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Coopération électorale 
Debout, tous debout ! Nous entendons de nou

veau ces cris de guerre électoraux qui semblent 
s'adresser à un peuple de culs de jatle. De quoi 
s'agit-il, en somme? De renouveler la représen
tation nationale. Les pronostics des journaux 
bourgeois nous disent que les éléments compo
sant les nouvelles Chambres seront les mêmes 
à peu de chose près. 

C'est régulièrement la même chose, à moins, 
cependant,qu'un fort courant d'idées sur un pos
tulat quelconque ne détermine un mouvement 
d'agitation dans les masses électorales. Alors 
nous voyons la représentation nationale subir à 
son tour les conséquences d'un tel mouvement. 
Même pour changer le personnel politique du 
pays il faut encore un mouvement révolution
naire préalable. 

Sans celte agitation à l'état aigu nous voyons 
revenir avec une régularité automatique les 
mêmes éléments de conservation sociale, les 
mêmes éléments de réaction contre le socialisme. 

Ce n'est pas la politique louvoyante, hypocrite, 
opportuniste et même formellement réaction
naire des chefs socialistes qui serait capable de 
créer cette agitation. Comment pourrait-elle la 
^réer? Elle n'est pas assez indépendante. Les 
chefs élus sont tenus par leurs appointements 
dans les places, les bonnes petites places qui 
représentent à leurs yeux les premières étapes 
de la conquête des pouvoirs publics. Ils sont 
tenus par ces ficelles qu'agite à son gré le Con
seil fédéral. Ce ne sont pas des hommes mais 
des pantins. 

Quelle influence peuvent-ils avoir sur les 
électeurs et particulièrement sur les ouvriers ? 
Les voyant à l'engrais le peuple sent bien qu'en 
bonne logique, ceux-là, comme tant d'autres, 
seront plus préoccupés de conserver leurs places 
et les bonnes grâces de qui en dispose que de 
changer les conditions sociales du peuple. Ne 
voyenl-il pas tous les jours le cocialisme politique 
s'accommoder aux formes existantes et repous
ser toute forme d'agitation ne procédant pas des 
moyens légaux ? 

Pourquoi, alors, changer de maîtres? 
Or, ces maîtres ne le sont pas seulement en 

politique, ils le sont aussi économiquement. 
Fabricants, usiniers, détenteurs des moyens de 
production, de l'outillage industriel, ce sont 
eux qui, dans les conditions actuelles, détiennent 
le pain quotidien. De par ses besoins de tous les 
jours, le peuple n'ose pas s'affranchir de cette 
véritable dictature de classe opérée par la faim. 
Puis, par l'habitude, -que rien ne vient brus
quement secouer, il est englué dans un respect 
bête de la fortune et de ses possesseurs. Pro
priétaires, avocats, médecins, par une instruc
tions supérieure à la sienne, ce qui n'est pas 
diff.cile puisqu'elle est nulle, par le prestige de 
la fonction, par l'habitude de vivre une vie pra
tiquement indépendante, ont sur les travailleurs, 
subissant toutes les sujétions, une influence qui 
n'est pas près de leur échapper, même dans 
les villes où, pour être moins directe, elle n'est 
pas moins sensible. 

Comment une soumission de tous les instants, 
comment la crainte d'y échapper pour retomber 
dans une misère plus grande, pourraient-elles, 
à un moment donné, permettre aux travailleurs 
un mouvement d'indépendance, une vision nette 
de l'antagonisme social et l'armer d'une arme 
dont il sent l'impuissance dans sa main ? Plus 
logique que les chefs du socialisme politique il 
sent bien — quand il est arrivé à comprendre 
— que la puissance capitaliste ne peut-être bri
sée par la vertu du bulletin de vote. Il n'a pas 
foi dans un geste civique aussi banal que celui 
de la votation et souvent il rentre dans 
.l'indifférence du passé parce que les armes 
qu'on lui offre sont souverainement rididules. 
Autant vaudrait le sabre de bois dont on armait 
dans le passé les révoltés marchant au supplice. 

Puis, il faut la dire, il est saturé de légalité; 
les socialistes- eux-mêmes, pour faire leur cour 
à la bourgeoisie, lui ont seriné aux oreilles 
qu'il fallait s'en tenir aux droits légaux, si bien 
qu'aujourd'hui les électeurs se demandent si 
voter pour les socialistes ce n'est pas le com
mencement d'une action illégale et se réfugient 
dans les partis qui leur offrent à ce point de 
vue une plus grande sécurité. 

P̂ h ! bien, c'est à ce peuple auquel on a re

commandé le calme alors qu'il dormait que l'on 
demande aujourd'hui de la virilité. Tous debout ! 
Et pourquoi donc, dans quel but de rédemption, 
pour quelle fin salvatrice? Pour permettre au 
bureaucrate Greulich, au sceptique lînistlein 
qui ne sait pas encore s'il est socialiste ou radi
cal, de retrouver leur place dans les fameux 
conseils de la nation, où ils reprendront le cours 
de leurs amusements parlementaires. 

L'insuccès électoral au devant duquel les 
socialistes courent ne prouvera rien cependant. 
Il y a au sein du peuple des énergies latentes. 
La haine du patronat grandit chaque jour et 
les entretient. Mais elles n'éclateront pas pour 
des questions de boutique électorale. Ce n'est 
pas le bulletin de vote qu'il faudra agiter poul
ies mettre en action. Les causes qui les ont len
tement développées et accumulées dans l'orga
nisme social sont d'ordre économique, leur dé
tente et leur action transformée se fera dans le 
même sens. 

Debout, tous debout.' Ce cri de ralliement ne 
s'adressera plus à un peuple de culs de jatte 
affalé dans une basse soumission, mais à des 
hommes voulant vivre, hors de la légalité puis
qu'elle ne fait que des esclaves et des pleulres 
agenouillés devant la richesse sortie de leurs 
mains. 

Aujourd'hui leurs maîtres les appellent à 
voler pour sanctionner le vol de leur travail, 
demain, les producteurs, las de ce rôle de 
dupes, appelleront les maîtres pour leur faire 
rendre gorge. 

Ce sera la lin des classés et non plus leur 
coopération. G. II. 

La Réunion des Unions Ouvrières romandes 
A NEUCHATEL 

Cette réunion n'a pas donné tous les résul
tats qu'il était permis d'en attendre, mais, 
somme toute, elle n'aura pas été inutile, puis
que la nouvelle Fédération est fondée. Main
tenant, il ne dépend que des premiers adhé 
rents de la développer toujours plus et de lui 
donner toute son importance. 

Il est très regrettable que la discussion n'ait 
pas été aussi courtoise et aussi calme qu'elle l'a
vait été à la première réunion,à Lausanne. Dès 
le début, quelques délégués, sans que rien ne 
vint leur en fournir l'occasion, déclarèrent 
d'un ton agressif qu'ils n'entendaient pas se 
laisser diriger par les anarchistes. En vain, il 
leur fut objecté plusieurs fois que chaque Union 
ou Syndicat composant la Fédération conser
verait sa complète autonomie, c'est-à-dire le 
droit de s'organiser selon sa volonté, d'admi
nistrer ses propres affaires sans aucune ingé
rence extérieure, et de déterminer soi même la 
marche à suivre en toute circonstance ; rien 
n'y lit, c'était chez eux une véritable obsession 
et ils ne reprenaient la parole que pour com
battre un asservissement imaginaire. S'ils met
taient autant d'énergie et de persévérance à 
combattre les véritables servitudes, tous nos 
maîtres n'en auraient pas pour longtemps. 

A part les préventions, les malentendus aussi 
ont été nombreux. Ainsi, tandis que l'ordre 
du jour portait « Création de la Fédération des 
Unions Ouvrières romandes », il fut proposé 
d'engager une discussion sur le pourquoi de 
cette nouvelle organisation. Or, la suite de 
l'ordre du jour—« Propagande pour la jour
née de huit heures, mesures à prendre contre 
le lock-out, propagande antimilitariste, fonda
tion d'un organe syndicaliste » — en aurait 
mieux fait ressortir le but et les moyens que 
de vagues discours sur la nécessité de s'unir 
toujours plus. Le tort des organisateurs de la 
réunion a été peut être de croire que des délé
gués de syndicats ne pouvaient ignorer la rai
son d'être des organisations économiques. 

La déclaration de principes de l'Internatio
nale, admise à l'unanimité à Lausanne, ayant 
été écartée par les camarades de la Chaux-de 
Fonds, chargés de préparer les statuts de la 
nouvelle Fédération, il en résulta une longue 
discussion sur le nouveau texte proposé et 
plus spécialement sur l'action politique. Nous 
croyons qu'en dehors de l'emploi du bulletin 
de vole, il y a un vaste champ d'activité sur 
lequel tous ceux qui travaillent sincèrement à 
l'émancipation du prolétariat peuvent se ren
contrer. Les Unions Ouvrières, telles que celles 
de Lausanne, de Nyon et de Vevey qui, ayant 
fait de la politique électorale autant qu'on 
pouvait en faire, ont fini par s'apercevoir, 
qu'elle leur était nuisible, ne veulent pas re
tomber dans les anciens errements. Mal,heureu 
sèment, les politiciens soni tous les mêmes : ils 

admettent que leurs prédécesseurs, sans doute, 
ont fait œuvre mauvaise, mais qu'avec eux tout 
ira pour le mieux... leur méthode à tous restant 
néanmoins la même. Pour nous, bien entendu, 
les expériences du passé sont plus que suffisan
tes. Cette discussion aboutit à un vote favora
ble à la politique électorale : 31 voix contre 28. 
Il est néanmoins utile de faire remarquer que 
tout le monde y participa, les délégués des 
Unions Ouvrières, ceux des syndicats et les 
simples curieux aussi, parmi lesquels un can
didat au Conseil national et son fils. 

A ce moment, le camarade Baud, qui prési
dait, suspendit la séance, déclarant ne pouvoir 
continuer, l'Union Ouvrière de Lausanne qu'il 
représentait, l'ayant chargé de retirer son 
adhésion au cas où la nouvelle Fédération fe
rait de la politique. Mais plusieurs camarades 
lui firent remarquer que la décision prise l'a
vait été surtout par des non adhérents et que 
les Unions ouvrières de Genève, Lausanne, 
Vevey, Nyon, ainsi qu'un syndicat de 
Peseux, qui seuls venaient de constituer la 
nouvelle Fédération, étaient parfaitement d'ac
cord pour écarter ce brandon de discorde. 

La séance continua alors et il fut entendu 
que l'on ferait sur chaque objet une double vo
tation, la première, consultative, à laquelle 
toutes les personnes présentes pourraient par
ticiper, la seconde réservée aux délégués des 
Unions et syndicats et seule valable. Il était, 
en effet, inadmissible que les statuts de la 
nouvelle Fédération fussent rédigés contre les 
intentions des adhérents par les non adhé
rents. 

Un temps précieux avait été ainsi gaspillé et, 
dès lors, tout le reste dut être traité à la hâte. 

Il fut décidé que la nouvelle Fédération tien
drait deux réunions par année, chaque Union 
pouvant s'y faire représenter par trois délé
gués. Celles comptant plus de mille membres 
auront droit à deux délégués en plus, tous 
choisis exclusivement parmi des ouvriers syn
diqués. L'ordre du jour de ces réunions sera 
fixé un mois à l'avance, pour que les différen
tes organisations locales puissent le discuter et 
émettre leurs vœux. 

Vevey a été désigné comme siège du Comité 
central. La question de la cotisation federative 
a été réservée, mais elle devra être minime. 

Le rapport présenté par Genève sur la jour
née de huit heures a été approuvé. Une active 
propagande sera commencée dans tous les mi
lieux ouvriers pour aboutir à sa réalisation. La 
prochaine réunion aura de nouveau à s'occu
per de cette question. 

La propagande antimilitariste et les mesures 
à prendre contre les lock-out devront aussi 
être mises à l'ordre du jour dans chaque syn
dical. Nous regrettons vivement que sur toutes 
ces questions la discussion ait été forcément 
abrégée. 

Les conclusions du rapport de l'Union Ou
vrière de Lausanne sur la publication d'un or
gane hebdomadaire syndicaliste ont été accep
tées à l'unanimité, et nous espérons que bien
tôt les ouvriers, pour leur propagande, n'au
ront plus à emprunter les colonnes de tel ou 
tel organe politique prétendant toujours leur 
fixer les limites et les formes dans laquelle 
cette action doit s'exercer. 

Attendons maintenant de voir la nouvelle Fé
dération à l'œuvre. Elle aura sans doute bien des 
difficultés à vaincre, d'autant plus que la plupart 
de ses initiateurs sont déjà surmenés,mais si de 
nouveaux militants viendront les aider, l'œu
vre qu'elle s'est proposée pourra être dévelop
pée et accomplie. Nous rencontrons nombre 
de sympathies, mais pas assez de volontés dé
cidées à soutenir la nôtre dans une lutte inces
sante engagée à la fois avec les maîtres et les 
faux défenseurs du peuple. L. B. 

/'. S. — Le président de l'Union Ouvrière de 
la Chaux-de- Fonds a affirmé à la réunion de 
Neuchàtel que M. Jean Sigg aurait déclaré que 
les délégués de Geuève n'étaient pas régulière
ment mandatés. 

Ce dernier s'empressera sans doute de dé
mentir dans le Peuple ce propos qui lui est 
gratuitement prêté, nous l'espérons du moins. 

L. B. 

Sous ce titre L'Avanguardia Socialista de 
Milan publie l'article suivant d'Arthur Labriola : 

Le socialisme allemand est contraint dès à 
présent à juger et estimer d'un point de vue 
exclusivement local tout le mouvement des 
idées et des faits qui s'accomplit sur le champ 
du socialisme international. Peu de jours avant 
le congrès de Jéna, le Vonrdris, examinant le 
programme de la nouvelle propagande pure 
ment syndicaliste que le D' Friedeberg est en 

train de faire parmi les organisations ouvrières 
et. au sein du parti socialiste, déclara explici
tement que les idées développées par ce dernier 
ne peuvent avoir une valeur que pour certains 
pays comme la France et l'Italie où il existe 
un régime parlementaire, mais qu'en Allema» 
gne, où l'on est encore daus un état de demi-
absolutisme, et où la bourgeoisie semble avoir 
renoncé à conquérir le pouvoir politique, 
qu'elle abandonne aux classes féodales, la con
ception syndicaliste, discréditant les institu
tions démocratiques, retarde le jour de leur 
triomphe et perpétue la domination des Junker 
(aristocratie terrienne). 

De même, le congrès dans sa discussion sul
la grève générale s'est placé à un point de vue 
qui n'a aucun intérêt pour les syndicalistes. 
Pour nous la grève générale est l'arme spécifi
que et normale du mouvement ouvrier que 
nous devons employer en temps exceptionnels; 
c'est l'instrument des grandes conquêtes de 
l'émancipation prolétarienne et de sa révolution 
finale avec laquelle, en quelque sorte, elle se 
confond. Les socialistes allemands n'ont voulu 
envisager l'emploi de ce moyen, que comme 
une arme subsidiaire aux luttes parlementaires 
lesquelles restent au premier plan. Il s'agit de 
consolider par elle l'efficacité diminuée de l'ac
tion parlementaire et de défendre le droit de 
suffrage contre les attentats de la réaction. 

Nous ne nions pasque, dans un régime demi-
absolu comme en Allemagne ou complètement 
absolu comme en Russie, la grève générale ne 
puisse être employée utilement dans un but 
purement parlementaire et constitutionnel ; 
nous reconnaissons aussi que le point de vue 
syndicaliste est une chose à part qui, en quel
que sorte, suppose comme déjà surpassées les 
conditions de choses au milieu desquelles se 
débattent nos camarades allemands et russes. 

La réaction, sous l'égide de notre allié Guil
laume, poursuit silencieusement en Allemagne 
son but de supprimer les libertés populaires 
et le suffrage universel. A cet effet, depuis 
quatre ou cinq ans, cependant que tout le 
monde s'achemine vers la liberté et la démo
cratie, en Allemagne s'accomplissent les plus 
graves attentats contre les libertés populaires. 
Le suffrage universel a été supprimé en sour
dine dans un certain nombre d'Etats, sans que 
l'opinion publique s'en soit préoccupée. Dans 
les milieux politiques certains bruits courent 
suivant lesquelles des attentats se préparent 
sur une plus vaste échelle contre le droit de 
suffrage aux élections du lieiclistag. Il est cer
tain que lorsque sera abattue le faible obstacle 
qu'oppose à la volonté absolue de l'empereur 
et de sa camarilla de cour, le suffrage univer
sel, le régime autocratique pourra être consi
déré comme rétabli en Allemagne. Parce fait, 
les socialistes allemands sont mis constamment 
dans la situation d'apparaître comme défen
seurs du régime parlementaire et de la supé
riorité des institutions démocratiques. Tous 
leurs jugements et toutes leurs opinions en 
matière politique sont dominés par ce pré
concept de maintenir les libertés publiques en 
favorisant les institutions parlementaires, les 
premières périclitant, les secondes à l'état 
d'embryon dans leur pays. 

A ce point de vue exclusivement allemand, 
il importe déjuger certaines allégations qui ont 
été portées au congrès de Jéna sur le syndica
lisme et sur l'idée de la grève générale. 

* * * 
El d'autre part, au sein même du parti socia-

cialisle allemand, commence à se dessiner la 
conception d'une inguérissable contradiction à 
travers laquelle se meut toute l'activité politi
que du socialisme allemand. 

Les conditions politiques dans lesquelles se 
trouve aujourd'hui l'Allemagne obligent le parti 
socialiste allemand à défendre et préconiser les 
institutions démocratiques du parlementarisme 
et du suffrage universel. Mais le succès de la 
tactique actuelle du parti socialiste aurait 
comme dernière conséquence d'amener au 
pouvoir la bourgeoisie allemande, qui aujour
d'hui eu est exclue et se voit obligée à confier, 
comme en Russie, le soin de ses propres inté
rêts à la bureaucratie et à la prudence des 
cercles de la Cour. Mehring prévoit, qu'étant 
donné la psychologie et les traditions de la 
bourgeoisie allemande, celle ci ne pourra arri
ver au pouvoir sans exercer une tyrannie de 
classe infiniment plus pesante que celle exercée 
aujourd'hui par le pouvoir impérial et aristo
cratique. L'Allemagne est peut-être le seul 
pays d'Europe, où les professions libérales et 
les intellectuels soient complètement asservis 
aux intérêts dominants. Les étudiants alle
mands se sont eux-mêmes donné le litre de 
«garde de corps des Hohenzollern ». 

Mehring dit qu'un gouvernement absolu 
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n'aurait jamais osé imposer au peuple allemand 
des tarifs douaniers aussi exhorbilants sur les 
articles de première nécessité, tels que la ma
jorité bourgeoise du Reichslag en a réclamés 
et imposés. On peut même affirmer que la 
pression de la bourgeoisie sur le prolétariat 
a augmenté parallèlement à l'influence du 
Reichstag sur le gouvernement. Le jour où la 
bourgeoisie allemande réussirait à gouverner 
le pays au moyen du parlement, la tyrannie de 
classe s'exercerait d'une manière ou ne peut 
plus scandaleuse. 

Le parti socialiste allemaud se débat mainte
nant dans cette contradiction : Doit-il aider le 
parlemeut à tenir tôle de plus en plus au gou
vernement et aggraver ainsi les conditions éco
nomiques des classes populaires? Ou doit-il 
supporLer la continuation de Tordre de choses 
existant? En présence du fait que les classes 
bourgeoises ne montrent aucune velléité à con 
quérir le gouvernement, le parti socialiste doit-
il se substituer à la bourgeoisie et imposer à 
l'Etat un revirement politique, qui tournerait 
tout d'abord à l'avantage d'une bourgeoisie qui 
n'en veut rien savoir? Et en agissant de la sorte, 
le parti socialiste ne risque-t-il pas de provo
quer contre lui une coalition des partis bour
geois et féodaux, ayant la .force d'accomplir 
cette suppression totale des libertés publiques, 
que le gouvernement à lui seul ne se sent pas 
le courage de réaliser ? 

bien Jean iMost et ses camarades avaient raison, 
au lendemain de la promulgation des lois d'ex
ception bismarckiennes, lorsqu'ils conseillaient 
au parti socialiste allemand de délaisser toute 
propagande parlementaire pour s'adonner à 
l'action purement révolutionnaire. Il est vrai 
que ces lois furent abrogées, mais cela n'arriva 
que le jour où le parti fut complètement domes
tiqué et confit dans la plus veule légalité, si 
bien qu'elles n'avaient plus leur raison d'être. 

Que dire enlin de ce parlementarisme tant 
vanté, lequel, et M. Labriola l'avoue sans am
bages, ne peut s'exercer qu'au prolit de l'une 
ou de l'autre des classes dominantes et toujours 
au plus grand détriment du peuple ! 

Ainsi la critique anarchiste trouve chaque 
jour une nouvelle conlirmalion dans les faits 
et l'action économique et révolutionnaire appa
raît comme la seule réellement pratique. 

Dans cette tragique situation, le parti socia
liste allemand se trouve obligé à une politique 
de recueillement et de prudence. Au fond il est 
contraint à dire beaucoup moins qu'il ne pense. 
Les socialistes allemands s'aperçoivent de deux 
choses : la première est que la forme politique 
du puissant empire est en pleine contradiction 
non seulement avec les espérances du parti so
cialiste allemand, mais avec la réalité présente 
même de la vie civile de leur pays ; la seconde 
est que les niasses dans leur pays manquent 
complètement delà préparation psychologique 
nécessaire (défaut dû en grande partie au sys
tème de propagande que le parti socialiste a 
faite en Allemagne) pour sentir le besoin d'un 
effort capable de changer l'ordre de choses 
existant. 

Le parti socialiste allemand, nonobstant ses 
trois millions de voix, les centaines de mille 
marcs accumulés dans ses caisses, les coopéra
tives florissantes, les fortes organisations, est 
contraint à une action beaucoup plus modeste 
que celle qu'exercent ses confrères des autres 
pays d'Europe II semble qu'un sentiment fata
liste de leur propre impuissance les domine et 
les paralyse. Bien loin de penser à améliorer 
et à faire progresser les conditions politiques 
de leur propre pays, les socialistes allemands 
sont acculés à une attitude purement défensive 
et à réserver leurs armes seulement pour le 
cas de provocation extrême. Or, comme l'atti
tude défensive seule est pour une armée une 
condition d'infériorité, un parti d'avant-garde, 
réduit à défendre l'état de choses existant, est 
un parti qui s'interdit toute action positive. 

Malheureusement l'impuissance actuelle du 
.parti socialiste allemand pèse gravement sur 
les conditions de l'Europe. Grâce à la position 
qu'occupe en Europe le puissant empire alle
mand, le cas dans lequel se trouve la démocra
tie sociale de ce pays intéresse toute l'Europe. 
Il est certain que si nos camarades d'Allemagne 
ne réussissent pas enfin à contenir l'arrogance 
•autocratique et militaire de leurs institutions 
politiques, la cause de la liberté courrera en 
Europe de graves périls. La décadence du 
socialisme allemand serait le commencement 
d'un épouvantable recul pour toute la démo
cratie d'Europe. Libéré de ses ennemis de l'in 
térieur, l'Empire des Junker deviendrait le 
centre d'attraction de la réaction européenne. 

Il ne faut pas oublier que l'Europe actuelle 
est le résultat d'un compromis entre les tradi
tions monarebiques et féodales et la jeune 
démocratie bourgeoise et mercantile. Le com
promis pourrait bien être rompu. Et déjà les 
obscures intrigues qui se sont tramées ces 
jours ci dans les chancelleries d'Europe ne sont 
pas faites pour nous rassurer. Il ne nous reste 
qu'à souhaiter que le parti socialiste allemand 
puisse avoir un jour une audace aussi grande 
que la prudence dont il fait preuve aujourd'hui. 
Sa lourde responsabilité en face de l'Europe 
civilisée est certainement très grande et incom
parablement supérieure à celle de n'importe 
quel parti prolétaire du monde entier. 

Les lignes qui précèdent ne sont pas précisé
ment écrites pour relever le parlementarisme 
dans notre opinion, et elles devraient être mé
ditées par ceux qui aiment à répéter : « A quoi 
servent les révolutions? » Il semble bien que 
l'Allemagne, « n'ayant pas de passé révolution
naire», pour nous servir de l'expression de 
M. Jaurès, n'ait pas lieu de se réjouir de n'a
voir pas connu davantage les jours d'émeute. 
Voici une preuve que le progrès ne s'accomplit 
pas sans brusquerie, que l'évolution pacifique 
est illusoire si elle n'est pas bientôt sanctionnée 
et garantie par l'insurrection populaire. Au 
commencement du vingtième siècle, on finit 
par s'apercevoir qu'un pays, malgré ses institu
tions parlementaires et le suffrage universel 
soutenu par plus de trois millions d'électeurs 
socialistes, peut se trouver encore à l'état féo
dal, n'ayant pas été secoué par la tourmente 
révolutionnaire. 

Et on se rend compte de plus en plus, com-

LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE 
Proclamée par ia Constitution de 1791, elle a 

passé depuis lors dans le Code pénal. Nous la 
voyons écrite partout; en réalité, elle n'est 
nulle part, Tout le monde en parle, personne 
ne la possède. 

C'est une conquête de la démocratie, mais, 
pour la protection des classes qui se sont per
pétuées dans son sein aussi bien que sous l'égi
de monarchique, elle est effacée d'un trait de 
plume sans que personne ne proteste. 

En acceptant toutes les restrictions mises de 
par la loi à son exercice, en acceptant, pour 
d'autres sinon pour soi, toutes les coercitions 
du pouvoir judiciaire qui ont la prétention de 

un bruit d'enfer pour que pareille erreur, cent 
fois renouvelée, ne ressuscite pas à la pro
chaine occasion. Comme vous connaissez peu 
nos républicains, élevés à l'école de la liberté! 

Personne ne proleste, personne ne souffle 
mot, heureux qu'il*sout tous d'avoir échappé 
à un danger pareil, remerciant même, dans 
leur cœur, le bon juge qui les laissa partir, 
sévère pour ces mauvais plaisants qui se refu
saient à devenir le coupable tant recherché. 

Demain, tout sera oublié, et les mômes vic
times de la stupidité des lois, des juges et des 
policiers parleront de la liberté individuelle 
à l'abri, chez nous, de toutes les surprises et de 
tous les guet apens. G. S. 

la protéger, la liberté individuelle n'est plus 
e sens finit par nous échap-qu'un mot don 

per. 
En reconnaissant au policier un pouvoir de 

tous les instants, eh lui donnant droit de 
main-mise sur tout le monde, en lui accordant 
une puissance illimitée qui le fait juge et juge 
immédiat des causes les plus obscures, on lui 
a délégué une infaillibilité qui exclut toute li
berté en dehors de la sienne, seule et unique. 

Là où un philosohe se récuserait, un policier 
décide, opère et supprime. C'est dans l'ordre, 
et la défense des privilèges de propriété ne 
peut s'obtenir qu'autant que l'on fait fi de la 
liberté individuelle. Toutes les outrecuidances 
policières, tous les scandales qui de temps à 
autre éclatent et permettent aux journalistes 
de parler encore de liberté individuelle, n'y 
changent rien. Les bourgeois, surtout ceux qui 
se réclament des «immortels principes» de 
1789, en ont pris leur parti, et leur hésitation, 
s'ils en eurent, fut de courte durée. Il vaut 
mieux défendre.la propriété que la liberté. Le 
droit à l'une comme à l'autre fut inscrit dans 
la Constitution de 1791, mais la liberté perdit 
bientôt de son charme et devint un besoin su
perflu, inutile aux yeux des possédants. 

Sous tous les régimes, la liberté dut céder 
le pas devant la défense des privilèges des clas
ses riches. Petit à petit, le peuple a admis le 
fait et, aujourd'hui, nous en sommes exacte
ment aux beaux temps des lettres de cachet. 
D'un moment à l'autre, vous pouvez être ap
préhendé, jeté en prison et vous morfondre 
dans l'angoisse d'un imprévu dangereux lors
qu'on est dans les mailles de la justice. Un fait 
pour illustrer la thèse. 

Il y a quatre mois, un curé fut assassiné 
dans les environs de Zurich. Impossible de re 
trouver le coupable; la police était sur les 
deuls, le juge d'instruction voyait déjà l'insti
tution souffrir d'une pareille infortune, lorsque 
l'idée lui vint d'offrir une récompense de trois 
cents francs à qui désignerait le coupable. Im
médiatement, les dénonciations pleuvèrent. 
Nos bons concitoyens chez lesquels on recon 
naît les principes de l'éducation démocratique, 
fiers de nos institutions républicaines, s'em
pressèrent de dénoncer à qui mieux mieux 
pour décrocher la timbale de 300 francs. 
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un tel prix? 
Et peut-on, je vous prie, mettre la liberté d'un 
homme avec une telle aubaine en parallèle? 
Vous n'y songez pas et le juge fit de même. 

Les journaux nous ont appris, sans un mot 
de protestation, que plus de cent personnes 
avaient été arrêtées, emprisonnées et relâchées 
faute de preuves. Plus de cent personnes 1 Cent 
personnes arrachées à leurs travaux, leurs fa
milles, devenues suspectes tout à coup et qui.-
malgré leur élargissement, laisseront subsister 
sur elles le doute, le doute des honnêtes gens 
qui ne faillirent point et n'eurent pas à se dé
fendre contre une telle méprise. La police, 
pour beaucoup de bourgeois libéraux, est d'ins
titution divine ; si vous êtes touché par elle, 
c'est qu'il y avait en vous certainement quel 
que chose de répréhensible. « On n'est pas ar
rêté ainsi, que diable ! » 

Quant au juge d'instruction, il ne lui serait 
pas venu à l'idée qu'il commettait toute une 
série d'infamies. Il était dans les limites de ses 
fonctions dont les actes qu'elles nécessitent 
échappent à toute sanction. 

Une fois, deux fois, dix fois, il se trompe) 
une fois, dix fois, cent fois, il recommence 
avec la même confiance dans le succès final. 
Cent personnes arrêtées, c'est donc des centai
nes de personnes angoissées, ne comprenant 
rien à cette brusque disparition d'un parent, 
d'un ami. Connaissez-vous une inconscience 
pareille? C'est la loi, inclinez vous! 

Vous pensez peut être que les cent person
nes arrêtées vont protester, se plaindre, faire 

MISERE DU PATRIOTISME 
Les journaux quotidiens viennent de nous 

apprendre que le Conseil fédéral, dans une de 
ses dernières séances, s'est ému de la propa
gande antimilitariste et a décidé — on ne 
nous dit pas à combien de voix — qu'il y avait 
lieu de s'en inquiéter. 

Cette émotion à heure fixe ne nous apprend 
rien de nouveau. Les brochures du colonel 
Cérésole, celle qui a vu le jour au lendemain 
des manœuvres et que l'esplanade de Berne 
inspira au capitaine aumônier Thomas, nous 
ont appris que non seulement en haut lieu mais 
dans certains milieux on se préoccupait de 
répondre à l'activité antimilitariste par une 
énergique action contraire. 

La brochure du soudard Cérésole était illus
trée de quelques vues de casernes qui ont dû 
rappeler de tristes souvenirs aux soldats aux
quels elle était destinée. Celle du capitaine-
aumônier contient une vue de la cathédrale et 
de l'esplanade où il se sentit inspiré. Le cliché 
est bien venu, et l'ensemble montre que ces 
Messieurs les chauffeurs de patriotisme ne mé
nagent pas l'argent. 

Le texte est précédé d'une explication qui 
ne manque pas de saveur, écoulez cela : 

Prononcée le 10 septembre 1905, sur l'espla
nade de la cathédrale de Berne, celte prédication 
militaire a été imprimée à la requête de MM. les 
officiers du bataillon 10 et sur l'ordre de M. le 
major Camille Rochette, puis distribuée par leurs 
soins à lous les soldats du bataillon. 

Pourquoi donc les prolétaires se mettraient-
ils en souci pour savoir par qui et comment 
ils seraient gouvernés?Il leur suffit de savoir 
qu'ils le seraient quand même et que leurs 
ennemis directs seraient encore et toujours les 
capitalistes, propriétaires ou industriels, mais 
toujours exploiteurs de leur travail et de leurs 
besoins, pour ne plus craindre les terribles 
conséquences d'un envahissement dont les 
bourgeois sauraient encore et bien vite tirer 
parti. 

Une fois de plus le patriotisme nous montre 
sa faiblesse dans cette collection de puérilités 
militaristes. Aucun soldat ne l'a lue sans sou
rire si patriote soit-il encore. C'est le vent 
qui passe comme ce fia fia d'armée dont le 
inonde ouvrier commence à être fatigué. 
Combien après la lecture de cette niaiserie pa
triotique est réconfortante la parole de Tolstoï: 

« Quand je pense à tous les maux que j'ai 
vus et que j'ai soufferts, provenant des haines 
nationales, je me dis que tout cela repose sur 

Amour de la Patrie.» 
A Z. 

un grossier mensonge 

Cela constitue une propagande officielle tout 
à la fois religieuse et militaire. 

Quant à la prédication elle-même, elle est 
enfantine. Je n'ai jamais rencontré en quelques 
pages pareil assemblage de lieux communs. 
C'est de la littérature de club alpin. Le pauvre 
homme enfle la voix et jette l'anathème sur les 
antimilitaristes : 

Impatients de toute autorilé, ils tentent de sa
per l'institution de l'armée, incitant ouvertement 
à la révolte contre le devoir militaire, et il se 
trouvent de braves gens, d'ailleurs mal iuformés 
et sans contact aucun avec la troupe, assez in
conscients pour faire le jeu des démolisseurs en 
criant avec eux sus au militarisme. 

Inévitablement, le prédicateur tente de dé
montrer que l'armée suisse est une armée dé
fensive, qu'elle est instituée pour la seule dé
fense du pays. Et si cela était, en serions nous 
moins antimilitaristes? Mais cela n'';st pas. Elle 
est une armée de défense, à l'intérieur, contre 
les travailleurs en grève. La preuve en est faite 
et archi faite. Du reste, c'est dans l'ordre capi 
laliste, elle est une conséquence logique du 
système, elle découle tout naturellement de 
l'obligation de défendre la propriété indivi 
duelle dont l'Etat est responsable. Le grand-
juge disait à Juvet, le dernier réfractaire en 
date : « Que diriez-vous si le pays était envahi 
et si l'on venait vous prendre ce que vous avez », 
ce à quoi Juvet, jetant un rapide regard sur sa 
personne, répondait: « Les envahisseurs n'au
raient pas grand'chose à prendre. » Ce qui dé
montre en tout cas que le prolétaire ne se fait 
plus d'illusions sur les fameuses institutions 
du pays dont le patriotisme intéressé lui assi
gne la défense. Il sait ce qu'elles valent, il sait 
qu'elles consacrent son écrasement devant la 
richesse et qu'il serait bien fou, vraiment, 
d'attacher un prix à qui le maintient dans la 
dépendance du riche. 

Eh bien, oui, l'envahisseur est non seulement 
à nos portes, mais il les a franchies. Et après ? 
Si le passé peut servir à éclairer l'avenir, voici 
ce qui se passerait. Les classes dirigeantes et 
possédantes, sans souci de collaborer avec l'en
vahisseur, reprendraient les diverses fonctions 
du gouvernement et le peuple serait maintenu 
en respect avec les armes d* l'ennemi, dans les 
mêmes conditions de sujétion et d'esclavage 
économiques, que lors du gouvernement natio
nal. Les possesseurs s'accommoderaient im
médiatement du nouveau régime, car leurs 
biens, dont il leur serait fait retour par le nou
veau maître, exigeraient une immédiate mise 
en valeur qu'ils n'oublieraient pas, soyez eu 
sûrs. 

Lorsque les Français réunirent Genève à la 
République, les farouches patriotes genevois 
s'empressèrent de devenir les fonctionnaires du 
département du Léman, nouvellement créé, 
•dont Genève devint le chef lieu. L'historien 
Galiffe dit dans le tome II de son livre D'un 
Siècle à l'Autre: 

Il ne tenait qu'aux Genevois d'entrer pour une 
très large part dans le personnel administratif, 
judiciaire ou autre de la nouvelle circonscription 
et bon nombre en profitèrent. 

Tellement que quelques lignes plus loin l'on 
trouve une longue liste des bourgeois et patri
ciens devenus représentants du peuple au 
teonseil des Anciens ou à celui des Cinq Cents 
ou encore membres de l'ordre judiciaire. 

SIMPLE CONSTATATION 
Le propre de la loi,c'est d'être en retard sur 

l'évolution. Si elle la devançait, elle serait im
puissante et aurait encore moins sa raison 
d'être. Ainsi, elle reconnaîtra la journée léga
le de huit heures, quand le prolétariat s'agitera 
pour celle extra légale de cinq heures à 
moins qu'une bonne fois, il ne s'agite |îour la 
suppression complète du salariat lui-même en 
vue de la production libre et volontaire. 

Eu effet, au moment où le prolétariat orga
nisé revendique, par l'action directe, la journée 
de huit heures, il existe encore une loi 
consacrant celle de onze heures de travail. Née 
en 1877, elle va sur ses trente ans. Si la loi de 
dix heures— à laquelle les secrétaires ouvriers 
de l'Etat voudraient voir s'intéresser les travail
leurs pour faire diversion au mouvement des 
huit heures — puis celle de neuf, durent suc
cessivement autant, ce qui est très vraisembla
ble, la journée légale de huit heures sera votée 
en 1966. A moins que, comme en France., on 
ne procède par demi-heures. Ce serait, dans ce 
cas, pour l'an 2000! 

Travailleur, tu as le temps d'attendre. Au 
fond, lu n'en demandes pas mieux. Et quand 
l'anarchiste te dis que tu devrais être las d'at-
teudre, qu'avaut la tienne des générations in
nombrables s'y sont usées, que si lu ne prends 
pas toi-même tu n'auras jamais rien, tu le 
considères avec méfiance, tel un vulgaire secré
taire dit ouvrier craignant pour sa pâtée. 

Frère Emile. 

Notes payées . . . . . . 
Solde en caisse au 26 octobre 
Dettes au 19 octobre 1905 . 

Fr. 
» 

Fr. 
Fr. 

Notes payées » 

La lessive du par t i socialiste s'est conti
nuée devant la justice de paix pénale. Une des 
lumières du parti ayant fait appel à la « justice 
de classe » pour obtenir un lavage de sa person
ne, quelque peu salie par les attaques et les 
perfidies d'un ancien collaborateur financier du 
Peuple, il s'en est suivi un déballage général. 

Par tactique électorale — car nous sommes eu 
pleine période de vidange politique — l'avocat 
de la partie adverse, l'abject Rutly, a fait défiler 
tous les députés socialistes à la barre. Quel beau 
spectacle et combien édifiant ! 

Nous connaissions tous les sales dessous de 
ce nouveau scandale socialiste, qui sera suivi 
par d'autres, carie linge n'est pas encore propre. 
Mais aujourd'hui la place nous manque pour 
donner à cette affaire les développements qu'elle 
mérite et les conclusions nécessaires. Ce sera 
pour notre prochain numéro. G. H. 

Conférences Girault. — Notre camarade a 
causé à Lausanne, Vevey, Montreux, Retiens et 
Genève. Voici le bilan des frais communs à ré
partir au prorata entre les localités intéressées. 

Receltes: Groupe Germinal de Genève, 50 fr. ; 
G. G. S. 5 ; Vevey, 10. Total Fr. 65.— 

Dépenses : Voyage, 55 ; menus frais 10. 
Total Fr. 65.— 

Il en résulte que les 65 francs de frais devant 
se répartir entre Lausanne, Vevey. Montreux, 
Renens et Genève, cela fait 13 jrancs pour chaque 
localité. Ayant reçu seulement 10 francs de Ve
vey, et dû ainsi avancer la différence, nous 
prions chacun des groupes de nous adresser ce 
qu'il redoit sur sa quote-part. Groupe Germinal. 

Convocation.- Avis aux camarades de Genève 
de se rencontrer, mardi 31 octobre, à S heures 
et demie du soir, Brasserie de l'Espérance, rue 
Rousseau, au 1er, pour une décision sur le Con
grès antimilitariste international de Genève en 
avril 1906. 

COMPTES DE LA GREVE 
Loterie art is t ique : 184 billets vendus à 0.50. 

Fr. 9 2 . -
Total Fr. 92.— 

En caisse au 19 octobre . . . Fr. 3.15 
95.15 
95.— 
0.15 

280.— 
95.— 

Notes à payer au 19 octobre 1905 Fr. 185.-

T O M B O L A ARTIST IQUE 
Nous prions instamment tous les camarades 

auxquels nous avons remis des billets pour la vente, 
d'en verser le montant ou de rendre les invendus 
au camarade L. Bertoni, rue des Savoises, 6. 

GENÈVE.— IMP.COM MERCI ALE, RUE NECKER,9 
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