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LE PARTI DE L'EQUIVOQUE 
Le parti socialiste geuevois, après avoir tenté 

un essai d'épuration et prononcé quelques ex
communications majeures, vient d'accoucher, 
après une longue gestation, d'un projet de sta

tuts, en dix-huit articles, dont nous ne retien
drons que la déclaration de principes. 

La pensée directrice de cette œuvre d'orga
nisation est exclusivement politique ; les prin
cipes ne sont là qu'une vague indication néces 
saite pour rattacher le parti au socialisme 
international des courtisans du sulïrage uni
versel. C'est du reste les députés et les conseil 
lers municipaux socialistes, les rédacteurs et 
administrateurs de journaux qui en sont la 
partie dirigeante. Tous les gens en place y ont 
une iulluencë prépondérante; il s'agit de ne 
pas laisser aller le parti aux extravagances et 
de lui donner ainsi un certain poids l'empê
chant de brûler les étapes. Les influences ex
térieures, provenant du vulgaire troupeau, pas
seront par une filière qui leur enlèvera tout 
caractère de spontanéilé. C'est le parti de la 
porte close, bien close pour les adhérents y 
allant simplement de leurs cotisations, mais 
derrière laquelle les tripoleurs électoraux 
pourront se livrer à leur aise à toutes les lou
ches combinaisons de la politique. 

Du reste il ne s'agit pas d'autre chose que 
d'organiser une certaine politique de résultats 
(tangibles pour quelques-uns) ; jugez en par la 
déclaration de principes que voici : 

Art. 1. — Sous la dénomination « Parti Socia
liste Genevois » ( P. S. G. ) dont le siège est à Ge
nève, s'est constituée une association de citoyens 
qui adoptent la doctrine du socialisme interna
tional et les décisions des congrès socialistes na
tionaux et internationaux. 

Art. 2. — Cette association a pour but : 
L'entente et l'action nationale et internationale 

•des travailleurs, l'organisation politique et éco
nomique du prolétariat en parti de classe pour 
la conquête des pouvoirs publics et la socialisa
tion des moyens de production et d'échange, 
c'est-à-dire la transformation de la société capi
taliste en une société collectiviste ou commu
niste. 

Art. 3. — A cet effet, elle se servira de tous les 
moyens qui lui semblent avantageux pour arri
ver au but et qui ne sont pas en contradiction 
.avec l'article premier. 

Eu particulier, elle prendra une part active à 
toutes les votalions et élections. Elle pourra au 
besoin s'entendre à ce sujet avec d'autres asso
ciations ouvrières ou politiques. 

Elle restera en contact permanent avec les ci
toyens qu'elle a fait élire dans les conseils du 
pays et prendra toutes les mesures nécessaires 
pour que ceux-ci poursuivent la réalisation du 
but qu'elle se propose. 

Art. 4. — Le Parti Socialiste Genevois est 
membre du Parti Socialiste Suisse. 

Les citoyens suisses seuls peuvent avoir des 
fonctions. 

Jusqu'ici ce n'est pas l'entente nationale et 
internationale des travailleurs qui a été cher
chée par le parti socialiste, vieux déjà d'une 
vingtaine d'années, sous sa forme politique ac
tuelle. Sur le terrain national, e'esl-à dire dans 
Jes conditions de circonstances de lieu et de 
temps, qu'offre la vie économique du pays, 
nous ne voyons pas que le parti socialiste ge
nevois, allié au parti socialiste suisse, se soit 
préoccupé d'établir une entente entre les tra
vailleurs du pays. Bien au contraire, ses chefs, 
alliés aux ennemis du pro'élaiiat, se sont em 
pressés, pour montrer leurs tendances conci-
Jiatrices vis à-vis des exploiteurs de la classe 
ouvrière, de leur préparer des lois de réaction 
qu'ils s'empressèrent de voler avec l'appui des 
députés d'un parti qui n'a de socialiste que le 
nom. Ces lois pèsent encore aujourd'hui sur 
toute l'organisation ouvrière faite, conservée 
et défendue envers et contre le parti socialiste 
et ses dirigeants. 

Pour contrecarrer l'influence syndicaliste, les 
grands chefs du parti ne craignirent, point de 
s'associer avec les bourgeois les plus réaction
naires pour créer des organes d'union entre 
classes, tels que la caisse de chômage où tonte 
l'aristocratie genevoise y alla de sa cotisation 
intéressée. Il est bon de rappeler que toute 
une campagne fut menée à ce sujet où l'on vit 
les députés Sigg, Schœfer et consorts obéis
sant à l'occultisme de quelques millionnaires 
se livrer à une propagande éhontée dont les 
fonds furent fournis par les ennemis tradition 
nels du peuple qui produit. Il est vrai que ce 
lui ci laissa avec la plus complète indifférence 
<;es messieurs les députés socialistes se débat-
ire dans la mare où ils barboltaieul. 

En élargissant le cercle de l'œuvre socialiste, 
nous voyons qu'en Suisse, la lutte coni re le pa 
tronat fut contrecarrée par le secrétaire ouvrier 
Greulich, le plus vieux des fonctionnaires so 
cialistes, et que dans une brochure qui, encore 

une fois, fut payée par la subvention fédérale, 
il combattit avec acharnement, avec toutes les 
armes, y compris celle de la calomnie, l'œuvre 
d'entente des travailleurs sur le seul terrain 
véritable de la lutte de classes, le terrain de la 
grève, de la résistance aux impositions du ca 
pitalisme. Au cantonal comme au fédéral c'est 
à une œuvre de pure réaction que toute l'acti
vité socialiste fut rattachée. 

Voilà quant à l'œuvre économique ; quant à 
l'œuvre purement politique, elle a consisté sur
tout en compromissions de tous geures avec la 
classe bourgeoise dans l'espoir d'obtenir ses 
faveurs sous forme de places à toutes les crè
ches, à toutes les auges. C'est-ce que le parti 
socialiste a baptisé pompeusement du nom de 
lutte de classe et de conquête des pouvoirs pu
blics. En fait, c'est le résultat le plus tangible 
de toute son activité. Mais qu'est-ce qu'il peut 
y avoir de changé dans le monde lorsqu'un 
juge de paix, appartenant à la classe bour 
geoise, est remplacé par un prétendu socia
liste? Quelle influence cela peut-il avoir sui- le 
développement du peuple? Aucune, évident-
ment, et, toutes les autres conquêtes étant de 
même importance,force nous est de reconnaître 
que ceux qui acceptèrent ces places n'avaient 
aucunement en vue la conquête du pouvoir 
dans un but socialiste mais bien dans un but 
purement personnel, les dispensant, dès lors, 
une fois atteint, de toute autre propagande qui 
n'eut pas en vue les moyens de se maintenir eu 
place. Et voilà à quoi les ouvriers suisses fu 
reni invités à participer par leur vote. C'est la 
lutte pour le sort de quelques-uns, la lutte 
pour le pain quotidien des dirigeants du socia 
lisine qu'ils durent mener, alors que le leur 
est soumis tous les jours à toutes les incerti
tudes. 

C'est ainsi que le parti socialiste, qui n'a eu 
aucun autre résultat que la création de uou 
velles fonctions et qui semble bien fondé dans 
ce but unique, augmente encore les charges 
du prolétariat. Il a été le rédempteur de tous 
les fainéants, de tous les poils-aux-pattes qui 
aiment mieux le dolce farniente, du fonction
naire à la nécessité de produire du travailleur 
tenu à l'atelier ou à l'usine. Le premier mou 
vement de ces défenseurs patentés de l'ouvrier 
a été de le lâcher, de s'en séparer pour vivre 
mieux que lui et avec moins de peine. C'est 
une œuvre de séparation et non d'entente qui 
fut menée sur toute l'étendue du pays par les 
coryphées du socialisme politique. Et c'est une 
œuvre de conservation et de réaction au.->si, 
car le besoin de conserver les postes déjà con 
quis des fameux pouvoirs politiques, pousse 
leurs titulaires à s'accommoder à l'atmosphère 
ambiante. 

Le programme, du reste, n'y met aucun obs
tacle, au contraire. Le parti de classe de l'arti
cle 2 prévoit à l'article 3 une entente avec les 
organisations ouvrières ou politiques dans un 
but électoral. Dès lors, pourquoi ce qui est in 
diqué comme l'activité naturelle du parti ne 
serait-il p;is aussi le moyen individuel de cou 
server ses positions? 

Mais, remarquez le jésuitisme des rédacteurs 
du projet de statuts, éclatant dans la juxtapo
sition de ces deux termes: ouvrières et politi 
ques. Le premier est là pour permettre le se
cond ; il sunble que les unes et les autres de 
ces organisations appartiennent au même 
monde et qu'il ne s'agit point de nouer des 
unions temporaires ou définitives avec les par
tis bourgeois, avec les organisations politiques 
bourgeoises. 

Pauvres gens, pour élaborer un projet de 
statuts, ils sont forcés déjà de tromper leurs 
propres adhérents sur le fil conducteur qu'ils 
suivront dans l'avenir pour obtenir des succès 
électoraux. 

La tromperie, voilà toute l'œuvre du parti 
socialiste, unifié ou non. Tromperie sur les 
principes, tromperie sur les moyens, trompe 
rie sur les résultats obtenus ou à obtenir. 

Lisez les ces statuts, travailleurs, et vous 
verrez comment les exploiteurs du socialisme 
s'apprêtent à vous tromper une fois de plus ; 
vous verrez avec quel soin jaloux leur influence 
est maintenue, augmentée encore, pour conser
ver la haute main sur votre volonté et profiter 
jusqu'au bout, des bribes de croyance que vous 
conservez encore aux moyens légaux. 

Quant à l'entente internationale, nous ne 
voyons guère en quoi et comment les socia
listes genevois et suisses y ouf œuvré. Serait ce 
au fameux Congrès d'Amsterdam, où le socia
lisme genevois était, représenté enlr'autres par 
M. Victor Snell, que le dit parti a vomi de son 
sein et qui ne fut jamais qu'une invention du 
grand travailleur Sigg pour lui mâcher sa beso
gne au Peuple de lle.nèce. .Leur influence dans ce 
congrès fut bien piètre et leur présence même 
eût passé inaperçue si le ventre de M. Sigg 

n'avait attiré les yeux des maigrichons de la 
Sociale à l'engrais parlementaire. 

Ni dans le pays ni au dehors, nous ne voyons 
un sincère effort pour l'entente entre tra
vailleurs dans un but bien déterminé et, en 
cela, le parti socialiste suisse n'a fait que se 
conformer aux décisions des congrès interna
tionaux, plus ambitieux de victoires électorales 
dans chaque pays, que d'une entente interna
tionale qui eût lancé les travailleurs sur une 
voie peu favorable aux lâchetés de la politi
que. 

Association pour la duperie populaire, voilà 
tout le socialisme contenu dans les statuts du 
parti socialiste genevois. G. H. 

Forcer les passants à descendre du trottoir 
pour les obliger à remonter ensuite. 

MULTATOLI. 
On a pu lire dans les journaux du 7 décem

bre l'odyssée de ce garçon de treize ans forcé 
de vivre à Zurich avec une belle-mère qui ne 
l'aimait pas. Au reste, voici son histoire, et je 
m'en voudrais de toucher aux aveux qu'on 
nous fait avec un maximum de calme cynique: 

Hermann Baltisser était tenu très sévèrement 
à la maison. Insuffisamment nourri, il acceptait 
volontiers le pain que par pitié lui donnaient ses 
camarades. 

Jeudi dernier,Hermann partit pour l'école pro
bablement sans avoir mangé à sa faim. Aussi ne 
put-il résister au désir de calmer son estomac 
en avalant une bouchée de pain. Surpris par 
l'instituteur, il fut puni de deux heures d'arrêt 
après la classe. 

Le jeune garçon très affecté par cette punition, 
rentra chez lui vers 2 heures. Le père était déjà 
retourné au travail. Quant à la belle-mère, elle 
ne tarda pas à s'absenter pour faire une commis
sion en ville. 

Prévoyant une nouvelle punition dès que son 
père serait rentré, constatant l'impossibilité de 
vivre plus longtemps dans de semblables condi
tions le jeune Hermann résolut d'en finir avec 
l'existence. A cet effet il prit le fusil d'ordonnan
ce de son père, le chargea d'une cartouche et se 
tira une balle dans la bouche. 

Lorsque la belle-mère rentra, elle trouva le 
petit cadavre gisant au milieu d'une mare de 
sang. 

A la suite de ce drame épouvantable, et bien 
qu'aucune trace de coups n'ait été relevée sul
le corps du garçonnet,les époux Baltisser seront 
poursuivis pour avoir négligé leurs devoirs de 
parents. 

Et c'est tout. 
Punir, punir, punir, c'est là toute la métho

de qu'emploie du haut eu bas des hiérarchies 
les « autorités compétentes ». Une mentalité 
de garde chiourme — et non plus seulement de 
notaire — s'en dégage finalement qui recouvre 
tout notre état social. La lamentable vie du 
pauvre écolier de Zurich montre bien jusqu'à 
quel degré le système nous fait descendre : 

la belle-mère punissait par la disette l'en
fant qui avait le tort d'être né d'une autre ! 

le régent punit l'enfant qui avait faim et qui 
grignotait un bout de pain ; 

le père allait puuir l'enfant, qui s'était fait 
punir à l'école parce qu'il avait été puni à la 
maison ; 

et puis, quand l'enfant est mort, l'Etat s'a
mène qui veut punir les parents. 

C'est monstrueux d'idiotie. El si la fin du 
drame est inaccoutumée, puisque les êtres 
supérieurement sensibles comme Hermann ne 
sont encore qu'une minorité, le resle des dé 
tails n'est pas nouveau. Bien au contraire. Et 
c'est journellement, à chaque heure, à chaque 
minute, c'est à chaque instant que des lâches 
éducateurs — les uns, valets de la réglemen 
lation officielle, les autres, valets des procédés 
en usage — se mettent,en vertu de leurs avan
tages musculaires, avec-un courage qui parai t. 
ne point se démentir, à s'acharner sur un en 
faut ou sur un pauvre hère sans défense. Aus
si, pourquoi cette tête-brûlée de gamin de 
treize ans avait-il besoin d'être le fils d'un 
homme accoquiné à une créature qui le détes 
lait, qu'avait il besoin d'avoir faim, qu'avait il 
besoin d'être vu par le maître, qu'avait-il be 
soin de faire deux heures de cachot et de ren 
lier en retard? Peut-on imaginer une Ielle sé 
rie d'atteintes à l'ordre de chose établi ? 

Hélas! tant de disciplines légalement réu
nies devaient avoir raison de la vie de l'enfant 
— et c'est atroce : 

Discipline de famille qui vous meurtrit sans 
trêve par une obéissance à loule épreuve que 
l'on doit à ceux qui. un jour, ont. fait — coin 
ment dirai-je?—ont fait ça pour vous appeler 
à la vie, sans votre consentement certes, et qui 
se donnent ensuite des droits de despote ou de 
colouel dont les arguments suprêmes sont les 
semonces, le trou noir, les bourrades, la fa
mine. 

Discipline d'école qui vous oblige à écouter 
jusqu'à l'ennui des sciences tendancieuses, qui 
vous force à respecter, jusqu'à complet asser
vissement, les injonctions d'un maître armé de 
règlements, de pensum, de cachot, de dénou 
ciations, de tracasseries. 

Discipline bourgeoise qui inculque aux gens 
ces néfastes survivances du droit romain, du 
droit des Pharaons plutôt, cette manie d'auto
rité effrénée qu'ont à peine tempérée les cou-
quêtes de la philosophie. 

Discipline d'Etat qui exige que les institu
teurs façonnent avant tout de solides pilliers de 
l'ordre, bien tranquilles, bien obéissants, bien 
routiniers,bien moutonniers, sans personnalité, 
sans initiative, sans fierté, sans libre allure. 

Discipline de propriétaire qui empêche les 
miséreux et les affamés de prendre où il y a. 

Discipline de légalitaire en extase devant le 
gouvernement fort. 

Discipline de chrétiens qui vous afflige de 
résignation. 

Discipline de convenance qui inhibe la vo
lonté et l'empêche de s'affirmer. 

Discipline de brutes, de lâches, d'ignorants. 
Discipline de chiourme. 
Mais au fait, le meurtre de l'enfant Baltisser 

n'est point un cas isolé, puisque par le main
tien de toutes ces disciplines on voit que les 
pauvres gens — les producteurs —se meurent, 
de l'avis des bourgeois eux-mêmes, trois à 
quatre fois plus que les capitalistes, toute pro
portion gardée. N'est-ce point là un assassinat 
économique insensé? 

Certes oui, et je ne veux plus insister sur la 
conduite banale des parents bassement égoïstes 
et inconscients, du régenthautement imbécile. 
Ils ont agi dans les limites « légales », ils ont 
usé de leur privilège de conduire la jeunesse, 
de torturer un être faible et de le mener à la 
mort. Aussi bien, me parait-il au moins singu 
lier de voir intervenir dans l'épilogue toute la 
séquelle des gendarmes, policiers, juges, pro
cureurs, chats fourrés, huissiers, greffiers, ma
gistrats en livrée officielle ou officieuse. Tout 
cet appareil de vautours rendra-t il la vie au 
gamin ? La société bourgeoise prétend t elle se 
défendre contre des parents qui ont agi dans 
la limite du « droit •> ? 

Pas lant d'hypocrisie tardive, s'il vous plail, 
car c'est tout le régime bourgeois que vous de
vriez faire comparaître à la barre : et l'Ecole 
basée sur l'autorité des pions ; et la Famille 
qui oblige l'enfant détesté à vivre dans son 
sein ; et toute la Bourgeoisie qui sanctionne 
par ses codes, par ses votes, par ses gouver
nants, par ses fonctionnaires, par sa littérature 
même, le despotisme scolaire et familial, et 
qui ajoute à laut d'ignominies déjà, l'organisa
tion de violence policière et militaire chargée 
de maintenir le tout. 

Oui, c'est le régime bourgeois qui a tué l'en
fant Baltisser et ses semblables du prolétariat, 
c'est le régime des maîtres et des serviteurs, 
des capitalistes et des salariés, c'est le régime 
préhistorique et barbare qui réfrèue toute di
gnité, qui atrophie toute individualité, qui 
étouffe tout esprit de révolte. 

El cela est vrai. Et s'en est assez. 
Pourquoi ? 
Parce qu'il est d'une absurdité criminelle de 

perpétuer une Société qui peut graver sur la 
tombe du petit Baltisser ces mois qui résu
ment notre époque : 

J'ai été obligé d'avoir faim pour poxivoir cire 
puni. J. W.-M. 

AVENTURES GENEVOISES 
J'ai enfin goûté l'hospitalité suisse, la vraie. 

Bien plus, j'ai connu ce frisson inouï, goûté 
cette volupté indescriptible de savoir que le 
gouvernement geuevois me redoutait à UH 
point tel qu'il ne crut pas devoir mobiliser 
moins de six agents de sûreté, parmi lesquels 
un substitut de procureur, s'il vous plaît., pour 
nous cueillir, l'ami Biolley, deux sacs ne fer
mant pas à clef et moi-même, un dimanche ds 
ce décembre-ci. 

Volontiers, meserais-je écrié : 
Je suis donc un foudre de guerre. ! 
Comment des animaux qui tremblent devant moi? 

N'allez fias croire surtout que par « ani
maux » je fasse la moindre allusion aux auto
rités genevoises. Les deux vers cités sont de 
Lafontaine, non dus à mes méninges. 

* * * 
Une chose que je n'oublierai de longtemps, 

de mes deux heures passées sur le banc du 
poste de gendarmerie de Carouge, c'est la 
frousse, l'intense frousse des magistrats et po
liciers de tout poil qui échangeaient leurs im
pressions sur l'affaire des bombes de Plainpa-
lais— style de quotidien. Nous crûmes qu'il 
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s'agissait de tout un quartier ayant sauté ou 
bien que les restes de la flotte russe de la me 
Noire, ayant remonté le Rhône, menaçait de 
bombarder l'île de Jean-Jacques. 

Je vois encore la silhouette pachydermique 
du personnage, chef de la Sûreté, je crois, 
mandé par téléphone pour examiner le conte
nu de nos deux sacs. Comme je lui demandais 
ce qui me valait l'honneur d'une pareille atten
tion, d'un air eflaré, il me di t : «Vous le sau
rez assez tòt demain, c'est quelque chose d'é
pouvantable ». 

Et dans cet elïarement, il me sembla voir se 
refléter toute la veulerie, toute la lâcheté des 
gouvernements de pays soi disant libres et que 
fait trembler la moindre activité libératrice 
manifestée sur leur territoire. Oh la triste men
talité ! 

* * 
Je n'oublierai pas non plus le brigadier du 

poste de Carouge — geure hercule de foire eu 
disponibilité de mauvais coups — de ces gars 
.patibuleires qu'on fuit quand on les rencontre 
tard, dans la nuit. Ni le Ion dont il nous de
manda «ce que nous avions à rire! ». Peut-être 
avait-il conscience du grotesque de son attitude 
à la Ronchonnot? Vraiment, là, la police gene
voise ne prête pas au sérieux. 

Voilà nos deux sacs ouverts. Pas la moindre 
trace de dynamite. Des brochures, des lettres. 
— Soudain un policier avise une petite boite 
eu fer blanc contenant deux ou trois timbres 
en caoutchouc : 

— Et ça ? 
Le malheureux, hypnotisé sans doute par les 

marmites exposées aux boutiques des confi
seurs en vue de l'Escalade, avait pris la boîte 
en question pour une marmite à renversement. 

Me voyez-vous transporter des bombes dans 
un sac clos par de simples courroies? 

Je dus aller le lendemain, toujours avec 
Biolley, rechercher sacs, lettres, brochures à 
la Sûreté. Tout fut soigneusement lu, épluché. 
Le policier qui procédait à la perquisitition 
tomba sur une citation à comparaître comme 
témoin dans l'affaire Malato, Harvey, etc. 
Quelle aubaine ! On me la rendit pourtant. 

En quittant la Sûreté, le personnage pachy
dermique auquel j'ai déjà fait allusion nous 
congédia par un « Chacun son métier ». 

Et je me suis demandé ce qu'il fallait plain 
dre le plus, ou des gens qu'une tare cérébrale, 
les nécessités de la vie ont sans doute réduit à 
cet inavouable métier ou de la population qui 
supporte d'être livrée à un pareil arbitraire. A 
Paris comme à Genève, les sicaires de Lépine 
ou les sbires d'Odier ont le droit de vous arrê
ter, de perquisitionner chez vous, de fouiller 
dans vos bibliothèques, de lire vos lettres les 
plus intimes, de surprendre vos secrets. Cela 
se fait au grand jour. Et ces opérations se qua 
liftent métier. Celui-là avait bien raison qui di
sait que les peuples n'ont que les institutions 
qu'ils méritent. E. ARMAND. 

CHRONIQUE HELVÉTIQUE 
Les Consulats suisses. 

Le Conseil national vient d'accorder une sub 
venlion de 117.000 francs pour l'extension des 
consulats suisses de Pétersbourg et de Tokio. 
11 va sans dire que ce ne sont pas nos conseil
lers nationaux qui sortiront cet argent de leur 
poche, mais que c'est, nous, les contribuables, 
les producteurs, qui devions eu faire les frais. 
Et pourquoi ces subventions? Pour développer 
un service de fonctionnaires nouveaux, très 
utiles aux capitalistes suisses « expatriés », 
très tracassiers à nos miséreux compatriotes 
obligés de recourir à une aide dégradante. El 
ceci n'est point un vain mot. Il n'est pas de 
vexation que ces philanthropes réfugiés dans 
les consulats n'épargnent aux malheureux qui 
s'adressent à eux. Et il faut voir l'attitude de 
chefs policiers prise par ces indispensables 
soutiens de l'ordre. Si vous n'êtes de la bande 
des commerçants riches qui cherchent des dé 
bouchés nouveaux, avant que vous ayez ouvert 
la bouche, on veut voir en vous un mendiant, 
uu paresseux tombé dans !a misère par ses 
vices et ses déprédations. La preuve? je l'ai 
eue l'année dernière à Pétersbourg, quaud je 
m'égarai chez ie consul pour une affane de 
passeport. Il y avait là trois ou quatre prece p 
leurs sans place ou désireux de rentrer au 
pays. Et systématiquement, sur un ton de juge 
instructeur intègre, le gérant du bureau inqui 
sitionnait ses victimes, humbles, résignées, 
apeurées déjà par le régime despotique et po 
licier de la Russie qu'elles retrouvaient là, éya 
lement. El c'était entre citoyens suisses que ça 
se passait: d'un côté le fonctionnaire arrogant, 
fort de son honnêteté officielle, n'ayant pas he 
soin de mendier — puisqu'il est payé par nous 
— de l'autre còlè des travailleurs saus ressour
ce et se croyant très fautifs parce que des 
bourgeois facétieux les avaient mis à la porle 
à la façon des patrons d'usine ! J'étais riegnû 
té. Mais quel ne fut pas mon élonnemeul 
quand, sans méconnaître etavant de savoir le 

.but de ma visite, le consul s'appliqua à pré
venir toute mendicité de ma paît : «J'espère 
au moins que votre famille ne tombera pas à 
la charge du consulat. » Je le remis en place 
sans ménagements, je pouvais me [tasser de sa 
sale bienfaisance, et le lui lis bien voir, heu
reusement. Mais mon idée étail f.iile sur le 
consulat de PéleisiV.urg : une officine d'inqui 
jsiteurs, de philanthropes grossiers el répu

gnants, de fonctionnaires parasites, intéressés 
et malfaisants. 

11 y a autre chose, et les colonels Secrétan 
qui ont voté la subvention — sur notre dos — 
ne s'en cachent guère. Ils avouent bien que les 
consulats leur sont nécessaires pour l'extension 
du commerce suisse. Or comme les commer
çant ne sont point généralement des ouvriers, 
mais des bourgeois, c'est pour eux en défini
tive que nous payerons. C'est un peu raide 
quand même. 

Assassins patentés. 
En l'espace d'une semaine sont venus devant 

les tribunaux deux affaires qui ne manquent 
pas d'être significatives : 

Le 15 août dernier péchait au bord du Rhin, 
près de Bàie, un nommé Charles Lanz. Arrivent 
le douanier Feller avec d'autres individus qui 
veulent se baigner. Comme le pêcheur est dé
rangé dans sa besogne une dispute s'en suit, 
et Lanz sort un couteau ; les autres s'enfuient, 
mais Feller lui lance une pierre avec une telle 
frénésie que l'autre en meurt peu de temps 
après. Légitime défense, déclare le Tribunal de 
Bàie, et l'on acquitte le douanier. 

Ce n'est pas nous, qui réclamons la suppres
sion du fatras judiciaire en vertu de nos 
concepts déterminisLes, qui regretterons cet 
acquittement. Oh non! Seulement on nous 
permettra de trouver étrange que les braves 
tribunaux n'invoquent pas pour chaque dispute 
et assassinai cet argument de légitime défense. 
Pourquoi n'est-ce jamais que des policiers, 
gendarmes, sabreurs, douaniers et autres êtres 
armés jusqu'aux dents qui soient en état de 
légitime défense? Car enfin les vagabonds qui 
s'en prennent à la propriété ou même aux per
sonnes qui prétendent y avoir un droit exclusif, 
n'agissent-ils pas pour se défendre contre la 
faim, celle faim qui va sûrement les mener à la 
tombe, plus sûrement même qu'un coup de 
couteau? Cetle lutte coulre la mort n'est-elle 
point légitime? N'est-elle même pas des plus 
recommandables quand il s'agit de chômeurs 
ou de travailleurs insuffisamment nourris, lo
gés, vêtus? Certes ami, et la révolte que nous 
prêchons est une légitime défense suprême. 

Après le douanier Feller, voilà le gendarme 
VVider qui s'est vu acquitté par le tribunal de 
Boudry (Neuchàtel). Ce charmant gardien de 
l'ordre, sous prétexte de rattraper un homme 
qui ne lui avait rien fait et qui s'échappait de 
prison, n'hésita pas, en août dernier, à lui tirer 
des coups de revolver dans la tête. Le malheu
reux Weingarlner en perdit l'œil gauche, l'o
dorat, et la mobilité de la face. 

Hélas, si les ouvriers se mettaient à pour
suivre leurs voleurs à coups de revolver — les 
patrons, par exemple, qui retiennent sur leur 
travail une plus-value qui constitue le bénéfice, 
le capital — il est indéniable qu'on n'acquitte
rait pas. Et. pourtant, les ouvriers produisent, 
tandis que les gendarmes bâillonnent dans les 
grèves pour la plus petite réclamation légale. 

Tel est l'ordre bourgeois. Il n'est point des 
plus estimables, ou nous l'accordera. 

Chez nous. 
Décidément la Suisse est un beau pays; les 

poires y sont mûres toute l'année — les poires 
helvétiques, s'entend. L'autre jour, après l'ex
plosion intempestive survenue rue Blanche à 
Genève, un Lausannois sérieux — ils le sont 
tous — se mit à déblatérer, dans la Feuille a" A 
vis, sur les étrangers. « Franchement, disait il, 
ils en prennent à leur aise. Les Anglais fondent 
une ligue pour la protectiou de nos sites, un 
député savoyard engage les Genevois à changer 
de mère patrie, et voilà les Russes qui profilent 
de notre hospitalité (sic) pour fabriquer des 
bombes. Où allons nous, bon dieu? Protestons! 
Protestons ! » 

Voilà bien cet esprit de maître d'hôtel qui 
s'ép'inouit dans toute sa pureté. Les citoyens 
suisses, aussi peu patriotes que possible quand 
il s'agit de tendre la main vers la bourgeoisie 
cosmopolite, se découvrent des pudeurs subites 
eu face de gens qui ne leur demandent ni séjour 
à la montagne, ni chambre d'hôtel. C'est du 
reste la même stupidité intéressée qu'on leur 
entend débiter lorsque les maçons se mettent 
en grève. « Comment, nous leur «donnons» 
du travail, et ils osent réclamer; qu'ils aillent 
chez eux. » 

Malheureusement il y a là une petite lacune de 
mémoire, et nos concitoyens eu guise de lobes 
cérébraux ne doivent avoir que quelques pé
pins ; ils oublient que sans les étudiants russes 
les universités suisses seraient obligées de 
boucler leurs comptes, que les professeurs 
parleraient devant des bancs à peu près vides, 
el que sans les ouvriers italiens les hôtels ne 
pourraient guère surgir à leur gré de valets 
d'hôtel. 

Mais demander de la logique à des poires, 
c'est évidemment dépasser la réalité. 

Fumisterie électorale. 
Nous sommes au lendemain de la foire élec

torale qui a rapporté gros aux banquisles 
bourgeois, qui a rapporté peu aux boutiquiers 
socialistes. Peu vous eu chaut. Mais le spectacle 
ne nous eu a pas moins procuré, à Lausanne 
par exemple, une pinte de bon sang. 

Les radicaux el les libéraux étant ligués 
contre les socialistes, réduisirent ceux-ci à la 
portion congrue. Les socialistes dans leur dé
sespoir ne se lassèrent pas d'implorer les libé 
raux : « Voyons, vous les libéraux, qui êtes 
pour la représentation proportionnelle, laissez-
nous une place raisonnable!» —Impossible 
messieurs, car si nous sommes poni' la pio 
poilionnelle nous ne pouvons nous sacrifier 
encore, puisque les radicaux, uos amis, ont 
plus de sièges que nous. » 

Et les socialistes de traiter les libéraux d'hy
pocrites. 

Mais voici que s'amène le parti socialiste dis 
sident qui s'adresse aux socialistes officiels : 
« Voyons, vous les vieux qui êtes pour la pro 
portiounelle, laissez dans votre liste quelques 
places pour nous, proportionnellement à nos 
forces réciproques. » — «Impossible, camara
des, car vous ne représentez qu'une bande de 
cerveaux-brûlés ; il vous faut rentrer dans nos 
rangs, sans autre. » 

Et les socialistes dissidents de traiter les so
cialistes officiels d'hypocrites. 

Et la comédie continue. 
Mais ces fumisteries ne seraient encore rien 

si l'on n'entendait les discours canailles de 
chaque boutiquier. Les bourgeois accusent les 
candidats socialistes de mener le pays à l'inco 
hérence, d'être incapables de gérer les affaires 
publiques; et les socialistes accusent les candi
dats bourgeois de ne penser qu'à leurs intérêts 
particuliers, de profiter du pouvoir pour se 
remplir les poches, etc. 

M'est avis qu'il n'y a que deux manières 
d'interpréter ces discours : ou bien ils sont 
meusongers, et alors il faut se bien garder de 
voter pour de tels calomniateurs; ou bien — 
et c'est ce qui est — ils sont véridiques, et 
alors c'est une lutte d'ambitieux qu'il ne faut 
point favoriser, pas plus d'un côté que de l'au
tre. 

Les nègres suisses. 
A Thoune, existent des laminoirs de laiton 

appartenant à M. Selve, soixante fois million 
naire et fournisseur unique de la Confédéra
tion. C'est donc grâce à nos édiles du gouver
nement qu'une exploitation éhontée est possi
ble et qu'on ruine la santé des plus robustes 
ouvriers. A l'usine de Selve, eu elïet, on tra 
vaille jour et nuit par le moyen de deux équi
pes de douze heures ; Les ouvriers n'ont pas le 
temps de manger, ils doivent avaler une bou
chée entre deux fournées ; joignez à cela une 
chaleur de fonderie, des gaz délétères, des 
poussières de sable qui prêtent à la tuberculose 
sûrement, puis des salaires qui vont, en 
moyenne de 1 fr. 90 à 3 fr. 20 par jour ; quel
ques fondeurs reçoivent 4 fr., tandis que les 
femmes (de 18 à 27 ans) obtiennent 13, 14 ou 
15 centimes par heure. Aussi, si invraisembla
ble que cela paraisse, la plupart des ouvriers, 
une lois leurs douze heures consécutives ache
vées, doivent ils s'occuper encore d'agricul
ture ou d'autres travaux pour augmenter en
core leurs revenus de famine. Mais, comme 
tout cela ne suffit pas, les insultes et les bruta
lités des supérieurs viennent compléter la ra
tion octroyée par le patron ; gifles et coups de 
pied ne se comptent plus chez M. Selve, et le 
cas de ce gamin, souffleté à trois reprises pal
le maître fondeur, ainsi que l'histoire de cet 
ouvrier de quarante ans piétiné par le contre 
maître Winter ne peut que rentrer dans les 
mœurs régulières de ce bagne à peine décou
vert. 

Mais pourquoi tant d'asservissement? Parce 
que les travailleurs sont obligés de peiner dans 
la boîte dès leur sortie de l'école, sans plus ja
mais sortir de ce milieu figé; leurs parents y 
allaient avant eux et leur mentalité, par iner
tie, est toute faite pour accepter le même sort. 
Les lâches bourgeois en profiteut. Mais, même 
dans la servitude, il paraît y avoir un terme, 
et, depuis quelques semaines, les 250 ouvriers 
de Selve sont eu grève pour une augmentation 
de salaire. La révolte force tous les cerveaux. 
Et c'est tant mieux. 

Evidemment que la gendarmerie est sur les 
lieux qui protège la faculté d'asservissement, 
de M. Selve. C'est dans l'ordre encore. 

Il est certain, d'autre part, que ce n'est pas 
par la violence des revendications que se dis
tingue la grève de Thoune, nous ne saurions 
faire un reproche, d'ailleurs, aux affamés d'être 
affaiblis. Il n'en est pas moins vrai — et les lé 
galilaires devraient y penser — que ce n'est 
pas en se contentant d'un minimum d'exis
tence que l'on acquerra des forces, mais bien 
en réclamant toujours, en exerçant sou éner
gie, en éprouvant ses moyens de lut'.e, en agis 
sant sans cesse et directement. C'est le droit à 
l'aisance, la pleine existence pour tous, qu'il 
faut habituer les travailleurs à exiger. Quand 
ils se rendront compte qu'ils sont les produc
teurs de tout et qu'ils ont, par conséquent, 
droit à tout, en tout premier lieu, ce sont des 
maisons bien aérées, bien éclairées, bien spa
cieuses, ce sont des babils de bonne qualité et 
des aliments de choix qu'ils voudront utiliser. 
Et c'est ce qu'il faut. C'est à donner au prolé
tariat la notion de cetle aisance et la nécessité 
de l'obtenir par la grève générale et l'expro
priation qu'il nous faut travailler, coûte que 
coûte. 

Révolution el Prolétarial 
Dans les circonstances actuelles la révolu" 

tion représente cet état de choses dans leque' 
le pruléiarial développe ses forces intellectuel
les, morales et économiques tout eu marquant 
de sa plus profonde empreinte l'Etat et la so
ciété et en leur arrachant le plus de conces
sions possibles. Quoique n'étant que transitoi
re, celte position dominatrice du prolétariat 
daus uu pays économiquement aussi arriéré 
que la Russie, produit des résultats qui ne 
pourront être annulés el pins cet étal de elio 
ses durera, plus ceux ci seront profonds et 
grands. 

Encore aujourd'hui en France, les événe
ments do la grande révolution font sentir leur 
influence. Si, nonobstant la faiblesse relative 

des organisations socialistes, dans ce pays le 
prolétariat possède une force plus grande 
qu'en Allemagne où l'on compte trois millions 
d'électeurs, cela est dû non pas à la<tactique 
ministérielle, et seulement jusqu'à uh certain 
point à la forme démocratique de la Républi
que bourgeoise. C'est surtout l'instinct révolu
tionnaire du peuple qui encore aujourd'hui se 
fait sentir depuis les jours lointains de la do
mination jacobine. 

Si les choses s'étaient passées selon la vo-
lonté des libéraux d'alors et la révolution s'é 
tait terminée par la transformation des Etals 
Généraux en une assemblée nationale pour 

î 

faire place à un régime d'ordre légal ; si. en 
résumé, la révolution était restée, selon les 
idées bourgeoises, aussi « belle » comme celle 
que Schiller célèbre dans Guillaume Tell et 
comme est aujourd'hui, au grand amusement 
des bien intentionnés de chaque partie du 
monde, celle des norvégiens, si la révolution 
française ne s'était pas « salie » par le gouver 
nement de la Terreur, les classes inférieures 
du peuple français seraient demeurées incul
tes et impuissantes et nous n'aurions pas eu 
un 1848, et la lutte pour l'émancipation du 
prolétariat français, ainsi que du prolétariat 
international, aurait été infiniment relardées. 

Ce dont a le plus besoin le prolétariat en 
Russie, c'est précisément de la révolution en 
permanence. Jusqu'à aujourd'hui, et plus spé
cialement en Pologne, elle a extraordinaire-
ment renforcé et développé les classes travail
leuses. 

Si la révolution dure plusieurs années, le 
prolétariat russe deviendra une armée de 
choix, peut-être l'armée de choix du proléta
riat international, nne armée qui, avec tout le 
feu de la jeunesse, joindra l'expérience d'une 
pratique de luttes historiques et d'une force 
puissante qui domine l'Etal. 

Nous avons toutes les raisons d'espérer qu'on 
en viendra à la révolution en permanence, ou, 
pour parler comme les bourgeois, au chaos, à 
l'anarchie, et non au gouvernement « fort» 
que désirent le sieur Slruve et ses amis libé
raux. K. KAUTSKY. 

(NeueZeit, 8 Juillet 1905.) 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Liberté individuelle. — Une illustration 

nouvelle, montrant avec quelle désinvolture te 
parquet s'en moque. Deux chanteurs tyroliens, 
mari et femme, descendent dans un hôtel de la 
ville. Dans la nuit de leur arrivée, la i'emme 
meurt et l'on trouve le mari sanglotant au che
vet de sa malheureuse compagne. De suite, la 
police s'en mêle et, de cet événement si simple, 
elle en l'ait une tragédie où le mari joue le rôle 
d'Othello étouffant Desdémone. On l'arrête, pen
dant que le cadavre de la morte est mené, aux 
fins d'autopsie, à la Morgue judiciaire. Le méde
cin légiste, avec cette précision que donne à la 
science officielle l'impossibilité de la contradic
tion, déclare que la mort est due à l'asphyxie par 
l'acide carbonique, une cheminée de l'hôtel fonc
tionnant mal ella bascule ayant été fermée avant 
la combustion complète des boulets (agglomérés) 
qui s'y trouvaient. Voilà une arrestation cl une 
autopsie bien inutiles, puisque le simple examen 
de la cheminée aurait suffi à faire celte constata
tion. C'est donc dans le corps de la malheu
reuse chanteuse que notre savant officiel s'est 
aperçu que la cheminée avait un tirage insuffi
sant. L'idiote Tribune, en atténuant l'imbécilité 
de la magistrature, s'enferre dans une explica
tion saugrenue ; le couple paraissait vivre en 
bonne intelligence ; la femme, cependant, se di
sait atteinte d'une maladie de cœur ». Cela peut 
expliquer l'asphyxie rapide, mais ne justifie pas 
1'hiconseieuce des gens du parquet. 

Voilà un homme qui se souviendra de l'intelli
gence de la magistrature genevoise ! 
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