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LE LOCK-OUT DE BERNE 
Tous les gouvernements se ressemblent, voilà 

une vérité devenue banale pour nous à force 
de la répéter, mais qui malheureusement n'a 
pas encore été comprise par la foule. Ainsi les 
autorités de Berne ont fait comme celles de 
Genève : le camarade Gottfried Reber, prési
dent du Comité de la grève des charpentiers, 
vient d'être arrêté, et une affiche de la police 
interdit tout cortège sur la voie publique. Les 
expulsions suivront certainement. 

Fautil donc conquérir les pouvoirs publics 
pour avoir des gouvernants socialistes qui sou
tiendraient les ouvriers contre les patrons? 
Peine perdue. Sans citer les exploits de Thié
baud, Millerand et Wullschleger, qui forment 
toujours l'ornement de leur parti, il est bon de 
rappeler qu'avant M. Navazza, la presse socia
liste suisse, presque unaiiime, avait prétendu que 
le mouvement d'octobre dernier à Genève n'avait 
pas sa raison d'être, mais était surtout dû aux 
menées anarchistes. 

Ainsi, nous pouvons affirmer que si les Hof 
et Cie avaient été au pouvoir, ils auraient agi 
comme les Didier et consorts, leur mentalité 
étant absolument la même. Mais passons. 

La bourgeoisie n'a recours au lockout que 
parce qu'elle compte sur le manque de solida
rité des travailleurs. Il est évident, par exem
ple, qu'elle peut, sans de trop graves inconvé
nients, arrêter pour quelque jours l'industrie 
du bâtiment ; mais elle ne voudrait pas en 
faire de même avec toutes les industries. Si 
jamais une grève générale est entièrement jus
tifiée, c'est bien en réponse à un lockout, et 
nous regrettons que les Syndicats de Berne ne 
l'aient pas compris. Ils lancent des appels de 
fonds qui ne permettront aux ouvriers grévis
tes, volontaires ou forcés, que de différer de 
quelques jours leur écrasement certain. D'au
tre part, ils recommandent aux ouvriers d'être 
calmes devant les provocations patronales. Or, 
on peut différer d'avis sur la meilleure façon 
de répondre à ces dernières, mais il est évident 
qu'on ne doit pas continuer à les subir sans 
autre, car ce serait encourager patrons et gou
vernants à recourir à l'arbitraire et à la vio
lence. Les prêcheurs professionnels du calme 
sauraientils nous dire comment ils comptent 
en finir, tôt ou tard, avec ces provocations, si 
toutefois ils ne nous demandent pas de les to
lérer à perpétuité, comme un droit dûment 
acquis par nos maîtres ! 

La loi punit sévèrement l'ouvrier qui, ne 
travaillant pas, veut en obliger d'autres à faire 
comme lui, mais le patron a le droit de géné
raliser, par la force, une grève. A Berne, les 
ouvriers frappés par le lockout pourraient en 
faire l'expérience en se rendant tous aux fabri
ques et chantiers pour y travailler, malgré la 
défense patronale. De toutes parts, ils ver
raient surgir les agents de l'autorité pour faire 
respecter la liberté reconnue au patronat de 
les forcer à chômer. Et c'est absolument légal ! 
Mais pourquoi alors, et ce serait pourtant si 
naturel et logique à la fois, les grévistes forcés 
ne peuventils obliger à le devenir à leur tour 
ceux auxquels la bourgeoisie a bien voulu ac
corder la permission de travailler? 

Le mensonge de l'égalité devant la loi appa
raît ainsi on ne peut plus clairement, car le 
même acte permis au patron est défendu à 
l'ouvrier. Nous constatons aussi comment l'ou 
vrier n'a nullement la liberté de travailler ou 
non, tandis que le capitaliste a celle de dispo
ser de lui comme d'un esclave. Et dire qu'il y 
a des braves gens qui, sous prétexte de socia
lisme, nous prêchent le respect d'une pareille 
légalité! Us s'honorent même de s'appeler léga
litaires, d'admettre toute iniquité, pourvu 
qu'elle soit formulée en un texte quelconque. 

Une leçon se dégage du lockout de Berne. 
C'est que nous ne devons pas laisser une grève 
se dérouler pendant de longues semaines, pres
que indifférents; mais que dès le début il 
faut aviser aux moyens de la faire triompher. 
Et si la solidarité d'argent ne s'est montrée que 
trop souvent inefficace, nous devons songer 
toujours plus à la solidarité d'action, à l'exten
sion subite d'une grève, de façon qu'elle porte 
un réel désarroi dans les affaires de nos maî
tres, désarroi qui les oblige à chercher une 
prompte solution. 

Les ouvriers vont perdre par le bon vouloir 
du patronat des journées qu'ils auraient pu 
sacrifier plus efficacement en faisant acte spon
tané de solidarité. L. B. 

ENTRE GOUVERNANTS 
L'assassinat du roi, de la reine et des minis

tres de Serbie, accompli en pleine cour par les 
officiers supérieurs de l'étatmajor serbe, aura 

servi à plusieurs lins. A nous montrer l'esprit 
militaire et la bravoure qui l'accompagne en 
action dans cette sinistre tragédie, puis à mettre 
en valeur la couardise républicaine de nos bons 
journalistes genevois sans parler des autres. 

Le rédacteur du Journal de Genève, un mon
sieur qui ayant commencé par la pornographie 
se croit obligé de terminer sa triste carrière 
dans le gâtisme, s'est empressé de faire un pa
rallèle entre les assassinats perpétrés par la 
gent galonnée en Serbie et les actes anarchis
tes. Sans calculer la différence des buts nous 
trouvons dans l'exécution seule des actes l'im
possibilité d'un pareil rapprochement. Entre 
des soudards qui durent s'enivrer et enivrer la 
troupe par laquelle ils se faisaient appuyer 
pour accomplir leurs desseins, qui attendirent 
la nuit pour mettre à exécution leur sinistre 
projet et ceux qui en plein jour, au milieu des 
aeclamations d'une foule délirante s'en allèrent 
le revolver au poing ou le poignard en main à 
la rencontre de celui qu'ils voulaient abattre il 
n'y a aucun point de comparaison. Le désir 
d'excuser les massacres de Belgrade en rappe
lant les actes anarchistes ne pouvait germer 
ailleurs que dans la cervelle de cet ancien la
quais de bonnes maisons, et dans celle de ses 
pareils. 

Nos sympathies devant cette tuerie ne vont 
ni aux victimes, peu intéressantes, ni aux cou
pables, qui seront encensés demain, mais au 
malheureux peuple serbe, écrasé par la solda
tesque et qui paiera tous les frais de la tragédie 
et de ses suites légales. 

Déjà l'armée avait acclamé, par la voix de 
ses chefs, les mains encore chaudes du sang 
versé, un successeur à celui qui avait méconnu 
leurs privilèges. Ce conspirateur royal qui ap
plaudissait aux charges de cavalerie faites contre 
une foule désarmée lors de la grève générale, 
pouvait ourdir à Genève tous les complots et 
tous les crimes, notre Conseil fédéral et toutes 
les autorités avaient assez à faire à traquer les 
travailleurs protestant contre les privilèges 
bourgeois pour ne pas rechercher d'autres occu
pations. Le sieur Pierre Karageorgewitch, n'é
tait pas encore proclamé roi par l'assemblée 
des députés serbes que déjà le Conseil fédéral 
et le Conseil d'Etat de Genève faisaient surveil
ler les abords de sa demeure pour protéger sa 
précieuse personne. Avantde quitter cette ville— 
pour faire son entrée triomphale à Belgrade où 
les cathédrales résonneront desTe Deum chantés 
en son honneur par le clergé qui est toujours 
de toutes les ignominies, —ce roi, qui patauge 
dans le sang pour arriver au trône, aura vu de 
près la platitude républicaine, les témoignages 
de sympathie arrivés de tous les coins du pays 
lui auront fait comprendre que la courtisanerie 
n'est pas arrêtée par la forme des institutions. 

Les journaux, sentant que les assassins se
raient demain les maîtres de la légalité (un bien 
beau mot pour les imbéciles) se sont empressés 
de salir la personne des victimes. Pour avoir 
démontré en termes beaucoup plus modérés ce 
qu'étaient Humbert et MacKinley, le Conseil 
fédéral veut nous doter d'articles supplémen
taires du Code pénal, pour être armé contre 
nous à l'avenir. Nous sommes donc coupables 
parce que c'est l'idée gouvernementale que 
nous combattons, qu'elle soit monarchiste ou 
républicaine ; s'il s'agissait d'un changement 
de personnes nous serions à demi pardonnes. 
Les républicains se sont donc fait les défenseurs 
à l'occasion de la monarchie qu'ils préféreront 
toujours à la négation de l'Etat préconisée par 
les anarchistes. C'est ce qui explique leurs pla
titudes et l'hystérie réactionnaire dont ils sont 
atteints. G. H. 

Pour les Expulsés 
IV 

Le Conseil d'Etat a prononcé l'expulsion de 
camarades qui, absents de Genève avant et pen
dant la grève, y sont revenus après, preuve 
évidente que les expulsés ont été frappés unique
ment pour leurs opinions et non pour avoir par
ticipé aux troubles ou prévenus d'une illégalité 
quelconque. Ainsi, le camarade J. M., ferblan
tier, qui avait quitté le canton depuis le mois 
de mars, étant retourné en novembre ne tarda 
pas à trouver du travail. Il demanda alors un 
permis de séjour, dont il versa le coût ; mais, 
à sa grande surprise, après avoir été appelé 
deux fois pour des renseignements, l'argent 

lui fut rendu, tout en l'assurant qu'il recevrait 
le carnet le lendemain. Le jour même, un agent 
de la sûreté se rendit chez lui à plusieurs re
prises, mais en vain, car notre camarade ne 
voulant pas être extradé, avait pris la précau
tion de se cacher. Son patron se rendit le len
demain à la police pour avoir une explication 
de ce fait, et d'abord on se refusa même de 
l'écouter, puis il lui fut répondu que J. M. 
était membre du Syndicat mixte, anarchiste 
dangereux, etc., etc. 

J. M. recourut au Conseil d'Etat et continua 
à rester à Genève sous permis provisoire, re
nouvelable de quinze en quinze jours. Croyant 
que du moment qu'une réunion n'est pas in
terdite, tout le monde peut légalement y assis
ter, il alla à plusieurs assemblées de cet hiver. 
Il se trouvait souvent avoir des voisins suspects 
qui applaudissaient à tout rompre, et se tour
nant vers lui, l'interrogeaient: « C'est bien en
voyé ça, hein ! » Naturellement, il se gardait 
bien de répondre. 

A la fin de janvier il fut convoqué pour un 
interrogatoire. 

— Reconnaissezvous avoir participé au mou
vement pour la grève générale? 

— Non. puisque je travaillais en France de
puis six mois. Vous avez en mains les certificats 
des patrons qui le témoignent d'une facon bien 
précise. 

— N'avezvous pas assisté à des réunions 
anarchistes, pendant ce mois? 

— Sans doute, je me rends toujours à toutes 
les conférences qui peuvent m'intéresser d'une 
façon ou de l'autre; mais je ne pense pas que 
vous m'avez expulsé le 8 octobre 1902 pour 
avoir assisté à des réunions en janvier 1903... 

— Il y a des meneurs étrangers qui poussent 
les ouvriers du pays à faire du chambard et 
nous ne pouvons les tolérer... 

— Mais si au mois d'octobre je n'étais pas à 
Genève, je ne pouvais pousser personne... 

M. le Conseiller d'Etat ne répondit rien à 
cette objection et se contenta de demander : 

— Avezvous quelque chose à ajouter pour 
votre défense ? 

— Je n'ai pas à me défendre, puisqu'il n'y a 
aucune accusation précise. 

— Je ferai mon rapport, mais je doute que 
votre expulsion soit rapportée. 

Quelques jours après il reçut la décision du 
Conseil d'Etat qui, vu l'enquête de décembre 
'1902, maintenait l'expulsion du S octobre 1902, 
pour avoir participé à des réunions en janvier 
■1903. 

Tout cela ne prêterait qu'à rire, si le chô
mage en hiver n'était pas bien dur et si de 
pareils faits arbitraires ne faisaient de tout 
mouchard un petit potentat. 

Parmi les expulsés, trois ou quatre avaient 
subi des condamnations et la police s'empressa 
de communiquer leurs noms et leurs casiers 
judiciaires à la presse, faisant même annoncer 
qu'elle préparait un travail concernant toutes 
les arrestations. Naturellement ce travail n'a 
jamais paru et pour cause ! Le rapport du Dé
partement de Justice et Police pour 1902 non 
plus, n'en souffle mot. 

Le Genevois du 17 octobre 1902 mêlait un 
condamné pour délits de droits communs avec 
les camarades Turina et Cavallazzi, qui n'ont 
jamais été frappés que pour des délits politi
ques. Petite infamie bien digne de nos magis
trats. Un juge d'instruction de ma connais
sance, ne persistaitil pas à appeler dans des 
documents officiels o r l i n e les faits dont j'étais 
prévenu, quoique l'instruction n'eût jamais 
porté que sur des d é l i t s ? Le bonhomme 
semblait ignorer même l'A, B, C de son mal
propre métier. Les électeurs viennent de le 
réélire au Consistoire, et son escobarderie l'en 
rend bien digne. 

Le cas que l'on fait de certaines condamna
tions est absolument ridicule. Il suffit de dire 
qu'en Italie, en la seule année de 1898, les tribu
naux de guerre et les tribunaux ordinaires ont 
distribué aux prévenus politiques : 49 siècles, 92 
ans, 2 mois et 2 jours de prison, plus 249.916 
francs d'amende! Les gens sensés compren
dront à cela seulement pourquoi nous n'avons 
pas pleuré l'exécution du triste sire au nom 
duquel toutes ces condamnations ont été pro
noncées. 

Nous avons déjà parlé du cas Turina ; pour 
ce qui est de Cavallazzi, il est absolument faux, 
comme le prétendait le Genevois, qu'il ait été 
condamné pour délit contre les personnes et la 
propriété. Il a bien été poursuivi pour cela 
mais l'accusation a dû être abandonnée, faute 
de preuves .C, placé en tête de la liste des 
anarchistes réputés les plus dangereux, prouve 
l'exagération, la mauvaise foi, la lâcheté de nos 
autorités policières et autres, car nous ne ren
dons pas responsables de toutes les iniquités 
commises, tel ou tel personnage, mais tous nos 

gouvernants et sousgouvernants, aucun d'en
tre eux n'ayant désavoué l'œuvre commune de 
réaction. 

(A suivre). L. B. 

Les tentatives communistes en Hollande 
t. i„.., .,•_:..„. Mise au point. 

Les derniers événements de Blarikum n'ont 
point du tout amené la destruction de la colo
nie, comme l'aurait fait croire l'article repro
duit dans le dernier numéro du Réveil. 

Voici ce qui en est exactement : 
Une partie des colons — les purs tolstoï

sants — fidèles à leur conviction de ne point 
répondre à la violence par la violence sont 
partis pour la petite ville d'Ammersfoort où la 
population semble plus sympathique et où ils 
continuent, comme devant, à imprimer et à 
relier. 

L'autre groupe est demeuré à Blarikum. Ils 
ont décidé de s'armer de revolvers et sont ré
solus de ne se laisser chasser à aucun prix. 
Les paysans en sont avertis et ne recommen
ceront probablement pas. 

Cela n'empêche pas que les dégâts aient été 
importants et les gens du pays se sont conduits 
en véritables vandales, arrachant les plantes, 
saccageant les arbres, etc. 

Le plus piquant de l'histoire, c'est que les 
paysans ont dû héberger les militaires envoyés 
pour assurer l'ordre et payer 1 fr. 70 par jour 
pour chaque famille. Ils sont furieux. 

Le groupe des imprimeursrelieurs a été 
remplacé par des forgerons et des tailleurs 
tous partis d'Amsterdam pour grossir le nom
bre des colons. 

Un camarade hollandais, parti de Paris pour 
se rendre compte de l'état réel des choses, 
m'écrivait, il y a quelques jours, qu'à son avis : 
« en dépit de ces changements et de tous ceux 
qui pourraient survenir, non seulement la co
lonie ne disparaîtra pas, mais elle sortira plus 
forte et plus rajeunie des derniers événements». 

J'ajoute que la colonie de Blarikum détruite 
ou non, je n'en conserverai pas moins une 
grande confiance dans les essais communistes, 
les considérant comme des leçons de choses 
complétant admirablement soit la propagande 
orale ou écrite, soit toutes les autres formes de 
la propagande communistelibertaire. 

E. ARMANO. 

Socialisme... militariste 
Quelquescamaradesouvriersnous reprochent 

parfois de critiquer trop vertement le parle
mentarisme socialiste. C'est à eux surtout que 
nous dédions l'article suivant, traduit du Grùt
lianer, organe central du parti socialiste suisse. 

Toutes nos pires prévisions sur l'œuvre des 
parlementaires sont depuis longtemps dépas
sées ; mais malheureusement les fanatiques du 
bulletin de vote se sont peu à peu habitués à 
l'atmosphère de corruption créée par la con
quête des p...laces à l'auge gouvernementale. 
Ainsi, par exemple, on se rappelle le scandale 
suscité la première fois que des socialistes (c'é
tait en Bavière) votèrent le budget de l'Etat, 
Tout le monde réclamait qu'on les chassât du 
parti, mais Vollmar répondait aux intransi
geants que sous peu ils en feraient tous autant 
et c'est ce qui arriva. Il n'y a pas de budget 
qui depuis lors n'ait pas été voté par les repré
sentants de la socialedémocratie et nous vîmes 
excommunier ceux qui par un reste de pudeur 
ne le firent pas. Toutes les institutions actuelles 
furent justifiées et admises par ces prétendus 
révolutionnaires, qui se préparent à renverser 
la société capitaliste en exerçant toutes les fonc
tions de l'Etat bourgeois, d'après des règles 
et dans un esprit entièrement bourgeois. 

Voici que le socialisme devient militariste et 
vote non seulement le budget ordinaire de l'ar
mée, mais aussi les crédits supplémentaires, 
dussentils se chiffrer à 17 ou 21 millions, une 
somme énorme pour un petit pays de trois mil
lions d'habitants comme le nôtre. M. Paul 
Brandt, qui a le plaisir d'annoncer en grosses 
lettres à ses lecteurs qu'ils peuvent lui adresser 
à Berne des lettres et des envois non affranchis 
pendant toute la session des Chambres, écrit: 

Le matin du jour de l'ouverture de la session 
de juin des Chambres fédérales le groupe socia
liste a tenu une séance pour traiter spécialement 
de l'attitude à prendre visàvis de quelques 
questions à l'ordre du jour. 

Ce qui tient le plus à cœur au Conseil fédéral 
comme au parti radical au pouvoir est la trans
formation de notre artillerie et nous avions d'au
tant plus à nous en occuper que nos camarades 
de Lausanne avait insiste auprès du Comité cen
tral du parti pour qu'il lançât une pétition récla
mant la clause référendaire. 

Ce moyen ne parut pas recommandable à notre 
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groupe, parce que les Chambres fédérales peu
vent, en s'en tenant à la lettre de la constitution 
fédérale, passer sans autre à l'ordre o\u- jour sur. 
cette pétition, en sorte qu'il n'y aurait qu'unie; 
perte de temps et de travail. Ce que veulent nos! 
camarades lausannois peut s'obtenir bien plus: 

simplement et facilement par une proposition de 
notre groupe au Conseil national demandant que 
cette dépense soit soumise au referendum, ce 
qu'il fera de lui-même. 

Mais ce n'est pas tout. Notre groupe, avec son 
représentant dans la commission du National 
pour cette question, le camarade Brustlein, de
mande que cette dépense figure au budget et 
qu'elle soit amortie en l'espace de quinze ans, 
car naturellement il est à prévoir qu'un nouveau 
renouvellement de nos canons deviendra néces
saire, les progrès de la technique ne s'arrêtant 
pas. Comme les canons que nous avons mainte
nant n'ont servi qu'environ quinze ans, il en sera 
probablement de même pour les nouveaux, bien 
qu'ils soient sans doute les meilleurs existant au 
jour d'aujourd'hui. 

Aussi les millions que nous devons débourser 
doivent-ils être répartis sur une égale période de 
temps et figurer dans le budget ordinaire du Dé
partement militaire, afin que nous sachions au 
juste ce que l'armée nous coûte. 

Sous ces réserves, notre groupe votera pour 
les nouveaux canons, dont l'achat a été recom
mandé à l'unanimité car la commission d'ex
perts, qui compte parmi ses membres notre ca
marade Gustave Muller, conseiller communal à 
Berne. 

S'il y a aujourd'hui un pays qui soit dans l'o
bligation d'entretenir une armée, c'est bien notre 
petite république, qui ne demande qu'à vivre en 
paix de la façon dont elle l'entend le mieux. Quoi
que n'étant pas tout ce qu'on peut souhaiter, nos 
milices se rapprochent le plus de ce que demande 
la sociale-démocratie internationale des pays voi
sins. Du moment que nous voulons une armée, 
il faut la vouloir aussi bonne que possible, et il 
s'ensuit, tout naturellement, un armement aussi 
bon que possible. Notre armée, d'ailleurs, jus
qu'à présent, s'est toujours fait honneur sous ce 
rapport ; ce que notre parti aussi doit reconnaître 
vis-à-vis du Département militaire fédéral. Et 
comme enfin, une forte partie des crédits propo
sés par l'assemblée fédérale pour le renouvelle
ment de l'artillerie devra être dépensée en Suisse 
même, notre groupe à ce point de vue aussi peut 
se rallier, surtout actuellement, à la proposition. 

Mais si les socialistes soi-disant ennemis de 
l'armée la votent pour des motifs pareillement 
valables, il n'en faut pas conclure que nos Cham
bres fédérales doivent supprimer la clause ré
férendaire. 11 est hors de doute que le peuple 
suisse lui-même la voterait. Et c'est précisément 
alors que le renouvellement aurait toute sa va
leur, tandis qu'au contraire en laissant le peuple 
de côté, la méfiance et le mécontentement s'em
parent de lui. ce qu'il faudrait éviter dans l'inté
rêt de l'armée, surtout actuellement avec toutes 
les affaires militaires. 

Les dispositions constitutionnelles, qui sont 
par leur nature d'un caractère purement formel, 
ne feront sur le peuple aucune impression. 

Mais le devoir de notre groupe est de défendre 
sans cesse les droits du peuple, afin que la dé
mocratie, le libre gouvernement du peuple par 
lui-même, devienne de plus en plus en toutes 
choses la vérité. 

Dans une discussion au Reichstag allemand 
sur les armements, le ministre de la guerre 
déclara dernièrement qu'avant d'adopter un 
nouveau matériel pour l'artillerie, il attendait 
que la Suisse en eût fait l'expérience. Ainsi nos 
socialistes sont plus pressés d'avoir de nouveaux 
canons que les ministres de S. M. Guillaume II ! 
Ils auraient pu se prévaloir de ce fait et deman-
dertout au moins qu'on laissât d'autres pays 
faire les essais de ce genre, quitte à les imiter en 
cas de réussite. Mais non., notre armée doit conti
nuer à se faire honneur, grâce surtout au con
cours désintéressé du capitaine Brustlein et de 
l'expert artilleur Gustave Muller ! 

Chaque phrase de l'article du Uriitlianer nous 
révèle la mentalité des dirigeants socialistes. 
Tout d'abord, ils craignent l'action populaire, 
même la plus légalement pacifique. C'est aux re
présentants, aux élus d'agir, les électeurs n'ont 
qu'à se tenir bien tranquilles jusqu'au jour 
dl'une réélection. L'année dernière, au Congrès 
socialiste suisse, M. Wullschleger avait déjà 
blâmé les manifestations publiques, voici qu'on 
se prononce même contre les pétitionnements! 
Lorsque les citoyens genevois demandèrent 
l'amnistie pour les condamnés militaires, les 
délégués chargés de remettre les signatures 
furent mal accueillis par le capitaine Brustlein ! 
Fi ! donc des mauvais citoyens qui se croient 
permis de refuser le service militaire ! Ce ne 
sont plus des socialistes bon teint ! 

Et voyez quelle sollicitude pour l'armée dont 
on se défend bien d'être l'ennemi : on songe 
déjà au futur renouvellement de l'artillerie 
dans quinze ans ! N'est-ce pas là la preuve la 
plus évidente de la croyance à la stabilité du 
regime actuel? Même l'idéal de la démocratie 
républicaine de 1848 : les Etats-Unis d'Europe 
avec un désarmement général, paraît irréalisa
ble à ces députés socialistes ! Non, clans quinze 
ans, il n'y aura absolument irien de changé, 
sauf bien entendu le modèle des canons, à 
moins que d'ici là le peuple ne se dégoûte en
tièrement du parlement et des parlementaires. 

Chaque jour nous apprenons que Messieurs 
les conquérants des pouvoirs publics ont été 
appelés à de nouvelles fonctions : procureur, 
policier, garde-frontière, juge, etc. Tout de mê
me, nous ne nous attendions pas encore à en 
trouver dans les commissions d'experts mili
taires ! 

Quels chanceux que nous autres Suisses ! 
Nous avons déjà l'armée se rapprochant le plus 
de celle rêvée par la sociale-démocratie inter
nationale ! Aussi est-elle digne de tous nos soins 
et nous ne devons pas les lui ménager ! Pour 
elle nous n'en sommes pas à 17 ou 21 millions 
près, d'autant plus que la plupart de ces mil

lions seront empochés patriotiquement par des 
capitalistes suisses! 

Tous les journaux gouvernementaux n'ont 
jamais justifié,te budget militaire et son aug
mentation continuelle qu'avec les mêmes rai
sonnement des élus socialistes, qui n'ayant pas 
nos suffrages n'hésitent pas à nous appeler les 
meilleurs alliés de la bourgeoisie! Naturellement 
ce sont eux qui en deviennent les ennemis en 
travaillant avec elle tous les jours d'un parfait 
accord. 

Le Conseil fédéral en supprimant la clause 
référendaire montre qu'il croit le peuple moins 
avachi que les bergers socialistes. Les ultra-
montains aussi proposent que la nouvelle dé
pense soit soumise au referendum et si elle l'é
tait, nous pourrions peut-être avoir ce joyeux 
spectacle de crédits militaires acceptés par des 
socialistes et rejetés par des conservateurs et 
des radicaux ! 

A la fin, M. Brandt, après avoir dit que les 
dispositions constitutionnelles ne sont par leur 
nature que d'un caractère purement formel, ne 
les exalte pas moins comme les droits du peuple! 
Pauvre peuple! s'il n'acquiert jamais d'autres 
droits plus substantiels ! 

Vous pensez peut-être que cet article a squ-
levé l'indignation générale au sein du parti. 
Tranquillisez-vous. Voici ce qu'en dit Jean Sigg 
dans le Peuple : 

Au point de vue des principes il n'y a rien à 
reprocher à nos camarades du National. Au 
point de vue de la tactique, c'est une autre 
affaire. 

Ainsi, pourquoi n'avoir pas posé d'autres con
ditions encore, ainsi celle de la démocratisation 
de toute notre organisation militaire : simplifi
cation de l'uniforme, nomination des officiers 
par la troupe, diminution de la durée et du 
nombre des écoles militaires, développement 
toujours plus intense de l'enseignement de la 
gymnastique dans nos écoles ,etc. 

Nous voilà renseignés. I l n ' e s t p a s c o n 
t r a i r e a u x p r i n c i p e s s o c i a l i s t e s d e 
v o t e r d e s c r é d i t s m i l i t a i r e s n o u 
v e a u x ! Toutefois, la tactique paraît en avoir 
souffert quelque peu. Ce mot de tactique doit 
ici être traduit par celui de marchandage. Les 
conseillers nationaux socialistes auraient mieux 
pu marchander leur appui en cette occasion. 
Il nous semble pourtant que des dépenses sont 
utiles ou inutiles par elles-mêmes ! Ou l'on ad
met la nécessité des nouveaux canons et il faut 
les voter même sans aucune concession, ou un 
la conteste et alors il faut les refuser même ac
compagnés de la fameuse journée tó/a/edehuit 
heures. 

Pour Jean Sigg la politique ne serait donc 
qu'une série de marchandages, ce dont nous 
nous doutions depuis longtemps, marchanda
ges qui font passer les principes à l'arrière-
plan, si toutefois il peut être encore question 
de principes, après les avoir régulièrement 
sacrifiés aux intérêts réels ou apparents du 
moment. 

Le marché parlementaire n'a jamais servi 
qu'à quelques fourbes maquignons trafiquant 
du bétail électoral ; mais les vrais travailleurs 
n'y ont toujours fait que des marchés de dupes. 

L. B. 

A l'endroit où la Seine sépare les Invalides des 
villages de Chaillot et de Passy, il y avait autrefois 
deux peuples. Ceux du côté dû gros-Caillou étaient 
des brigands ; ceux du côté de Chaillot, les uns 
étaient de bonnes yens qui cultivaient la terre, 
d'autres des paresseux qui vivaient aux dépens de 
leurs voisins; mais de temps en temps les brigands 
de l'autre rive passaient la rivière à la nage et en 
bateaux, tombaient sur nos pauvres agriculteurs, 
enlevaient leurs femmes, leurs enfants, leurs 
bestiaux, les troublaient dans leurs travaux, et 
faisaient souvent la récolte pour eux. Il y avait 
longtemps qu'ils souffraient sous ce fléau, lors
qu'une troupe de ces oisifs du village de Passy, 
leurs voisins, s'adressèrent à nos agriculteurs, et 
leur disant : " Donnez- nous ce que les habitants du 
Gros-Caillou vous prennent ; tt nous votis défen
drons " L'accord fut fait, et tout alla bien. Voilà, 
mon ami, l'ennemi, le soldat. 

DIDEROT. 1867. 
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GEORGES. — Donc, Monsieur le juge, si je ne 
me trompe pas, nous en étions restés à la ques
tion du droit de propriété. 

AMBROISE. — En elTet. Et je suis vraiment 
curieux d'entendre comment vous parviendrez 
à défendre, au nom de la justice et de la mo
rale, vos idées de vol et de rapinû. 

Une société dans laquelle personne ne serait 
assuré de la sécurité de ses biens, cesserait 
d'être une société pour devenir une horde de 
loups toujours prêts à se dévorer les uns les 
autres. 

GEORGES. — Et il ne vous semble pas que ce 
soit justement le cas de la société où nous 
vivons ? Vous nous accusez de vouloir le vol 
et la rapine ; mais ne sont ce pas, au contraire, 
les propriétaires qui, continuellement, dépouil
lent les travailleurs et leur ravissent le fruit de 
leur travail? 

AMBROISE. — Les propriétaires font de leurs 
biens l'usage qui leur semble le meilleur,et ils 
en ont le droit, tout comme les travailleurs 
disposent librement de leurs bras. Patrons et 
ouvriers négocient librement le prix de l'ou
vrage et quand le contrat n'est pas violé, per
sonne n'a à se plaindre. La charité peut adou
cir les douleurs trop aiguës, les souffrances 

imméritées, mais le droit doit demeurer intan
gible. 

GEORGES. — Mais, que me parlez-vous de 
libre contrat ? L'ouvrier est obligé de travailler 
pour ne pas mourir de faim, elsa liberté res
semble à celle du voyageur qui, assailli par des 
voleurs, donne sa bourse pour qu'on ne lui 
prenne pas la vie. 

AMBROISE. — C'est possible ! Mais, vous 
ne pouvez, pour cette raison seule, nier à cha
cun le droit de disposer de son bien comme il 
l'entend. 

GEORGES. — Son bien ! Son bien ! Mais com
ment et pourquoi le propriétaire foncier peut-
il dire que la terre està lui? Et pourquoi etcom-
ment le capitaliste se permet-il d'affirmer que 
les instruments de travail et autres capitaux 
créés par l'activité humaine lui appartiennent? 

AMBROISE. — La loi lui en reconnaît le droit. 
GEORGES. — Ah ! si ce n'est que la loi, le vo

leur de grand chemin pourrait tout aussi bien 
soutenir qu'il a le droit d'assassiner et de vo
ler ; il n'aurait qu'à formuler quelque article 
de loi qui lui reconnaîtrait ce droit. Et du 
reste, c'est précisément ce qu'ont fait les classes 
dominantes ; elles ont fait la loi ou pour légiti
mer les usurpations déjà perpétrées ou pour 
avoir un moyen sûr d'eu accomplir de nou
velles. 

Si tous vos « suprêmes principes » sont basés 
sur les codes, il suffît que demain une loi dé
crête l'abolition de la propriété privée que ce 
que vous appelez aujourd'hui la rapine et vol 
deviennent aussitôt un « principe suprême ». 

AMBROISE.— Oh, mais la loi doit être juste ! 
Elle doit se conformer aux principes du droit 
et de la morale et non point être l'effet d'un 
caprice effréné, autrement.... 

GEORGES. — Donc, ce n'est pas la loi qui a 
créé le droit, mais le droit qui justifie la loi. Et 
alors, par quel droit est-ce que toutes les ri
chesses existantes, naturelles ou créées par le 
travail, appartiennent à quelques individus 
qui, par ce fait, disposent de l'existence de 
tous les deshérités? 

AMBROISE. — C'est le droit qu'a, que doit 
avoir, chaque homme de disposer librement 
du produit de son activité. C'est un sentiment 
naturel à l'homme, sans lequel aucune civili
sation n'aurait été possible. 

GEORGES. — Tiens ! vous voici devenu un 
défenseur des droits du travail ! Bravo! Mais, 
dites-moi, comment se fait-il alors que ceux 
qui travaillent ne possèdent rien, tandis que 
la propriété est l'apanage de ceux qui ne font 
rien ? 

La conséquence logique de votre théorie 
n'est-elle pas que les propriétaires actuels sont 
des voleurs? Ne vous semble-t-il pas, qu'en 
toute justice on devrait les exproprier pour 
rendre les richesses qu'ils ont usurpées aux 
légitimes propriétaires, les travailleurs? 

AMBROISE. — S'il y a des propriétaires qui ne 
travaillent pas, c'est parce qu'ils ont travaillé 
auparavant, eux ou leurs ancêtres, et ils ont 
eu la sagesse d'épargner et le talent de faire 
fructifier leur épargne. 

GEORGES. — Vous, figurez-vous un travail
leur — qui, dans la règle, gagne à peine de 
quoi nouer les deux bouts, — épargnant et 
accumulant des richesses! 

Vous savez bien que le véritable origine des 
richesses est la violence, la rapine, le vol légal 
ou illégal. Mais admettons cependant qu'un 
homme ait fait des économies sur le produit 
de son travail ; de son travail personnel il veut 
jouir plus tard quand et comme bon lui seni 
ble, rien de mieux. Mais la chose change com
plètement d'aspect quand commence ce que 
vous appelez faire fructifier l'épargne. Cela si
gnifie faire travailler les autres et leur voler 
une partie du produit de leur travail ; cela 
signifie accaparer des marchandises et les 
vendre plus cher qu'elles n'ont coûté; cela 
signifie créer artificiellement la famine pour 
spéculer dessus ; cela signifie enlever aux au
tres les moyens de vivre en travaillant libre
ment pour les contraindre ensuite à travailler 
pour un mince salaire; et cela signifie nombre 
d'autres choses semblables, qui n'ont plus au
cun rapport avec le sentiment de la justice, 
mais qui démontrent clairement que la pro
priété — quand elle ne dérive pas du vol franc 
et ouvert — provient du travail des autres, 
que les propriétaires ont, par un moyen ou par 
un autre, fait tourner à leur avantage. 
- Il vous semble juste, à vous, qu'un homme 
qui a, par son travail et son industrie, je vous 
le concède, amassé un petit capital, puisse de 
ce fait dérober aux autres le produit de leur 
travail ? Que bien plus, il puisse léguer à toutes 
les générations de ses descendants le droit de 
vivre sans rien faire sur le clos des travailleurs? 

Il vous paraît juste que parce que quelques 
hommes, travailleurs et économes — je parle 
ainsi pour abonder dans votre sens — ont 
amassé des capitaux, la grande masse de l'hu
manité soit condamnée à perpétuité à la misère 
et à l'abrutissement ? Mais je me fourvoie en 
supposant même pour un seul instant que les 
propriétaires sont des travailleurs ou des des
cendants de travailleurs. Voulez-vous que je 
vous raconte l'origine de la fortune de tous les 
gros bonnets de notre commune, tant nobles 
d'antique souche que commandeurs, parvenus 
d'hier? 

AMBROISE. — Non, de grâce, ne faisons pas 
de personnalités. S'il y a des richesses mal 
acquises, ce n'est pas une raison pour nier le 
droit de propriété. Le passé est passé; il ne 
sert à rien de rechercher les tares originelles. 

GEORGES. —- Ne les recherchons pas, si cela 
vous plaît. Pour moi, la chose n'a pas d'impor
tance. La propriété individuelle doit être abo

lie, parce qu'elle donne le droit et les moyens 
d'exploiter le travail d'autrui et qu'en se déve
loppant elle met la masse des hommes sous la 
dépendance de quelques-uns. 

Mais, à propos, comment justifierez-vous la 
propriété individuelle de la terre ? Il n'y pas 
moyen de dire qu'elle résulte du travail des 
propriétaires ou de leurs ancêtres ! 

AMBROISE. —Voici. La terre inculte, stérile, 
n'a pas de valeur. L'homme l'occupe, la ferti
lise, la rend fructueuse, et naturellement a 
droit aux fruits que sans son travail elle n'au
rait point produit. 

GEORGES.— Très bien, ça c'est le droit du 
travailleur au produit de son travail ; mais ce 
droit cesse quand il cesse de cultiver la terre. 
Ne vous semble-t-il pas? 

Or, comment se fait-il que les propriétaires 
actuels possèdent souvent des territoires im
menses, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont 
jamais travaillé et qu'ils ne font pas même tra
vailler par les autres? 

Comment se fait-il que des terres qui u'out 
jamais été cultivées appartiennent à des parti
culiers? 

Quel est le travail, quelles sont les améliora
tions qui sont à l'origine du droit de propriété 
dans des cas semblables? 

La vérité est que, pour la terre comme poul
ies autres richesses, l'origine de la propriété 
est la violence. Et vous ne réussirez à la justi
fier qu'en admettant ce principe : le droit,c'est 
la force. Et dans ce cas... Malheur à vous, si, 
un jour, vous êtes les plus faibles. 

AMBROISE. — Mais, en définitive, vous per
dez de vue l'utilité sociale, les nécessités imma
nentes de la société. Sans le droit de propriété 
il n'y aurait pas de sécurité, pas d'ordre dans 
le travail et la société s'effondrerait dans le 
chaos. 

GEORGES. — Comment, à présent, vous par
lez d'utilité sociale ! Mais dans nos premières 
conversations, je ne me suis occupé que des 
maux sociaux causés par la société privée et 
vous m'avez rappelé à la question du droit 
abstrait ! 

Mais finissons-en pour ce soir ; excusez-moi 
de ce que je dois me retirer. Nous en reparle
rons. 

(A suivre). Errico MALATESTA. 

Toulon. — Le Groupe d'études sociales se réu
nit tous les samedis, à 8 h.1/, du soir, dans la 
Salle du Bar International, rue de l'Arsenal. Dans 
ces réunions, un camarade fera toujours une cau
serie. Cordiale invitation à tous les travailleurs 
et particulièrement aux socialistes révolutionnai
res. Les camarades qui aiment la lecture y trou
veront une bibliothèque bien garnie. 

Pierre Lavroff: Lettres historiques, traduit du 
russe et précédé d'une notice bio-bibliographi
que, par Marie Goldsmith, prix 4 francs. 

Théodore Suran : Les Esprits directeurs de la 
pensée française du moyen âge à la Révolution, 
prix, 3 francs. 

Schleicher Frères et Cie, éditeurs, rue des 
Saints-Pères, 15, Paris. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L a s a i n t e a l l i a n c e . — Nos socialistes 

ont rompu à leur grand regret l'alliance avec 
le parti radical, forcés par les événements, mais 
ils y songent toujours et en parlent déjà. Voici 
comment le Peuple s'exprime à ce sujet : 

... Or, je songe que nous voici au seuil des 
vacances ; que ces 2 ou 3 mois d'été vont passer 
dans 1'indifTérence générale et que nous allons 
nous trouver en plein gâchis à la veille des 
élections de novembre, qui risquent de se faire 
sur des gros mots et non sur des principes. Les 
éléments progressistes, qui étaient, naguère, en 
majorité incontestéei laisseront-il s'installer le 
gouvernement ultra-conservateur qu'on nous 
prépare dans la coulisse? il semble qu'avec un 
peu de bonne volonté il eût été facile d'éviter 
cette extrémité... Les socialistes n'ont jamais 
demandé aux radicaux de se faire socialistes : ils 
leur demandaient de rester radicaux, radicaux 
à la façon des radicaux qu'ils ont appris a 
connaître et à apprécier. Mais le vent qui sonila 
pendant la grève a brouillé quelques cervelles. 
Au moment surtout où la participation des socia
listes aux gouvernements bourgeois est si uni
versellement discutée, il est bien évident que 
conservateur purs ou conservateurs-radicaux, 
ce nous est tout un ! Mais il est évident aussi 
que si un programme simplement social recevait 
la loyale adhésion de bonnes volontés décidées à 
l'appliquer, le parti socialiste emploierait son 
activité à les l'aire triompher. La question se 
posera donc à bref délai de savoir qui l'emportera, 
des principes progressistes qui furent l'honneur 
de toute une partie de notre population pendant 
des années, ou de la mauvaise humeur, des 
petites mesquineries, du personnalisme exagéré 
d'individualités animées de bonnes intentions, 
c'est possible, mais qui ont ce tort d'avoir, sans 
s'en douter, perdu contact avec l'âme populaire 
et même avec l'esprit de leur propre parti : il 
leur est d'ailleurs encore temps d'aviser. 

Mais oui, embrassez-vous, sans faire des gri
maces inutiles! Les politiciens se valent tous, 
radicaux ou socialistes! Pour les ballottages 
au Conseil National, Sigg ne se montrait-il pas 
déjà disposé à pardonner aux radicaux? En 
avant encore la sainte alliance ! 

U n s u p p l é m c u e n a l l e m a n d e s t 
j o i n t à c e n u m é r o . 
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