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Conflit des Brasseurs 
A la décision prise par les brassenrs 

suisses de congédier le 25 0/0 de lenr 
personnelles ouvriers ontrépondn par 
la grève. Que tons les travailleurs se 
solidarisent avec les grévistes en «'ab
stenant de consommer de la bière pen
dant toute la durée du conflit. 

LIABEUF 
Ah ! quels misérables hypocrites que les parti

sans de la paix sociale, de l'union des classes et 
autres ciments humanitaires destinés à contenir les 
révoltes prolétariennes. Ils nous rappellent ces amis 
empressés qui, lorsque TOUS êtes attaqué, ne trou
vent rien de mieux, pour vous prouvei leurs bons 
sentiments à votre égard, que de vous tenir les 
bras pendant que vous encaissez force horions. 

Il ne se passe pas un jour sans que la haine de 
classe, manifestée par toute la gent bourgeoise 
contre ceus qu'elle vole, pille, meurtrit de mille ma
nières, avec la garantie du gouvernement, de la loi 
et de la force armée, n'éclate dans toute sa férocité. 
Gomment en seraitil autrement, du reste ? Tous 
les actes de la classe qui possède sont diamétrale
ment contraires à la vie de la classe dont le travail 
seul est l'unique moyen d'existence. Dès lors l'an
tagonisme entre les exploiteurs et leurs victimes 
saute aux yeux. Il est dans toutes les actions ; dans 
la voiture qui passe éclaboussant le piéton qui court 
au turbin, dans l'élégance des riches contrastant 
avec la misère ambiante, dans le policier qui s'ef
face devant le quidam élégant alors qu'il n'a que 
menaces, brutalités, voies de faits pour les malheu
reux n'osant pas repiper sachant combien une ma
gistrature dressée à l'écrasement des faibles ajou
terait de brutalité raffinée à la brutalité malpropre 
de la (licaille. 

Aussi quel concert de malédictions quand, dans 
la foule, un homme fait un geste énergique, quand 
écœuré de la veulerie générale, dans son entêtement 
à repousser les conseils de la lâcheté, il décide en 
son for intérieur, qu'il ne se soumettra pas à l'ordre 
établi, à la légalité vantée — cet enchaînement des 
consciences et des volontés que prisent si fort tous 
ceux qui rêvent de mener le peuple au nom d'une 
unité de principes dont ils sont les seuls artisans. 

Ce fut le cas de Liabeuf. Injustement condamné 
à la prison et à l'interdiction de séjour, sur la dé
nonciation de deux sacripants de police, il revint à 
Paris sa peine terminée, avec la pensée fixe de re
trouver ses calomniateurs et de leur faire payer 
cher sa condamnation et les souffrances supportées. 
Il eut le tort d'en parler avec trop de véhémence 
et sans trop se soucier des oreilles qui entendaient 
ses propos et ses menaces. Il fut dénoncé par quel
que immonde mouchard volontaire à des gardiens 
de la paix (?) qui s'empressèrent de lui mettre la 
main au collet à la sortie d'un établissement. Lia
beuf voulut fuir ; poursuivi dans une allée où il 
s'était réfugié il se défendit à coup de tranchet et 
de revolver. Un agent fut tué et d'autres blesséB 
pav des poignets armés de pointes qu'il s'était con
fectionnés. Il n'avait encore commis au moment 
de la poursuite aucun autre délit qu'une malencon
treuse intempérance de langage. Il était même' en 
état de légitime défense. 

Mais un agent était mort. Un agent de l'ordre ! 
Vous ne savez pas ce que vaut pour un bourgeois 
la peau d'un agent de l'ordre. Vous ne vous en 
faites aucune idée vous autres, ouvriers, qui défen
dez vous mêmes votre peau à l'occasioni Je vais 
vous le dire: La vie d'un agent, c'est la propriété 
préservée, c'est le vol journalier du commerce ou
vertement protégé, c'est la rapacité de M. Vautour 
mise sous la sauvegarde de la police, c'est la haute 
noce discrètement facilitée, c'est le désœuvrement 
de la gent riche, et qui dit désœuvrement dit pros
titution, viol, excès de toute nature, soigneusement 
couverts par une protection toute spéciale de la 

police des mœurs ; c'est l'exploitation capitaliste 
favorisée contre les protestations des grévistes par 
la présence immédiate de tous les suppôts de 
l'ordre; c'est la misère refoulée dans ses taudis 
pour que le riche puisse jouir en paix du fruit de 
ses canailleries, garanties par la loi. 

Et vous voudriez que ces protégés de tous gen
res, pour lesquels l'agent de police représente le 
droit de jouir en paix des pires méfaits n'aient pas 
un œil attendri pour celui qui a écopé dans la lutte 
et du même coup des éclairs de haine pour l'hum
ble cordonnier qui a renversé tout l'ordre établi, 
tout l'échafaudage de la légalité. On le lui fit bien 
voir. Condamné à mort, malgré les témoignages 
vérifiés de ses employeurs qui vinrent déclarer que 
Liabeuf n'était, n'avais jamais été un souteneur, la 
Ligue de Défense sociale et avec elle tous les béné
ficiaires de l'ordft menacé, toute la racaille de po
lice, le protestant Lépine en tête, réclamèrent la 
tête de l'ouvrier. Ne fallaitil pas rassurer la classe 
capitaliste et tous les jouisseurs en faisant un exem
ple ? Fallières avait reçu le défenseur de Liabeuf ; 
on pouvait être sûr dès lors qu'une tête de plus 
roulerait dans le panier du bourreau. Car c'est par 
une suprème hypocrisie que cette entrevue fut ac
ceptée. Le chef de l'Etat, dont la résolution était 
prise depuis longtemps, voulait se donner l'air d'é
couter impartialement toutes les suppliques, puis il 
signait l'arrêt de mort et s'en allait godailler en 
province. 

Quand même, comme le condamné à mort est 
plus beau, plus noble que tous ceux qui l'ont poussé 
vers l'échafaud en réclamant sa tête ! Seul, il a 
montré un grand courage, se défendant jusqu'au 
seuil de la mort d'avoir été le souteneur dont l'in
fâme accusation avait été la cause initiale de cette 
tragique odyssée. 

La classe ouvrière a compris que Liabeuf mou
rait parce qu'il était un travailleur et qu'il fallait 
à tout prix rassurer l'ordre bourgeois quelque peu 
ébranlé dans ses assises. Elle l'a tellement compris 
qu'elle a tout à coup dessillé les yeux des gouver
nants et que la presse vendue a aussitôt cherché 
à atténuer la portée de cette vengeance de classe. 

Naturellement, on a commencé par essayer de 
salir l'homme, légalement assassiné, en rappe
lant quelques légères condamnations, puis on a 
rappelé avec les apparences de la conviction qu'on 
n'avait pas le droit de se faire justice soimême, 
que la porte était toujours ouverte pour une 
action en réhabilitation, et patati et patata. Tout 
cela débité par des journalistes nullement qualifiés 
pour rappeler les peccadilles commises par un 
enfant, quand tous les jours ils commettent eux
mêmes les pires indélicatesses. Quant à la possi
bilité de faire casser un jugement, le millionnaire 
Dreyfus et la colonie juive de Paris savent ce que 
ça leur a coûté que d'entamer une action de ce 
genre. Pour intéresser le public il leur a fallu 
graisser la patte de tout le monde, et les fiers 
républicains, les rigoristes de légalité n'ont mar
ché pour la justice et le droit que contre argent 
comptant et compté, à tel point que les gens non 
prévenus ne pouvaient s'empêcher de croire 
quand même à la culpabilité du capitaine injuste
ment condamné tant l'action de l'argent était visi
ble dans cette campagne de redressement. 

Qu'aurait pu le pauvre ouvrier cordonnier con
tre la majesté de la loi et pour entamer ce bloc 
qui s'appelle la solidarité de fonctions! Il avait 
tellement bien compris l'impuissance des pauvres 
contre l'injustice légale, que son bras s'en est 
trouvé armé tout naturellement. 

Et maintenant, bavez, journalistes menteurs et 
infâmes; accomplissez votre œuvre de servilité, 
l'homme qui est mort si vaillamment ne vous a 
pas moins souffleté en vous crachant son dernier 
mépris au visage : Lâches ! 

Lâche aussi toute la tourbe républicaine, qui 
s'affole en croyant l'ordre social ébranlé par le 
bras d'un vengeur, alors que rien ne l'émeut 
quand l'injustice de la loi et de la classe qu'elle 

a mission de défendre en ébranle bien davantage 
les fondements. Allons, rassurezvous ; un homme 
a succombé sous le poids de toute votre défense 
sociale et vous avez applaudi au bourreau. Mais, 
êtesvous pleinement rassurés ? Le sang d'un 
vaincu estil suffisant pour vous absoudre vous
mêmes de tous les crimes dont vous sentez mon
ter la réprobation d'une foule que n'arrêtera pas 
dans sa marche votre vengeance de classe ? 

La peur qui vous a fait hurler à la mort vous 
étreint encore, car vous ne savez pas quels bras 
s'arment dans l'ombre de l'échafaud. €1. H. 

Toujours le syndicalisme 
n 

Quelques dangereux apologistes du syndicalisme 
ne peuvent en supporter la critique sans vous 
accuser de suite d'en être l'ennemi ou tout au 
moins de faire preuve d'inconséquence. Or, répé
tonsle encore une fois, rien n'est plus absurde que 
de condamner les syndicats. Il n'est jamais venu 
à l'idée de personne de combattre les plus diffé
rentes associations créées pour les mille formes de 
l'activité humaine: associations scientifiques, ar
tistiques, sportives, d'éducation, d'amusement, etc. 
Certes, tous ces nombreux groupements ont été 
parfois critiqués, mais le fait d'être membre d'un 
club alpin, d'une société sténographique, d'un 
cercle littéraire, d'une université populaire, d'une 
entreprise coopérative, d'un corps de musique, 
d'une chorale, etc., n'a jamais été jugé extraordi
naire, inadmissible. Mais admettre l'entente, la 
coopération dans toutes les manifestations de la 
vie sociale et individuelle, pour se réserver de la 
repousser uniquement lorsqu'il s'agit de notre tra
vail quotidien, de notre fonction de producteurs, 
de notre tâche la plus lourde et la plus importante, 
est un nonsens que nous ne commettrons jamais 
et que les vieilles barbes de l'anarchisme, avec 
lesquelles j'ai eu l'honneur d'être classé, n'ont 
jamais commis. C'est, d'ailleurs, une légende que 
celle des anarchistes ennemis des syndicats. Ils 
ont pu l'être de groupements jaunes pour le but 
poursuivi et les moyens employés. Mais chaque 
fois que la lutte a été déclarée, les syndicats ont 
trouvé des alliés chez les anarchistes. Comment les 
membres de l'Internationale italienne, par exemple, 
n'auraientils pas été les adversaires des premières 
sociétés ouvrières fondées dans leur pays, .sous le 
patronage de bourgeois et avec un programme 
nettement antisocialiste ? Et l'Italie n'a certaine
ment pas été seule à traverser cette phase. 

Un première constatation s'impose : le mouve
ment syndical, même lorsqu'il recourt au début, 
dans sa période de jeunesse, à la violence, n'en a 
pas moins un but nettement réformiste. Gela reste 
vrai aussi pour les syndicats dont les statuts par
lent de la suppression du salariat et de l'expro
priation des moyens de production. Or, le réfor
misme aboutit presque toujours fatalement, non 
pas à la lutte contre le patronat, mais à la lutte 
des exploités entr'eux. Nous n'avons cessé de 
répéter que les intérêts dans la société bourgeoise 
sont antagoniques, et au sein des masses ou
vrières ellesmêmes cet antagonisme s'accuse, 
aussi longtemps qu'elles ne cherchent pratique
ment qu'une meilleure adaptation au régime capi
taliste. Des faits se produisant presque invariable
ment partout nous en fourniront la preuve. 

Laissons de côté les jalousies et les rivalités 
entre syndiqués ou nonsyndiqués pour obtenir 
chez les patrons une place mieux rétribuée ou un 
travail plus rémunérateur. La besogne la plus im
portante de tous les syndicats est d'établir un 
tarif, une échelle de salaires, consacrant presque 
toujours l'inégalité entre ouvriers. Prenez un jour
nal corporatif : vous y lisez, par exemple, qu'un 
maçon ne peut plus vivre avec 6 francs par jour, 
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il doit en gagner au moins 7. Dix ou vingt lignes 
plus bas, vous trouverez à propos des manœuvres 
que le salaire réclamé pour eux n'est que de 
5 francs ! Impossible pour le maçon de continuer 
à vivre avec 6, mais le manœuvre doit s'estimer 
heureux d'en obtenir S ! Et il en est de môme pour 
toutes les corporations, à part celles qui ne s'oc
cupent nullement des manœuvres et des auxi
liaires. Il arrive que des ouvriers qualifiés travail
lent pour un salaire deux ou trois fois plus élevé 
que d'autres, selon le tarif d'un syndicat qui pré
tend lutter pour la cause de l'égalité. Nous savons 
très bien que pour le moment, il est impossible de 
faire autre chose pratiquement; mais pourquoi 
alors nous reprocher, {'idéologie indispensable 
quand même, ne fûtce que pour chercher à être 
conséquents avec nousmêmes ? 

Ce n'est pas tout. L'interdiction du travail des 
femmes et la limitation du nombre des apprentis 
que l'on veut bien nous présenter comme des 
mesures humanitaires, ne visent en réalité qu'à 
l'élimination de concurrents plus faibles sur le 
marché d'une industrie ou d'une profession données. 
Plus l'offre de bras est restreinte, plus il est facile 
d'obtenir des concessions des patrons, et alors les 
syndicats ont recours à des luttes éliminatoires 
entre prolétaires qu'il nous sera bien permis de ne 
pas admirer. 

L'interdiction aux ouvriers de province de venir 
travailler dans la capitale ou celle faite aux ou
vriers de la campagne de chercher place en ville 
sont aussi.d'autres formes de la lutte des prolé
taires entr'eux. C'est pour diminuer, diton, la 
possibilité pour le patronat d'avoir de la main 
d'oeuvre à vil prix, mais en réalité nous aboutis
sons à l'élimination brutale des plus malheureux 
d'entre nous, sans que les syndicats se soucient le 
moins du monde de connaître ce qu'il adviendra 
de ceux qu'ils repoussent ainsi. Les syndiqués 
oublient trop souvent que l'ennemi c'est le maître, 
pour faire la chasse au renard, au jaune, chasse 
qui ne s'explique que trop en temps de grève, 
mais qui pourrait être remplacée avantageuse
ment par un sabotage de la propriété et de l'outil
lage patronaux. Dans la lutte, les coups atteignent 
rarement les maîtres, esclaves soumis et exclaves 
révoltés se bornant à se battre entr'eux. 

^ Les syndicats, d'autre part, en fait de morale 
n'ont connu que celleci : « Nous sommes prêts à 
tout faire pourvu que le patron y mette le prix. 
Dans ce cas nous revêtirons du label syndical 
même un journal nous calomniant de la façon la 
plus infâme ,et nous en composerons les annonces 
pour demander des jaunes en reznplacement des 
grévistes. » Cette idée d'amener les ouvriers à 
discuter toujours plus la qualité et la destination 
de leur travail, n'a presque jamais été envisagée 

. par les syndicats. 
C'est que syndicats révolutionnaires ou réfor

misteŝ  recherchent avant tout les fameux avan
tages immédiats, les soidisant résultats tangibles, 
et alors l'avenir est sacrifié au moindre succè3 
plus apparent que réel du présent. Pas plus que 
pour l'individu le fait d'attaquer les institutions 
existantes ne peut servir son intérêt particulier, à 
moins d'aboutir ensuite à une trahison, les grou
pements menant une lutte de chaque jour contre 
tout lejégime capitaliste ne peuvent davantage 
procurer à leurs membres des bénéfices continuels. 
Dareste, si nous n'entendons pas nous en tenir 
exclusivement aux grèves pour établir ou renou
veler un contrat collectif de travail, il est évident 
que toute grève de protestation, de solidarité, ne 
sera révolutionnaire que par le fait même de ne 
pas se proposer un avantage en rapport avec 
l'ordre existant, mais précisément de le négliger 
en vue de hâter un ordre nouveau. Rien n'est plus 
férocement conservateur que le positivisme écono
mique. 

Le syndicat rouge ne peut se différencier du 
syndicat jaune que par son idéalisme. Nous en 
avons une preuve daas le fait qu'en Allemagne les 
syndicats chrétiens et les syndicats libéraux font 
presque toujours cause commune avec les syndi
cats de la socialdémocratie. Il est, d'ailleurs, 
absurde de penser qu'un ouvrier veuille gagner 
5 s'il croit pouvoir obtenir 6. La différence entre 
rouges et jaunes, au point de vue de la tactique, 
est simplement dans le fait que les rouges pensent 
arriver à l'amélioration des salaires par une lutte 
toujours plus énergique contre le patronat, tandis 
que les jaunes estiment arriver au même résultat 
par une entente toujours plus large entro em
ployés et employeurs. 

En réalité, les grandes fédérations d'industrie, 
sans excepter celles de France, appliquent de plus 
en plus la tactique jaune. Il nous est arrivé de lire 
plus d'une fois dans les organes socialistes, que 
l'organisation ouvrière au lieu de multiplier les 
grèves, se proposait au contraire d'en diminuer 

le nombre, pour substituer à la guerre brutale 
une nouvelle diplomatie. Il est vrai que souvent 
les faits viennent déranger les plus savants cal
culs, mais telle est bien la tendance de toutes les 
grandes fédérations. L. B. 

Les erreurs fondamentales 
de la socialdémocratie 

Toutes les sectes socialistes, sans exception, 
sont possédées du même préjugé : toutes à leur 
insu, inspirées par la convoitise, l'ambition et la 
vénalité, viennent confesser leur impuissance de
vant la nécessité du capital. 

Toutes attendent pour réaliser leurs idées, 
qu'elles aient en main le pouvoir et Y argent. Au 
lieu de déterminer les rapports d'industrie à in
dustrie, de travailleur à travailleur, de province à 
province et de peuple à peuple, comme le font les 
anarchistes ; les socialistes ne songent qu'à acca
parer le pouvoir et à se procurer des capitaux, 
concevant toujours le problème de la solidarité des 
travailleurs, comme s'il s'agissait de fonder une 
nouvelle maison de monopole. 

Le monde, l'humanité, les capitaux, l'industrie, 
la pratique des affaires, existent ; mais ils ne s'en 
doutent pas. Au lieu d'en chercher la philosophie, 
en d'autres termes de les organiser en dehors de 
toute autorité : les socialistes cherchent des capi
taux 

Le capital et le pouvoir, organes secondaires 
dans la société, sont toujours les dieux que le 
socialisme adore : si le capital et te pouvoir n'exis
taient pas, ils les inventeraient. 

Par ses préoccupations de pouvoir et de capital, 
le socialisme a complètement méconnu le sens de 
ses propres protestations : bien plus, il ne s'est pas 
aperçu qu'en s'engageant, comme il faisait, dans 
la routine politique et économique, il s'ôtait jus
qu'au droit de protester. 

Il accuse la société d'antagonisme, et c'est par 
le même antagonisme qu'il poursuit la réforme. Il 
demande des capitaux pour les pauvres travail
leurs, comme si la misère des travailleurs ne ve
nait pas de la concurrence des capitaux entre eux, 
aussi bien que de l'opposition factice du travail et 
du capital, comme si la question n'était nas aujour
d'hui précisément telle qu'elle eût été avant la 
création des capitaux, c'estàdire encore et tou
jours une question d'équilibre, comme si enfin, 
redisonsle sans cesse, redisonsle jusqu'à satiété, 
il s'agissait d'autre chose désormais que d'une 
synthèse de tous les principes émis par la civilisa
tion, et que si cette synthèse, si l'idée qui mène le 
monde était divulguée et appliquée, l'on eût be
soin de l'intervention de l'Etat pour la mettre en 
évidence. 

Le socialisme, en désertant la critique, c'està
dire la révolution, pour se livrer à la déclamation 
et à la réthorique, en se mêlant aux intrigues poli
tiques et électorales, a trahi sa mission et mé
connu le caractère du siècle. 

La bourgeoisie nous a démoralisé, le socialisme 
nous efféminé. 

Comme tous les farceurs politiques, dont il ne 
fait que ressasser les sottises, le socialisme est 
impuissant à satisfaire au mouvement des intelli
gences et aux besoins des masses. 

Ce n'est plus chez ceux qu'il subjugue, qu'un 
nouveau préjugé à détruire, et chez ceux qui le 
propagent un charlatanisme à démasquer d'autant 
plus dangereux qu'il est assez souvent de bonne 
foi. 

Ces soidisant théoriciens de la souveraineté du 
peuple prétendent que le remède à la tyrannie du 
pouvoir consiste à le faire émaner du suffrage 
populaire ; ils ne font, comme l'écureuil, que 
tourner dans leur cage. Car du moment que les 
conditions constitutives, c'estàdire l'autorité, le 
gouvernement, la hiérarchie, sont conservé*, le 
suffrage du peuple n'est plus que le consentement 
du peuple à son oppression, ce. qui est du plus 
niais charlatanisme. 

L'œuvre qu'il faut accomplir, au contraire, c'est 
la destruction du Pouvoir, soutient naturel de 
toutes les prérogatives. 

Il faut déclarer la guerre du travail contre le 
capital, de la liberté contre l'autorité, du produc
teur contre l'improductif, de l'égalité contre le 
privilège. 

Or, pour combattre et réduire ce pouvoir, pour 
l'anéantir dans la société, il ne sert à rien d'en 
chaDger les dépositaires, ni d'apporter quelques 
variantes dans ses manœuvres. 

Mais que disonsnous ? voilà précisément à quoi 
les socialistes ne consentent pas. 

Gomme ils ne peuvent concevoir la société sans 
hiérarchie, ils se sont faits les apôtres de l'auto

rité ; adorateurs du pouvoir, ils ne songent qu'à 
fortifier le pouvoir et à museler la liberté. 

Leur maxime favorite est, qu'il faut faire le 
bonheur du peuple malgré lui, en commençant 
surtout par faire ie leur, et ils prétendent que la 
réforme politique doit précéder et amener la ré
forme sociale. 

Ce n'est pas vrai ! ils mentent, les imposteurs ! 
la science proteste contre ce subterfuge, pour elle 
injurieux ; la science répudie toute alliance avec 
la politique, et bien loin qu'elle en attende le 
moindre secours, c'est par la politique qu'elle doit 
commencer l'œuvre de ses exclusions. 

Dans le système de l'autorité, quel que soit 
d'ailleurs son origine, monarchie ou démocratie, le 
pouvoir et l'organe essentiel de la société : c'est 
par lui qu'elle vit et se meut ; toute initiative en 
émane. 

Tout ordre, tout perfectionnement, sont son 
ouvrage. D'après les définitions de la science 
économique, au contraire, définitions conformes à 
la réalité des choses, le pouvoir est la série des 
improductifs que l'organisation sociale doit tendre 
indéfiniment à réduire. 

Comment donc, avec le principe d'autorité si 
cher aux socialistes, le vœu de l'économie sociale, 
vœu qui est aussi celui du peuple, pourraitil se 
réaliser ? 

Comment le gouvernement qui, dans cette hy
pothèse est tout, deviendraitil un serviteur obéis
sant, un organe subalterne ? 

Comment les députés n'auraientils reçu le pou
voir qu'afin de l'affaiblir, et travailleraientils en 
vue de l'ordre à leur propre élimination ? 

Comment ne s'occuperaientils pas plutôt de se 
fortifier, d'augmenter leur puissance, d'obtenir 
sans cesse de nouveaux subsides, finalement de 
s'affranchir de la dépendance du peuple, terme 
fatal de tout pouvoir sorti du peuple ? 

Il est impossible qu'un gouvernement n'agisse 
pas dans le sens de son principe, qui est l'auto
rité, c'est àdire l'opposé de la liberté. 

Le capital, soutenu par lui, restera comme au
paravant, le dieu de la société, et le peuple, tou
jours exploité, toujours avili, n'aura gagné à 
l'essai de sa souveraineté que la démonstration de 
son impuissance. 

De toutes les réformes que sollicite la société 
en détresse, aucune n'est de la compétence du 
pouvoir ; aucune ne peut être par lui réalisée, 
parce que l'essence du pouvoir y répugne, et qu'il 
n'est pas donné à l'homme d'unir ce qui doit être 
divisé. 

(Philosophie de la misère). P.J. PROUDHON. 

AUX ÉTATS-UNIS 
Extraits d'une lettre d'un camarade. 

Le moulage des cerveaux, le dressage dans 
l'obéissance, voilà la règle. Tenez, tous les jours je 
vois les enfants (filles) d'une école publique entrer 
en classe par rangs de deux, en groupes, et au son 
du tambour et cela le matin, l'aprèsmidi et aux 
récréations. Qu'espérer de cela ? Qu'espérer aussi 
de ces maîtresses qui, lors d'une visite au président 
Taf t, à Washington, se sont battues pour lui serrer 
la main ? Il est vrai que nous sommes aux Etats
Unis, république ploutocrate, avec un Sénat com
posés de millionnaires, variant de 3 à SO millions 
de dollars et dont le gouverneur Morris, dans la 
«t Constitutional convention J disait : Le Sénat de
vrait être composés d'hommes de grandes et soli
des fortunes, d'aristocrates pour contenir en bas la 
turbulence de la démocratie. Roger Sherman ajou
tait: Le peuple devrait avoir aussi peu que possible 
à faire en matière de gouvernement. 

Rien d'étonnant que Roosevelt, le Barnum de la 
ploutocratie américaine, ait proposé de munir les 
bâtons des policiers d'une pointe d'acier et je ne 
me souviens pas si c'est au Parlement ou au bureau 
des brevets que l'on a mis opposition au projet. De 
là vient l'appellation de « Roosevelt the bigstick». 
Voilà l'homme : tout ce qu'il fera ou dira sera mar
qué du sceau de la brutalité. 

Il y a ici une loi contre les trusts, l'antitrust loi 
Sherman, en vertu de laquelle tout groupe d'indi
vidus qui aura été reconnu coupable d'entente pour 
porter préjudice au commerce ou au public sera 
punissable de la prison ou d'une somme trois fois 
supérieure à celle perdue par la manufacture ou 
l'industrie qu'on aura voulu ruiner. Cette loi avait 
été faite soidisant pour arrêter les trusts, mais en 
réalité elle les maintient, les développe car on s'en 
sert chaque fois qu'on trouve un tribunal complai
sant pour frapper les Unions en grève sous prétexte 
non pas que la grève est illégale mais que son ré
sultat porte préjudice à l'industrie ; aussi avons
nous vu des Unions condamnées à payer à leurs 
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adversaires patronaux jusqu'à deux-cent quarante 
mille dollars d'indemnité. Même moyen employé 
contre le boycottage. Mais tout cela est excellent 
quoi qu'il en paraisse. Toutes ces Unions ouvrières 
« poursuivant une politique constructive dans des 
lignes conservatrices », corame disait l'ineffable 
Gompers, seront obligées d'avoir à envisager la né
cessité d'uue politique destructive dans des lignes 
moins conservatrices, à moins qu'elles ne devien
nent fossiles comme leurs dirigeants. C'est le dit 
Gompers qui trouvait que le socialisme n'a pas sa 
raison d'être aux Etats-Unis parce qu'au point de 
vue politique le travailleur américaia a des libertés, 
garanties par la constitution, que le travailleur 
européen est loin d'avoir conquises. Et Grompers 
disait cela après avoir été condamné à la prison 
(prison qu'il n'a pas faite du reste) pour avoir en
couragé le boycott dans le journal officiel del'Amé-
rican Fédération of Labor et au moment où les 
grévistes se faisaient assommer par la police et que 
les dernières statistiques du Département du Tra
vail montraient l'effroyable exploitation des enfants 
dans les factories. Tant il est vrai qu'il n'y a de 
pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 

Il y a actuellement dans le peuple un sentiment 
très marqué contre le régime républicain. On le 
rend responsable de l'augmentation du coût de 
l'existence et dans les dernières élections les candi
dats républicains ont été remplacés par des démo
crates et cela avec d'énormes majorités. A Milvau-
kee, toute l'administration de la ville a passé aux 
mains des socialistes. Puis il y a des grèves contre 
les trusts, trusts de la viande, du lait, des œufs, du 
pain, grèves qui ont aboutit à des enquêtes dont 
les résultats sont simplement scandaleux. Mais 
après un certain temps d'agitation tout retombe 
dans le calme et le peuple se soumet au joug démo
ralisant de ses exploiteurs. La masse n'est pas édu-
quée encore, le journal fait une œuvre d'abrutisse
ment, de tromperie la plupart du temps et main
tient la foule dans une pauvreté intellectuelle 
désespérante. Il faudrait un travail considérable 
d'éducation car l'ouvrier, ici, espère toujours de
venir millionnaire, un jour ou l'autre, par un coup 
du basard. 

Les socialistes profitent de cet état d'esprit pour 
fortifier leur propagando politique et les anarchistes, 
les non officiels se démènent dans les milieux ou
vriers pendant que les « officiels », les Emma Gold
man et G0 fondent une section de la Croix-Rouge 
The anarchist Red Cross ; du vrai bafouillage, quoi ! 

A propos de l'augmentation du coût de l'exis
tence, une commission avait été nommée ; celle-ci 
après de laborieuses journées de travail avait trouvé 
qu'une des principales causes de cette augmentation 
provenait de la trop grande production d'or. D'au
tres explorateurs du vaste domaine de l'économie 
prêchent l'exode vers les campagnes et en profitent 
pour nous dépeindre la vie champêtre et ses beau
tés, mais ils oublient de nous dire que les compa
gnies de chemins de fer par leurs prix excessifs de 
transport rendent la vie des fermiers si difficile que 
103.709 d'entr'eux ont émigré au Canada abandon
nant leurs fermes et préférant quitter les Etats-
Unis et tout perdre que d'engraisser plus longtemps 
les compagnies de chemin de fer. 

De plus en plus une solution révolutionnaire va 
s'imposant dans le pays des dollars. 

UNE COMÉDIE 
Dans nos numéros des 14 et 31 octobre 1908, 

nous avions publié intégralement le texte d'une 
circulaire n° 3, du 18 avril de la même année, 
concernant la surveillance exercée par le Ministère 
public fédéral sur les anarchistes et les suspects 
d'anarchisme. 

Cette publication provoqua l'indignation ridi
cule de la presse bourgeoise et patriotarde. Un 
organe de la Suisse allemande s'écria même que 
ce n'était certainement pas en pays allemand que 
nous avions pu nous procurer un tel docu
ment "la trahison avait dû se produire chez les 
Welsches ! Quant à la presse socialiste, elle ne 
crut pas devoir attacher à notre document la moin
dre importance, bien que son authenticité fût recon
nue nettement par les organes officieux. Aucune 
voix de protestation ne se fit entendre et la Berner 
Tagwacht se contenta d'insinuer que nous étions 
en bons rapports avec la police politique Et ce 
fut tout. La liste ne contenant pas de noms de 
social-démocrates, mais seulement d'anarchistes, 
ne pouvait guère intéresser ces messieurs du 
socialisme scientifique. 

Cette fois-ci le cas est bien différent. D'abord, 
c'est la Berner Tagwacht elle-même qui publie 
une autre circulaire de la même série (N° S du 
31 mai 1910). Naturellement, elle le doit à un 

heureux hasard et nullement à sa complicité avec 
les mouchards de la police politique, bien que 
plusieurs de ses Genossen les plus distingués 
occupent précisément des places leur permettant 
de connaître pour raisons de service les circulaires 
de M. Kronauer. 

Ensuite, le document publié contient les noms 
de plusieurs socialistes. En voici deux : 

/. Graber , Achille, fils de Jean-Jacob et de 
Elisabeth Gammenthaler, né le 11 août 1879, de 
Langeribruck (Bâle-campagne), mécanicien et 
rédacteur (Circulaire 1907, n° 12, chiffre XI) est 
à Genève depuis le mois d'août 1909 où jusqu'à 
présent il ne s'est fait remarquer ni comme anti
militariste ni d'aucune autre façon. 

4. Comme agitateur socialiste zélé, on signale 
Vavocat italien Orano, Efisio-Paolo, fils de 
Antonio et de Marghinotti Felicita, né le 3 jan
vier 1873 à Cagliari (Italie). Orano a été con
damné en Italie pour excitation à la haine 
de classe, trouble du culte divin, 
atteinte a la liberté du travail, résis
tance et mauvais traitements envers 
des employés publics et calomnies. Orano, en 
1907, a échappé par la fuite à l'exécution de sa 
condamnation à plusieurs années de prison. 
D'abord, il a été à Nice puis à Bastia. lue 2S no
vembre 1909, il a été expulsé de France. Au mois 
de décembre 1909 il s'est arrêté à Genève. Sa 
résidence actuelle ne nous est pas connue. 

Le permanent Achille Graber ne pourra pas se 
plaindre que justice ne lui soit rendue. La 
police politique n'a pas commis notre erreur de le 
croire capable de travailler; non, elle reconnaît 
bien qu'il ne fait absolument rien. Pour Orano, il 
est à remarquer que la circulaire dit bien « agita
teur socialiste zélé», ce qui le distingue entière
ment de Graber, mais voilà un socialiste zélé 
peut verser si facilement dans l'anarchisme ! 

C'était un fait connu, archi-connu, que cette 
surveillance internationale des anarchistes et des 
individus susceptibles de le devenir, à la suite de 
la fameuse conférence de Rome ; mais nos politi
ciens ont cru devoir s'en montrer très impres
sionnés et très émus. 

Ce fut donc une comédie ridicule que celle 
jouée par MM. Brustlein et consorts au Conseil 
National. M. Porrer a répondu avec toute la bru
talité possible qu'il approuvait entièrement le 
mouchardage. Il est à la base de nos libertés six 
fois séculaires dont il favorise l'heureuse évolu
tion. D'ailleurs, les interpellateurs s'indignaient 
d'une publication que leur situation les mettait à 
même de voir et contrôler, mais ils avaient voulu 
faire du vain brut 

M. Forrer aurait pu ajouter que là où les socia
listes dirigent la police, il n'y a rien de changé 
dans ses fonctions et ses moyens. Bien mieux, 
nous avons des exemples de réunions publiques 
où défense nous a été faite par ces messieurs d'y 
prendre la parole, alors que les autorités ne 
nous avaient rien dit. Et encore*Bernièrement, à 
Rorschach, YArbeiter-Union socialiste pour em
pêcher les anarchistes de donner leurs conférences 
a menacé tous les cafetiers de les boycotter s'ils 
nous accordaient encore leurs salles. Cette menace 
a été efficace et trois réunions ont déjà dû avoir 
lieu dans un local insuffisant. 

En somme, le quatrième Etat socialiste pourrait 
presque nous faire regretter l'Etat bourgeois. 

L. B. 

NOTES EN MARGE 
f a c t i o n par lementa i re . 

L'année dernière l'un des élus socialistes avait 
attaqué dans le Peuple et au Grand Conseil cer
taines mœurs policières, connues de tout le monde 
d'ailleurs, en citant des faits et des chiffres, qui 
restaient à peu près les mêmes depuis nombre 
d'années et dont nous avions plus d'une fois parlé 
soit dans le Réveil, soit dans nos réunions. La 
campagne « socialiste » paraissait faite pour le 
compte du nouveau Directeur de police, qui voulait, 
disait-on, procéder à une épuration, mais dut s'ar
rêter de suite, en admettant qu'il ait jamais eu 
l'intention de faire quelque chose. 

Bien entendu, il n'y eut rien de changé ; le fa
meux casuel des agents très reproché à l'ancien 
Directeur, a même avec le nouveau augmenté de 
6000 francs, aussi le conservateur Berlie s'étonna-
t-il du silence observé cette année par les socia
listes en ce qui concerne le Département de Police. 
Et M. Pons de répondre que « si les socialistes 
i intervenaient à nouveau, l'augmentation serait 
«plus forte encore l'année prochaine. Il espère 
« qu'en ne réclamant rien, les casuels diminueront 
« pluB vite. » 

Allez donc contester après cela l'efficacité de 
l'action parlementaire ! 

.. . 3'.-.: 

M. Berlie s'est plu évidemment à faire cette cons
tatation, que les politiciens socialistes, comme tous 
les autres, ne sont, même dans leurs réclamations 
les plus fondées, jamais sincères et obéissent à des 
motifs inavouables. 

Eeur patr iot isme. 
M. Gatti, un richissime tessinois, fils d'un ancien 

conseiller national, vient de renoncer à la natio
nalité suisse pour ne plus payer l'impôt que la loi 

. tessinoise exige aussi de ses ressortissants établis 
à l'étranger. <r Cette loi, dit M. Gatti, n'est pas in
juste en elle-même, mais son application est faite 
de façon S pousser les citoyens à s'y soustraire. » 

Or, M. Gatti, riche à millions et possédant un 
théâtre et deux grands restaurants de luxe à Lon
dres, n'était taxé que pour 306.600 francs de for
tune et 25.000 de revenu. Sa taxe d'exemption du 
service militaire n'était que de 250 francs. 

Mais, M. le millionnaire patriote ne veut pas 
payer et déclare se contenter désormais de la na
tionalité anglaise, en renonçant à celle suisse qu'il 
trouve décidément trop onéreuse, d'autant plus 
qu'elle ne lui rapporte pas grand'chose. 

Toutes les lois sont appliquées de façon à pous
ser les citoyens à s'y soustraire, mais lorsqu'on 
n'est pas millionnaire ou patriote, cela vous mène 
ordinairement en prison. M. Gatti a reçu, au con
traire, des lettres d'excuses et de regrets et l'as
semblée communale de Dongio a protesté en son 
nom auprès du gouvernement tessinois. 

La subvention chômage. 
Nous avons reçu des camarades du Comité de 

l'Union des Ouvriers sur métaux une lettre décla
rant qu'après avoir examiné les différentes cri
tiques formulées dans le Réveil, ainsi que leurs 
statuts et le titre 27 du Code des Obligations, ils 
ont pu constater « q'arcun engagement les lie à la 
loi sur les conflits collectifs relativement à la sub
vention chômage». 

Nous prenons acte de cette déclaration, qui 
prouve que les changements aux statuts ont été 
faits sans l'approbation préalable ni de l'assemblée 
ni même du Comité, nous réservant de revenir sur 
la question de la subvention chômage dans notre 
prochain numéro. L. B. 

Leur propagande 
On sonne chez moi. 
J'ouvre la porte. 
Un bonhomme souriant, à la courte barbe noire, 

grisonnante, s'empresse de pénétrer par la porte 
entr'ou verte. 

— Monsieur ? 
— C'est quelque chose qui vous concerne, Mon

sieur... 
J'aperçois une grande serviette sous son bras. 
Un commis-vcyageur évidemment... Un de ces 

malheureux qui, bravant l'avis menaçant : « Le 
colportage et la mendicité sont interdit », se glisse 
chez vous, en vous proposant les marchandises les 
pluB variées. 

Celui-là me montre un journal. 
— Connaissez-vous ça, Monsieur ? 
Il s'agit d'un abonnement à un journal ou d'une 

réclame à placer... 
Je me sens toujours un peu gêné envers ces 

braves gens. Je déplore la peine qu'ils se donnent 
en grimpant les étages pour tomber si mal à propos 
chez moi qui ne peut compter parmi leur clientèle. 

—Malheureusement. Monsieur, ça ne m'intéresse 
pas, lui dis-je sans prendre garde au titre du 
journal. 

— En tous cas, voilà mon adresse. Je m'appelle 
Rochat... Et peut-être préférez-vous lire en langue 
russe ? fltJil en se retirant... 

Je déplie le papier laissé. C'est une feuille impri
mée. Et je lis le titre : « Ceux qui doivent louer 
Dieu ». Après quoi défilent des citations de psaumes 
avec cet accord final : 

« Alors vous serez en règle : car lorsque vous 
verrez combien (!) vous obtenez de sa part ; quand 
vous verrez qu'il est votre vie, la même règle de 
justice qui vous pousse à le remercier de ses dons 
vous poussera aussi à luipeKmettre de diriger votre 
vie » etc. 

Comptabilité édifiante I 
Je cherche en vain l'adresse. Il n'y a qu'un ca

chet assez vague : «c Société Internationale de trai
tés (?). Genève. » 

Voilà quel espèce de commis m'a honoré de sa 
visite 1 II colporte des idées malsaines, il mendie le 
marchandage de son dieu ? 

Mais pourquoi Ba figure me semble-t-elle connue î 
N'a-t-il pas dit se nommer Rochat ? 

Ah 1 C'est bien cela ! Le pasteur Rochat... Un de 
ces vaillants « contradicteurs » de notre ami Sébas
tien, lors de sa conférence dernière, un de ceux quj 
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regrettaient que notre ami n'ait pas subi le sort de 
Ferrer... Un de ceux qui se vantaient du nombre de 
leurs éditions répandues (d'une manière semblable 
probablement) d'où ils déduisaient leur valeur mo
rale ; qui louaient le dévouement et le désintéresse
ment des chrétiens. 

Je cours sur l'escalier. Hélas, il est déjà loin. 
Quel dommage 1 J'aurais pu lui dire quelque 

chose, à cet hypocrite à l'air de brebis, à ce com
plice moral des assassins de Ferrer et leur apolo
giste fervent, « quelque chose qui le concerne ». Je 
lui cracherai en pleine figure tout mon mépris de 
ses vociférations hypocrites, de ses calculs mal
propres. 

Je lui mettrai au nez les comptes reDdus de l'as
sassinat de Liabeuf — la dernière œuvre de se3 
coreligionnaires bourgeois — les comptes rendus de 
leur presse vendue, imbibés de leur » justice », 
leur « morale », leurs idées et leurs lois... 

Mais, qu'il revienne, oh, qu'il revienne 1 
W. Zabrejnev. 

En Argentine 
Les nouvelles de l'Argentine nous annoncent 

que les barbaries et les actes inqualifiables commis 
à sang froid par la police et les bourgeois se suc
cèdent sans relâche. Trouvant sans doute la des
truction des imprimeries et des bureaux des quo
tidiens La Protesta et La Vanguardia insuffisante, 
ils ont saccagé la librairie sociologique de l'éditeur 
Bautista Fueyo située au Pasco de Julio, en face 
de la gare du Rétiro. Bâtiment et livres, ont été en
suite brûlés. 

Fueyo, en se défendant, blessa plusieurs mani
festants, mais ceuxci eurent le dessus et lui firent 
de graves blessures. 

Une scène déchirant s'ensuivit. La compagne de 
Fueyo, entourée de ses enfants, suppliait en pleu
rant la police de défendre son mari. Les brutes, se 
réjouissant sans doute des larmes de la pauvre 
femme et des gosses, arrêtèrent le libraire et le con
duisirent en prison, malgré ses blessures. 

La femme et les enfants passèrent la nuit à côté 
des ruines de leur maison, éclairées par les der
nières lueurs de l'incendie... 

Les « fils à papa » et les policiers continuèrent 
leurs exploits. 

Aux alentours des rues Lavalle et Andes, où 
logent un grand nombre de Russes, pour la plupart 
des ouvriers, une épicerie fut aussi saccagée et in
cendiée, et le tenancier, un Russe, soupçonné d'être 
un révolutionnaire, fut blessé. 

La canaille dorée était commandée par un offi
cier de l'armée, qui encourageait la bande à détruire 
le quartier et à assommer ses habitants, car, disait
il, les Russes sont tous des nihilistes, anarchistes, 
terroristes, fabricants de bombes, etc. 

Comme Fueyo, l'épicier fut, malgré ses blessu
res, arrêté et mis en prison par un chef de la police 
se trouvant sur les lieux. 

Ensuite, aux cris de : « Vive la bourgeoisie ! A 
mort les ennemis de la patrie ! » les bandits se di
rigèrent vers la rue de Méjico, n° 2070, où sont 
sitnés les locaux de la Confédération Régionale 
Argentine, et commencèrent à en détruire les por
tes à coups de haches et marteaux. 

A ce moment, un groupe d'ouvriers qui se trou
vait au premier étage, se décidèrent à donner une 
leçon aux assaillants en faisant feu contre eux de

Euis le balcon. Devant cet accueil chaleureux, les 
ourgeois s'enfuirent laissant sur la chaussée trois 

blessée... 
Le jour suivant fut renouvelé l'assaut. Cette 

' fois encore, les ouvriers ripostèrent dûment. La 
canaille prit la fuite, abandonnant sur les lieux un 
mort et quinze blessés. 

Des faits semblables se déroulèrent dans plu
sieurs endroits. 

Enfin, les pillards bourgeois pénétrèrent chez 
un ouvrier, où se trouvaient quelques femmes 
muettes de terreur. La bande tomba brutalement 
sur elles, en les violentant odieusement. 

Dans la rue Yunin y Corrientes, une pauvre 
femme qui se trouvait assise sur le trottoir fut de 
même giflée et piétinée. 

*. 
Les faits cidessus n'ont pas besoin de commen

taires. 
Déjà des camarades se lèvent pour venger les 

Victimes. 
Le 27 juin, au théâtre Colon, une bombe a 

éclaté, faisant sept morts et plusieurs blessés. 
Les victimes appartenaient à la bourgeoisie. 
La gouvernement a voté dernièrement la peine 

de mort contre les anarchistes, et les expulsions, 
déportations et emprisonnement se succèdent tous 
lès jours. 

'. '^MBMHMftmfi^ilii'liffifii'if ' y 

La horde policière est maîtresse du terrain, 
secondée par la racaille bourgeoise. 

Mais le peuple ne se laissera pas faire A la 
violence, il répondra par la violence. Contre les 
fusils et les canons, il y a la dynamite. 

Les événements de l'Argentine doivent servir 
comme leçon de tactique à suivre pour le proléta
riat international. 

J. SlLAVITSE. 

Chronique Genevoise 
Les r a t s s'en vont On annonce le dé

part du partisocialiste genevois de MM. Renaud 
et Taponnier. Le premier était fort connu, dans les 
milieux où l'on s'amuse, par ses chansonnettes 
comiques qui avaient le don de dérider feu Gavard. 
C'est du reste cet ancien chef radical qui avait 
inventé M. Renaud, dit Julot, dit Maî-au-Ventre 
et en avait fait un homme politique. Radical, 
passé au socialisme des i fromagistes », M. Renaud 
paraît vouloir retourner, comme le chien de l'Evan
gile, à son vomissement. Toujours fumiste, il se 
contentera, paraîtil, d'unir son radicalisme d'an
tan à son socialisme créchier de l'heure actuelle 
par un simple traitd'union : M. Renaud est devenu 
radicalsocialiste. C'est bien lui qui chantait jadis 
la fameuse profession de foi : 

Nous sommes des hâbleurs ; 
Nous sommes des farceurs. 

Il avait conscience alors des palinodies de la 
politique. C'est du reste la seule conscience qu'on 
lui ait jamais connue 1 

Quant à M. Taponnier, pourvu qu'il soit quelque 
chose peu lui importe l'étiquette. Cependant, l'on 
suppose qu'il n'aura pas voulu être l'un des dix 
cautionnaires du Peuple suisse à l'imprimerie des 
Genossen de Berne où se confectionne actuelle
ment ce journal, et que sentant la malemparée 
venir pour cet organe à tout faire, même du 
chantage, du partisocialiste genevois, il aura pré
féré se retirer avant la débâcle finale. M. de Mor
sier ayant serré les cordons de sa bourse et 
menaçant même de reprendre le billard de famille 
donné à la Maison du Peuple, on comprend que 
M. Taponnier ait fait un mouvement de retraite, 
bientôt changé en conversion. Il y a des gens 
qui ont l'évolution facile sous toutes les latitudes 
des partis ! 

Jus t ice popula i re . Un homme, employé à 
la laiterie centrale, c'estàdire un de ces travail
leurs, levé à 4 heures du matin pour porter le lait 
en ville, s'est tué avec son fusil d'ordonnance. H 
avait été récemment condamné par M. Durand, le 
nouveau juge de paix, à 80 francs d'amende pour 
diffamation. La cause : une calomnie bête à l'adresse 
d'une sommelière d'un café de son quartier, calom
nie sotte, comme se laissent malheureusement 
aller tant de gens du peuple quand ils ont bu un 
verre et que les langues se délient, sous l'excita
tion de l'alcool. On a trouvé généralement exces
sive cette condamnation, d'autant plus que le 
coupable retirait ses paroles et en avait exprimé 
formellement le regret. Mais on n'a pas tenu suffi
samment compte que le juge incriminé, car il est 
réellement incriminé, était nouveau dans la car
rière et prêt à faire du zèle, même dans un cas où 
la situation précaire du délinquant n'autorisait pas 
une pareille condamnation. Si nous ajoutons que 
le juge de paix est socialiste, porté par son parti 
aux élections judiciaires, on comprendra tout na
turellement le pourquoi de cette condamnation 
absurde et quelque peu arbitraire. Le sieur Du
rand, président de la commission centrale des 
prud'hommes, a toujours, en toute circonstance, 
pris le parti des patrons contre les ouvriers. On se 
souvient même des insultes que ce triste person
nage lançait contre les adversaires ouvriers de la 
loi BUT les conflits collectifs. On dit que cet ex
ouvrier joaillier est fort présomptueux et que ce 
n'est pas la dernière bêtise qu'il commettra dans 
sa nouvelle fonction. Comme c'est rassurant pour 
les justiciables ! Mais, peut être, estce parce que 
présomptueux et sot que M. Durand fut le can
didat du Journal de Genève et du Peuple Suisse 
réunis. Touchante alliance, se cimentant de la 
bêtise constatée du candidat ! 

t e s promotions. C'est la fête des enfants 
et des fonctionnaires. Les premiers devront avaler 
les rapports bêtes et les discours à ras terre des 
Rosier, PiguetFages et autres préposés à ce genre 
d'exercice. Discours toujours les mêmes et ressas
sés depuis un demisiècle sans fatigue apparente. 
Quant aux fonctionnaires, de succulents banquets 
les attendent, où ils pourront plastronner à leur 
aise. Quand, les yeux brouillés par les vapeurs 
des vins et l'encens des compliments tombés de 
haut, ils applaudiront à toutes les bourdes qu'on 

voudra bien leur débiter, ils se rappelleront sans 
doute avec délices cette vérité énoncée par un des 
leurs, le sieur Jean Sigg : c'est que les occasions 
où se rencontreront les chefs du département de 
l'instruction publique et le personnel enseignant, 
sont peut être ce qu'il y a de mieux dans la nou
velle organisation scolaire. Je cite de mémoire, 
mais pour qui connaît M. Sigg, les occasions où 
l'on dîne sont toujours d'excellentes occasions 
surtout quand c'est le peuple qui paye. G. H. 

LEUR SOCIALISME 
Un ponrr i ssenr . 

Il y a un homme dans le parti socialiste français 
qui a fait à la cause de l'émancipation un mal in
croyable : c'est Jaurès. Tout ce que ce bavard in
corrigible a déjà apporté au socialisme d'idées bas
ses et de sentiments vils est inimaginable. Au nom 
de la révolution, et en termes flamboyants, il fait 
avaler au parti tout ce qu'il y a de plus bourgeois. 
C'est le référendum, système démocratique de con
sultation pour endormir la masse ; c'est l'armée de 
milices, dont les grévistes de Gôschenen, du Sim
plon, du Ricken, de Zurich ou de Genève connais
sent le rôle meurtrier ; ce sont les retraites ouvriè
res pour les morts ; c'est l'impôt progressif, comme 
si dans tout cela ce n'était pas les seuls producteurs 
qui doivent tout fournir ; c'est aujourd'hui la ban
que et hier la police que Jaurès défend, bref, tout 
ce qui peut amoindrir, écraser, tromper, anéantir 
le peuple. Il n'y a pas deux pourrisseurs comme 
Jaurès. 

Ses dernières saletés, disonsnous, se rapportent 
à la police et à la banque. Voici ce que dit le chef 
incontesté de la socialdémocratie de France et de 
Navarre : * Depuis plusieurs générations, il y a bien 
des malentendus, bien des animosités entre la police 
et le peuple militant. La force populaire, dans ses 
manifestations diverses a été trop souvent chaoti
que, je le reconnais. » (Humanité du 19 juin). Et 
d'autre part : « La Banque, la grande Banque, la 
haute finance, si elle sait comprendre largement 
son rôle dans l'évolution capitaliste, peut être une 
grande et haute puissance d'impulsion, de coordi
nation, de prévision ; et je n'oublie pas que les saints
simoniens ont cru apercevoir en elle le premier 
organe de la grande production socialement coor
donnée. » (Humanité du 31 mai). 

Regretter les animosités que le peuple peut 
avoir contre la police — au moment même de l'af
faire Liabeuf — admettre que la banque et le pre
mier organe de la production socialement coordon
née — au moment de la guerre du Maroc — voilà 
qui dépasse toutes les bornes possibles. Et tout 
cela sous l'étiquette socialiste ! Il faut que les so
cialistes soient singulièrement dégénérés pour ne 
pas avoir des hautslecceur et renvoyer Jaurès 
dans les rangs de la clique bourgeoise à coups de 
pieds dans le derrière. 

Un par t i de classe ? 
Les marxistes pluô ou moins ortodoxes osent 

prétendre que la socialdémocratie est un parti de 
classe : le parti de la classe ouvrière. Or voici la 
composition de la députation socialiste allemande, 
à la dernièrelégislation.L'Allemagne comptant trois 
millions d'électeurs socialistes passe pour nous pré
senter un parti modèle. 

Parmi les 81 députés socialdémocrates élus le 
16 juin 1903 il y avait : 1 rentier (autrefois fabri
cant de confections) ; 5 fabricants de cigares, 1 fa
bricant de gants, 1 propriétaire de tissage, 4 maî
tresimprimeurs, 2 propriétaires de maisons d'édi
tions, 7 petits industriels, 1 comptable, 7 cafetiers, 
2 marchands de cigares, 1 libraire, 1 pasteur, 3 
avocats, 36 journalistes et 9 fonctionnaires du 
parti ou des syndicats. Pas un seul ouvrier 
véritable. 

Nous attachons d'ailleurs fort peu d'importance 
à cette absence d'ouvriers au parlement allemand. 
Y auraitil eu là un salarié, que ce malheureux s'y 
serait avili. D'être utile qu'il aurait été avant d'en
trer à la Chambre, il serait devenu un parasite de 
plus, s'habituant vite aux ficelles des politiciens, 
acquérant le mépris des travailleurs, se forgeant 
une mentalité de parvenu, craignant par dessus 
tout de reprendre l'outil. Mais la statistique donnée 
montre cependant que, même au point de vue social
démocrate, la députation ne représente nullement 
les membres du parti; les socialistes parlementaires 
commencent donc par se mentir à euxmême. Com
ment dès lors pourraientils ne pas mentir aux 
autres, aux travailleurs ? 

C'en est assez, sembletil, des infiltrations bour
geoises dans le mouvement socialiste. 
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