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GENS DE CRECHE 
Nous allons lui Le Peuple se fâche. 

montrer qu'il a tort. . 
Au mois de février dernier il avait 

affirmé que nos idées sont fausses et ré
trogrades et que notre tactique fait le jeu 
de toutes les réactions. 

Nous l'avons invité à appuyer ces affir
mations par des arguments et des faits, 
mais sans obtenir de réponse. Il a con
tinué quand même, cela va sans dire, 
à parler de la société bourgeoise en la 
taxant d'anarchiste... Manière indirecte de 
nous insulter, bien propre à tous les par
tisans du capitalisme d'Etat, se croyant 
socialistes. 

Indifférent à nos attaques en temps 
ordinaire, le rédacteur du Peuple n'a pu 
le rester en période électorale et s'est 
indigné à la lecture de notre affiche abs
tentionniste, dont le rouge trop flam
boyant l'a aveuglé. 

U commence par affirmer que les mots 
socialiste et anarchiste hurlent de se trou
ver ensemble, car ils sont la négation 
l'un de l'autre. Il est bien avéré qu'au 
début le socialisme a été dans presque 
tous les pays antiparlementaire et anar
chiste et qu'à Genève même, avant les 
créchiers d'aujourd'hui, il y a eu un mou
vement important de l'Internationale ba-
kouninisle ; mais nos socialistes de gou
vernement, à force de s'allier avec les 
radicaux et de voir leurs coreligionnaires 
des diflérenis pays s'unir aux fractions 
les plus opposées de la bourgeoisie, ont 
fini par croire que tout le monde peut 
être socialiste, excepté ceux qui veulent 
donner au socialisme un caractère bien 
distinct et le maintenir indépendant de 
tous les autres partis. 

Le Peuple nous fait ensuite le reproche 
de ne pas respecter la liberté d'opinion, 
car nous attaquons le parlementarisme. 
Tels les gens d'église, qui se plaignent des 
libres-penseurs, car ils ne respectent pas 
la liberté de pensée en attaquant les dif
férentes religions. Inutile d'insister sur la 
puérilité de pareils arguments, 

« La suprême joie, pour les candidats 
ouvriers, disait notre affiche, est de là-
cher l'outil pour devenir fonctionnaires 
et faire leur petite partie dans le gas
pillage des finances de l'Etat. » 

N'en déplaise au rédacteur du Peuple, 
' c'est là une simple constatation de 

fait. Prenons, sans autre, la liste des 
candidats de 1898, avant l'adoption delà 
loi sur les incompatibilités : 

Thlébaud, conseiller d'Etat. 
Renaud, conseiller administratif. 
Morel, juge-assesseur. 
Sigg, secrétaire ouvrier. 
Triquet, juge de paix. 
Jacob, maître de gymnastique. 
Jolidon, prof, à l'Ecole des arts et métiers. 
Kremm, agent de recensement. 
Lobsiger, prof, à l'Ecole des arts et métiers. 
Morier, juge suppléant 
Schœfer, secret, de la Chambre du Travail. 
Vole», agent de police, aujourd'hui démis

sionnaire, sauf erreur. 
Sur 17 candidats, voilà 12 fonctionnai

res d'Etat ou d'institutions subventionnées 
en tout ou en grande partie par l'Etat, 
ce qui revient au même. 11 reste cinq 
candidats, dont l'un, Kohler, est décédé, 
l'autre Taban, a été excommunié, et par
mi les'trois derniers il y a peut-être en
core un employé quelconque. 

Aucun des candidats élimines par la 
loi sur les incompatibilités n'a repris l'outil 
pour se dévouer de nouveau à la ciuse. 11 
nous est bien pei mis d'en conclure que 
leur suprême joie était le fonctionnarisme 
et non la défense des intérêts populaires! 
11 est aussi bon de rappeler qu il y a une 
année, au moment de l'élection du Con
seil d'Elat, les électeurs socialistes, en 
deux assemblées successives, ayant re
poussé à une grande majorité la candi
dature Didier, une vingtaine de créchiers, 
auxquels se joignirent dix autres person
nes parents ou obligés, décidèrent, au 
nom du parti, l'alliance quand même ! 

Le socialisme hurle de se trouver avec 

l'anarchisme, mais avec M. Didier, quel 
parfait accord ! 

L'affaire de l'écusson russe est venue 
aussi prouver que certains entendent par 
socialisme « faire leur petite partie dans 
le gaspillage des finances de l'Etat. » Nos 
camarades étaient arrêtés et on ne pro
testait pas contre cet emprisonnement, 
au contraire, on le justifiait en blâmant 
leur acte ; mais on se disait prêt à mou- I 
rir pour défendre la subvention de 20,000 
francs au Secrétariat ouvrier ! Nous n'in
ventons rien ; il n'y a qu'à relire les or
dres du jour parus à l'époque dans le 
Peuple. 

Le plus grave de nos délits est celui 
d'avoir confondu les socialistes dans la 
tourbe des candidats bourgeois. Pour ex
pliquer ce mot, nous n'aurions qu'à re-
proiuirece que les socialistes-démocrates 
ont dit des socialistes du Peuple et vice
versa. Cette fois-ci ils figuraient tous sur 
la même liste, ensuite d'une entente qui 
suffit à prouver la dupl.cilé et la mauvaise 
foi des politiciens du socialisme. 

Le rédacteur du Peuple, en répétant 
ce mot tourbe, fait une petite déclamation 

[ du plus beau comique pour ceux qui, com-
| me nous, connaissent parfaitement bien 

certains hommes et certaines choses et 
nombre d'incidents qui ont précédé et 
suivi les élections du 10 novembre. Lors
que son patron, M. Favori, traitait de 
tourbe étrangère les socialistes d'autres 
nationalités, il ne s'est nullement ému. A 
ce moment-là, il était occupé à répondre 
bien docilement à toutes les mises en 
demeure et aux désaveux qu'on exigeait 
de lui, toujours pour sauvegarder la 
sainte alliance ! 

Le camarade Held et moi approuvons 
entièrement le manifeste du Groupe. Pour 
ma part, j'ajouterai que j'ai publié ici 
même, il y a une année, un article ou 
j'appréciais l'œuvre des créchiers à sa 
juste valeur. Le peuple doit connaître le 
scandaleux marchandage de places à 
1 auge gouvernementale, fait sous le cou
vert du socialisme. On croyait que M. 
Giroud, aujourd'hui presque oublié, ne 
trouverait pas trop d'imitateurs. Quelle 
naïveté I II était pourtant typique, l'exem
ple de cet ancien président de la Fédéra
tion ouvrière, nommé député socialiste 
d'abord et directeur du bureau de l'en
fance abandonnée ensuite. Du jour où ila 
été casé, on ne l'a plus revu à aucune as
semblée socialiste et ouvrière. Il dispa
rut, pour ainsi dire, de la circulation. La 
question sociale était pour lui résolue : 
4000 francs de traitement. U y a un 
pauvre enfant que M. Giroud a abandonné 
lui-même et dont son bureau ne s'occu 
pera certainement pas : c'est le socia
lisme. Cela vaut mieux d'ailleurs, que de 
s'en occuper, comme les autres élus et 
candidats en place, uniquement pour le 
maiutemr dans l'ornière radicale. 

L'article du Peuple se termine par une 
attaque contre un de nos camarades 
étrangers qui prouve une fois de plus la 
mauvaise influence des élections sur le 
moral des candidats. « Quelle inépuisable 
source de turpitudes et d'imbécilités ! » 
a dit M. Favon en parlant des dernières 
élections, avec beaucoup de justesse ! 

D'abord, quel but se propose M. Sigg 
en désignant un sujet étranger comme 
l'inspirateur de notre propagande? Quelles 
preuves a-t-il de 1 impuissance morale et 
intellectuelle dont il accuse notre ami ? 
Nous ne parlons pas de celle physique, 
n'étant pas des pornographes. 

Le Peuple fait allusion à ceux « qui se 
tirent les pieds des responsabilités et qui 
en envoient d'autres à leur place devant 
les tribunaux. » 

de l'avoir écrit. D'ailleurs, voici les con
clusions du juge d'instruction : 

En ce qui concerne N. S., il reconnaî t 
l u i -même professer les idées d'un parti qu'il 
désigne sous le nom de «socialiste-anarchiste»; 
il est établi qu'il a des relations avec des per
sonnes notoirement connues comme anarchis
tes ; son nom ou des initiales paraissant le dési
gner se retrouvent dans plusieurs documents sai
sis. Mais l'enquête n'établit pa» d'une manière 
certaine qu'il ait participé soit à la rédaction, 
soit à l'impression, soit à la diffusion de VAl-
manach. 

Si le rédacteur du Peuple a des preuves 
qui contredisent ces conclusions, il est 
instamment prié de les transmettre à M. 
Krouauer. Plus de danger, alors, que l'alio • 
cation au secrétariat ouvrier soit suppri
mée... 

Notre ami peut bien mépriser certaines 
attaques car il a payé plusieurs fois de 
sa personne. Expulsé de France et d'Au
triche, condamné au domicile forcé en 
Italie, en Suisse même il a l'ait un mois 
de prison pour l'Almanach, tandis que 
nous n'avons pas fait une heure. 

Ce n'est pas lui qui a jamais été sur les 
trétaux, mais ces candidats qui descendent 
au peuple ! En effet, il ne peut être ques
tion d'autres hauteurs ! L. B. 

POUR LA PAIX 
On se souvient de l'officielle comédie de la 

Haye provoquée par le petit père de Russie. 
Les guerres du Transvaal et de Chine, qui écla
taient le jour suivant, ont sans doute convaincu 
tout le monde de l'efficacité des gestes de diplo
mates... Ce que les gouvernements n'ont pas 
fait, parce qu'ils n'en ont du reste aucune envie, 
les ouvriers, en dehors de toute politique, vont 
le faire. 

Il y a six mois, une forte délégation de tra
vailleurs français allaient fraterniser à Londres 
avec les compagnons anglais. Cette manifesta
tion, de haute éducation internationaliste, en 
tout semblable à celle qui en 1862 devait don
ner naissance à l'Association internationale des 
travailleurs, est le prélude de grands événements. 
Déjà se dessine un mouvement ouvrier contre 
la guerre, contre toutes les guerres. 

Aujourd'hui, en effet, des travailleurs hollan
dais parcourent tous les ports du globe, princi
palement d'Europe, pour décider les chargeurs 
à boycotter les navires anglais. Le gouverne
ment britannique, devant une telle mise à l'in
dex, cédera fatalement, car ce serait la ruine 
qui menacerait ce pauvre capitalisme. 

Les dockers d'Amsterdam, de Rotterdam, de 
Bruxelles, de Rouen, de Marseille, de Gênes, 
de New-York ont immédiatement appuyé l'idée, 
et par leurs pérégrinations de port en port les 
propagandistes de Hollande recueilleront certai
nement l'aide de tous les prolétaires. A quel
ques milliers, et très simplement, ils pratique
ront un boycottage général, simultané, bienfai
sant, et donneront une preuve éclatante de leur 
puissance d'action. 

Après cet effort pour le Transvaal, ce sera la 
lutte contre les massacres de l'Extrême-Orient, 
puis le grand boycottage de tous les oppres
seurs. 

Ces quelques ouvriers, partis d'une humble 
chaumière, et portant énergiquement à travers 
le monde un projet de paix qui n'est point uto-
pique, quelle leçon pour les réformistes à l'eau 
de rose et pour tes platoniciens du socialisme 
qui s'épuisent en une vaine et illusoire légalité. 

Agir, tel est le secret de ces ouvriers, et nous 
les acclamons. 

Mettons les points sur les i. Est-ce du 
procès de l'Almanach qu'il veut parler? 
Je fus poursuivi avec les camarades Held 
et Frigerio pour l'impression et la diffu
sion de celte brochure L'article incriminé 
avait été reproduit d'une petite brochure 
parue plusieurs mois auparavant et per
sonne d'entre nous n'a jamais été aocusé 

MILITARISME 
Le Dovere, organe officieux du Tessin, cons

tate avec tristesse le peu d'empressement que 
mettent un certain nombre de citoyens suisses 
à remplir leur devoir envers la patrie et cite 
l'exemple typique suivant, qu'il commente avec 
une naïveté feinte et dont il tire des conclu
sions auxquelles nous nous permettrons d'en 
opposer d'autres, peut-être plus conformes à 
l'esprit réel qui a fait mouvoir les individus 
dont il s'agit : 

« Le détachement pour l'école de tir n° 2 de 
sous-officiers partait hier de notre caserne, à 
destination de celle de Coìre, tandis que le dé
tachement de l'école n° 1 arrivait de Coire à 
Bellinzone. Ces deux détachements comptaient 
ensemble 68 sous-officiers, alors que pour se 
contormer à l'invitation des autorités lédérales, 
ils dussent offrir un effectif total de 132 hom
mes. » 

Pour prévenir les plaintes des citoyens a l'af

fût des défaillances administratives — non pas 
qu'ils s'en réjouissent mais parce qu'ils se po
sent comme les gardiens des formes tradition
nelles de nos institutions —, notre confrère dé
gage la responsabilité du département militaire 
vis-à-vis de ce résultat navrant en ajoutant que 
le nombre d'hommes convoqués à ces deux 
écoles s'élevait de 250 à 300. 

Dans cette abstention caractéristique, le Do
vere ne voit que l'effet de la paresse, qui fait 
préférer les punitions, la prison à la caserne, et 
refuse de croire à l'influence, dans notre pays, 
des doctrines tolstoïennes. 

Il est possible qu'aucun des hommes qui ont 
négligé de se rendre où lé devoir les appelait 
n'ait lu les œuvres de Tolstoï, l'apôtre de la 
résistance passive, et si nous admettons que la 
paresse a été le réel motif de leur refus, nous 
devons aussi admettre que l'agent initiateur de 
cette disposition particulière du corps et de l'es
prit est né de circonstances dont l'individu n'a 
certainement pas eu à se louer. Chaque jour 
nous voyons des citoyens ignorants des doctrines 
de Tolstoï et de l'exemple des Douchobors, se 
regimber contre la dure obligation du service 
militaire. Dans l'esprit le plus simple il n'appa
raît aucun intérêt immédiat à revêtir l'unifor
me. Les privations de toutes sortesprécédentgé-
néralement l'époque de son départ et la misère 
souvent le remplace au foyer, auprès de la fem
me et des enfants. 

< L'action vive, la saine fatigue et le mouve
ment à l'air libre » dont parle le Dovere, le 
renvoient parfois, à là fin du cours, malade ou 
presque toujours écœuré, avec quelque chose 
en moins de lut-même, qu'il a laissé dans l'inti
mité des chambrées, dans les cabarets et sur
tout dans les rangs, sous l'œil outrageusement 
inflexible et imbécile de l'officier. 

L'esprit fort regarde au loin l'intérêt général, 
et il ne lui en apparaît pas davantage. Il ne voit 
que la fortune publique, le produit du travail 
gaspillé pour soutenir l'absurdité de la patrie, 
cette fiction que les nations s'opposent 
pour légitimer l'existence des gardiens de 
la propriété; il voit, sous l'uniforme rouge, 
vert, bleu, blanc ou jaune, tour à tour l'esclave 
paisible qui lutte, pour lui-même et sa famille, 
contre le patron, contre l'Etat, contre la société, 
et l'esclave révolté qui s'acharne, pour son pa
tron et pour l'Etat, contre ses semblables, des 
petits comme lui, que seuls un casque pointu, 
un uniforme blanc ou des brandebourgs dési
gnent à ses coups. 

C'est à tout cela que le Dovere s'étonne et 
s'indigne que des hommes puissent préférer la 
prison, encore une ignominie ajoutée à tant 
d'autres, pour punir le délit de « refus d'aller 
à l'école du meurtre ». Notre confrère estime 
donc qu'il ne suffit point de regarder autour de 
soi pour être convaincu que la guerre, avec 
toutes les intrigues, les louvoyages, les men
songes, les hauts intérêts qui la précèdent ; les 
atrocités qui la caractérisent et la misère qui la 
suit, est une monstruosité ? Que sont allés faire 
les soldats européens en Chine? Massacrer et 
piller. Que sont devenus ceux qui n'en sont 
point revenus? Ils ont été massacrés. Qu'a-t-on 
fait aux malheureux mais intelligents Chinois, 
qui avaient eu l'idée de frapper ceux qu'ils con
sidéraient, avec raison, comme responsables de 
l'invasion blanche dans leur pays ? On les a dé
capités. Que font actuellement les Anglais au 
Transvaal? Ils sèment la mort. Que récoltent-
ils ? La mort. Que reste-t-il ? La misère. 

Certes, il n'y a pas besoin de lire qu'un Hol
landais, qu'un Russe, qu'un Belge ont souffert 
le martyre à la suite de leur refus de porter 
l'uniforme, pour être convaincu de la grandeur 
de leur résistance. Leur cause n'est point belle 
parce qu'ils ont souffert, mais parce qu'ils ont 
offert à l'Europe ouvrière un exemple remar
quable de ce que la volonté peut accomplir.Cha
cun pourrait trouver en soi la force de réaliser 
ses convictions et trouverait dans l'appui de la 
collectivité la sécurité nécessaire contre toute 
représaille de la part de l'Etat. 

Le Dovere essaye de chatouiller l'amour-pro-
pre des défaillants en invoquant l'éternelle cons
cience du devoir. Singulier devoir, nous le répé
tons, que celui de s'exercer au meurtre, en né
gligeant cet autre, réel, de subvenir aux besoins 
de sa famille. Et, d'ailleurs, comment peut-on 
être redevable de quoi que ce soit au pays où le 
hasard vous fit naître ? L'être humain peut-il 
être rendu responsable, devenu homme, de ce 
qu'il n'était en état ni de vouloir, ni de refuser 
n'étantpoint né ou n'étant qu'enfant ? S'il était un 
devoir dont un jeune homme pût sentir la légitimi
té, ce serait certainement celui d'aimer et de sou
tenir 'es personnes bienveillantes qui auraient en
touré de soins son enfance. Et l'Etat, et la Pa
trie, qu'offrent-ils à son esprit simple, ignorant 
des complications de l'existence ? Sans avoir rien 
fait pour qu'il put devenir un homme, dans 
toute l'acception du terme, ils l'intrulsent de c« 
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que dans leur conception suranéeils considèrent, 
comme devant surélever son individualité. D'un 
homme ilscréent cette singulière machine qu'est 
le citoyen. Du degré de résistance qu'il peut 
opposer dépendent les bienfaits dont on l'acca
blera : toute la kyrielle des droits, qui com
mence par celui de simple votard et peut s'éten
dre à l'honneur de conseiller, de guider, de ju
ger et de condamner ses semblables. 

A l'homme qui se permet de concevoir un 
autre idéal, qui ne voit dans le fatras de lois 
dont on l'accable, et auxquelles il a refusé tou
jours de collaborer, qu'une entrave à sa liberté, 
on distribue force punitions, force amendes. Il 
ne lui est point permis d'opter entre sa cons
cience et les exigences de la Patrie. Celle-ci se 
rend forte de l'ignorance de plusieurs siècles, de 
la lâcheté qu'elle semble perpétuer, pour le ré
duire à l'impuissance. 

Lé Dovere doit prendre son parti de ce qui 
pourrait n'être que du j'menfichisme et qui 
n'en reste pas moins le signe précurseur d'un 
mouvement plus sérieux, et puisque notre 
confrère se surprend à plaindre ceux des sol
dats qui pourraient souffrir d'une prolongation 
de service, il devrait être heureux de la chance 
qui échoit à d'autres de n'en pas faire du tout. 

E. H. 

L'ŒUVRE OUVRIERE 
Deux événements, presque inaperçus, vien

nent de se passer en France. Je veux parler du 
récent Congrès de la Confédération générale du 
Travail, tenu à Lyon du 23 au 28 septembre,et 
du Congrès des Bourses du Travail, siégeant à 
Nice huit jours auparavant. On verra, par ies 
comptes rendus, que les ouvriers conscients 
délaissent définitivement la politique, qui cor
rompt et qui divise, pour s'en tenir à l'action 
économique — grève générale et libre associa
tion. 

Au moment où le parli socialiste croit possé
der la véritable science en faisant de la conquête 
des pouvoirs son principal (pour ne pas dire 
l'unique) article de foi, à cette heure où les so
cial-démocrates en Allemagne,enFrance,enItalie, 
dans leur amour de l'unité,se déchirent à belles 
dents (incidents Bernstein, Jaurès, Turati), les 
travailleurs, un peu partout, s'affirment entant 
que parti ouvrier-antiparlementaire-révolution
naire. Et c'est plaisir que de voir enfin le désir 
ardent de ces travailleurs de faire leurs affaires 
eux-mêmes. 

La Confédération du Travail est composée 
des fédérations nationales de métiers,des unions 
de syndicats, des bourses du travail et des syn
dicats professionnels. A Lyon, 500 ouvriers 
mandatés par au moins 400 organisations 
s'étaient donné rendez-vous. Nous ne parlerons 
évidemment pas des questions administratives. 

On sait qu'à l'exemple de la loi sur les con
flits collectifs de Genève, un projet semblable 
a été présenté en France par le ministère répu
blicain-socialiste, projet que Jaurès — le Sigg 
de Paris — soutient évidemment. Mais comme 
les travailleurs n'ont nullement envie d'endiguer 
l'action révolutionnaire des grèves, ils ont fer
mement repoussé toute idée d'arbitrage, à l'una
nimité moins 9 voix. « Que, sur 500 ouvriers, 
dit le camarade Guérard, au nom du syndicat 
des chemins de fer, 225 seulement soient pour 
la grève et, malgré toutes les excellentes rai
sons qu'ils auraient de cesser le travail, il leur 
faudra continuer. Dans le cas actuel il est à peu 
près certain que cette forte minorité aurait en
traîné la grève. » Et Mannonnier d'ajouter très 
sensément qu'a on ne peut réglementer la grève 
— c'est-à-dire la révolte — comme on régle
mente la voirie.» 

Puis vient la grande question des retraites 
ouvrières, présentée par le gouvernement et qui 
est bien la plus grande flibusterie du siècle, en 
fait de philanthropie. Imaginez-Trous que cha
cun des 9,200,000 ouvriers de France devra 
verser en moyenne 10 centimes par jour de tra
vail, ce qui donne, en enlevant ies journées de 
chômage, environ 230,000,000 de fr. ; il faut y 
ajouter la même annuité versée par les patrons, 
mais toujours produite par les travailleurs, en 
tout 460,000,000 de fr. Or 500,000 travailleurs 
seulement, même d'après le ministre du com
merce Millerand, arrivent à l'âge de 65 ans 
pour bénéficier de la pension. Il leur reviendrait 
ainsi, sans escroquerie, 920 fr. à chacun ; mais 
on ne leur donnera que 631 fr., et ceci dans 
quarante ans. En attendant les 460,000,000 au
ront le temps de doubler amplement et entre
ront intégralement dans la poche de l'Etat — 
autant dire de l'armée, de la magistrature, de la 
police, de l'administration — ; et même depuis 
1940, cet Etat volera à chacun des 500,000 re
traités 280 fr., c'est-à-dire un total del44,500,000 
francs par an. On voit qu'il n'est pas vol plus 
formidable et il faut être une espèce de sous-
Marx étatiste comme Millerand et Cie pour 
amuser et tromper pareillement les gens. C'est 
insensé. Aussi le Congrès de Lyon a-t il accueilli 
cette histoire de retraite avec le mépris qui lui 
convenait. A la votation, 479 voix se prononcent 
contre le projet gouvernemental et 6 se pronon
cent pour. Retenons à ce propos les déclaratious 
de la Fédération autonome de la Loire, qui con
sidère que « le prolétariat ne doit pas, sous une 
forme aussi anodine qu'il soit, donner le moin
dre appui aux lois. » Enregistrons encore les 
paroles de l'ouvrier Voilot à l'adresse des poli
ticiens, que ce soit Guesde, Bebel ou Wull-
schleger : < Oui, nous sommes de ceux qui di
sons qu'il ne vous appartient pas de vous subs
tituer aux parlementaires; au moment des élec
tions, fa viennent débordant da promesses 

pompeuses, et depuis trente ans que ces pro
messes se renouvellent, ils n'ont rien fait. La 
conscience ouvrière doit se dégager et nous ne 
devons pas nous faire les domestiques des par -
lementaires qui ont menti à toutes leurs pro
messes. » Inutile de dire que Voilot a été cha
leureusement applaudi ; c'est que ce diable de 
Millerand, pour n'en citer qu'un, lui donne as
sez raison. 

Sur la question de l'action politique et des 
syndicats, la Confédération se prononce très net
tement (à l'unanimité moins quatre voix) contre 
toute politique dans son sein ; il en est >le même 
des éléments qui la constituent : fédérations de 
m étiers ou d'industries pf syndicats. Voilà un 
bon exemple dont toutes les organisations ou
vrières devraient s'inspirer,car combien la poli
tique n'est-elle pas pernicieuse I II nous sou
vient qu'à Lausanne, entre autres, dans un bud
get semestriel de l'Union ouvrière (fédération de 
syndicats), 1050 fr. avaient été versés pour la 
propagande électorale et 50 fr. pour l'action 
économique, et cette proportion n'était point un 
fait inaccoutumé ; c'est ainsi que les 95 0(0 des 
petits sous lentement et péniblement accumulés 
par les travailleurs servaient à élire quelques 
avocats et 50 fr. restaient pour les ouvriers 
eux-mêmes. Voilà les fruits de la politique syn
dicale ; c'est idiot. 

Abordons la question si brûlante de la grève 
générale. On se rappelle qu'au Congrès socialiste 
parlementaire international de Paris 1900, la 
majorité des délégués, ne pouvant plus s'esqui
ver comme au Congrès de Bruxelles, se sont 
prononcés contre cette tactique, « parce que les 
ouvriers ne sont pas prêts ». Les ouvriers de 
Lyon en ont décidé tout autrement et 355 con
tre 41 s'en déclarent d'énergiques partisans. 
C'est ici principalement qu'on aperçoit la dislo
cation flagrante qui existe entre le mouvement 
socialiste et le mouvement ouvrier : 

Le premier, dans lequel des avocats, des 
journalistes, des députés ont la haute main, re 
pousse l'idée de grève générale, parce que ces 
messieurs intellectuels (?) n'y trouvent évidem
ment aucun profit ; cette attitude se comprend, 
mais elle montre le peu d'intérêt qu'ils portent 
au prolétariat, en dépit de leurs boniments de 
foire aux jours d'élection. Le second au con
traire, où il n'y a que des travailleurs, acclame 
« la grève générale qui n'est pas qu'un moyen 
d'amélioration, mais dont le but est l'émanci
pation du prolétariat par l'expropriation violente 
de la classe capitaliste. » 

« N'oubliez pas, à .fait remarquer Guérard 
pour écarter toute équivoque, que cette grève 
révolutionnnaire sera le bouleversement de la 
Société ; ce sera la prise de possession de la 
mine par les mineurs, de l'usine par les métal
lurgistes, de la ferme par les métayers..., la 
grande révolution en un mot. » 

Et Guérard a raison. 
Le jour où les travailleurs, d'un commun 

accord ou presque simultanément, suspendront 
la production et arrêteront ainsi la vie économi
que, ils se rendront aisément compte de leur 
puissance ; et alors, au lieu de se contenter de 
promesses et de palliatifs, de l'urne ou de la 
guerre des bras croisés, le prolétariat adoptera 
la seule solution logique, qui est de reprendre 
aux bourgeois tout ce qu'eux seuls ont produit, 
aliments, machines, habits, maisons. A la 
place du chaos meurtrier actuel dont le salariat 
est le plus vil symptôme, s'établira le commu
nisme libertaire dont les syndicats présents 
pourraient déjà être des groupes de production 
tout formés. Ce sera la mise en pratique des 
communes autonomes et fédérées entre elles — 
le communisme où l'individu libre travaillera, 
évoluera avec le plaisir qui accompagne toute 
activité librement choisie. 

(A suivre.) B. T. 

SERIE ROSE 
Quelques bonnes nouvelles nous sont parve

nues ces jours-ci. C'est, quelque part, la mort 
d'un officier occis en duel par un collègue atta
ché au même abattoir. Affaire d'honneur ! (?) 
eh oui I p... ou galette. 

C'est, quelque part aussi, la fin brusque d'un 
tueur à panache canardé par une sentinelle bien 
stylée. Le capiston ne répondant pas au « qui 
vive ?» le factionnaire tira. Bravo ! a conclu le 
tribunal militaire devant lequel le troubade a 
comparu. « Soldat discipliné, scrrongneugneu I 
ferme au poste, tonnerre ! homme de faction, 
crié « qui vive ! » pas répondu ! tiré, tué 1 ma
tricule 127,exécuté l'ordre selon la théorie,sera 
promu au grade de sergent. 

Enfin, la dernière : un soldat ivre, disent les 
journaux (nous voulons bien, mais çà pouvait 
provenir du fiel trop abondant), bref, ce soldat 
a également, d'un coup de fusil, enfilé deux 
sergents qui sont trépassés sur l'heure, la même 
balle les a traversés en brisant le bâton de ma
réchal qu'ils portaient dans leur giberne. 

Nous nous empressons de féliciter et de con
gratuler les survivants en déplorant toutefois la 
rareté de ces incidents. Que d'actions de grâce 
n'éléverions-nous pas vers le Dieu des batailles 
si tous les sacrificateurs s'immolaient les uns 
les autres sur ses autels. 

Oui ! qu'ils réparent à grands coups de sabre 
leurs honneurs ébréchés, qu'ils affirment, par 
toutes leurs balles tirées contre eux-mêmes, la 
bienfaisance de la discipline, qu'ils aillent, par 
centaines et milliers d'alcooliques et de véroles, 
épandre sur le terrain épuisé le fumier patrio
tique. Semeurs des temps futurs, c'est notre 
vœu le plus cher. R. 

CORRESPONDANCE 
Montreux. — Patron modèle. — Encore 

un de ces bons patrons qui ne veulent pas dis
cuter avec un syndicat ! Cet été, le syndicat des 
manœuvres et maçons avait demandé à M. Ro-
chat, entrepreneur du nouveau Kursaal de no
tre ville, de faire la paie tous les quinze jours 
au lieu que tous les mois. Comme on le volt, les 
ouvriers ne demandaient pas grand'chose ; mais 
M. Rochat se refusa d'y acquiescer, en prétex
tant des complications de comptabilité et offrant, 
de donner des acomptes. Seulement, les mal
heureux qui,se fiant aux promesses patronales, 
demandèrent en acompte seulement, la moitié 
de leur gain, se virent licenciés ! Le saint 
homme qu'est M. Rochat, un des plus fidèles 
soutiens de l'œuvre d'évangélisation, préfère 
lenir son argent à la Banque Populaire au lieu 
de le voir passer dans la poche de ses ouvriers. 

Le syndicat ne put mettre à l'index cet ex
ploiteur, étant donné le petit nombre de ses 
adhérents. D'ailleurs, la majorité des patrons 
avaient souscrit à sa demande et à l'approche de 
l'hiver, 1J travail diminue et les bras abondent, 
en sorte qu'aucun index n'a des chances sérieu
ses de réussite. 

L'hypocrite Rochat, les travaux touchant à 
leur fin, fit paraître dans les journaux locaux 
une annonce avisant le syndicat qu'il serait tout 
disposé à faire la paie chaque quinzaine, si la 
majorité de ses ouvriers le demandait. Il voulait 
bien traiter avec ces derniers, mais pas avec le 
syndicat. En d'autres termes, du moment que 
celui-ci n'était pas en état de lui nuire, il n'en 
reconnaissait plus l'existence, et ayant des ou
vriers à congédier, il voulait pouvoir choisir 
ceux qui le gênaient par leurs demandes impor
tunes. 

v*oilà le procédé dans toute son honnêteté et 
sa loyauté. 

Ajoutons que la Feuille d'Avis et le Messa
ger de Montreux, dignes organes bourgeois, 
se gardèrent bien de publier une lettre explica
tive que le Syndicat des manœuvres et maçons 
leur avait adressée, avec prière d'insérer. Pour 
eux,.peu importe l'équité ; la clientèle bour
geoise est encore la meilleure. 

Ils ont bien raison, mais peut-être pas pour 
longtemps. Il se pourrait que le jour ne soit pas 
bien loin où la solidarité entre exploités étant 
mieux comprise, ceux-ci se lèveront pour des 
revendications autrement grandes et décisives. 

Le Juif. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Pour un contradicteur . — Dans une let

tre adressée à la Tribune, M. P. se plaint de ce 
que j'aie traité d'hypocrisie et de jésuitisme une 
méthode de propagande préconisée par lui, qui 
consisterait à se montrer radical avec un con
servateur, socialiste avec un radical, anarchiste 
avec un socialiste, en un mot à changer d'avis 
suivant l'interlocuteur. Je suis certain que tout 
le monde sera d'accord avec moi, qu'il faut ou 
supprimer ces deux mots dans le dictionnaire, 
ou les appliquer en pareil cas. Le fait que M. P. 
se garde bien de dire pour quelle raison je les 
ai employés, prouve qu'il a reconnu son tort. 

M. P. me pose à nouveau la question : « Pré
férez-vous prêcher vos doctrines dans un pays 
où les masses croupissent dans l'ignorance ou 
bien dans celui où elles jouissent déjà d'un cer
tain nombre de connaissances,grâce à l'instruc
tion publique et obligatoire donnée par l'Etat?» 
Au meeting du 6 novembre, il avait été encore 
plus précis, en me demandant : « Préférez-vous 
être en Russie ou en Suisse ? » Eh bien, je n'ai 
nullement escamoté la question, en répondant : 
< Je préfère, naturellement, la Suisse à la Rus
sie, mais la différence de régime dans ces deux 
pays n'est pas due au parlementarisme et à 
l'exercice du suffrage universel, mais à une série 
de révolutions. A. Genève, comme partout ail
leurs, le régime aristocratique n'a fait place au 
régime démocratique que grâce à une révolu
tion, celle de 1847. Le parlementarisme ne fait 
ensuite qu'entraver l'œuvre de la révolution, 
au lieu de la poursuivre. En France, par exem
ple, M. Clemenceau a pu s'écrier avec raison : 
La monarchie continue ! Pour ce qui est de 
l'instruction publique et obligatoire, elle ne de
vient pas telle par une loi du parlement, mais 
grâce aux changements des conditions économi
ques d'un pays. Dans les cantons pauvres, tel le 
Tessin, la loi est souvent violée, les parents étant 
forcés par la misère d'envoyer leurs enfants à 
l'atelier et non à l'école. Ailleurs l'instruction 
se développe, car la bourgeoisie y trouve son 
intérêt et désire avoir des ouvriers avec quel
ques connaissances. A preuve la préférence 
donnée aux enfants les plus instruits pour toutes 
sortes d'apprentissages. La loi qui régit la so
ciété bourgeoisie est celle de l'offre et de la de
mande, et plus l'instruction serait rare, plus 
l'industrialisme moderne, qui ne peut s'en pas
ser, devrait la payer cher. A Genève, d'ailleurs, 
le budget de l'instruction publique est voté à 
l'unanimité par tous les partis. Il me paraît 
vraiment enfantin de nous proposer de soutenir 
la fraction moins réactionnaire de la bourgeoisie. 
A ce jeu-là nous pouvons nous amuser pendant 
des siècles, sans jamais rien faire pour le socia
lisme proprement dit. A la place et avec la mê
me logique de M.P., un pasteur aurait pu pren
dre la parole pour dire : « Le protestantisme 
n'est-il pas à beaucoup d'égards supérieur au 
catholicisme ? » Impossible de répondre autre
ment que par un oui : S'ensuit-il que je doive 
aider les mômiers dans leur propagande?... 

M, P, me reproche enfin ma réponse à M, D, 

sur les attentats. Voilà un argument que je 
n'aurais crainte de discuter devant n'importe 
quel public, car s'il y a pour nous un reproche 
facile à rétorquer c'est assurément celui d'avoir 
recours à la violence. L'attentat comporte le sui
cide et naturellement je n'ai jamais dit un mot, 
ni écrit une ligne pour le recommander à quel
qu'un. Les journalistes bourgeois ne m'ont pas 
accusé du l'avoir fait, le camarade P. oui. Jules 
Huret, collaborateur du Figaro, en voyant pei
ner les ouvriers du Creusot, s'est écrié : « Pour
quoi ces hommes ne se révoltent-ils pas? » Un 
anarchiste peut se demander de même pourquoi 
d'autres révoltes ne se produisent pas. Sans 
hypocrisie ni jésuitisme quelconque je me lève
rai toujours contre la bourgeoisie, la police, la 
magistrature, le clergé, la foule trompée pour 
défendre l'opprimé qui aura frappé l'oppresseur. 
M. P. conteste que les révoltés anarchistes fus
sent des opprimés. Qu'il lise à ce propos ce qui 
suit de la déclaration des Droits de l'Homme 
de 1793 : « XXXIV. Il y a oppression contre le 
corps social, lorsqu'un seul de ses membres est 
opprimé. Il y a oppression contre chaque mem
bre lorsque le corps social est opprimé. » Il en 
arrive même à attribuer à l'orgueil les attentats, 
lorsque M. Frank Thomas lui-même nous avait 
déclaré que pour lui l'orgueil était insuffisant à 
les expliquer. Drôle de déterminisme que celui 
de M. P. L. B. 

Ar t social. — Le dimanche 1er décembre, 
à 8 h. 1]2 du soir, le groupe d'Art social don
nera, en la coquette salle de spectacle du Cercle 
de la Afuse (rue des Savoises) une grande soi
rée d'inauguration. On y entendra une courte 
causerie-conférence sur l'art social, puis des 
productions littéraires et musicales variées qui 
se termineront par la représentation de la su
perbe pièce de Louis Marsolleau : Mais quel
qu'un troubla la fête... Pas de danse. Mais 
après l'exécution du programme, soirée fami
lière avec change-banal. — Cartes d'entrée au
près des camarades et le soir à la porte. 

Groupe d'Etudiants révolutionnaires. 
— Samedi 23 novembre, à 8 h. 1[2, dans les 
salons Bonfantini, soirée littéraire et musicale, 
suivie de bal. — Entrée : un franc. Billets à 
l'entrée. 

Groupe du Réveil. — Nous organisons au 
profit du journal une fête de fin d'année, qui 
aura lieu le samedi 28 décembre, à 8 h. 1(2 du 
soir, à la Brasserie des Casernes. Prix de la 
carte : un franc, donnant droit à l'entrée d'une 
dame. Cartes de dames à 50 cent. 

Le programme de cette fête n'étant pas en
core définitivement arrêté, nous prions tous les 
amis du journal qui désirent nous prêter leur 
concours, de s'annoncer auprès de notre admi
nistration, rue des Savoises, 6. Les dons pour 
la tombola, qui clôturera la fête, seront reçus à 
la même adresse. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. — Déficit restant. fr. 19,20. — 
Timbres vendus par D. 5 fr. — Déficit actuel 
fr. 14,20. — Nous prions tous les camarades 
de nous taire parvenir le plus tôt possible le 
montant des timbres vendus. 

Bibliograpie. — Nous avons reçu de la 
part de M. A. de Morsier un volume sur la 
Police des mœurs en France et la campagne 
abolilionniste. Travail très documenté et du 
plus vif intérêt, nous regrettons que le manque 
de temps et de place nous empêche d'en parler 
plus longuement. Nous envisageons sans doute 
la question à un point de vue bien différent de 
la plupart des membres de la Fédération aboli-
tionniste, mais leur besogne n'en est pas moins 
utile en tant qu'elle met à nu une des nom
breuses plaies de notre société et nous montre 
une fois de plus le rôle odieux et criminel de 
l'Etat. L. B. 

VIENT DE PARAITRE 
L'almanach. i l lustré de la Révolution 

pour 1902, publié par le camarade P. Delesalle. 
Prix : 30 cent. 

Principaux articles : La Vieille, par Lucien 
Descaves , La Discipline, par J. Grave ; La 
Poupée de carton, conte pour enfants, par 
André Girard ; L'anarchie et la Science, par 
Pierre Kropotkine ; La Magistrature, par Henri 
Leyret ; L'Anarchiste, par Elisée Reclus, etc. 
Des monographies syndicales, par J. Latapie, 
G. Yvetot, P. Delesalle. L'Alrnanach propre
ment dit contient, avec les renseignements 
scientifiques d'usage, un éphéméride des grandes 
dates révolutionnaires et un article de F. S. sur 
Une nouvelle mesure du Temps. 

UAlmanach contient en outre de nombreux 
dessins signés : M. Luce, J. Hénault, V. Muller, 
Comin'Ache, Roubille, Jossot, portraits de G. 
Bresci, F. Pelloutier, etc. Couverture en cou
leurs par Roubille. 

En vente au Réveil. 
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