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Regain de Chauvinisme 
M. Richard, du Moulin-Rouge, esL décidé

ment un grand prophète : II nous avait prédit 
une recrudescence du patriotisme et voilà, en 
effet, que sa prédiction est en train de se réa
liser. A vrai dire, il n'est pas difficile de créer 
un mouvement factice de ee puéril sentiment, 
d'autant plus que cette attitude nouvelle, ne 
pouvant être de longue durée, les vaillants 
citoyens genevois qui applaudissaient aux 
charges de cavalerie du mois d'octobre peu
vent, sans trop d'inconvénients, arborer une 
cocarde au mois de décembre, pendant une 
journée seulement. Du reste, celle courte flo
raison de chauvinisme est inséparable de la 
grève générale d'octobre. La peur que la bour
geoisie a suée alors n'est pas étrangère à la 
virulence de cet accès patriotique. Les discours 
prononcés ces derniers jours ne laissent aucun 
doute à cet égard. Chaque orateur s'est davan
tage préoccupé de la dernière levée proléta
rienne que du fait d'armes de 1002. 

Des nombreuses harangues, débitées, des 
innombrables articles publiés par tous les jour
naux bourgeois un fait ressort indéniable, c'esl 
que la fête dite de l'Escalade a été une commu
nion de la classe capitaliste, sous les espèces 
patriotique et religieuse. 

Le danger lui avait paru trop grand lors du 
grand mouvemenl de solidarité ouvrière, pour 
qu'elle pûl échapper à l'impression ressentie et 
ne pas confondre une fois de plus ses intérêts 
de classe avec ceux d'un peuple tout entier. 
Mais les organisations ouvrières ne lui ont pas 
laissé le bénéfice de cette confusion. Dans une 
proclamation, qui aurait dû être plus mâle et 
plus énergique, plus vibrante au lendemain de 
l'infâme comédie judiciaire du procès de la 
grève générale et de la condamnation par 
ordre de dix-sept soldats éclairés et con
vaincus, la Fédération et l'Union ouvrières 
déclaraient que le peuple travailleur ne parti
ciperait pas à la fête. Si nos bons bourgeois 
avaient pu enlendre les déclarations qui furent 
faites dans les syndicats pour donner plus de 
corps à la proclamation, déjà affichée malheu
reusement, ils seraient obligés de reconnaître 
que le patriotisme est tombé au-dessous de 
zéro parmi les ouvriers. 

Si timide cl si anodine qu'ait été celte procla
mation, elle a eu le don d'exaspérer les jour
naux bourgeois. Plusieurs lui onl consacré des 
articles spéciaux et ont essayé de démontrer 
que, malgré celle mise en garde, le peuple 
ouvrier avait participé à celte manifestation 
patriotique, sinon comme acteur du moins 
comme spectateur. Le fait même que les jour
naux aient pu être amenés à une pareille cons
tatation, nous dispense d'en dire davantage. 

Non, le peuple ouvrier conscient n'a pas 
participé à cet anniversaire qui ne l'intéressait 
pas. Ce fut une fête bourgeoise et bêtement, 
sottement bourgeoise. Ce cortège fameux élail 
ridicule sans autre ; c'était à qui, parmi les 
beaux messieurs de la finance, des beaux-arts, 
de la magistrature, jeunes déjà séniles et vieil
lards dont l'enfance recommence, c'était à qui 
obtiendrait le rôle le plus en vue. Chacun vou
lait faire son Théodore de Bèze ou son grand 
justicier ; personne ne voulail revêtir le cos
tume du bourreau Tabazan, ce fut un prolé
taire-cabotin qui l'obtint. 

Non, le peuple ouvrier est plus intelligent 
que cela, j'ajouterai : il est plus raffiné ; il a le 
sens du ridicule plus développé et n'imitera 
pas, sous prétexte de patriotisme, les chienlits 
qui courent les rues les soirs de mascarade. 

Nos maîtres ont voulu se livrer à des rap
prochements patriotiques ; nous pourrions à 
notre tour leur en servir quelques-uns qui nous 
montreraient que le peuple, en 1002, prêtait 
déjà sa force à l'aristocratie de la cité calviniste 
et qu'il y était tenu, pour toute récompense et 
tout comme de nos jours, en profond mépris. 

Les bourgeois d'alors comme ceux d'aujour
d'hui, n'avaient pas le courage de leurs lâche

tés. Lisez le récit des représailles de 1002 et 
vous verrez que les pendaisons, précédées de la 
torlure et suivies de la décapitation des pri
sonniers, étaient motivées ce sur ce qu'il falloil 
satisfaire le peuple qui étoit extrêmement 
irrité ». C'est au peuple que les historiens veu
lent faire remonter la responsabilité de tout ce 
qui fut bas et cruel dans les actes des gouver
nants du passé. Nous savons par le présent, 
par les infamies commises par nos gouver
nants d'aujourd'hui, ce qu'il faut penser de 
celle attribution. C'esl toujours facile de reje
ter sur l'anonymat populaire les actes honleux 
de l'histoire, alors que les gouvernants en sont 
les véritables auteurs. 

Nos patriotes sont, comme toujours, d'une 
bonne foi qui confirme ce que nous disons. 
Lorsqu'un personnage de l'histoire, apparte
nant aux classes dites supérieures, a commis 
quelque infamie qui entache son nom et jette 
un jour défavorable sur les gens de sa caste, 
nos patriotes, historiens ou manants, ont 
trouvé un moyen absolument simple d'éviter 
cet écueil : c'est de la passer sous silence ; 
on l'ignore, comme cela l'histoire semble 
expurgée. Ainsi, le syndic Blondel, un gros 
personnage, qui entretenait des intelligences 
avec les ennemis de la cité et qui, avec les de
niers de la trahison, achetait du terrain en 
homme très pratique, avide de possession, 
n'est pas souvent rappelé par nos fougueux 
patriotes. Cependant, c'est peut-être le seul 
personnage historique qui offre une ressem
blance sérieuse avec nos contemporains. Les 
moyens employés ne sont plus les mêmes, sans 
doute, mais les résultats n'ont pas changés. 

Quelque résurrection du passé que fassent 
nos bourgeois pour combattre le présent, ils 
échoueront. D'abord ce qui naît du patriotisme 
est toujours si absurde mainlenant que les 
idées vont ailleurs ; nous participons par la 
rapidité des communications à la vie de tous 
les peuples, il se fait un échange constant de 
vues nouvelles, de conceptions qui nous gué
rissent des myopies nationales. Pour lulfer 
contre celle victoire de tous les jours sur nos 
routines el nos élroitesses, le chauvinisme ne 
peut suffire. En voulant réveiller le culte du 
passé, l'on tombe dans un grossier fétichisme ; 
nous venons de le voir encore avec celle enfan
tine histoire de la cloche fêlée dont il fut tanl 
parlé ces temps ; à s'intéresser à de telles niai
series, la fêlure de la cloche s'étend bientôt 
jusqu'aux cerveaux débilesde nos «possédants», 
entichés de « leur histoire ». 

Quoi que vous fassiez, messieurs les bour
geois, le peuple ne vous suivra plus, liéveillez 
le chauvinisme, source d'orgueil et d'affaiblis
sement, il n'emboîtera plus le pas et vous res
terez seuls à faire de grands gestes inutiles. La 
religion, mais vous n'avez plus qu'une foi de 
parade, suffisant à peine à donner le change 
sur le mobile de vos actions ; vous cachez vos 
vices derrière ce manteau, mais le peuple a-les 
yeux dessillés et il a horreur de l'hypocrisie. 

Vos fortunes, elles-mêmes, ne sont plus à 
l'abri des lempêles financières ; tel qui se 
dresse arroganl aujourd'hui, sera misérable 
demain. Yotre cohésion du \'"i décembre est 
débandade le 13, car vos intérêts ne peuvent 
être communs ; vous êtes des ennemis réunis 
un instanl contre un adversaire détesté, mais 
l'antagonisme de vos intérêts vous rejettera à 
la lulle. Alors ? 

Alors, les travailleurs qui s'affranchissent 
des servitudes morales qui pesaient sur eux, 
qui résislent vaillamment à toutes les injonc
tions des maîtres, qui se rient de toutes les 
restrictions, qui veulent s'élever à une vie su
périeure, qui onl soif de connaissances nouvel
les et le vibrant désir d'agrandir leur horizon 
intellectuel, qui ont osé regardé les ennemis de 
la rédemption humaine en face, seront vain
queurs demain, car l'heure de la liquidation 
approche. 

Ni les lois, ni la religion, ni le patriotisme, 

ni la prison, ni tous les obstacles qu'une société 
qui s'en va croit devoir dresser dans un su
prême effort, n'arrêteront la marche du prolé
tariat vers son émancipation. Enfin, l'heure de 
la liquidation sociale approche. 

Jouis. 

LES JUSTIGIARDS 
Est-ce en parlant d'eux que Schiller écri

vait : 
« Leur mission c'esl la loi du talion, leur 

vocation c'est la vengeance » ? 
Est-il en effet métier plus odieux que' celui 

des juges? Ils s'arrogent le droit de condamner 
ou d'absoudre. Ils soni les exécuteurs des vio
lences gouvernementales et ils frappent sans 
scrupules les déshérités pour servir la rapacité 
des capitalistes. Ces magistrats ressemblent à 
la société qui les utilise, ils sont les défenseurs 
officiels des riches, des majorités, les gar
diens des préjugés et des intérêts, ils sont tou
jours du côté du plus fort, fis ont fait des lois 
iniques et oppressives, leurs codes sont des 
amas de monstruosités destinés à défendre 
l'inextricable désordre actuel. 

Les juges, qui savent que la société est le 
plus souvent provocatrice, qu'elle force la main 
à l'individu, que les crimes ont leur origine 
dans le fait que beaucoup n'ont pas assez de 
pain et d'autres beaucoup trop d'or, qui n'igno
rent pas que le crime est entré dans le monde 
à la suite de la faim et de l'oisiveté, restent 
sourds et aveugles. Ils ne veulent ni voir ni 
entendre, ils sont à la lois accusateurs, juges et 
parties dans leur cause et c'est cyniquement 
qu'ils défendent les actes les plus criminels des 
classes dirigeantes. 

Dans les écoles, l'enfant apprend que 
l'homme a peu de droits, beaucoup de devoirs, 
que l'individu n'a jamais raison contre la so
ciété, ni la minorité contre la majorité, que la 
liberté est un mot et l'ordre un dogme, que 
l'autorité est nécessaire pour maintenir l'ordre 
et la violence pour maintenir l'autorité. 

On nous répète à satiété que le gouverne
ment est le rempart de la société, que force et 
raison restent toujours au pouvoir. Et les jus-
ticiards croient — ou font semblant de croire 
— que l'individu qui leur tombe entre les 
griffes est fautif, mauvais, impuissant, injuste 
et que la société est infaillible, bonne, toute 
puissante et toute juste. D'où ils concluent à la 
condamnation de l'individu et ils appliquent 
des pénalités injustes en serviles exécuteurs de 
formules vieillies, en instruments dociles de 
leur mai Ire : le Capital. 

Et alors que la notion de justice vraie, natu
relle, vers laquelle nous voudrions aller, est 
bannie des prétoires, les magistrats font avec 
pompe el solennité de la pure vengeance de 
classe, de l'arbitraire, de l'injustice et ainsi se 
continue devant les tribunaux la lutte séculaire 
des minorités vaincues contre les majorités 
oppressives. 

Dans celle lulle, la magistrature s'est tou
jours montrée hypocrite, cruelle, agressive ; 
combien de cœurs droits, d'innocents, de na
tures d'élite onl. souffert el saigné sous ses on
gles crochus ? Elle s'arroge le dfoit de punir. 
D'abord où est le coupable ? Vous dites : c'est 
l'individu. Je soutiens que c'est la société. Qui 
vous a donné le droit de me défendre ? Une 
majorité, l'occupation première, une révélation 
divine, le suffrage universel, la force ? Et si je 
ne reconnais aucune de ces formes de l'auto
rité, si je conteste votre pouvoir, si je ne veux 
pas être vengé par vous, si votre réparation 
me semble inefficace, pire que l'offense ou le 
dommage que j'ai souffert, si je suis en guerre 
avec vous ? Alors, vous me vengerez malgré 
moi, par des moyens que je réprouve. Vrai
ment, vous êtes Irop bons, Messieurs les juges, 
d'agir ainsi par dévouement, par amour du 
juste, mais je vous avouerai que les hommes 
seraient bien plus heureux s'ils n'avaient pas 
inventé l'autorité, si on ne leur avait pas fait 
croire à la nécessité d'un gouvernement. Cer
tes, la magistrature a son côté agréable, elle 
vit bien tout en faisant parfois mourir ses ad
versaires à petit feu dans les prisons ; elle est 
honorée en déversant fignominie sur les têtes 
des révoltés. Elle insulte, déshonore, salit, 
ruine, emprisonne, tue souvent, mais par sa 

fonclion elle satisfait son entourage et sa 
vanité. 

Les juges se permettent de torturer les 
accusés sur un ton d'autorité et une arrogance 
de manières que ne justifie pas le droit de 
punir qu'ils se sont arrogés. Ils sont outrecui
dants, tracassiers, discuteurs, emportés à froid; 
tout cela parce qu'ils ont la force publique pour 
les protéger... 

Lorsqu'ils ont devant eux un accusé qui est 
un Homme — pour qui la gloire ? pour lui ; 
pour qui la honte ? pour eux. Qui est vain dans 
sa lâcheté ? le juge ; qui est simple dans son 
héroïsme? sa victime. A qui va le cœur des 
femmes aimantes ? à l'accusé ; à qui celui des 
femmes vendues ? au juge. Pour qui les bras 
des hommes libres ? au martyr ; pour qui le 
gourdin des assommeurs? au bourreau. Qui 
est obligé d'étouffer les manifestations publi
ques, qui déploie la force pour pouvoir se 
(aire respecter, qui craint la lumière, l'élo
quence inspirée, les vrais témoignages ? Le 
juge qui viole les droits de la défense, qui 
ment et insulte impunément. C'est toujours le > 
juge à qui revient encore la responsabilité des 
conséquences de ses arrêts. 

Les jusliciards, de par leurs fonctions, se 
mettent au-dessus de la nature humaine, mais 
déjà, dans bien des pays, l'opinion est faite sur 
l'indignité des conseils de guerre. L'on sait que 
celle juridiction commet sciemment de vérita
bles crimes, leur maintien n'est plus qu'une 
question de lemps. Malheureusement les peu
ples croient encore à la nécessité de cette autre 
forme omnipotente et terrible de l'autorité : la 
Justice civile qui se reconnaît le droit formi
dable de condamner ou d'absoudre, droit ini
que, odieux, car loule défense d'homme à 
homme est inutile, injuste, outrageante à la 
dignité humaine. 

Le jour viendra — nous en avons la convic
tion — où le code ira rejoindre dans les bru
mes du passé l'amas des lois disparues, où 
ceux qui ont la monomanie de juger les autres 
seront taxés de folie et où l'humanité heureuse 
vivra enfin sans dieux ni maîtres quels qu'ils 
soient. 

Naturellement cet article n'est pas une criti
que de la magistrature que l'Europe et le con
tinent noir envient à la Suisse et à Genève. Ce 
ne sont pas des juges de coterie que nos ma
gistrats qui toujours remplissent leurs fonc
tions dans un esprit de justice, d'impartialité 
et de correction profondes (voir les journaux). 
Leurs arrêts ne sont pas des actes de ven
geance et notre distingué procureur général 
dont les connaissances en sociologie et surtout 
en philosophie anarchiste font l'étonnement de 
tous et de chacun, se surpasse plus souvent 
qu'à son tour. Si les avatars de la politique en 
refaisaient un avocat, ce n'est pas lui qui, pour 
quelque argent, la maîn sur la conscience, 
affirmerait diamétralement le contraire de ce 
qu'il a dit comme accusateur public... 

Du premier de nos magistrats au dernier 
de nos commissaires, ces messieurs sont répu
tés pour leurs mœurs pures et austères, nos 
présidents de haute cour adhèrent au Syllabus 
(preuve de haute intelligence) et déclarent à 
l'occasion vouloir exécuter eux-mêmes leurs 
arrêts, ce qui constitue une économie notable 
et un progrès évident car nous serions heureux 
de voir se lever le jour où la personne qui 
prononce la sentence sera obligée de l'exécuter. 

N'oublions pas notre police, réputée pour la 
distinction de ses agents secrets qui ont re
noncé pour l'amour de l'art aux plus brillantes 
situations. Souvenons-nous de nos bons gen
darmes qui ne sont pas des brutes, mais des 
intellectuels et rappelons-nous que si la vertu 
était jamais bannie du reste de la terre, on la 
retrouverait certainement réfugiée entre les 
deux inspecteurs chefs de la rue Tabazan. 

Terminons enfin celle nomenclature par 
notre institution nationale par excellence : le 
jury— émanation de la volonté populaire. Pris 
sur la liste laborieusement composée des gens 
bien pensants — ce n'est pas un ramassis de 
bourgeois vaniteux, peureux, tardigrades, 
d'êtres qui symbolisent parfaitement la société 
de turpitudes et d'asservissements qu'il nous 
faut subir — oh ! non, ce sont des citoyens... 
éclairés... des hommes de cœur et de raison, 
de grande intelligence qui ne se croient pas 
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rassemblés pour punir, mais qui font du pou
voir formidable dont l'autorité les revêt pour 
quelques heures, l'usage le plus prudent, le 
plus juste et le plus parfait qu'il soit. Aussi, 
nous le répétons, nous n'incriminons le droit 
de juger qu'à l'étranger « car tout est parfait 
chez nous, en Suisse ». X*** 

M. Thiébaud et la Brève Générale 
Le sieur Thiébaud, renié par deux fois par 

le parti socialiste dont il fut le très piètre re
présentant, vient de s'épancher dans le sein 
d'un rédacteur de la Tribune. Les affaires inté
rieures de ce parti ne nous concernent pas, 
aussi nous garderonsnous bien de redresser 
toutes les erreurs, de confondre tous 'es men
songes débités par ce gouvernant en mauvaise 
posture. C'est affaire entre lui et ceux qui l'ont 
hissé au Conseil d'Etat. 

Mais ce que nous ne saurions admettre c'est 
que, pour établir sa piteuse défense, ce Mon
sieur vienne expectorer sa bile sur nos amis. 
Il est vrai de dire qu'il y a chez lui autant d'in
conscience que de mauvaise foi. 

Ainsi, il attribue aux jeunes de son parti, 
formant ce qu'il appelle ie groupe d'extrême 
gauche, le vote de méfiance qui l'a atteint 
comme conseiller d'Etat, puis il ajoute : « c'est 
dans ce milieu qu'il faut chercher aussi les au
teurs responsables de la grève générale, qu'on 
me reproche d'avoir combattue ». 

Cette dénonciation à l'adresse des membres 
de son parti qui l'ont quelque peu malmené, 
paraît avoir fait dresser l'oreille au reporter de 
Ja Tribune car, désireux de connaître des noms, 
il s'empresse de poser une nouvelle question à 
laquelle le sieur Thiébaud répond ainsi : 

« Oh ! je n'hésite pas un instant à vous dé
clarer que, pour moi, les principaux respon
sables sont les membres de la Fédération 
ouvrière, les Croisier, les Bertoni, les Stei
negger. » 

Le conseiller d'Etat Thiébaud a la pirouette 
facile, comme il convient du reste à cette pro
fession, mais cela ne nous suffit pas et le spec
tacle pour tout amusant qu'il soit ne saurait 
nous satisfaire. Les membres de la Fédération 
ouvrière ainsi signalés n'appartiennent pas que 
nous sachions au parti socialiste. Il résulte 
donc de cette partie de l'interview que, voyant 
Ja gaffe qu'il venait de commettre en dénon
çant des membres de son propre parti comme 
auteurs responsables de la grève générale, 
notre loyal conseiller s'empressait de faire une 
cabriole pour charger de cette responsabilité 
des adversaires connus. Puis, pour opérer une 
petite diversion, le brave homme s'écriait : 
« C'est de ce milieu qu'est sorti le mouvement 
dirigé contre moi. Ce mouvement je ne le re
grette pas, car je n'ai, je vous l'assure, jamais 
eu l'intention de représenter dans les pouvoirs 
publics MM. Bertoni et Steinegger. » 

C'est tout simplement grotesque. Je suppose 
que, si c?s deux camarades avaient senti le be
soin de faire de la politique et de se faire 
représenter, là ou ailleurs, ce n'est pas à une 
pareille nullité qu'ils se fussent adressés. 

Un Tribunal de classe — un mot qui horri
pile le « socialiste » Thiébaud — s'est efforcé 
pendant deux jours entiers à prouver sans y 
parvenir que les trois personnes qu'il incri
mine à son tour avaient été les provocateurs de 
la grève générale ; après avoir reçu les témoi
gnages de tous les acteurs de la répression, de 
tous les fonctionnaires de police, de tous ceux 
qui étaient sensés connaître quelques détails de 
l'affaire, la Cour correctionnelle était aussi pau
vre de preuvres qu'à la première heure du 
procès. Tout le monde est fixé làdessus et il y 
a même des députés, de ceux que l'on taxe 
aisément de réactionnaires, qui s'en sont expli
qués dans leurs journaux. Les prévenus furent 
condamnés par haine de classe, sans preuve 
aucune. Le conseiller d'Etat Thiébaud sait cela 
mieux que personne, mais lui aussi subit le 
même sentiment et il accuse ses adversaires 
d'avoir été les promoteurs de la grève générale 
et des mécomptes qui lui arrivent dans sa vie 
de politicien cramponné à son fauteuil. 

Continuons, car il faut en finir avec ce per
sonnage. A une autre question du reporter, 
l'interviewé répond : « On me reproche de 
n'avoir pas protesté contre les agissements 
d'un gouvernement de « classe ». On m'a sur
tout dit que, par mon silence, je me suis soli
darisé avec ceux qui ont provoqué les violences 
de la troupe ; or, personne dans le Conseil 
d'Etat n'a recommandé aux officiers d'user de 
viqlence. S'il y en a eu, des violences, elles 
furent isolées, mais toujours repréhensibles. » 

Mais où donc étaitil cet hurluberlu? Avaitil 
fui à Chambéry comme certain député conser
vateur? Les charges de cavalerie ordonnées par 
le Conseil d'Etat, ne sont pas mythiques  epen
dant ! C'est bien ce corps qui donna l'ordre au 
colonel Galiffe de couper le cortège c o û t e 
q u e c o û t e . Toutes les violences exercées 
l'ont été par ordre. La provocation militaire 
dans la plaine de Plainpalais, à deux pas du 
local de la commission de la grève, au moment 
où la reprise du travail allait être votée, le 

dimanche après midi, avait été ordonnée aussi 
par le Conseil d'Etat. Vos amis pourront vous 
rafraîchir la mémoire à ce sujet. Ils étaient 
assez outrés de cette nouvelle provocation. 

Et si nous lui parlions un peu des expulsions 
à cet innocent qui n'a rien vu ni entendu ? Si 
vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, 
M. Thiébaud, une centaine d'expulsions ont 
été laites, avec violence ; l'on a arrêté des tra
vailleurs, en cotte de travail, on les a jetés en 
prison, puis transportés de géoles en géoles 
jusqu'à leur ville d'origine, clans leurs pays 
respectifs. Quelquesuns firent ainsi, menottes 
aux mains, un voyage de onze à douze jours. 
Beaucoup laissèrent de la famille, des enfants 
sans ressources et si la solidarité ouvrière avait 
été un vain mot, il y aurait eu des morts par la 
faim dans ces ménages ravagés par la fièvre 
de l'autorité dont vous faites partie. Ne con
naissezvous donc des expulsions que celles que 
vous signez en qualité de représentant « socia
liste » prises contre des socialistes aussi ? On 
pourrait le croire. 

Votre montre s'est arrêtée —■ pour un ex
horloger c'est plutôt grave — à la loi sur les 
conllits collectifs. Vous l'accommodez à toute 
sauce celte loi et c'est une insulte personnelle 
que l'on vous fait, si une corporation en grève 
hésite à passer par tous les trous de cette 
filière compliquée. Vous dites : « que les em
ployés des tramways avaient obtenu ce qu'ils 
réclamaient par le jeu naturel de la loi sur les 
conllits collectifs. » Comment se faitil donc 
que le sieur Moosbrugger, président juridique 
des employés ait eu recours au Conseil d'Etat, 
dont vous faites partie, pour lui faire proposer 
un arbitrage qui n'était pas prévu dans votre 
fameuse loi ? C'est donc un reproche que vous 
adressez à vos chers collègues bourgeois. Vous 
auriez pu le leur faire lorsque, ventre contre 
ventre, vous attendez en devisant dans la cour 
de l'Hôtel de Ville, que l'heure de la séance ait 
sonné. Car, pour s'être fichu de votre loi, ils 
s'en sont fichus et tout le monde avec eux. 

Vous ajoutiez à cette phrase une nouvelle 
perle — vous en êtes prodigue —■ la voici : 
« Si on m'avait écouté, les employés des tram
ways seraient encore en place et jouiraient 
actuellement de l'augmentation des salaires. » 

Il serait difficile d'être plus ignorant ou plus 
désireux de travestir les faits. Estce qu'au len
demain de la solution donnée au conflit par la 
commission des prud'hommes, la compagnie 
ne renvoyait pas 44 employés atteignant préci
sément au degré élevé de l'échelle des salaires 
et n'estce pas ce fait qui amena la première 
grève et l'arbitrage du Conseil d'Etat ? Ce gou
vernant a toujours un mensonge tout prêt 
lorsqu'il s'agit de clabauder sur des adver
saires. Celuici, plus grossier encore que les 
autres, lui sert à faire un tableau de la situa
tion des employés non repris dont il rend res
ponsable toujours les trois condamnés de la 
Cour correctionnelle. 

Une lettre de M. T. Laval, ancien directeur 
de la Compagnie des tramways, tronquée par 
le Genevois, sans doute parce qu'il y recevait 
une volée de bois vert, vient à point pour fer
mer la bouche à notre homme. M. Laval énu
mère ainsi les causes de la première grève : 
« Un directeur ne connaissant ni les mœurs, ni 
les coutumes et pas même la langue du pays ; 
un entourage de la direction hautain et d'une 
incompétence notoire ; des mesures irréflé
chies et inconsidérées ». Et il ajoute : « 11 n'en 
fallait pas plus pour pousser à la grève tout un 
personnel bien intentionné. » 

,1e tiens à faire remarquer que les causes 
indiquées par M. Laval restaient les mêmes 
après l'arbitrage du Conseil d'Etat et qu'elles 
ont contribué tout aussi bien à provoquer la 
seconde grève. Dans l'entourage de la direc
tion l'on peut mettre le Conseil d'administra
tion, composé des Servef, Privât, Georg, Fo
restier, etc. tous gens bien côtés au Conseil 
d'Etat, organisateurs des arrosages au cham
pagne du Grand Conseil et des bons dîners 
dont M. Thiébaud pourrait peutêtre nous 
rappeler le menu. 

Sans doute, M. Thiébaud est très heureux 
d'avoir jeté sa pierre à nos camarades con
damnés pour avoir rempli consciencieusement 
le mandat que les travailleurs de leur corpora
tion leur avait donné. C'est parce qu'ils l'ont 
rempli avec conviction, jusqu'au bout, que des 
individus comme celrii qui nous occupe déver
sent leur colère dans le sein d'un journaliste 
bourgeois. S'ils eussent abandonné leurs frè
res de travail, ils auraient été, en bonne logi
que, complimentés par ce Monsieur, qui a 
trouvé sa vie autour de l'assiette budgétaire, 
et dont les opinions volètent, légères, autour 
de la corbeille au grain. 

Peutêtre, mes amis, indifférents, m'en vou
drontils d'avoir relevé les mensonges d'un 
gouvernant après tant d'autres vilenies du 
Conseil auquel il appartient. Je ne sais. Mais 
si ce n'ect pas pour eux, qui haussent les 
épaules et passent, c'est pour les camarades 
travailleurs. Ils doivent être éclairés sur la 
valeur morale de ceux qu'ils nomment afin 
que le dégoût leur vienne. G. H. 

Choses de Berne 
Les faiseurs de lois ne chôment pas. C'est 

une adjonction de quelques nouvelles prescrip
tions au code militaire fédéral pour punir (il ne 
s'agit plus maintenant que de punitions) l'exci
tation à certains actes, la désobéissance cn
tr'autres. Le rapport de minorité devait être 
présenté par le radical Lachenal, mais une 
maladie providentielle et diplomatique est ve
nue l'empêcher d'assister à la séance. Ce mo
dèle d'arriviste pousse le dualisme de la per
sonnalité un peu loin. Au fameux colonel Muller 
— encore un radical que l'on trouve à la tète 
de toutes les œuvres de réaction — il écrivait 
que les événements de Genève lui avait fait 
adopter un avis opposé à ses conclusions pri
mitives et, à un de ses collègues, il lui disait 
diamétralement le contraire, c'estàdire qu'il 
persistait à présenter son rapport. Ah ! la belle 
girouette que voilà. Le code pénal militaire 
sera bel et bien enrichi de quelques peines 
nouvelles. 

Puis la question de l'amnistie des militaires 
condamnés pour désertion lors de la grève 
générale, vient d'être portée à l'ordre du jour 
des Chambres fédérales. Le Conseil fédéral leur 
a adressé un message dont nous extrayons ce 
qui suit : 

« L'armée suisse est à la base de lTlat et les 
événements de Genève constituaient une tenta
tive de saper nos institutions militaires, qui re
posent sur la discipline. Chaque citoyen doit 
être prêt à répondre immédiatement et sans 
réserve à l'appel de la patrie. La levée des trou
pes avait pour but le maintien de l 'ordre public, 
et le gouvernement de Genève avait le devoir de 
les lever. — Ne pas répondre à l'appel consti
tuait un acte punissable. Il est certain, d'autre 
part, que les réfractaires ont agi en pleine con
naissance des conséquences de leur acte. 

« Les autorités fédérales, en votant une am
nistie générale, pourraient paraître vouloir 
favoriser le renouvellement de ces actes d'in
discipline. La considération et la dignité du 
pays, son avenir et la justice visàvis de ceux 
qui ont fait leur devoir, exigent le rejet de cette 
demande. » 

Le devoir du citoyen, tel qu'il est compris 
par le Conseil fédéral, ne diffère pas sensible
ment de la conception du soldat, telle qu'elle a 
été décrite mainte fois par Guillaume 11. Dans 
le cas qui nous occupe « l'appel de la patrie » 
était fait par un gouvernement qui voulait 
exercer une pression sur les travailleurs en 
grève. Un membre de ce gouvernement, le 
plus acharné, était fournisseur delà Compagnie 
genevoise des tramways, il avait un intérêt 
personnel à ce que la grève fut étouffée ; il 
parcourait les rues pendant la grève dans l'au
tomobile d'un haut fonctionnaire de celte com
pagnie. L'ordre n'avait pas encore été troublé, 
que les troupes étaient déjà sur pied. Le Con
seil fédéral ne nous donnera pas le change, son 
procureur dûtil s'arracher aux douceurs du 
« Salvator ». 

Lors de la révolution du Tessin, l'amnistie 
fut faite d'abord après le jugement : des gen
darmes avaient été désarmés, un gouvernement 
avait été renversé et l'un de ses membres, le 
Conseiller d'Etat Rossi, avait été tué. Les 
assaillants étaient pour la plupart des unités 
des bataillons tessinois, armées du fusil de la 
Confédération. Le cas était autrement grave. 
On dira, je le sais, qu'ils n'avaient pas refusé 
de marcher. Sans doute, au contraire même, 
ils n'avaient que trop bien marché. Mais il 
s'agissait d'une révolution politique, et l'on 
passa l'éponge parce qu'il aurait fallu toucher 
aux instigateurs de la révolution, dans l'occu
rence de bons bourgeois. 

La proposition d'amnistie avait été faite 
déjà avant le jugement. Le Journal de Genève 
se déclarait prêt à accepter l'amnistie, mais 
après la condamnation pour qu'il fui fait un 
exemple. Aujourd'hui, après le jugement pro
noncé et malgré la prison déjà subie, le même 
journal cherche à faire avorter l'amnistie. La 
raison : les soldats condamnés sont des ou
vriers et des socialistes. 

Le Conseil fédéral propose dans son message 
de ne pas entrer en discussion et d'écarter la 
demande d'amnistie pour vice de forme et de 
fond. Les obéissants députés ne s'opposeront pas 
à cette proposition et l'affaire sera enterrée 
malgré les 3000 signatures qui appuyaient la 
demande. La légalité est une belle chose. 

Entre temps le Conseil fédéral soumet aux 
Chambres un projet de loi concernant l'exten
lion du Code pénal fédéral en application des 
articles 64 B et 114 de la Constitution fédérale; 
le projet de loi est ainsi conçu : 

a. La prescription suivante est inscrite au code 
pénal fédéral du 4 février 1843 : Art. 8 ter. — 
Celui qui fait publiquement l'apologie d'ac
tes punissables ayant le caractère essentiel 
de crimes de droit commun ou de délits gra
ves et d'une façon qui puisse constituer une 
excitation à commettre des actes de ce 
genre, est puni de l'emprisonnement. Si 
l'acte punissable est commis par la voie de 
la presse ou d'une manière analogue, tous 
ceux qui y ont participé seront punis, et les 
prescriptions des articles 69 à 72 ne sont 
pas applicables. 

Nous allons voir quelle sera l'attitude des 

députés devant cette nouvelle tentative de limi
tation de la liberté de parler et d'écrire. Je ne 
me fais aucune illusion sur les suites de celle 
affaire mais il sera intéressant de connaître les 
protestations ou, ce qui serait plus dans les 
cordes des parlementaires, les timides objec
tions qui seront élevées contre ce nouveau 
bâillon. 

Remarquez le serpent caché sous les mois : 
« d'une façon qui puisse constituer une excita
tion à commettre des actes dece genre ». L'Ita
lie doit être satisfaite ; elle n'aura pas tout à 
fait perdu son temps avec l'affaire Silveslrelli. 
C'est sans doute enlre la poire et le raisin de 
Goschenen que le Conseil fédéral a promis celte 
nouvelle entorse à la liberté. 

POUR UN FORÇAT 
Chacun connaît ce qui, deux fois cette année, 

advînt à Zurich, cette ville aux philanthropies 
variées. 

Au mois de janvier, et après trois mois de 
chômage, le mécanicien Tackmantel, désespéré 
égorgeait son enfant et sa femme enceinte. Au 
mois de septembre, après une agonie qui datait 
de loin, le teinturier Mathys asphyxiait ses trois 
enfants et sa femme enceinte. L'un et l'autre ne 
réussirent pas à se donner à euxmêmes la mort 
qui délivre. Tandis que le premier passait en 
tribunal après huit mois d'hôpital, le second 
entrait en préventive après huit jours de folie 
par intoxication. 

Et les journaux, à la date du 27 septembre 
1902, nous apprennent ceci, en un euphémisme 
tuave et délicat : « Le nommé Tackmantel, Prus
sien, a été condamné devant les tribunaux zuri
cois, à 3 ans de réclusion et à 20 ans d'inter
diction de séjour. Il a bénéficié de circonstances 
atténuantes, en raison de sa faiblesse d'esprit ». 

Non, vraiment, qu'en termes élégants ces cho
seslà sont dites ! Les bourgeois ont décidément 
l'âme humoristique, à moins qu'ils ne soient 
caverneusement ignobles — ce que je crois plus 
aisément. Pensez donc : un individu est sans 
travail; il possède femme et enfant; depuis trois 
mois que ia misère s'est résolument établie au 
foyer, le voilà sombre, triste, souffrant, per
plexe. Que faire ? 

Mendier! maisc'est bas, dégradant, insuffisant. 
Voler ! mais les faiseurs de lard vous guettent 

et les larbins du capital vous coffrent, et la 
famille en descend un peu plus. 

Reste le suicide. Et Tackmantel, comme plus 
tard Mathys, choisit le suicide. 

Eutil raison ? c'est là une affaire de tempéra
ment. Mais quant à mettre un famélique prolé
taire, maigre comme un squelette, exsangue 
comme un cadavre, (c'est ainsi qu'était Tack
mantel qu'à l'hôpital de Zurich j 'a i pu voir,) dans 
la catégorie des vieux gagas de la noce et de la 
paresse, c'est fort ; assimiler un homme qui 
sentit toutes les affres de la faim, qui connut les 
longues et vaines altentes dans les antichambres 
patronales, qui journellement vit le spectacle 
de la famine croissante des siens, aux faibles 
d'esprit à nature syphilitique, à l'hérédité alcoo
lique, aux tares ataviques, c'est sublime, c'est 
divin. Il fallait être bourgeois pour trouver 
cellelà ; et on l'a trouvée. Mais, peutêtre, ces 
messieurs entendentils qu'il est toujours bête 
d être miséreux, parce que si facilement l'on 
pourrait se servir, etc ? 

Mais il y a mieux. L'on a même découvert 
quelque part dans notre chrétienne et patrioti
que société — et ce quelque part est partout — 
des juges pour juger et des jurés pour con
damner. ' Hélas ! s'il leur reste quelque chose 
d'humain, à ces gardiens du code, que leur cer
veau s'atrophie, car sur leurs vieux jours ils 
pourraient revoir en rêve le ménage Tack
mantel, le drame de janvier, le forçat dans sa 
cellule,... et ce serait horrible. W. 

BIBLIOGRAPHIE 
D u r ê v e à l 'act ion, par HENRIE . DROZ, vo

lume in8°, édition de luxe ; Genève, Zôllner. 
5 francs. 
La jeunesse est généreuse ; mais simultané

ment avec la venue des années, les cœurs se 
rétrécissent chez la plupart des hommes, la lar
geur d'idée est remplacée par un esprit étroite
ment égoïste et terre à terre. Tel n'est pas le cas 
de Henri.E. Droz qui, dans une série de poé
sies, nous décrit l'évolution de sou âme et de 
son intelligence. 

L'auteur a noté, pour ainsi dire au jour le 
jour, ses impressions, ses spéculations, ses 
rêves — il en publie les meilleurs et nous as
sistons, lors de la lecture de son œuvre, à l'élar
gissement progressif de l'âme du poète, préoc
cupé d'abord uniquement des baisers d'une 
femme et qui finit par se passionner pour le 
grand problème social. 

Quant à la forme des poésies, elle est par
faite : le vers est châtié, la langue en est belle et 
harmonieuse. 

« J'ignore » ; « j 'apprends » ; « je sais » ; voilà 
les trois parties de l 'œuvre. Et ce qu'il a ignoré, 
appris, pour le savoir, il nous le dit luimême : 
Je sais que l'homme souffre, et qu'il doit être heu
reux. Et le bonheur de l'humanité, il le voit 
dans l'avènement des temps nouveaux, de la 
société libertaire. 

Les amateurs de vers sérieux et beaux ne 
manqueront pas de prendre connaissance de Du 
rêve à l'action, et nous espérons que le prix 
élevé du volume ne nuira en rien à la diffusion 
de cet ouvrage. ^ _ ^ _ _ _ _ _ ^ O. K. 

PRO "RÉVEIL" 
Pour le samedi 27 décembre, à 8 l i2h. , dans les 

salons de la Brasserie Handwerk, avenue du 
Mail. 

Nous annonçons à nos amis la grande fête de 
fin d'année, donnée par le groupe d'art social au 
bénéfice de notre journal. Au programme, nous 
avons des chœurs chantés en français, alle
mand et russe, des monologues, récitations et 
chants, une scenette inédite : Le fauteuil du pré
sident ; une causerie sur un sujet littéraire ; le 
camarade Rouge dans ses chansons d'actualité : 
Les poires helvétiques, Nos décorés, Patriote et 
soulard, etc., Tombola. Bal. Jeu de massacre. 


