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Neutralité syndicale 
11 est beaucoup question de supprimer la 

neutralité syndicale. A vrai dire, elle Tétait 
déjà depuis longtemps. Fonctionnaires syn
dicaux et élus du parti socialiste se sont tou
jours entendus au mieux, et nombre d'en
tr'eux remplissaient d'ailleurs les fonctions 
de permanent et de député à la fois. La seule 
nouveauté qu'il pourra y avoir en somme 
sera de faire concourir les caisses syndicales 
aux frais électoraux. Nous croyons même 
que cela a déjà dû se produire d'une façon 
plus ou moins indirecte. 

Nous n'aurions donc, en somme, que la 
proclamation d'un état de l'ait. Il est vrai 
qu'au syndicalisme purement ouvrier de la 
première heure est venu se joindre celui des 
fonctionnaires d'Etat et des employés à trai
tement fixe, ce qui ouvre de nouveaux hori
zons à la spéculation électorale. Nous enten
dons répéter de toutes parts que le parti 
socialiste est devenu plus révolutionnaire, 
mais nous avouons avoir grand'peine à le 
croire quand nous le voyons obtenir l'appui 
des employés de l'Etat et s'adresser dans ses 
appels électoraux même aux gendarmes. Les 
« Genossen » de la Suisse allemande nous 
y avaient habitués de longue date, mais cette 
foisci le fait s'est produit au Tessin et à 
Genève même. Il y a unité de vues, de vues 
sympathiques somme toute, à propos des 
agents armés pour la défense de l 'ordre. 

Mais revenons aux syndicats. Ceuxci, 
proposeton, feront désormais de la poli
tique, entendez, de la politique électorale. 
Il semble que le socialisme, doctrine essen
tiellement économique. 

Mais revenons aux syndicats. Ceci, pro
poseton, ferons désormais de la politique, 
entendez de la politique électorale. Il 
semble que le socialisme, doctrine essen
tiellement économique, aurait dû s'attacher 
à montrer en toute chose le dessous écono
mique, à arracher tout masque d'idéologie 
politique couvrant les plus vulgaires spécu
lations d'argent. Force a été au socialisme 
de remplir ce rôle dans une certaine mesure, 
mais le principe de la « conquête du pou
voir » aidant, il s'est ensuite employé à son 
tour à prouver que tout se ramenait à une 
affaire politique, regrettable contradiction 
bien propre à engendrer les pires confusions 
et à éloigner les ouvriers de leur revendica
tion essentielle, la propriété commune des 
moyens de production, la fin de tout travail 
pour le compte de n'importe quel exploi
teur. 

Il est vrai que les idées ont été tellement 
embrouillées à dessein que la plupart des 
ouvriers comprennent le socialisme avant 
tout, sinon exclusivement, comme un parti 
politique. Et s'il vous arrive d'exposer 
comment avec le capitalisme la classe ou
vrière sera toujours sacrifiée et qu'il faudra 
donc non plus pactiser avec lui, mais le 
remplacer par une nouvelle organisation 
économique, et une transformation radicale 
du mode de production et de répartition, 
vous vous entendrez dire : — Oui, mais 
voilà de la politique ! 

C'en est justement le contraire. La poli
tique est « l'art de gouverner un Etat », au
trement dit de diriger une puissance coer

citive, en laquelle se résume l'Etat, au profit 
d'une minorité d'usurpateurs. Si l'atelier, 
l 'usine, le chantier, la ferme deviennent 
libres, par le fait que le travail servile y est 
supprimé et que l'on n'y connaît plus d'ex
ploités et d'exploiteurs mais seulement des 
associés égaux, si chacune des associations 
qui assurent la vie d'un pays se gouverne 
d'ellemême, il devient évident que l'Etat 
n'a plus de rôle à remplir, que la politique, 
quelle qu'elle soit, n'a plus de sens. L'éman
cipation des travailleurs aboutit ainsi à la 
négation de la politique, toute entreprise 
s'administrant d'ellemême et nulle autre 
loi que des contrats continuellement renou
velables établissant un lien volontaire entre 
individus, groupes d'individus et fédérations 
de groupes. L'esclavage ne vient à cesser 
qu'en rendant à chacun l'exercice direct de 
son pouvoir, que l'Etat nous force aujour
d'hui à lui déléguer. 

Faire du socialisme ne signifie nullement 
faire de la politique, envisager les questions 
économiques au point de vue étatiste, mais 
chercher leur solution directe qui aurait 
pour conséquence l 'élimination du pouvoir 
gouvernemental, autour duquel s'exerce la 
vaine et nuisible besogne des politiciens. 

Un organisme social ne se fortifie qu'en 
devenant apte à remplir de nouvelles fonc
tions. Les syndicats ouvriers ne peuvent par 
la politique que confier de nouvelles attri
butions à l'Etat, alors qu'ils devraient viser 
au coutraire à enlever peu à peu les quelques 
besognes utiles, dont l'Etat s'acquitte d'ail
leurs si mal aujourd'hui, pour se les assi
miler, élargir leur rôle, croître en puissance 
d'action. Plus ils feront de la politique, plus 
les syndicats renonceront à leur développe
ment réel, qui n'est certes pas dans l'aug
mentation du nombre des cotisants passifs 
et de la bureaucratie qui les dirige, mais 
dans les nouvelles capacités acquises et ap
pliquées par tous indépeudammenl ou con
tre l'Etat. 

Mais nous risquons beaucoup de prêcher 
dans le désert. On fera de la politique, cal
cela exige un bien moindre effort que de 
pratiquer l'action directe : on en fera parce 
qu'ainsi le veut l'éducation démocratique, 
la croyance encore vivace malgré tant de 
déceptions dans le système représentatif. 
Toutefois ne désespérons pas. L'Etat est 
impuissant à trouver un remède à la crise 
qui travaille la société tout entière, même 
avec la collaboration de la dépulation socia
liste, et il faudra bien arriver à l'applica
tion du vers de V Internationale : 

Producteurs, sauvonsnous nousmêmes... 
Hélas ! il faut user tous les mensonges 

avant d'arriver à la vérité. Cherchons du 
moins à les user aussi vite que possible. 

L. B. 

Pages d'Histoire socialiste 
D'étranges révélations ont été faites sur la po

sition de Marx à l'égard du programme social
démocrate allemand. Car, alors qu'universelle
ment Marx était considéré comme le père spiri
tuel dece programme, — depuis 1876 le pro
gramme du parti, — on a appris par un article 
qu'Engels publia en 1891 clans la Neue Zeit (pu
blication faite contre le désir formel de Bebel), 
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que Marx, loin d'avoir été l'inspirateur de ce 
programme, l'avait véhémentement combattu 
et qu'on l'avait adopté malgré lui. La fraction 
socialdémocrate du Reichsjag s'est donc rendue 
coupable d'un véritable abus de confiance et rien 
n'a autant aidé à ébranler ma confiance dans les 
chefs du parti allemand que cette inexcusable 
action. Quinze ans durant on a laissé croire aux 
membres du parti que leur programme avait été 
élaboré avec l'approbation de Marx, et le plus 
étonnant est que cela se soit fait avec l'assenti
ment tacite de Marx luimême et d'Engels qui, 
ni l'un ni l'autre, ne se sont opposés à cette pia 
fraus. Des ehefs de parti qui se permettent de 
pareilles énormités sont capables de bien d'au
tres ehoses encore. Voyons dans quels termes 
réprobateurs, anéantissants même, Marx critique 
ce programme : « Il est de mon devoir de ne pas 
accepter, même par un silence démocratique, un 
programme qu'à mon avis il faudrait rejeter 
comme démoralisant le parti. » Ce qui n'empê
che nullement Marx de se taire et de ne pas pro
tester, une fois le programme adopté. En ce qui 
concerne la partie pratique du programme, Marx 
dit : « Ses réclamations politiques ne contiennent 
autre chose que l'ancienne et universelle litanie 
damocratique : suffrage universel, législation di
recte, droit populaire, armement populaire, etc. 
Elles ne sont qu'un écho du Parti du peuple 
(Volksparteî) bourgeois et de la Ligue de la paix 
et de la liberté (i)'. » Et pour de pareilles fari
boles on engagerait la lutte contre le monde en
tier ! Pour des niaiseries semblables nous ris
querions la prison, voire même la potence ! Et 
plus loin : « Le programme tout entier, malgré 
ses fioritures démocratiques, est complètement 
empoisonné par sa oroyance de sujet à l'Etat de 
la secte lassallienne, ou bien, ce qui ne vaut 
guère mieux, par sa croyance aux merveilles dé
mocratiques, ou plutôt par le compromis entre 
ces deux sortes de croyances aux miracles, toutes 
deux également éloignées du socialisme. » 

Marx dit encore: « Quel changement l'Etat 
subira dans une société communiste? En d'au
tres termes : Quelles fonctions sociales y subsis
teront analogues aux fonctions actuelles de l'E
tat? A celle question, il faut une réponse scien
tifique et on n'approche pas d'un saut de puce de 
la solution de la question en faisant mille com
binaisons du mot peuple avec le mot Etat. Entre 
la société capitaliste et la société communiste, il 

.y a la période transitoire révolutionnaire. A 
celleci correspond une période transitoire poli
tique dont la forme ne saurait être que la dicta
ture révolutionnaire du prolétariat. » Fort judi
cieusement, Merlino dit à ce sujet : « Marx a bien 
prévu que l'Etat sombrerait un jour, mais il a 
renvoyé son abolition au lendemain de l'aboli
tion du capitalisme, comme les prêtres placent 
après la mort le paradis. 0 

Une lamentable mystification a donc eu lieu 
ici, contre laquelle on ne saurait trop protester. 

(189Ô) Domela Nieuwenliuis. 
(1) Gommo cette raillerie concorde peu avec son 

idée de faire de la « conquête du pouvoir politique » 
le but principal du parti. Car comment réaliser, cet 
idéal sans l'inéluctable litanie ? 
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2 LE REVEIL 

La Société des nations ! 
Plus on observe la nouvelle institution créée sous 

ce vocable àVersailles, par quelques politiciens, mieux 
on se rend compte que si elle doit un jour avoir un 
peu de vie et être autre chose qu'un document diplo
matique, elle sera tout ce qu'on voudra sauf une so
ciété de nations, c'est-à-dire une association dans la
quelle chaque peuple participant aura des droits et 
des devoirs égaux à ceux de ses co-associés. 

Qu'on nous présente cela comme uno association 
de malfaiteurs et de marchands qui veulent mettre 
le monde en coupe réglée, les nouveaux ligueurs au
ront au moins le mérite de la franchise ; mais que 
ses partisans intéressés ne nous disent pas que ce 
groupement d'oiseaux de proie est le commencement 
de la fraternité universelle tant désirée par les hu
mains. Cette fédération des peuples ne saurait être le 
l'ait de diplomates, mais des peuples eux-mêmes. Et 
comment imaginer un organisme à la création du
quel les peuples ont été plus tenus étrangers ? Trois 
ou quatre individus ont convenu de la chose et, jus
qu'à maintenant, ce sont des monarques, comme en 
Angleterre, au Japon et en Italie, qui ont ratifié 
l'œuvre des diplomates, leurs serviteurs. En France, 
c'est une chambre qui depuis longtemps n'avait lé
galement plus aucun droit, qui a adopté le traité de 
Versailles au nomdes héritiers des hommes de 1789. 
Pour leur excuse, ces mandataires du peuple pour
raient dire qu'ils n'avaient pratiquement pas plus de 
pouvoir qu'il n'en était laissé aux électeurs, attendu 
que Clemenceau permettait de faire des discours et 
non de ne pas contresigner le papier rédigé par lui 
et ses acolytes au Conseil suprême. 

La Suisse ayant été sommée d'adhérer à la Ligue 
ou d'être confondue avec les barbares, « nos » repré
sentants se sont occupés de la chose. Comme si le 
Conseil fédéral avait voulu se garder de donner le 
plus petit démenti au caractère antipopulaire de la 
prétendue société des nations, il a convoqué, pour 
s'occuper de celte grosse question, les députés que le 
peuple avait congédié quelques jours auparavant. 
Une soixantaine des honorables qui parlaient au nom 
du peuple s'étaient pourtant vu retirer leurs man
dats : ainsi, pour ne parler que de ceux-là, deux po
liticiens ont donné leur adhésion au nom du socia
lisme, bien que lors de la dernière consultation élec
torale, ils avaient été rejetés de leur parti et n'avaient 
trouvé pour les suivre que quelques douzaines d'é
lecteurs. Nous ne mentionnons d'ailleurs cela, que 
pour montrer une fois de plus le mensonge démo
cratique et avec quelle désinvolture les autorités jon
glent avec la prétendue souveraineté populaire. Il est 
certain que si au lieu d'une comédie il y avait une 
loyale consultation, cela ne changerait pas grand'-
chose, car les droits politiques du peuple seront une 
plaisanterie aussi longtemps que durera son escla
vage économique. Celui qui détient la richesse et les 
moyens de production a toujours le pouvoir, par 
une action quelconque, d'imposer sa volonté. 

Les politiciens partisans de la ligue des vautours 
s'en vont disant que l'opposition des partis avancés 
à la caricature de société mise sur pied par les gou
vernants victorieux, est dictée par une sorte de jalou
sie, la Société des nations devant porter un coup dé
cisif à l'Internationale. 

L'argument serait pitoyable si ceux qui en usent 
le prenaient au sérieux. Il n'en est rien. Les exploi
teurs delà crédulité publique ne sont pas toujours 
aussi bêles que cela, mais ils ont recours à tous les 
moyens pour faire croire que l'humanité peut atten
dre quelque chose de bien des conciliabules de diplo
mates. Ainsi qu'il serait ridicule à des prisonniers de 
croire que l'heure de la libération approche poureux 
parce que leurs gardes-chiourmes se constitueraient 
en syndicat, de même il serait peu raisonnable de 
penser que l'ère de la concorde est ouverte par l'al
liance de ceux qui ont été jusqu'à maintenant les 
bourreaux des peuples. Comment croire, ne fût-ce 
qu'un instant, que ceux qui dans tous les pays ont 
voulu le massacre, qui par orgueil criminel ont vo
lontairement prolongé sa durée, qui ont rédigé un 
traité faussement dit de paix et qui contient, en de
hors des raisons économiques, d'aussi nombreux 
germes de guerre, veuillent sincèrement clore la sé
rie des conflits internationaux, 

A supposer même, ce que nous ne croyons pas, 
cjue les intentions des auteurs de la ligue soient hon
nêtes, il ne saurait y avoir d'entente durable aussi 
longtemps que subsisteront toutes les injustices qui 
accablent les individus et les peuples. 

Quand nous demandons plus de justice et le droit 
à la vie pour tous les individus, les gens d'ordre 
nous disent que nous ne pouvons aboutir, vu que 
nous voulons mettre la charrue avant les bœufs. 
Ayant parlé, ils recherchent un succès facile près 
d'auditeurs trop peu réfléchis. Mais n'est-ce pas agir 
à contre-sens que de vouloir réaliser l'union univer
selle sans avoir préalablement éliminé, sinon toutes, 

du moins quelques-unes des causes principales de 
désunion i1 Agir ainsi démontrerait un étrange étal 
mental, si le but réel de la Société des nations était 
celui que l'on indique au public. Mais il n'en est rien ; 
la ligue a deux raisons inavouées et inavouables. La 
première est de faire semblant de chercher un re
mède contre la guerre,afin de calmer l'émotion cau
sée par les Ilots de sang versé; la seconde est, tout 
en s'assurant une durable possession des dépouilles 
des vaincus, de forger une nouvelle machine de 
guerre contre les peuples qui lèveraient l'étendard 
delà révolte. Le conseil de la ligue n'aura qu'à déci
der que la paix internationale est menacée par les 
revendications populaires, pour que la nouvelle sainte 
alliance affame et lance ses hordes d'esclaves contre 
les révoltés. Ce qui se passe envers la Russie est une 
indication suffisante de ce qui se produira contre 
d'autres peuples. 

Une preuve encore du caractère réactionnaire de la 
ligue de Versailles, nous la trouvons dans le mani
feste des réacteurs calvinistes, lors des dernières élec
tions, qui déclare que Genève ne pourrait être la ca
pitale des nations en ayant une majorité socialiste au 
Grand Conseil. Ainsi les thuriféraires de la ligue 
avouent qu'elle est à ce poinl un organisme ennemi 
de lout progrès qu'elle n'admet pas môme le socia
lisme électoral. 

La cause est entendue. Les travailleurs ne doivent 
avoir rien de commun avec une institution si con
traire aux plus légitimes aspirations humaines. Mais 
notre altitude ne doit pas être purement négative. 
Nous devons employer tout notre savoirct notre force 
à réaliser la fédération des peuples libres, non par 
des parlottes diplomatiques, mais en libérant le tra
vail de toutes ses entraves. Le travail libre est la base 
nécessaire à la fraternité. A. A. 

MÉLANGE 
Le Vorarlberg. 

Depuis plusieurs semaines les feuilles bour
geoises sout pleines d'articles qui décrivent la 
situation misérable de ce pays, opprimé par 
l 'Autriche, puis l 'amour intense que ses habi
tants ressentent pour la Confédération Helvéti
que. « Il faut, nous disent les organes plus haut 
mentionnés, que la Suisse aille au secours de ces 
malheureux, qui vont être prochainement ré
duits à se jeter clans les bras de l'Allemagne, 
n 'at tendant qu 'une occasion de leur venir en 
aide, n La première assistance pourrait être 
d'ordre économique, mais il faut d'ores et déjà 
prévoir le moment où ces excellents voisins au
raient besoin de l 'appui de nos armes, au cas où 
le gouvernement de Vienne ne voudrait pas lui 
reconnaître leur droit de libre disposition. 

Voulant solutionner toutes les questions de 
frontières autrement que cela ne se fait en régi
me capitaliste et étatiste, nous avons le devoir 
de signifier à nos chauvins que nous n'entendons 
pas nous laisser entraîner dans une aventure. 
Les raclées reçues par nos ancêtres au cours de 
leurs expéditions de rapine, les avaient guéri de 
la manie des conquêtes. Nous n'avons pas envie 
de faire de nouvelles expériences. 

L'Autriche étant à la merci de l 'Entente, mou
rant de faim, nos fiers-à-bras voudraient faire la 
cour aux vainqueurs du jour , en lui donnant le 
coup de pied de l'àne. 

Peu nous importe de savoir si les Yorarlber-
geois veulent être Suisses ou non ; ce n'est pas 
nous qui mettrons obstacle à la réalisation de 
leurs désirs. Ce que nous voulons mettre en lu
mière, c'est la façon canaille avec laquelle une 
certaine presse tente de chauffer l 'opinion publi
que. Quand les scélérats habsbourgeois régnaient 
à Vienne, les « grands » Suisses d'aujourd'hui 
ne rêvaient que de pénétrer dans ces milieux, 
même s'il fallait passer par l'escalier de service. 
Alors qu 'une oppression terrible sévissait sur 
toute l 'étendue de l 'empire, nul ne nous a jamais 
entretenu de la volonté du Vorarlberg de former 
un nouveau canton. Pour nous parler de libéra
tion, on a attendu que l 'empereur Charles fût en 
Suisse et qu'il y eût à Vienne un gouvernement 
socialiste, d'ailleurs impuissant. 

Une antre raison milite, selon nos bourgeois, 
pour que la Suisse s'intéresse sans retard au sort 
du pays en question. Il risque d'être absorbé 
par l 'Allemagne qui allongerait encore ses fron
tières le long de celles de la Suisse. « Si cela se 
produisait, nous disent nos annexionnistes, ce 
serait une brèche ouverte par où s'opérerait la 
conquête morale de notre pays. » Peut-on avouer 
plus naïvement que tous les boniments sur nos 
séculaires libertés démocratiques ne sont que 
de mauvaises blagues, car de deux choses l 'une: 
ou le régime de la Suisse est grandement supé

rieur à celui des pays voisins, et c'est nous qui 
les contaminerons pour parler comme nos maî
tres, ou bien nous subissons des conditions infé
rieures cl nous avons tout à gagner à leur péné
tration. Mais ces considérations n'embarrassent 
pas beaucoup nos bourgeois. 

A part les raisons que nous venons d'indiquer, 
ils en ont encore une de vouloir s'adjoindre le 
Vorar lberg: les habitants de cette région sont 
encore encrassés de cagotisme et sont d'excellents 
suppôts de réaction. A coups de fusils et de mi
trailleuses contre les ouvriers des villes, ils se
raient de braves défenseurs de la démocratie. 
Ah ! si les Vorarlbergeois avaient proclamé la 
république communiste, eomme les messieurs 
de Berne et d'ailleurs s'empresseraient d'établir 
le cordon sanitaire cher à Clemenceau. 

La faillite de la démocratie ne saurait mieux 
être démontrée que par cet espoir mis par nos 
démocrates en le secours des serfs de l'Eglise des 
montagnes autrichiennes. 

Un régime qui a besoin, pour durer, d'un sup
plément de baïonnettes, est moralement con
damné. 

Je prends ta vigne. 
Au cours de la dernière foire électorale les 

gens du Cercle démocratique ne se sont pas bor
nés à publier des articles mensongers et fielleux 
dans le Journal de Genève et à faire débiter des 
ordures par le Libéral Genevois ; ils ont eu re
cours également aux affiches médiocrement il
lustrées. L'une d'elles est censée représenter un 
soldat révolutionnaire qui s'avance vers un vi
gneron en lui disant: «Je viens prendre ta vigne! » 
Le paysan se dispose alors à le recevoir à coups 
de matraque. 

Aussi bête qu'elle était, la dite affiche mérite 
cependant quelques commentaires, ne serait-ce 
que pour préciser qui s'empare non pas de la 
vigne, mais du produit de la vigne, car ies mes
sieurs du Cercle démocratique ont une confor
mation des côtes qui ne leur permet pas de 
prendre la place du vigneron. Il est beaucoup 
plus facile à ces messieurs de saisir le verre que 
de se pencher vers la terre pour la féconder par 
leur labeur. 

Actuellement, la vigne est bien laissée aux vi
gnerons pour la travailler, mais quand vient la 
récolte, ce sont les gros propriétaires qui empo
chent la part du lion, bien qu'ils n'ont pas touché 
un outil. S'il s'agit d'un cultivateur qui est pro
priétaire du lopin sur lequel il a peiné, il ne lui 
reste pas grand'chose non plus, car ies multiples 
intermédiaires avec qui il a affaire pour acheter 
et pour vendre prennent le plus clair du bénéfice. 
Il se trouve le plus souvent dans l'obligation de 
boire de la « piquette », tandis que les vilains 
messieurs du Cercle démocratique dégustent son 
bon vin. 

Ah ! certes oui, nous, voulons aller vers les 
cultivateurs. Mais pas avec le fusil au poing. 
Nous voulons y aller comme vers des frères dont 
le sort est étroitement lié au nôtre. Nous saurons 
trouver les arguments pour leur faire compren
dre le grand profit que l 'humanité pourrai t tirer 
d'une int ime collaboration entre tous les tra
vailleurs des villes et des champs. Comme ils ne 
sont point avares de leurs peines, ils compren
dront notre haine pour tous les parasites. Lejour 
viendra qu'ils proclameront avec nous que nul 
n'a droit au fruit de la terre, s'il ne contribue 
par son travail au bien-être de tous. 

Ce jour-là il ne suffira pas aux messieurs bien 
d'envoyer leur bénédiction aux braves travail
leurs ; il faudra qu'ils mettent eux-mêmes la 
main à la pâte. 

Gageons que lorsqu'ils devront prendre la 
pioche, ils ne manifesteront pas un si ardent 
amour de la vigne ! 

U n e n o u v e l l e i n f a m i e . 
Quel est l 'homme de bonne volonté qui vau

drait se charger d'établir une statistique de tous 
les actes infâmes commis tant par les autorités 
fédérales que cantonales ? Quel qu'il soit, nous 
devons le prévenir d'avance qu'il aura de la be
sogne. Tous les jours de nouveaux méfaits nous 
sont signalés. Voici encore un acte particulière
ment révoltant. 

Il y a quelques mois la femme d'un ouvrier 
italien se rendit en Italie, parce que gravement 
malade. Après un assez long séjour, elle revint 
pour voir ses enfants. Pour sa rentrée elle avait 
obtenu le visa du consul suisse de Milan, après 
des démarches faites à Berne en sa faveur par le 
directeur de la Feuille. 

Remarquons déjà les difficultés que l'on crée 
à une ouvrière dont le domicile régulier est en 
Suisse, alors que les scélérats dorés peuvent ren-



LE REVEIL 3 

trer clans noire pays comme dans un moulin. 
Elle arrive à Genève dans un tel état qu'elle ne 

tarde pas à se rendre à l'hôpital. La pauvre fem
me y était depuis quelques jours qu'il lui fut si
gnifié un arrêté fédéral d'expulsion, parce que, 
grâce à la négligence d'un scribe, elle était accu
sée d'avoir pénétré frauduleusement sur le ter
ritoire suisse. Elle échappa à l'arrêt en trépas
sant. Mais les bourreaux ne renoncent pas aussi 
facilement à leurs victimes. Ne pouvant expulser 
la dame en question, ils expulsèrent son mari, 
l'ouvrier Piazzo, qui n'avait commis aucun délit 
et était inconnu dans les milieux tant socialistes 
qu'anarchistes. 11 lui fut accordé seulement 
quelques jours pour liquider son mobilier et 
franchir la frontière avec ses deux enfants ; pas 
même le temps de fleurir la tombe de l'être aimé. 

Tant de canaillerie dépasse l'imagination. On 
se prend toujours à penser que le dernier crime 
est bien le dernier, et tous les jours nous en ap
prenons un nouveau. 

A quoi bon protester ! Cuirassons nos cœurs 
et préparonsnous à la lutte suprême. Plus nous 
allons de l'avant, plus nette est notre conviction 
que le monde ne sera pas habitable pour tous 
(ani que nous ne serons sortis de la barbarie ca
pitaliste etétatiste. La seule protestation efficace 
consiste à user de tous nos moyens pour ache
miner le inonde vers la vraie civilisation. 

L'affaire du suc re . 
Un nouveau scandale vient d'éclater à Genève. 

Utilisant les connaissances d'un artiste expert 
en l'art de faire les faux les plus divers, d'hon
nêtes commerçants lui achetaient des tickets de 
sucre de sa fabrication et se livraient, grâce à ce 
moyen, à un accaparement fructueux. Alors 
que beaucoup de pauvres gens n'ont pu trouver 
ou acheter leurs rations déjà réduites, tous les 
rastas des hôtels et des restaurantslupanars 
n'ont pas cessé de se bourrer de douceurs. On 
parle de cent quarante mille kilos de sucre ache
tés et vendus frauduleusement avec un gain d'u
surier. Comme les délinquants sont de gros per
sonnages, de ceux qu'on appelle les notabilités du 
commerce et de la politique, il ne leur sera pas 
fait grand mal. Si l'affaire doit être évoquée de
vant les tribunaux, seuls quelques comparses 
de quatrième rang y paraîtront, les vrais coupa
bles et les principaux bénéficiaires, les « gens 
bien », resteront dans la coulisse combinant un 
nouveau mauvais coup contre la collectivité. 

Il en a toujours été ainsi. Que les maîtres se 
livrent à des actes qui les rabaissent au niveau 
des cochons, ou qu'ils pratiquent des voleries 
qui soient des crimes contre l'ensemble des in
dividus, les gardiens des lois et les gens de jus
tice ont pour eux une indulgence qui frise la 
complicité. Thémis ne reprend son masque de 
sévérité qu'en présence des pauvres diables. 

Que fautil faire? Réformer une organisation 
dont le fonctionnement est aussi vicieux ? Non. 
Le remède ne consiste pas à réparer la balance, 
et à procéder à un nouvel étalonnage des poids. 
Il est également inutile d'enlever Pierre pour 
mettre Paul. Quel qu'il soit, un juge sera toujours 
un juge, c'estàdire un homme qui fait profes
sion de sanctionner l'injustice codifiée et qui ne 
frappera qu'à son corps défendant ceux qui sont 
au bénéfice des privilèges. 

Pour supprimer le banditisme commercial, il 
faut établir la communauté des biens, seul 
moyen efficace contre la spéculation criminelle. 

Le droit t r iomphant . 
Tous les manuels recommandables et toute la 

bonne presse nationaliste font connaître que 
l'Angleterre n'est entrée en guerre que pour 
mettre fin à l'oppression qui pesait sur les peu
ples et qui serait devenue plus effrayante encore 
si le militarisme prussien avait triomphé. 

Mais, heureusement pour l'humanité, les aigles 
de Potsdam ont été chassés de leur aire et les 
chevaux des vainqueurs boivent à l'eau du Rhin. 
Il y a cependant quelques peuples qui negoûtent 
qu'avec amertume aux fruits de la liberté. Sans 
parler des Russes, glorieux alliés d'hier et au
jourd'hui traités comme des chiens enragés, l'E
gypte, les Indes et l'Irlande éprouvent en ce mo
ment tous les bienfaits de la libération britan
nique. Les policiers et soldats, représentants de 
Sa Majesté chrétienne, Georges VII, massacrent 
ou emprisonnent ceux qui croient que par libé
ration il faut entendre liberté pour les peuples, 
et non simplement libération de la concurrence 
allemande pour les marchands de la cité. 

Encore une tromperie qui s'avère formidable. 
Aussi, pourquoi avoir cru que les gouvernements 
libéreraient qui que ce soit ? Germinal. 

Domeîa Nieuwenhuis 
L'un desx camarades auquel notre mou

vement doit le plus au cours de ces trente 
dernières années, Domela Nieuwenhuis vient 
de mourir . Il fut, après Bakounine, celui 
qui a dénoncé avec le plus de vigueur le 
mensonge du socialisme patriotique, parle
mantairc cl élaliste allemand, lequel a exer
cé pendant un demisiècle une influence 
désastreuse dans toute l'Europe. 

Aux congrès de la deuxième Internatio
nale, à Bruxelles (1891) et à Zurich (i8()3), 
il signala au nom du parti hollandais le 
terrible danger d'une conflagration euro
péenne, déclarant équivoque toute motion, 
qui tout en condamnant la guerre n'établi
rait pas nettement que les socialistes se refu
seraient à la faire. Il fut hué, honni , chassé, 
et pendant vingtcinq ans la question du 
militarisme fut résolue dans les congrès 
nationaux et internationaux par une motion 
dite du « nègre blanc », jusqu'au jour de 
la catastrophe. 

Toutefois, son juste ressentiment contre 
la socialdémocratie allemande et le désarroi 
général ne lui ôtèrent point la vision nette 
des choses, et à aucun moment il ne prit 
parti pour l'un des belligérants. L'anar= 
chiste par définition ne saurait être le dé
fenseur d'un Etat, quel qu'il soit. 

L'œuvre de propagande de Nieuwenhuis 
a été considérable, mais ses interventions 
aux deux congrès cidessus suffisent à éta
blir sa très grande clairvoyance et à sauver 
son nom de l'oubli, pour qu'il vive à jamais 
dans l'bisloire du mouvement et des idées 
socialistes parmi les meilleurs apôtres de 
l 'émancipation humaine. 

Nous aurons plusieurs fois l'occasion de 
revenir sur ses écrits et sur son action pour 
rendre à sa haute mémoire l 'hommage qui 
lui est dû. 

La Dictature du Prolétariat 
Tout démocrate socieliste qui va dans un corps lé

gislatifs emploie et doit employer tout son zèle — il 
ne peut en être autrement—en faveurdu socialisme 
d'Etat, car toute amélioration qu'il réclame renforce 
le pouvoir d'Etat. 

Liebknecht, qui sait si bien jouer avec les mots, dit 
en réponse à ceux qui assurent que la démoccatie 
sociale aura pour but la dictature du prolétariat : 
« La vérité la voici : depuis les massacres de juin à 
Paris, c'estàdire depuis cinquantedeux ans, nous 
avons en fait sur tout le continent européen la dicta
ture de la bourgeoisie. Et maintenant la puissance 
politique vers laquelle tend la démocratie sociale, n'a 
pas pour but l'institution d'une dictature du prolé
tariat, mais l'anéantissement de la dictature bour
geoise. » 

Très bien, mais nous répondrons qu'elle ne veut 
pas seulement l'anéantissement de cette dictature, 
mais l'établissement en son lieu et place de la dicta
ture prolétarienne. Et c'est là précisément que notre 
opposition commence, car nous ne voulons pas le 
déplacement de l'injustice, de telle sorte que ce qui 
est en haut vienne en bas et tout ce qui est en bas 
vienne en haut, mais nous voulons l'abolition de 
toute dictature. Guillaume Liebknecht, dictateur avec 
ses amis, seraitil moins tyrannique que Guillaume 
de Hohenzollern avec les siens ? Nous n'avons pas la 
moindre garantie à ce sujet. Nous combattons moins 
contre des tyrans que contre la tyrannie, et tant que 
dans son essence elle reste intacte et possible, nous 
n'avons que peu ou rien gagné. On voit qu'on peut 
ergoter autant qu'on veut : la démocratie sociale est 
déjà et devient chaque jour de plus en plus Valle 
gauche de la démocratie bourgeoise. Mais cela ne peut 
pas être dit, et Bernstein a eu la maladresse de pro
clamer tout haut ce que les faits révélaient déjà. Et 
c'était bien le cas de dire avec Auer : « On fait ces 
choseslà, mais on ne les dit pas 1 » 

Les Fabiens anglais avouent honnêtement qu'ils 
sont des socialistes d'Etat. Pourquoi la démocratie 
■sociale d'Allemagne et d'ailleurs ne le reconnaîtrait
elle pas ? 

Domela Nieumenhuis (1900). 

La nature n'a fait ni serviteur ni maître; 
Je ne veux ni donner ni recevoir des lois. 

Diderot (177a). 

Fruits de libertés six fois séculaires 
La Ligue des Droits de l 'homme de la 

Chauxdefonds publie un appel en faveur 
de tous les internés et expulsés. Les délégués 
du Parti socialiste suisse, à leur tour, ont 
obtenu, à la suite d'une audience, quelques 
promesses et assurances du Conseil fédéral. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de tout 
ce qui a été tenté, tout en sachant que les 
arrêtés d'expulsion pris contre nos camara
des anarchistes seront tous maintenus. A 
noter que parmi les nôtres, il y en a qui 
sont expulsés pour holchevisme, alors que 
nous sommes depuis cinquante ans les ad
versaires déclarés de la révolution dictato
riale. Il est vrai que nous n'en voulons que 
davantage celle anarchique, et c'est là un 
crime beaucoup plus grave encore. Nous 
entendons donc simplement ne pas laisser 
s'établir une confusion d'idées. 

Chaque jour nous apporte de faits nou
veaux venant s'ajouter à ceux dont nous 
avons déjà entretenu nos lecteurs. C'est la 
répétition à notre égard des mêmes iniqui
tés, cruautés et imbécililés aussi. Les cama
rades italiens internés à Savatan sont ac
tuellement tous rentrés en Italie. Quelques
uns sont partis sans avoir pu retirer leur 
caution, mais nous espérons bien que nos 
autorités ne voudront pas se rendre coupa
bles d'un vol, en refusant de la rendre aux 
expulsés qui pourront prouver de n'être plus 
en Suisse. Il reste toujours à Savatan des ca
marades français. Quand se décideraton 
à les mettre en liberté pour leur faciliter la 
tâche de se chercher un asile hors de Suisse? 
Et Littmann, loin de sa femme et de ses cinq 
enfants, est toujours guetté par la folie. 
Estce là la solution espérée par l'autorité ? 

Nos gouvernants font preuve d'une telle 
inconséquence que nous ne savons plus 
comment protester pour être compris d'eux. 
Espèrentils donc se sauver en raison même 
des maux qu'ils auront engendrés? 

Nous vivons a u n e heure particulièrement 
douloureuse. Pas de garanties pour le pré
sent ; sauronsnous les conquérir pour l'a
venir ? 

Ça continue ! 
La presse publie le communiqué suivant : 
La rupture du contrat collectif de travail conclu 

entre l'Association des métallurgistes et des ouvriers 
de l'industrie horlogère, d'une part, et la Société 
suisse des maîtres serruriers et des ateliers de cons
tructions, d'autre part, lors de la grève générale, le 
1" août, a donné lieu à une plainte déposée au tribu
nal arbitral. Le poini essentiel du compromis qui 
est survenu entre temps est le suivant : 

L'Association suisse des métallurgistes et des ou
vriers de l'industrie horlogère reconnaît que le con
trat a été rompu par ses membres à l'occasion de la 
grève générale. Elle paie à l'Association suisse des 
maîtres serruriers et des ateliers de construction 
1 franc pour tort moral, ainsi qu'une indemnité de 
1000 francs, en prenant à sa charge les frais occa
sionnés par la procédure auprès du tribunal arbitral. 

Décidément nous finirons par compren
dre aussi la nécessité des fortes caisses syn
dicales, ne fûtce que pour payer les indem
nités au patronat. Dételles décisions eussent 
paru incroyables il y a quelques années, 
mais voilà, l'organisation a progressé scien
tifiquement ; les contrats collectifs, les com
munautés professionnelles, les tr ibunaux 
d'arbitrage et de conciliation ont triomphé, 
et les ouvriers en sont réduits à reconnaître 
le a tort moral » fait à leurs exploiteurs. 

Espérons tout de même que les ouvriers 
sauront bientôt réaliser une toute autre 
tendance. 

Ligue de Défense sociale et du Droit d'Asile 
Samedi 6 Décembre, à 8 h. 1/2 

au CAFÉ du PROGRÈS, quai de la Poste, 1" 

Soirée Familière 
Chants  Récitations  Musique  Tombola 
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NOTES EN MARGE 
Elle est connue ! 

D'une correspondance de Vienne au Droit 
du Peuple nous apprenons qu'au Congrès 
socialiste autrichien un délégué ouvrier du 
Vorarlberg a dit : 

Le camarade Rcnncr a cru nous impressionner en 
nous assurant que la constitution dont sera dotée la 
nouvelle République autrichienne, sera basée essen
tiellement sur celle de la Suisse, qui est une des plus 
libérales en Europe. Si le camarade Rcnncr connaît 
les beautés théoriques de la constitution suisse, nous, 
ouvriers, qui avons travaillé en Suisse ou qui habi
tons près des frontières de la libre Suisse, nous en 
connaissons l'application. Nous savons que le mot 
liberté y est devenu un mythe, que les persécutions, 
emprisonnements et expulsions des socialistes étran
gers sont devenus courants, que même l'exercice du 
droit de grève y est maintenant presque une impos
sibilité. 

Notre incomparable Helvétie commence 
à être estimée à sa juste valeur. Ajoutons 
toutefois que si le droit de grève est main
tenant presque une impossibilité en Suisse, 
certains contrats collectifs de nos socialistes 
les plus scientifiques en sont l 'une des 
causes, ainsi qu'une législation soidisant 
de protection ouvrière, qui s'est changée en 
protection patronale. 

En elï'et, il n'est pas permis légalement 
de faire misebas, sans avoir donné son 
congé quatorze jours à l'avance, à ajouter 
aux mois et parfois aux années employés — 
tout au moins avant la guerre — en vains 
pourparlers. 

HôteldeVille et case rne . 
Le. Libéral Genevois nous apprend que 

M. Gignoux a di t : « Si l 'ordre public est 
menacé, nous n'irons pas à la caserne, nous 
resterons à l'HôteldeVille pour y faire notre 
devoir. » 

Admettons l 'héroïsme de nos gouvernants, 
mais il est bien certain qu'ils feraient donner 
la caserne aussi, comme cela a déjà eu lieu, 
du reste. HôteldeVille et caserne, gouver
nement et militarisme sont inséparables. 

Le t ra i té de Versail les. 
M. Guglielmo Ferrerò écrit dans le Secolo 

de Milan : 
Contrairement au grand nombre qui en parlemal, 

j'ai lu le texte définitif du traité ; et je me réserve de 
le commenter peu à peu suivant les occasions. Pour 
le moment, je me contenterai de remarquer que ce 
traité, bon ou mauvais, a un défaut : celui de ne 
pouvoir ótre appliqué que si l'Allemagne, pendant 
deux générations, reste aussi faible qu'elle l'était au 
moment où une force de beaucoup supérieure l'a 
obligée à le signer; autrement dit, si la coalition qui 
a terrassé l'Allemagne continue telle quelle ou sous 
des formes équivalentes pendant un demisiècle. Ce 
n'est pas chose impossible, mais aussi nullement fa
cile et sûre. 

C'est donc cinquante années de milita
risme accru, que nous laisse ainsi entrevoir 
l'un des apôtres de la grande guerre. 11 nous 
avoue bien d'autres choses encore. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir. 

Une définition. 
11 existe actuellement des polémiques as

sez vives mais superficielles entre socialistes 
aux différentes tendances. Lesunset les autres 
toutefois sont d'accord sur ce principe essen
tiel : le maintien de l'Etat. H y en a bien 
quelquesuns qui prévoient sa disparition, 
mais pour plus tard. En attendant, non seu
lement il faut laisser subsister l'Etat, mais 
être soimême — le prolétariat, la classe, le 
parti — l'Etat. 

Toutes les divergences se rapportent à 
cette question : Comment être l'Etat? 

Les uns pensent le devenir en suivant la 
déjà vieille voie démocratique : conquêtes 
successives des sièges parlementaires jus
qu'au jour où ils en auront le plus grand 
nombre. 

D'autres pensent hâter la prise du pouvoir 
par une insurrection aboutissant à la « dic
tature du prolétariat ». Or, le mot de dicta
ture historiquement et littérairement signi
fie le pouvoifcd!un ou de quelques individus 

sur tout un peuple, donc d'une minorité 
sur la majorité. 

Grande indignation des maximalistes qui 
parlent de mensonge effronté. Ils feraient 
mieux de réfléchir que vouloir employer 
les mots au rebours de leur sens ne va pas 
saus quelques inconvénients. 

Mais voici enfin la définition d'un bol
cheviste authentique, N. Bucharine : 

Dictature ! Cola signifie un pouvoir qui n'épargne 
pas ses ennemis. 

Dictatnre de la classe ouvrière! Cela signifie le pou
voir d'Etat de la classe ouvrière qui étrangle la bour
geoisie et les propriétaires fonciers. 

Un pouvoir qui n'épargne pas ses enne
mis ! Nous n'en connaissons aucun qui les 
ait épargnés, une fois consolidé tout au 
moins. Il n'y aurait donc pas innovation. 

La dictature est bel et bien comprise en 
outre comme pouvoir d'Etat, et non pas 
simplement comme pouvoir de travail, de 
capacités, d'initiatives, — pouvoir du nom
bre aussi. Il ne faut à une majorité pour 
se rendre libre que supprimer toutes les 
usurpations de la minorité et ne plus tra
vailler servilement pour elle. ÎNous avouons 
trouver excessif le mot d'étrangler pour si
gnifier tout simplement que nous ne recon
naîtrons plus les vols successifs dont nous 
avons été victimes et n'obéirons plus aux 
ordres des voleurs. Nous avons aussi de la 
peine avoir en tout cela une strangulation 
quelconque ; au contraire, nous ne faisons 
que nous délivrer du nœud coulant que 
l'Etat et le Capital nous avaient passé au cou. 

Les plus grandes lu t tes . 
L'appel aux électeurs du Parti socialiste 

résume ainsi son programme : 
Si vraiment vous voulez lutter contre le renché

rissement de la vie : o) lutter contre les prétentions 
des propriétaires et régisseurs ; b) obtenir des loge
ments salubres et à bon marché ; c) lutter contre la 
tuberculose, l'alcoolisme et la prostitution ; d) obte
nir la journée de huit heures dans tous les corps de 
métier ; e) obtenir des offices de conciliation ayant la 
compétence d'infliger des amendes aux patrons qui 
font preuve d'arbitraire à votre égard ; / ) obtenir le. 
rachat du réseau des tramways genevois : g) accorder 
les droits politiques aux femmes; h) obtenir la fusion 
de la ville et des communes suburbaines ainsi que 
l'unification des taxes municipales; i) obtenir la sup
pression de l'inique loi sur les incompatibilités. 

En un mot, si vous voulez remplacer le régime 
capitaliste qui vous oppresse par un ordre nouveau 
donnant au travail la première place et retirant à la 
bourgeoisie égoïste ses privilèges basés sur l'exploi
tation de l'homme par l'homme, si vous voulez la 
socialisation des moyens de production et de réparti
tion, venez franchement au socialisme. 

Nous ne comprenons pas trop. Supposons 
même ce programme réalisé de ahi— et 
son rédacteur aurait même pu continuer 
sans inconvénients son énumération jus
qu'à z — nous ne voyons pas en quoi la 
socialisai ion des moyens de production et de 
répartition, autrement dit le socialisme, 
aurait fait un pas en avant. Un quelconque 
parti radical pourrait faire sien un tel pro
gramme. Il est vrai qu'on lit plus loin : 
D'autres luttes de plus grande envergure nous atten
dent encore. Soyons prêts ! 

Nous préférons ne travailler qu'à hâter 
ces plus grandes luttes, en insistant toujours 
plus sur leur urgente nécessité, alors que 
les luttes électorales ne servent qu'à faire 
prendre patience et à renouveler les plus 
dangereuses illusions populaires. 

Et la formule ? 
Le Journal de Genève publiait dernière

ment ceci : 
Ce que Genève ne peut pas admettre dans le 

socialisme, c'est l'autoritarisme de l'Etat, c'est la bu
reaucratie et le fonctionnarisme déjà trop développés 
chez nous, c'est la mise dans un môme moule de 
tous les citoyens dont les facultés, les capacités, les 
énergies sont si différentes les unes des autres. C'est 
l'individualisme qui a fait la gloire de Genève dans 
le passé... etc. 

Nous nous rappelons avoir lu dans le mê
me Journal, il y a quelques vingtcinq ans, 
un discours du chef du Parti libéral belge 
d'alors, FrèreOrban, qui tonnait lui aussi 

contre l'autoritarisme de l'Etat, ses interven
tions intempestives, etc., mais la rédaction 
y ajoutait une note pour dire : « C'est le 
chant du cygne du vieux libéralisme : le 
nouvea n'a pas encore trouvé sa formule ». 

Sommesnous trop indiscrets en deman
dant si depuis lors cette fameuse formule a 
été trouvée ou seraitelle introuvable:' Une 
réponse nous agréerait beaucoup. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que 
tout ce qui sera dit et fait contre l'Etat aura 
toujours notre approbation ; mais voilà, 
nous sommes logiques et visons à sa sup
pression, tandis que les messieurs de la rue 
GénéralDufour n'en rêvent que le renfor
cement policier pour mater la canaille, 
autrement dit les dépossédés. 

Les intérêts opposés . 
La proclamation du Parti radical promet 

qu'il travaillera à « concilier les intérêts 
opposés du capital et du travail ». 

Comprenne qui pourra. Rien au inonde 
de plus exclusif que les intérêts, même lors
qu'ils ne sont pas opposés mais identiques, 
tout en étant concurrents. Nous l'avons bien 
vu avec la grande guerre. Les intérêts des 
différents impérialismes étaient d'une même 
identique nature et avaient, plus d'une fois, 
pu s'associer dans une défense commune 
contre les intérêts des masses, néanmoins 
une rupture a fini par se produire enlr'eux. 
Or, comment concilier l'intérêt de l'exploité 
avec celui ds l 'exploiteur? L'exploité ne 
pourra que vouloir toujours plus se débar
rasser de l'exploitation et cela ne présuppose 
pas de conciliation avec cette exploitation, 
mais son élimination. Et alors ? 

Alors, enregistrons l'aveu de ces intérêts 
opposés et travaillons fermement à réaliser 
le communisme, en lequelle seulement 
viendra se résoudre une telle opposition. 

La solidarité que nous demandons, loin de de
voir être le résultat d'une organisation artificielle 
ou autoritaire quelconque, ne peut être que le 
produit spontané de la vie sociale, tant économi
que que morale ; le résultai de la libte fédération 
des intérêts, des tendances et des aspirations 
communes. Elle a pour base essentielle l'égalité, 
le travail collectif, devenant obligatoire pour 
chacun non par la force des lois, mais par la 
force des choses, et la propriété collective ; pour 
lumière dirigeante l'expérience, c'estàdire la 
pratique delà vie collective, et la science ; et pour 
but final la constitution de l'humanité, par con
séquent la ruine de tous les Etats. 

M. Bakounine. 
Moulé comme une cire molle, sans en avoir 

même le soupçon, au moule des conditions de sa 
naissance et de sa vie, qu'il ne fait pas ; imbu 
comme une éponge des faussetés où il trempe; 
ignorant des causes extérieures, ignorant de tout 
et de luimême ; attaché à la glèbe, enchaîné, 
affamé ; captif de corps, captif d'esprit ; stupidi
fié par la misère ou dépravé par l'opulence ; can
nibale, idolâtre et le reste ; distinguant tout au 
plus sa droite de sa gauchr, (d'homme est libre», 
dit le Législateur. Quelle ironie ! Il est libre. 
ergo responsable ; il expiera, salvet pâmas ! 11 est. 
écrit que le Législateur, — il aura beau leur 
mettre la corde an cou, — fera toujours rire les 
philosophes. 

De là un long courant de puérilités légales 
qui se déroulent à travers les âges, pouvant se 
résumer en deux mots : exhorter et punir, sur
tout punir. Tel a été, depuis Manou jusqu'à Na
poléon I", tout le secret des sagesses gouverne
mentales ; le secret est simple. Ce double procédé 
est, disonsnous, l'enfance de l'esprit social. 
Exhortations, comminations, châtiments, rému
nérations sont également de peu d'effet. 

/?. Leverdays. 
Les révolutions n'ont pas échoué parce qu'elles 

allaient trop loin, mais parce qu'elles n'allaient 
pas assez loin. Echouer n'est en somme pas le 
véritable terme, car toute révolution a donné ce 
qu'elle pouvait. Mais nous prétendons qu'elles 
n'apportèrent pas la délivrance des classes tra
vailleuses et que cellesci, malgré toutes les révo
lutions, croupissent toujours dans l'esclavage, la 
misere et l'ignorance. Domela Nieuivenhuis. 

■ ■ . ■ 
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