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Si vis pacem... 
C'est le titre da nouveau tableau de notre camarade 

F; Sagristà. 
Tiré en huit couleurs snr beau papier granulé, for

mat 60X80 cm., il sortira de presse dans la première 
quinzaine de mars. 

Cette œuvre fortement pensée, exécutée avec amour 
et un profond sentiment artistique, émeut et enthou
siasme. 

Des usines où se forgent les instruments de mort, et 
d'où solute le sang, des manufactures où tout une po
pulation, passe sa triste vie privée de pain et de liberté, 
sort le flot pressé des damnés de la terre, allant à la 
rencontre de leurs frères de toutes les armées, lesquels 
ont brisé et jeté bas leurs armes homicides à la face 
des rois et des potentats apeurés et livides, car ils 
sentent proche la fin de tous leurs privilèges. Une femme 
du peuple, symbolisant l'insurrection prolétarienne, dé
ploie le drapeau rouge qui rallie les esclaves de la ca
serne et du salariat, de l'Etat et du Capital, pour leur 
revendication suprême à l'heure de la lutte finale. 

Comme par ce tableau nona nous proposons surtout 
nn but de propagande, nous ne le mettrons en vente 
qu'au prix de 1 franc l'exemplaire. Hais il faudrait que 
500 exemplaires an moins soient souscrits et payés à 
l'avance. Nous comptons donc sur l'appui de tous les 
amis et camarades pour mener à bonne fin cette nou
velle initiative. 

LIBÉRALISME BOURGEOIS 
Nos libertés six fois séculaires nous réservent 

d'étranges surprises. Il est vrai que les vieux Suis
ses et même les jeunes paraissent ne plus s'éton
ner de rien, prêts à tout accepter sans faire 
entendre la moindre protestation, aussi pourquoi 
nos hautes autorités se gêneraient-elles? Voici la 
dernière en date. 

Un journal clérical du Jura bernois, Le Pays, 
avait vivement attaqué des adversaires politiques, 
qui lui envoyèrent deux rectifications. Mais le 
Pays refusa de les publier. La justice voulut l'y 
contraindre en le condamnant par surcroit à une 
amende. Nouveau refus. Le Conseil exécutif du 
canton de Berne charge alors le préfet de Porren-
truy d'assurer l'exécution du jugement : 

a) en faisant publier les rectifications dans la 
Feuille officielle du Jura; 

b) en envoyant un exemplaire de cette fenile à 
tous les abonnés du Pays; 

c) en sommant Véditeur de ce journal de four
nir la liste des abonnés, et en cas de nouveau re
fus, en s'adre8sant à la Direction des Postes 
pour obtenir cette liste. 

Le dicton populaire dit bien : c raide comme la 

S' istice de Berne », mais, cette fois-ci, même des 
émois la trouvèrent par trop raide. Et il y eut 

recours au Tribunal fédéral. 
La question la plus importante était celle de sa

voir si un juge a le droit d'imposer la communica
tion de la liste des abonnés d'un journal, ou à 
défaut d'exiger la violation du secret postal. 

Notre plus haute magistrature a jugé qu'à l'é
poque actuelle le fait d être abonné à un journal 
ne signifie pas qu'on partage les opinions politi
ques de ce journal ; il peut cesser d'être secret 
sans que les abonnés, ni le journal lui-même en 
éprouvent le moindre préjudice ; la communication 
qui en est faite ne met tn péril ni l'indépendance 
des abonnés, ni, par contre-coup, les intérêts du 
journal. Cette mesure de coercition est donc jus
tifiée. 

Comme toujours, au lieu d'en faire une ques
tion morale, on en fit une question d'intérêt, ce 
qui d'ailleurs cadre mieux avec la mentalité géné
rale de notre époque. 

Le Pays affirmait donc que dans notre pays aux 
libertés six fois séculaires le simple fait de s'abon
ner à un journal, s'il est connu, peut vous causer 
un préjudice 1 Six siècles d'éducation à la liberté 
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auraient ainsi donné un résultat quelque peu 
étonnant. N'insistons pas. Le Philibert-Berthelier 
est du même avis et voici ce qu'il écrit : 

La divulgation forcée du nom des abonnés d'un journal 
peut causer à ces abonnés un préjudice considérable. Il 
en est qui désirent, à cause de leur milieu et de leurs 
relations, n'être pas connus. Ce désir est respectable. Il 
est certain, à nos yeux également, qu'un abonné ne par
tage pas nécessairement les opinions de son journal. 
Mais il n'en est pas de même aux yeux de tout le monde. 
Et puis, il y a quelques années, le Ministère public de la 
Confédération n'avait-il pas demandé à la poste de lui 
fournir les noms des abonnés du Réveil, journal anar
chiste? Dans quel but, s'il ne voyait lui-même certaines 
corrélations à établir ? Il faut compter aussi sur l'étroi-
tesse d'esprit de certaines personnes pour qui le : « Dis-
moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es » est d'une vé
rité précieuse. Et alors il valait mieux se priver de ce 
moyen de contrainte, qui risque de nuire à des personnes 
étrangères, et en employer d'autres, pas difficiles à trou
ver, qui eussent abouti, au même but. 

Admirons d'abord ce libéralisme consistant à 
« aboutir au même but », c'est-à-dire à commettre 
la même coercition reprochée aux justices ber
noise et fédérale. 

Mais nous avons là l'aveu que tous ces défenseurs 
de la liberté de !a presse ont connu que nous 
avions été victimes, les premiers, d'une pareille me
sure et personne n'a protesté! Que diable! l'auto
rité peut bien se permettre de violer vis-à-vis d'a
narchistes ces quelques maigres garanties consti
tuant d'ailleurs la seule justification de son mons
trueux pouvoir ! 

Il est juste de reconnaître que dans notre cas 
l'Administration des Postes avait fini par ne com
muniquer que le nombre de journaux livrés par 
nous à l'expédition et nullement les adresses, mal
gré les demandes formelles et réitérées du juge 
informateur. Elle ne pouvait se refuser à lui ré
pondre et feignit simplement d'avoir mal compris 
la demande pour ne pas commettre une action ré
pugnante. 

A présent qu'une décision de notre plus haute 
magistrature est intervenue, ce scrupule va tom
ber et les bureaux de poste vont se transformer 
très légalement en autant de bureaux de police, 
toujours à la gloire de la six fois séculaire I 

Iautile de protester, d'autant plus que nous 
n'aurions avec nous que des libéraux du même 
acabit que ceux du Philibert-Berthelier et du Pays 
craignant un acte abitraire pour eux-mêmes mais 
tout prêts à l'admettre pour d'autres, surtout 
si ces autres sont anarchistes. 

A l'occasion de la dernière arrestation du cama
rade Bertoni, l'un de ces libéraux ne disait-il pas 
que l'on ne peut invoquer le respect de la loi pour 
un anarchiste ne la reconnaissant pas ? Autant dire 
que la loi ne doit respecter pour nous aucune ga
rantie, après quoi nous aurons encore bien tortd en 
poursuivre l'abolition 

Mais ne cessons jamais d'admirer le libéralisme 
bourgeois 1 

A PROPOS DE COOPÉRATION 
Je souscris pleinement à ce que J. Wintsch dans 

le Réveil et Pierrot dans les Temps Nouveaux ont 
dit sur les coopératives. Elles pourraient cependant 
avoir quelque valeur actuellement et je vais essayer 
de justifier cette opinion dans les lignes qui 
suivent : 

Il y a deux ans, j'ignorais tout du mouvement 
coopératif. Pour une raison technique extérieure 
à ce mouvement, j'y ai participé de très près et y 
participe encore. Pendant un an, j'ai dirigé une 
coopérative de boulangerie et sais maintenant ce 
qu'est la coopération, ce que sont les coopéra
teurs. 

La coopération aurait un avantage si elle initiait 
ses adhérents à la production et à la répartition 
des objets de consommation, si elle leur donnait 
l'habitude du groupement, de la synergie des 
efforts. 
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Au lieu de cela, ce n'est qu'un troupeau rassem 
blé par l'egoïsme et la cupidité. 

Les coopérateurs se désintéressent générale
ment de la marche de l'affaire ; ils n'aiment et n'es
comptent, comme le dit Wintsch, que la ristourne 
de fia d'année. Les assemblées générales, annuelles 
ou bisannuelles, seraient vides de membres, si une 
amende de cinquante centimes ou un franc k l'en
trée et à la sortie, ne forçait les sociétaires à ar
river à l'heure et à partir seulement après le der
nier palabre des administrateurs. 

Ces derniers seuls s'intéressent à leur coopéra
tive, ce qui ne veut pas dire qu'ils s'intéressent au 
mouvement coopératif ou même qu'ils y compren
nent quelque chose. La coopérative c'est leur mai
son, souvent leur œuvre et ils la soignent comme 
un enfant bieD-aimé sans savoir s'il sera un bon ou 
un mauvais garçon. Les conseils d'administration 
groupent dix, quinze, vingt, trente membres ou 
plus. Pa~mi eux, deux, trois seulement s'occupent 
de l'affaire quand elle ne repose pas toute entière 
sur un seul individu. En général ce 6ont des braves 
gens. Quelques aigrefins se glissent parfois parmi 
eux ; démasqués, ils sont aussitôt exécutés. Il faut 
reconnaître que le dévouement — tel qu'ils le com
prennent — fait agir la majorité des conseillers. 
Eux seuls se tiennent un peu les coudes ; la masse 
donne l'impression d'un rassemblement de capi
talistes qu'un intérêt un peu plus grand disperse
rait aussitôt et ferait courir à un autre groupe
ment, voire à l'action individuelle si elle leur sem
blait plus avantageuse. 

Les conseillers eux-mêmes, plus intelligents et 
plus désintéressés que cette masse, mais issus 
d'elle cependant, raisonnent trop souvent comme 
de simples capitalistes. Combien de fois ai-je en
tendu un de nos camarades ouvriers, membre 
comme moi du conseil d'administration d'une coo
pérative, crier au promoteur d'une mesure quel
conque: (Vous êtes des capitalistes et non des 
coopérateurs pour agir ainsi. » Il avait tou
jours raison et Wintsch l'a compris quand il écrit: 
« Les coopératives sont des sociétés anonymes 
exploitant un commerce pour d'innombrables petits 
actionnaires. » 

Celles que je vois autour de moi recrutent, comme 
celles décrites par Wintsch, des petits bourgeois, 
des petits rentiers, parfois de gros rentiers, des 
fonctionnaires (beaucoup), des restaurateurs (qui 
y trouvent un supplément de bénéfice appréciable 
à cause de leur grosse consommation), des maîtres 
de pension (pour le même motif), quelques ouvriers 
ayant un peu d'avance et quelques commerçants. 

Dans certains pays il y a cependant des coopé
ratives exclusivement ouvrières. Elles ont à peu 
près les mêmes défauts que les autres. 

La coopération n'arrive à faire travail utile que 
quand elle produit elle -même ou transforme un 
produit naturel. C'est ainsi que, dans notre région, 
les minotiers vendant aux coopératives de boulan
gerie une farine innomable sous prétexte de se 
rattrapper des concessions financières apparentes 
que celles-ci leur imposaient par suite de leurs mar
chés importants, elles montèrent un marché coo
pératif qui ne livre aujourd'hui aux sociétés fédérées 
que de la farine pure de froment. Plus de talc, de 
maïs, de riz avarié, de haricots moisis, de coques 
d'arachide ; la fleur du blé transmet directement 
sa force aux familles coopératrices. Il y a là un 
avantage hygiénique indéniable. 

L'élément ouvrier, l'élément anarchiste pénétrant 
dans toutes les coopératives pourra peut-être, en 
les fustigeant beaucoup, leur infuser vigueur nou
velle et meilleure. Elle ne seront jamais la solution 
sociale comme l'écrivent ses permanents (car elle 
en a aussi hélas !). 

Mieux comprise, mieux mise en pratique, l'idée 
coopérative peut acheminer cependant vers la so
ciété communiste, mais à quels tout petits pas? 

Je ne veux pas examiner si la conception de re
prise progressive de la propriété par l'organisation 
coopérative, ainsi que l'a formulée Saumanes dans 
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UD des derniers numéros des Temps nouveaux, est 
réalisable. En l'admettant ce ne serait toutefois que 
très difficilement et dans un laps de temps considé
rable, le capitalisme recouvrant d'un côté ce que le 
coopératisme lui prend d'un autre. Et puis on n'a
bolit ainsi ni la monnaie comme valeur d'échange, 
ni le salariat comme moyen de rémunérer le travail 
et on ne sort pas du mode capitaliste, ce qui impor
te avant tout. 

La coopération n'offre donc vraiment qu'un uni
que avantage :donner à ses adhérents des produits 
sains, ce que le commerce et l'industrie leur refuse 
de plus en plus. Mais pour cela il est nécessaire 
qu'elle ne borne pas son rôle à la consommation ; il 
faut qu'elle devienne coopérative de production. 

Les autres avantages: économie domestique 
pour tous les membres de la société et enseigne
ment de la répartition des objets pour les dirigeants, 
sont assez négligeables — étant données les condi
tions actuelles de la coopération — pour qu'on n'en 
fasse pas état. 

A côté que d'inconvénients l.Ua camarade en 
énumérait quelques uns dans les Temps nouveaux 
du 6 Juillet 1912, où il signalait l'influence capita
liste de la coopération transformant ses adhérents 
en autant « d'actionnaires au petit pied, des action
naires de 100 francs, de 30 francs, voire de 25 
francs, mais des actionnaires à même mentalité que 
les richards possesseurs de grosses rentes. » 

Je n'insisterai pas sur ce côté bien connu de la 
question et terminerai en appréciant un fait consi
dérable qui vient de se passer dans le mouvement 
coopératif français. 

Jusqu'à la fin de l'année 1912, la coopération 
française était divisée en deux organisations : la 
Coopération de gros, centre des Coopératives dites 
neutres qui ne voulaient rien consacrer de leur béné
fices aux œuvres politiques et s'occupaient seule
ment de grosBir le bénéfice commercial et d'acqué
rir un capital collectif et la Confédération générale 
des Coopératives socialistes et ouvrières, groupées 
autour des Magasins de gros, le M. D. G., qui vou
lait faire servir au moins une partie des bonis de fin 
d'année à la propagande du parti socialiste. Les 
deux organisations vivaient péniblement par la 
faute de leurs dirigeants. Ceuxci crurent bon d'en 
rejeter le tort sur les dirigés et résolurent de s'unir. 
L'Unité Coopérative fut décidée et trois Congrès 
successifs la réalisèrent fin 1912. On effaça le mot 
socialiste à la devanture de la boutique ; on cria 
bien haut qu'il n'y avait pas lieu de le perpétuer 
puisque l'essence même de la coopération étant so
cialiste, le terme de coopération l'impliquait à lui 
seul ; on s'employa à chasser des mémoires la qualifi
cation de t neutre » donnée aux coopératives à but 
strictement commercial et on se flatta, qu'ayant 
réuni les deux maisons, on allait avoir davantage 
de clients. L'avenir nous le dira. Constatons seule
ment que les coopératives guesdistes de la région 
du Nord n'ont pas adhéré à l'Unité et que d'autres 
les ont imitées. Voilà le premier bilan commercial. 

Au point de vue moral, beaucoup ont eu l'impres
sion que les socialistes avaient joué les neutres. Ils 
n'ont effacé que le mot et escomptent la maîtrise 
dans la place. Pour ma part, je n y verrais pas de 
mal si ces socialistes n'étaient des hommes 
politiques, donc des profiteurs. Le nouveau conseil 
d'administration a été choisi parmi les deux anciens, 
mais avec quel soin de garder les amis et d'évincer 
les adversaires. Leur nomination fut enlevé en une 
fin de séance, au congrès Unitaire de Tours, de la 
même façon — qu'on dit adroite et politique mais 
peutêtre pas très honnête — dont les députés se 
votèrent leurs Quinze mille francs à euxmêmes. 
Tout le Congrès de Tours, du reste, dirigé par des 
hommes très habiles, bons orateurs, politiciens ar
rivés ou en passe de l'être, a donné la même impres
sion que les tours de passepasse qui se jouent au 
PalaipBourbon. Souvent, un Briand n'eût pas écar
té des amendements prêts à être votés avec plus d'a
dresse. Là encore, l'épreuve du temps fera justice 
des opinions préformées et dira si un candidat ou 
un élu politique peut, quand il le veut et quand il 
se trouve à sa coopérative, dépouiller son ambition 
personnelle et travailler au mieux des intérêts de 
tous les coopérateurs. 

A. M. 

Notes en marge 
Sans réticences. 

Nos permanents ne nous l'envoient pas dire... 
Lisez ceci, tiré du «Métallurgiste» : 
La classe ouvrière est une armée. Elle a besoin d'avoir 

confiance eh ellemême, en ses «hommes de confiance», en 
ses «chefs» — disons le mot — si elle veut, en face 
des capitaines d'industrie que sont les chefs du grand 
patronat, ne pas être écrasée. , 

Garde à vous ! Fixe 1 Présentez armes 1 Ce sont 
nos grands capitaines Huggler.Graber, Viret, Ug... 

qui passent... Ils sont beaux comme les plus au
thentiques culottes de peau. 

L<a propreté des rues . 
Sous prétexte de propreté des rues le nouveau 

chef du Département de Police vient d'Ordonner 
une crafle». Quelques dizaines de femmes se 
livrant à la prostitution ont été une nuit arrêtées 
et conduites aux violons, puis le lendemain il y eut 
triage parmi elles et les étrangères furent expul
sées. La protection de l'industrie nationale exigeait 
probablement cela. 

L'Etat reconnaît luimême comme une profession 
légale celle de prostituée. Il fait signer aux femmes 
enfermées dans les maisons publiques une décla' 
ration officielle, par laquelle elles affirment vouloir 
demander leurs moyens d'existence à la prosti
tution, après leur avoir, il est vrai, hypocritement 
représenté l'infamie et la dégradation d'un pareil 
état ; mais c'est à n'en pas douter, une autorisation 
à s'y livrer. 

Comment expliquer ensuite la répression de la 
police ? 

L'organe gouvernemental qui nous dit ne voir 
aucune espèce d'inconvénient à ce qu'on continue 
avec les * r< fies », en les faisant suivre d'une en
quête médicale, les justifie ainsi : 

La santé publique passe avant ce qu'on appelle la li
berté individuelle, et qu'on accommode trop aisément à 
toutes sauces. 

Pourquoi, au nom de cette même santé publique, 
ne pas demander l'arrestation de tous les beaux 
messieurs plus ou moins atteints demaladies conta
gieuses et qui n'en continuent paB moins une vie 
déréglée ? 

Ah, la santé publique exigerait bien autre chose ! 
Elle voudrait la fin de tout votre régime avec ses 
bagnes industriels, ses taudiB infects, ses privations 
meurtrières pour le monde ouvrier ; elle voudrait 
aussi la disparition de toutes nos balles institutions : 
casernes et prisons, églises et bordels, proxénètes 
et magistrats, policiers et prêtres..., Une véritable 
hygiène sociale ne sera possible qu'après la fin de 
tout le régime capitaliste. 

Une bonne nouvelle. 
C'ect le i Peuple Suisse » qui nous la donne. 

Qu'estce donc ? Parbleu, la création d'une nouvelle 
place de permanent. Peutil y avoir événement plus 
heureux pour les ouvriers que le présent d'un per
manent? 

Le parti socialiste, chacun le sait, demande l'élec
tion par le peuple à toutes les places communales 
cantonales et fédérales, mais lorsqu'il s'agit d'un 
permanent, ce n'est pas les syndiqués appelés à le 
payer qui ont le droit de le choisir. 

Non. Voici ce que le comité central de la Fédéra
tion de l'alimentation dit aux chers camarades à 
propos de la désignation du député Nicolet comme 
nouveau secrétaire : 

Nous n'avons pas cru devoir vous consulter fur le choix 

de la personne, persuadés que le camarade Nicolet, par 

ses capacités, par le dévouement désintéressé dont il a 
fait preuve envers notre fédération à Genève et les 
grands services qu'il lui a rendus, ne rencontrerait au
cune opposition, mais au contraire l'unanime approbation 
des sections. 

Franchement, les gouvernants bourgeois n'ose 

raient ras faire preuve d'un tel sansgêne ! On ne 

se moque pas plus brutalement deB cotisants, en 
leur disant tout court que leur avis n'est pas indis
pensable. Pour priver ainsi les syndiqués de tout 
droit, il suffit désormais que MM. les permanents 
se disent persuadés de ne rencontrer aucune oppo
sition. 

N'insistons pas. Nicolet, ancien kroumir et politi
cien, était on ne peut mieux qualifié pour être per
manent. D'autre part, n'ayant jamais travaillé dans 
aucune branche de l'alimentation, tout le désignait 
pour la représenter. Et admirons surtout son dé
vouement désintéressé qui lui vaut une place. La plai
santerie paraîtrait trop lourde pour tout le monde, 
mais les bons syndiqués n'y trouveront rien à re
dire. 

Nous non plus. Puisqu'il fallait à tout prix un 
parasite comment ne pas accepter d'emblée la per
sonne de Nicolet ? * 
Fiscalismo syndical et gouvernemental . 

Nous avons déjà parlé de la nouvelle taxe com
munale de Plainpalai8 qui exonérait de tout impôt le 
salarié gsgnant moins de 1800 francs, pour aug
menter les contributions de la classe aisée en géné
ral. Le peuple souverain appelé à se prononcer à la 
suite d'une demande de référendum, l'avait sanc
tionnée à une majorité faible, il est vrai, mais signi
ficative tout de même en pareille matière. ... 

Les bourgeois, adversaires de la nouvelle taxe, 
avaient cyniquement averti les électeurs ouvriers 
qu'ils n'avaient pas à se faire d'illusions, qu'ils étaient 

bien décidés à se rattraper sur les loyers, les salaires, 
les prix de vente, etc. des charges supplémentaires 
qui leur seraient imposées. 

Mais ils n'en continuèrent pas moins leur opposi
tion devant le Grand GonBeil qui avait à transformer 
les propositions des Plainpalistains en loi fiscale. 
Et le Grand Conseil leur donna raison, abaissant le 
chiffre minimum du salaire imposable de 1800 à 
1200 francs, le gain du plus pauvre homme de peine ! 

Protestation, très pacifique, d'ailleurs, des vo
tants naïfs, s'apercevant qu'il ne sert à rien de 
vaincre avec les urnes, et que la souveraineté popu
laire n'est qu'une grossière tromperie ! 

Au cours de la discussion parlementaire, M. Hudry, 
comme précédemment le ministre allemand des finan
ces, déclara que les ouvriers peuvent bien payer aussi 
des impôts à la commune et à l'Etat, puisqu'ils ver
sent de fortes cotisations aux syndicats. Argument 
non sans valeur, il faut en convenir. Il aurait même 
pu ajouter (que pour faire rentrer les cotisations ar
riérées, l'Etat se montre moins féroce que les syn
dicats, lesquels non contents de recourir aux offices 
de poursuites, font fonctionner la guillotine sèche, 
contestant le droit au travail à l'ouvrier qui n'est 
pas en règle avec ses cotisations. L'un des plus 
grands mérites dont se sont vantés les permanents 
de la Fédération horlogère, n'estce pas d'avoir fait 
rentrer pour une dizaine de mille franes de cotisa
tions arriérées? 

Nos socialistes sont d'ailleurs les plus mal placés 
pour protester contre l'augmentation des impôts. 
Dans les cantons où leur influence est beaucoup plus 
grande qu'à,Genôve, les contributions sont beaucoup 
plus lourdes. Et à Zurich, par exemple, que de fois 
nos socialdémocrates ont blâmé les ouvriers 
italiens d'user de tous les moyens pour se soustraire 
au paiement de l'impôt I 

Pour peu que les fameuses Fédérations d'industrie 
arrivent à étendre leur domination, nous pouvons 
être sûrs qu'ils habitueront le monde ouvrier à la 
plus sévère fiscalité I Les gouvernants du quatrième 
Etat font déjà regretter ceux du troisième à tous 
ceux qui ne sont pas aussi fous que les anarchistes 
pour prétendre se passer de tout gouvernement 1 

Aidesbourreau. 
Lorsque cette formidable institution qu'est la 

soidisant Justice dans nos pays policés s'empare 
d'ut» homme, il semblerait que personne ne dût 
intervenir sinon pour aider au malheureux qui va 
être frappé. Car il ne faudrait pas oublier que si 
grand que soit le crime dont il s'est rendu indivi
duellement coupable, chaque jour des centaines 
d'hommes meurent d'une mort atroce, grâce à la 
mauvaise organisation sociale, à la misère et aux 
guerreB voulues par les bandits tragiques de la 
finance, de la diplomatie et deB cours royales et 
impériales. 

Eh bien non, il se trouve toujours des journa
listes, non seulement conservateurs, mais libéraux 
et radicaux même pour hurler à mort et réclamer 
du SBng. C'est ainsi que nous avons vu l'A S C et 
le Genevois se faire les rabatteurs de M. Deibler. 

M. Tony Roche a raillé d'une façon révoltante 
le droit d'asile et en cela il s'est bien montré 
digne d'être un nouveau Suisse, car les vieux 
eurent parfois là mélancolique idée de le respec
ter. Mais cela, soyons certains, n'arrivera plus, 
ainsi que Wasilieff entre autres l'a appris à ses dé
pens. 

Mais que penser de la largeur d'idées d'hommes 
qui à la moindre alerte appellent au secours le 
bourreau ? Ce n'est vraiment pas la peine d'affec
ter un si superbe 'dédain pour le passé, alors qu'on 
est prêt à en admirer les plus féroces méthodes 
répressives, ainsi que le fait un autre écrivain du 
Genevois, son correspondant de Berne. 

Pauvre Genève, si avec les vieux Genevois, même 
ceux de quat'souB ont à leur tour une mentalité 
calviniste 1 

DélégationAbdication 
Le principe de délégation sévit aujourd'hui plus 

que jamais dans les organisations ouvrières. Lisez 
i tous les journaux corporatifs, et vous constaterez 
que le syndiqué n'est considéré que comme un con
tribuable bon à payer et à se choisir des délégués 
à vie, le renouvellement ou la simple réélection 
étant jugé dangereux pour Vordre syndical, en 
quoi les dirigeants du quatrième état se montrent 
déjà plus autoritaires que ceux du troisième. ; 

En essayant de créer un parlementarisme écono
mique à côté du parlementarisme politique, les per
manents proclament l'in3ompétence du monde ou
vrier en matière même de travail, ce qui est bien 
l'absurdité, la plus révoltante que l'on puisse s'ima
giner, bien propre à consolider le principe féodal 
encore plus que bourgeois de voir dans le fait de 
travailler un caractère d'infériorité. Le monde 

■ 
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veut être géré et dirigé par le parasitisme et l'oisi
veté, qui, semble-t-il, peuvent seuls donner des com
pétences universelles. 

C'est fou, et pourtant c'est ce qui se passe sous 
nos yeux chaque jour. Le travailleur subit cette 
nouvelle forme d'esclavage sans y avoir jamais ex
pressément consenti, par un véritable atavisme, qni 
le prédispose à laisser toujours surgir de nouveaux 
maîtres, incapable qu'il est de rester son propre 
maître. 

Or, voici comment Considérant, un partisan de la 
législation directe —- nous dirions aujourd'hui de 
l'action directe — critiquait la démocratie politique 
basée sur ^délégation ; mais avec combien plus 
de raison ne pouvons nous pas reprendre la même 
critique contre notre soc«afe-démocratie qui non 
seulement a maintenu, mais a toujours plus étendu 
la pratique de cette délégation, pour diminuer en
core plus si possible la valeur individuelle et sociale 
duîproducteur? 

Sous prétexte de souveraineté* politique, nous 
sommes les esclaves des législateurs ; sous prétexte 
d'émancipation économique allons-nous le devenir 
d'un fonctionnarisme prétentieux, ignorant et mal
honnête ? 

C'est la question qui nous est venue à l'esprit en 
lisant le passage suivant. 

* m 
Qu'a fait depuis soixante ans la démocratie poé 

litique? qu'a-t-elle proposé? qu'a t-elle ré il s 
quand elle a eu la victoire ? 

En principe, en théorie, en paroles, en abstrac
tion, je vois bien toujours la Souveraineté du Peu
ple mise en avant I Oui, mais en pratique, en exer
cice, c'es1 -à-dire en réalité, quoi, s'il vousplsît? 
qu'avons-nous fait ? Toujours de la DÉLÉGATION ! 
rie») que de la DÉLÉGATION, pas autre chose que de la 
DÉLÉGATION! C'est-à-dire, tout simplement, au nom 
de la Souveraineté du Peuple, l'enterrement for
mel de la dite Souveraineté! Voilà ce que la démo
cratie a f*it, pas auti e chose. 

C'est-à-dire qoe cette DÉLÉGATION qui est l'escro
querie perpétuelle des légitimistes un droit natio
nal, des impérialistes et des orléanistes, a été la 
duperie perpétuelk- de la démocratie politique. 

Entre les démocrates voulant que l'exercice de 
la Souveraineté soit DÉLÉGUÉ, délégué à un prési
dent, à des consuls, A un directoire, à un comité, 
à tout ce qu'il vous plaira et les monarchistes en 
question, il n'y a qu'une différence, — une diffé
rence insignifiante et illusoire, — celle du temps : 
nullement une différence de principe et d'essence. 

Si le Peuple peut DÉLÉGUER sa Souveraineté, 
l'exercice de sa Souveraineté (en fait,c'est tout un), 
c'est-à-dire l'abdiquer pour un an, pour deux ans, 
pour trois ans, pourquoi pas pour dix, pourquoi 
pas pour un avenir indéfini? 

Et je vais vous dire tout de suite une chose : 
c'est qu'un Peuple qui tient sa souveraineté et qui 
TABDIQUE, ne fût-ce que pour un an, est pris. On 
lui fait bien vite une constitution, des lois de cir
constances, des organes légaux de sa Souverai
neté, c'est-à-dire des chaînes et des gens pour le 
tenir. Une foiB bridé, on le mène, on fait de lui 
tout ce que l'on veut, — pour peu du moins que 
l'on parvienne à s'entendre, ce qui, heureusement 
pûur la démocratie, paraît aujourd'hui fort diffi
cile. 

Cela a été, cela est, cela sera, et ce sera bien fait 
que cela soit, tant que la démocratie n'aura pas su 
être autre chose elle-même qu'aristocratie et mo
narchisme. On nous fouettera, chers amis, tant 
que nous serons assez débonnaires pour couper, 
lier en paquet et fournir nous-mêmes les verges. 
Retenez cela. — Et je répète que ce sera bien fait 
et que nous seronB ridicules, en sus, à nous en 
plaindre. 

La révolution de 1848 éclate. Bien. Un gouver
nement provisoire s'iDstalle. Très bien. 

La majorité de ce gouvernement provisoire et 
démocratique ne voulait pas proclamer la Répu
blique... par respect pour la souveraineté du 
Peuple ! 

Le Peuple de Paris, sentant que Souveraineté 
du Peuple et Monarchie sont deux termes qui s'ac
cordent tout juste comme lumière et ténèbres, 
fait une pression sur son gouvernement. Celui-ci 
s'empresse enfin de proclamer la République, c'est-
à-dire le gouvernement du Peuple en puissance et 
en acte. Parfaitement bien. 

Maïs voilà que la démocratie victorieuse, man
quant de l'intelligence claire et pleine de son prin
cipe, s'abandonne immédiatement. Il ne vient pas 
à l'idée du Peuple que République et gouverne
ment du Peuple par le Peuple, exercice direct du 
gouvernement par le Peuple c'ets synonyme 1 

On lui dit : t Le suffrage universel va créer un 
gouvernement définitif. » Le gouvernement pro
visoire bâcle une loi électorale, fixe un jour du 
mois d'avril pour les élections, et voilà le Peuple, 
Souverain en théorie, immense troupeau bêlant, 
en réalité, acceptant qn'il ne peut en effet exercer 
sa Souveraineté qu'EN LA DÉLÉGUANT, OU, ce qui 
revient au même exactement, en L'ABDIQUANT. 

Le Peuple, le Souverain, va donc naïvement 
procéder à la nomination d'une Assemblée consti
tuante, souveraine, c'est-à dire d'un Monarque ab
solu à neuf cents têtes (et quelles têtes 1) à terme 
non déterminé, mais, il est vrai, sous-entendu. Voilà 
la DÉLÉGATION ! 

A ce compte, le Peuple se reconnaît incapable 
d'exercer sa souveraineté, et se la laisse confisquer. 
Croyant la fonder, il la fond, passez-moi le jeu de 
mot. Il rentre bel et bien en monarchie en se don
nant un Souverain extérieur à lui. Et d'Assemblée 

( en Assemblée, en moins de deux ans, on lui re
prend, hélas ! jusqu'à cet exercice de Souveraineté 
climatérique et dérisoire, consistant à se nommer 
de temps en temps de nouveaux souverains 1 La 
loi électorale du 31 mai 1850 est là pour le dire. 

Cette loi est-elle un malheur î Non, Dieu tout-
puissant! Loin de là, c'est une leçon, une leçon 
nécessaire. Les démocrates la doivent bénir. Elle 
apprendra au Peuple, cette loi, que quand on a dé
légué sa Souveraineté à des Représentants, on 
n'est plus rien que les très humbles sujets desdits 
Représentants. Ceux-ci deviennent le Souverain 
de fait, et cela, quand bien même ils écrivent en 
tête de la Constitution cette bonne plaisanterie : 
« Que la Souveraineté réside dans Vuniversalité 
« des citoyens et que nulle fraction du Peuple ne 
peut, sans forfaiture, s'en attribuer ïexercice. » 
Chose bouffonne ! Toutes ces constitutions, occu
pées d'un bout à l'autre à organiser la Souverai
neté en dehors du Peuple, à en conférer l'exercice 
à une i: Animent petite fraction du Peuple, débu
tent toujours par cette déclaration ! Qu'on y voie 
du moins l'irrésistible puissance du principe de la 
Souveraineté du Peuple. On peut le torturer, l'é
trangler, l'étouffer ou l'escamoter dans l'applica
tion, on ne saurait plus le nier comme base du 
droit. Ii faut flatter et cajoler le lion pour lui ro
gner les ongles et le pouvoir enchaîner. C'est du 
moins un hommage rendu à sa force. Il est vrai 
aus^i que le pauvre lion s'étant déjà laissé prendre 
cinq ou six fois à la même manœuvre, on peut dire 
qu'il est encore un peu... débonnaire. 

Oui, ceux qui ont en main la confection de la 
loi, — la confection de la loi avec laquelle on rend 
légale à volonté la suppression de toutes les liber
tés publiques, avec laquelle on fait tout ce que 
Von veut; qui disposent de la force armée; qui 
nomment à tous les emplois;qui décident souverai
nement de l'impôt, de la paix, de la guerre, de tout 
enfin... ceux-là, certes, sont LE SOUVERAIN! Et je 
voudrais savoir ce que le plus absolu des despotes 
leur pourrait envier? Ils ont outre le pouvoir ab
solu, arbitraire, despot'que, un air de légalité et 
un manteau de droit national, qui semble rendre 
leur pouvoir absolu sur le Peuple parfaitement 
raisonnable et légitime. 

Peuple, DÉLÈGUE donc ta Souveraineté ! Cela fait, 
je garantis à ta Souveraineté le sort inverse de 
celui de Saturne : ta Souveraineté sera dévorée 
par la Délégation, sa fille. 

La Souveraineté du Peuple qui s'exerce par des 
représentants n'est déjà plus qu'une ombre. Et 
comme cette ombre déplaît fort, on ne tarde ja
mais à en faire un crime. Ceci est de l'histoire. En 
prendra-t-on enfin bonne note ? 

Février 1851. Victor CONSIDÉRANT. 

Quelques conseils 
Renions absolument l'esprit catholique, c'est-à-

dire l'esprit d'intolérance et d'excommunication. 
N'ayons jamais recours ni à droit divin, ni à raison 
de salut public, ni à décision majoritaire. Respec
tons tout droit individuel, toute volonté isolée, 
toute pensée originale, dussent-ils se produire en 
dehors des églises ou des écoies, sans formule con
venue, sans mot d'ordre ni sanction de parti. 
Voyons dans les jacobins et les sectaires autant de 
catholiques inconscients. Ne croyons à une vérité 
qu'après l'avoir étudiée personnellement, qu'après 
l'avoir pesée, critiquée, éprouvée, incorporée à no
tre intelligence des choBes et à notre conscience 
intime. Soyons des hommes vraiment indépendants; 
guérissons-nous des individus et n'accordons à qui 
que ce soit le privilège de l'ambition, du pouvoir, 
de la richesse. Ne reconnaissons que égaux vir
tuels, soit parmi les pauvres d'eBprit qui se tiennent 
pour des inférieurs, soit parmi les 6uperbes oui se 
croient grands parce que l'on est à genoux devant 
eux. 

Ne nous bornons pas à défendre notre liberté 
personnelle, à préserver la science de tout com
promis, attaquons aussi. Ne laissons jamais se 
propager le mensonge sans clamer la vérité ; pro
testons contre toute faiblesse, toute lâcheté. Ayons 
de la pitié, même de la sympathie, mais aucune 
complaisance. Comprenons tout mais ne pardon
nons rien. 

Soyons des hommes, et des hommes toujours 
jeunes en volonté et en courage, à la pensée tou
jours indépendante. ELISÉE RECLUS. 

Son but 
Dans une brochure de propagande du parti so

cialiste belge intitulée Quelques maximes du temps 
présent à l'usage des campagnards, voici ce que 
nous lisons : 

Les châtelains disent aux laboureurs: 
Sème et récolte avec zèle... 
J'en profiterai pour toi /... 
Nourris et engraisse les lapins et les lièvres ! 
Je les tirerai et je les mangerai pour toi ! 
Elève et vends avec soin les veaux et les cochons I. 
J'entasserai dans mon coffre-fort tout cet argent! 
Sois heureux dans l'autre vie, et reste maintenant, 

ici-bas, attaché au travail du sol 
Moi, je jouirai maintenant de la vie et visiterai 

pour toiles villes d'eau et déplaisir l 
Fais de tes fils de bons soldats et de vaillants gen

darmes sans cœur ! 
Je leur apprendrai à tirer sur toi si tu oses ré

clamer tes droits. 
Vote, à chaque élection, avec fidélité pour moi. 
Je ferai, contre toi, des lois qui me profiteront. 

C'est très bien, n'est-ce pas ? Mais quelle est la 
conclusion à tirer de tout cela ? Sans doute, qu'il 
faut se refuser a travailler pour le compte de 
n'importe quel maître, garder pour soi lapins et 
lièvres, veaux et cochons, envoyer paître les repré
sentants de tous les bons dieux, ne plus revêtir au
cun uniforme, soit de soldat, soit de gendarme, et 
s'abstenir de voter pour l'un ou l'autre des for
bans de la politique. 

Ah, bien non ! vous n'y êtes pas, mais pas du 
tout. Il faut, au contraire, continuer à subir tout 
cela, en vous gardant bien de changer quoi que ce 
soit à vos actes et gestes quotidiens d'esclave. 
Avec un peu ou beaucoup de patience — cela dé
pend des tempéraments—arrive ainsi tous les trois, 
quatre ou cinq ans le jour d'aller aux urnes. Alors, 
ça y est ! Ecoutez plutôt : 

Debout, camarade des champs, secoue ces vieilles 
habitudes, vote pour deti travailleurs et des laboureurs, 
pour te défendre à la Chambre, comme nos frères, les 
ouvriers des villes, ont fait. Tous ces députés des tra
vailleurs, dans tous les Conseils, feront des lois pour 
nous tous, au profit de tous ceux qui travaillent à la 
ville ou dans les champs. 

Tel est le but, camarade, que nous poursuivons, nous 
autres socialistes. 

Oui, travailleurs, le salut n'est pas en vous, mais 
dans la Chambre et les bonnes lois qu'elle forgera 
à votre intention ! 

A la place des anciens châtelains, nommez des in
dividus qui veulent le devenir à leur tour — Van-
dervelde ne l'est-il pas déjà ? — et tout ira pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. 

C'est là le but des politiciens du socialisme. Nous 
nous en doutions bien, et s'est pourquoi — n'en 
déplaise aux nouveaux urnifiés de la Guerre so
ciale — nous ne saurions vraiment faire de diffé
rence entre arrivés et arrivisJ;os, entre les maîtres 
en charge et ceux qui ne demandent qu à les rem
placer. 
v S, 
«Enivres d e B a k o n n i n e , tome VI. Un fort 

volume de 486 pages; prix fr. 3,50. En vente au 
Réveil. 
Les écrits contenus dans le tome VI des Oeuvres 

de Bakounine qui paraît à Ja librairie Stock, sont 
de deux catégories distinctes. 

Deux d'entre eux appartiennent à la polémique 
contre Marx et ses agents; ils ont été rédigés au 
moment où se préparait la conférence de Londres 
de septembre 1871, destinée à consolider la dictature 
personnelle que l'illustre communiste allemand 
prétendait exercer dans l'Internationale. 

Les autres sont dirigés contre Mazzini, qui avait 
attaqué la Commune de Paris et l'Internationale. 
Ils constituent les premiers faits d'armes de cette 
campagne célèbre de Bakounine dont le résultat 
fut de soustraire la jeunesse révolutionnaire ita
lienne, et plus tard, avec elle, la majeure partie 
du prolétariat d'Itslie, à la domination morale 
exercée jusqu'alors par Mazzini sur un si grand 
nombre de ses compatriotes. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Saillon, François Cheseaux, Fr. 2.— 
Soirée du 15 février à Genève Ï 100.— 
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Centralisation 
Enfla, un syndicaliste français s'est mis à pousser 

nettement un cri d'alarme au sujet de la centrali
sation croissante des organisations de la G. G. T. 
Et c'est Griffuelhes môme, l'ancien secrétaire con
fédéral, le seul homme de râleur que le syndica
lisme ait donné, qui devant la manie de constituer 
des fédérations d'industrie de plus en plus centra
lisées part en guerre contre ces « saturnales » où 
le mécanicien de précision rencontre le soudeur
boîtier, le fabricant de compteurs, le ciseleur, le 
chaudronnier, le fondeur ou l'électricien. 

Tout cela au nom de l'Unité, avec un grand IL Que 
n'aton paB dit et fait pour sacrifier à l'Unité: morale, 
matérielle ? C'est à vous dégoûter. J'avais toujours cru 
que le fédéralisme signifiait : coordination dans l'action 
menée par des groupements autonomes et non concen
tration de ces groupements. Il paraîtrait que je me suis 
trompé. Néanmoins, je persiste dans mon ancienne con
ception — 6uisje déjà vieux? — relative à l'organisation 
ouvrière. 

Il y a plus de deux ans, après le congrès de Tou
louse, j'avais déjà demandé aux camarades syndi
calistes français où ils roulaient en venir avec leurs 
fédérations d'industrie ? Car en Suisse les Graber, 
Huggler et compagnie avaient développé déjà à 
outrance cette forme d'association, et apparemment 

 sans but avoué ou défini. Que peuton attendre 
d'une action commune au point de vue corporatif 
— il ne s'agit en effet dans les fédérations profes
sionnelles que d'action relative aux professions en 
cause et non d'Bction collective intéressant tout le 
prolétariat — à quoi rime l'aotion qui peut être 
engagée par exemple par des Icigarières, jardiniers 
et brasseurs (fédération de l'alimentation) î C'est 
une a saturnale» d'organisations qui ne saurait 
aboutir à rien. Et, en effet, les fédérations d'indus
trie n'ont abouti à rien en fait d'action d'ensemble. 
Il n'y a jamais eu de pareilles actions, pas même des 
tentatives. Reste donc de tout cela une concentra
tion de sous, une centralisation d'argent. Il n'en 
peut sortir, au mieux, que du mutualismo. Je dis 
au mieux, car je ne parle pas de la bureaucratie et 
de tout ce qui s'en suit. 

Ainsi peu à peu le syndicalisme va se résoudre 
dans le mutualismo, système social que le « Mani
feste communistei de 1848 critiquait d'une façon 
acerbe, que tous les fondateurs du socialisme ont 
tourné en dérision ou combattu comme une affreuse 
tromperie. 

Je crains fort, hélas, que les préoccupations de 
Griffuelhes ne soient bien tardives. Le mal est dans 
la place. Et ce ne sont pas les fonetionnaires ou
vriers qui, en fait, ont pris le monopole de parler 
et d'écrire au nom des « ouvriers ouvrant » qui re
monteront le courant. La réaction fédéraliste con
tre l'embourbement centraliste ne peut venir que 
de ceux qui savent pratiquer l'action directe, autant 
à l'atelier, que dans le» syndicats. Le syndicats se 
bornent de plus en plus, sous l'infhence des caisses 
centrales, à demander aux syndiqués des cotisa
tions d'argent. Il y a une autre cotisation bien 
plus importante à demander aux camarades : la co
tisation morale de faire ses affaires soimême, en 
accord avec les collègues, l'intervention de chacun 
duns l'action antipatronale solidairement avec les 
copains, la volonté de ne déléguer ses pouvoirs à 
aucun permanent mais de le rendre inutile par un 
dévouement de chaque instant. Ainsi l'autonomie 
du syndicat dans l'union ouvrière s'affirmera tout 
naturellement, tout en cimentant fortement l'esprit 
de solidarité interoorporative. Et les fédérations 
d'industrie seront rendues inutiles ; c'est un rouage 
de moins, rouage dangereux par essence parce 
qu'il ne peut aboutir qu à deux résultats déplora
bles : ou au mutualisme ou à l'orgueil corporatif. 

A force d'organiser et d'organiser, les organisa
teurs ont fait aboutir les organisations à ce qu'on 
combattait il y a plus d'un demi siècle. Beau pro

f rôs, ma foi. Les « hommes compétents » du cen
■alisme apparaissent décidément comme de Schus 
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A propos de coopératives 
DanB le tRéveil» du 1er février, le camarade 

J. W. fait une étude critique du Coopérativisme, et 
cela à propos d'un article que j'avais publié dans 
la « Yoix du Peuple » de Lausanne. 

Ceux qui lisent ce journal savent que je n'ai été 
amené qu'incidemment à parler sur ce sujet. Or il 
est bon que je m'explique sur le sens des paroles 
que le camarde W. a cru devoir citer. 

J'ai dit que la coopération était une des formes 
de l'aotion libératrice de la classe ouvrière. Sans 
doute, il y a coopération et coopération. 

Si, d'une manière générale, le mouvement coo
pératif crée un faux mirage aux yeux des travail
leurs et si ce mirage sert généralement à refréner 

leur élan révolutionnaire, estil logique pour nous 
de le combattre sous toutes ses formes ? 

Voyons, nous voulons nous libérer des griffes 
du patronat, échapper aux spéculations des gens du 
négoce, etc., comment dès lors pourrionsnous con
damner ceux qui, en associant leurs efforts, veu
lent produire par eux mêmes, sans maîtres, faire 
leurs achats en commun? Certes, les coopératives, 
soit de consommation, soit de production se cré
ant en ce système capitaliste évoluent avec lui et 
n'empruntent que trop ses procédés. ■ 

Il est vrai aussi, que dans la majeure partie des 
cas, les groupements de coopérateurs vouant 
toute leur activité et leur attention au développe
ment de leurs propres affaires, ils finissent par ne 
plus s'intéresser à la cause de la plèbe en lutte 
contre les exploiteurs, c'estàdire à ne plus s'in
téresser à la révolution générale du prolétariat. 
Et c'est pourquoi je ne suis pas et ne serai ja
mais un fervent du coopérativisme. 

Mais de là à contester son importance, il y a 
toute une gamme de nuances. 

Et qui oserait affirmer que la coopérative n'est 
pas une forme de l'action libératrice de peuple ? 

J. W. dit qu'il y a en Suisse 50,000.personnes 
adhérent à des coopératives. Or, nous ne pouvons 
nier les tracasseries et les violences déchaînées par 
les commerçants contre les fondateurs de coopéra
tives et leurs sociétaires. L'esprit qui, même en 
Suisse commence à animer ces derniers et à 
mettre en rage les gros trafiquants de la politique 
bourgeoise ne saurait nous être indifférent. 

L'organe gouvernemental vaudois, c La Revue » 
larmoyait récemment à ce sujet en ces termes : 
«Les coopératives, celles qui jusqu'à présent 
avaient su conserver un caractère neutre sont donc 
désormais au service du socialisme et de la lutte 
de classes. > 

Le camarade W. dit encore qu'il n'y a eu que 
3 coopératives sur 200 pour adhérer favorable
ment à la requête des typos genevois vis à vis du 
boycott de Ja Tribune. 

Mais ce chiffre eût été probablement plus impor
tant si les ouvriers sociétaires s'étaient partout 
donné la peine d'appuyer la demande des typos. 

Si, dans les syndicats les camarades laissaient 
agir à leur guise les éléments embourgeoisés, il n'y 
aurait pas à constater partout des mouvements de 
solidarité et de révolte. 

Enfin, comme je le disais dans la * Voix du 
Peuple » « Les formes de la coopérative se modi
fient au gré des éléments qui la composent. » 

Sans avoir une valeur positivement révolution
naire, elle peut cependant servir d'auxiliaire au 
mouvement révolutionnaire. 

Ainsi les innombrables coopératives de produc
tion que l'on rencontre en Angleterre, en France, 
en Italie, etc., ne sontelles pas là pour confirmer 
notre théorie sur le travail libéré de la servitude 
patronale ? 

Et innombrables aussi sont les exemples de coo
pératives servant de refuge aux camarades pour
chassés ou aidant matériellement des camarades 
en grê?e ou encore prenant à leur charge les 
frais de publication de brochures, journaux et con
férences de propagande révolutionnaire. 

C'est ce qu'il importait de faire ressortir. 
G. Pignat. 

Le superarbitre 
Au Grand Conseil, le député Nicolet a proposé 

la suppression de la loi sur les conflits collectifs, 
après avoir toujours conseillé aux ouvriers d'y re
courir, lors même qu'une corporation n'y songeait 
guère. Nous ne nous rappelons pas un seul mou
vement de salaire qui ait été fait par l'un des syn
dicats adhérant à l'Union ouvrière des politiciens 
sooialistes, sans demander ou accepter l'interven
tion de la loi. 

Bien entendu, les partisans du « mouvement lé
gislatif » de feu Thiébaud ont eu beau jeu dans la 
discussion en citant tous les nombreux cas tran
chés par la loi, grâce en grande partie à l'influence 
de Nicolet luimême, qui d'ailleurs, ne voulait en 
proposer que la révision et nullement l'abrogation. 
Celleci fut décidée par ses électeurs contrairement 
à son avis. 

Radicaux, conservateurs et clérioaux se sont 
donc montrés d'accord pour le maintien de la loi, 
mais il fallait tout de même qu'ils eussent l'air de 
se disputer entr'eux. Aussi le Genevois atil re
pris une fois de plus sa polémique contre ce même 
Maunoir, qui a été son candidat aux dernières 
élections, au risque de produire une nouvelle scis
sion au sein du parti radical. De part et d'autre 
nous avons vu ressasser les mêmes arguments et 
surtout les mêmes bêtises, sans qu'il soit possible 
— et pour cause — de fixer en quoi consiste le 
point en litige, puisque tout le monde veut l'arbi
trage légal dans les conflits du travail. 

Autrefois, lorsque nous le combattions, les perro
quets delà socialedémocratie nous accusaient d'être 
en communion d'idées avec leB pires conservateurs, 
mais voici que ces derniers en sont devenus les 
partisans les plus décidés. C'est bien la meilleure 
preuve que, comme toujours, la législation soi
disant ouvrière s'est manifestée comme la plus 
efficace pour protéger l'intérêt.... capitaliste. 

Au cours de la discusbion au Grand Conseil nous 
avons entendu parler de différends solutionnés « à 
la plus grande satisfaction des ouvriers. » C'est 
tout simplement ridicule. Les concessions faites 
à ces derniers ont été presque toujours dérisoires 
et lorsqu'elles pouvaient avoir un intérêt réel quel
conque, comme ce fut le cas pour le conflit des 
plâtrierspeintres, les patrons se sont rebiffés et 
l'Etat ne leur a pas retiré ses travaux, comme la 
loi Triquet, vieille de vingt ans, le lui commandait. 
Cette loi prévoit en effet que seuls les employeurs 
payant le tarif syndical peuvent participer aux ad
judications publiques. 

Assez d'hypocrisie3, du reste ! L'ouvrier se sou
met et il se peut très bien qu'il se soumette long
temps encore, mais il ne faut point voir là le résul
tat bienfaisant de n'importe quel bureau de conci
liation ou d'arbitrage, ni d'une loi quelconque ! 
Le travail, privé des moyens de production est à 
la merci des privilégiés possédant ces derniers. 
Et ce n'est pas parce que les travailleurs sont sa
tisfaits, mais parce qu'ils ont à satisfaire les besoins 
primordiaux de l'existence qu'ils acceptent n'im
porte quelle solution.... fûtelle la plus trompeuse 
parce que la plus légale. 

La faim, voilà le superarbitre dans les petits et 
les grands conflits économiques 1 C'est à elle que 
la décision de soumission sera toujours due, jus
qu'au jour ou les affamés finiront quand même par 
en avoir assez! L. B. 

Joli! Joli! 
<r Nous ne voulons pas que la force prime le 

droit, que les intérêts matériels l'emportent sur la 
justice.! Qui dit cela? M. Benjamin Valloton, l'il
lustre sergent Bataillard, que les autorités ont 
préposé dans les campements militaires aux ser
mons patriotiques. Et c'est à propos de la guerre 
des Balkans, et naturellement au profit des massa
creurs chrétiens de paysans et ouvriers turcs, 
dans un meeting à Lausanne, que ces doctes pa
roles ont été prononcées. 

On ne sait ce qu'il faut admirer dans le propos 
en question, si c'est l'hypocrisie ou la bêtise. Joli 
choix à faire, ma foi. Mais pas moyen d'en sortir. 

Ou bien Benjamin Valloton connaît ce qui se 
passe en Suisse : le prolétariat devant fournir son 
travail pour le bon profit Jes employeurs — le bé
néfice n'étant que le tropretenu sur la production 
d'autrui, la plusvalue des économistes — or notre 
orateur admet la force capitaliste primant le 
droit ouvrier sans broncher; ou bien il n'a jamais 
regardé autour de lui et alors c'est un flohu édu
cateur populaire qui parle sans rien savoir. Dans 
l'un et l'autre cas, il manque d'honnêteté. 

Ahi les bourgeois chrétiens et patriotes qui 
3'agitent * pour la justice », les Bonnard, Emery, 
Schopfer et autres Valloton ne veulent paB que la 
force prime le droit, lorsqu'il s'agit des Grecs, Bul
gares, Monténégrins et Serbes? Que n'ontils la 
même frénésie de justice pour ce qui se passe ici, 
dans leur patrie ? 

La Tribune Ae Genève a jeté sur le pavé une 
quarantaine d'ouvriers parce que « syndiqués » — 
droit légal s'il en fut; il y avait dans ces ouvriers 
des vieillards depuis vingtcinq ans dans la boite ; 
pourquoi nos défenseurs de la justice n'ontils rien 
dit? Pourquoi même l'un d'eux, M. A. Bonnard, 
soutientil, par le Journal de Genève, la lutte 
contre les typographes syndiqués, en touchant ac
cord avec la Tribune ? 

En 1909, à Lausanne, en plein hiver, de malheu
reux chômeurs sont venus en bande et très tran
quillement demander du travail aux conseillers 
communaux réunis à l'Hôtel de ville. Les munici
paux leur ont répondu en leur envoyant des pelo
tons d'agents et les pompiers avec les hydrants 
pour recevoir ces crèvefaim par des douches gla
cées. Les Valloton, Schopfer, Emery, Bonnard, et 
leurs amis de Meuron, de Morsier à Genève, et 
tous les chrétienspatriotes du pays, ontils fait des 
meetings pour demander justice? Us n'ont pas 
bougé Te petit doigt. 

Allez, canailles et compagnie, vous ne vous agi
tez que lorsque vos propres intérêts sont en jeu. 
Le christianisme a des conquêtes à faire en Orient; 
le sang coule pour les assurer. C'est alors q'ue 
vous intervenez au nom du droit et de la justice 
et pour en faire épanouir tous les bénéfices. On ne 
saurait imaginer pire abjection. B. T. 
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