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Une question de principe 
Les Temps Nouveaux publient cette décla

ration du camarade Dubois, à laquelle les 
camarades Guérin et Girard déclarent s'assor 
cier pleinement : 

Sans restriction aucune, je désapprouve nettement les 
attaques du Réveil contre De Ambris ; si sa tactique 
pour rentrer en Italie pouvait être amicalement discutée, 
sa conduite jusqu'ici ne permettait pas les attaques 
injurieuses du Réveil et le condamner pour ce qu'il fera 
dans l'avenir est pour le moins excessif. 

J'étais bien décidé à ne pas poursuivre la 
polémique avec la Vie ouvrière, mais ces 
lignes m'obligent à bien préciser la question 
que j'ai soulevée pour nous anarchistes. 

De Ambris lui-même m'intéresse peu. A 
preuve que pendant toute la dernière cam
pagne électorale il n'a jamais été question de 
lui dans la partie française pas plus que dans 
la partie italienne de notre journal, de même 
que je n'ai jamais parlé de son cas dans une' 
vingtaine de mes conférences abstention
nistes. 

En Italie, tous les journaux anarchiste^ 
sans exception, suivant un principe qui n'a 
jamais varié, s'étaient prononcés contre toute 
candidature de protestation, à tel point qu'il 
noué a paru inutile de nous en occuper à 
notre tour. 

Ma surprise a été très grande, lorsque j'ai 
lu dans la Vie Ouvrière, non seulement une 
justification mais une apologie de l'élection 
De Ambris. J'en ai fait de suite une question 
de principe. 

Les anarchistes ont toujours combattu, sans 
exception, toute participation électorale. Vont-
ils « rectifier leur tir » en adhérant aux can
didatures de protestation ? 

Voilà la question qui se pose. Je ne me 
rappelle pas qu'en France les anarchistes 
aient jamais patronné une candidature de 
protestation quelconque. Le faire ou approu
ver ceux qui l'ont fait, signifie à n'en pas 
douter que le bulletin de vote peut avoir du 
bon, que notre abstentionnisme souffre des 
exceptions (et une exception en appelle une 
autre), que voter peut être aussi un acte 
révolutionnaire. 

Pour ne pas condamner «nettement, sans 
restriction» l'élection De Ambris, il faut sous
crire à une telle conclusion. Qu'en pensent 
nos camarades ? 

Hervé lui-même, étant en prison, n'a pas 
voulu être candidat. Et il y a passé un temps, 
trois fois plus long que la condamnation en
courue par De Ambris. Ainsi le général 
Girouette peut à n'en pas douter donner une 
leçon de dignité au révolutionnaire syndica
liste qu'on propose à notre admiration. 

* * * 
Cette question de principe et non pas de 

« tactique » posée, deux mots sur mes atta
ques injurieuses. 

Rien ne me révolte autant que d'entendre 
discourir de révolution à la suite d'une cam
pagne électorale. Et j'ai parlé de « prose équi
voque dont les Costa et les Briand nous ont 
déjà donné des échantillons ». 

Parfaitement, le discours d'«un antiparle
mentaire à ses électeurs » m'a rappelé celui 
d'Aristide sur la grève générale : 

Allez à la bataille avec le bulletin de vote si vous le 
jugez bon, je n'y vois rien a redire. J'y suis allé, moi, 

comme électeur, j 'y suis allé comme candidat, et j 'y 
retournerai sans doute demain. Allez-y avec des piques, 
des sabres, des pistolets, des fusils : loin de vous 
désapprouver, je me ferai un devoir, le cas échéant, de 
prendre plaee dans vos rangs. 

Camarades anarchistes, approuver De Am
bris, c'est aussi approuver entièrement la pre
mière partie de cette phrase. Le député anti
parlementaire et Briand parlent de révolution 
après élections et le rapprochement s'impose. 

Et Costa? Cluand à sa mort, j'ai osé répéter 
ce que pensaient de lui ses vieux camarades 
anarchistes de l'Internationale sans exception, 
je me suis fait insulter de la belle façon. 
Ignoble, chacal, lâche, etc. ! Le prestige qu'il 
avait gardé était immense et ce fut vraiment 
un grand deuil populaire. Tant pis, je ne 
regrette pas avoir dit ce que je savais être 
la vérité. A remarquer toutefois, que Costa 
ne s'était pas renouvelé, tout au moins dans 
ses discours à la foule. Tous ceux qui l'ont 
entendu, m'ont assuré qu'il continuait à tenir 
un langage anarchique. Oui, mais... Aux 
urnes ! citoyens ! camarades ! tout comme 
De Ambris. 

Mêler élections et révolution, voilà l'équi
voque incontestable. Je me suis borné à assi
miler la prose de l'élu de Parme à celles de 
Costa et Briand et n'ai rien exagéré ; pour 
donner du poids à son indignation, Monatte 
paraît étendre l'assimilation aux actes. Pourvu 
qu'il ne soit pas prophète! En tout cas l'af
faire du serment est un bien mauvais com
mencement. 

* * * 
Et à propos de ce serment, nos camarades 

des Temps Nouveaux souscrivent-ils à cette 
extraordinaire affirmation qu'amener un homme 
à prêter serment à un roi, c'est comme donner 
à ce roi un soufflet ? 

Inutile d'ailleurs de contester les vérités les 
plus évidentes. La rentrée de De Ambris fut 
imposée par l'élection ; mais l'élu aurait dû 
reprendre le chemin de l'exil sans le serment. 
C'est l'acte de soumission qui seul rend effi
cace l'acte de protestation, et cela prouve bien 
l'impuissance du moyen électoral, toujours 
dénoncée par nous. 

Voici, enfin, la morale de la Vie Ouvrière: 
Mais c'est un triste exemple que De Ambris donne par 

son serment de fidélité au roi ! 
Ce prétendu serment de Montecitorio, nous le prenons 

pour ce qu'il est : pour un texte sans âme, pour une 
vaine formalité. 

L'honneur des révoltés a toujours été d'af
firmer son idéal en bravant les pires dangers ; 
aujourd'hui, allons-ntìus mentir en présence 
de ceux-là mêmes que demain nous préten
drons attaquer pour leur duplicité? 

Ah ! la vaine formalité, sans laquelle il n'y 
a rien de fait et tout le reste demeure vain ! 

L'homme qui affirme une pareille morale 
me parle de saleté. Je ne m'en fâche plus, la 
valeur des mots diffère complètement pour 
l'un et pour l'autre. Mais tous les camarades 
du Réveil attendent des précisions de nos 
trois camarades des Temps Nouveaux. 

L. B. 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et l'Anarchie. — Champs, Usines 
et Ateliers. 

Chaque volume, 2 ir. 50. En rente au Réveil. 

Notre syndicalisme 
(suite) 

La pratique réformiste 
Je veux exposer à présent ce qu'est la pra

tique réformiste, contre laquelle en Suisse 
nous n'avons cessé de lutter de toutes nos 
forces. Les faits dont je vais vous parler repré
sentent, d'après nos fonctionnaires ouvriers, 
des suites logiques de l'évolution syndicale ; 
ils les considèrent comme autant de témoi
gnages du degré supérieur de lutte, des formes 
perfectionnées d'organisations, réalisés par 
eux. Et ils affirment qu'en France vous serez 
amenés, dans un délai assez rapproché, à faire 
de même. 

Je résume ces faits et ne vous en donne 
qu'une partie. Bien entendu, il y a encore en 
Suisse une pratique syndicale différente, ayant 
le caractère de lutte de classe, mais la ten
dance nettement avouée et prônée est d'arriver 
à la supprimer entièrement. 

Typographe, je vous parlerai d'abord du 
« Typographenbund » (Fédération typographi
que de la Suisse allemande). Depuis quelques 
années cette Fédération a conclu avec celle des 
maîtres imprimeurs une convention d'après 
laquelle tout différend serait désormais solu
tionné et le tarif même établi par des offices 
de conciliation d'abord et un tribunal d'arbi
trage ensuite. Intérêt patronal et intérêt ou
vrier sont absolument compris comme n'en 
formant qu'un seul, et une grève ne peut 
exceptionnellement avoir lieu contre un patron 
que si elle est consentie par les autres pa
trons. 

La Fédération des typographes de la Suisse 
française avait d'abord refusé en principe ces 
offices et tribunaux, mais l'année dernière au 
moment uu renouvellement du tarif, elle finit 
par les accepter, avec une convention stipu
lant entr'autres que les ouvriers s'engagent à 
faire appliquer en faveur des patrons la majo
ration des prix d'impression. Et cette majora
tion était fixée au 15 0|0, alors que les salaires 
ouvriers n'étaient augmentés en moyenne que 
du 10 0|0. En vain, quelques camarades et 
moi avons-nous cherché à faire ressortir que 
ce procédé admis, des ouvriers boulangers 
pourraient s'entendre avec leurs patrons pour 
hausser le prix du pain... au nom du syndica
lisme ; rien n'y fit, et afin de ne pas être en 
contradiction ouverte avec toute ma propa
gande, je fus obligé, après 27 ans de sociéta
riat ininterrompu, de donner ma démission de 
syndiqué. 

Une autre convention étrange est celle qui 
provoque actuellement à Genève la grève de 
quelques lithographes. Parmi les revendica
tions ouvrières, il y a l'obligation pour le 
patron d'adhérer au syndicat patronal. 

Dans l'industrie, horlogère, la plus impor
tante de la Suisse française, nous constatons 
des faits de même nature. Ainsi, un contrat 
collectif divise nettement les boîtiers argent et 
métal des boîtiers or. Défense de travailler 
l'or sans l'autorisation du syndicat et sans 
avoir acquitté au préalable un droit élevé. Le 
nombre des patrons admis à fabriquer la boite 
or est aussi limité et le syndicat ouvrier s'en
gage à ne procurer aucun ouvrier pour la 
boite or à un industriel non autorisé. 

Le syndicat est obligatoire et il y a un vrai 
code de pénalités syndicales. Les kroumirs 
sont gardés dans le syndicat, après s'être 
acquittés d'une forte amende. Chaque syndi
qué signe un contrat avec le secrétaire perma
nent autorisant celui-ci à le poursuivre devant 
la justice bourgeoise. L'ouvrier en retard dans 
le paiement de ses cotisations est dénoncé à 
l'Office des poursuites, son salaire et parfois 
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même ses meubles, peuvent être saisis. Dans 
une réunion des syndicats horlogers à La 
Chaux-de-Fonds, j 'ai même entendu préconi
ser des manifestations à la rue contre les 
camarades trop lents à s'acquitter de leurs 
dettes. Des amendes sont aussi prévues pour 
les ouvriers partant travailler à l'étranger, et, 
chose inouïe, pour ceux qui osent critiquer le 
Comité central et les fonctionnaires. Et pour 
faire rentrer l'une de ces amendes, les ouvriers 
font parfois mise-bas chez le patron qui se 
refuse à la retenir sur le salaire du « coupa
ble ». C'a été le cas à SainWmier pour un 
camarade qui avait osé insérer quelques cri
tiques dans la « Voix du Peuple » de Lau
sanne. 

Le crime de lèse-fonctionnarisme est on ne 
peut plus grave. Et remarquez pourtant qu'il 
n'est pas nécessaire d'appartenir à la corpora
tion pour en être permanent. On a beaucoup 
raillé les hommes politiques passant d'un 
ministère à l'autre, des finances, à l'instruction 
publique, à la marine, à l'agriculture, comme 
s'ils possédaient une compétence universelle ; 
mais il en est de même pour les fonctionnaires 
ouvriers. Ils passent d'une fédération à l'autre, 
sans jamais avoir travaillé dans l'industrie 
qu'ils sont appelés à régenter et nous avons 
ainsi, dans la production et avec la prétention 
de la régénérer, le règne le plus caractéris
tique de l'incompétence. 

il y a enfin des méthodes de recrutement 
syndical qui sont le comblé du grotesque et de 
l'odieux à la fois. Sur notre initiative, la fabri
que de tabacs Vautier avait été boycottée, il y 
a quelques années, pour avoir jeté sur le pavé 
plusieurs ouvrières coupables du délit de 
grève. Ce boycott ayant réussi, car la classe 
ouvrière consomme malheureusement beau
coup de tabac, les dirigeants de la Fédération 
de l'Alimentation pensèrent à boycotter d'au
tres fabriques, mais de la façon la plus propre 
à discréditer les principes et les formes de 
l'action ouvrière. 

Il y a à Boncourt, près des frontières fran
çaise et allemande, une fabrique Burrus em
ployant un peu plus d'une centaine d'ouvriers, 
paysans pour la plupart, possédant ou travail
lant aussi un lopin de terre et votant avec le 
parti catholique. Les patrons reçurent une 
lettre de la Fédération demandant à pouvoir 
organiser leur personnel. Cette lettre fut affi
chée dans les ateliers mêmes, avec la mention 
que la Direction laissait les ouvriers absolu
ment libres de s'organiser. D'autre part, à une 
demande d'améliorations, formulée en même 
temps, il ne fut pas opposé une fin de non-
recevoir ; les patrons s'étaient au contraire 
déclarés prêts à les examiner et à discuter. 

Seulement, les ouvriers ne voulaient pas 
entendre parler d'organisation et les perma
nents de l'Alimentation, bien décidés à impo
ser le syndicat obligatoire surtout pour s'assu
rer des cotisants, firent alors prononcer le 
boycott des produits Burrus, prétendant jésui-
tiquement que des personnes influentes dans 
la fabrique déconseillaient l'organisation ! Les 
patrons eux-mêmes devaient intervenir, non 
seulement pour la conseiller, mais pour con
gédier tout ouvrier qui ne voudrait, pas s'y 
soumettre, et cela au nom de la liberté d'asso
ciation ! Comment ne pas comprendre qu'un 
tel mensonge ne pourra forcément que se 
retourner contre le principe même au nom 
duquel il a été commis ! 

Les patrons Burrus cédaient après quelques 
semaines, mais comme leur personnel se refu
sait obstinément à se syndiquer, ils offrirent 
de payer eux-mêmes sans autre les cotisations 
à la Fédération de TAlimentation. Le syndicat 
fut constitué et les patrons placèrent à sa tète 
comme président et secrétaire deux hommes 
de confiance, déjà chargés de la surveillance 
du personnel dans l'atelier. Naturellement un 
tel syndicat n'a pas besoin de réunions de 
propagande, ni même administratives. Néan
moins, deux permanents voulurent se payer 
un voyage jusqu'à Boncourt et firent annoncer 
leur arrivée pour une conférence. L'avis fut 
scrupuleusement affiché dans l'atelier, et nos 
syndiqués par force, demandèrent alors s'ils 
étaient tenus d'y assister, car le syndicat n'est 
pour eux qu'une obligation patronale ! Sur la 
réponse qu'ils pouvaient agir à leur guise, 
personne n'éprouva le besoin d'écouter les 
fonctionnaires syndicaux, qui n'eurent pour 
auditeurs que le président et le secrétaire, 
venus pour rapporter aux-véritables «syndi-
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qués», les patrons Burrus, ce qui pourrait 
être dit. 
-Naturellement, la conférence n'eut pas lieu, 

et les permanents se bornèrent à faire signer 
une déclaration constatant leur venue... pour 
toucher plus tard à la caisse federative les 
frais et indemnités de leur voyage... de propa
gande. 

Un dernier détail. Cette année, la maison 
Burrus a décidé d'ajouter à la paie de fin de 
mois de chaque ouvrier sa cotisation syndicale 
mensuelle, pour qu'il puisse la verser directe
ment. Heureux syndiqués! (1) 
,T.Un dernier fait vous indiquera la valeur du 
syndicalisme réformiste. Emprisonné en 1912, 
dans le canton de Zurich, à la suite d'une con
férence rappelant l'exécution du roi d'Italie, 
au cours de l'instruction, je vis défiler devant 
moi plus d'une vingtaine de mes auditeurs, 
tous ouvriers. Après les généralités, le jusre 
leur demandait s'ils étaient ou non syndiqués. 
Et je pus constater que pour la police et l'au
torité zurichoises, c'était une bonne recom
mandation que d'appartenir à son syndicat. 
Les non-syndiqués étaient rabroués de la belle 
façon, car ils ne pouvaient être que des hom
mes de désordre! Et le juge le leur disait net
tement. Je crus d'abord que celui-ci était 
social-démocrate, mais non, il appartenait au 
parti conservateur. Avait-il tort de considérer 
le syndicat réformiste comme un élément 
d'ordre bourgeois et de conservation sociale * 
Non, pour ma part j'estime qu'il était dans le 
vrai. 

Ceci dit, camarades, permettez-moi de vous 
répéter qu'en Suisse nos réformistes préten
dent que vous traversez une crise salutaire, 
laquelle marque le début d'une orientation 
nouvelle. Vous serez, prétendent-ils, obligés 
de les imiter de plus en plus. Je souhaite de 
votre part un démenti, car s'il en était vrai
ment ainsi, je ne saurais nullement vous 
féliciter. 

(A suivre.! 

La Quinzaine antimilitariste 
FRIBOURG, 23 février. — Le Tribunal militaire 

de la lime division, a condamné pour insoumis
sion,le soldat Léon D., pionnier-télégraphiste de la 
compagnie I, à trente jours d'emprisonnement et 
un an de privation de ses droits civiques, et le 
soldat Camille B., fusilier du bataillon 126 de 
landwehr, à deux mois d'emprisonnement, à un 
an de privation de ses droits politiques et à l'ex
clusion de l'armée. _ 

GENÈVE, 26 février. — Le Tribunal militaire de 
la 1™ division, a tenu une audience ce matin à la 
caserne de Plainpalais. Trois soldats qui avaient 
fait défaut au service militaire ont été condamnés : 
Arnold B , "Vaudois, à trois mois de prison et deux 
ans de privation de ses droits civiques ; John 
K., Bernois, à cinq semaines de prison, et Jean 
S., Valaisan, à deux mois de prison et un an de 
privation de ses droits civiques. 

BELLINZONA, 28 février. — Le soldat Henri 
Weber, portier, est invité à comparaître devant 
le Tribunal militaire de la Yme division pour vio
lation de ses devoirs de 'service. En son absence, 
il sera condamné par contumace. 

Où mene le mouvement ouvrier 
Ces dernières semaines a eu lieu en Fiance — 

et peut-être se continue-t-elle encore — la même 
discussion que celle traitée entre Borghi et moi dans 
Volontà, sur les tendances plus ou moins fatales 
du mouvement syndical. Et la chose aurait été 
très utile ici aussi bien que là, car en face de la 
grande importance que prend dans tous les pays 
l'organisation ouvrière et de l'intluence décisive 
qu'elle peut avoir dans la révolution sociale qui 
se prépare, il importe que les révolutionnaires 
agissent en elle et par devers elle eu pleine 
connaissance de ce qu'ils peuvent attendre du 
cours naturel des choses et de ce-qu'ils peuvent 
et doivent faire pour diriger le mouvement en 
faveur de leurs aspirations. Mais tandis que 
Borghi et moi, qui nous savions anarchistes l'un 
et l'autre, avons discuté avec la sérénité qui con
vient entre gens ayant autant de désir que d'intérêt à 

(1) Le fait qui se place ci-après a été oublié 
dans ma conférence, bien que je l'eusse noté. 
Gagné par l'hilarité du public, je passai outre 
sans m'en apercevoir. Mais je le rétablis ici, car 
il me paraît donner la juste conclusion de tout le 
reste. 

s'entendre, en France, la polémique a pris un ton 
Apre tout au détriment de ce qui devrait être le 
mobile et le but de toute discussion : découvrir la 
vérité et dissiper tous les malentendus. „ 

Personnellement, je dois déplorer que l'une des 
parties, mon viel ami James Guillaume, ait cru 
trouver dans ce que j'ai écrit sur la question, un 
appui à sa thèse et m'ait de ce chef gratifié du 
titre d' « anarchiste non sectaite », tandis qu'en 
réalité, sectaire ou.non, je me trouve, dans le cas 
actuel, être d'accord avec son contradicteur, mon, 
autre ami, Louis Bertoni, rédacteur du Réveil, de 
Genève. 

Voici ce dont il s'agit. 
Dans une conférence que Bertoni donna à 

Paris, en janvier dernier, sur « notre syndica
lisme » il cita un passage de Bakounine en y rele
vant « une grande erreur », qui est en même 
temps la grande erreur du syndicalisme. 

Voici lé passage : 
« Les fondateurs de l'Association internatio

nale des travailleurs ont agi avec d'autant plus de 
sagesse en évitant de poser des principes poli
tiques et philosophiques comme base de cette 
association, et en ne lui donnant d'abord pour 
unique fondement que la lutte exclusivement 
économique du travail contre le capital qu'ils 
avaient la certitude que, du moment qu'un 
ouvrier met le pied sur ce terrain, du moment 
que, prenant confiance dans son droit aussi bien 
que dans la force numérique de sa classe, 
il s'engage avec ses compagnons de travail dans 
une lutte solidaire contre l'exploitation bour
geoise, il sera nécessairement amené, par la 
force même des choses, et par le développement 
de cetts lutte, à reconnaître bientôt tous les 
principes politiques, socialistes et philosophiques 
de l'Internationale, principes qui ne sont rien, en 
effet, que la juste expression de son point de 
départ, de son but.» 

Guillaume parait scandalisé qu'on ose trouver 
une erreur dans une phrase de Bakounine — 
scandalisé au point d'en perdre la sérénité et de 
prendre Bertoni pour un ennemi de l'organisation 
ouvrière ; au lieu de réunir des arguments, il se 
contente d'affirmer que « si Bertoni avait raison, 
tous les révolutionnaires de l'Internationale, de 
1864 à 1880, se seraient, en effet, trompés ; et les 
héroïques combattants de la Commune de Paris, 
mourant sous les plis du drapeau rouge, auraient 
versé leur sang pour une chimère ». 

Il me semble que Bakounine, les internatio
nalistes et les communards sont discutables 
tout comme n'importe quelle autre chose au 
monde et que d'avancer de grands noms plutôt 
que de bonnes raisons est un système déplorable. 

Qu'il me soit donc permis de discuter Bakou
nine. 

D'après le passage cité, le grand Busse, qui fut 
le père de l'anarchisme contemporain, semble en 
effet persuadé que le seul fait pour des travail
leurs de s'associer pour arracher aux capitalistes 
de meilleures conditions, suffit à faire d'eux des 
socialistes et des révolutionnaires. 11 résulte de 
même des autres passages cités par Guillaume. 

Celui-ci, par exemple : 
» La base de cette grande unité se trouve toute 

donnée par la solidarité des souffrances, des in
térêts, des besoins et des aspirations réelles du 
prolétariat du monde entier. Cette solidarité n'est 
point à créer ; elle existe déjà de fait ; elle cons
titue la vie propre, l'expérience quotidienne du 
monde ouvrier ; et tout ce qui reste à faire, c'est 
de la lui faire connaître et de l'aider à l'organiser 
consciemment. C'est la solidarité des revendica
tions économiques. » 

Et s'il fallait s'en rapporter aux seuls passages 
cités pour connaître l'entière pensée de Bakou
nine, on serait certainement dans l'erreur, — 
erreur compréhensible à l'époque de Bakounine, 
mais qui devrait en tout cas être abandonnée 
aujourd'hui, après quarante années - encore 
d'expérience. 

Et, avant, tout, n'y a-t-il pas dans le langage 
même de Bakounine une contradiction qui en 
infirme toute la valeur ? 

—'Voyons. L'Internationale réunit les ouvriers 
exclusivement pour la lutte économique et cette 
lutte les amène bientôt « à reconnaître tous les 
principes politiques, socialistes et philosophi
ques » qu'elle professe. Donc l'Internationale, ou 
plutôt ceux qui l'avaient fondée et la guidaient, 
avaient déjà des principes qu'ils espéraient voir 
accepter par les travailleurs engagés dans la lutte 
économique. 

— L'unité de l'Internationale ne devait pas 
résulter de l'adhésion à un programme théorique 
issu du cerveau de quelques penseurs et qu'il 
s'agissait d'inculquer aux travailleurs, mais.de la 
solidarité des intérêts et des aspirations 

http://mais.de


LE KEVE1L 

du prolétariat. Cette solidarité existe de fait, 
constitue la vie propre, l'expérience quotidienne 
du monde ouvrier... mais il faut lui en donner 
conscience et l'aider à l'organiser... Seulement 
voilà ! Qu'estce donc et à quoi peut bien 
conduire une solidarité qui s'ignore ? Puis, l'expé
rience quotidienne nous enseignetelle réelle
ment que les intérêts actuels des travailleurs sont 
solidaires? N'arrivetil pas au contraire le plus 
souvent — et c'est là la grande faute de l'organi
sation sociale actuelle — que le bonheur des uns 
fait le malheur des autres et que les travailleurs 
doivent s'arracher réciproquement le pain de la 
bouche? 

La solidarité se trouve dans une aspiration 
d'avenir, dans une conception de la vie sociale 
qui est la négation de la société actuelle, et ne 
naît pas nécessairement de l'expérience, mais se 
forme n'importe comment dans les esprits d'une 
minorité et demande à être prêchée et propagée 
jusqu'à ce qu'elle réunisse des adhésions suffi
santes pour la faire triompher. 

Et l'histoire de l'Internationale nous montre 
l'influence de l'idée sur les faits. 

Le fondement économique de l'association était 
le même partout, mais selon les idées prédomi
nantes des minorités marxistes ou bakounistes, 
dans ses diverses sections, elle fut autoritaire ou 
antiautoritaire, centraliste ou fédéraliste et c'est 
elle qui donna naissance au mouvement social
démocrate et au mouvement anarchiste. 

Mais encore, estil bien vrai que Bakounine 
croyait aux conséquences automatiques de la lutte 
économique? Ne seraiton pas plus près de la 
vérité en disant que Bakounine et ses amis con
sidéraient les sociétés de résistance, l'Internatio
nale et tout le mouvement ouvrier comme des 
moyens pour arriver à un but plus élevé et gé
néral ? 

Par des passages ou même des articles détachés, 
on n'est pas à même de juger de la pensée com
plexe et de l'action pratique d'un homme tel que 
Bakounine, ayant toujours écrit à la hâte, sous l'im
pulsion des besoins immédiats delà cause, sans ja
mais trouver le temps d'exposer un peu systémati
quement ses idées et qui n'a presque jamais ter
miné un ouvrage. 

Il faut connaître toute la production littéraire 
et surtout la vie de l'homme pour s'en faire une 
idée exacte. Et l'on verrait alors que Bakounine, 
en cette circonstance est pour nous, qui voulons 
par une action consciente, imprimer au mouve
ment ouvrier la direction qui nous semble la 
meilleure, contre ceux qui croient aux miracles 
de l'automatisme et aux vertus innées des masses 
travailleuses: 

Bakounine espérait beaucoup de l'Internatio
nale, mais fonda néanmoins Y Alliance, une asso"
ciation secrète avec programme bien déterminé 
— athée, socialiste, anarchiste, révolutionnaire — 
qui fut véritablement l'âme de l'Internationale 
dans tous les pays latins et donna à une branche 
de l'Internationale son empreinte anarchiste 
comme d'autre part les ententes intimes des 
marxistes donnèrent l'empreinte socialdémo
crate à l'autre branche. 

Et ces choses me sont connues parce que je fus 
l'ami intime de Bakounine et membre actif de 
l'Internationale et de l'Alliance ; et, pour ces 
mêmes raisons, Guillaume devrait les connaître 
pour le moins aussi bien que moi, mais il semble 
les avoir oubliées. 

Le programme formulé par l'Internationale 
dans ses mémorables congrès, de réformiste et 
mutualiste qu'il était au début devint collectiviste, 
puis (en Italie et dans la Suisse romande) com
muniste, et de démocratique et républicain 
devint (dans les pays latins) anarchiste. 

Mais, bien que ces congrès fussent décorés du 
nom d' « Assises du Prolétariat », celui qui est 
habitué à regarder au fond des choses, sait très 
bien que l'élan spontané de la masse travailleuse 
y entrait pour peu ou rien et que c'était au con
traire un petit groupe de penseurs et de lutteurs 
qui proposait, discutait, acceptait certaines solu
tions du problème social, puis les propageait et 
les faisait accepter de la masse des internationa
listes. Et ce qui, beaucoup plus que toute autre 
chose, causa la mort de l'Internationale, ce fut 
de la part de la minorité initiatrice et diri
geante, d'avoir trop négligé la masse et de n'avoir 
pas su séparer les fonctions de parti de celles 
propres au mouvement ouvrier. 

Pourquoi cacher certaines vérités, aujourd'hui 
qu'elles sont du domaine de l'histoire et peuvent 
être un enseignement pour le présent et l'avenir? 
En Italie, nous fûmes quelquesuns (Gaflero, 
Covelli, Costa, le soussigné et peutêtre un ou 

deux autres que j'oublie) qui décidâmes d'aban
donner le collectivisme alors professé par toute 
l'Internationale et fîmes accepter le communisme 
aux délégués au congrès de Florence (1876) et 
partant à toute la Fédération italienne de l'Inter
nationale. 

Nous qui dans l'Internationale étions désignés 
sous le nom de bakounistes et étions membres de 
l'Alliance, nous criions très fort contre Marx et 
les marxistes parce qu'ils tentaient de faire triom
pher dans l'Internationale leur programme spé
cial ; mais à part la loyauté des moyens employés 
et sur lesquels il serait inutile d'insister mainte
nant, nous faisions comme eux, c'est à dire que 
nous cherchions à faire servir l'Internationale 
à nos fins de parti. La différence résidait en 
ce que nous, comme anarchistes, comptions 
surtout sur la propagande et voulant faire 
des anarchistes, nous poussions à la décen
tralisation, à l'autonomie des groupes, à la 
libre initiative individuelle et collective, tandis 
que les marxistes étant autoritaires, enten
daient imposer leurs idées à force de majo
rités plus ou moins fictives et par la concentra
tion et la discipline. 

Mais tous, bakounistes et marxistes, cherchions 
également à forcer les choses, plutôt qu'à nous 
confier en la force des choses. 

Guillaume a cru, je ne sais comment, que 
j'étais de son avis et cite à l'appui l'un de mes 
articles où je disais entre autres que pour nous, 
l'organisation ouvrière a la plus grande impor
tance et que si elle n'existait pas, il faudrait la 
créer et il faut en effet la créer là où elle n'existe 
pas encore. 

Parfaitement : dire que l'organisation ouvrière 
est utile et nécessaire à nos fins de révolution
naires et de socialistes anarchistes ne veut tou
tefois pas dire qu'elle suffit à tout et ne signifie pas 
davantage qu'abandonnée à ellemême, à ses ten
dances naturelles, elle conduirait nécessairement 
à la révolution et à l'anarchie. 

J'aurais pu dire avec une égale conviction qu'il 
est utile et nécessaire de se munir d'armes pour 
résister aux soldats, ce qui ne voudrait point dire 
que fusils et revolvers suffisent à tout et qu'un 
homme armé est nécessairement un révolution
naire et un anarchiste. 

Bécapitulons : 
Nous voulons faire la révolution pour réaliser 

ou tout au moins nous acheminer vers l'anarchie 
et le communisme. 

Que les tendances naturelles du mouvement 
ouvrier portent plus ou moins naturellement à 
nos fins ou non, nous devons en toutes circons
tances pousser dans notre sens, aider les ten
dances et les faits qui nous sont favorables, et 
nous opposer à ceux qui nous sont contraires. 

D'accord sur la fin et sur la méthode générale, 
il sera toujours facile de s'entendre dans les cas 
particuliers. 

Je concluerai donc par la parole de Borghi : 
travaillons. Errico MALATESTA. 

NOTES EN MARGE 
Aux urnes ! 

Da « Gutenberg », organe de la Fédération 
des typographes : 

Quand nous aurons ri alise notre programme 
minimum : courtes journées, hauts salaires, va
cances, etc , il restera toujours un vaste champ 
d'aciivité pour.les organisations ouvrières. A côté 
des tarifs de maind'œuvre, il y a place pour d'au
tres questions de la plus haute importance. Nous 
ne sommes pas simplement des salariés, mais aussi 
des citoyens. 

Heureux typographes qui peuvent déjà envi
sager le moment où il ne leur restera plus 
rien à faire en tant que syndiqués. Reste, du 
moins pour les Suisses, la qualité de citoyens. 
Lesquels citoyens ne peuvent ignorer leur de
voir : Aux urnes ! pas d'abstentions ! Les per
manents ne manqueront pas de poser leur 
candidature! 

Domestique et gendarme. 
Une jeune domestique avait commis de 

petits vols chez son patron pour taire surtout 
des cadeaux à une parente et à un... gendarme. 
Le jury l'a condamnée, sans circonstances 
atténuantes, à cinq mois de prison et à rem
bourser la somme volée. 

Le gendarme, lui, ne remboursera rien et 
sera complimenté par ses .collègues pour sa 
bonne fortune. 

La férocité de certains jurys n'a d'égal que 
leur lourdeur d'esprit. 

Soutien gouvernemental. 
Le « Genevois » dit que les ouvriers biàment 

à tort le gouvernement d'intervenir en faveur 
des «briseurs de grèves», puisque les patrons 
qui les emploient se plaignent au contraire du. 
manque de protection à leur égard. Il en tire 
la conclusion facile qu'il maintient une juste 
balance entre les deux parties. 

Eh bien, non ; môme lorsque ia loi est égale 
pour tous, elle se trouve être faite en faveur 
des riches contre les pauvres. 

Voyons. L'organe gouvernemental peutil 
nous citer un seul cas de grève dans laquelle 
la force publique soit, intervenue pour les ou
vriers contre les patrons? Non. Fautil en con
clure, même en se plaçant à un point de vue 
bourgeois, que les ouvriers avaient toujours 
tort et les patrons raison ? Dans plusieurs cas 
le « Genevois » luimôme a affirmé le contraire, 
seulement il s'est toujours trouvé que le gou^ 
verneinent de son cœ ir ne pouvait, qu'aider lés 
exploiteurs contre les exploités. Et cette fois
ci il n'a pas fait exception. 

Ouvriers, vous avez raison, niais restez dans 
l'ombre, jusqu'au moment où, affamés, vous 
en sortirez pour reconnaître que vous aviez 
quand même tort ! 

Uu gouvernement ne saurait soutenir les ou
vriers autrement qu'une corde soutient le 
pendu ! 

Ne discutez pas î 
Que le « Libéral Genevois » réclame mon 

expulsion, rien à dire, puisqu'il peut prétendre 
non seulement que je recommence, mais que je 
n'ai jamais interrompu ma propagande et mon 
action. Qu'il veuille par contre se donner l'air 
de discuter, ah ! alors non! 11 est audessous 
de toute discussion. 

Ainsi, j 'ai employé une bonne parlie de mon 
discours à faire bien ressortir que nous n'atta
quions pas les briseurs de grèves comme 
étrangers et à mettre en garde contre une 
exploitation du nationalisme à leur égard. 
Trois mille personnes étaient là pour nous 
entendre, mais le rédacteur du « Libéral » ne 
m'en accuse pas moins de faux nationalisme ! 

Quant aux briseurs de grèves, il est faux' 
qu'ils soient des ouvriers, voulant vivre de 
leur métier. Ils ne connaissent que le travail 
en temps de grève, pour nous affamer, pour 
rendre très difficile la réussite de la moindre 
de nos revendications, pour maintenir, comme 
c'est le cas actuellement, la journée de dix 
heures à Genève alors qu'ils avaient réclamé 
pour euxmêmes dans leur, contrat celle de 
neuf. 

Vous leur reconnaissez la liberté pleine et 
entière de nous faire le plus de mal possible, 
systématiquement; nous affirmons, ce Ile d'en 
faire de même à leur égard. Nous ne contes
tons nullement aux patrons le droit de faire 
venir des briseurs de grèves, mais nous pro
clamons le nôtre de ne pas les tolérer. 

Enfin, parler de grèves qui font disparaître 
les industries, alors que les orthodoxes de 
l'économie politique ont avoué à maintes 
reprises qu'elles ont été, au contraire, un puis
sant facteur de progrès, est quelque peu ridi
cule. 

Les innombrables krachs financiers de ces 
dernières années, ainsi que les guerres voulues, 
par les libéraux de tous les pays ne sontils 
pas plutôt les causes des crises industrielles ? 

Réclamez qu'on frappe, Messieurs du « Li
béral », mais ne discutez pas. Ce faisant, vous 
avez tout à perdre. 

Besoin d'action ! 
Les « FrancsPropos » d'Henri Gauche m'a

vaient échappé à la lecture des a Temps Nou
veaux». Ils me paraissent refléter un état 
d'àme particulier, que je ne veux nullement 
soupçonner, mais bien propre à favoriser tous 
les relâchements, à un moment où nous au
rions surtout besoin d'exemples de fermeté. 
Ah ! non, camarade, n'invoquons pas la pra
tique, le besoin d'action, pour justifier les pires 
inconséquences ! Ceux qui, il y a quelques 
mois, nous ont quittés, pour donner leur adhé
sion au Parti socialiste sous prétexte qu'ils 
éprouvaient précisément un impérieux besoin 
d'agir, qu'ontils fait depuis lors de plus qu'ils 
ne faisaient auparavant ? J'aimerais le savoir. 

Ah ! non, ne nous dites donc pas que l'on 
cesse d'être anarchiste, parce que chez nous il 
n'y a pas assez à travailler ! La plaisanterie 
est un peu trop mauvaise. Nous en reparle
rons. L. B. 
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De la coopération vers le capitalisme 
Nous avons déjà dit, plusieurs fois, que les 

sociétés coopératives ne différaient qu'en de 
petites proportions des sociétés financières ordi
naires. Dans les premières, les actionnaires (so
ciétaires) sont nombreux et peu fortunés ; dans 
les dernières les actionnaires (sociétaires aussi) 
sont peu nombreux et font des apports plus ou 
moins considérables. Juridiquement, tout cela 
constitue les sociétés anonymes poursuivant un 
but capitaliste: faire fructifier des actions, tirer 
des intérêts ; ristournes ou bénéfices, peu im
porte. 

Quantité de travailleurs, malgré l'évidence de 
, ces situations, persistent à voir dans la coopéra
tion un principe d'émancipation. Ce serait les 
consommateurs qui, unissant leur puissance de 
consommation, finiraient par organiser la con
sommation euxmêmes, en s'adressant aux pro
ducteurs directement et en se soustrayant ainsi 
à l'agio commercial. Conception séduisante peut
être, mais d'une naïveté incroyable, puisque pré
cisément la production est actuellement gérée 
par les capitalistes, et qu'en dernière analyse 
c'est la production qui permet la consommation, 
comme c'est le capitalisme qui règle le marché. 

Tant que la terre et les instruments de travail 
seront entre les mains d'une classe nantie, tout 
essai de répartition socialiste des vivres, toute 
organisation équitable de la consommation sont 
impossibles. C'est le règne du capitalisme, forcé
ment. 

* * * 
Et les coopératives ont fini par le comprendre 

et, pour ainsi dire, par avouer leurs visées capi
talistes. Un événement d'une importance énorme 
vient en effet d'agiter les coopérateurs suisses 
qui marque le début de l'orientation franche
ment et définitivement capitaliste de la coopéra
tion. 11 s'agit de la convention que viennent de 
passer entre elles la maison Bell S. A. et l'Union 
suisse des sociétés de consommation. 

L'Union suisse des sociétés de consommation 
rallie 385 coopératives et dispose de la puissance 
d'achats de 250,000 consommateurs — disons 
250,000 petits actionnaires. Le débit des sociétés 
atteint 140 millions, les ristournes s'élèvent à 
10 millions par année. L'Union suisse est la l'our
nisseuse de gros des sociétés locales et son 
chiffre d'affaires s'est élevé à 44 millions en 1913. 

La maison Bell, société anonyme, qui fait le 
commerce de la boucherie, de la charcuterie, des 
conserves, des fruits et légumes, a un chiffre 
d'affaires de 20 millions. Outre son grand éta
blissement central de Bàie, elle possède 125 étals 
dans les principales villes suisses. Elle occupe 
821 personnes actuellement. 

Le contrat passé le 24 décembre 1913, ratifié à 
la presque unanimité par l'assemblée des délé
gués des coopératives suisses, le 8 février der
nier, contient entre autres les clauses suivantes : 

« L'Union suisse des sociétés de consommation, 
qui participe pour 1754 actions au capital social 
de la maison Bell S. A . s'engage, de son côté, à 
renoncer à installer des établissements pour la 
production des produits carnés demandés par les 
sociétés suisses de consommation. Elio laisse ca 
soin à la maison Bell S. A. tant que celleci tien
dra compte de l'intérêt des consommateurs. 

L'Union soutiendra dans la mesure du possible 
les efforts commerciaux de la maison Bell pour 
autant que les sociétés de consommation ne 
désirent pas entreprendre d'autre façon la four
niture du fruit, du légume et des conserves. 

Les prix payés par la Société coopérative de 
consommation à Bell ne seront pas supérieurs au 
prix de revient de ce dernier (prix de revient net 
jusqu'à livraison), plus une majoration à déter
miner par contrat pour intérêt du capital et amor
tissement., 

La maison Bell S A. s'engage à ne pas étendre 
ses opérations à d'autres articles, mais à se bor
ner à son domaine actuel, soit à la transformation 
et à la vente de la viande, du fruit, du légume, des 
conserves et autres produits de la branche bouT 
chérie. » 

Ajoutons que l'Union suisse des coopératives 
qui s'est ainsi engagée pour 1754 actions dans 
une grosse entreprise iinancière possède deux 
sièges dans le conseil d'administration de la dite 
entreprise, c'est à dire le tiers des voix. C'est 
dire que les coopératives seront absolument à la 
merci des capitalistes Bell et compagnie. Si elles 
voulaient intervenir dans la gérance de l'entre
prise et peutêtre apporter dans celleci des pré
occupations extrafinancières, elles ne le pour
raient en aucune façon ; elles sont en minorité ; 
rien à faire. En fait, on n'a allié que des capitaux, 
on est dirigé par des capitalistes sans fard. La 
coopération suisse l'ait du capitalisme. C'est un 
trust. 

Impossible de le nier. 11 ne sera plus permis de 
venir nous dire que la coopération veut substi
tuer les intérêts de la collectivité aux intérêts de 
quelques privilégiés, puisqu'au lieu de se dresser 
contre ces privilégiés — but initial, base d« fon
dation, raison d'être — on s'allie à eux, on leur 

ménage de bonnes affaires,.on s'efforce de profi
ter même de leur activité. La coopération finit 
par où elle devait commencer : embourbée dans 
le commerce, prise dans l'engrenage de l'achat et 
de la vente, se développant dans les questions 
d'argent, il était impossible qu'il en sorte autre 
chose que des procédés capitalistes. La coopéra
tive suisse a donc abouti au trust de la viande, en 
accord scellé avec une société anonyme d'essence 
bourgeoise. C'est clair et net. 

Il n'y a plus de principe coopératif. C'est une 
équivoque de moins. 

* * * 
La Bellalliance, comme on a appelé le contrat 

des coopératives et des gros financiers de Bàie, a 
soulevé quelque émotion, il faut le dire, chez des 
coopérateurs qui croyaient encore que leur mou
vement avait un certain idéalisme. Mais les 
gérants de coopératives, les fonctionnaires de 
l'association, les journalistes de l'Union suisse 
sent vite venus à bout des résistances. 

Le journal La Coopération, du 6 février, nous 
dit même que «les hommes respectés comme 
des maîtres par les coopérateurs de tous les 
pays se prononcent l'un après l'autre en faveur 
de la Bellalliance ». Stephan Gschwind, le célèbre 
créateur de la coopérative du Birseck à Oberwyl, 
a toujours préconisé la pénétration dans les 
entreprises capitalistes au moyen de prises d'ac
tions. Le professeur Schar. l'un des fondateurs de 
l'Union suisse, son président pendant douze ans, 
approuve la convention hautement. Le professeur 
Stardinger, le théoricien du mouveme»t coopé
ratif, a envoyé un article en faveur du même 
contrat. Les journaux coopératifs de l'étranger 
également ont témoigné de leur approbation. 
Donc, le monde coopératif en sa généralité est 
bel et bien d'accord pour placer ses fonds dans 
les entreprises capitalistes, pour travailler ainsi 
directement au développement du capital. Il ne 
s'agit pas là de calomnies, mais de faits avérés, 
préconisés. 

Chose remarquable, et attristante après tout, 
cai' cela dénote aussi de la part des milieux socia
listes une singulière déliquescence de principe ; 
chose curieuse, les journaux socialdémocrates 
applaudissent tous à l'initiative de l'Union suisse. 
Et encore une fois, ce n'est pas nous qui le disons, 
c'est écrit noir sur blanc dans la Coopératio?i du 
23 janvier, et c'est vrai. II n'y a d'ailleurs rien 
d'étonnant à tant d'approbations quand on sait 
que les partis socialistes allemands et belges sont 
en train de créer euxmêmes des banques, c'est
àdire d'entrer en plein dans l'activité capita
liste. 

Enfin, pour qu'on ne se méprenne en aucune 
façon sur la portée de la Bellalliance, sur la com
plicité générale de tous les coopérateurs dans 
cette manœuvre on ne peut plus capitaliste, le 
conseil de surveillance de l'Union suisse des 
sociétés de consommation a obtenu des délégués 
de coopératives le vote d'une résolution disant 
que « si cette entente est bien appliquée, il est 
à prévoir qu'elle ne fera tort ni moralement, ni 
matériellement au coopératisme, mais qu'au con
traire elle apportera aux consommateurs orga
nisés d'importants avantages matériels. Pour ces 
raisons, l'assemblée extraordinaire des délégués 
se déclare d'accord avec cette entente, condamne 
les attaques discréditant l'Union suisse et ses 
organes, et exprime à la direction de l'Union son 
entière confiance. » 

Ainsi, on l'avoue encore, on insiste, il s'agit 
d'obtenir d'importants avantages matériels ; on 
ne demande pas autre chose. Tout principe, tout 
idéal sont sacrifiés ; il n'y a plus lieu de s'en 
préoccuper. 

Eh bien, tant mieux. 11 aurait été trop grotesque 
finalement qu'en vendant de la mélasse pour tirer 
un pour cent à la fin de l'année on pût prétendre 
longtemps encore qu'on faisait œuvre emanci
patrice. Quelquesuns même disaient que la 
coopération était un aspect du mouvement socia
liste. Maintenant qu'on s'est acoquiné avec des 
capitalistes, de telles illusions ne seront plus 
permises. 

Une fois de plus les anarchistescommunistes 
en jetant parmi les travailleurs le cri de méfiance 
à l'endroit des coopératives auront vu juste et 
l'ait leur devoir. Ou avec les coopératives pour la 
tranquillité, le maintien, l'expansion du régime 
capitaliste, Ou contre les coopératives, comme 
on sera contre le commerce bourgeois en géné
ral, pour déblayer la route à l'organisation de la 
production par les producteurs euxmêmes. 

J. W. 

A propos de l'affaire Beilis 
(suite) 

Le gouvernement de Moscou est celui qui a le 
plus d'électeurs ouvriers au second degré (1) : 9. 
Il envoie à la 4e Douma le député ouvrier Mali
novski. Il faut donc que les socialistes y aient des 
leurs dans toutes les catégories d'électeurs, car 
les ouvriers ne forment pas même le 10" de l'as

semblée : 9 sur 94. Les autres se répartissent 
comme suit : 4? propriétvires terriens (moins de la 
moitié), 15 délégués des communes, 28.électeurs 
citadins. La ville même de Moscou vote à part. 
Elle n'envoie que des « cadets » (constitutionna
listes). Un des candidats socialistes y a recueilli, 
si j 'ai bonne mémoire. 15.000 voix et un autre 
9.000. 

Le gouvernement de Pétersbourg (moins la 
ville du même nom) est représenté à la Douma, 
entre autres, par le socialiste Badaief. Electeurs 
ouvriers au second degré : 0, 25 électeurs cita
dins, SI propriétaires de terres (moins de lamoitié), 
délégués des communes, 8. Même observation que 
pour le gouvernement de Moscou, en ce qui 
concerne les socialistes. 

Vous avez déjà remarqué combien faible est, 
par rapport à l'ensemble, la représentation de la 
majorité du peuple russe : les moujiks. Je n'ai 
pas trié les chiffres. A preuve les chiffres suivants. 
Ce sont ceux des dix premiers gouvernements, 
par ordre alphabétique : 

Gouv. Nombre d'élect. Délég. d. com. Proportion (approxim. 

Astrakhan 
Arkhangel 
Bessarabie 
Vilna 
Vikbsk 
Vladimir 
Vologda 
Volhynie 
Voronège 
Vyalka 

40 
46 

115 
7(i 

106 
89 
75 

158 
140 
109 

' %-
■;- 10 

23 
19 
31 
13 
19 
42 
35 
23 

115 
29 
US 
1/4 
2/7 
1/7 
1/4 

4/15 
1/4 
1/5 

Il faut insister sur ces chiffres, qui marquent 
bien la profonde terreur que les moujiks inspi
rent, depuis les expériences de la 1™ et de la 
2° Douma. L'affaire Beylis a montré, une fois de 
plus, qu'on ne peut jamais assez se défier d'eux. 
Et pour comble les « types sûrs » que les natio
nalistes ont fait élire à la 4e Douma sont en train 
de mal tourner. , 

Mais sur qui peuton compter en Russie ? Les 
électeurs ouvriers sont encore moins nombreux 
que les délégués des communes : 

Gouv. 

Pétersbourg 
Moscou 
Ekaterinoslav 
Tauride 
Kharkoff 

Nombre d' 

70 
94 

108 
80 

134 

lect. F.lect. ouvriers. 

0 
» 
4 
1 
4 

Proportic 

3/35 
9/9 \ 
1/27 
1/86 
2/67 

Les socialistes n'ont que 14 députés sur 442, 
mais toujours estil que s'ils ont, pour la plu
part, été envoyés à l'assemblée du deuxième 
degré par les ouvriers, c'est grâce aux électeurs 
d'autres catégories qu'ils ont passé de là à la 
Douma. Remarquez particulièrement le cas de 
Bourganof qui est seul électeur ouvrier dans 
l'assemblée de son gouvernement (Tauride). I! 
faut donc qu'il ait trouvé au moins 43 partisans 
parmi ce monde choisi. La population russe de la 
Transcaucasie députe le socialiste Skobelef. 
Pourtant les assemblées électorales du Caucase 
et de la Transcaucasie ne renferment pas d'élec
teurs ouvriers. On en vient à se demander com
ment, dans un pays animé d'un tel esprit d'oppo
sition, une aussi infime minorité a pu se maintenir 
en majorité. Si du côté de Stolypine il y a eu une 
extraordinaire habileté (je ne dis pas intelligence, 
mais seulement habileté;, il a fallu d'autre part 
une administration singulièrement « énergique ». 
Il serait trop long de vous décrire les procédés ; 
qu'il suffise d'indiquer qu'il est peutêtre moins 
difficile de réunir les conditions nécessaires au 
droit de vote que d'obtenir tous les papiers indis
pensables pour en faire la preuve et être inscrit 
sur la liste des électeurs d'abord, puis de recevoir 
la convocation personnelle sans laqnelle nul n'est 
admis à voter. 

Et comme on n'est jamais si bien servi que p a r 
soimême, ce sont les maréchaux de noblesse qui 
président les assemblées préparatoires, tant du 
premier que du second degré (maréchal de district 
à l'assemblée du premier degré, maréchal du 
gouvernement à celle du 2e) et veillent au succès 
de la curée des terriens.. 

(à suivre). 

pal 
(1) Le gouvernement de Moscou est le prinei
il centre de l 'Industrie du Textile. 
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