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VIENT DE P A R A I T R E : 

l'AImanach du Travailleur 
pour 1914 

Publication élégante de 80 pages in8, riche
ment illustrée par Grandjouan, Gravelle, Nau
din, Luce, Constantin Meunier, Jossot, VallotoD, 
Walter Crâne, Kupka.— Renseignements sur 
l'agriculture, notes pour les locataires, les do
mestiques, sur les soins d'urgence, calendrier. 

Articles de propagande : Socialisme signifie 
révolution, par Wells. — Echos, par Louis 
Avennier. — Notre idéal, par L. Bertoni. — Let
tre émouvante des Balkans. — Histoire de l'in
troduction de la pomme de terre, récit de Erck
mannChatrian. — Ayons des idées générales, 
par V. Griffuelhes. — Que le bon vieux temps 
estoit corrompu comme charongne. — Le 
« bon » dieu, par Jacques Bonhomme. — His
toire de brigands, par A.Thorey. — Les petiots, 
de Richepin. — Il y a 6,000 ans. — L'amour et 
3a haine, par Jules Schneider. — Les riches et 
les pauvres, par A. Amiguet. — La métaphysi
que, par Pierre Kropotkine. — La grand'mère, 
de Voitelain. — Documents divers, etc. 

Comme les années précédentes, l'AImanach 
du Travailleur donne une note d'art, de science 
économique et de révolte qui le fait aimer des 
travailleurs. 

P r i x : 3 0 c e n t i m e s 
Nous recommandons vivement à tous les ca

marades de s'occuper de suite de la vente de 
cette excellente publication de propagande. 
Avant la fin de l'année, il doit être possible d'en 
épuiser l'édition entière pour permettre à nos 
camarades d'en couvrir les frais. 

Les Travailleurs et la Patrie 
C'est le titre d'une nouvelle brochure antimi

litariste que notre Groupe du Réveil vient d'édi
ter. En ce moment de « rectifications de tir », il 
était urgent de lancer une publication pour 
affirmer une fois de plus notre haine de toute 
armée et de toute patrie. 

Nous en recommandons tout particulièrement 
la diffusion aux camarades. 

Prix : 10 cent, l'exemplaire, 7 fr.le cent franco 
de port. En vente au Réveil, rue desSavoises, 6, 
Genève. 

Mufleries locales 
Il s'amasse de grandes colères dans la po

pulation contre la Compagnie des tramways. 
Sans ce soucier de demander l'avis du Conseil 
d'Etat genevois, la C. G. T. a soumis une 
proposition de relèvement de tarifs au Conseil 
fédéral (Département des chemins de fer) et 
celuici l'aurait prise en considération. Tout 
le monde — quand nous disons tout le monde, 
cela veut dire en général la presse, les poli
ticiens intéressés, car le grand public se désin
téresse de tout il a l'habitude de crier quand 
il est écorché, battu, froissé, moulu, et se 
déclare content d'une agitation tardive qui 
ne peut servir qu'à la constatation de son 
impuissance — tout le monde donc, puisque 
c'est le terme consacré, a été mécontent de 
cette aggravation de charges imposée à toute 
une population par les actionnaires de la Com
pagnie. On |a| fait valoir le sansgêne de la 
Direction envers les autorités genevoises, pas
sées sous jambe, et le sans souci protocolaire 
du Conseil fédéral. Il n'y a rien là qui soit de 
nature à nous étonner. D'abord le Conseil 
d'Etat genevois s'est toujours mis à plat ven
tre devant la Compagnie des Tramways. Il 

a été son complice lors de la grève de 1902. 
Son délégué Didier se montrait constamment 
aux côtés de son haut et puissant directeur, 
l'Américain Bradfort. Les troupes furent mises 
sur pied pour soutenir la Compagnie contre 
les grévistes, ses employés, et le colonel Gagà 
obtint contre eux la grande victoire de la 
Jonction en lançant sa cavalerie contre une 
foule sans armes. Quand on a tant de services 
reindus à son actif, on comprend aisément 
comment une Compagnie financière peut se 
passer de l'avis de ses complices. 11 est même 
à croire que Conseil d'Etat et Compagnie 
étaient de mèche et que celleci eût mis celui
là dans une fausse position en lui présentant 
un projet qu'il n'eût pu combattre sans déchi
rement, sans nous dévoiler son état de sujétion 
visàvis de la finance et sans s'attirer la 
colère et de dures vérités de ses électeurs 
désillusionnés. La vague de centralisation qui 
nous submerge depuis la victoire allemande 
de 187071, explique très bien l'incorrection 
bureaucratique du Conseil fédéral. Le canto
nalisme n'est plus qu'une maiivaise plaisan
terie à l'heure actuelle et ces messieurs de 
Berne ne manquent jamais une occasion de 
le montrer en attendant mieux, c'estàdire 
de n'en plus faire qu'à leur tête. 

Naturellement, les politiciens ont saisi l'oc
casion qui se présentait à eux de s'imposer 
à la population. Ils ont protesté solennelle
ment contre le sansgêne fédéral, parce que 
politiciens fédéraux et contre les prétentions 
de la Compagnie des Tramways parce que 
politiciens cantonaux. On a tenu une assem
blée populaire où l'on s'est démesurément 
enflé pour en rester là, sans souffle et sans 
pensée, comme il sied à des gens qui ne 
veulent point trop s'aventurer, ces financiers 
ont tant de moyens d'action qu'il convient 
d'attendre les événements. On a menacé la 
Compagnie financière d'expropriation, ce qui 
n'a pas dû troubler beaucoup les porteurs 
d'actions qui la composent, car on n'a pas 
d'exemple de /financiers lie trouvant pas moyen 
de faire une bonne affaire d'une entreprise 
peu rémunératrice. Quant au public, le mal
heureux, on ne lui demandait pas son avis, 
mais il est à supposer que la perspective 
des tramways au peuple genevois après la 
fâcheuse .expérience des chemins de fer au 
peuple suisse, a dû plutôt lui sembler une 
amère plaisanterie. C'est pour le coup que 
le relèvement des tarifs serait une affaire 
faite, avec un service qui ferait regretter bien
tôt celui de la Compagnie conspuée. 

Combien y en avaitil dans la salle de ces 
politiciens de Itroisième rang souriant inté
rieurement à une curée des places et que l'idée 
seule d'une expropriation possible rendait son
geurs béatement? Pauvre population pressurée 
de toute façon, elle nous donne peutêtre, 
en ne "se passionnant pas, l'exemple de la 
sagesse car elle doit se demander chaque fois 
qu'on parle de faire son bonheur, comment 
elle pourra se garder de ses nouveaux amis 
dont le nombre toujours plus dense finit par 
l'exténuer et lui ravir le plus clair de sa 
substance. Cette expropriation qui lui vau
drait des impôts nouveaux, ne peut lui sou
rire, d'autant plus qu'elle se rend bien compte 
que l'Etat, étant le protecteur naturel des 
privilèges, ne saurait exproprier les financiers 
sans les indemniser dans le passé, le présent 
et l'avenir, ce qui serait encore une brillante 
affaire pour eux. Allons, les avocats liquida
teurs, à l'œuvre, à moins que comme Alma
viva, le Directeur de la Compagnie n'ait sa 
poche pleine d'arguments irrésistibles! 

L'affaire des bateauxlavoirs, dont l'effon
drement dans le Rhône causa la mort de trois 

malheureiises lavandières, a eu son épilogue 
devent le tribunal. Propriétaire, locataire et 
inspecteur de la salubrité ont été acquittés. 
C'était à prévoir. D'abord le droit de pro
priété donne celui d'user et d'abuser et du 
moment qu'il y a des inspecteurs chargés de 
connaître les limites de ce droit et d'y mettre ' 
un terme Ou Un arrêt momentané il est évident 
que la responsabilité du propriétaire se trouve 
bien atténuée dans la pratique puisque l'Etat 
se met en son lieu et place. La prison, du 
reste, n'aurait pas rendu la vie aux trois 
malheureuses Victimes de l'Etat et elle n'aurait 
pas davantage rendu prévoyants les agents 
préposés à notre sécurité dans l'avenir, le 
propre de toute fonction salariée étant préci
sément, par l'habitude, de rendre insouciants 
ses titulaires: On attendait qu'en dehors de 
la sanction pénale, l'Etat prenne lui aussi des 
sanctions tefn ce ,qui concerne ses fonctionnaires 
fautifs. 11 s'est contenté d'un blâme à l'égard 
de l'ingénieur Pagan et de lui retirer, parmi 
ses diverses charges, celle précisément qui 
consistait en cette surveillance qu'il sut si 
mal exercer. On n'est pas plus condescendant 
pour les fautes d'autrui. Dire que s'il se fût 
agi d'un agent subalterne, le renvoi eût été 
immédiat, c'est là une de ces vérités qu'on 
a quelque honte à émettre tant elle tombe 
sous le sens. 

Et voilà comment toute cette grosse émotion 
causée par la catastrophe finit par une farce, 
apparemment du moins,, mais en réalité, c'est 
de la haine mise à la Caisse d'Epargne, qui 
se manifestera 'tôt ou tard. L'histoire locale 
est pleine de 'ces dénis de justice qui se paient 
en bloc à certains jours de règlements: de 
comptes. 

La police est à la série noire; toute une 
suite de crimes demeurent impunis, ce qui 
ne change rien du reste à notre sécurité car 
nous ne voyons pas que la mort des coupa
bles, leur emprisonnement ou leur mise hors 
d'état de nuire d'ime façon quelconque, dimi
nuent en rien le nombre des crimes. Enfin 
la police ne trouve rien, mais elle arrête, 
par exemple, elle arrête même à tort et à 
travers, sans le moindre souci de raison, au 
hasard.et aussi par suggestion. Dernièrement 
une malheureuse prostituée était assassinée 
dans son lit. Plusieurs jours se passent sans 
le moindre indice permettant de suivre une 
piste. Enfin, on tient un homme, le coupable 
présumé ; les journaux annoncent immédia
tement l'arrestation de l'assassin. Mais, après 
interrogatoire, il faut en rabattre; un folâtre 
personnage avait, dans une maison publique, 
proposé, a une femme de l'endormir, or, com
me on prétendait que la femme assassinée 
avait iété préalablement endormie d'un som
meil hypnotique, il n'y avait qu'un pas, vite 
franchi, pour désigner ce farceur comme un 
dégénéré criminel. Les journalistes — c'est 
ici qu'on voit la haute intelligence de ces 
genslà — ayant annoncé l'arrestation du cou
pable ne voulaient pas admettre qu'il ne le 
fût point. Aussi allèrentils relancer le pro
cureur général, lui demandant compte de sa 
conduite inqualifiable en relaxant le profes
seur d'hypnose. Dans mon âme et conscience, 
confessa le premier magistrat de la république, 
je ne crois pas qu'aucun procureurgénéral 
pourrait à l'heure actuelle, en l'état de l'ins
truction, conclure à la culpabilité. Ce sont à 
peu près les termes reproduits par un journal 
local. Cela donne une triste idée de la men
talité des journalistes^ de leur puissance d'in
sinuation et de la faiblesse du procureur qui, 
n'osant pas consigner sa porte, dut, au con
traire, s'excuser pour ainsi dire de ne pas 
aller plus loin dans l'erreur. Un second sus
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pect fut arrêté qu'on dut relâcher aussitôt. 
Fallaitil que l'accusation fût fragile pour 
qu'aussitôt devant le juge d'instruction, on 
s'avise ique rien, .mais absolument rien ne pou
vait servir à l'étayer! Que devient la liberté 
individuelle en pareil cas pour qu'une simple 
coïncidence vous transforme aussitôt en sus
pect qu'on traîne devant un juge obligé de 
reconnaître qu'on s'est trompé une fois de
plus? M'est avis que si l'on s'en prenait à 
ces imbéciles qualifiés mais responsables que 
sont les journalistes on retrouverait un peu 
de sangfroid et qu'on n'énerverait point une 
population avec les fantaisies policières, de 
certains gredins du journalisme. G. H. 

Certitude ou mauvaise foi 
Dans le Griltléen du 24 novembre, P. Golay 

qualifie de ;< mauvaise foi absolue >> mon ar
ticle du dernier Bcveil sur la politique à Lau
sanne. Présentant le programme du parti ou
vrier socialiste — ce programme distribué à 

•profusion et qui a rallié 3,500 électeurs — 
j'avais montré qu'il n'exprimait pas l'ombre 
d'un principe socialiste, mais qu'il n'était que 
de la menue démocratie. Avec la méthode 
chère aux politiciens, P. Golay passe sous 
silence ce programme, que j'ai seul jugé et 
discuté — parce que, me sembletil, c'est 
dans u,n tel manifeste qu'on met le meilleur ide 
soimême, parce que c'est le contrat commun 
qui unit ceux qui veulent marcher ensemble, 
parce que c'est le plan de travail dont on 
veut la réalisation, parce que c'est le point 
de concentration des 3,500 électeurs — Golay 
oublie son programme (déjà!) pour me dire 
que lui et Viret ont parlé à Tivoli « de la 
transformation du régime de la propriété et 
du but essentiel du socialisme» — propos 
vagues d'ailleurs autant qu'il est possible. 

Inutile de discuter avec des gens qui par 
organisation physiologique répondent réguliè
rement tare pour barre et taxent ensuite le; 
autres de mauvaise foi. 

A qui feraton croire qu'il y a à Lausanne 
3,500 socialistes convaincus, qu'il y en a mê
me 500 qui consciemment, énergiquement veu
lent la suppression de la propriété privée et 
l'expropriation capitaliste au profit de tous, 
la gestion de la production par les travailleurs 
euxmêmes, la disparition des frontières et 
l'ère de l'internationalisme? Ce serait trop 
beau. Pas un Golay n'oserait le prétendre. 
Alors? Avec le parti ouvrier socialiste nous 
sommes donc bien encore en plein essai démo
cratique. Ce qui lest la! certitude absolue. J.W. 

Nouvelles militaires 
Nous voulons continuer à laisser parler les 

faits. Ils suffisent à illustrer, sans trop de 
commentaires, notre armée, qui, ne l'oublions 
pas, est l'armée «idéale», préconisée par les 
congrès internationaux de la socialdémo
cratie. 

Voici d'abord le compte rendu donné par 
les journaux de la séance du Tribunal mili
taire de la Ire division, dont nous avons parlé 
dans notre dernier numéro: 

« Comparaît tout d'abord Léon G., de Ge
nève, qui a manqué plusieurs cours de répé
tition. Mc Horneffer défend le prévenu, contre 
lequel le major S. Schopfer requiert six mois 
d'emprisonnement. Mais G. s'en tire avec 
deux mois de prison et deux ans de privation 
de ses droits politiques. 

« Pour le même motif, Octave V., de Genè
ve également, est condamné à cinq semaines 
de prison et un an de privation de ses droits 
politiques. M<= Dutoit avait demandé la libé
ration de son client, dont la santé est précaire. 

« Paul P., Vaudois, a manqué les cours, 
de 1910 et 1913. II prétend que, lors de son 
premier cours, il avait été pris de rhumatis
mes. Après plaidoirie de Mc Horneffer, P. 
est condamné à six semaines de prison et un 
an de privation des droits politiques. 

« Un quatrième défaillant, Louis D., Vau
dois, déclare qu'il est sujet, lui, à des crises 
d'épilepsie. M. Sidney Schopfer fait remarquer 
que le prévenu n'en apporte pas de preuves, 
aussi D. estil condamné à quatre semaines 
de prison et un an de privation de ses droits 
politiques. 

« Six semaines de prison sont encore in
fligées à Jules B. et à Edmond S., et cinq 
semaines de la même peine à Charles M., 

tous trois Genevois pour violation de leurs 
devoirs militaires. Ils seront en outre privés 
de leurs droits politiques pendant un an. 

'< Enfin Philippe M., Edouard S. et Albert 
N. sont condamnés par défaut à quatre mois 
de prison, à la dégradation militaire et 
à deux ans de privation de leurs droits poli
tiques. 

« Huit jugements de moindre importance 
sont encore rendus par défaut ; et l'audience 
est levée à 4 heures. » 

Ainsi le dégoût du service militaire s'étend 
chaque jour davantage, et pendant que nos 
émancipateurs professionnels en sont toujours 
à se demander quelle est la réforme à appor
ter, de simples ouvriers appliquent la seule 
vraiment logique et efficace: Ne plus être 
soldat! 

• * * 
Voici un cas navrant que nous empruntons 

au « Peuple Suisse » : 
« Le jeudi 20 novembre dernier, vêtu d'une 

chemise seulement, le nommé Gottlieb Loosli, 
de Grosshôchstetten, dans le canton de Berne, 
s'en fut de chez lui pour ne pas revenir. On 
trouva son cadavre, le lendemain, dans le 
canal de la Krûmd, sur territoire soleurois. 
Loosli était âgé de 35 ans. Il laisse cinq en
fants en bas âge. 

« Pourquoi cet acte de désespoir? Voici: 
En 1906 il prit part à un cours militaire, 
â Thoune, comme soldat du train. Tombé 
de cheval, il fut grièvement blessé au pied 
droit. Jamais il ne put se remettre complè
tement. Chaque jour augmentait pour lui le 
souci du pain quotidien. 

« Il est vrai que notre superbe assurance 
militaire lui avait généreusement octroyé une 
pension de fr. 0,35 par jour. 

« Quand le cadavre fut ramené à la maison, 
il fut impossible d'allumer une misérable lam
pe. Pas un centime vaillant pour acheter quel
ques gouttes de pétrole. 

« Nous voulons être un peuple de frères 
clament nos bourgeois entre deux hoquets 
patriotiques. Et nous demandons, nous, plus 
c|ongrûment: où sont les assassins? » 

C'est très bien; mais le remède à tout cela 
ne saurait consister dans l'augmentation des 
crédits pour l'assurance militaire ; il n'est pos
sible de s'assurer réellement contre le milita
risme qu'en le supprimant. 

* * * 
Et les Tribunaux militaires travaillent tou

jours. Celui de la VIe division, réuni à Saint
Gali le 29 novembre dernier, a condamné à 
six mois de prison et à la dégradation Un 
caporal nommé Eugène Schildknecht qui avait 
commis des vols aux dépens de trois recrues1. 

Comme quoi les galons ne paraissent pas 
avoir une influence heureuse sur l'honnêteté 
des individus. 

Et à son tour, le Tribunal militaire de la 
IIe division, réuni à Fribourg, a condamné, 
pour vol qualifié, la recrue O. D. à deux 
mois d'emprisonnement et un an de privation 
des droits civiques ; pour insoumission, le ca
poral C.H. L. et le fusilier S. T., chacun à un 
mois d'emprisonnement et le fusilier R. S. 
à deux mois d'emprisonnement, à deux ans 
de privation des droits civiques et à l'exclu
sion de l'armée. 

Où nous arrêteronsnous donc? 

La Suisse n'est pourtant pas « à la tête des 
nations» pour le militarisme également! Aussi, 
autre part que chez nous se passent des faits 
incontestablement plus éclatants, à preuve 
cette nouvelle que nous tirons des journaux 
italiens et se rapportant à la « glorieuse con
quête » de la Tripolitaine : 

« Le « Caterina Accane » était parti de Marsa 
Susa |a,vec deux bataillons du S7<= d'infanterie 
à destination de Benghasi. II était arrivé au 
large lorsque le soldat Pierre Mione de Castel
lamare, s'étant emparé dans la cale d'un fusil 
et d'une cartouchière, en était remonté en 
cachette et se dissimulant à la poupe derrière 
quelques brouettes, il se mit à faire feu sur 
les personnes et le bétail se trouvant à sa 
portée. Le caporal Angelo Sezzi, de Lecco, 
affronta courageusement le soldat pour le 
désarmer, mais blessé par une balle au thorax, 
il s'affaissa et expira peu après. Cinq autres 
soldats accourus furent blessés à leur tour 
sur diverses parties du corps. Devant l'im
possibilité de désarmer le soldat, on décida 

de l'abattre: un groupe de ses compagnons 
d'armes fit feu sur lui et le tua. 

« II semble que Mione ait été subitement 
frappé de folie. » 

Mais la pire de toutes les folies reste en
core celle qui nous fait supporter le militi
ri sm e. 

Notes en marge 
Le député ant ipar lementa i re . 

Sous le titre Un antiparlementaire à ses élec
teurs, titre qui renferme à lui seul une évi
dente et grossière contradiction, le dernier 
numéro de la Vie Ouvrière publie le discours 
d'Alceste De Ambris aux naïfs travailleurs 
de Parme, qui en ont fait un député. C'est 
une prose équivoque, dont les Costa et les 
Briand nous ont déjà donné des échantillons 
et nous ne nous attarderons pas à la discuter. 
Il nous souvient qu'à Genève, à une confé
rence où n'assistaient que de simples ou
vriers du bâtiment, De Ambris avait été éner
giquement contredit par des syndiqués syn
dicalistes, quî eurent tôt fait de deviner son 
jeu. Aussi n'avonsnous été nullement étonnés 
d'apprendre que De Ambris s'est déjà rendu 
à la Chambre prêter le serment de fidélité 
au Iroi. Mais ce qui nous a révolté, c'est le 
commentaire de la Vie Ouvrière ellemême, que 
voici : 

L'impression produite en Italie par le discours de 
notre camarade De Ambris a été celle d'un véritable 
enthousiasme. Son langage à la l'ois si élevé et si 
net a coupé court làbas et coupera court ici, espé
ronsle à toutes les insinuations que la malignité des 
adversaires se plaisait à répandre 

Les «rectifications de tir» sont à la mode, 
et aux prochaines élections verronsnous en 
France les plus purs d'entre les syndicalistes 
poser leur candidature antiparlementaire ? 
Nous espérons toujours trouver dans le pro
chain numéro de la Vie Ouvrière une protesta
tions d'une partie au moins de ses rédacteurs. 

L a g r è v e d e s é l n s . 
Nous lisons dans les journaux vaudois: 
A Rovray, les opérations du scrutin pour l'élec

tion de ia municipalité ont dû être interrompues, 
personne n'ayant accepté sa nomination. Tous les 
électeurs ont quitté la salle excepté le bureau. 

La grève des élus, quoi! Nous ne pouvons 
tout de même y croire. On finira par trouver 
des bonshommes se sacrifiant à la chose pu
blique. C'est donc la grève des électeurs qui 
importe avant tout! 

T o u j o u r s les « a c c i d e n t s » . 
Les journaux nous annoncent qu'un grave 

«accident» s'est produit dans le tunnel du 
Montd'Or. Une cartouche a fait explosion, 
blessant plus ou moins grièvement huit ou
vriers. Un des blessés, transporté à l'hospice 
de SaintLoup est mort après avoir subi l'am
putation d'une jambe. Au Montd'Or, ces « ac
cidents » ont été par tropi nombreux. Le total 
doit en être effrayant. Mais lorsque quelques 
ouvriers ont essayé "de réagir, de réclamer 
de meilleures conditions de travail, de salaire 
et de sécurité, toutes les forces policières et 
gouvernementales sont intervenues pour pro
téger la compagnie dans son œuvre d'ex
ploitation à outrance et de mort. Ceux qui 
insistaient dans leurs protestations et récla
mations ont été congédiés et expulsés. 

Mais nous n'en entendrons pas moins ré
péter encore que «l'Etat protège la vie et les 
biens des citoyens», alors qu'en réalité il 
est le complice nécessaire de tous les vols et 
assassinats du capitalisme. 

L ' a c t i o n p a r a l l è l e . 
Nous aurons ces jours à Qenève un con

grès des garçons bouchers, charcutiers et tri
piers. Et pour bien témoigner de l'efficacité 
de l'action politique venant compléter l'action 
syndicale une subvention de 200 francs a été 
demandée à la commune de Plainpalais. Cent 
seulement ont été accordés, mais nos bons 
syndiqués auront le plaisir de voir assister à 
leur banquet M. Rosier, conseiller d'Etat, qui 
pourra leur parler de la lutte de classe façon 
Nicolet. 

Et c'est ainsi que les politiciens finissent 
par amoindrir et ridiculiser socialisme et syn
dicalisme à la fois, mais nous avons gran
dement tort, paraîtil, de ne pas vouloir de 
ces «méthodes scientifiques»! 

■ ' 

. . . . . . . ■ 
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S é n a t e u r s . . . s o c i a l i s t e s ! 
S. (M. Victor Emmanuel III vient de nommer 

trois sénateurs socialistes, MM. les profes
seurs Pullé et Gatti et le grand banquier 
Della Torre, plusieurs fois millionnaire. Ce 
dernier est notoirement le bailleur de fonds 
du quotidien socialiste Avanti! en même 
temps que l'un des personnages les plus en 
vue dans le monde financier italien. Sa nomi
nation lui a valu des télégrammes de con
gratulation de toutes les associations d'agents 
de change des grandes bourses d'Italie! 

M. Suter-Ruffy n'est donc pas une excep
tion! Il y a plus fort que lui! 

Nous avons encore tort de nous étonner 
de pareils socialistes quelque peu suspects 
tout de même! 

Pullé, Gatti, Della Torre, voilà des colla
borateurs qu'accueille non seulement la bour
geoisie, mais le roi lui-même, n'est-ce pas 
Monsieur Graber! 

L a t r i p l e a c t i o n . . . 
L'« action parallèle » dont nous parlons ci-

dessus ne suffit pas encore, il faut pour notre 
bonheur la «triple action» réformiste: po
litique, syndicale, coopérative. 

Voyez plutôt en Belgique, la terre bénie, où 
ce triple programme a été le mieux réalisé. 
On y voit des maisons du peuple monumen
tales, les affaires coopératives se chiffrent par 
millions... mais en même temps les salaires 
y sont très bas. 

Ainsi nous lisons dans l'« Action ouvrière », 
de Liège, que « le personnel des régies (notam
ment les Sections du Gaz et de l'Electri
cité) vient d'éprouver un désappointement, fort 
compréhensible, lorsque consultant le projet 
du budget pour 1914 de «notre camarade» 
Jules Seeliger, Echevin des finances, il cons
tate qu'aucune disposition d'augmentation de 
salaire n'a été visée pour les ouvriers de ces 
services, alors que des propositions d'aug
mentation avaient été examinées par les con
cessionnaires et que seule la reprise par la 
ville de ces services en régie directe a con
trevenu. II en est de même d'ailleurs pour les 
autres catégories, voirie, nettoiement, balaya
ge où les conditions de vie sont déplorables. » 

Ainsi, la régie directe, si chère à nos so
cialistes, ne donne pas les résultats merveilleux 
que l'on veut bien dire, mais savez-vous le mi
nimum réclamé par les ouvriers des services 
publics belges? C'est le «Peuple», l'organe 
de l'échevin socialiste, qui va nous le dire 
en réponse à la note ci-dessus : 

Nous tenons de bonne source au surplus, que sous 
la direction de notre ami Seeliger, le Département 
des finances étudie en ce moment môme une propo
sition d'augmentation de salaire des ouvriers de la 
ville pour arriver au minimum de ì francs immédia
tement en attendant la journée de 5 francs. 

Ainsi, les bons ouvriers municipaux belges, 
la où ils forment une majorité socialiste, n'ont 
pas encore obtenu un salaire minimum de 4 
francs. 

O puissance vraiment extraordinaire de la 
triple action réformiste : politique, syndicale et 
coopérative ! 

C'est égal, pas même 4 francs par jour 
au prix qu'est le beurre même aux coopéra
tives.... 

La Foia; da Peuple organise une T O M B O L A 
pour couvrir son déficit, qui a beaucoup aug
menté pendant cette dernière année. Des carnets 
de 30 billets à 30 centimes peuvent être demandés 
au Réveil, Savoises, 6, Genève, et à l'Imprimerie 
de6U. O., avenu» du Simplon, 14 bis, Lausanne. 

A propos de l'Affaire Beilis 
Il est peut-être trop tôt pour en parler, puis

qu'on ne sait encore si elle est terminée ni si 
elle aura une répercussion sur la politique inté
rieure de la Russie. N'aura-t-elle fait que mettre 
en évidence une fois de plus l'alliance étroite de 
« la haute » avec les bas-fonds? ou sera-t-elle 
pour la réaction le commencement de la fin ? 

La presse libérale et révolutionnaire croit-on, 
feint de croire que le régime a subi là une pre
mière et grosse défaite. Nous serons plus près 
de la vérité en disant que la magistrature et 
« l'Union du peuple russe » ont reçu un soufflet. 
Rien de plus. Quand l'ennemi reculera il sera 
toujours assez tôt pour crier victoire. Pour le 
moment il avance, la joue encore rouge de 
l'affront, c'est vrai, mais il avance tout de même. 

Supposons le 8 décembre (1) dépassé sans que 
l'arrêt de la cour de Kief ait été cassé. Alors 
Beilis échappera définitivement au bagne. Mais 
pour les Juifs en général, mais pour les dizaines 
de millions de Russes opprimés par la classe 
qui a voulu ce procès, qu'y aura-t-il de gagné? 
Rien, je pense. Les illettrés qui croient sincère
ment aux crimes rituels accepteront l'explica
tion de l'acquittement suggérée par « Novoié 
Vrémya » et colportée par les « amis du peuple 
russe », à savoir que les jurés ont été achetés. 
Les intellectuels « ritualistes » diront que ces 
paysans étaient trop simplets pour ne pas se 
laisser mystifier par a le judaïsme et ses sup
pôts». Le verdict même fournira des armes pour, 
aussi bien que contre la légende. Les gens hon
nêtes et sans malice citeront les termes de la 
seconde question posée au jury : « ...est-il cou
pable d'avoir, de concert avec d'autres person
nes restées inconnues, et poussé par le fanatisme 
religieux, fait mourir le jeune André Youcht-
chinski... dans l'enceinte de la briqueterie... 
appartenant à la clinique chirurgicale israélite, 
gérée par le marchand Marc fils de Jonas Zaïtsef. 
...Réponse : non, il n'en est pas coupable. » 

Mais les malins malintentionnés admettront 
l'innocence de Beilis sans pour cela renoncer à 
faire état des termes de la première question : 
« Est il prouvé qne... dans l'un des locaux de la 
briqueterie appartenant à la clinique chirurgicale 
israélite gérée par le marchand Marc fils de Jonas 
Zaïtsef... après que Youchtchinski eut perdu en
viron cinq verres de sang... lesquelles blessures, 
an nombre de 47, après avoir causé à Youcht
chinski de cruelles souffrances, ont entraîné 
Vépanchement presque complet du sang... » 

A cette première question les jurés ont ré
pondu : « Oui, c'est prouvé. » Or les quatre der
niers passages soulignés énoncent les circons
tances considérées comme caractéristiques du 
crime rituel par ceux qui en affirment l'exis
tence. Ces faits sont loin d'être prouvés : tous 
les exptrts ont reconnu qu'il était impossible, 
vu l'état du cadavre, de dénombrer les blessures 
d'une façon exacte (2) ; deux ont déclaré que 
le premier coup porté à la tête avait déterminé 
la perte de la connaissance et excluait la possi
bilité de « cruelles souffrances » ; tous ont admis 
que Youchtchinski avait dû perdre beaucoup de 
sang, mais ceux qui ont parlé d'épanchement 
presque complet n'ont pu l'établir. Enfin aucun 
témoignage ni aucun indice sûr ne permettent 
de fixer le lieu du crime. On a donc réussi à 
faire attester par les jurés au moins quatre faits 
plus que douteux et à la vérité desquels les po-
gromistes tiennent mordicus. 

Par quelques citations les avocats de Beilis 
ont ridiculisé les ouvrages « historiques et scien
tifiques » sur lesquels s'appuyait l'accusation et 
où il est écrit entre autres que tous les Juifs 
sont galeux, que tous ils sont frappés de folie 
une fois par an, à un jour déterminé, qu'ils nais
sent aveugles et ont besoin de sang de chrétien 
pour acquérir la vue, que chez les Juifs les 
hommes ont des menstruations et ne peuvent 
les arrêter qu'avec du sang de chrétien, etc. 

Les experts ont expliqué que seuls les nom
bres 7 et 10 sont significatifs pour le croyant 
juif, que par suite le nombre de 13 blessures (3) 
s'il était établi sans conteste, réfuterait l'hypo
thèse ritualiste. Ceux qui ne le savaient pas en
core ont appris par ces débats que les abatteurs 
juifs se servent d'un instrument tranchant et ne 
procèdent jamais comme les meurtriers de 
Youchtchinski, par ponction. 

Quelle seral'utilité de toutes ces constatations? 
Je voudrais bien que l'événement me donne 

tort; néanmoins je crains de trop bien prédire 
en affirmant que l'honnêteté de certains experts 
permettra une mise en scène plus soignée du 
prochain meurtre « rituel ». Vous verrez qu'aux 
approches de quelqu'une des fêtes juives on 
trouvera un petit chrétien saigné « scientifique
ment » et à côté du cadavre une bouteille de 
sang, un instrument tranchant et un exemplaire 
du Talmud. Les blessures seront faites aux en-' 
droits que les experts ont désignés comme plus 
sensibles que ceux où on a frappé Youchtchinski, 

(1) Le délai de cassation expirera le 25 novembre-S dé
cembre. 

(2) La calotte du crfine ayant été enlevée pour mieux l'exa
miner, on la remplaça, lorsqu'il fallut photographier le 
cadavre, par celle d'une autre personne. C'est ainsi qu'a été 
prise la photographie figurant au dossier. C'est tantôt aveo 
cette calotte tantôt avec celle de Youchtchinski qu'on a me
suré la longueur du corps et compté les blessures de la tête. 
Le fait a été reconnu exact même par les experts de l'acousa-
tion. 

(S) Blessures de la tempe. 

les coupures là où ils ont dit qu'on aurait le 
plus de facilité à obtenir vite beaucoup de sang. 
D'ici là on aura soin de publier des ouvrages 
« historiques» en s'abstenant d'y parler de folie 
périodique, de menstruations masculines et de 
cécité sémitique.L'exemplaire du Talmud qu'on 
trouvera sur les lieux sera muni d'un commen
taire approprié aux circonstances. Enfin on fera 
donner quelques leçons d'hébreu au père Pra-
naïtiss pour qu'il puisse traduire au moins le 
titre des ouvrages qu'il citera aux jurés. 

Cela ne changera en rien l'opinion des gens 
un tant soit peu éclairés ; ils n'ont pas besoin 
d'être spécialistes en littérature hébraïque : le 
bon sens, l'observation, l'instinct même leur 
seront des guides suffisants. Mais les autres? le 
mépris bête et injustifié, l'animosité acquise par 
l'éducation et l'habitude, le désir de justifier une 
haine dont ils sentent l'absurdité, autant de 
mobiles qui leur feront adopter les interpréta
tions les plus extravagantes d'un cas même 
simple. (Je ne parle ici que des sincères, il sera 
question plus bas des « ritualistes » intéressés). 
Si nous sommes incapables de croire aux crimes 
rituels parce qu'on en accuse un individu dé
terminé, pourquoi eux cesseraient-ils d'y croire 
parce qu'on acquitte ce même individu ? Leur 
conviction date de plus vieux que l'affaire Beilis 
et elle lui survivra, si même elle n'en est pas 
renforcée. Il y a des couches de crasse intellec
tuelle et morale dont rien ne peut venir à bout; 
l'instruction supérieure peut fort bien cohabiter 
avec les croyances moy'ennageuses dans l'esprit 
d'un individu vivant au milieu d'une masse 
d'esprits sombres. J'ai entendu invoquer la pro
bité scientifique pour défendre la légende ri
tuelle.,C'était dans une conversation avec un 
professeur, fils de professeur. Comme je ne 
pouvais m'empêcher d'ouvrir de grands yeux 
et que mon regard s'attachait à la croix d'émail 
que mon interlocuteur portait au revers de sa 
redingote pour se distinguer des mortels n'ayant 
pas passé par l'Université, j'en ai reçu cette ré
ponse : « Mais je n'ai même pas le droit de dire 
que c'est une légende ; je suis naturaliste et non 
philologue, je manquerais à la vérité scientifi
que si j'affirmais que ce n'est pas vrai. » Et ce 
ne sont pas là les raisonnements d'un bandenoi-
riste, mais ceux d'un homme indifférent à la 
politique. 

Non, l'acquittement de Beilis n'a pas l'impor
tance qu'on veut bien lui donner. Six hommes, 
sur douze dont se composait le jury, ont inno
centé Beilis, mais le préjugé antijuif est aussi 
vivace qu'en 1905 et 1885. Les journaux d'Occi
dent vous ont peut-être raconté que pendant le 
procès la foule avait suivi dans les rues de Pé-
tersbourg et fait conduire au poste de police 
deux Juifs conduisant une fillette qui pleurni
chait. Les deux hommes n'eurent pas de peine 
à établir qu'ils étaient l'un l'écrivain Pronjanski, 
l'autre son fils, et que la fillette « chrétienne » 
destinée au martyre était l'enfant, tout ce qu'il 
y a de plus israélite, de l'un d'eux. C'était avant 
l'acquittement. Voici ce qui s'est passé avant 
hier (28 novembre) à Chavli (gouv. de Kovnò). 

Le boutiquier juif Weller ayant congédié son 
employé, un garçonnet chrétien de 12 ans qui 
le volait, celui-ci n'osa pas rentrer chez ses 
parents. Le lendemain matin la mère vint, ac
compagnée d'une foule de paysans,sommer Wel
ler de lui montrer l'enfant. Weller ne pouvant 
dire ce qu'il était devenu, des menaces furent 
proférées à l'adresse des Juifs en général, et le 
pogrom aurait commencé si le jeune garçon, 
attiré par le bruit, n'était accouru aussi. 

Oui, les défenseurs de Beilis auraient pu se 
dispenser de plaider puisque, on l'a su après le 
procès, l'opinion des six paysans était fait de
puis 15 jours au moins; mais ces six paysans 
avaient vu la justice à l'œuvre et entendu des 
témoins de l'une et de l'autre partie. Or que voit 
et qu'entend tout le reste des moujiks? Toutes 
les mesures sont prises pour qu'il n'entende que 
ce que veut la classe dominante. 

Le procès de Kief, ainsi que toute l'instruction 
qui l'a précédé, avait un but : réveiller et entre
tenir les baines nationales et confessionnelles. 
On y a réussi, les incidents comme celui de 
Chaoli le prouvent ; les progressistes peuvent 
se réjouir, ils ont encore de belles perspectives 
devant eux. Les maîtres de l'heure, dans la per
sonne du procureur, des avocats de la partie 
civile, du très partial président de la Cour et du 
servile chef du jury ont reçu un soufflet, j'en 
conviens. Mais je ne vois pas qu'ils fassent mine 
de vaincus. Après comme avant l'acquittement, 
les journaux sont brutalement frappés par l'ad
ministration pour les articles relatifs A l'affaire 
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Beilis. Le 8 novembre, par exemple, le rédacteur 
de la Feuille de Ni/ni-Novgorod a été puni de 
800 francs d'amende. Le 6, un journal de Grodnn 
en avait écopé autant pour un article intitulé : 
« L'acquittement de Beilis est la réhabilitation 
de la Russie ». Le même jour le Sud de Kherson 
était frappé pour la seconde fois. Le 5, le gou
verneur de Saratof a estimé à 500 roubles (1.300 
francs) la scélératesse d'un rédacteur qui a re
produit une note de l'écrivain Korolenko sur la 
façon dont on envisage l'affaire dans le quartier 
habité par Beilis. Le 5 encore, deux journaux 
d'Odessa et le Sud de Kherson... et ainsi de suite 
de jour en jour. En décembre, cinq rédacteurs 
de Kief comparaîtront devant le tribunal de 
Kief. La Tcheberyakova a porté plainte contre 
eux. Il était pourtant bien difficile de rendre 
compte du procès sans parler d'elle, puisque 
même le procureur et les avocats de la partie 
civile, tout en accusant Beilis, n'ont pu faire 
autrement que d'admettre qu'elle devait être 
complice. 

La nouvelle de l'acquittement n'était pas plus 
tôt connue à Irkoutsk que l'évêque Séraphin 
prononçait à la cathédrale, en présence de hauts 
fonctionnaires et devant les élèves des écoles 
secondaires rassemblés par ordre, un violent dis
cours antijuif. 

Le lendemain de l'acquittement le gouverneur 
de Karkof supprimait la société médicale dé 
cette ville parce qu'elle avait protesté contre la 
conduite de certains experts qui au lieu d'un 
examen scientifique s'étaient livrés à la propa
gande antijuive. Un mois et demi a été donné à 
la société pour liquider toutes ses entreprises 
et se dissoudre. Cette société était en quelque 
sorte patronesse de la Faculté de Médecine pour 
femmes de Kherkof, elle avait organisé des se
cours médicaux gratuits, un laboratoire pour In 
préparation de divers sérums, etc. Autant de 
choses dont la population indigente étrangère à 
la société médicale sera privée. 

Le comité directeur de l'Université d'Odessa 
a dénoncé au ministre un professeur qui a cri
tiqué dans une conférence l'expertise du profes
seur Kossorotof auquel les étudiants de Péters-
bourg ont fait un accueil « à la hauteur » à son 
retour de Kief. 

Le 2 novembre, le gouverneur de Samara a 
demandé à la société médicale de cette ville, la 
liste des médecins qui ont voté une résolution 
de blâme à l'occasion de l'expertise Kossorotof-
Sikorki. 

Un prêtre de Kief s'est rendu chez Beilis après 
le procès, l'a félicité et embrassé ; on le recher
che pour le punir. 

Le célèbre professeur Bekhteref qui a une 
renommée mondiale comme neurologue et qui 
a combattu comme expert la version ritualiste, 
n'a pas été confirmé dans les fonctions aux
quelles l'avait appelé le Conseil de l'Institut 

, névropathologique. 
Chaque jour les journaux apportent des infor

mations analogues. D'un bout à l'autre de la 
Russie il n'est question que d'interdictions, de 
répressions, de révocations s'abattant sur les 
partisans de Beilis et de l'« européanisme » si je 
puis ainsi dire. 

N'est-il pas vrai que voilà des vaincus bien 
agressifs ? 

D'autre part les récompenses pleuvent. Le 
bandit Singaïevski, frère de la Tcheberyakova, 
le meurtrier présumé du jeune Youchtshinski 
était en prison au moment du procès. Amené à 
la barre il a répondu avec circonspection, s'est 
tu quelquefois avec assez d'à-propos et s'est 
contenté de regarder obstinément lo plancher 
quand on l'a mis en face d'un témoin qui pré
tend avoir reçu ses aveux. S'il les avait répétés, 
il ne resterait plus qu'à arrêter la procédure et 
libérer Beilis. Singaïevski n'a pas avoué. Après 
le procès il a été remis en liberté bien que sa 
peine ne soit pas purgée encore. 

Pour un des avocats de la partie civile, il y a 
une place de substitut en perspective^ Pour le 
représentant du ministère public-au procès de 
Kief, le protestant Vipper qui a si éloquemment 
préconisé l'intronisation du jeune Youchtchinski 
comme nouveau saint de l'église orthodoxe, on 
pense à le faire second procureur du Sénat. 

Encore une ou deux défaites comme celle-là 
et les héros du jour pourront se frotter les 
mains en pensaut à la belle pension de retraite 
qu'ils auront, à moins que d'ici-là... En atten
dant ils peuvent compter les petits profits de 
leur campagne. Les cartes représentant la tête 
du jeune Youchtchinski avec ses blessures se 
sont bien vendues, et à 10 cepecs (26 centimes) 
pièce. 

Un trait encore qui achève le tableau de la 
« victoire » : on voudrait bien porter l'affaire 
Beilis à la tribune de la Douma, mais on n'ose. 
Il n'en faudrait pas davantage pour que cette 
vénérable assemblée soit dissoute et que ses 
membres ne rapportent à leurs électeurs que... 
l'empreinte d'une botte sur leur derrière. 

Il est vrai que cette empreinte serait plus ho
norable que le silence. Mais on risquerait de ne 
pas voir la Douma reconvoquée avant bien des 
années. Alors... alors il ne resterait plus qu'une 
issue, celle où il faudra tout de même arriver 
avec ou sans Douma. Et comme la presque tota
lité des représentants en a peur, on préfère se 
taire tout en écrivant dans les journaux : 

— Victoire ! Victoire 1 
l'A snivrej. XXX. 

ICI ET LA 
M o s e t t i . 

Pour se débarrasser de Masetti — le jeune 
maçon anarchiste qui, le 31 octobre 1911, 
tira sur son colonel, à Bologne, pour pro
tester contre l'embarquement vers Tripoli de 
fils du peuple, allant massacrer et se faire 
massacrer pour des capitalistes à l'abri der
rière leurs comptoirs >— pour n'être pas obligé 
des le fusiller ainsi que le veut le code militaire, 
mais ce qui aurait soulevé d'indignation les 
populations, bref, pour écarter toute discus
sion sur les rapines coloniales, le gouver
nement italien a fait déclarer fou le vaillant 
Masetti. 

Rien de ce que nous savons de lui ne nous 
permet de l'admettre. « J'ai tiré parce que 
je suis anarchiste », a-t-il déclaré après son 
acte. « Il vaut mieux que je meure ici qu'en 
Afrique», a-t-il peu après ajouté. Ce sont là 
des propos d'un homme aux idées claires, d'un 
homme ordonné mettant en accord ses actes 
avec sa pensée, d'un homme courageux. Ses 
lettres à sa famille donnent la même impression 
de concision et de décision, en plus de l'amour 
filial. Jamais aucun mot alarmant ne nous 
est parvenu de Masetti, rien qui puisse faire 
admettre un cerveau malade. Et pourtant, on 
sait si en prison militaire, puis en asile d'alié
nés on est épié, observé, annoté. Il s'est 
trouvé des médecins aliénistes pour se prêter 
aux certificats de complaisance qu'exigeait le 
gouvernement italien. Mais ces tristes sires 
ont vraiment par trop mal joué leur rôle de 
savants. Voici en effet les phrases baroques 
qui agrémentent leur rapport médico-légal: 

« Masetti est un être irréductiblement in
apte là vivre régulièrement ten société et perpé
tuellement dangereux pour lui-même et pour 
autrui. » Ce qui signifie, en termes que M. de 
la Palisse aimerait, que Masetti, révolté par 
les événements de Tripoli, a tiré sur Stroppaj 
acte dangereux pour Stroppa et pour Masetti 
lui-même. Dire qu'il faut étudier jusqu'à vingt-
cinq ans pour exprimer en adverbes multi
ples ce que tout le monde savait dès le 1er no
vembre 1911 ! 

Mais il y a mieux : 
Masetti a tiré «dans un état de fureur 

morbide, déterminé par un stimulus passion
nel, Tordre d'aller en Afrique contre son aver
sion invincible, stimulus qui agit sur un sub-
stratum psychologique dégénéré. » 

Je défie bien n'importe quel médecin, n'im
porte quel psychiatre même, de comprendre 
pipette à ce stimulus ou à ce substrarum. 
Des mots, des mots, lâchés par des igno
rants ou des ivendus. Un étudiant en médecine 
qui sortirait de pareils diagnostics dans un 
examen — j'en ai l'expérience — serait reto
qué du coup et se ferait vivement réprimander 
par ses maîtres tant la phrase incriminée est 
obscure, privée de sens, et en dehors de toute 
donnée scientifique. 

C'est donc sur des élucubrations idiotes, 
soi-disant médicales, au fond voulues pour 
jeter de la poudre aux yeux du public profane, 
c'est par de pareilles canailleries qu'on tient 
enfermé un homme. C'est à vous faire froid 
dans le dos. 

Au point de vue médical rien ne prouve 
donc la folie de Masetti, rien. 

Au point de vue juridique, il y a eu non-lieu 
pour irresponsabilité. 

De quel droit retient-on Masetti? 
R é g i m e <1<» m e n s o n g e . 

N'avons-nous pas dit cent fois, mille fois 
qu'en régime capitaliste tout était faussé, que 
la probité était impossible, que le mensonge, 

la tromperie, le vol étaient les conséquences 
directes et obligatoires du jeu de l'argent? 

Voici de braves commerçants qui nous le 
prouvent noir sur blanc. Dans un article du 
Merkur, l'organe allemand des voyageurs suis
ses du commerce, vous pouvez lire ceci : 

« C'est surtout dans les affaires que vaut 
la règle qu'on ne peut pas toujours et partout 
dire la vérité. Il y a des situations dans la 
carrière commerciale où l'en ne peut éviter, 
sans cesser d'être correct, de s'écarter un 
peu de la vérité. » 

Les leçons contre le mensonge qu'incul
quent les principes chrétiens? Les répriman
des au nom de Dieu contre les menteurs, brin
gues qu'on vous fait à l'école? Les remon
trances des journaux bourgeois,' des livres, 
des discoureurs, des éducateurs, des maîtres, 
des parents, des pasteurs, des curés, de tous 
les moralistes officiels, familiaux, scolaires, 
patronaux, cathéchiseurs. et tutti quanti ? Tout 
ça c'est de la blague. La vie pratique vous 
prend les jeunes gens, les lance dans l'engre
nage capitaliste ; et alors il faut s'écarter de 
la vérité. 

Jamais aveu n'aura mieux monfré la dé
chéance à laquelle aboutit la société —- en 
république helvétique comme en monarchie — 
que le conseil des hommes d'affaires du 
Merkur. 

Société de mensonge, de tromperie et ide vol, 
que la société capitaliste. Nous l'avons tou
jours dit. 

Et c'est parce que nous voulons des habi
tudes de véracité et de probité que nous la 
combattons. Le socialisme, c'est la renaissance 
des mœurs dans (a franchise et la solidarité. 

S u r la f a m i l l e . 
Les bons intellectuels de la bourgeoisie trou

vent que la iamille se relâche. Et en bons 
universitaires, nourris de verbalisme, impré
gnés d'idéologie, éloignés de la vie, de l'ob
servation et de l'expérience, ils pondent des 
livres pour tâcher de la réhabiliter. Ce renou
veau de morale nous a déjà valu« La Maison » 
d'Henri Bordeaux, « Le sang nouveau > de 
Lich ten berger, « L'embuscade » de Kistemae-
ckers, «La défense du foyer» de G. Jaccotet, etc. 

Voilà donc des gens qui se disent instruits 
et qui s'imaginent que c'est par des prêches 
que la mère de famille du peuple pourra 
éviter la blanchisserie, la fabrique d'horlo
gerie, la chapellerie, pour rester a la maison, 
s'occuper de ses- enfants. Et c'est par des 
prêches aussi qu'on ramènera l'ouvrier au 
foyer, tandis qu'il passe maintenant dix à 
douze heures au chantier ou à l'atelier. C'est 
par des prêches encore que les ouvriers du 
bâtiment obtiendront la vie de famille au 
lieu d'aller en déplacement constamment, pen
dant des mois, des années. C'est par desi prê
ches toujours que les paysannes arriveront 
à garder la maison au lieu de passer leurs 
journées aux champs, loin des leurs. — Non, 
mais, est-ce que les intellectuels de !a bour
geoisie sont maintenant bouchés à ce point? 

II semble bien. 
Le capitalisme a détruit la famille en acca

parant pour son industrie hommes, femmes 
et enfants; il disloque tous les jours tous les 
ménages, chacun étant obligé par la vie chère 
de tirer de son côté, et à apporter coûte que 
coûte dans l'escarcelle commune la rkte 
qui permet de vivoter, de végéter; déplace
ments continus, coups de raccroc pour les 
gosses, industrialisation de la campagne, ont 
détruit la famille. Ajoutons à ces causes de 
destruction, la pauvreté de l'intérieur prolé
tarien, peu engageant pour s'y complaire, 
l'étroitesse du lieu d'existence que représente 
le taudis, la fatigue continue dont sont accablés 
tant de salariés qui n'ont plus la force même 
de causer après le labeur pour le patronat, 
et qui souffrent même du bruit que peuvent 
faire leurs enfants; rappelons tous ces obs
tacles à la vie de famille, obstacles de fait, 
obstacles entretenus, créés, développés par le 
régime capitaliste, inhérents à ce système, 
voyons tout cela, et dites un peu si le verba
lisme des Bordeaux, des Lichtenberger, des 
Kistemaeckers, des Jaccotet n'est pas de la 
misère intellectuelle — ou de la goujaterie. 

Qu'on nous foute la paix avec fa défense 
du foyer, tant qu'il existe des capitalistes qui 
ruinent le foyer. Hypocrisie, c'est à quoi se 
résoud la morale bourgeoise, sa meilleure 
morale. Et ça veut donner des leçons, et ça 
se croit supérieur! B. T. 


