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JAFFEI ET GALEOTTI 
Les journaux italiens nous apportent la 

nouvelle que le procureur général de Mi
lan abandonne, pour insuffisance de preu
ves, l'accusation de complicité avec Bresci 
contre les nommés Nicola Quintavalle, 
Antonio Lanner, Emma Quarzo, Carlo 
Colombo, Lorenzo Bresci, Egidio Gatti, 
Achille Consolini, Renato Caprotti, Do
menico Manozzi et Vittorio Jaffei. 

Seulement, pour ce dernier le réquisi
toire demande que « le procès soit renvoyé 
jusqu'au jour où les tractations pour l'extra
dition seront terminées. » 

Le correspondant du Secolo écrit à ce 
propos de Genève : 

On pourrait presque croire que Jaffei arrêté 
en Suisse n'a pas encore été extradé aux auto
rités italiennes. Mais il n'en est rien : Jaffei fut 
transféré à Milan depuis avril dernier et il attend 
dans les prisons italiennes qu'une décision soit 
prise à son égard. 

Le Tribunal fédéral a accordé l'extradition de 
Jaffei — qui est aussi déserteur — seulement 
pour le fait de « complicité dans le régicide et 
pour autant que son action se soit exercée en 
Italie. » 

Il est donc surprenant qu'après plusieurs 
mois le procureur du roi à Milan attende en
core l'achèvement des tractations pour une ex
tradition qui a déjà eu lieu. 

Cette énormité ne nous surprend nul
lement et nous l'avions prévue. Lorsque 
le Tribunal fédéral, cédant à d'inavouables 
pressions, accordait l'extradition de Jaffei, 
nous avons dit que les autorités italiennes, 
une fois son innocence pour le délit de 
complicité avec Bresci établie, ne le lâche
raient pas. A cette occasion, il n'était pas 
difficile d'être prophète. En effet, la 
Cour d'appel Je Milan écrivait aux juges 
suisses qu'elle ne savait absolument pas 
quand, où et comment Jaffei avait participé 
à l'attentat de Monza. Dans ces conditions, 
môme en Italie, il est quelque peu diffi
cile de condamner un nomme et nous 
étions presque sûr que Jaffei bénéficierait 
d'un non lieu. Seulement, le délit de dé
sertion reste toujours, et à présent les 
juges italiens, sous un prétexte faux 
et grossier, gardent leur victime sous les 
verrous. 

La responsabilité d'une nouvelle in
famie accomplie contre Jaffei reviendra 
entièrement au Tribunal fédéral. Encore 
une occasion pour juger de la dignité de 
nos autorités vis-à-vis des puissances 
étrangères ! Attendons les faits. 

* » 
* 

Le mardi 6 courant, notre camarade 
Galeotti était arrêté à Zurich. Le jour sui
vant une dépêche de Londres disait que 
Galeotti était parti de Paterson avec Bresci 
et avait été chargé d'exécuter le czar. 
Vraiment on ne peut être ni plus bête ni 
plus canaille. Que nos lecteurs jugent. 

Galeotti s'était rendu la veille de son 
arrestation au Consulat d'Italie pour faire 
renouveler son passeport biennal. Ce 
simple fait prouve qu'il est depuis deux 
ans au moins à Zurich et exclut à lui seul 
tout départ de l'Amérique, où d'ailleurs 
il n'a jamais été. Maintenant, des amis 
ont été demander des certificats aux dif
férents patrons chez lesquels Galeotti a 
travaillé à Zurich, et il est établi, d'une 
façon précise et incontestable, qu'il y 
demeure depuis quatre ans environ. 

Dans une conférence donnée à Bellinzone 
sur la police politique et la liberté d'opinion, 
j'ai tout naturellement parlé de ce dernier 
cas, en avançant l'hypothèse que la dépê-
chede Londres pourrait bien avoirété fabri
quée à Berne, par Kronauer, U buveur, ce 
qui a scandalisé le correspondant tessi-
nois du Rumi. 

Etablissons tout d'abord, que n'affir
mant jamais rien sans en avoir la preuve, 
comme celle-ci me manquait, je n'ai pas 
formulé une accusation précise, mais ex
posé simplement un soupçon 

Or, en admettant même que la dépêche 
vînt réellement de Londres, le procureur 
fédéral sait, à n'en pas douter, que Ga
leotti, qui plus d'une fois a eu maille à 

partir avec la police politique, était à 
Zurich et ne l'a pas quitté, ni avant ni 
après l'exécution de Monza. Pourquoi ne 
fait-il pas démentir la fable de son départ 
avec Bresci de Paterson, ne fût-ce que par 
patriotisme, pour sauver le bon renom de 
notre chère, très chère Helvétie, en ne 
laissant pas croire que sur notre sol se 
préparent les plus noirs complots? 

Voilà une nouvelle sensationnelle qui 
fait le tour de la presse européenne : elle 
est absolument fausse. Pourquoi toutes 
les autorités policières suisses, qui la sa
vent telle, ne la démentent-elles pas? On 
avouera que l'hypothèse de sa fabrication 
à Berne peut bien être avancée. La cir
culaire du 11 mai 1888, prescrivant 
qu' « aussitôt qu'une de ces personnes 
(anarchiste, socialiste ou autre) change 
de domicile et va dans un autre canton, il 
faut que l'autorité de police cantonale en 
avise immédiatement notre Département 
fédéral de justice et police et l'autorité i 
de police de l'autre canton » a cer
tainement été appliquée à Galeotti, et 
l'emploi de son temps pendant ces qua
tre dernières années est parfaitement 
connu de M. Kronauer. Ce qui me fait 
aussi croire à la fabrication à Berne de 
la dépêche contre Galeotti, c'est l'accusa
tion que celui-ci aurait eu à exécuter le 
tzar. Nos autorités, lors de la fameuse 
affaire de l'écusson, ont dû éprouver un 
tel plaisir en s'aplatissant devant l'em
pereur russe, qu'il leur en est resté com
me un goût de revenez-y et, l'occasion s'y 
prêtant, elles s'en sont vite emparées. 

Quoi qu'il en soit, que la dépêche ait 
été fabriquée ou simplement qu'elle n'ait 
pas été démentie, la mauvaise foi de 
notre police politique est évidente. Une 
fois de plus, elle cherche à perdre un 
homme à cause de ses opinions, en ajou
tant une nouvelle iniquité à une liste 
déjà bien longue. 

Notre libre pays paraît vouloir se 
charger de repeupler les prisons italien
nes. A peine quelqu'un bénéficie-t-il d'un 
non-lieu, vite une nouvelle arrestation, 
une nouvelle victime Et cela peut 
durer longtemps encore, grâce surtout 
à l'indifférence du peuple suisse. A Zurich 
quelques socialistes sincères s'étant ren
dus vers leurs chefs pour les inviter à 
organiser un meeting de protestation 
furent éconduits Déjà, lors des der
nières .expulsions de six ouvriers italiens 
les chefs zurichois n'avaient rien fait à 
cause des élections imminentes. Cette 
fois-ci ils ont prétexté que peut-être 
parmi les brochures saisies à Galeotti il 
y en a qui recommandent la propagande 
par le fait Et ils sont 8000 les élec
teurs socialistes à Zurich ! Mais entre un 
électeur socialiste et un socialiste tout 
court la différence est grande ! N'insis
tons pas. 

En attendant, la presse réactionnaire 
italienne voit déjà en Galeotti le fameux 
biondino (petit blond), qui accompagnait 
Bresci. Il est heureux que la police politi
que ne connaisse pas le Petit Blond, 
vendeur de soldes, malgré toutes les 
réclames de la Tribune ! Elle aurait vite 
fait de l'envoyer aux juges italiens, 
n'était-ce la crainte des protestations de 
nos ménagères. 

L. B. 

CONFLITS ECONOMIQUES 
Si à aucune époque l'alliance du capital et du 

travail ne fut prônée avec autant de zèle qu'elle 
ne l'est aujourd'hui par les organes bourgeois, 
l'on peut dire aussi que jamais les conflits entre 
ces deux puissances, ennemies quand même, 
n'eurent un état de fréquence comparable à 
celui que nous pouvons constater de nos jours. 

Ce ne sont pas seulement les centres impor
tants qui voient reparaître des conflits que l'on 
pouvait croire apaisés, mais aussi de minuscules 
localités que la tradition industrielle du pays, la 
sélection de la main-d'œuvre ou son bon marché 
ont doté d'une usine, d'un atelier ou d'une ma
nufacture. 

Les causes des conflits varient, mais toutes 
dénotent chez les travailleurs un sentiment de 
la solidarité qu'il eut été difficile de rencontrer 

dans le passé. A la lutte pour l'augmentation 
des salaires ou à la mise-bas pour s'opposer à 
leur réduction sont venues s'ajouter d'autres 
causes. L'organisation intérieure du travail, les 
rapports tendus entre contremaîtres et ouvriers, 
le renvoi injustifié de camarades dont le carac
tère indépendant causait l'inimitié du patron ou 
celle de ses suppôts, le refus catégorique ou di
latoire de reconnaître l'organisation corporative 
du personnel sont autant de mobiles qui ont 
dicté aux travailleurs des résolutions viriles. 

Que dans un centre industriel important les 
ouvriers, ensuite de rapports plus fréquents avec 
le monde des travailleurs itinérants, d'une édu
cation sociale plus étendue et plus intense, d'une 
communion plus active par les influences du 
milieu et celles qui peuvent se produire du de
hors, soient plus facilement disposés à la lutte, 
cela se conçoit, mais dans de petites localités 
nous avons vu les ouvriers faire immédiatement 
cause commune, au moment d'un conflit, avec 
l'employeur. C'est donc qu'une certaine éduca
tion s'est faite parmi eux, c'est donc qu'ils ont 
davantage conscience de la nécessité de l'asso
ciation corporative et des services qu'elle peut 
leur rendre. Cola étant, le devoir des organisa
tions ouvrières serait d'encourager cette ten
dance nouvelle et d'apporter à ces travailleurs 
dans leur isolement l'appui moral qu'ils sont en 
droit d'attendre. 

Malheureusement, les organisations ouvrières 
de ce pays ne nous montrent pas l'exemple de 
la cohésion et ne peuvent guère s'employer à ce 
rôle d'éducateur. Travaillées par des ambitieux 
qui ne voient dans le mouvement corporatif 
qu'un moyen de grouper des électeurs pour leurs 
petites combinaisons électorales, elles sont in
cohérentes et énervées. 

Aucune des grèves qui se sont déroulées en 
Suisse n'a été soutenue avec une énergie suffi
sante; c'était un devoir qu'il fallait accomplir et 
il le fut, mais d'une façon parcimonieuse. Les 
résultats des grèves sont trop souvent négatifs 
pour que des organisations ouvrières, quirecru-
tent surtout des adhérents électeurs, puissent 
participer à celles-ci avec l'énergie qu'il faudrait 
y mettre pour vaincre. L'on sent même dans les 
comptes rendus des journaux politico-socialistes 
un certain désintéressement pour ce qui con
cerne les grèves, et le Peuple de Genève, pour 
ne prendre que celui-là, ne manque aucune 
occasion de nous vanter les bienfaits à venir de 
l'odieuse loi sur les conflits collectifs, qui fut, en 
somme une restriction apportée au droit de 
grève, aux applaudissements de la galerie bour
geoise. La narration de l'échec subi par les gré
vistes de Payerne est des plus typiques et con
firme ce que nous disons. Les patrons n'ont pas 
reconnu les syndicats, ce qui était la cause 
même de la grève. En constatant que c'est là 
une des revendications ouvrières qui ont le plus 
souvent échoué, le Peuple ajoute : 

« En ce qui nous concerne nous avouons 
franchement que nous ne voyons pas la portée 
d'une semblable revendication. 

« Tant qu'un syndicat n'est pas assez puissant 
pour s'imposer aux patrons nous ne voyons 
guère ce que vient faire ici la reconnaissance 
de l'organisation professionnelle par l'em
ployeur.» 

Et voilà comment un mois de lutte des tra
vailleurs de Payerne est salué par le journal 
socialiste ouvrier de Genève. Si encore il avait 
raison dans sa conclusion, on passerait sur la 
manière hautaine et quelque peu pédagogique 
de la présenter. Mais ce n'est pas le cas. 

A Payerne, dans la maison Frossard et C'e, 
comme à l'Orient dans la fabrique d'horlogerie 
Lugrin, où, il y a quelques mois, une grève 
pareille éclata et eut un résultat identique, et 
ailleurs encore les patrons s'opposent, sinon 
ouvertement du moins d'une façon ostensible, à 
l'adhésion de leurs ouvriers à un syndicat cor
poratif. A Genève, le syndicat des fabricants de 
pendants et couronnes fut dissout faute d'adhé
rents conscients et énergiques et surtout parce 
que le personnel de la plus importante fabrique 
refusait d'y entrer. Le maître — le père des ou
vriers, comme il s'intitule modestement lui-mê
me —, ne voulait entendre parler à aucun prix 
du syndicat et s'efforçait même, dans une pen
sée vindicative, de se renseigner sur sa compo
sition. On le voit, il faut déjà une certaine éner
gie pour maintenir un syndicat lorsque l'em
ployeur s'y oppose. Les travailleurs de Payerne, 
livrés à leurs seules ressources d'énergie, ont 
montré plus de vaillance que les ouvriers gene
vois du syndicat en question, bien que ceux-ci 
aient été travaillés en pure perte par MM. Sigg, 
Triquet et consorts. 

A ce non possumus patronat et en général à 
toutes les résistances du capital il y aurait autre 
chose à opposer que la grève des bras croisés.Le 
camarade B. T., dans le dernier Réveil, parlait 
du boycottage possible du Simplon par la mise 
à l'index de l'entreprise et l'exode des grévistes, 

et, malgré les objections soulevées par le Peuple, 
auxquelles le camarade B. T. répondra sans 
doute, nous persistons à croire qu'un essai de 
ce genre eût eu une plus grande valeur morale 
comme affirmation de solidarité, même en ne 
réussissant pas d'une façon complète, que les 
platoniques protestations contre les actes de 
toute la séquelle gouvernementale, de Perrig à 
Brenner. 

Suivant la production des industries en grève 
la mise à l'index des produits ferait plus pour 
la capitulation de l'employeur que toutes les dé
marches de délégués, les allées et venues des 
commissions et les réunions des grévistes, tou
jours surveillées par l'autorité cantonale. Dans 
cette grève de Payerne, si les organisations ou
vrières, se solidarisant avec les grévistes, avaient 
mis les produits de la maison Frossard et Cie à 
l'index dans tout le pays, le résultat eût été dif
férent ; le tabac fabrique par la dite maison est 
consommé par la population ouvrière des villes 
et des campagnes ; en s'adressant au consomma
teur, nous l'intéressions à la lutte engagée, nous 
faisions appel à son esprit de justice en lui ap
prenant les causes de ce conflit, dont il devenait 
en quelque sorte l'arbitre. Certes, nous ne pen
sons pas qu'un premier essai puisse être cou
ronné d'un plein succès, mais, sur toute l'éten
due du pays, le consommateur se fût posé ce 
dilemme : aiderai-je le travailleur ou le patron? 
et devant cette question ainsi posée l'antago
nisme du capital et du travail sautait aux yeux 
de tous. 

Ce qu'il faut dans toutes ces grèves c'est d'en 
briser le cadre restreint ; il faut que la classe 
ouvrière tout entière en connaisse le pourquoi 
et s'y intéresse; et comment mieux l'intéresser 
qu'en la faisant participer d'une manière effec
tive,presque sans sacrifice,à la lutte entreprise ? 
Certaines objections peuvent être faites, ce serait 
puérilité pure de le nier, mais n'importe, c'est 
une affaire de mise au point. Chaque industrie, 
suivant ses produits et le public qui les con
somme, suivant qu'elle est tributaire d'autres 
industries, exigerait une étude spéciale des 
moyens de lutte et de boycottage. En un mot, à 
la lutte stérile et inactive des grèves actuelles il 
faudrait opposer des moyens nouveaux d'action 
qui frappassent le capital et missent la classe 
ouvrière dans sa généralité en guerre ouverte 
contre le patronat. 

Les moyens peuvent varier à l'infini, et c'est 
aux ouvriers eux-mêmes, dans chacune de leur 
branche ou de leur spécialité, à en chercher la 
formule nouvelle. Il ne s'agit plus de passer sous 
les fourches caudines patronales, il faut vaincre, 
mais pour y arriver, les moyens employés jus
qu'ici firent toujours sourire le capitaliste qui 
peut attendre ; en touchant à sa caisse vous le 
ferez capituler, car là logent sa conscience et 
son cœur. G. H. 

Premier août 
Les cloches sonnent. Le -l81' août 1291 les 

hommes de la Suisse primitive se réunirent 
pour sceller un pacte d'alliance perpétuelle. Ce 
fut-là, dit-on, le berceau de la confédération 
et c'est là l'événement que les vibrations des 
cloches ont pour mission de rappeler au peuple 
suisse. Comme ce patriotisme de commande 
nous laisse froid ! Nous refaisons dans cette soi
rée le trajet parcouru ; nous voici écolier, 
vibrant avec le poète dont nous récitions les 
vers enflammés. Que de désillusions! Quel 
mensonge que l'histoire servie en tranches aux 
enfants ! Anecdotes fausses et toujours absur
des, préparant l'enfant au culte des hommes 
tout en lui cachant la connaissance exacte des 
causes qui ont produit chaque fait de l'histoire. 
Mensonges hardis glissant sur l'infamie des 
uns pour mieux faire consoler la nature outrée 
de quelques autres, personnages historiques ou 
prétendus tels. 

Toute l'histoire respire une odeur de massa
cre ; l'historien et l'éducateur se complaisent à 
barbouiller au rouge sang les jeunes imagina
tions. Belle éducation, en vérité, que celle qui 
ne tient compte, dans l'enseignement de l'his
toire, que des faits politiques et des brutalités 
de la soldatesque ! Aucune relation de la vie 
économique, des difficultés, des luttes, des 
vicissitudes des producteurs écrasés, beaucoup 
plus intéressantes à connaître que les hauls 
faits d'un reître habile à faire payer ses coupa 
de rapière. Bah ! a-t-elle de l'importance, la vie 
de ceux qui peinaient pour faire vivre les gre-
dins bottés et empanachés? C'est dans l'his
toire enseignée que le jeune citadin puisera son 
mépris hautain pour le paysan, pour le travail
leur des champs. Rien n'y est beau, rien n'y 
est vanté comme le soudard qui revient chargé 
de butin. Le butin ! voilà le mot magique que 
l'on retrouve à toutes les pages et qui demeu
rera comme la clef de tous les faits historiques, 
car,.aujourd'hui encore, (es dépêches qui nous. 



L E R É V E I L 

font vivre au jour le jour l'histoire contempo
raine nous l'apportent comme le but naturel 
de toute entreprise. 

Sonnez, cloches, le glas du patriotisme ! 
« La patrie, c'est ce qui parle notre langue, 

« c'est ce qui fait battre nos cœurs, c'est l'unité 
« de notre territoire, de notre indépendance, 
« c'est la gloire de nos pères, c'est la commu
« nauté du nom suisse, c'est la grandeur de la 
« liberté. > 

Autant de mots, autant de mensonges. Nous 
parlons quatre langues, sans compter les patois 
et les dialectes, qui sont eux aussi une barrière 
à notre entente ; notre être ne peut plus vibrer 
pour les turpitudes du passé ; ni l'hymne natio
nal, ni [eRanzdes vachesne peuvent faire battre 
nos cœurs ; il y a trop longtemps que l'on tire 
sur cette ficelle, il faudra trouver autre chose. • 
Peutêtre, dans les cantines des tirs fédéraux, 
alors que le vin a maculé toutes les tables et 
qu'il coule au ruisseau, quand les hoquets se 
mêlent aux acclamations, tróuveton encore 
quelque patriote éméché pour pleurer d'atten
drissement dans le gilet de son voisin. Il faut 
une atmosphère spéciale pour créer cette sorte 
d'énervement. L'unité de notre territoire 1 que 
peutelle bien me dire à moi qui vais par les 
routes poussiéreuses, en longeant les murs des 
propriétés hérissés de tessons de bouteilles bien 
tranchants, qui m'entreront dens la peau si la 
fantaisie me prenait de voir ce qui se passe der
rière ce mur, sur le territoire du détenteur du 
sol ? Notre indépendance ! plaisanterie, que 
peutelle bien dire à celui qui craint, à chaque 
rentrée au travail, de ne pas arriver au coup de 
cloche qui fixe les limites de sa liberté ? La 
gloire de nos pères ! elle est belle la gloire de 
nos pères! Fautil rappeler les massacres de 
paysans révoltés contre les exactions des aris
tocraties et de la clique bourgeoise des villes, 
au XVIIe siècle ? Fautil rappeler les tortures, 'les 
membres coupés, rompus, pour apprendre aux 
travailleurs de la terre ce qu'il en coûte de 
s'insurger contre la puissance politique et éco
nomique qui les pressurait ? La gloire de nos 
pères ! estce celle ramassée au Nidwald, dans 
le massacre de ces petits cantons, dont les clo
ches en branle rappellent aujourd'hui l'initia
tive libératrice, alors que des troupes, levées 
sur les territoires de Genève, Vaud, Neuchâtel, 
par l'armée française, allèrent collaborer sans 
révolte à cette victoire de l'envahisseur sur 
des populations qui s'eiforçaient au moins de 
conserver cette « communauté du nom suisse »? 
La grandeur de la liberté! Peuple de mercenai
res qui versait son sang sur tous les champs de 
batailles pour celui qui le payait le mieux, 
apte à toutes les tueries pour de l'argent, sol
dats royaux et soldats du pape, défenseurs de la 
légitimité mourante que le peuple de Paris dut 
écraser sur les marches des Tuileries, où ils 
défendaient le principe monarchique contre le 
peuple enfin soulevé 1 Sang de mercenaires qui 
court encore dans les veines de nos dirigeants, 
habiles à traquer les travailleurs pour le 
compte des monarchies amies. 

Poète, ton chant sonne faux lorsque sur ta 
lyre tu exaltes la Suisse : 

Sa blanche liberté s'adosse au firmament. 

La blanche liberté suisse s'est salie depuis 
longtemps dans toutes les chancelleries et elle 
ne s'adosse qu'aux trônes, qu'elle étaye et défend 
comme dans le passé 1 Pourvoyeuse des prisons, 
exécutrice des bassesœuvres de toutes les réac
tions, nous ne chanterons pas la liberté, vain 
mot, que hurlent encore des bourgeois apeurés 
et des travailleurs aveugles. 

A. cette image menteuse de la patrie nous 
opposons la réalité. La patrie, c'est le pays 
morcelé, divisé, dans les mains de quelques 
milliers d'individus, arrosé par les sueurs du 
paysan ; c'est le fermier qui s'use lui et les 
siens pour payer au notaire, à l'usurier, « patrio
tes », ceuxlà, les intérêts de l'argent prêté ; 
c'est l'ouvrier de campagne, le valet de ferme 
qui ne posséda jamais que ses pauvres hardes 
et qui ne connut d'autre luxe que celui de 
l'écurie où il couche et où il crèvera en ser
vice ; c'est le campagnard qui, las de s'exté
nuer dans son pays, sur le * sol béni de la 
patrie», cherche dans l'émigration le remède 
suprême au malheur qui l'accable ; la patrie, ce 
sont ces usines qui attirent à elles les popula
tions épuisées des campagnes pour en tirer le 
dernier effort musculaire; c'est, d'un côté, l'ex
ploitation capitaliste sous toutes ses formes, de 
la plus simple à la plus compliquée, et, de 
l'autre, la foule anonyme qui veut vivre et qui, 
pour le faire, doit laisser tous les jours aux 
mains du capitalisme un peu de sa force et de 
son intelligence ; la patrie, c'est cette foule de 
femmes qui ne trouvent plus dans le travail 
ingrat le morceau de pain qui les sauverait de 
l'abjection ; ce sont ces mères qui passent des 
nuits l'aiguille à la main pour parfaire le bud
get du ménage que ne peut boucler à lui seul 
l'apport du mari ; c'est le gaspillage des vies 
et la ruine matérielle des foyers, que l'alcoo
lisme vaincra en apportant l'oubli de toute 
cette succession de misère qu'est leur vie ; la 
patrie c'est encore l'Etat, c'est l'organisation 
civile et militaire, prélevant des impôts sur le 
travail collectif, appelant les prolétaires à la 
défense des intérêts capitalistes, les armant 
contre les travailleurs en grève, les contrai
gnant à la défense de la propriété, eux qui 
n'ont pour toute perspective que l'hôpital ou la 
borne ; la patrie, c'est la tourbe des menteurs, 
yjêtres et pasteurs, émasculant les énergies et 

convertissant la haine des dépouillés en une 
dolente résignation. 

La patrie, c'est tout cela et c'est aussi l'obs
tacle mis au travers du progrès en marche, par 
la haine semée le long de ces frontières fac
tices qui sont comme une barrière très haute 
élevée entre les peuples pour empêcher leur 
communion. 

Le patriotisme, c'est le dernier rempart des 
coquins et des fourbes. 

Sonnez, cloches, le glas du patriotisme ! 
JORIS. 

, I 

PARLEMENTARISME 
(Suite) 

Il est complètement impossible de représen
ter une nation. Même avec le meilleur régime 
électoral, jamais un parlement ne peut être 
« l'image en petit » du pays. Chaque circons
cription a une ou plusieurs minorités qui ne sont 
point représentées —même avec la proportion
nelle — si elles sont trop faibles. Ils sont là 100, 
300, 500 députés, pleins des pouvoirs que leur 
a conférés le suffrage universel ; croyezvous 
sérieusement qu'ils peuvent résumer la nation, 
sa volonté et son génie, son avenir et son passé? 
Comédie ! criera un écolier de dix ans. 

Puis, surtout,comment un député peutil con
naître les aspirations de ses nombreux électeurs 
ou même les besoins d'un seul, et comment dès 
lors peutil le représenter ? Malalesta, dans ses 
tournées de propagande, a dit une fois, parlant 
aux ouvriers : « Nul ne peut mieux savoir que 
vousmêmes ce qu'il vous faut. Si donc, vous 
voulez voter absolument, .votez pour vous
mêmes. » Ces simples mots, à mon avis, mon
trent toute l'inanité de la réprésentation. 

* 
* * 

Les parlements ne sont pas des groupes formés 
par libre entente, aussi les travaux qui s'y font 
ne peuventils être que le fruit d'une lutte acri
monieuse, pleine de haine et de passion mal
saines, de part et d'autre. Même, n'y eûtil que 
des anges, les décisions ne s'y prennent toujours 
qu'à la majorité. Or le respect de la majorité est 
tout simplement le préjugé de l'infaillibilité de 
Dieu transformé en préjugé de l'infaillibilité du 
nombre. Les chrétiens croient en Dieu, les so
cialdémocrates et autres polyarchistes croient 
au Nombre. Et jusqu'à présent, pourtant, l'his
toire nous enseigne que ce sont toujours les mi
norités intelligentes qui ont été les éléments du 
progrès, tandis que la foule anonyme et nom
breuse se consumait dans l'inconscience et dans 
l'inaction réactionnaire. Combien y eutil d'Epi
cure avant JésusChrist, de Colomb et. de Gali
lée plus tard, de républicains vers 1750, de ra
dicaux en 1830, de socialistes et d'athées en 
1848, d'anarchistes en 1880? Où en serions
nous, si ce n'est au fond de l'insondable abîme 
de la bêtise inquisitionnaire, s'il n'avait jamais 
existé que des chrétiens pieux? Dans quelle ser
vitude ne croupirionsnous pas, si les pater fa-
milias de la Rome antique vivaient encore de 
la majorité? Les minorités sont le scandale de 
l'époque ; on leur impute d'éterniser le trouble, 
mais sans elles, les nations se putréfieraient sur 
place... dans « l'ordre ». Et d'ailleurs, pourquoi 
observer le respect de la majorité ; atelle le 
pouvoir de me prouver qu'elle est dans la vérité 
et qu'elle y restera toujours ? Où est son crite
rium? 

Certains partis de minorité ont parfois si bien 
compris l'énormité des prétentions d'une majo
rité qu'ils usèrent largement de la tactique peu 
parlementaire de l'obstruction (chambres autri
chiennes, italiennes, belges, lausannoise, etc.;, 
montrant ainsi qu'ils ne croyaient plus au sys
tème. C'était nier temporairement ce que nous 
nions, avec plus de logique, continuellement. 

* 
* * 

Le gouvernement des socialistes, parson into
lérance, nous fait peur, autant que le gouverne
ment des bourgeois nous dégoûte par sa corrup
tion ; Marx inaugura du reste la série. Outre 
que cette dictature du prolétariat prend de nos 
jours partout plutôt la forme de dictature d'avo
caillons, journalistes et autres intellectuels (?), 
elle est si jacobine que des socialdémocrates 
même s'insurgent contre elle à tout moment : 
les dissensions des partis allemands, russes, 
français,suisses,italiens, belges, et tutti quanti, 
n'ont pas d'autre cause que le despotisme de 
quelques chefs. Qu'en ditesvous Guesde, Tu
rati, Bebel, Plekhanoff, Thiébaud? 

Mais il en restera de même, tant que le socia
lisme n'aura banni de ses principes le vieux 
préjugé de l'autorité. 

Je sais bien qu'on nous dit que le peuple est 
libre de choisir ses représentants, que le suffrage 
universel est là pour ça. Drôle de liberté; car je 
ne vois absolument pas comment la volonté 
d'un homme, dans les vot'atlons, peut avoir de 
la valeur si la majorité des hommes n'est pas 
avec lui. Comment se faitil alors que ces man
ques évidents de liberté d'une foule d'individus 
en particulier (les minorités) fassent au total la 
souveraineté de la nation ? Comment une som
me d'esclavages peutelle être la liberté? Qu'on 
nous le démontre. 

La volonté de l'individu, posée en façon de 
pierre d'assise inviolable, ne possède par le fait 
aucune espéce de garantie. 

• * 
Supposons avec Bakounine que les Chambres 

soient formées de savants — comme le propo
sent certaines âmes candides. — Le plus grand 
génie, du moment qu'il devient un personnage 
officiel, baisse inévitablement et s'endort. Il perd 

sa sponlanéilé, sa hardiesse révolutionnaire, et 
cette énergie incommode et sauvage qui carac
térise les génies appelés à détruire les mondes 
vieillis et à jeter la semence du renouveau. Il 
gagne peutêtre en politesse, en sagesse utili
taire, en diplomatie, mais il perd en puissance 
de pensée ; il se corrompt. C'est encore vrai 
pour les collectivités. Un corps scientifique qui 
posséderait la direction du pays ne s'occuperait 
plus de science mais des petites mesquineries 
de clochers ; la science serait cristallisée. Et 
ceci se poursuit à bien plus forte raison pour 
nos parlements de politicien*. Ceuxci, même 
issus du suffrage universel et renouvelables pal
lili périodiquement, constituent au bout de quel
ques années « des corps de politiciens, privïrfe
gîés de fait, non de droit, et qui| en se vouant 
exclusivement à la direction des affaires publi
ques d'un pays, finissent par former une sorte 
d'aristocratie ou d'oligarchie politique. Voyez 
les EtatsUnis d'Amérique et la Suisse. » (Ba
kounine', Dieu et l'Etat). 

* 
* * 

Prenons un parlement ordinaire,honnêtement 
f rmé,avec plusieurs groupessi vous vou'ez.L'in
fluence detous lesdéputés dans lesdéLatsest elle 
à peu prés égale? Certes non. Après qu'une 
partie de la population s'en est remise à cer
tains délégués, ceuxci, euxmêmes, se nom
ment plus ou moins officieusement un comité 
d'action ; le comité à son tour comporte un di
recteur, qui est ordinairement le chef du parli, 
le portedrapeau de l'idée. Ses opinions préva
lent forcément — qu'on le veuille ou non — 
sur celles de ses amis du comité, par là sur le 
groupe parlementaire, et par suite sur le parti 
tout entier. Si bien que ce parti, qui se targue 
sans doute de liberté politique, qui se glorifie 
peutêtre de son libre choix, en est réduit, par 
un vide inévitable, à se laisser mener par un 
homme — quelquefois par deux ou trois. C'est 
une véritable monarchie dans l'Etat. 

Et qu'on ne vienne pas nous dire que l'opi
nion du portedrapeau ne vaut pas plus que 
celle des autres. En réalité c'est faux, et telle
ment faux que, le plus souvent, lorsqu'un dissi
dent se permet une critique, tout le parti l'ap
pelle traître, derniervenu, ambitieux, faux
frère, etc. ; pour finir, généralement, on l'ex
pulse. Je défie qui que ce soit de me prouver le 
contraire, car les exemples sont nombreux. 

Si le parlement ne peut représenter la nation, 
il est certainement le rendi zvous des pontifes 
notoires, suivis de toutes les petites capacités 
brouillonnes et gluantes. Ce qui en sort, c'est 
l'ergotage inutile et nuisible dont les journaux 
nous donnent la teneur, ennuyeuse ; c'est le fa
tras de lois et décrets contradictoires dont les 
policière0 nous font sentir tout le caractère né
faste et inique. 

« L'esclavage volontaire crée plus de tyrans 
que l'esclavage forcé», écrivait notre précurseur 
La Boétie, au XVI6 siècle.Le suffrage universel, 
avec son corollaire le parlementarisme, a justifié 
cette parole, plus que jamais. 

Nous en parlerons encore. 
(A suivre.) Octave DUBOIS. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
N a t i o n a l i s m e . — Ur e grève éclatait il y a 

quinze jours sur les chantiers du Lausanne
Mo.udon. Les ouvriers réclamaient une augmen
tation de salaire ; au bout de deux ou trois 
jours, l'entreprise céda. Tant mieux. 

Mais il y a une note triste dans cela. La plu
part des grévistes étaient Italiens ; un certain 
nombre de fauxfrères restèrent au chantier et 
la0 mojorité de ceuxci étaient des indigènes. 
C'est ainsi que les travailleurs italiens, qui en 
général ne savent ni lire ni écrire et qui vien
nent d'un pays où l'exploitation physique et 
morale est devenue classique, doivent en re
montrer, en fait de solidarité et de conscience 

■ouvrières, aux travaileurs suisses plus instruits 
et vivant dans un pays soidisant de haut déve
loppement moral. Que ditesvous de cela? 
Celte attitude des indigènes ne viendraitelle 
pas de l'inepte éducation nationaliste que don
nent aux ouvriers ceux qui se targuent de 
socialdémocratie? Des preuves, en voilà : 

M. Fauquez, le chef et fondateur du parti 
socialiste vaudois, déclarait, dans sa dernière 
campagne électorale, que le groupe parlemen
taire socialiste ferait faire des lois pour res
treindre dans tous les chantiers, pour tous les 
travaux, le nombre des ouvriers étrangers. 
C'était là flatter et exploiter les plus bas. ins
tincts des travailleurs du pays pour avoir leurs 
voix, c'était faire œuvre de nationaliste pur, 
alors que M. Fauquez luimême fait partie du 
comité de l'Internationale (siégeant à Bruxelles). 
Quelque temps après, le même chef socialo
nationaliste faisait expulser de Y Union ouvrière 
lausannoise la section socialiste italienne, 
parce que celleci ne voulait plus donner le sou 
de la propagande électorale, qui ne lui sert à 
rien. Il y a deux ans, un autre député socia
liste, M. Chapuis, appuyé par tout le groupe 
(39 conseillers), interpellait la municipalité de 
Lausanne parce que sur le chantier de S'Fran
çois travaillaient trop d'étrangers. 

On voit que le nationalisme des Wassilieff à 
Berne, des Triquet à Genève, ne sont point des 
cas isolés. 

Il nous répugne d'être un élément de dis
corde dans le mouvemont ouvrier, mais, pour 
l'épuration du socialisme, nous devons signaler 
tout ce que des pontifes vénérés font de mal à 
l'Internationalisme et toute la saleté que la 
socialdémocralie abrite officiellement. 

Après cela, MM. Fauquez et autres sous

Marx s'en iront, disant qu'ils font du socialisme 
scientifique. Pauvre science ! 

S a i n t e p r o p r i é t é . — A la Vallée, un 
gendarme a traîné en prison un pauvre vieux 
de 74 ans coupable de ramasser du bois mort 
dans la forêt. Il est vrai qu'on a acquitté ce 
dangereux bandit, mais, après tout, au nom de 
la sainte propriété, la société bourgeoise aurait 
dû logiquement sévir sévèrement. Car où 
irionsnous si tous les vagabonds se permet
taient d'user de ce qui ne sert à personne ? On 
risquerait de voir les grands domaines incultes, 
les propriétés inutilisées envahies par la plèbe 
besoigneuse. Et l'idée, et le procédé se géné
ralisant, les bourgeois pourraient finalement 
voir tomber sur eux le principe naturel pour 
chacun de se servir de ce dont il a besoin — au 
tant dire le communisme. B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les journaux ordinairement si bavards n'ont 

pas soufflé mot, par ordre, de l'accident sur
venu à Versoix le dimanche 4 août, dans lequel 
un cycliste, suivant en tous points les célèbres 
prescriptions du non moins célèbre chef du lie
parlement de police, fut renversé, contusionné 
et eut sa machine complètement détériorée. Ce 
silence s'explique lorsqu'on apprend que l'auteur 
de l'accident est un fonctionnaire du dit dépar
tement, M. Benoît, commissaire de police. ÏÏ a 
fallu que le comité du Touringclub prit la dé
fense du lésé dans une lettre adressée aux jour
naux pour que le fait parvint à la connaissance 
du public. Le Genevois, ce moniteur officiel du 
département de police, prend la défense non pas 
de l'écrasé (vous n'y pensez pas) mais bien de 
l'écraseur parce que fonclionn dre. M. Benoît 
était dans la voiture qui fila à triple galop sans 
s'intéresser aux suites de l'accident, non pas à 
son compte mais à titre d'invité. Il était super
flu de nous le dire,car nous savons que les fonc
tionnaires d'Etat jouissent de faveurs toutes 
spéciales. On a même vu des conseillers d'Etat 
aller faire des ballades dans le midi à l'œil. 
Mais ce titre d'invité n'empêchait nullement le 
sieur Benoît de faire arrêter la voiture et de 
s'enquérir de l'état du blessé. Ses amis ne lui 
avaient pas mis des menottes, je pense? Si le 
Genevois n'en a pas parlé, c'est que le fait avait 
peu d'importance, le cycliste n'ayant pas été 
écrabouillé, et que personne n'en parlait. Cela 
est si faux que dans les trains du soir et ceux du 
lundi matin tout le monde discutait du fait et 
parlait du tact, de la sollicitude de ce digne 
commissaire. M. Lachenal, exprésident de la 
Confédération, luimême, se montrait très in
quiet, dans le train du soir, sur les suites que 
pourrait avoir l'accident sur la santé de . . . . 
M. Benoît. 

Les journaux n'ont pas observé la même dis
crétion pour l'affaire dite d'Hermance : une al
tercation entre habitants de l'endroit et gendar
mes ivres. Le Genevois et les autres journaux 
nous ont servi des procèsverbaux de l'affaire 
qui vous ont un relent de corps de garde. Cela 
sort, aussi frais que l'endroit le permet, des 
bureaux de police. Jamais tissus de mensonges 
plus bêtement alignés. Les magistrats à leur 
tour se sont montrés dans cette affaire aussi 
écœurants que possible. Arrestation d'un père 
qui vient réclamer son fils : avant de le mettre 
en liberté M. le substitut, lui vide ses poches 
pour payer des frais probables. On ne sait vrai
ment ce qui est le plus méprisable, de ces gen
darmes brutaux par métier ou de ces petits 
messieurs qui se font grossiers, hargneux pour 
imposer le respect de la magistrature aux quel
ques paysans inculpés. Tout ce mondelà en 
prend à son aise, certains qu'ils sont les uns et 
les autres d'avoir l'appui du public bourgeois, 
toujours féru d'amour intéressé pour la gendar
merie. 
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