé de notre mi eux, quoi 
que personnellement nous ayons eu Je regret 
de constater toutes les difficultés qu'il y avait 
à agir de ce côté. Beaucoup de camarades l'ont 
tenté et en sont revenus pleins de désillusions. 
Toute cette armée de sans-travail, vagabonds, 
déclassés est en réalité excessivement difficile 
à atteindre. Gens allant quémander une soupe 
dans quelques patronages laïques ou un bout· 
de pain dans quelque couvent de nonnes, et 
je souhaite sincèrement que les camarades qui 
portent leurs efforts de ce côté y trouvent plus 
de satisfaction que je n'en ai eu moi-même. 
Et ce tout en constatant qu'il n'en existe pas 

moins là une force réelle dont, à un moment 
donné, il faudra savoir tirer parti. 
Primitivement constitués pour le secours 

mutuel, soit en cas de maladie ou de chômage, 
les ·syndicats augmentèrent bientôt leurs attri 
butions en dévenant-des groupes de concilia 
tion dans les conflits entre le capital et le tra 
vail. La bourgcoiste-patronale, encore aujour 
d'hui,. n'y voudrait pas voir autre chose. 
Maintenant ils sont entrés en rplein dans la 

lutte. Les travailleurs emploient la force de 
leur organisation pouriarésistance-contrc I'avi- - 
dicté capitaliste' chaque jour· grandrssarite, soit 
pour r e luaer des diminutions 'de .sa1·aires,1tiü, 
au contraire, pour exiger uue -rneilleure rétri 
bution, une diminution des heures de travail 
ou toutes autres revendteanons devant 'âmé- 

liorer leur sort. De plus, sans avoir perdu tous: 
leurs caractères primiLifs, ils 'envisagent l'ave 
'nir 'prochain où ils deviendront l'embryon des 
groupes libres de production de l'avenir. De- 
sogrie vaste s'il en fut et bien faite pour nou s, 
tenter. 

• * 

Par les 'syndicats aussi, les ouvriers de dif . 
férents pays se sont Tapproch6s, ontappris à 
se connaitre, des fédérations intemutionales. 
de métiers ou d'industries ont été créées et vi 
vent. C'est li.1 de l'internationalisme pratique. 
Les ouvriers d'un mèrrre atelier, d'une même 
ville, se connaissent. Les relations créées par 
dessus les frontières, entre les travailleurs, 
leur feront vite apercevoir que l'exploitation 
n'a pas de bornes et qu'elle est Jam ème partout. 
. Notre propagande y tend aussi. C'est sur ces 
rapprochements, sur ces sympathies qui se 
fondent entre tous les exploités, que nous de 
vons le plus compter. Du jour où tous auront 
compris qu'il en est de rnèmc en deçà et au 
delà des frontières, la bourgeoisie capitaliste 
n'aura plus longtemps à vivre . 
Enfin nouspouvonstoojonrs, en tant qu'anar 

chistes, empêcher le mouvement syndical de 
tomber dans les rouages d'une organisation 
autoritaire ou de créer une aristocratie ou 
vrièr e. 
Pour toutes ces raisons, nous devons résolu 

ment participer à l'action syndicale et, par 
une incessante propagande, démontrer à n~s 
camar-adcsde groupement que notre émanci 
pation complète ne peut sortir que d'une 
Révolution 
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Group'es et puhlicatiens'de l'Argentine 
AYANT ADHÉRÉ AU CONGRÈS 

De Buenos Aires : 

Sociedad de Obreros Panaderos. 
Sociedad de Picapedreros y Albaniles. 
Publi cations : 

La Protesta Humana, L'Avenire, El Obrero Pa 
nadero, Ciencia Social, Itojo y Negro. 

Circulo International de Barracas, Union Obre 
ra Liher-taria del 'I'audil. 'Casa ciel Pueblo 
de Bol ivar , Grupo l'a Aurora de Santa F'é , 
Agrupacion La Protesta Humana, Grupos 
Luz y ·Prôgreso Deserrores, Dispersos, Ar-· 
ticulo 248, S'a'sttes libertatios, Grupo li 
hertario de Mercedes.' Grupo Ne Dios Ne Pa 
drone, Grupo li·bétt'al'ÎO cle'·ftesiste11'Cia. 
Propositions à soumettre 'au Congrès : 

La grève géné'ral'é; Laf?!tève rmlitaire: Le sa 
'borage et le boycottage;fôhdei:' des écol-es li~· 

bertaires (proposition.de la Protesta Hu mana) 
De l'utilité pour les anarchistes de pénétrer 
dans les syndicats proposition de El Obrero 
Panadero) Etudier les moyens d'étendre la 
propagande auprès des paysans (propositlon 
du groupe Articulo 248). · 
De ces différentes propositions il? en a une 

qui mérite spécialement l'attention des cama 
rades. C'est celle émanant de 1-a- Société des 
uvriers boulangers: De l'utilité pour les anar- 

chistes de pénétrer dan, les syndicats. 
Elle méritenotre attention en ce sens que 

parmi les anarchistes français, les uns croient 
à cette utilité el que les autres pensent au con 
traire qu'il n'y a rien à faire clans ces milieux. 

/ous n'apporterons pas dans le débat une 
opinion personnelle seulement, mais quelques 
faits, ce qui vaut beaucoup mieux. 
Il est nécessaire pour cela de dire dans quel 

les circonstances les anarchistes en Arzen 
tine se brou vère nt mêlés au mouvement c~po 
ratif. Gela ne date pas d'hier. 
Jusqu'à la fin de 188ï, la vie ouvrière avait 

été relativement supportable. Les ouvriers ne 
pouvaient espérer atteindre une situation de 
fortune, car dans tous les pays du monde où la 
propriété indj viduelle est 'la base do l 'or-gan isa 
tion , les salaires sont toujours subordonnés 
aux dépenses trop souvent modestes de la vie ; 
mais enfin, jusqu'à cette époque, le travail 
avait été abondant, Ie chômage avait été pour 
ainsi dire inconnu: par conséquent, le terrible 
lendemain n'était pas un .sujet d'angoisse pour 
l'ouvrier comme dans la vieille Europe. 

Mais, à ce moment, une arise financière, qui 
s'accentua jusqu'à déterminer la révolution de 
1890 commençait ~t sévir. 
On n'a pas idée en Europe de ces crises. -qui 

sont pom lc-s pays sud-américains de vérita 
bles fléaux. En moins de dix-huit mois, le 

. change était monté à 3:50 0/.0. De la déprécia 
tion du papier-monnaie il était résulté une 
augmentation tellement gTande des loyers. cle 
tous les produits et parttcullèrernent des pro 
duits importés. que la vie était devenue très pé- 
nible. · 

A, situatien économique différente, état d'es 
pi·lt des füdiYidus différent. 
En face de ce changement, d'autant plus sen 

ssble qu'i l s'était produit brusquement, l'ou 
vrier se réveilla; devant le danger il/prouva le 
besoin de se o-rouper; seulement, soit parc a 
que cette cris~ financière était cleve!1ue une 
crise sociale, soit pour toute autre ra~son, le_s 
groupements ne se firent p~s par,affi111.t6s poli 
tiqûes, mais par 

1
corporat10ns. 0 éta_it heau 

coup plussage. C éta1_t ~a lutte cons?iente _ c~e 
l'bi:lvrier contre son vcritable ennemi, le capi- 
'talisine. 
Les vols, l'es gaspillages des flnanciers, des 

politiciens avaient fait cè que·noùs n'avions pu 
faire pendant plusieurs années de-propagande. 
Nous devons à la vérité de dire en effet que, 
inalœfé l'activité des oamarud'es Malatesta, 

"' 

Raoux, Mattei et l'on peut dire de tous les anar 
chistes cependant nombreux dans la capitale, 
les résultats n'avaient pas été aussi z rands. 
qu'on- aurait pu le croire. "' 

Mais à ce moment, du fait même de cette 
crise économigue, des groupements, des syn- - 
dicats se formeren t de tous côtés. 

ans songer à en faire une question de prin 
oipe-, les camarades trouvèrent tout naturel 
d'y pénétrer. Plusieurs syndicats furent mème 
formés par des anarchistes : celui des maçons 
et tailleurs de pierre, celui des chapeliers, de 
peintres, des plâtriers, des peintres de Rosa- 
rio, etc., etc. · · 

Ce mouvement syndical aux allures révotu 
tionnaires fut suivi de grèves, de conflits divers 
entre patrons et ouvriers; grèves et conflits 
qui furent plusieurs fois couronnés de succès 
pour les syndiqués, grâce à l'intelligence, aux 
idées et à l'énergie des éléments avancés, 
c'est-à-dire des anarchistes qui se trouvaient 
à la tête des syndicats. Les chapeliers, entre 
autres obtinrent successivement, à des dates 
très rapprochées, de notables augmentations 
de salaire. 
Les politiciens essayèrent naturellement 

de s'emparer de ce mouvement, mais inuti 
lement, les anarchistes ayant su par leur at 
titude s'attirer l'estime, la confiance de leurs 
camarades. De plus, non seulement les calom 
nies habituelles de la presse vénale sur notre 
compte n'avaient pas eu le temps de s'accré 
diter. mais 'chaque fois t!Ue les char-latans 
essayèrent de mêler la politique aux questions 
ouvrière-s, ils étaient reçus do la façon dont 
furent reçus certains députés et conseil 
lers lors de la grève des terrassiers h Paris : 
Plus de politique! A bas ln politique! tels 
étaient les cris avec lesquels ils étaient ac 
cueillis. A tef point que le parti socialistc léga 
Iitaire, tout en possédant la tolérance quo les 
goU\·ernemenLs accordent habituellement à 
ces faux bonshommes et des moyens en argent 
que nous n'avions pas, es'{ resté daus le ma 
rasrne et n'a pu enrayer notre propagande qui 
eut pour résultat de faire de l'Argentine un des 
centres les plus actifs du mou veinent anar- 
chique. 

]\fois je ne saurais trop le dire, les anar 
chistes n'étaient pas atlës ou n'avaient pns eux 
mèrnes formé des syndicats dans le but exclu 
si(d'y développer les principes d'une phi\oso 
phie trah.scendanta:le, mais pour lutter aussi COf'l:~ 
'tre les exigences pal;'rona'les,. pour s'çi,r>poser 
aux empiètements des exploitcurs ; considé 
rant qu'ils ne cessaient yas d'êt1·e. des révoltés 
en agissant ainsi, et qu i ls pouvaient, an con 
traire faire de la propaga11de anarchistè avec 
plus de succès. ~u,x, q;ui se, dé~e1:sa1ent s_an_s 
réserve pour les rnt~r~ts c~1 po1 ~t1fa pouvaien t 
en effet exposer des idées d avenrr avec la; cer 
titude d'être écoutés de leurs eamveades, 
L'état ·a?tuel du mouvement pl'omre,. q~1Hs' 

avaient raison. 
,,. 



LES TEMPS NOUVEAU~ ., : 
SUPPLÉMENT LITTERAIRE 

Ils surent démontrer ce que valent les ré 
formes et combattre avec fruit les préj1ugés politiques, religieux et sociaux; ce quïls n'au 
raient pu faire s'ils étaient entrés dans'. ces 
milieux drapés dans leur philosophie, intolé 
rants pour le profane. 
El Persequulo, organe anarchiste, paraissant 

à cette époque avec un tirage de 5.000et à l'aide 
de souscriptions volontaires, selon un mode 
très usité parmi les anarchistes espagnols 
avait trouvé un appui des plus sérieux auprès 
du syndicat des chapeliers, à la tête duquel 
il y avait Victoriano S,,n José etun groupe non 
moins actif de camarades. 
Le syndicat des houlangers avait pour se 

crétaire notre ami Mattei, qui n'était pas bou 
langer. Sans considérer ce syndicat comme 
une chaire d'anarchie, Mattei sut y faire de la 
propagande qui porte ses fruits, puisque la 
proposition qui nous occupe émane des bou 
langers. De plus, je crois savoir qu'ils publi 
èrent au commencement de cette année une 
brochure aux allures libertaires. 
Les éléments les plus actifs et les plus intel 

ligents du syndicat des maçons et tailleurs de 
pierre sont depuis longtemps des anarchistes. 
Ce syndicat, qui P-3t un des plus importants de. 
B. A., avec celui des boulangers a envoyé son 
adhésion au Congrès libertaire. . 
Aux syndicats des cordonniers, des peintres, 

des plâtriers, des tailleurs, il y a des camara 
des, faisant à côté des revendications corpora 
.tives une active propagande des idées an.~,rchi 
ques. 
Comme conséquences de cette tactique,- il 

y a actuellement dans l'Argentine et à Monte 
video, une presse composée de journaux et 
revues dont l'existence est assurée. En sus des 
'journaux et des revues, les camarades éditent 
des brochures en quantité. Il y a dans le diffé 
rents périodiques soit espagnols ou italiens, 
à côté d'articles très substantiels un mouve 
ment social international des plus intéressants 
qui prouve l'activité des camarades. 

La propagande se fait aussi par des confé 
rences et le théâtre. Il ne se passe pas de se 
mai ne qu'il y ait une ou plusieurs conférences 
à Buenos Airas et des représentations théâ- 
trales. · 

Gori a eu une chaire qu'on jugea prudent de 
lui retirer. 
En province l'activité n'est pas moins grande. 

11 y a des groupes dans les coins les plus recu 
lés qui sans compter sur Je concours des cama 
rades de B. A., travaillent activement selon 
leurs moyens. Ils ont compris l'importance de 
la décentralisation. Ils éditent eux-mêmes des 
brochures, des manifestes. 
Nous pourr ions citer des Iait s en quantité 

qui prou vent l'influence qu'ont eu les camara 
des sur le mouvement des idées dans l'Argen 
tfne en pénétrant ou en formant des syndicats. 
Mais les quelques exemples ci-dessus suffiront 
pour démontre.r aux anarchistes français qu'il 

y a de la. besogne à faire dans ces milieux. 
Qu'il suffit pour cela - à moins que les mi 
lieux en France soient différents de ceux d'Ar 
gentine - d'avoir la tolérance, que malheureu 
ment beaucoup d'entre nous n'ont pas, et la 
persévérance indispensables à la propagation 
d'une idée. 

A. S. 

Colorado Springs (Colorado, E. U.) 

Chers camarades, 
Je suis quelque peu .su rpris du peu d'em 

pressement que mettent beaucoup de cama 
rades pour fournir les rapports qui vous sont 
nécessaires au sujet du Congrès de Paris. 

Dans les grandes cités et les -vil les de ce 
pays, ceux qui défendent ouvertement et éner 
giquement l'éthique et les principes de l'anar 
chie sont presque aussi rares que les prover 
biales dents de poule. 

Cependant, il s'en trouve beaucoup qui sem 
blent croire qu'on sert mieux la cause en ré 
pand ant les doctrines pacifiquement, sans se 
compromettre, et d'une façon souvent indi 
recte. Dans certains cas, pour ainsi dire, l'ac 
tion silencieuse et invisible de la torpille est 
plus efficace pour bouleverser la citadelle du 
monopole et de la superstition que toutes les 
rodomontades et les éclats du temps passé. 
Ici, à Colorado Springs, je ne connais que 

deux anarchistes avérés et cependant il y a 
nombre de gens _qui s'emploient. à propager 
avec zèle les doctrines libertaires. 
Il n'y a pas de groupe ici et les efforts des 

camarades se réduisent à une action indivi- 
duelle d'éducation. . 
La communauté est quelque peu cosmopo 

lite et extrêmement aristocratique de ten-. 
dances. Cependant, il y a aussi quelques si 
gnes, qui par.ois révèlent une plus Jiaute in 
tellectualité susceptible de s'assimiler les 
principes anarchistes et de fournir un excellent 
terrain pour la propagande. 
Les principes essentiels de l'anarchie ex 

cluent la b.goterie, la superstition et l'hypo 
crrsie, et la meilleure besogne à accomplir.est 
celle qui consiste à éloigner les gens de la 
superstition, de l'orthodoxie· et du fanatisme 
religieux et politique, auxquels ils semblent si 
fortement attachés. 
Incitons-les à pensei· et nous n'aurons jamais 

à en craindre les résultats. Poussons-les à 
étudier la morale de la question monétaire, à 
creuser profondément le mystère de la réforme 
des tarifs, à examiner les droits sacrés de la 
propriété, le droit de la force etc., etc., ils 
atteindront inévitablement le méme but et 
viendront à l'anarchie pure. 
Soyons assez larges pour tolérer et bien 

accueillir toute action qui pourra nous aider 
à briser les liens qui entravent les masses et à 

les mettre à même de penser et d'agir pa:r 
elles-mêmes. ·· 
Ce n'est" que de cette façon que nous pour 

rons établir ici, et à notre jour, le règne de la 
liberté et de l'é.:salité. 

W. 

Los Angeles ;Colorado, E. U.). 

Amis! 

Victime de l'esclavage économique contre 
lequel a été organisé le Congrès, je ne pourrai 
y assister personnellement et me trouve obligé 
d'avoir recours à lïntermédiaire de mon amie 
Emma Go ldrnan , pour vous communiquer mes 
idées. · 
Je tiens à appeler particulièrement votre at 

tention sur la nécessité absolue de faire mar 
cher de pair la solution de la question des 
sexes et celle de la question économique. 
Comme radicaux, nous devons proclamer bien 
hautement quelle importance nous attachons 
à cette question qui semble tellement sacrée 
que même les plus radicaux n'osent l'aber- 
der. · 
Le mariage actu- l est un acte purement 

légal, et si nous voulons bouleverser l'organi 
sation gouvernementale, il nous faut abolir les 
fonctions officielles et toutes les cérémonies 
qu'elles comportent. En outre, la société attri 
bue au mariage une soi-disant valeur morale 
qui consiste' en une sorte de mainmise sur la 
chair humaine et je m'élève contre cela. 
Quel droit l'Etat, la société ou l'individu 

ont-ils de s'immiscer da.ns mes rapports avec 
celle ou celles que j'aime ou qui m'aiment? 
Cela ne regarde absolument que les intéressés, 
si cela leur plait, et cela doit être, car autre 
ment ils n'auraient pas le désir d'agir ainsi, et 
nul n'a le droit de les condamner. 
Chaque femme a non seulement le droit, 

mais encore le devoir de choisir en toute li 
berté son compagnon et le père de ses enfants; 
libre à elle de donner à chacun de ses enfants 
un père différent, si cela lui fait plaisir. On 
aurait de cette façon la garantie de pouvoir 
former une génération· capable de jouir des 
beautés du globe; on se conformerait ainsi à la 
loi naturelle de la sélection sexuelle pour le 
plus grand bien de la société humaine. · 
Nous proclamons devant le monde entier la 

liberté pour tous, nous devons donc proclamer 
nécessairement la liberté de l'acte le plus noble 
et le plus élevé du genre humain, la Iiberté de 
l'amour. 
Si vous n'arrivez pas ~t reconnaître l'Impor 

tance de ce principe, vous ébranlez les bases 
du bonheur, vous détruisez ce que vous tentez 
de fonder, vous étranglez la liberté. 

HER)'lA:'iN EUGDSTER. 

LA LIBER.TÉ DES SEXES 
Suivant la proposition qui a été faite à ceux . . . ) ... 

qui n~ P?m:raient a_ss!ster au Congrès, d'expo 
ser par écrit leurs idées sur l'un des-points de 
?e'ttf r; grande question : la Liberté humaine, 
Je viens vous soumettre mes opinions relative 
ment aux rapports des sexes entre eux. 

Nous voulons la liberté et. l'harmonie. Pour 
obtenir l~ liberté, nous devons apprendre à ne 
pas _npus immiscer dans les affaires d'autrui 
et à. détruire toutes les institutions inutiles 
p.n-rni lesquelles la plus puissante, la plus 
impitoyable et la plus meurtrière est certaine 
ment l'Etat politique. Soyez assurés que je 
considère l'Etat industriel préconisé par les 
socialistes étatistes au même titre que l'Etat 
politique avec ses pouvoirs étendus au règle 
ment de toutes les affaires industrielles. L'E 
ta t, cependant, n'est pas l'unique obstacle 
opposé à la liberté. Malgré tous les avantages 
qu'il, offre pour _attirer les irréfléchis à son 
servtse, l'Etat n'est après. tout qu'une chose 
bièn chétive, lorsque les os. les nerfs et le cer 
veau des ouvriers lui font défaut. Cependant, 
la liberté doit rester un simple rêve d'avenir, 
tandis que l'Etat, lui, reste debout. 

A beaucoup d'entre nous, la question de 
l'union des sexes semble des plus délicates, et 
.cependant. tant que nous n'aurons pas 'appr+s 
à être· aussi libres en matière sexuelle que 
pour l'échange du bonjour matinal, la liberté 
et l'harmonie n'existeront pas parmi nous. - 
L'harmonie nait de l'association libre où règne 
.la concorJe, et là où l'harmonie n'existe pas, 
la manie de gouverner, de contrôler et de 
s'immiscer dans. les affarres du prochain 
croît spontanément et inévitableme11"t, comme 
le gazon sur un sol fertile. 

Si le pain était la liberté, et la liberté le 
pain, comme cela a ét.é dit, ~ous pourrions 
laisser à Ja société future le SOll1 de régler la 
question des sexes, mais la liberté économique 
seule' est incapable de la résoudre. Chers 
camarades, aussi longtemps que vous récla 
merez le droit de possession de l'un des sexes 
par ]'autre, ou que _vous dét?Lirncrez volon 
tiers les autres de faire ce qm leur semblera 

. bon à leurs proprès yeux e_n tout ce qui t?uche_ 
l'union des sexes, la discorde se glissera 
parmi nous et ~e manifeste1:a in_évitahlement 
en actes ao-ress1fs et de donuuat10n. 

Ce· serait une drôle ~e société lib~rt~ir~ 
que celle où, l'Etat poht1que étant aboli ~ns1 
que le- monopole de la terre e~ ~es machines, 
et la liberté économique défimt1ve111~nt as~u 
rée, où, disons-nous, se cir~ssera'.t nean~oms· 
le monstre hideux de la J~lous1e l_)arm1 les 
hommes et qui les pousserait aux pires actes 
cle violence. . · 
Devrons-nous clone attendra que la Révolu- 
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:C.onditions de la. propagande anarchiste 
EN SUISSE 

\tion soit accomplie ·pour nous affranchir de fique et naturelle p:n l'action désintéressée 
-ce vice et laisser la plus complète liberté à de nos hommes d'Etat." Nous pourrions pour- 
ceux qui, en matière sexuelle, agissent sans suivre cette rengaine encore pour quelque 
.notre cons en te ment? E-videtn ment non. lem ps, si on pouvait y a ttacher quelq ue iuté-:' 

Ah! camarades du Sud, au sang bouillant, rèt et surtout quelque vérité. Nous pr-éfér ons 
je sais que beaucoup disent qu'il est facile aux _ exposer les conséquences que chaque Sui,se 
Américains peu sentimentaux de parler de la se croit en droit de déduire de cette... heu- 
liberté des sexes, mais que l'homme du Sud reuse condition. 
avec ses passions farouches et son amour per- L'orgueil légitime d'6tre -né en Suisse se 
sévérant ne peut pas. aussi aisément secouer manifeste tout naturellement par le chauvi- 
la coutume des âges, ni endurer que l'objet de nisme, qui, pour ne pas être aussi tapageur et 
son affection accepte les caresses d'un autre. violent qu'en France, n'en est pas moins 'étroit 
Quoi qu'il en soit, le fait existe que la liberté et exclusif. Dernièrement à Genève, dans la 
pleine et complète, telle queles anarchistes la commune de Carouge, M. Alexandre Triquet,. 
comprennent, est impossible aussi -longtemps conseiller national, un des chefs de la social- 
qu'une moitié de la population persistera à démocratie du canton, dénonçait, à la fête des 
s'imposer à l'autre moitié. Ce ne pourrait ètre sapeurs-pompiers, un péril national: les étr an- 
un état d'anarchie et de liberté celui où l'un gers, qui ne s'assimilent pas assez vite l'esprit 
des sexes exercerait une influence sur l'autre.- « de nos institutions dëmocratiques ». M. Tri- 
Si l'on admet donc que non sëule_ment l'Etat, quet est un nationalisé et un nationaliste 

· 'rnais .russi l'individu, ne doit pas s'entremettre d'hier (il est origînaire de Savoie). Qu'on en 
dans les relations sexuelles d'autrui, à moins déduise le chauvinisme du milieu, si M. Tri- 
que son action ne soit agréable à l'une des par- quet, à peine Suisse et encore intemutiona 
hes intéressées, il importe que chacun fasse en liste, est si· bien converü. 
sorte que la liberté, en matière sexuelle, soit Dans de nombreux cantons de la Suisse, 
du domaine actuel. -.:. . plusieurs· corporasrcns de travailleurs sont 
· Combien de ceux qui sont assemblés id dé- presque exclusivement composées d'étrangers. 

- airent fermement extirper la jalousie à tout Un ouvrier ou un militant essaye-til dorga- 
_ jamais, et accorder à tous la liberté la plus ruser la résistarrce entre les ouvriers, sur le 
complète de vivre leur propre vie, combien terraiu éconorntque ? " A la por'te , citoyen! 
sont dis-posés à proclamer la libertf de Chez nous on esit Iibve , on est heureux. Allez; 
l'amour? . . d. chez vous faire le chambardement. >> 

Oh! le jour glorieux ·où l'amour- seul guidera Croyez-vous utile d'organiser- un cercle d'é- 
notre union, où nulle pensée de« tien.» ret de tucles sociales, de tenér quelques causerles, de 
« mien >> ne viendra briser l'harmonie d'une publier quelques brochuses? « Vous êtes un 
telle association, où chaque individu sera, une anarchiste., eii comme Lei vous avez certaina- 
-entité libre, autonome, s'unissant ou se d ésu- nient dévaltsé le bon Dieu, essayé de tuer 
nissant avec les autres suivant sa volonté,· où vocre père, soui llé trne série de morales. Expul- 
nul ne rêvera de contrarier son prochain Lr, sez-Ie ! >> Et sil vos amis personnels ne sont pas 

HENRY- Annrs. assez habilles pocrr orgauiser un peu de bruit 
autour de votre nom, on ne vous laissera pas 
le choix de la fü1ont~ère; en pe'l!l de jours on vous 
aura laissé VhiFe à lta frontière de votre pays 
d'onigine , Du reste, vo:s gendarmes nationaux, 
dümenû préveœas, a'en chargent. 
Dams la sui.fie die ce rapport j 'aurai certaine 

ment oceaeion (i]Je'.,JTevenir sur quelques-unes 
de ces mamiifostati•ons: 0hauvim,i·stes; je tenais 
avant tout à exposer ce·fi état d'âme général' eit 
caraotérisuque' l!l;l!1 mjlieo. 
Comme torrsi les1 ·Jla>its d'un, caractère géné 

r.aJl, cet état cli'ârne désagréable a certainement 
ses exoepurons. Je me plais à le reconnaître, 
i,:wrt0U1b paece qu'à Pocoasioa d'mu procès de 
presse, j'easà e,m p110,fiter. Mais ces excer~ti?ms 
saivremit-.e,Ulles r.e.,monteir l•e- courant chœuviuiste 
et. réaieitiio'ntrilaire ~ Et s,1,1 -tout leur action se 
fait-elle sentir d'une manière continue et siys 
tématique '?' M1a1l"1eureusement nen ! Et il1 devait 
en. être adnsi, étant donné le développeraeert. 
constan.t et progressif de l'étatisme, sous ses 
trois aspects: différents : éconoaaiquic, poiitir,. 
que et moral, et l'attitude des partis politiques 
à son égard. Le, développement de l'action et 

Comme l'étranger riche voyageant en Suisse 
doit subir n'importe où il arrive l'éloge dithy 
rambique des points de vue du pays, d~ ses 
montagnes, de ses hôtels ej; de ses tripots; 
ainsi quiconque s'occupe tant soit peu de so- , 
ciologie doit, de bonne ou de mauvaise vo 
lonté, écouter -s'il est étranger à la Suisse - 
le discours suivant : « Chez rreus, dans-notre 
libre et démocratique pays, vous ne-trouverez 
pas de pauvres, vous chercher iea vaiaement 
des persécutés par délits d'opmions ; notre 
législation [persenne- n'en di:Scute le pr incipe] 
-est un modèle de prévoyance et de liberté; 
l'initiative populaire saura 1-a modifier -au ilur 
-et à· mesure que la nécessité s'en présentera. 
.La que.3tion sociale, si elle existe (quelqu'un 
.la nie absolument), trouvera sa solutiornpaci- 

de la sphère d'action de l'Etat borne non, seu 
lement nos libertés, mais limite par la corrup 
.tion , laviolence et la· crainte notre force de 
résistance. . .. 
Je n'ai n<i l/intentiou ni le temps de réfuter 

,t?_utes les afqrm:ations des apologistes de la 
,liberté et du b1e12-êtr~sui.s.s._es; il faudrait pour 
.ça écrire l'histoire sociale cle la-Suisse con: 
tempor_aine et je ne vois pas bien quel intérêt 
pourraient y trouver les camarades du Con 
grès. Je crois opporfun d'analyser la vie - si 
-on peut dire - dynamique du pays. ifétudii,er 
l'action habituelle des l'a~·tis politiques sur 
l'Etat, et la réactiou de l'Etat sur la nation. 
Je pense pouvoir expliquer aisément avec ça 
un parti et pouvoir co mbattr e en même temps 
un préjugé. Le fait est que le nombre des cama 
rades suisses est minime, et la propagq.nde 
n'a jamais revêtu le caractère de continuité 
qti'elle a dans d'autres pays. Le préjugé est 
l'apologie qu'on fait, en Suisse et à l'étranger, 
.d'un Etat décentralisé, qui ne présenterait- ni 
les dommages ni Ies dangers de l'Etat centra 
lisateur, et qui serait, par cette ru ison, plus 
-que supportabl.e; souhaitable. 

On soutient que la Suisse est le pays le plus 
décentralisé du monde, que chaque canton 
jouit de la plus large autonomie dans sa. propre 
administration intér ieure , que la Oonjédéra 
tion ne sert qu'à représenter les intérêts ool ... 
Jectifs de -tous les cantons et ne gên~ aucune 
ment Ialiber të de chaque canton en particulier. 
Sans faire l'histoire- de la Confédération et de 
.ses luttes, on peut dès maintenant prouver que 
la théorie de la Oonfédératiot1 - bureau de 
.c9rresponda11ce des cantons - est- un désir 

- :théorique, mais reçoit tous les jours le dé 
arien ti le plus ·catégorique par les faits. La 
0.onfédér;;î,tion, par exemple, a le droit, sans en 
rendre compte aux Chambres, d'expulser n'im 
porte qui de tous les cantons de la Suisse; 
l'oro·anisation de l'armée dépend presque ex 
clu~vement de la Oonîédération, plusieurs 
monopoles et des plus importants (poudre, 
péages, chemins de fer, billets de banque. 
alcool, eto.) ne relavent que de la. Qonfécléra- 
tion. , 

Avant d'expose11 les théories que l.~3 partis 
politiques bâtissent sur l'étatisme économique, 
nous tenons à en prouver sa marche de plus 
en plus grandissante au point de vue éoonQ, 
mique, politique, moral, 
Qü'entendons-nous par Etatisme? Il consiste 

dans de non velles attributions données à 
l'Etat et dans l'élm-gisscrnent des vieilles; de 
manière que non seulement l'Etat intervient 
de plus en plus dans tous lès actes· de notre 
vie privée et sociale, mais il se forme dans 
'l'Etat urre classe de bureaucrates, dont les 
intérêts et la mentalité sont spéciaux, s'oppo 
sant à toute imrovation qui puisse nuire à leurs 
intérêts, et imposant leur bon plaisir comme 

le vrai , le légal, I'évolutif intérêt de tout le. 
monde. · 
Dans notre analyse, nous sommes obligé de 

nous borner ~ l'étude du budget et des attrl 
but.iJ:)11s fédénales, Dans µ-n~ autre occasion 
no-lllf.$. pom1r9ns peut-être nous occupe» ci.,;s 
budgets des différents cantons. 
Voici quelques chiffres : 

1880 
Population . 
Budget(clépem,ses} .. Fr. 

1.898 
Population . 
Budget (dépenses) .. Fr. 

2.827.5ï2 
4-1.038.2~8 

3.H9.635 
H~ .109. 9,4-3 

Ça sig,üfie que le budget augmentait de phis 
d1,1 double, pendant que la population s'accrois 
sait presque de 11 /9. 
Voyons, pour nous édifler, quelrJt1cs-uns des 

difîéreuts titres du.budget. 
. 1880 
l)éparLc\11e11tmil.itaiee- Fr. 
Justice et pol icc . 
Affair es étrangères . 
Finances et p(}ages . 

iSU8 
Département militaire Fr: 
Justice et police . 
Affaires étrangères . 
Finances et douanes . 
Administratiou générale 

(Conseil national, des 
Etats, fédéral, chancel 
lerie fédérale, tribunal 
fédéral) . 

l4. '151,498- 
~(i. 355 
281.053 

4. -Ï44. 974. 

26.4-33. 195 <n 
403.~6 
6-t8.S03 

4. 95.2. 589 ('2) 

f. 136. 834 

C'est donc, comme on le voit clairement, 
toute une classe de budgétivores qui réclament 
à gl'ands cris, au nom du progrès et de la civi 
lisation, de nouveaux monopoles, pour rendre 
plus grande leur part du beurre dans l'as 
siette gôuvcrnementale. 
-Nous ne pouvons, sur le développement de la 

sphère d'action etde l'action de l'étatisme dans 
les différents cantons, donner maintenant que le 
renseignement suivant : dans les différents 
cantons, l'impôt sur la fortune immobilière et 
sur Le revenu s'est accru, de 1885 l.t 1897, de 
41.t 0/0, tandis que dans la même période de 
temps la population s'accroissait de 7,21 0/0. n nous manque maintenant la propo.rtion de 
l'aooroissement des impôts indirects. Tout de 
même si on réfléchit que la charge des impùts 
retombe, en premièee ou en dernière annlyso , 
sur les seuls 1wocluoteurs, Ies ouvriers, il n'y 
a vraiment pas de quoi se réjouir de cette 

(i) En f892 et i89S, los frais militaires s'élevèi:~~\ à. 
34.518.050 et 32-Zî~.66ii fr,toc;s. 

(2) On a en 1891 u11 mJ:1.ximu.m de 9.98HS1 frl\ncs. 
-Depuis iS95

1
le~ r~cettes _eL les dépenses de l'ndminlstra 

tion des monnaies, qui se compensent, ne so11t plus 
comprises dans le ca:lcul. 
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taxation croissante. L' analyse des dépenses coolisme en Suisse (page 13). Et ces chiffres 
dans les budgets pourrait nous 'renseigner sur antérieurs à l'entrée en vigueur du mono- 
le nombre des budgétivores cantonaux. . ·J pole (20 juil et 1.887) sont d'autant plus approxi- 

Mais, pour saisir toute l'importance et le matifs que le Conseil fédéral et M. Milliet, 
vrai caractère de cet étatisme économique, directeur du monopole, s'accordent pour en 
analysons dans ses conséquences un des mono- donner trois différents. Les voici: « Dans le 
poles de l'Etat suisse. En plus · du · monopolë rapport de la régie pour l'année 1887-88, il est 
fédéral (1) de la poudre et des péages, nous fait mention, page 126, du chiffre de 7 _lit. 25 
avons maintenant en Suisse le monopole des par tête d'habitant pour l'année 1.885: Dans 
billets de banque, des chemins de fer, et q~ les rapports subséquents, on indique le chiffre 
l'alcool. Une combinaison d'intérêts a fait 're..'. .de 10 lit. 20 pour cette même année. n (Jules 

_Jeter par le referendum le monopole des allu-' Denis : Loc. cil. page 9.) M. Milliet, à son tour, 
mettes (29 sept. 1895) et tout dernièrement présente comme le chiffre de la consommation 
celui des assurances obligatoires. ~ f. · réelle pour l'année 1885: 9 litres par tète d'ha- 
S'il y a un monopole qui pouvait se récla- bitant. Quelle est la valeur de ces. chiffres? 

mer d'intentions morales et désintéressées; M. Rochat donne dans son discours prononcé 
c'est bien le monopole des alcools. L'alcoolisme à Bruxelles, le 5 mai 1895 l'explication ration 
faisait et fait des ravages en Suisse : dans nelle de ces contradictions.Le Conseil fédéral 
le tableau comparatif de l'alcoolisation (bière, et M. Milliet avaient évalué à 25 0/0 la dimi- 
vin, alcool), la Suisse occupe, pour l' arr- nution de la consommation de Ial cool à l~ 
née 189J,. la deuxième place avec urie consorn- base du chiffre de 7 lit., 25 par tête d'habi- 
mation de 11 litres d'alcool à 100° par têtb tant pour l'année 1885. Cette évaluation dè 
d'habitant (2). 25 0/0 S6 réduisant à un chiffre illusoire en 

{Il est inutile d'analyser maintenant la portée 'suite de l'accroissement des années succes 
et les causes de ce mal, étant donné que nous sives de la consommation de l'alcool sous le 
bornons notre étude à discuter les intentions régime du monopole, le Conseil Fédéral s'est 
des monopolisateurs et -lés' effets du rnonc- . ravisé et a accru le chiffre de 7 lit. 25 à 10 lit. 26, 
pole des alcools.) Les députés devaient·donc, . ce qui fournit la diminution de 40 0/0. 
pour suivre leur habitude, légiférer. En 1881, 'Quelle valeur peut-on attacher à ces cal- 
une motion des Chambres demande au Conseil culs? Franchement aucune. Tout de même, 
fédéral de présenter· un rapport sur les mé- MM. Rochat et Denis', des abstinents ad ver 
sures à prendre contre I'alcoolisme. Réponse · saires du monopole, s'accordent à évaluer 
du Conseil fédéral le 7· juin et Ie"20 ·novem- · à 20 0/0 la diminution de la consommation 
bre 1884; modiflcations. de lâ constitÙtion'' efr' r de l'alcool dietiûë,' après l'entrée· en vigùèur 
fait de la liberté 9-u 'cornmerce , votées parlls' du monopole. Nous verrons ensuite que si la 
Chambres et acceptées par le referendum 'du diminution existe, elle est-compensée par un 
25 octobre 1885, loi introduisant le monopole· accroissement dans la consommation des au- 
du 23 décembre 1886; · 20 juil1et 1887, entrée ·. tres boissons alcooliques et, que, en dérnière · • 
en -vig ueur du monopole. Cela n'est pas hypothèse, elle serait imputable, de l'ave1;1 
allé trop vite, mais cela est allé tout de mèm'é'," même de quelques fonctionnaires d'Etat, a 
Le but avoué du monopole était la lutte l'initiative privée, plus qu'à l'action du mono- 

contre l'alcoolisme. Voyons maintenant si la pole. · 
consommation de l'alcool est diminuée, après Nous croyons utile tout de même d'expos~r 
le monopole, en Suisse, et quelle part active la 'série de circonstances qui nous font consi- 
a eu dans cette diminution, si elle existe, le dérer comme nulle cette diminutio.n qu'on 
monopole des alcools. Nous nous demanderons vante, même si réduite au 20 0/0. 
ensuite si le monopole a amélioré au point d'e 'Nous avons déjà vu que les chiffres sur la 

. vue hygiénique la qualité des alcools, et quelles consommation de l'alc.:ool avant l'entrée en 
sont ses véritables conséquences. . 1 vigueur du monopole n'ont aucune valeur. 
Nulle question n'est p!us discutée que cell'c Représentent-ils, sj approx_imatifs s?ie_nt-ils, 

de la consommation del alcool, avant et aprêr Iaconsom mation reelle del alcoo~ distillé -~~ 
le monopole; et pour cause. « Les données Suisse à cette période? Une ce rtaine qu~nt1te 
statistiques manquent pour la période anté- d'alcool. qui· .figure comme consommee en 
rieure à_ 1882. A partir de ce moment, nous Suisse était destinée a la contrebande. M-. l\Jil- 
avons des é oaiuations officielles, mais qui nu liet, dans son Avei·çu siw le. monopole cle l al- 
sont qu'approxim1,tives », dit l\1. Rochat dans cool en Suisse, page 17, 'admet que fa contre- 
son Résumé historique de la lutte contre lal- 1 bande exportée· 1 ésait, avant le mo_nopole, 

· , ' supérieure de 22 .. 000 quinta_ux mé~nques à 
. (1 l On a aussi des monopoles cantonaux. Le canton 95/96° 0/0 à· 1a contrebande 1 rnporté e. Cette 
de Genève, par ex~mple monopolis~ le sel : en 1898, li! quantité devrait donc être déduite de la- con- 
compta,L habitants : le produit brut da la vente . , 1 1 t' ,· . · duse\ful ùe 2:l5:899 fr. 55; son gain net, de 117.152 fr.20; sommation de ,1 a coo a~ e~1eme au m?no- 
le t?m des dC>bitants, de 22.403 fr. 05. . · pole. Cette contrebande n.existe plus mainte- 
(2) Jules_D~nis, Iïecherches sui· la consommàtion des nant étant donné le prix exorbitant de l'alcool 

boissons dtstillées el [ermenlees dans différents pa!Js . ' 1 · é page 25. _ ~ ' monopo 1s . 
l - ' 

Les chiffres officiels sur la consommation 
de l'alcool monopolisé représentent-ils la con 
sommation réelle de l'alcool en Suisse? On 
nous permettra. d'en douter au moins à cause 
des faits suivants : ' · 
L'article 32 bis deIa constitution fédérale 

dit : « La distillation du vin, des fruits à 
Boy_aux et à pépins et de leurs déchets, des 
racines de gent-iane.,-de baies-de genièvre et 

· d'autr~s !natières analogues, est exceptée des 
prescriptions fédérales concernant la Iabrica- 

. tion et l'impôt. n __ 
Tout ce monde-e- monopolisateurs et anti 

monopolisateurs - s'accorde. à reconnaître 
que cette distillation s'est notablement ac 
crue, après rentrée en vigueur du mono 
pole. Son évaluation est presque impossible, 
faute de moyens de contrôle. La Confédéra 
tion, en calculant la consommation de l'alcool 
en Suisse d'après la vente de ·l'alcool mono 
polisé, s'attribue, si diminution existe, des 
résultats qu'elle ne mérite· pas. · 
Les chiffres sur lesquels le Conseil fédéral 

base ses calculs pour la consommation de 
l'alcool monopolisé ne portent que sur l'alcool 
pur à 100°. L'Etat vend en même temps l'al 
cool d'industrie dit dénaturé. Les distillateurs 
sont arrivés ·à renaturer cet alcool. Les rap 
ports de là régie se plaignent de la fraude, 
sans pouvoir l'évaluer. _Blle s'accomplit tout 
de même dans de fortes proportions : on 
constate en effet que la vente de l'alcool déna 
turé, qui était de 24.5-1-.8 quintaux matriques 
en 1890:''s'est élevée à 32."45"2 quintaux métri 
ques en 1893. Pourra-t-on encore soutenir 
que le monopole a fait réellement baisser la 
consommation de l'alcool en Suisse? 
Admettons-le pour un moment. Cette dimi 

nution, si réelle, signifie-t-elle diminution de 
l'alcoolisme? 
Il semble que non. La consommation de la 

bière et du vin se sont accrues dans de fortes 
proportions. Bière :1.885, 361it. par têle d'habi 
tant; 189.0, 45 lit.; 1891, 47 lit. 5; ·1?92, 50lit. 5. 
Même proportion pour le vin, bien que son 
calcul soit moins symptomatique. étantclonné 
que sa consommation dépend avant tout de _sa 
production dans les campagnes. M. JulesDems, 
auquel nous avons emprunté ces chiffres; cal 
cule l'alcoolisation en Suisse, en rëduisan 
à 100~ l'alcool consommé (distillé, vin, bière) 
de la manière suivante : 1881.:, 8 lit. 87 par tête 
d'habitant; 18HO, 8 lit. 89 ; -1891, 9 lit. 9i; 
:1.892, 8 lit. 40 ; 1.894, H IH. · ' 
Pour nous résumer : - l'alcoolisation .en 

Suisse, loin de diminuer, s'est accrue après 
l'introduction du monopole. Rien ne prouve 
que la consommaucn de l'alcool distillé soit 
inférieure à la période précédente au 1110110- 
pol.~: . · . J . 

Mais, si diminution existe, comme soutien 
nent MM. Denis et Rochaü elle ne sérait nul 

·.J..enient imputable'. au monopole et à l'action· 
de l'Etat. · ' 

En ,Suisse, un fort mouvement anti alcoo 
listé existe et se propage depuis plusieurs · 
années.' La Croix Bleue, les Bons Templiers, 
la Société contre l'usage de l'alcool, les, Sociétés 
d'abstinence des étudiants et des élèves des écoles 
moyei,iii.es de la Suisse, l'Avenir, la Ligue catho 
lique~ d_'abslinence, PÉspoir, la Ligue patrioti 
que Suisse contre l'alcoolisme, etc., imposent à 
le;urs~ membres l'abstinence de toute boisson 
alcoolique. Ces abstinents n'ont pas attendu 
le 11101.10pole pour renoncer à. l'alcool. Voici 
le d~v~loppement d'une de ces sociétés, la 
Croii,Bleue: el·le comptait, en 1881, 378 socié 
taires ; en 1893. 7 .G44 sociétaires ; en 1894, 
898'1 :Socfétaires. A côté d'eux les citoyens qui, 
sans ffetre abstinents, sont tempérants, et ré 
duisent au minimum leur consommation 
d'alcool, sont très nombreux. On évalue à 
plus !\e 300 les salles (restaurants) de tempé 
rance, M. Rochat ëcrivait en 1895, fort jus 
tement : l< Quant à la valeur du monopole 
comme moyen de diminuer l'alcoolisme, nous 
la croyons nulle, et nous pensons qu'en somme 
il est plus nuisible qu'utile, ses faibles avan 
rages étant plus que compensés par ses incon- 
véniehts. » · 
Le Yüonopole de lalcool ne répond donc pas 

au but-: dont le masquaient ses partisans. Il 
ne livre pas non plus à 11:t consommation des 
alcools moins-nuisi bles que ceux de l'industrie 
privée. La Confédération livre aux fabricants 
et aux, débitants l'alcool absolument -pur, in co 
lorie~ ë4 inodore, :sa,i·s goût: particulier et sans 
autrU èfJ'ef s'tr1· lès t))·gnnes gustatif"s que celui 
1:f,"11-nè sensation brûlante iRapport sur la régie 
des àloools 1887-88, page 44-). Pour lui donner 
la couleur, le goût et le bou quer, les fabricants 
et les débitants se chargent de lui ajouter des 
substances bien plus nuisibles que I'a lcoo] 
éthylique, substances contre lesquelles on a 
fait le monopole. La Confédération doit en 
courager ces fabricants pour écouler ... sa 

· marchandise. 
Le monopole de l'alcool n'a donc qu'un but 

fiscal ; il n'a servi, enfin, qu'à créer une 
nouvelle catégorie de bureaucrates et à accorn- .. 
plir un nom·eau pas vers l'étatisation de la 
Suisse·. 
Tous les partis politiques luttent vers cette 

étatisation ; les conservateurs protestent bien 
de temps à. autre contre J"ac::roissement du 
pouvoir économique de l'~tat, ~t~rtout qu~nd 
ce ne sont pas leurs amis politiques qm en 
prot1tent; quelques places données habile 
men t et en temps opportun servent a les appri 
voiser. Ils sont· surtout 'ad vers .. rires do. la 
franchise ave.c laquelle radicaux et social 
dém0cra1ies ·prônent et pra tiqu un t l' état~sme ::· 
les premiers rê_vent._ avec M. Georges li a".o_n,j 
le chef du p::iT.LI radical du _canton, de Genev~, 
du n Etat économique qui se développerait 
à coté de lEtat politi,1ue; les social-démo 
crates - plus modestes - bornent leurs désirs 
à l'Etat écono1nique appelé à remplacer l'Etat 
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politique. Ils s'appellent les uns et les autres 
p,rog?·essistes; et les social-démocrates pensent 
ql\e nous serons tous plus libres. quand l'Etat 
sera maître de tous nos moyens d'existence. 
Aujourd'hui l'Etat est tyrannique, demain il 
sera social-démocrate. « Prenez mon ours ! » 

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE 

*· .. 
A côté de cet étatisme économique, qui a 

ses théoriciens, bourgeoisetsocial-démocrates, 
nous voyons se développer sans cesse I'éta 
tisme politique. Nous avons déjà rapidement 
esquissé, au commencement de ce rapport, le 
développement progressif du pouvoir de la 
Confédération ; nous assistons maintenant, 
sous le masque de .la législation du travail et 
de la défense sociale, à une véritable poussée 
réactionnaire. 
.Plusieurs sociologues ont déjà exposé, comme 

fa plus immédiate conséquence politique de 
Fétatlsme économique, la _limitation d~ la 
liberté des gouvernés, sujets ou citoyens ; il 
est inutile d'insister maintenant. L'Etat-patron 
esttoujours plus tyrannique et plus exploiteur 
que le patron-bourgeois: l'industrie des allu 
mettes en France, par exemple; avec le nombre 
des bureaucrates, les tripotages et les pots 
de-vin croissent, la conception de lïnfaillibi 
lité de l'Etat se développe, l'esprrt de critique 
diminue. 

Ce phénomène que les Suisses ont r econnu 
propre à la Fr ance , pendant l'affaire Dreyf'qs, 
n'est pas, quoi qu'on en dise, étranger <t ~l:te-z 
nous >l. 
Le monde révolutionnaire connaît le procès 

et la condamnation de l'ex-compagnon Paul 
Brousse, rédacteur de l'Avant-Garde, parce 
qu'il ne voulait pas reconnaître une différence 
essentielle entre l'attentat du corn pagnon 
.611illaume Tell et les attentats de son temps. 
Un beau jour, le Conseil fédéral essaya, pour 
se débarrasser de la propagande anarchiste, 
très active en langue française et allemande, 
Ie coup du complot: Nicollet et quelques autres 
.camarades furent poursuivis sous l'accusation· 
fantaisiste d'avoir pensé à faire sauter le 
Palais Fédéral à Berne. Le coup du Conseil 
fédéral ne rata qu'à moitié : si Nicollet et ses 
eoaceusés furent acquittés, les plus actifs entre 
les camarades français et allemands en furent, 
attendant le procès, expulsés de la. Confédé 
nation, tout court. Le camarade Droz était tout 
dernièrement condamné à 8 mois .de prison, 
parce qu'il avait signé un plaeard anarchiste. 

On pourrait nous objecter que ces trois 
procès, manifestations aiguës des pentes per 
sécutions dont souffrent habiëue.llement les 
camarades, pourraient être de simples excep 
tions, des crises de manie gouvernementale 
chez les conseillers fédéraux du moment 
. ,Ça n'empêche tout de même pas que l'opi 
nion publique, à laquelle les apologistes de la 
~cmfédératio13. suisse attribuent une énorme 

importance, a très bien ·supporté .ces préten 
dues exceptions. 

Mais il y a quelque chose de mieux. 
Les Suisses ont - eux aussi, ;....- dans leur 

libre pays, leurs lois scélérates, En 1893-94, 
sous la poussée de. la peur qui affolait labour 
geoisie européenne à la suite de la série 
d'attentats parisiens, les lé gislateurs du peuple. 
accouchaient tous de leur brave loi anti-. 
anarchiste. En Italie, on reléguait de par la loi 
au moyen de commissions administratives ; en 
France, on envoyait à la Nouvelle les confé 
renciers et, par honte ou par. la peur. on inter 
disait la publicité des débats dans les procès 
anarchistes. Les Chambres fédérales suisses 
y sont allées - elles aussi - de leur brave 
loi anti anarchiste. Il sentit intérc ssant de 
reproduire les projets et les discussions qui 
ont précédé !aloi du 12avril 1894; mais, pour 
rester dans les limites de notre rapport, résu 
mons. La loi du 12 avril 1894 est soi-disant 
destinée à réprimer au moyen du tribunal· 
fédéral, sans le concours du jury, la fabri 
cation, la détention. et l'usage des matières 
explosibles dans une intention criminelle, et 
l'incitation à commettre ces crimes. Lt;1 pro., 
jet soumis à la discussion condamnait, entre 
autres, à la détention ceux qui, , connaissant 
une fabrique, un dépôt-de matières explosives 
subversives, ou l'intention de commettre un 
attentat, n'accomplissaientpas le devoir civique 
de dénoncer les coupables. 
Quelle fut l'application de cette loi? En 1899, 

des camarades italiens publiaient, à fin de pro 
pagande, un inoffensif Almanach; cet alnuuuicli 
contenait, entre· autres articles, la reproduc 
tion d'une brochure révolutionnaire parue ail-· 
leurs et adressée aux ouvriers italiens. La 
thèse développée était la suivante : dans une 
période d'émeutes, les ouvriers italiens dei 
vent, s'ils veulent ëtre victorieux, opposer aux 
fusils et aux canons du gouvernement, non pas 
des pierres et des tuiles, mais des mines, des 
bombes et des incendies. L'ambassadeur d'Ita 
lie à Berne en fut ému; l'émotion étant conta 
gieuse, le Conseil fédéral, à son tour, se 
préoccupa de l'Alma-nach. Et un procès s'en sui 
vit. Conséquences : si les camarades Bertoni , 
Frigerio, Held , jug-és avant I attentat de 
\fonza, Iur ent acquittés, deux camarades fu 
rent, au commencement du procès, arrêtés 
pendant un mois; on -saislt à cette occasion 
1. 200 exemplaires de 1'.A lmanach, et 700 autres 
broc1rnres; quelques camarades furent expul 
sés. Et les brochures qui ne renfermaient, 
même au point de vue de la loi, aucun crime, 
sont, bien qu'à plusieurs reps ises réclamées, 
toujours saisies. Le procureur général de la 
Confédération. au méprrs de sa loi, l'opinion 
publique complice, né considère pas inviolable 
la propriété des anarchistes, · · 

Cette première application de la loi du 
'1.2 avril f894 dénote clainernent ses intentfons 
et son but. Si les compagnons suisses deve- 

• 

riaient, comme ii est possible, plus nombreux 
et plus actifs, nous en verrions de bien au· 
tres applications. 
Cette loi., bien entendu, ne contentait pas 

tout le monde : c'est-à-dire les réactionnaires 
d'un côté, les social-démocrates de l'autre. 
Les premiers ne trouvèrent pas suffisante la 
loi du 12 avril 1894; j'en porte comme preuve 
une pétition sigr1ée par 21-:577 citoyens suisses, 
présentée par M. E. Sutter, ingénieur civil à 
Zurich, au Conseil Iédéral , réclamant des 
mes,ures énergiques contre les anarchistes. 
Les social-démocrates, au contraire, protestè 
rent, dans leurs journaux, contre la loi du 
12 avril 1894 et protestent d'habitude contre 
toutes les mesures gouvernementales (expul 
sions surtout) prises contre la propagande théo 
rique de n'importe quel principe. 

Nous reconnaissons leur amour de la liberté, 
mais· nous ne pouvons pas nous empêcher de 
constater dans leur conduite une étrange con 
tradiction. Eux qui, rêvant d'un Etat écono 
mique tout-puissant pour remplacer l'Etat po- · 
l itique actuel, votèrent tous les monopoles 
proposés, de celui des alcools à celui des allu 
mettes, ne sont pas les mieux placés pour pro 
tester centre l'activité, même réactionnaire, 
de l'Et:1't. ll.ëurs intentions sont, nous n'en dou 
tons pas, très candides ; mais on ne peut pas· 
borner l'activité de 1'Eta.t, en élargissant sa 
sphère d'action et en partiel" ant ( de la magis 
trature à la police) à l'accomplissement de ses 
(onctions. Leur protestation, du reste, n'a. ja 
mais revêtu le caractère de continuité néces 
saire pour obtenir des résultats appréciables. 
Ils appellent la Suisse le pays qui jouit de 
toutes les libertés politiques. Pourquoi n'ont 
ils p::is encore organisé une campagne systéma 
tique de réunions publiques contre les expul 
sions fédérales ou cantonales? Pourquoi ont-ils 
permis à un de leurs chefs, M. Fritz Thiébaud, 
de signer, comme conseiller d'Etat du canton 
de Genève, une série d'expulsions contre des 
anarchistes et des social-démocrates, à propos 
de la grève de Genève en f8!:i8? Pourquoi pro 
posent-ils et votent-ils des lois restrictives de 
la liberté des syn di c ats ? 
La grève de 1.898 à Genève peut nous four 

nir des détails très intéressants pour mieux 
caractériser l'état d'ûme étatiste des citoyens 
suisses. Une grève très l~gitime (même au 
point de· vue bourg e ois) de,1in~, qu~lqttbes }o!'lrs. 
après, par des raisons Gl!e so,!Jdc1~·1té, _la gr_eve 
o-énérale du bâtiment. ::\L Ody, député clérâca l 
~1i grand entrepreneur en n-avaux d'ébéniste 
rie, seu] :a-'o.pposa aux demandes des ouvriers 
déjà acceptées par les autres patrons. QueJqurs 
bagan'es, comme dariè tout mouvement ou 
vri·er, se produisirent. Cela suffit pour que le 
0onseili d'Etat du canton (duquel M. '1'hiebat~d, 
social-cltémocrate faisait et fait encore partie) 
adressât uu manifeste menaç1.nt à la popula 
tion et convoquât les troupes. Parmi les com:o 
qil!~és, il y avai1b ce,J.i·taineiment nomere de s.~c1a- 

listes ; tous répondirenè a l'a1pit1el, sauf M. Jean 
Sigg, alors instituteur, nurintenanû dépusé et 
secrétaire ouvrier romand, qui du reste en 
fut quitte avec quatre jours de prison. Dans 
les tares bagarres, quelques gendariûes furent 
égratignés : la population tint à les récompen 
ser par une souscription publique qui attei .. 
gnit presque 22.000 francs: et le Conseil d'Etat 
les autorisa à porter dorénavant, etpar consé 
quent à. s'en servir, le cas échéant, leur revol 
ver d'ordonnance. 
Avec les condamnations et les expulsions, 

les seules conséquences de la grève ne se bor 
nèrent pas là. M. Ody, dépuèé et entrepreneur, 
proposa au grand Conseil du canton une loi 
sur les conflits collectifs pour empêcher les 
grèves ; les députés ::;ocial-démocrates s'y ral 
lièrent, et maintenant, après la pacifique et 
naturellement inefficace protestation des syn 
dicats ouvriers (!1.), la liberté d'association en 
matière' de. travail est régie par la loi du 
,< 12 février '1900 i,. Elle impose l'arbitrage 
obligatoire, fixe le tarif des salaires et défend 
la· grève. En voici quelques échantillons : 
Art. 3. - u Ont qualité po~ fixer les tarifs 

et conditions clans chaque corps de métiers : 
1° Les associations de patrons et les asso 

ciations d'ouvriers, régulièrement inscrites au 
Registre du Commerce et dont les statuts out 
été approuvés par le Conseil d'Etat. 
Cette approbation sena accordée, pourvu : 
'a) Que ces statuts ne renferment rien de con· 

Ït>aiiTe aux lois, et notamment à la liberté du 
travail; 

b) Qu'ils puissent être revisés en tout temps 
lorsque la majorité le demande; 

c) Que tous les membres de la profession 
aient le droit de faire partie de l'association (2) 
et que le Comité soit élu à la majorité des 
membres de l'association. " 
Art. 15. - « Pendant la durée d'un tarif en 

vigueur, aucune suspension générale du tt-a 
vail ne pourra être décrétée ni par les patrons 
ni par les ouvriers dans le but de modifier ce 
tarif. » 
Art.18. - « Tout appel à une suspension par- 

tielle ou o-énérale du travail en violation du 
tarif exist~nt ou en contl·avention aux disposi 
tions de la présente loi, sera puni des peines 
de police, sans préjudice des peines prévues i~ 
l'article 106 du Code pénal et de toutes autres 
sanctions civiles ou pénales prévues pa1~ le 
Lois ex istantas. 
L'éditeur et l'imprimeur pom'Tont être pas- 

·sibles des mêmes peines. » . • 
Et voi là les patrons et les ouvrrers déclaréa 

-sur le pied. d'éga I ité ... par des. socialistes, _ 
• Les social-dén,ocrates soutiennens cette lo,i, 
comme une manifestation de la pensée et de 

· (!) Ils essayèrent+- tout simplement -le reîerenâuoi 
contre l:i. 101. Une campagne des radicaux et des social 
clémncrates aboutit à l!rnrempêcher de rêunir le nombre 
de signatures nécessaire à demander le referefülwn. 
. (~.) Et les [au» f,l'èl'es? · 
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l'action socialiste. Oui, c'est bien du socia 
lisme, mais du socialisme d'Etat, antiprdlé- 
tarien. ', 

•• 

tout Etat qui se respecte- il ne fautpas l'ou· 
hlier, notre budget des cultes; et ça de pari-a 
volonté des conservateurs et des radicaux. 

Mais voici toute une série de lois cantonales 
qui se passent de commentaires: 
Dans les cantons de Zurich, Neuchâtel et en 

Argoyie. etc .. le vote est obligatoire; ·en Ar 
govie, l'abstentionniste peut choisir entre 
1 fr. 50 d'amende et 7 heures de prison. 
Dans le Valais, défense rie vendre l'Avanti! 

- quotidien social-démocrate italien, aux ou 
vri ers italiens. 
Dans le canton de Vaud, défense de vendre 

les journaux anarchistes comme littérature 
immorale. · 

Dans le canton de Glaris, on condamne pom•· 
blasphèmes. · 

Dans les cantons de Vaud et de Zurich, dé 
fense du concubinage, 
Dans le canton de Schwitz, on condamne· 

les époux dont le premier enfant naît avant 
que se soient écoulés neuf mois ds la date du. 
'mariage. 
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Nous trouvons le mê~e étatisme au poii\t de 
vue. moral.- V ?yons : tout étranger qui. veut · 
habiter la Suisse doit être fourni du passeport 
récent de son gouvernement, doit payer tous 
les ans 1 -fr. 50 pour droit de séjour et est ·eÇ 
~o~~ à devoir renseigner tous les jours les 1pa 
liciers du ~ays sur sa vie et sur ses mœqrs, 
sur ses habitudes et ses relations, de I'enfanee 
~u _moment de l'interrogatoire. Un policier 
1~d_1scret peut même vous demander vos pré 
vrsrons sur ... votre avenir. Autrement « vous 
n'avez qu'à vous en aller» ou « on vous ficlie 
à la p~rte ?>- Voici les causes de l'expulsion 
~oute ~e~e1;1te d'un de nos amis : jeune j-lomrrt~, · 
11 avait ete condamné en Italie deux fois : une 
à I:rnit jours de détention parce qu'il- avait ét'é 
pris dans une bagarrë, L'autre à trois jours, 
parce qu'il sortait ivre d'un hôtel avec uh 
verre dans sa poche. L'avait-il mis volontaire 
ment dans sa poche ou était-il victime d'une 
p~aisanterie bête? Qu'à cela ne tienne : après Et ce même étatisme fausse le mouvement 
cinq ans de vie irréprochable à I'étr-an eer ouvrier; les syndiqués deviennent de braves 
(3 ans à Genève), il est expulsé du cant~n, g arçons qui aiment se plaindre à. leur papa, 
malade, incapable absolument de travail à la fEtat, dans toute querelle, qui réclament sa 
suite d'un accident. · _ protection et son intervention en tout et par- 

Même obligation dü permis de . .séjour et tout. Ils se croient avec ça bien avancés et 
mêmes formalités P?ur l~s Suisses qui _quittE:_pt _, su~·to_u~ bien pro~ressJstes. . 
leur. canton pour s'établir dans ùn autre. U1i1., ~ Vo1ç1 quelques · articles des statuts de la. 
autre exemple : deux drames attirèrent, il y :J:édération -Suisse des syndicats profession- 
a quelques années, l'attention du public sur ne]s : . 
les bordels d'Etat dans le· canton de Genève. 1 ° « Reëonnaissance par l'Etat des syndicats. 
Quelques piétistes proposèrent par le referen- professionnels (syndicats obligatoires) et sanc 
dum l'abolition de· 1a réglementation de la tion légale des décisions se rapportant à leurs. 
prostitution dans le canton (fait déjà accompli intérêts professionnels. » 
dans d'autres cantons). Les radicaux firent 3° « Organisation du service d'offre et de 
campagne contre; ils r alhèrent à eux un cer- mande de travail par les syndicats profession 
tain nombre de social-démocrates (ces parti- nels avec l'assistance de l'Etat. l> 
sans de l'Etat exclusivement éconorrriqu e}, 4° « Réglementation des apprentissages.» 
gagnèrentl'abstention bienveillante des autres 8° a Assur ance générale des ouvriers par 
(nonobstant leur manie électorale) et firent l'Etat avec le droit de coopération administra- 
repousser la proposition. _ tive par les ou vrier s. » 
Nous ne reconnaissons aucune valeur à la Les articles du programme ne sont en tout 

~éthode légale employée par les abolition- que l:1:1i!·. 
nistes. Ecoutons tout de même les 'raisons des Mais ces statuts ne semblent plus assez m o 
radicaux : elles -sont hygiéniques ( on en con- dernes au sens suisse du mot, c'est-à-dire éta 
i:aît 1~ _v~leur) et politiciennes (les piétiste~ tistes .. On en pr?pose don_c de nouvea':1x. 
etant Init iateurs du mouvement). La vraie rai-, Nous l.isons .dans 1 avant-projet du Secrétaire 
son, on la cache : plusieurs propriétaires de' ouvrier, discuté par le Comité directeur de la 
maisons (la ville de Genève entre autr-es: tou- F'édération Ouvrière Suisse et le Comité fédé 
chent des loyers fous en réduisant leur; irn-' rai de la Fédératioü des syndicats profession 
meubles en bordels patentés. On a donc raison · riels (2 . août 1899), au chapitre Tactique, les. 
de considérer toujours comme rétrozrade toute deux articles suivants: . 
atteinte au pouvoir de l'Etat t p~ron, gén-' - Art.~2.-(( Le Comitédirecteur_interviendra 
darme et souteneur: - ·· · , de droit dans tous les conflits qui embrassent 
De manière que, 'fiout-1-e monde ·afd'nnt, d( p~us de cent personn~S. Dans cecas1 le CoD?-ité 

nombreuses ~ef:1:ifie§l continuent toùjoufêà'étre d1~~·cteu_r est le r~p~esent~n_t auto~1sé des 011- 
enfermées, victimes de )a brutalité des hommes vriers : Il a le droit de traiter en leur nom, de 
et instruments forcés de police. , conclure des arrangements, de porter plainte 
Nous avons aussi dans le canton ..,..;._ comme à la justice et d'ester en jugement, de rédiger 

des plaintes contre les· arrêts ou actions d'em 
ployés et d'autorités ; en un mot, de faire tou 
tes les démarches qu'il jugera nécessaires en 
faveur des ouvriers. Il peut se faire repré 
senter par des personnes choisies par lui.» . 

Art. 2:3. - « Le principe qui lie la Fédéra 
tion des syndicats professionnels et les fédé 
rations lui appartenant e~t celui-ci: Aucune 
section d'une fédération 01:1 société locale n ·a· 
- le droit d'entrer, de son chef, clans un mouve 

ment quelconque, · sans quoi elles perdraient 
.tout droit au secours. Même-en cas de provo 
cation de la part des employeurs, de prolon 
gations de la journée de travail, de· réductions 
-de salaire, de nouveaux règlements du travail, 
d'insultes, de mauvais traitements ou de repré 
sailles, toute intervention arbitraire est inter 
dite. Un membre insulté ou maltraité a cepen 
dant le droit de quitter immédiatement le tra 
vail; comme .un membre réprimandé, il a de 
suite droit au secours.» · 
Il faudrait citer toute la suite des articles du 

vingt-quatrièms au trente-sixième, manifes 
tations remarquables par leur netteté et leur 
franchise de l'étatisme ouvrier; mais bornons 
nous à résumer la tactique àsuivre,sous peine de 
l'amende ou de 1 'expulsion, en cas de grève. Si 
l'idée de la grève réunit les deux tiers des 
membres d'une corporation ouvrière, on corn 
mence par envoyer un rapport au Comité 
directeur. Le Comité dcnne son préavis : si 
cet avis est défavorable à la grève, et si deux 
tiers des membres se prononcent, par une v~ 
tation au bulletin secret, contre le préavis, on 
-doit s'en remettre à un arbitrage, dont le ju- 
gement est souverain. . 

Si le préavis ou l'arbitrage sont favorables 
-~ la grève on cherchera une entente à I'amia 
hle avec les patrons en fixant des délais conve 
nables. Si cet essai d'entente échoue, on 
pourra envoyer un ultimatum aux patrons, 
lorsque les conditions suivantes seront rem 
plies : les deux tiers des ouvriers favorables à 
la grève doivent faire partie de l'organisation . 
depuis six mois au moins ; il faut que le 90 0/0 
des membres se soient prononcés, au moyen 
d'une votation au bulletin secret, pour la 
-grève et aient apposé leur signature en sa fa 
veur : il faut qu'au moins la moitié des ouvriers 
non organisés aient promis par écrit leur par 
ticipation à la grève. Si l'ultimatum n'est pas 
accepté par les patrons, on commence la 
grève, La grève aura un com!n!ssaire oh_arg_é 
de son or-zanisation ; le Com ité central i n t é 
ressé ou 1t Comité directeur, qui pendant la 
-o·rève continueront les démarches de conci 
·.Jiation, prononceront l_a fin de 1~ grèv~: . 

Et après tout cela, s1 les ouvriers n étaient 
pas victorieux, cela signifierait vraiment qu'ils. 
étaient destinés à perdre(!). 

( 1) Il serait intéressent de connaitre quelles condi,tions 
de travail répondent à ce mouvement ouvrier si naïve 
ment étaUste. Je ne possède maintenant que quelqne_s 
renseignements sur le canton du Tessin: salaires dén· 

-·. j 

, Nous avons vu que les social-démocrates 
sont les partisans les plus acharnés de l'éta 
-tisme, qui envahit de plus en plus toutes les 
rares manifestations de la vie suisse. Et ils 
n_~ ·horRe11t pas leur activité à propager les 
p,rincipes étatistes, à en soutenir toutes les 
manifesta tions; ils 'partrclpent aussi au Ionc 
tionnernent de l'Etat, économique ou politique, 
ila.ont dans la bureaucratie suisse, eux aussi, 
leurs places. 

· Dans la vie des partis, les chefs sont les seuls 
qui soient connus par le grand public et dont 
on connaisse la vie. Je dois donc me borner, 
surtout parce qu'étranger, depuis deux ans 
en Suisse, à fournir quelques exemples de 
ohefs so cial-uémocr-atas fonctionnaires : 

Canton de Zurich : Grenlich, secrétaire ou 
vrier payé par l'Etat; Lange, juge ::le district; 
Vogelsanger , chef de la polièe. 
Vevey : Von der Aa, chef de la police et 

président du syndicat typographique. 
Canton de Genève, nous avons sept députés 

social-démocrates, dont - : Sigg, secrétaire, 
ouvrier romand, est employé fédéral; 
Schaeffer, secrétaire, payé par l'Etat, de, la 
Chambre du travail ; Trique fi, juge cl i paix, 
Thiebaud, conseiller d'Ettt à 5.000 francs par 
année : Renaud, conseiller administratif; à 
s.oco francs par année. • ~ 
Le président du parti social-démocrate, 

.Kremm vient d'être nommé agent de recense 
ment ; un ancien député, Girond. une_ fois 
nommé directeur du Bureau de l'Enfance 
abandonnée, a renoncé à toute activité pour 
son parti; M. Delnieu, jadis député social 
démocrate, est rentré dans le giron r adi- 
e~. - 
La liste est loin d'être complète; je n'ai pas 

cu le temps de demander des renseignements 
su r la grande majorité des cantons suisses. 
Elle est tout de même très symptomatique. 
Elle nous autorise à affirmer, sans mettre en 
cloute la bonne foi de personne, que tous ce~ 
chefs fonctionnaires exercent une influence, a 
notre avis, bien fâcheuse, sur Ia tactique 
,~tatiste du parti. La conquête des socialistes 
par le pouvoir, selon l'heureuse expression de 
Piene Kropotkine, marche bien et bien vit<' 
en Suisse. .. 
Les conditions de la propagande sont, 

-comrne on voit, des plus difficiles : p:1r une 
.~uite de circonstan,ces, que nous pourrons 

soires, manque absolu_ d'hygiène d_ans les fuhriques. Je 
,peux ajouter un renseignement_ d un car~ctere géneral 
sur la durée des heures de travail : la loi fédé1·ale des 
fabriques fixe Je _maxu:num des heures de. travail à Hi 
'la Feâérat,on .'"lniss_e des syndicats professionnels réclame 
cnmme. reve_nd1catton ,m1méd1ate 10 heures, et S heures 
clans la ~-en.tr - _ Elle n a pas encore atteint son but e.t 
elle est bien loin de l'atteindre. ' 
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dans une autre occasion analyser (1), sans 'les 
phénomènes aigus de la misère, même bornée 
à une classe spéciale de misér eux, sans trop 
(je crises . économiques, l'Etat, patron, gen 
dnrrue et moraliste, envahit de plus en plus 
1~ vie de chaque citoyen. 
Et Je phénomène ~e produit sans susciter 

trop de protestations. Les états-majors des 
partis poli.tiques se partagent les places et les 
honneurs, et une ou deux. fois par année l'élec 
teur, tout en payant ses impôts, soumet à la 
chance (s'il y en a jamais) des élections ses 
opinions sociales, politiques et intellectuelles .. 

D autres causes que nous allons brièvement 
exposer, rendent encore plus difficile la propa 
gande des idées de liberté en Suisse. 
Les étrangers riches sont une des plus Iortes 

ressources du pays. « Nous napprendrons à 
personne, écrivait en 1898 le Journal des Dé 
bats, que I'exploitation des hôtels et des voya 
geurs constitue -pour la Buisse une industrie 
éminemment nationale. Mais on ne se doute 
pas du .mouvement formidable d'affaires nu 
quel donne lieu l'exercice de cette hospitalière 
industrie. Un article de M. Georges Michel, 
récemment paru dans ï'Ecouomiste Français, 
nous donne il ce sujet des chi !Tres très intér es 
sants. 
En 1894, il Y. avait, sur les montagnes et dans 

les vallées de la Suisse, 1.034 hôtels permanents 
et 6:59 hôtels de saison, soit au total 1.693 éta 
blissements comprenant88 000 lits de maitres, 
dont :.U.396 se trouvaient à une altitude supé 
rieure ii 1.000 mètres, Depuis cette époque, le 
nombre des hôtels a toujours été en augmen 
tant, et on a vu en établir sui' beaucoup de 
som mcts, où les touristes ne trouvaient autre 
fois r1ue des chalets, des huttes ou de, simples 
refuges d'alpinistes. Dans cette même année 
1894, les hôtels suisses ont encaissé une re 
cette brute de 11.4.333. 744 francs, chiffre vrai 
ment inouï si on le compare au budget des 
recettes de la République fédérale, qui oscille 
entre 78 et 80 millions (2). Leur service exi 
geait 23.997 employés, dont le salaire en ar 
gent, non compris les pourboires, atteignait 
8.7:5G.500 francs. Les frais de ces hôtels, en 
dehors des salaires, se sont élevés à 74 mil 
lions, dont 40 millions pour la cuisine, 7 i/2 
pou,· le s frais généraux, autant pour l'entre 
tien, 5 1/2 pour le chauffage et l'éclair-age et 
po.ir les impôts, les assurances et la publicité. 

. . 
En additionnant le chiffre des salaires et 

celui des autres dépenses, on arrive if. un 
total de 82.828.2(;9 francs, et il en résulte que 
les bénéfices nets pour l'année 1894 se sont 
élevés à 31..505.475, francs. Si l'on observe que. 

('l) On pourrait entre autres étudier la richesse mobi 
Iière et immobi.lière de la Suisse, ses- ressources, sa po 
pulation, etc. 

(2} En 1898, le budget fédéral (dépenses] était de 
11td09.943 ïrancs. 

l'argent dépensé par les hôteliers demeure 
presque entièrement en Suisse, et si l'on sonce 
aux bénéfices réalisés par les industries a~ 
nexes, locations de mulets, de voitures, de 
guides, etc., 011 peut évaluer à plus de 200 
millions I'afflux d'argent que provoque en cet 
heureux pays l'industrie des hôtels. 
Les étrangers riches cherchent des repas 

sucçulents et des digestions paisibles, des jo ... 
lies femmes et de solides valets de chambre, 
d'honnêtes tripots. Pour conserver leur clien 
tèle le gouvernement empêche de son mieux 
toute propagande théorique des idées liber 
taires, et la population est franchement hostile 
à tout mouvement indépendant, même s'il était 
simplement ouvrier. 

Chaque citoyen suisse justifie les mesures 
réactionnaires de son gouvernement avec cette 
plainte : « On vient d~ livrer tel réfugié po 
litique à l'Italie; c'est mal; mais c'est un mal 
nécessaire. La Suisse est un petit pays, dont 
l'indépendance est toujours menacée ..... » Et 
avec la peur de l'étranger, 1(1. .gloire de la pa 
trie, la sécurité des étrangers riches, on fait 
avaler au peuple les mesures les plus r éac 
tionnaires, les moins courageuses, 
La peur de l'étranger consiste surtout en 

ceci: une grande partie des capitaux suisses 
sont employés à l'étranger·. C'est pour rendre 
le sultan agréable auis capitalistes suisses 
établis en 'I'ur-qu ie que M. le conseiller fédéral 
Hauser injuriait tout dernièrement Ies Jeunes 
Turcs réfugiés en Suisse et obtenait du Con 
seil fédéral leur expulsion. 

Mais la mesure la plus nuisible à la propa 
gande reste toujours l'arrêté d'expulsion, dont 
on use sans scrupules, le Conseil fédéral pou 
vant expulser n'importe qui sans être tenu à 
en expliquer les raisons pas même aux Cham 
bres fédérales. Je viens de relever ces jours 
ci la liste des expulsions fédérales; je m'oe 
cuperai peut-être un de ces jours à dresser 
celle des expulsions cantonales. On saura 
alors quoi penser de l'hospitalité suisse, du 
droit d'asile dont prétend s'ennoblir ce pays. 
De 1879 à 1899, 224 sujets étrangers, en 

grande majorité anarchistes, étaient expulsés 
du terri oire de la Confédération, et en partie 
livrés à leur pays d'origine, poue des causes. 
purement politiques .. Pour juger de la valeur 
morale, de ces expulsions,· voici un dés 
considérants d'un arrêté du Uonseil fédé 
ral à propos d'une expul'sion qu'il refusait de 
rendre, de cantonale, fédérale, à la requête du 
canton intéressé : « Or il faut bien reconnaître 
ici que, s uivan t les circonstances, 1a seu le 
profession de certaines convictions politiques 
peut étre considérée comme u n acte dange 
reux pour La sécurité publique.>> La liberté de 
la pensée est - bien entendu ~ en Suisse 
surtout, un-e ües- plus glorieuse-& conquéte de 
la ci vi lisation moderne. 
L'apposition· b. cet étatisrrrc pt"sg1'C:js1f ~ 

mcu.rçuu t ne date pas 'd'uujourd'hu i. En plus 

de lopposttion iil!og,irqtiie et ~n:1e.1'1ilüt.tente de 
quelques cantonalis.tr:s, la propagande anar 
.c,J~tj·sle. avec_:l!lun succès plus ou rnoins grand, 
des ic mps d ,1r.r1èt plus ou •Iilil·Oins longs, s'est 
.toujour-s manifesëée. Et, ~t propos ,de° 'propa 
gan~lc, ''.nnrchi,iste, n faut de swiite d istinguer 
ce l!e In i tc par· des éléments indi o-ènes et au 
mili~u des Suisses, de laprnp_agwrrcle faite par 
-des cl rangers a leurs compatriotes. 

'. Pour ,·e qu i se »apporte à la première, je 
n ru pas beaucoup de renseiznements pour la 
-période de ~8"70 à tl.890. - <::> 

Tous ! ~s camarades connaissent le rôle joué 
par la Fédération {Jw·assienmedans1a lutte.contre 
les tendances aufor itaires au sein -de J' lnlel' 
nationule . Etaient-Ils alors nombreux les élé 
ments suisses? - A Genève, on connait encore 
quelques vieux Internatienalisües restés cama 
rades ; on s'en .montre l)ar contre d'autres 
qui ont passublena ent mal low·né: les direc 
teur-s.rpar.exemple, des deux prisons cantonales 
,à Genève : M. Lafond (Saint-Antoine), M. ,Per 
rin (I'Evéché}, Les joumaux de l'époque pour 
ront renseigner les camarades ; je signale en 
plus le rapport du procureur fédéral Muller 
sur les -ueuëes anarchistes en Suisse paru dans 
la Feuille Fédérale (1885, Ill" vol.]. Il contient, 
avec les calomn.ies habituelles aux policiers 
prof essieu nels, quelques renseignementsu tiles. 
On trouvera aussi des renseignements exacts 
dans le Travailleur (1'0 année, n° 2, juin 1877, 
pages 22-25), revue mensuelle para issu nt ù 
Ge n cve. 
Maintenant on peut affirmer que les éléments 

indigènes ne sont, exception faite du canton 
de Genève et de quelques rares centres de la 
Suisse romande, ni trop nombreux, ni trop 
actifs. 
Ce résumé de la propagande anarchiste en 

Suisse, faite par des indigènes et des étrangers, 
se divisera en trois parties parrapport aux trois 
Iunsrues fédérale5' :· française, allemande, ita 
lie1~1c. Je ne m'occuperai que de la propa 
gande théorique, parce que dans le moi:vement 
ouvrier on a fait jusqu'à maintenant bien pe~, 
presque rien Nous sommes tous persuades 
que nous devons adresser notre plus grand 
effort pour obtenir les meilleurs résultats vers 
le mouvement ouvrier. On a essayé cette pro 
pagande clans fort peu de cantons, à Genève 
par e x e m p le , mais sans esprit de suite et na· 
turellernent sans beaucoup de résultats. A 
mon avis, cette propagande pourrait nous assu 
rer, dans peu de temps, un fort mouvement, 
qui mettrait ses racines clan~ le~ éléments ou 
vriers du pays. Les bourgeois n au~· .. uent alors 
plus à se plaindre que des anarcluste,s étran 
a,ers, et les expulsions cantonales et fedérales 
deviendraient plus difficiles. 
La·ngue Y°î·ançctise : de '18]7 à 1~94 o_nt .~aru 

les journaux: l Avant-Gai·'de, le Revolte, l Egc~ 
liiaire, la C1·itigue Sociale, l'_4venir. L'lmpn 
merie Jurassienne, (se transformant success1v_e 
ment en Imprimerie des G1·ottes, de la Rive 

JJ1·ui..1~, Ber/ioni) a publié quelques manifestes 
~t ,br0ohüres. IL existe m aintenan t un groupe 
a Lausanne, et quelques camarades plus ,0u 
moi1~s dispersés, plus ou moins nombreux, à 
Genève, Neuchâtel, Saint-Imier, la Chaux-de 
Fonds, etc. Il par.1it depuis q,uêlgu·e temps ~n 
deux- langues (itali enne et lrança.i.se) te Heoeil, 
P<i!..US Ies C!J:')..14•1o1ze jours, quise vend à 2.00J exem 
plaires (11 numéros et 2 suppléments). 
·Langue allemande : quatre groupes, un à Zu 

iich, -u n à Berne, un à Lausanne, un à Genève, 
existent depuis quelque temps. Les camarades 
répandent Die Neues Leben e.t JJie Freiheit. L'an 
née passée, un camarade de Berlin a fait avec 
succès deux tournées de conférences. 

Il y a quelques années, deux volumes paru 
rent it Zurich: la traduction de Ia Conquête du 
Pain par Iù·0p0Lkine et Jes études de Rossi sur 
les colonies libertaires. 
Lrmgue italienne: .\1.881 sujets italiens ha 

bitent le territoire de la Oonlédération (recen 
sement de 1898). La propagande au milieu de 
ces éléments, presque tous

0 
ouvriers, doit être 

~l'au~a,ntplus active.quune grandc partie de ces 
immigrés rentrent pendant l'hi veren ital ie et le 
yoisinage des deux pays permet d'exerce1: une 
mfluence sur la propagande en Italie, réprimée 
d'une manière habituelle. Et la prop11gandb! eu 
cette Ian cue rencontre, bien que plus dévclop 
pée, des difficultés plus gl'andes. La poli_ce ne,~e 
gêne pas et trouv<:: bi_en rarement de 1·01JP?S1- 
tion, q11,1nd ils ag1td expulser tffi'suJet italien, 
L'op-inion puhlique souffre avec mauvaise YO 
lonté la pré.sence des ouvriers italiens en 
Suisse: comme à Paris, à la 'première moitié 
du siècle, chaque ivrogne devait être naturel 
lement un Suisse, ainsi en Suisse charrue crime 
doit être nécessairement accompli pa'r un Ita 
lien. Les faits et les .statistiques démentent 
cette opinion, mais l'opinion publnjue n'a cure 
des faits, elle préfère ses préjugés. hlten atten 
dant que cette opinion erronée change, il faut 
lutter con tr e elle. 
Les omTiers italiens, chassés de leur pays 

par les nécessités de la vie, à la recherche de 
travail, s· embauchaient presque tous à des 
prix inférieurs à ceux exigés par les ouvriers 
du 1rnys. On n'avait trouvé, il y a quelques 
années, d'autre argument, pour lem persuader 
qu'ils avaient tort de manquer ainsi à la soli 
darité internationale, que les coups de trique 
et ]es coups de fusil. On connaît le~. faits de 
Zurich et de Berne : dans cette dernière ville, 
M. Vi'assilieff soci'al-dérnocrate russe, n atlo 
n al isé tou't' de~·nièremcnt (les chauv+ns suisses 
sont presque Lous des étrangers nationalisés), 
s'ét;ait m is ü la tête des ou\Tiers et des petits 
propriétaires .s-u_iss»~ q_ui chassaient ü coups 
de fusil les ouvners ijal iens. 

,faintenant la situation est quelque peu 
changée : social-démocrates et 'socialistes 
:;inarchistos· i talrens trnvaillcnt depuis quelque 
temps (à des µoints de vue dil1'é'rentsp l'orga 
nisation écono111iquc clos ouvriers italiens en 
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Suisse. La probabilité de nouvelles scènes ·de 
sang est plus éloignée ; mais le conflit existe 
toujours moins aigu, et, la police aidant, de 
nouve'lles é.meutes peuvent éclater. La police, 
en effet, expulse avec un esprit de suite remar 
quable tous ceux. social-démocrates ou socia 
listes-anarchistes, qui s'occupent de l'organi 
sation économique des ouvriers italiens. Il n'y 
a pas longtemps, un social-démocrate suisse 
se plaignait à- un de nos amis de la concur 
rence faite par les ouvriers italiens aux ouvriers 
suisses. Il renonça k sa plainte quand notre 
ami lui eut répondu : ,, Vous, les social 
démocrates, qui êtes un parti de gouverne 
ment dans plusieurs cantons,. vous êtes mal 
venus à vous plaindre. Vous ne· savez pas 
encore empêcher les expulsions des ouvriers 
qui ne vous font pas concurrence dans le 
travail. » 
Travail actif donc, dans ces. derniers temps 

surtout, sur le terrain économique, et active 
propagande d~s idées. · 

II existe maintenant des groupes anarchistes 
italiens ii Lugano. Bellinzona, Lausanne, Ge 
nève, Lucerne, Zurich et plusieurs autres 
villes. Où il n'y a pas encore de groupes, des 
camarades actifs s'occupent de la propagande 
dans tous les centres d'immigration. 
P~blications de ces dernières années : L'A 

gitator·e de Neuchâtel (t3 numéros), supprimé; 
Il Vagabonda, à Lausanne (numéro spécimen), 
supprimé par l'arrestation de son rédacteur 
responsable. Maintenant ll Risve,qlio 'parait 
tous les quinze. jours. On a publié dernière 
ment cinq brochures anarchistes et une étude 
de vulgarisation scientifique. Le mouvement 
promet bien,-. On .pour:rait e~sayer. dans cha 
que centre d 1mm1gratio1: la i?ndatwn d'écoles 
pour apprendre aux ouvriers italiens la langue 
du pays; mais on n'aurait peut-être pas tous 
les éléments nécessaires pour organiser l'en 
seignement. 

.On a publié en plus, ces dernières années, 
.quelques brochures en. langue russe, armé- 
nienne et bulgare. · . 
Le tableau suivant peut nous donner une 

idée assez claire de l'activité des camarades. 
Il expose le nombre des expulsions fédérales 
( 1.879-99) selon la nationalité des expulsés, 
presque tous camarades: 

Expulsé$ de langue allem~de . . . ü7 
_ - française . .. . . 14 

russe .... ·.... 18 
bulgare..... 1 
espagnole . . . 1 
italienne..... 123 

Au total., . • . . . . . . . 224 .. 
•• 

Je suie persuadé que la propagande pou-rra 
donner bientôt des résultats appréciables.etle 
mouvement anarchiste se développer en Suis se, 

J 

mais seulement quand une série de conditions 
seront accomplies : la propagande systémati 
que et, par conséquent, l'organisation pcrrna 
·nente · des camarades ; leur participation 
au mouvement ouvrier du pays pour l'émanci 
per de la chaine étatiste; leur infilLration dans 
tous les mouvements dus à l'initiative privée 
revêtant un caractère antiétatiste (par exem 
ple, dans toute la Suisse, les cercles de la li 
bre pensée, les cercles d'études philo sophlques 
et sociales, dans le canton de Genève le m.ou 
vernent abolitionniste qui est maintenant le pri 
vilège des piétistes, etc.). 

C'est fortjuste de croire à la décadence de 
la société bourgeoise, bien exact de prévoir 
l'avènement de la liberté et du bien-être pour 
tout le monde, mais en attendant· <t les idées 
marchent (malheureusement) - comme écri 
vait Bakounine - par les souliers des hom 
mes », et toutes les actions .sont accomplies 
exclusivement par les hommes, 'même celle 
d'enterrer les civilisations qu'on considère 
comme déjà mortes. · · 

Octobre :1.900. 
NINO SAMAJA. 

LA QUESTION DES SEXES · 
Le progrès des idées modernes, s'étendant 

peu à peu sur tous les pays, s'inflltrant lente 
ment dans les cerveaux capables de recevoir 
des impressions nouvelles, menace non seule 
ment de détruire les fondements de tout gou 
vernement, mais encore de mettre fin aux vieux 
idéals comme aux conceptions ascétiques de 
l'antique moralité. Parmi ces dernières, la 
question sexuelle est une des principales dont 
l'humanité contemporaine cherche à trouver 
la solution. On commence à comprendre en· 
effet que la liberté sexuelle fait partie de la 
liberté générale, que toute restriction de 'la 
liberté, en quelque domaine que ce soit, doit 
nécessairement avoir pour conséquence une 
forme quelconque de servitude et de dégra 
dation. 
La liberté en toutes choses, liberté de vivre 

et liberté dairner , tel doit être le mot d'o:·dre 
des anarchiste s. La question sexuelle ne peut 
plus être passée sous silence, car dans la re 
construction d'une société libre, il ne peut res 
ter aucune place pour un concept d'où la libertL 
serait bannie. Des camarades nous disent qut 
lorsque les hommes seront économiquement 
affranchis, ils seront mis à même également 
de régler, .en toute liberté, leurs relations 
sexuelles. . 

(A suivre.) 
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LA QUESTION DES SEXES 
(Suite) 

C'est là, une grave erreur; il n'y ·a qu'à 
observer, en effe t, ce qui se passe dans 
les classes riches, qui ne rencontrent aucun 
obstacle à la satisfaction de toutes leurs fan 
taisies, -pour s'apercevoir aussitôt que la ser 
vitude sexuelle existe chez elles comme dans 
toutes les autres classes de la société. On n'ur 
rivera à avoir une conception rationnelle de 
la moralité sexuelle qu'en employant le seul 
moyen qui nous fait aboutir à toutes nos autres 
conceptions : ce m ,yen, c'est l'étude, puis 
l'agitation et la propagande de l'idée nouvelle. 
C'est en agitant les questions, toutes les ques 
tions, que l'homme est amené à penser, à dis 
cuter, puis à agir. Sans agitation, le progrès, 
l'avancement des idées est impossible, car la 
masse du peuple est peu encline à abandonner 
de.vieux us, de vieilles coutumes, Ce n'est q\J.c 
par la répétiüion constante, continuelle d'idées 
.nouvelles que la masse finit par adopter d'a 
bord une attitude tolérante, qui se change à la 
longue seulement en une acceptation définitive 
et pratique. Nous n'avons qu'à faire un retour 
sur nous-mêmes, pour reconnaitre immédiate - 
ment combien nous sommes redevables de ce 
que nous sommes aux « agitateurs », aux pro 
pagandistes. Si nous n'avions jamais entendu 
nous-mêmes " des voix criant dans le désert», 
des voix qui nous ont donné force, courage et 
espérance, combien d'entre nous seraient au- 
1ourd'lrni dans }es rangs avan.cés, dans l'avant 
'"arde de la révolution? Bien peu, je le crains, 
'6ar ils sont rares et clairsemés) ceux qui ont 
le couraz e de déserter, par le seul effort de 
leur volo"'nté propre, les sentiers battus par 
leurs aînés. 
Il est donc de toute nécessité que nos amis 

propagent audacieusement le principe de la 
liberté sexuelle. L'institution sacro-samte du 
mariage, défendue par un code de morale 
sexuelle qui déshonorerait même des barbares, 
est la forteresse la plus solide de l'Etat. Ma 
riage et esclavage, c'est tout un; lès parties 

contractantes reçoivent deI'Etat un 'titre de 
possession de lems C0!1)S, titre valable jusqu'à 
la m'ort des conjoints ou, de nos jours, jusqu'à 
son annihilatiën légale· par suite de divorce. 
Tous les amants de l'intégrale liberté savent· 
cela depuis longtemps ; et cependant' Iorsque ' 
des hommes et des femmes refusent de per 
mettre ~. l'Etat d'intervenir par la loi dans le 
règlement de leurs affections naturelles, ils-ne 
réussissent pas encore, par cet acte d'indépen 
dance relative, à préserver de toute atteinte 
leur liberté personnelle. Pourquoi . donc· les 
« unions libres », - libres de toute ingérence 
de l'Etat et de l'Eglise; -: ne sont-elles sou 
vent et autant que les autres, -·que des unions 
serviles? 'I'out simplement parce que les horn- 
-rnea ne savent pas séparer l'idée de la po_sses 
sion .cl~ l'idée de l'amour; ils se ûgurcrrttoujours 
qu'aimer implique le droit de pos'SJcler, mërnè 
et surtout lorsque l'amour· est réciproque. 
Pour exercer ce droit, on se fait toute espèce 
de promesses ; pour conserver cet amour, et . 
le préserver des soi-disant terribles résultats 
dela liberté, on met en œuvre toûs les moyens. 
Quelle folse ! lorsque partout autour de nous 
nous voyons les victimes d'une fausse mora 
lité : d'un coté la débauche licite et la presti- 

. turion, d'un autre c6té le besoin sexuel qui 
ne se peut satisfaire. Beaucoup, parmi les plus 
nobles et les meilleurs, meurent par degrés, 
peu à peu, pour n'avoir pas pu s'associer libre 
ment, naturellement, au gré de leur fantaisie 
momentanée .. De peur d'être t< immoraux»,. 
ils sacrifient un besoin naturel, une fonction 
normale de leur être, dont l'exercice 'est abso 
Jument nécessaire à leur développement ré 
gulier, à leur bonheur et à l.eu~ santé. 
Puisque cette morale artiflcielle est en con 

tradiction avec les besoins de la nature hu 
maine, puisque les entraves portées aux libres 
relations sexuelles sont la source de tant de 
misères et de tant de crimes de toute sorte, - 
misères et crimes qu'il est inutile d'énumérer 
parce que tous les connaissent, - il faut de 
toute nécessité que ceux qui ont au cœur 
l'amour de la liberté et le bien-être de leurs 
mblables déclarent la guerre, ouvertement, 

francheme11t, à ce méprisable code de moralité 
rié dans les cerveaux atrophiés de religieux Ia- 

Vot. m.- 3'.. 


