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LES SUITES DUNE INFAMIE 
Les juges du Tribunal fédéral se croyaient 

débarrassés à toul jamais de cette nialen
i còntreuse affaire Wassilieff. Fiers de l'es

time, des 10,000 boutiquiers, mercaiilis, agio
teurs, valets de chambre, domestiques et 
marmitons qui signèrent la fameuse péti
tion à la gloire de leur œuvre de police, 
ils pouvaient se croire, avec l'aide du temps 
qui atténue toutes les turpitudes, à l abr i 
de nouvelles récriminations. 

Il n'en est rien cependant, et, depuis la 
livraison de Wassilieff, il ne se passe pas 
de jour où, sous un prétexte ou sous un 
autre, leur œuvre misérable n'apparaisse 
plus misérable encore. 

Ce fut, après le voyage épuisant du jeune 
martyr de 23 ans, dans sa cage de 1er, le 
supplice dans la prison de Penza. Sa jeune 
femme, ayant sur les bras son enfant de 
quelques mois, l'avait suivi à ce doulou
reux calvaire, et, à Penza, s'efforçait d'ob
tenir quelques renseignements sur la vic
time de MM. Jaeger et consorts. Les condi
tions de son emprisonnement étaient scan
daleuses, comme tout le monde, excepté 
les juges de Lausanne, l'avait prévu. C'é
tail un martyrologe de tous les instants 
faisant prévoir que, même si la condam
nation intervenant n'était pas écrasante, 
le condamné laisserait quand même sa peau 
aux mains des tortionnaires russes. 

La compagne de Wassilieff suppliait son 
défenseur et les amis inconnus qui avaient 
protesté contre l'extradition de réclamer 
du gouvernement fédéral que les clauses 
du traité d'extradition soiep.1 observées par 
le gouvernement russe. Et la publication 
de cette missive éplorée et les commentai
res qu'elle faisait naître tombaient com
me autant de soufflets sur la face menteuse 
des juges du Bas Tribunal fédéral. 

Aujourd'hui, ce n'est plus la protestation 
d'une pauvre jeune femme en faveur du 
prisonnier qu'elle sert avec un dévoue
ment, sans bornes, qui vient rappeler à M. 
Jaeger et à ses dignes collègues leur œuvre 
de basse police. C'est le gouvernement russe 
luimême gui les bafoue impitoyablement 
en leur montrant comment il s'est joué 
deux et combien leur confiance en sa bonne 
îoi était stupidement placée. 

Toute l 'argumentation préliminaire du 
Conseil fédéral et du Tribunal avec le mi
nistère de la Justice de Russie reposait sul
le l'ait que l 'extradition ne pouvait être 
accordée que pour autant que le coupable 
serait soumis à une juridiction ordinaire 
et non pas à un tribunal d'exception. Le 
jugement du Tribunal fédéral du 13 juil
let 1908. en fait longuement mention ei y 
revient à plusieurs reprises. Cela fut promis 
solennellement et il est dit dans le juge
ment que la modification apportée dans la 
demande primitive d'extradition entraînait 
avec elle l'exclusion de tout tribunal d'ex
ception. 

Mais le gouvernement russe, se moquant 
. des juges suisses qui ont eu la sottise de le 
croire sur parole, a décidé de renvoyer 
Wassilieff devant le Tribunal des Ordres. 

Jamais tribunal ne revêtit caractère plus 
exceptionnel que celuilà. 11 a élé insti
tué au lendemain de l'acquittement de Vé
ra Zassoulitch du fait de tentative de meur
tre sur la personne de Trépoff. chef de la 
police de SlPétersbourg (1878). Il fallait 
réagir contre ces tendances du jury et 
cet acquittement était si scandaleux,' aux 
veux des gouvernants russes, qu'ils insti
tuèrent immédiatement un tribunal d'ex
ception auquel seraient 'soumis tous les au
teurs d'attentats commis contre les fonc
tionnaires. Il ne «agit plus de jurés, mais 
de juges pris dans la bourgeoisie citadine, 
parmi la noblesse et chez les paysans, et 
acceptés par le gouvernement luimême. 
Comment nier dès lors le caractère poli
tique et exceptionnel de l'institution. 

Le Conseil fédéral, auprès duquel le défen
seur de Wassilieff a recouru, a déclaré s'en 
reine:Ire à 1 interprétation du cas qu'en don
nerait le Tribunal fédéral, auquel il serait 
■soumis. Celuici s'empressera de se déclarer 
incompétent, n'ayant aucun moyen d'action 
sur le ministère de la Justice' de Russie. 
Le ministre plénipotentiaire Odier — quelle 
prépotence! — ayant tenté une démarche 
auprès du gouvernement russe, celuici a 
répondu brièvement « que le Tribunal des 
Ordres n'était pas un tribunal d'exception ». 

Voilà dans quelle fausse situation les 
juges du Bas Tribunal fédéral se sont mis 
et ce ne sont pas les 10.000 avacbis de la 

Ligue bourgeoise de Zurich qui les tireront 
de ce mauvais pas. 

La Suisse reçoit là, sous la forme quel
que peu cuisante, de camouflets fortement 
appliqués, une excellente leçon. En voulant 
restreindre de plus en plus le « délit poli
tique», elle a faillli à tous ses devoirs. ElJc 
a travaillé sciemment pour la consolida
tion du despotisme monarchique et elle s'a£' 

aperçoit qu'en suivant cette voie, ce sont les 
démocraties qui seront appelées à mettre 
leurs institutions d'accord avec celles de 
l'empire moscovite. Vous avez mis le 
doigt dans l'engrenage, demain vous y 
mettrez le liras, puis le corps y passera. 
Nul doute que beaucoup de bourgeois suis
ses soient prêts à cette régression, mais 
d'autres sont quelque peu honteux du rôle 
que le gouvernement fédéral fait jouer au 
pays. C'est peutêtre un peu tard pour s'a
percevoir de cette situation équivoque, 
quand tant de fois on lui a accordé mi 
blancseing pour les plus houleux marchés'. 

G. H. 

L'ŒUVRE DES SYNDICATS 
Quelques camarades nous p a l i s s e n t ne 

pas bien comprendre la situation actuelle 
du mouvement syndical et la nécessité pour 
nous d'en tirer d'une façon précise tous 
les enseignements qu'elle comporte. Ce 
n'est, d'ailleurs, nullement du pessimisme 
que de se demander, après expérience faite, 
si une forme donnée de propagande et d'ac
tion a réalisé nos espoirs ou si nous n'a
vons pas été déçus. Il ne s'agit pas. en
tendonsnous bien, d'abandonner la lutte 
sur n'importe quel terrain, fûtil le plus in
grat, mais d'examiner précisément com
ment nous pourrions la niencr plus effica
cement à l'avenir. 

Une question bien précise avant tout: 
— Dans les syndicats quel but nous élions
nous proposés? 

Intensifier et élargir la lutte d'intérêts 
de classe, de. façon à développer l'esprit de 
révolte et d'initiative des producteurs, tout 
en leur donnant la conscience de l'intolé
rable situation inférieure qui leur est 
faite dans le régime capitaliste, pour les 
amener ainsi à vouloir la destruction de ce 
régime. 

Or voici, d'une manière générale, ce qui 
est arrivé ces dernières aimées. A la faveur 
d'une courte période de prospérité indus
trielle, nous avons vu les grèves partielles 
se multiplier, quelquesunes même se géné
raliser, là où nous avons pu le mieux exer
cer notre influence. L'agitation ouvrière pa
raissait augmenter et nous y voyions, non 
sans quelque raison, un résultat de nos ef
forts: mais tout cela — il serait absolument 
ridicule de ne pas l 'avouer — était surtout 
favorisé par le fait de la plus grande de
mande de bras. Celleci ne persistant pas, 
l 'enthousiasme et l'activité oui l'ail place 
à la crainte et à l 'apathie de l 'heure actuelle. 
Que penser alors d'une forme d'action qui 
vient justement à manquer lorsque le be
soin s'en fait le plus sentir par l'augmen
tation du chômage cl des privations? 

Nos secrétaires ouvriers ont relevé avec 
neaucoup de satisfaction le fait qu'il ne 
s'est pas produit la moindre révolte et que 
les ouvriers devenant plus misérables de
venaient plus soumis aussi. C'était vrai
ment encourager le patronal à prolonge] la 
misère. Telle n'est pourtant pas leur inten
tion, parce que leurs places pourraient 
à la longue être compromises aussi. Ils 
voulaient simplement prouver par là la 
nécessité d'une longue et lente œuvre préa
lable de réformes, grâce à laquelle seule
ment les travailleurs deviendraient plus 
tard, le plus lard possible, sans doute, ca
pables d'agir. 

La situation actuelle nous confluii, au 
contraire, aux conclusions les plus net
tement révolutionnaires, et nous sommes 
étonnés que tous les camarades ne l'aient 
pas compris ou que l'ayant compris, ne 
se hâtent pas de le proclamer, retenus nous 
ne savons par quelle crainte de médire 
d u n e forme de l'action ouvrière. 

Il faut avouer que pendant un certain 
temps, loul en affirmant que la plupart 
des réformes étaient en somme insigni
fiantes ou nulles, nousmêmes leur avons 
donné pratiquement une trop grande im
portance. . Pouget a même déployé Ionie 
son habileté pour prouver que nous étions 
les vrais réformistes, et que ceux qui 
s'appellent ainsi, ne le sont pas du tout. 
C'était quelque peu ridicule. Souvent, trop 
r«uj j (»!• ' . . ■ ■ ■ ■  , i . 

Souvent même, nous n avons défendu notre 
'conception de l'action directe qu en pré
tendant surtout qu'elle donnerait beaucoup 
plus d'avantages immédiats, beaucoup plus 
jae réformes! Et quelquesuns se soni même 
laissés aller jusqu'à renchérir sur tes pro
uesses que les politiciens faisaient. Sans 
è vouloir, dans la hâte d'obtenir plus vite 

l'appui des masses, quelques camarades 
syndicalistes n'étaienl pas loin de recourir 
aux vulgaires boniments de candidats! 

Or, voici que les faits viennent prouver 
que l '«idée» anarchique avait raison con
tre la « pratique» syndicale. Notons de suite 
que nous ne prétendons pas par là qu'il 
faille tourner le dos aux syndicats, d'au
tant plus que nous en sommes toujours à 
Chercher une .prat ique» anarchique qui 
pourrait devenir celle de groupements quel
que peu nombreux. Mais, enfin, noire idée 
affirmait qu'il est vain de vouloir réfor
mer ce qui n'est pas mauvais dans son ap
plication seulement, mais surtout dans son 
principe, dans sa raison d'être même; tan
dis que la pratique syndicale s'attachait 
principalement à obtenir du patronal les 
fameuses « améliorations», en laissanl croi
re à la possibilité d'une œuvre ininterrom
pue de progrès matériel. Une petite crise est 
survenue et nous avons vu toutes les « amé
liorations» compromises. Syndicats isolés 
et « puissantes fédérations » onl d'un com
mun accord renoncé momentanémen(t à tou
te revendication. Les conventions, les tarifs, 
les contrats sont violés par le patronal, 
sans que l'organisation de résistance ose 
résister. En Angleterre el en Allemagne, le 
patronat a imposé des diminutions de sa
laire. En Suisse, dans la région horlogère, 
il en est de même, bien que les ouvriers, 
d'accord avec leurs permanents, fassent 
tout leur possible pour ne pas ébruiter la 
chose. Pour le textile, le bâtiment, la mé
tallurgie, l'habiKiement, la broderie, nous 
avons aussi arrêt ou recul. • 

Eh bien! estce là, oui ou non. la preuve 
que nous avions raison de mettre en garde 
le prolétariat contre le réformisme, fûtil 
même obtenu par l'action directe syndicale? 
Celleci devait servir, selon nous, à déve
lopper le sentiment révolutionnaire: Or. 
le résultat est plutôt maigre, car c'est en 
vain que nous ferions aujourd'hui appel 
aux syndicats pour une action collective. 

Devonsnous nous illusionner sous pré
texte de ne pas être pessimistes? N'a
vonsnous donc pas autre chose à recher
cher et à faire que d'attendre la fin de la 
crise pour recommencer ensuite le petit 
jeu de revision des tarifs, avec grève, des 
bras croisés oomme forme suprême d'ac
tion, car, à part quelques rares actes indi
viduels, c'est bien là toul ce que nous 
avons eu jusqu'à présent? 

,Politiciens et réformistes raillent noire 
impuissance, et nous rie'leur répondrions 
pas en démontrant à la classe ouvrière 
que nous ne pouvons devenir puissants 
que par le fait, non pas de nous servir tou
jours plus de la légalité, laquelle finit fa
talement par se retourner contre nous, mais 
de sortir de cette même légalité? 

Le réformisme, pour paraître pratique, 
doit exclure le cas de crises économiques, 
mais nous savons que cellesci sont un pro
duit du système capitaliste et ne disparaî
tront qu'avec lui. Fonctionnaires et poli
ticiens même ne peuvent le contester, en 
sorte que toutes leurs tactiques sa van les. 
apparaissent comme ridicules. Il ne reste 
donc plus que le recours à.la force, a u n e 
force qui ne saurait être légale, mais ré
volutionnaire. 

En conclusion, nous sommes impuissants 
pour l 'heure, car nulle part il ne nous a 
été possible de pénétrer la masse de l'esprit 
révolutionnaire et de la nécessité de s'ar
mer, tandis que pour les « puissantes fé
dérations», ces i précisément quand elles 
sont les plus « puissantes», quand elles ont 
le mieux réalisé leur programme de fortes 
caisses et de centralisation à outrance ei 
groupé des centaines de milliers de mem
bres, que leur nullité nous est apparue plus 
évidente. 

Le réformisme a fait faillite dans son 
application pratique la plus parfaite: il 
doit donc être définitivement condamné par 
les travailleurs. Notre tâche est ainsi plus 
que jamais de les amener à la compréhen
sion et à la réalisation de l'idée révolution
naire el anarchique. L. B. 

Almanach illustré de la Révolution pour 1909 
Kn venie au Réveil. 30 centimes. 

LE PARTI DES CONFUSIONNISTES 
On n'a aucune idée de l'incohérence dans 

laquelle est tombé le socialisme des politi
ciens. Tenez, voilà le socialiste. Lafargae, 
un fauxsavant, ayant réussi à en imposer, 
qui, dans VHumanité du 1er novembre, écri
vait un article sur le « Parlementarisme, 
régime de mensonge et d'incompétence ». 
11 y disait ceci: 

Vous Jaurès, qui avez dirigé la confection d'une 
histoire de France de I7N9 à 1900, vous devez savoir 
que sans exception, toutes les assemblées parlemen
taires ont été, dans leur immense majorité, compo
sées d'avocats, de docteurs et de propriétaires, ayant 
une ignorance bénie des choses pratiques qui créent 
1a prospérité et la force d'une nation. Si les députés, 
qu on a comparés à des rois constitutionnels, régnent, 
ce sont les bureaucrates et les capitalistes qui gou
vernent. L'incompétence des parlementais est une 
des conditions de la domination capitaliste. Cette 
incompétence est le reflet politique de l'incompétence 
économique des capitalistes, qui n'ont pas et qui ne 
désirent pas avoir la moindre notion du fonctionne
ment des moyens de production et d'échange dont 
ils sont propriétaires. Au choc de la révolution so
ciale le parlementarisme, ce régime du mensonge et 
de l'incompétence, s'écroulera en mémo temps que 
l'incompétente possession capitaliste des instruments 
de travail. 

C'était presque d'un anarchiste. Lalargue 
dut s'en apercevoir, après coup. Car trois 
semaines après, le 21 novembre, il nous 
servait dans le même journal, un second 
article sur « Le Parlement, champ de ba
taille socialiste ». Ce qui était noir quelques 
jours auparavant, devint subitement blanc. 
Voyez plutôt: 

Le parlementarisme, se distinguant du régime 
monarchique de droit divin, gouverne avec l'opinion 
publique, dont il doit toujours rechercher le concours. 
Le parlement est lé lieu d'agitation par excellence ; 
c'est là qu'on peut créer un mouvement qui secoue 
toute la nation. Le parlement est le champ de ba
taille où le Parti socialiste jette ses militants pour 
combattre tous les partis bourgeois. Le parlement 
confère à ses membres un prestige cpie les députés 
socialistes mettent au service des ouvriers, en se 
portant au secoars des grévistes, qui font appel au 
Parti. Le parlementarisme qui procure au Parti so
cialiste un terrain de lutte exceptionnellement favo
rable, avec les movens les plus efficaces pour com
battre la domination bourgeoise, j>répare également 
les hommes qui doivent prendre les responsabilités 
de la direction du mouvement révolutionnaire. 

Aton jamais vu pareille pétaudière? Un 
moment, le parlement n'est qu'un reflet 
de l'organisation économique bourgeoise; 
le lendemain, ça devient un terrain de 
lutte sur lequel on peut combattre d'une 
façon exceptionnellement favorable la do
mination bourgeoise. Voilà un reflet qui, 
pour se transformer en terrain, doit violer 
toutes les lois de la physique et même de 
La logique marxiste. Quelle triste spectacle 
de pitrerie quand même nous offrent les 
politiciens. Ce n'est pas croyable. Avec cela, 
ces voltefaces sont le meilleur moyen pour 
embobiner les électeurs. Quand le vent est 
à l 'antiparlementarisme, quand les travail
leurs sont dégoûtés enfin de l'ère des rené
gats, de tous les Millerand, Briaml, Viviani 
et autres, Thiébaud, Vogclsanger, Wul
schlegger, de moindre envergure, alors ou 
fait'.une bonne tartine contre le système re
présentatif. Et ça vous pose votre homme. 
Mais aussitôt on revient sur ce qu'on a dit 
et on vous empoisonne d'une nouvelle tar
tine bien votarcle. Le lecteur ou l'audi
teur n'en revient pas. Et tout ébahi par 
tant de jongleries, il va déposer son bulle
tin de vote pour M. .laurès ou M. Guesde. 
Et le tour est joué. 

Il serait temps d'avoir les Lafargue à 
l'œil. Ces genslà sont de véritables confu
sionnistes el des démoralisateurs de pre
mier ordre. _ _ _ _ _ _ "̂  ^ ' 

NOTES EN MARGE 
La « catastrophe » habituelle. 

Une hiéeatombe encore dans une mine! 
La nouvelle nous arrive cette foisci des 
EtatsUnis d'Amérique. Les victimes sont 
an nombre d'environ trois cents. 

Ah! mais... ça ne finira donc jamais! Ces 
■ catastrophes» deviennent si fréquentes 
que les journalistes finissent par ne plus 
les trouver 'intéressantes. Bientôt elle ne 
figureront plus que dans les « Petites nou
velles en trois lignes ». 

Il est impossible d'afficher un plus sou
verain mépris de la vie des travailleurs! 
Ah! si du moins chacun des nôtres en tom
bant, entraînait dans sa chute l'uri ou l'au
tre de nos maîtres odieux, peutêtre ver
rionsnous plus vite la fin de ce régime dç 
misères et de meurtres, 

I > I V . / . ■ ; ' . ; 



LE RÉVEIL 

Quand les rescapés éprouverontils le be
soin de la vengeance, qui ne répondrait 
pour eux qu'à l'instinct même de la con
servation ! 

Secoura de chômage 
Après une année que le chômage et la 

misère, — toujours elle! — sévissent dans 
la région horlogère, le gouvernement ber
nois a pris la décision, de faire distribuer 
par les communes quelques secours! 11 
fallait probablement attendre que les ma
ladies et les privations aient diminué Je 
nombre des gens à secourir. 

C'est tout de même une chose charmante 
que l'« ordre» capitaliste! Et il csL bien per
mis de se demander ce que le pire désor
dre pourrait nous donner de plus horrible. 
Tonte la soidisant œuvre de civilisation 
aboutit ù ces deux résultats bien précis: 
Ali point de vue économique, de continuel
les crises industrielles; au poinl de vue po
litique, des dangers toujours plus immi
nents de guerre. 

Pendant ce temps les travailleurs sont 
plongés dans la plus profonde apathie, ou 
s'ils s'agitent, c'est uniquement pour de
mander le renouvellement d'un contrat de 
travail quelconque, véritable pacte de fa
mine et d'esclavage. Ce serait folie — de
mandezle plutôt à nos secrétaires ouvriers ! 
— que de vouloir songer à autre chose, à 
avoir, par exemple, la pitance et le gîte tou
jours sûrs et à ne plus être chair à canon. 

C'a été très difficile, paraîtil, de trouver 
l'argent pour les chômeurs. Et dire que 
si une guerre éclatait, tous ceux que l'on 
ne peut nourr i r comme travailleurs pour 
l'oeuvre de vie seraient facilement nour
ris comme soldaLs pour l 'œuvre de mort! 
Alors les millions et les milliards même ne 
manqueraient point! 

C'est bien là la morale de l 'Etat! Son but 
suprême est de changer toutes les forces 
vitales en force de destruction. El il y a 
d'incroyables canailles qui nous exaltent 
cela sous le nom de patriotisme. 

Police syndicale. 
lin ouvrier peintre se rend à StMordtz 

pour y travailler. La police de Kronauer, 
l'ivrogne, signale immédiatement sa pré
sence aux autorités locales el à toui.es les 
polices du monde dans le Bulletin mensuel 
des « dangereux». Mais il est embauché, 
et malgré les «avertissements» répétés des 
policiers à l 'entrepreneur, celuici ne veut 
pas le congédier. 

Ce n'est pas tout. Voilà qu'une seconde 
police, celle syndicaLe, s'en mète. Notre 
camarade qui n'a certes jamais ménagé 
son lemps et son argent pour la propa
gande se voit demander sa  Konlrollkarle» 
de syndiqué. Il répond que là où il se trou
vait précédemment, il n'existait poinl de 
syndicat, mais qu'il est tout disposé à en 
faire partie. 

— Très bien, répondirent les « contrô
leurs», mais avant tout, si vous voulez 
avoir le droit de travailler, il faudra verser 
deux années de cotisations! 

lit notre camarade dut s'exécuter, c'esl
à dire, payer plus d'une quarantaine de 
francs, car si la police politique n'avait 
pas réussi à le faire partir, la police syn
dicale était sûre d'y parvenir. 

filles vont bien les puissantes Fédé
rations »! 

11 sera donc dit que les ouvriers, même 
en cherchant leur émancipation, aboutiront 
toujours à se donner de nouveaux maîtres, 
à créer de nouveaux impôts sur le travail. 

Notre droit au travail n'est déjà q'illu
soire, car nous ne pouvons travailler (pie 
s'il plaît à an patron d'avoir recours à 
nos bras; mais voici que le syndicat pré
tend se réserver aussi une espèce de mo
nopole du travail on ne peut plus révoltant. 

Ah! non, travailleurs, ce n'est pas en nous 
soumettant à un joug nouveau que nous ar
riverons à la liberté. 

Entente cordiale. 
Les journaux publient: 

StPetersbourg, 28 novembre, 
« On mande d'Iaroslav qu une jeune fille 

« de 19 ans, Khrenkova, condamnée à la 
« déportation pour quatre ans, s'est brûlée 
« vive en s'arrosant de pétrole. Le lende
« main elle allait part ir pour la Sibérie. » 

i SlPetersbourg, 8 décembre, 
' Les journaux du soir annoncent qu'il y 

« a eu aujourd'hui mardi, en Russie, vingt 
« condamnation à mori et six exécutions. » 

Qu'estce que tout cela'/ La situation de 
l 'Empire russe est on ne peut plus normale; 
rien ne se passe làbas qui ne rentre dans 
les méthodes ordinaires de gouvernement. 

Nos juges fédéraux dans leur haute scien
ce s'en sont portés garanls, et Nicolas peut 
réclamer à la Suisse de nouvelles victimes; 
toutes nos autorités s'empresseront de les 
lui remettre. 

Le Bûrgerverband, de Zurich, applaudira 
ensuite à tant d'énergie et de patriotisme! 
11 enverra même une délégation chanter le 
Ranz des vaches sous les fenêtres de M. 
Jâger. L. R. 

M. Graber publie quelques âneries qu'il 
croit fort spirituelles et se seri du fait que 
j 'ai mal orthographier un nom allemand 
pour ne rien comprendre. Depuis quinze 
ans, sans l'aide d'aucun secrétaire ou
vrier et avec une fédération locale qui 
ne compte que quelques centaines de mem

bres, je travaille neuf heures par jour, mais 
les raisins, sembletil, ne sont pas mûrs 
pour moi, comme pour le renard de la fa
ble! Naturellement, sur le fond même «de 
la question, il s'esquive. Pour notre cama
rade Wintsch, il y en a une colonne en 
petits caractères, après quoi, il nous dit 
qu'il ne peut le prendre au sérieux et re
nonce à perdre son temps. Il n'est pas 
possible de mieux reconnaître que jusque 
là, avec beaucoup de mots, il n'a rien 
dit. Le plus comique, enfin, c'est qu'il 
prétend qu'en lui attribuant un arti
cle de son compère Huggler, je l'ai < ca
lomnié!». Cet article impliquait donc une 
flétrissure pour son auteur. On n'est jamais 
trahi que par les siens! L. B. 

P A T R I O T E ET P R A T I Q U A N T 
Dimanche, dans l'aprèsmidi, ■ rue du 

Stand prolongée, à Genève, une formidable 
explosion secouait les habitants de la mai
son portant le numéro 48. Line épaisse fu
mée sortant d'une fenêtre brisée, permet 
de reconnaître dans quel appartement l'ac
cident vient de se produire. Passés les pre
miers instants de stupeur, les voisins peu
vent se rendre compte de ses causes et des 
dégâts produits. Dans cet appartement de
meurent un entrepreneur et sa famille, le 
nommé Quiblier. Son fils étail en train 
d'emballer des capsules de fulminate dans 
le double fond d'une malle. Ces capsules, 
préparées pour être passées en contreban
de, sont destinées aux munitions des sol
dats marocains. Elles allaient être expédiées 
à Tanger, et faisaient suite à d'importantes 
expéditions. 

Comme dégâts, une paroi démolie, un 
plafond effondré el pas mal de meubles 
détériorés et de vitres brisées. L'auteur 
de l'explosion, ayant été brûlé aux bras, 
était allé se faire panser dans une pharma
cie voisine, où substitut, commissaire et 
agents procèdent à un premier interroga
toire; puis le blessé, consigné par le par
quet, est dirigé sur l'hôpital cantonal. 

Le lendemain matin, lundi, le parquet 
lui faisait subir un second interrogatoire; 
et après la demande quelque peu 'baroque 
mais d'intonation dubitative: « Iuesvoiis 
anarchiste? » le parquet lui faisait des ex
cuses et lui annonçait qu'il était libre... 
libre de recommencer. Un honnête com
merçant, contrebandier de haut vol, fils 
d'entrepreneur, locataire d'un appartement 
d'un millier de francs ne saurait être ap
préhendé comme vous ou moi, simples tra
vailleurs. 

« Moi... anarchiste?... protesta l'honnête 
bourgeois, vous n'y pensez pas! Je suis 
catholique prat iquant! » 

Cela vous donne, une fois de plus, là 
mesure de la fameuse égalité devant la loi. 
Si l 'auteur de l'explosion avait eu quelques 
accointances anarchistes — les ayant, il 
n'aurait, certes, pas été entrepreneur ei 
commerçant el l'affaire se compliquait, 
la loi sur les anarchistes lui était appliquée 
et sa condamnation était chose certaine. 

Cela explique la naïve question du juge 
d'instruction suppléant, et Ton conçoit la 
réponse du patriote français et du prati
quant catholique interloqué. 

Car, patriote, il l'est certainement, et tout 
autant que pratiquant. Vendre des muni
tions pour hier des petits Français, mais 
n'estce pas là la marque d'un patriotisme 
éclairé, sachant profiter des bonnes aubai
nes que les hasards de la guerre et les soins 
d'un gouvernement républicain mettent à 
la portée de toutes les initiatives privées? 

Quant à être religieux, il l'a reconnu le 
verbe haut, el tout le prouve, en effet. 
Passer la journée du dimanche à embal
ler religieusement des capsules de fulmi
nate, après avoir assisté à la messe du ma
tin, n'estce pas là le signe caractéristique 
d'une religion de paix et d'amour? « Aimez
vous les uns les autres », et comme « celui 
qui aime bien châtie bien » — pour rester 
dans les saintes écritures — n'étaitce pas 
tout indiqué de préparer à longue distance; 
el avec bénéfices, le massacre de ses pro
pres compatriotes? 

Ces capsules venaient de F'rance; sans 
doute de quelques trafiquants, natiionalcs
les comme il convieni, et tenant tout à la 
l'ois au sabre el au goupillon. 

Patriotes et religieux, c'est bien comme 
ça qu'on aime à se les représenter à l'aube 
du vingtième siècle! 

LES GENS PRATIQUES 
Lors du lockout des tailleurs par la fé

dération patronale suisse, une réunion des 
membres de l'Lhiion ouvrière de Lausanne 
discuta sur les moyens de venir en aide 
aux camarades flanqués sur le pavé. Nos 
amis syndicalistes montrèrent de suite que 
la situation des travailleurs devient si in
certaine cl si précaire qu'un vaste effort 
révolutionnaire peut seul redresser la si
tuation et mettre fin aux exactions capita
listes. Mais cette nécessité d'organiser en
fin la révolte et de passer à la grève géné
rale expropriatrice ne fut nullement com
prise par les ■■■■ gens sérieux ». Ces mal
heureux, qui cherchent à se tromper — 
quand les plus malins ne sont pas là pour 
nous tromper, — trouvèrent que les projets 
des révolutionnaires n'avaient rien de c pra
tique». Ils proposèrent en conséquence de 
demander à tous les syndiqués de verser 

simplement une cotisation supplémentaire, 
jusqu'à la solution du conflit, dût ce conflit 
durer jusqu'au printemps. Ainsi les tailleurs 
auraient pu passer l'hiver avec deux ou 
trois francs par jour et par famille, et c'au
rait été magnifique! C'est celle organisa
tion de la misère et de la crevaison ouvrière 
que les réformistes appellent des mesures 

f ratiques. Quel mensonge cela représente! 
1 faudrait pourtant en finir avec ces atro

ces palliatifs. Oseton vraiment prétendre 
que c'est lutter que d'amasser quelques 
gros sous qu'on cherche à opposer aux 
coffreforts bourgeois? Non, cela fait durer 
l'asservissement du peuple. Les semaines, 
les mois passent, el il n'y a rien de changé. 
Si décidément les organisations n 'abandon
nent pas ces ridicules el néfastes concep
tions de la lutte sur le terrain légal, avec 
les cagnottes plus ou moins bien remplies, 
c'en sera fait du socialisme et de l'émanci
pation. Il faut avouer franchement devant 
des camarades en grève et qui ne comptent 
que sur l'appui financier pour résister et 
vaincre, qu'ils se font des illusions. Et en 
tout cas, au grand jamais, n'entretenons, 
nous, anarchistes, une pareille équivoque. 

Non, il faut le déclarer, la victoire ou
vrière exige la préparation à un violent 
soulèvement de masse, et rien que cela. Ci* leurs délits, 
ne sont pas des profits immédiats que 
nous pouvons y recueillir. Bien au contrai
re. 11 faut donner de notre personne. Il 
faut apporter à la lutte de classe, à la moin
dre escarmouche contre le patronat, une co
tisation, non pas pécuniaire, mais une coti
sation morale, personnelle, tangible, sous 
forme d action directe. A n'en pas douter, la 
lutte que les syndicats doivent mener, s'ils 
ne veulent pas continuer à se leurrer, veut 
des initiatives, des sacrifices. Toute guerre, 
et la guerre sociale plus que toute autre, 
à besoin d'héroïsme. Là est la vérité sans 
phrase. Et c'est être pratique au possible 
que de reconnaître celle réalitélà. Tout le 
reste, encore une fois, n'est (pie palliatif, 
perle de temps et mensonge. C'est dur à 
dire, mai* c'est ainsi. 

Ajoutons, au surplus, que les révolutions 
les plus sanglantes ne feront jamais autant 
de victimes que n'en l'ail journellement, 
heure après heure, minute après mimile, le 
régime capitaliste. Dans leur taudis, avec 
ou sans les subsides ironiques des organi
sations centrales, les prolétaires se meu
rent de privations, proportionnellement 
trois à quatre fois plus que leurs maîtres; 
les petiots sont emportés, faute de sub
sistances, de vêtements convenables, de so
leil, huit à dix fois plus que les enfants des 
riches. Ce sont les assassinais économiques, 
masqués, lents, insidieux, mais réels, réels 
et terribles. Estce à l'entretien de cet état 
de choses que les syndiqués vont s'appli
quer avec les fameux moyens pratiques des 
centralistes, des corporatistes ei des fonc
tionnaristes? Assez. « Il n'y a que la révolte 
qui soit pratique. » 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les aigrefins de la finance 

La Banque a eu sa série noire. Je ne parlerai 
que pour mémoire de la faillite de la banque 
Nicolas, à Neuehâlel. dont je chef a été condam
ne dernièrement à 11 ans de réclusion. Que les 
millions volés lui soient légers ! A Genève, dans 
ce foyer anleul du calvinisme, où l'on ne peut 
tourner ses regards sans rencontrer une invite 
à quelque séance d'émulation religieuse: 
« Pstl ! Pstl ! venez Jonc, on chaulera les bym 
nés du croyant ! ». à Genève, nous avons eu 
l'atlaire du caissier Canard, corrompu par le 
milieu ambiant el notamment par ses patrons; 
puis, tout dernièrement, eu cour d'assises, l'é
pilogue de la faillite d'Everstag et Juvet. Le 
premier seul comparaissait, son associé s'élaut 
retiré volontairement de la circulation au mo
ment où la débâcle ne permettait plus aucune 
illusion. 

Les débats nous ont découvert un léger coin 
du voile derrière lequel la linance genevoise 
prépare ses amorces el brûle ces pauvres gogos, 
si naïfs que. même volés mieux que dans un 
bois, ils protestent encore de leur respect pour 
ceux qui les mirent délicatement sur la paille. 
C'est que, aux yeux des parvenus, le financier 
est une puissance; c'est un prêtre officiant au 
culte de la Fortune, un sorcier faisant de l'or 
avec du vent et opérant des transmutations de 
poches eu poches qui ne cessent d'émerveiller 
tout le monde, bénéficiaires ou victimes. 

Mais le procureur général, la « conscience 
qui n'a jamais failli », a reconnu qu'il était 
temps de ramener un peu de sécurité dans 
cette forêt de Bondy de la Finance genevoise. 
Il s'agit de rassurer ie gogo, car, au train dont 
vont les banquiers, tous les rentiers bientôt en 
reviendraient au bas de laine de leurs aïeux. 
Adieu alors les titres alléchants et les bilans 
aussi brillants que fictifs, où viennent se brû 
1er, tels des papillons à la flamme d'une lampe, 
tant d'imbéciles avides de bénéfices mystérieux 
et assoiffés de gloire financière. 

La banque en question, ne pouvant pas traiter 
de fortes affaires — les affaires, comme l'a dit 
Mirbeau, c'est l'argent des autres — seconten 
taient de piller royalement les dépositaires de 
litres naïfs et trop confiants, tout eu leur ser 
vaut régulièrement des intérêts pour des titres 
bazirdés et dont la banque vivait depuis plu 
sieurs années. Oh ! sainte confiance des dépo 
sanisi Au lendemain du suicide de l'associé, 
une vieille rentière venait déposer mille francs 
dans le coffre fort de la banque, aussi vide que 

celui de Thérèse Humbert, de funambulesque 
mémoire. Vous pensez, sans douté, que le sur
vivant, ou à défaut les employés demeurés « 
leur poste, s'empressèrent d'avouer à la trop 
naïve dépositaire dans quel gouffre elle jetait 
son argent. Détrompezvous, la somme fut en
caissée... el noyée dans un passif qui allait en
traîner fa maison dans une banqueroute frau
duleuse. 

Il y a mieux encore. Une veuve, mise en 
éveil par les bruits qui couraient au lendemain 
du suicide, venait aux renseignements et appre
nait de la bouche d'un agent d'affaires iinpéni
tant, dans les bureaux même de la banque où 
il essayait un sauvetage désormais impossible, 
la perte de toute sa fortune et celle de ses en
fants volés jusqu'au dernier sou. Profitant de 
sa stupeur el de son angoisse, on lui faisait 
signer l'acte d'association à une nouvelle société 
chargée de renflouer le bâliment perdu. 

Jolies mœurs de bandits que celles de la fi
nance genevoise ainsi mises à jour. 

Le Procureur général, dans son réquisitoire 
n'a pas manqué de déclarer que « la loi était 
égale pour tous ». On n'en est pas à un men
songe près dans la magistrature. Ce n'est pas 
le lexle de la loi qui est en cause, car ce sera 
bien le môme texte pour tous les délinquants 
dans la catégorie des peines qui s'appliquent à 

mais ce sont les couditions sociales 
du prévenu qui l'absolvent dans une certaine 
mesure, quand il a un rai.g, alors que d'autres, 
malheureux, qui n'ont pas eu comme MM. 
d'Everstag et Juvet, l'avantage d'un bénéfice 
annuel de 2,'i,000 francs net, même eu période 
de mauvaises affaires, sont punis d'autant plus 
que leur situation sociale était plus précaire. 

La loi est égale pour tous. Je me souviens de 
pauvres diables ayant volés quelques bouteilles 
de vin et quelques boites de conserves dans la 
cave d'un marchand de comestibles et qui fu 
reni bel et bien condamnés à 7 années de ré
clusion el qui plus est, les firent entièrement, 
sans la plus petite des grâces. 

Vf. d'Everstag — grand bien lui fasse pour 
le mal que nous lui voulons — en a pour cinq 
ans et la grâce souhaitée par le P. G. ne lui 
fera pas défaut en cours de route. Ah ! non, ça 
ne prend plus l'égalité devant la loi ! 

Mais quelles mœurs, quel cynisme, quelle 
scandaleuse complicité dans ce monde d'agio
teurs, confits en papelarderies momières ! Dé
cidément, ils vont, bien les paroissiens de .M. 
Frank Thomas ! G. H. 

RESPECTONS LA FAMILLE 
On lisait la semaine dernière dans la hïbvne: 
« 11 y a huit jours environ, un jeune garçon 

de douze ans, s'enfuyait d'une maison de cor
rection du canton de Vaud. L'enfant lit le tra
jet à pied jusqu'à Genève, en passant par le 
Valais,, puis retour par Evian. Il arriva exténué 
chez ses parents — qui prévinrent la direction 
de police. 

«Il esl probable que l'enfaul sera conduit 
aujourd'hui déjà d'où il s'esl enfui. » 

Et nos bons bourgeois ont avalé saus sour
ciller cette prose. Et persoune n'a bondi à l'idée 
de ce malheureux gosse, évadé du bagne, fai
sant, par la température que l'on sait, à pied, 
le tour du lac, couchant on ne sait où, et ra
mené par l'instinct ancestral auprès de ses 
parents. 

Ses parents! Ali! la voilà bien, la famille 
bourgeoise, la sainte famille, devant laquelle il 
faui s'incliner avec respect! La voilà bien la fa
mille humaine, par la belle organisation de 
notre société ravalée au dessous de la brute! 

Pauvre petit dévoyé, victime d'une société 
pourrie ! J'espère que tu parviendras encore à 
échapper à l'étau dans lequel on cherche à 
comprimer tes douze ans qui ont besoin de li
berté et de galle. Mais si ton énergie te permets 
de fausser compagnie à tes geôliers, ne va plus 
te fourvoyer dans le sein de cette douce famille, 
qui n'a rien de plus pressé que de prévenir la 
direction de police. 

La légende dit que, lorsque revint le (ils pro 
digue, son père fit tuer un veau gras. Ton père 
à toi, le type du père tyran moderne, court 
chez le gendarme dénoncer son fils, un crimi
nel de douze ans! 

Et nos sales journaux, ces feuilles sordides, 
qui distillent les nouvelles les plus infectes 
comme un abcès distille du pus, nos journaux 
nous servent ces jolis faits, sans même un sim
ple mot de protestation banale. Un haut le 
cœur en présence de cette pourriture n'est 
même plus possible chez ces reporters habitués 
à tripoter dans toutes les fanges. 

Je ne sais ce qu'il adviendra du malheureux 
interné. Mais si jamais il en réchappe, qu'il se 
souvienne donc de ce qui l'attend au foyer pa
ternel, et qu'il vienne plutôt chez l'un de nous, 
qui n'avons pas l'habitude de livrer les évadés, 
qui ne nous disons pas des pères modèles, mais 
qui ne chargeons pas les policiers de corrrfm
pre nos fils. 

Et maintenant, respecta la famille bourgeoise, 
n'est ce pas?... J'ai bien peur que voilà encore 
un respect qui ne lardera pas à aller rejoindre 
les vieilles lunes! Un Révolté. 

Un camarade nous écrit : 
Le dernier numéro du Réueil contient une cor

respondance de Paris « Sur le vif» où s'est glissé 
une grave inexactitude. Le meeting du 6 novem
bre où a palabré le politicien invétéré Jaurès ne 
se trouvait point sur l'égide de la C. G. T. II 
avHit été organisé par le Comité de défense sociale 
qui a pour principaux membres des anarchistes, 
entre autres,' les camarades Grandidier et Ar
dnuin. Si donc il y a • mariage avec le parti » ce 
n'est pas de la C. G. T. qu'il peut s'agir, mais du 
dit Comité et de ses membres. 
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