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calculable. Blotti derrière les ministères, il 
croit en tirer les licei les, alors que c'est iui — 
ce serait amusant si le prolétariat n'en était 
lui-même victime — -qui joue le rôle de man
nequin, dansant et gesticulant sans but défini. 

Grâce à lui, la bourgeoisie française a pu re
mettre sur pied les vieux programmes usés par 
quarante ans d'exercice sans aboutissement. La 
séparation de l'Eglise el.de l'Etat--que nous ne 
verrons pas, car trop d'intérêts capitalistes se 
trouveraient afïectés par une solution définitive 
--a permis à cet bommeet à combien d'arrivistes 
du socialisme parlementaire, de circonvenir 
les travailleurs et de les ramener, dans cette 
atleute vaine des réformes possibles, au pro
gramme radical de jadis. 

Aujourd'hui, ce politique, plein de suffisance 
et de croyance en son étoile, amuse un peuple 
dans l'attente d'événements nouveaux, qui ne 
se produisent pas, et il l'entraîne peu à peu 
vers le roman-feuilleton. Il connaît la puissance 
des dérivatifs et il en joue. Conçoit-on le chef 
du socialisme de France, s'abaissant, par puf-
fisme et par besoin de parade, à discuter les 
différentes pbases de cette écœurante affaire 
Syveton, non pas pour en tirer la moralité 
nécessaire et éminemment logique de la pourri
ture sans remède de la classe bourgeoise et de 
l'électoral qui a permis de dresser au rang des 
législateurs la plus sombre fripouille qui se 
puisse rencontrer, mais, au contraire, pour at
ténuer ses ellels et pour rejeter sur de miséra
bles comparses les causes de cette nouvelle 
tragédie. 

El toute la France socialiste, celle du moins 
qui suit les évolutions des élus parlementaires, 
de discuter avec Jaurès la valeur des témoigna
ges et les phases changeantes de cette instruc
tion judiciaire. Les travailleurs n'auront donc 
jamais d'yeux et d'oreilles que pour les faiseurs 
de pluie èl de beau temps, pour les sorciers de 
notre époque, pour les politiciens dont le ba
vard impitoyable qui nous occupe est bien le 
plus bel échantillon ? 

Oubliez donc vos misères, travailleurs, ou
bliez votre esclavage économique, oubliez les 
sacrifices de vos pères, oubliez les enseigne
ments du socialisme véritable, celui qui a tou
jours su résister aux appels de la prostitution 
bourgeoise, oubliez le rôle historique du pro
létariat, oubliez le passé, niez le présent et éloi
gnez l'avenir, mais, sachez au moins, avec un 
Jaurès-Gaboriau, si la porte de Syveton était 
ouverte ou non, s'il s'est suicidé, isolé dans son 
œuvre de destruction personnelle ou avec ac
compagnement de mains amies, cela seul im
porte aujourd'hui, car l'homme qui a pris en 
mains vos destinées veut en avoir le cœur net 
et dire son dernier mot dans un dernier avis. 

Et voilà où nous eu sommes. Le chef incon
testé du socialisme réformiste, du socialisme 
pratique, amusant la galerie pour cacher le 
néant de l'action parlementaire et couvrir du 
même voile la pourriture de la classe diri
geante. Non, décidément, cet homme-là n'ira 
pas loin, la bourgeoisie dont il sort, l'aura 
usé avant qu'il soit longtemps. 

Mais le peuple reste le même, se grisant 
toujours des paroles de ses maîtres lorsqu'ils 
ont soin de changer d'oripeaux. Le «guéris-toi 
des individus » ce n'est pas à la France qu'il 
faut le crier, mais aux travailleurs en général, 
car partout ils sont les mêmes, habiles à se 
haïr, mais plus habiles encore à glorifier ceux 
qui les trompent et les mènenlau néant, c'est-à-
dire aux luttes stériles de la politique où !a 
bourgeoisie se retrempe, alors que le proléta
riat sombre eu croyant triompher. 

Jonis. 

Le Dressage Patriotique 
Nous vivons à une époque bien drôle en 

vérité. 11 semblait que ce petit pays dût servir 
de modèle au patriotisme attiédi des autres na
tions et voilà que tout à coup les cris d'alarme 
d'un nalionalisme inquiet viennent nous' ap
prendre que rien n'est l'ait puisque tout est à 
refaire. Le patriotisme s'en va, le patriotisme 
est mort. 

Les bons journaux, les bonnes vigies de 
l'Idée patriotique, le Journal de Genève, la Ga
zette de Lausanne, la Suisse libérale en tète, 
marchent au bon combat el publient des arti
cles sensationnels, destinés à réveiller les bons 
sentiments des populations el à donner un nou
vel élan à l'éducation patriotique. Les partis 
politiques eux-mêmes se sont aperçus d'un cer
tain déchet dans le sentiment national des ou
vriers suisses et ils espèrent, par un remède 
efficace,appliqué à temps, voir revenir la bonne 
santé patriotique qui l'ait les naïfs, les gogos et 
les bons soldats. 

Car il a suffi de quelques procès militaires, 
de soldais refusant de marcher en temps de 
grève, et maintenant morne sans celle condition 
qui vieillit tous les jours, de réfractaires se 
refusant à laisser accomplir sur leurs person
nes la première main-mise du maquignonnage 
national pour qu'aussitôt les bons apôtres du 
patriotisme se dressent épouvantés. 

La pensée de voir les prolétaires échapper au 
devoir patriotique, qui consiste à préparer les 
défenses futures de la propriété de leurs maî
tres et des institutions qui la consacrent, les 
suffoque. C'est à croire vraiment que ces insti
tutions nesonl pas d'une solidité à toule épreuve 
puisque le premierexemple de défection peul 
amener une telle frayeur et, en même temps, 
un tel déôir de répression. 

Mais ces Messieurs les bons patriotes veu
lent aussi prévenir et pour cela ils agitent 
anxieusement l'idée d'une éducation, disons le 
mot, d'un dressage patriotique, par lequel 
passeraienl no.> enlants. Le parti radical bernois a 
déjà pris position. L'heure des résolutions viri
les a sonné. Voici le premier son de la cloche 
radicale: 

Le parti radical cherche à éveiller et à forti
fier l'intérêt que les citoyens, et surtout ceux des 
•eiines générations, doivent porter aux affaires 
publiques, et à rendre vivace en eux le senti
ment du devoir, comme aussi à l'aire naître dans 
toutes les classes de la société, pour le bien de 
la patrie, les grandes idées patriotiques et l'es
prit de sacrifice. 

Tout cela ne nous apprend rien de bien nou
veau. Jusqu'ici les éducateurs du peuple n'ont 
pas failli à leur tàcite, telle que la conçoivent 
les gouvernements, celle d'abêtir la jeunesse 
au bénéfice des intérêts capitalistes-et bour
geois. Nous n'en voulons d'autre preuve que le 
manifeste de la Fédération suisse des syndicats 
professionnels qui, pour nous parler des inter
ventions armées en temps de grève, n'a pas su 
se dispenser de faire allusion au Morgarten ou 
à quelque épisode guerrier emprunté à la lé
gende scandinave comme tant de hauts faits 
dont la. vérité historique ne se peut contrôler el 
pour cause. Voilà des gaillards— nous parlons 
des directeurs de la Fédération — qui n'ont pas 
oublié les bons enseignements de l'histoire 
suisse — de celle que l'on apprend dans les 
écoles publiques. 

C'est surtout cet enseignement de l'histoire 
que visent les nouveaux Pierre l'Ermite de la 
croisade patriotique. Mais qu'ils sont donc en
fantins ces terribles champions du nationalis
me ! La guerre russo-japonaise est plus anti-
patriotique à elle seule, pour nous du moins si
non pour les combattants, que toutes les dé
clarations anli-mililarisles de nos amis. Com
ment le récit dequelque combatfameux,surtout 
par la fanfaronnade de ses chroniqueurs, pour
rait-il ne pas être éclipsé par la concurrence 
exercée tous les jours par les nouvelles du 
théâtre de la guerre? Stœssel efface Winkel-
ried. Le présent a trop d'attrait, malgré ou 
peut-être à cause de ses turpitudes, pour que 
le récit d'un passé bien mort el qui ne lient 
plus à nous par aucune libre, puisse nous re
tenir encore. L'on peut les rappeler par habi
tude, comme le faisait le manifeste dont nous 
parlions lent à l'heure, mais cela demeure su
perficiel, sans attache réelle el meurt comme 

un écho venant expirer contre le [dernier obs
tacle. 

L'instruction civique esl aussi un des points 
du nouveau programme d'action. Hélas ! Exer
cice de mnémotechnie fastidieux et sans attrait, 
aussitôt oublié et que les hommes faits n'ont 
aucun intérêt à se fourrer dans la tête ; la ma
nière d'être volé important peu du reste à celui 
qui constate le vol dont il est victime. Le nom
bre des Conseils et de leurs membres, leur rôle 
et leur but, mais le peuple les connaît : Prélever 
des impôts, protéger la propriété, créer des 
sinécures, y fourrez les amis, gaspiller l'argent 
arraché au contribuable de mille manières, en 
rechercher de nouvelles pour l'extorquer encore 
sans le faire trop crier. Elargir le cadre d'une 
bureaucratie, dont on se plaignait déjà sous 
l'ancien régime. Fermez les yeux devant les 
concussions, les rapines dont le détail de quel
ques-unes seulement parvient aux oreilles de 
celui qui paye, paye toujours, sans repos. 

Ah ! c'est là sans doute le sacrifice de soi-
même dont parle avec abondance et désinvolture 
les néo-patriotes du Journal de Genève et 
d'autres feuilles pieuses. Quelle outrecuidance 
de parler à des travailleurs de sacrifice de soi-
même ! Quelle audace ! Plies tous les jours à la 
dure discipline du travailabrutissant.sans repos, 
sans trêve, effrayés, s'ils le perdent,à la pensée 
de n'en point retrouver ; victimes d'une sélec
tion do.it profile la classe capitaliste, les tra
vailleurs sont encore appelés à la défense du 
pays, c'est-à-dire de ses institutions, dressées de
vant lui aussitôt qu'il revendique la liberté de 
se concerter avec ses compagnons de travail. 
Sacrifice de soi-même, à ceux dont la vie esl un 
sacrifice continuel, du berceau à la tombe! 
Quel cynisme ! 

Mais si ces défenseurs de l'idée de pairie font 
appel aux « bons » sentiments du peuple, s'ils 
demandent aux gouvernements du pays un dres
sage patriotique de la jeunesse pour éviter sa 
défection plus lard, ils demandent aussi la 
répression, les lois s'appesanlissanl sur les 
réfractaires, en même temps qu'un appel à l'in-
lolérance des individus. 

Comment en serait-il autrement? La « foi ci
vile », comme toute foi, devient dogmatique et 
la persécution surgit pour ceux qui n'ont pas 
voulu s'incliner devant ses credos. Ainsi nous 
avons vu le Journal de Genève entreprendre 
une campagne contre des jeunes gens d'une 
école de l'Etat sous prétexte que ceux qui 
veulent bénéficier des avantages qu'il offre au 
public doivent aussi participer à ses charges. 
Ces jeunes gens sont antimilitaristes. La réponse 
est facile. Les charges d'un établissement d'ins
truction, nous n'avons pas à nous occuper ici 
d'autres charges de l'Etat, sont supportées par 
les contribuables. Comme tout le monde est 
contribuable, tout le monde y a droit, sans être 
obligé d'accepter quelque credo, de s'incliner 
devant les stupidités d'un dogme nouveau, ou 
plutôt d'un dogme ancien, remis en vigueur 
pour la défense des intérêts d'une classe, des 
riches, des possédants, des capitalistes enfin. 

L'Etat fut toujours l'organisme défenseur de 
leurs intérêts. Toule l'histoire de celle cité est 
une lutte entre la richesse et la foule dépossédée, 
aux besoins grandissants. C'est encore à lui que 
la richesse l'ait appel pour prévenir le mal, la 
protestation des plus éclairés parmi la foule, 
ou pour le châtier, ce qui fut l'exemple de lous 
les temps. 

Mais, parmi les moyens employés ou prévus, 
aucun n'est bon, lous vont à lin contraire. Si 
vous parlez à la jeunesse des héros légendaires, 
elle s'enllammera; on lui apprendra ainsi à 
sortir du rang - - rien n'est pernicieux comme 
de sortir du rang — el elle ira grossir la pelile 
armée qui foule aux pieds les dogmes politiques 
et religieux. Si vous parlez de sacrifice de soi-
même, les jeunes gens n'auront pas de peine à 
le découvrir autour d'eux sous des formes plus 
morales, plus belles, plus intelligentes que 
celles qui consistent à aller se livrer, pieds et 
poings liés par la discipline, à la discrétion de , 
quelque brute galonnée pour accomplir les stu
pidités du service militaire. Si vous faites appel 
au bras séculier, la persécution a un attrait qui ' 
force les sympathies et font autour d'un per
sécuté l'utile propagande qui développe l'idée 
et prépare le terrain de son épanouissement. ] 

Les défenseurs de la richesse choisissent de 

mauvaises armes, mais, il est vrai, qu'ils n'ont 
pas le choix. Partisans de l'évolution des idées, 
comment peuvent-ils sans inconséquence nous 
parler d'éducation spéciale qui n'aurait pas 
d'autre but avouable que de limiter cette évo
lution? C'est que le patriotisme des riches est 
fait de leurs biens; c'est leurs jouissances qu'ils 
défendent contre les besoins des pauvres et au
cun mensonge ne saurait les retenir qui aurait 
pour but de les défendre contre le Ilot des 
revendications populaires. 

Ne pouvant persuader, ils doivent donc 
tromper, el tout est tromperie chez eux : l'évo
lution des idées comme le patriotisme dont ils 
se vaillent contre lous les enseignements de 
l'histoire,- de celle qu'ils n'écrivirent point. 
Leur appel à l'intolérance ne nous louche pas, 
car le peuple prend peu à peu conscience de 
nouveaux droits devant lesquels les néo-patriotes 
devront's'effacer quelque soit le mal qu'ils 
puissent encore faire. C'est un encouragement 
qu'il nous adressent en montrant leur faiblesse 
dans une défense malhabile. G. 11. 

Notre vaillante camarade n'est plus. Infatiga
ble, elle avait entrepris une tournée de propa
gande dans les Basses-Alpes où le froid intense 
de ces derniers temps la surprenait dans sa vail
lance coutumière. Ramenée à Marseille, elle suc 
combait bientôt à une double pneumonie. 

Louise Michel fut le type achevé des femmes 
dévouées. Que ce soit pour sa mère, dont elle 
avait un culte vraiment antique, ou pour autrui, 
elle était prête à tous les dévouements. La cause 
n'eut pas de serviteur plus fervent que cette fem
me admirable. Condamnée à morf, en 1871, 
elle vit sa peine commuée en déportation perpé
tuelle à la Nouvelle-Calédonie. Graciée en 1880, 
elle reprenait immédiatement sa place parmi les 
combattants du socialisme révolutionnaire. Con
damnée à la suite du meeting de l'Esplanade, à 
six ans de prison pour excitation au pillage et au 
vol, elle était graciée en 1886. Condamnée pour 
pillage, elle qui s'arrachait le pain de la bouche 
pour aider ceux qu'elle voyait dans la détresse. 
Quelle sinistre comédie de justice! 

Quelque malheureux, fanatisé par les excita-
lions d'une presse maintes l'ois avilie, lui tirait 
nu jour un coup de revolver qui la blessa légère
ment. Ce fut elle qui, par sa déposition empreinte 
d'une sympathie communicative pour le coupa
ble, fit prononcer son acquittement. 

Sa vie fut un effacement devant la joie. Elle 
eût trouvé sans doute un emploi officiel qui l'eût 
fait vivre. Jamais elle n'y songea, alors que tant 
d'hommes se réclamèrent d'une participation 
aux événements de 1S71 pour se faire caser aux 
jours propices. Mais elle demeura toujours sur 
la brèche et, s'il se fût agi de reprendre un fusil, 
Louise Michel eût, des premiers, répondu à 
l'appel. Ce fut une femme d'action. 

C'est le plus beau titre que l'on puisse donner 
à cette femme qui détestait tous les titres. 

JAURÈS-GABORIAU 
Le grand chef du socialisme réformiste de 

France avait décidément une idée de derrière 
la tête lorsqu'il demandait au Congrès d'Ams
terdam le blanc-seing qui lui permettrait de 
traîner le prolétariat français dans toutes les 
basses compromissions et dans toutes les or
nières de la politique. Bien qu'il lui ait élé re
fusé, le grand homme agit comme si ses ten
dances avaient obtenu l'assentiment général 
dece fameux concile. 11 n'yen a point comme 
ces farouches légataires — et c'est là un fait 
généralement reconnu — pour se moquer des 
décisions des majorités. Nous n'y verrions au
cun mal si cet homme n'était pas à cheval 
sur les principes majoritaires, lorsqu'un vole 
intervient en faveur de sa politique. 

Après avoir lancé le socialisme dans les re
mous de l'affaire Dreyfus, où il avait tout à 
perdre au coniaci de la bourgeoisie prétendue 
libérale, alors que les fameuses lois scélérates 
facilitaient, préparaient, mettaient en action 
les pires attentats contre le droit, nous voyons 
le chef du socialisme légalilaire profiter de 
toutes les occasions pour amuser, dérouter, 
dévoyer le prolétariat français. 

Son gros orgueil est satisfait lorsqu'il peut 
montrer à la bourgeoisie ses aptitudes variées 
et celle ci, connaissant la vanité du bonhom
me, se garderait bien de le retenir sur celte 
penleoù il se brisera dans le ridicule, tout en 
éparpillant aux quatre vents les tendances pri 
mitives du socialisme français. 

Cel ex-centre-gaucher a déjà fait un mal in-

HÉROS BOURGEOIS 
« Ceux de Genève • ont fêté l'anniversaire de 

la Restauration de la République de Genève par 
une promenade devant la Tour Baudet, la bien 
nommée, el un banquet où, après boire, l'on s'est 
mutuellement congratulé, en se félicitant d'être 
de bons citoyens, les dignes fils des héros du 
31 décembre 1813. 

L'héroïsme des pères était à la même mesure 
que celui des fils. Un Trembley, descendant 
d'une de ces familles que le peuple de Genève 
devrait exécrer, tant ses membres furent durs et 
crispés dans leurs privilèges, s'écria, en levant 
le pont-levis de la porte de Neuve, après le dé
part de l'arrière-garde française : « Enfin, nous 
sommes chez nous ! » el ils s'en allèrent, lui et 
ses hommes, recevoir les Autrichiens à la porte 
de Cornavin. Voilà un trait d'héroïsme recueilli 
pieusement par les historiens-courtisans. 

La proclamation lue dans les rues de Genève 
fut soumise au général autrichien Bubna, pres
senti déjà quelques jours auparavant sur la res
tauration d'un gouvernement aristocratique .Mais 
aussitôt que les Français parurent reprendre l'of-
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eusive, les anciens syndics et les membres du 
Comité provisoire s'enfuirent dans les fourgons 
autrichiens, battant déjà en retraite. Seul, Ami 
Lullin resta, disant, avec cette vaillance tout 
aristocratique, au général autrichien : « Vous 
m'emmènerez dans votre dernier fourgon ». Les 
patriciens de 1814 valaient ceux de 1782, appe
lant les signataires de la « Garantie s> à venir dé
fendre leurs privilèges contre le peuple révolté. 
Pour se poser en héros, ils parlèrent bien de ré
sister, mais l'un d'entre eux s'étanl écrié, là 
sueur au front : « Et nos immeubles, malheu
reux, vous n'y songez pas !» ils reconnurent 
qu'il valait mieux ne pas opposer de résistance. 
' C'est cet anniversaire héroïque, cette chute de 

Charybde en Scylla. qui est fête avec tant d'à 
propos par « ceux de Genève ». 

M. Micheli demande qu'on rappelle les pages-
glorieuses de notre histoire pour l'éducation pa
triotique de la jeunesse ;. nous satisferons à son 
vœu dans la mesure de nos forces. H.-S, 

Organisation Ouvrière et Anarchismo 
VI. 

L'une des constatations les plus douloureu
ses en matière de lutte économique est (|ue les 
rares fois que les travailleurs se livrent à des 
voies de fait, ils ne les exercent pas directe
ment contre le patronal, mais presque toujours 
contre ses défenseurs plus ou moins iueous 
cienls. Il est bien vrai que s'il n'y avait plus 
d'hommes acceptant et assurant l'esclavage, 
toute oppression aurait vile disparu, mais il 
n'en est pas moins vrai que si le métier de pa 
trou offrait plus d'inconvéuients qu'il n'en pré 
sente actuellement, tout d'abord, il serait exer
cé avec moins d'arrogance et de férocité, en
suite la course au patronal n'absorberait pas 
les énergies et les forces de tant de salariés. 

Une grève éclate, et de suite ou parle de faire 
un mauvais parti aux faux frères, mais il n'est 
jamais question du patron aflameur. Certes, 
nous n'avons aucune tendresse pour les fidèles 
soutiens de l'exploitation capitaliste, d'autant 
plus qu'ils ne trahissent presque jamais par 
peur ou sous l'empire d'un besoin plus pres
sant que celui des autres ouvriers grévistes; 
non, il y a vraiment chez eux une véritable 
déchéance morale. Aussi, comprenons nous 
qu'un sentiment de haine et de mépris règne à 
leur égard ; mais, lorsque nous lisons les nou
velles de sanglantes rencontres entre grévistes 
et non grévistes, tandis que patrons, action
naires, directeurs, administrateurs de fabri
ques ne sont nullement inquiétés, nous regret-
tous vivement cette nouvelle déviation''des 
énergies prolétariennes. 

L'ennemi c'est le maitre! voilà ce qu'il ne 
faut jamais oublier, et c'est contre lui que doit 
d'abord porter tout notre effort. Nou aurons plus 
facilement les jaunes avec nous en frappant di
rectement le patronat qu'en les frappant eux-
mêmes. Nous ne pouvons pas leur demander 
de s'insurger contre le maître tant que nous 
n'osons pas le faire directement nous mê
mes et que nous n'attaquons pas le premier 
responsable, faisaul retomber notre colère sur 
d'aures exploités. Cette tendance à laisser de 
côté le patron, à ne pas faire de tout condii 
une question directe avec lui, à écarter soi
gneusement la personne du capitaliste, le lais
sant planer au-dessus de nos luttes quotidien
nes, a été fort louée par tous les esprits sages, 
qui veulent les attaques contre le système, les 
institutions, les abus, en respectant soigneuse
ment les individus qui les incarnent. Mais elle 
n'en constitue pas moins uueéuorme duperie, 
de même que toutes les excuses qu'on trouve 
aux exploiteurs en affirmant qu'ils ne sont pas 
plus responsables que nous de l'état de choses 
actuel, qu'ils ne sauraient agir autrement sans 
aller à leur perle, etc., etc. 

Tandis que certains ouvriers et surtout les 
politiciens soi disant socialistes cliercbent à 
justifier, pour le moment, du moins, l'oppres 
sion capitaliste, nous ne voyons pasies patrons 
reconnaître comme légitimes les revendications 
ouvrières, ou, s'ils le font, ce n'est qu'aussi 
longtemps qu'elles restent purement théori
ques, mais tout essai de réalisation praliqueest 
condamné par eux comme délictueux. Oui, 
d'aucuns nous disent bien : « Vous avez rai
son ! » mais n'essayons pas de faire valoir dans 
les faits celte raison, car alors nous aurions de 
suite tous les torts. 

Les syndicats qui entretiennent une haine 
profonde pour les faux-frères et, parfois mê
me, pour tous les non-syndiqués sans distinc
tion, ne manifestent pas le même sentiment 
contre les employeurs, ou ils ne le font qu'ex
ceptionnellement, pour l'un d'entre eux qui se 
montre plus dur dans l'exploitation. Nous de
vons chereber à ce que les luttes économiques 
ne se résolvent pas toujours enuu éebauge de 
coups entre exploités, mais qu'elles aillent 
frapper directement l'exploiteur. Le subtil dis
tinguo entre lutte et haine de classes ne doit 
pas nous faire oublier qu'on n'apporte de vi
gueur dans une lutte qu'en raison directe de 
la haine éprouvée contre les hommes et les 
institutions visées. 

La preuve la plus certaine de l'impuissance 
du réformisme et du peu de foi qu'ont en lui 
ceux-là même qui en sont les pi m chauds par
tisans, nous l'avons dans le faitque les syndicats 
après avoir acquis une certaine force, obtenu 
un tarif plus ou moins avantageux, réalisé 
quelques petites améliorations pour leurs 
membres, délaissent presque entièrement la 
résistance pour s'adonnera la mutualité et au 
coopéralivisme. Il se rendent très bien compte 

que le maintien du régime économique actuel 
ne permet pas d'accorder grand'chose aux ou
vriers et, après en avoir obtenu à peu près tout 
ce qu'il pouvait donner, au lieu d'envisager 
hardiment sa destruction, ils font machine en 
arrière pour augmenter les secours de maladie 
et de chômage, pour créer des caisses d'invali
dité, d'assurance contre le décès, etc. Leur 
programme devient identique, dans la réalité, 
à celui de ces associations de secours mutuels 
dont on avait jadis fait une si vive et si juste 
critique et il est tellement conservateur que les 
conservateurs les plus authentiques songent à 
leur faire obtenir par des lois spéciales des 
subsides de l'Etat. 

Nous voyons encore pire. Les Tra des Unions 
anglaises proclament à grands frais leurs pro
pres candidats à la dépulalion. espérant que 
la politique leur donnera ce qu'elle n'a jamais 
donné nulle part à personne. Ils croient que ce 
que la masse énorme ne sait pas obtenir par 
son action directe, une dizaine, une vingtaine 
ou même une cenlaiue de représentants pour-

généralemenl Greulichqui est chargé de ce 
soin et il s'en acquitte avec une maestria que 
l'âge n'a pas alïaiblie. Mais il y a beaucoup de 
vantardise dans ses communiqués à la presse, 
dans ses discours parlementaires. Il connaît 
tout le moude, glisse des sous entendus sur 
celui-ci ou celui là, juge les uns et les autres 
suivant ses faibles moyens et se croit décidé
ment l'homme le mieux renseigné du socialisme 
suisse. Ce Monsieur senile qui a passé sa vie en 
parasite du socialisme, soit comme journaliste 
payé par les compagnons, soit comme fonc
tionnaire ou bureaucrate payé par l'Etat, n'a 
fait œuvre de ses dix doigls qu'au début de 
sa carrière, dans uu passé très lointain ; c'est 
sans doute pour cela que les ouvriers île la 
Suisse allemande, vénérant qui sait faire, s'in 
clinent devant ses oracles avec une discipline 
qui fait quelque lori à leur entendement. 

A l'occasion il ne manque pas de se faire 
remarquer du gouvernement impérial. Celle 
«canaille de Reinsdorlï». épilhèle lancée dans 
une de ses dernières épìtres, a dû aller au cœur 

ì roti'! le conquérirà force de discours! Nouvelle.de Guillaume II. Nous ne demandons pas 
expérience que nous serions encore plus heu-iGrei>tieh, bureaucrate, le respect pour le pro-
reux de voir tenter que tous les politiciens so- pagandisle décapité, ce serait au-dessus de ses 

represen-
lage de forces et de 

cialisles du monde entier, si elle ue 
lait pas un énorme gasp 
temps précieux. 

Avec la mutualilé, uous voyons refleurir le 
coopératisme. En 1870, de Paepe, au nom de 
l'Internationale belge déclarait déjà que « les 
socialistes ne considéraient pas l'extension et 
la généralisation des sociétés coopératives 
comme devant réaliser l'affranchissement inte
gro! du prolétariat», mais, aujourd'hui, des 
anarchistes même nous paraissent attribuer au 
coopératisme une importance plus grande 
qu'il ne mérite. Sans doule, tout ce qui tend à 
donner à la classe ouvrière un esprit de soli
darité et d'entente doit être encouragé par 
nous, mais, maUieureusemeut, dans la société 
actuelle, on ne fait pas impunément du com
merce el des affaires sans se corrompre, et 
uous comprenons très bien le mépris de Marx 
pour les « petites boutiques ». Les nom
breux essais de coopération déjà faits uu peu 
partout sont-ils aussi concluants qu'on a bien 
voulu le dire? Ge qu'il y a de certain, c'est 
qu'une coupéralive ne peut prospérer que dans 
la mesure où elle s'adapte au milieu bourgeois, 
et nous avons même vu des institutions de ce 
genre, aux prétentions communistes, obtenir 
par l'intermédiaire de politiciens un subside 
de l'Etat! Il y a une énorme action de résis
tance et d'attaque contre le pouvoir economi 
que et politique qui nous paraît de beaucoup 
plus urgente que tous ces essais bourgeoisenient 
pratiques. Dans les syndicats, à peine a-l ou 
réuni un certain capital qu'il est aussitôt ques
tion de fonder une coopérative. Et nous eons^ 
talons de suite qu'au lieu 
ce sont surlout plusieurs intérêts particuliers 
qui sont eu jeu. Nous ne condamnons pas le 
coopéralivisme, mais uous tenons à constater 
que, dans la plupart des cas, il diminue la 
puissance de combaltivilé du syndicat. 

Des faits ! des faits ! de l'action ! de l'action ! 
entend on crier de toutes parts, et comme nous 
ne nous sentons pas suffisamment préparés el 
forts pour la révolte ouverte contre toutes les 
(ormes de servitude, la seule qui aurait une 
réelle efficaci lé, ceux qui proposent n'importe 
quelle tentative capable de donner l'illusion 
d'agir sont sûrs d'avance d'être écoulés. Mais, 
dussions nous être taxés d'exclusivisme, nous 
persistons à croire avec Bakouuiue que la « ré
novation ne peut naître que de la destruction », 
aussi, tous lessoi disauls essais pratiques nous 
laissent ils incertains el n'ébranlent pas notre 
conviction que l'œuvre des anarchistes, dans 
les syndicats aussi bien que dans lout autre 
domaine doit viser avant tout à la démolition. 
Les frêles abris que nous pouvons bâtir en 
face des puissantes citadelles capitalistes 'sont 
à la merci du premier mouvement d'impa
tience de nos maîtres. L. II. 

forces ; mais ce que.nous sommes en droit de 
lui demander, c'est d'avoir les scrupules que 
mirent les écrivains bourgeois à tracer la bio
graphie de Reinsdorlï. Il est bien,comme Lieb-
kuecht el tant d'autres, l'homme de toutes les 
insinuations. C'est la vieille méthode, celle de 
la dé.iiocralie allemande, qui salit jusque dans 
la tombe les adversaires honnis. 

M.Greulich,en parlant de la police politique, 
aurait bien dû nous rappeler son cher ami 
llaupt, celui qui le pilota maintes fois, notam
ment à Genève. Ah ! celui-là, agent avéré de la 
police allemande ne nous aimait pas. Aussi 
était-il vénéré de la social-démocratie suisse. 
Personne ne voulait croire à sou indignité, il 
nous calomniait avec lanl de sainte rage ! 

Mais pourquoi s'élever contre la police poli
tique quand on est lier d'avoir dans son parti, 
des procureurs, des commissaires de police et 
d'autres agents subalternes? Pourquoi tant 
s'émouvoir quand on ose recommander la créa 
lion d'une police socialiste, comme le (ont ac
tuellement les social démocrates allemands? 
Serait-ce là encore de la concurrence déloyale? 

H. 

ENTRE EUX 
L'interpellation Brustleiu, au Conseil natio

nal, à propos de la grève de la Chaux-de-Fonds, 
a permis à M. Brenner et à M. Perrier, de dire 
beaucoup de bêtises après avoir prêté la main 
à beaucoup de cauailleries, Nous ne savons 
rien de plus sot que ces interpellations dont on 
counait toujours les suites ridicules et l'appui 
donné par la bande des parlementaires à toutes 
les basses œuvres gouvernementales défensives 
des intérêts bourgeois. Du reste, les inlerpel-
lateurs socialistes mettent trop de circonlocu
tions dans leurs questions pour que le beau 
rôle ne reste pas en lin de compie aux gouver
nants, qui détiennent les places, les avance
ments et les cordons de la bourse fédérale. 
Comment des fonctionnaires, militaires ou 
civils, peuvent ils, sans se moquer de leurs é-
lecleurs, prétendre à l'indépendance politique? 
Pure comédie, comme le prouve sans peine, 
tout débat de ce genre. C'est une sorte de for
malité qu'il faut remplir pour satisfaire les 
naïfs compagnons, vile satisfaits, du reste, et 
que l'on accomplit sans passion, sans convie-
lion et avec la hâte que l'ou met aux choses 
ennuyeuses. Congratulations ensuite dans les 
couloirs et la farce est jouée sur le dos des ou
vriers expulsés, calomniés, salis pour finir aux 
applaudissements de la meule parlementaire. 

Les anarchistes reçoivent toujours à cette oc
casion quelques horions el c'est un jeu facile 
que de détourner l'attention des gouvernants 
fédéraux par une diversion sur notre dos. C'est 
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S o c i a l i s m e e t P a r l e m e n t a r i s m e . 
Le socialisme, dès ses débuis, avait réduit à 

, ..néant le suffrage universel el lout le mensonge 
parlementaire, grâce à l'arme de la critique 
positive, s'appuyant sur les fails dont elle re 
cherche les causes. Ne l'aurait il pas fait, que 
sa raison d'être, comme idée nouvelle et com
me parti d'avant garde, sérail venue à man
quer, pour se confondre avec l'absurde utopie 
libérale, qui attend l'harmonie, la paix et le 
bien-être général de la lutte, librement combat
tue (sic), entre des hommes armés de loule la 
richesse et de loute la force sociale el de pau
vres parias privés même d'un morceau de 
pain. 

Le socialisme, dans l'acception plus large 
et plus authentique du mot, .signifie la société 
devenue fadeur de liberlé, de bien être et de 
développement progressif et intégral pour tous 
ses membres, pour tous les êtres humains. 
Prenant comme point de départ cette vérité 
fondamentale que l'évolution des facultés mo 
raies et intellectuelles présuppose la satisfac
tion des besoins matériels et qu'il ne peut y 
avoir de liberté là où il n'exige pas d'égalité 
el de solidarité — il reconnut que la servitude 
dans toutes ses formes, politique, morale el 
matérielle, résulte de la dépendance économi
que des travailleurs vis-à-vis des détenteurs 
des matières premières el des instruments de 
travail. El, après avoir recherché « à tâtons » 
sa roule, tout en produisant une série de pro
jets artificieux et ulopiques, il trouva enfin sa 
base inébranlable dans le principe, sdentili 
queinent démontré, de la justice, de l'utilité 
de socialiser la richesse el le pouvoir. 

Le but. trouvé, il importait de s'occuper des 
voies et moyens de l'atteindre. Et, aussitôt 
que le socialisme fui sorti de la spéculation 
abstraite pour commencer à s'infiltrer au mi 
lieu des masses souffrantes el à faire ses pre
miers essais dans les luttes pratiques delà vie, 
les socialistes s'aperçurent qu'ils se trouvaient 
enfermés dans uu cercle de fer que la violence 
seule pourrait briser. 

Le socialisme avait démontré l'impossibilité 
d'être libre sans avoir l'indépendance écono
mique;— mais, d'autre part, comment con 
quérir celte indépendance lorsqu'on est es 
clave? 

Le peuple, dépouillé de tout ce que la nature 
a créé pour l'entretien de l'homme et de tout 
ce que le travail humain vient ajouter à l'œu
vre de la nature, dépend, pour sa vie, du bon 
vouloir des propriétaires el se trouve réduit 
par la misère à l'avilissement e tà l'impuis 
sauce. Et pour consolider cet étal de choses, 
il y a les gouvernements avec loule la force des 
armées, des polices el des finances. 

Si la loi est entièrement destinée à défendre 
l'état de choses que l'on devrait détruire, quel 
moyeu légal d'émancipation peut-on espérer? 

Ce n'est pas l'action politique legale des mas 
ses qui se résume toule entière dans le vote, 
car cette arme, pour avoir une valeur quelcon

que, présuppose déjà dans la majorité du peu
ple celte conscience et cetile indépendance 
qu'il s'agit précisément de rendre possibles el 
de conquérir. Et d'ailleurs, la bourgeoisie, et, 
pour elle, les gouvernements, n'accordent le 
suffrage que lorsqu'ils sont persuadés de son 
innocuité ou lorsque, vis-à-vis de l'altitude me 
naçaute du peuple, ils le considèrent comme 
un moyen opportun pour le détourner el l'eu-
dormir ; el, dans ce dernier cas, ce serait une 
sotlise de s'en contenter. La concession faite, 
ils savent se jouer du suffrage el le dominer, 
et, si cela ne leur réussit pas, ils n'hésitent pas 
à le supprimer. Le peuple n'a plus alors d'au 
tre ressource que celte révolution que le vote 
devait justemeuL rendre inutile. 

Ce ne sont pas les expédients économiques 
légaux — secours mutuels, épargne, coopéra
tives, grèves — puisque la puissance écrasante 
et toujours croissante du capital, appuyé, s'il 
le faut par la force des baïonnettes, et les cou 
ditions matérielles el morales auxquelles elle a 
réduit, le prolélariat, n'en font que des moyens 
impuissants, illusoires ou simplement ridi 
cu les. 
' Il .n'y a donc que deux issues. Uu le renon
cement volontaire des classes dominantes à la 
possession exclusive de la richesse el de tous 
les privilèges doni elles jouissent sous l'in
fluence des bons sentiments que la propagande 
socialiste peul leur inspirer ;— ou la révolu-
lion violente des masses, excitées et mues 
par la minorile consciente qui s'organise dans 
les rangs du parli socialiste. 

La première de ces issues à laquelle des phi
losophes aussi généreux que naïfs ont pu croire 
un instant, n'est qu'un espoir décevant, com
me le prouve non seulement l'histoire du passé, 
mais aussi l'expérience sanglante des faitscon-
lemporains. Un gouvernement ou une classe 
privilégiée n'ont jamais renoncé à leur domi
nation ; ils n'oul jamais fait une seule conces
sion qu'obligés par la force. La conduite quo 
lidienue de la bourgeoisie capitaliste, les per
sécutions incessantes et féroces par lesquelles 
elle répond aux revendications du prolétariat, 
les massacres inouïs auxquels elle se livre, les 
armements excessifs qu'elle apprête, prouvent 
qu'elle ne se décidera à disparaître, dans l'his
toire que noyée dans le sang, comme les classes 
qui l'ont précédée au pouvoir. 

Il ne reste que la révolution, et tous les so 
cialisles, qui ne faisaient pas du socialisme uu 
sujet de distraction contemplative, mais un 
programme pratique qu'ils voulaient réaliser 
le plus lot possible, furent des révolutionnaires. 

Il est vrai que les socialistes étaient divisés 
en deux fi actions correspondant à deux cou
rants d'idées. Les uns, les autoritaires, vou
laient employer, pour émanciper le peuple, le 
même mécanisme qui sert actuellement à le 
maintenir esclave, et ils se proposaient la con
quête des pouvoirs publics. Les autres, les 
anarchistes, considérant que l'Etat ne trouve sa 
raison d'être que dans la représentation des 
intérêts d'une classe ou d'une coterie el qu'il 
disparaît lorsqu'il se confond avec la totalité 
des citoyens par l'universalisation du pouvoir 
el de l'initiative, — ils proposaient la destruc-
lion du pouvoir politique. 

Les uns voulaient s'emparer du gouverne
ment el décréter, moyennant des formes et des 
procédés dictatoriaux, la mise en commun du 
sol el des instruments de travail, pour organi
ser, d'en haut, la production et la répartition 
socialistes. Les autres voulaient abattre simul
tanément le pouvoir politique et la propriété 
individuelle, pour réorganiser la production, 
la consommation el loute la vie sociale, grâce 
à l'œuvre directe el volontaire de toutes les 
forces et de toutes les capacités, qui existent 
dans l'humanité el cherchent naturellement à 
s'expliquer el à s? réaliser. 

Mais tous, nous le répétons, voulaient la re
volution, l'appel à la force et, pour préparer 
celle révolution, ils s'adonnaient à la propa
gande incessante des vérités découvertes par le 
socialisme et à l'organisation des forces cous 
cientes du prolélariat. Ils s'adjoignaient ce pe
tit nombre de bourgeois qui est capable de 
s'élever au dessus des bas intérêts de classe et 
de mépriser ses propres privilèges pour le 
grand idéal d'une humanité libre et heureuse ; 
ils souillaient parmi les foules l'esprit de ré-
volle et préparaient la phalange qui, profitant 
de toule circonstance favorable, devait prendre 
l'initiative de l'assaut contre les institutions. 

La lutte aurait été, sans doule, longue et pé 
nible, mais la voie eu élail tracée et on serait 
arrivé directement à la victoire pleine et com
plète. Mais voici que quelques socialistes, con
trairement à toutes les tendances de leur pro
gramme et à la propagande faite par eux-mê
mes avec zèle et intelligence, s'avisèrent de 
suivre la route tortueuse el sans issue du par
lementarisme. 

Le socialisme, raillé et renié à ses débuts, 
devenait déjà assez puissant pourque les bour
geois y vissent un sérieux danger el une force 
avec laquelle il fallait compter. Les uns, les sa
tisfaits, crurent bon d'ajouter aux persécutions 
et aux massacres l'arme de la corruption el de 
la tromperie; tandis oue les autres qui, sous 
le nom de démocrates, aspiraient à s'emparer 
du gouvernement, songèrent à le mystifier et à 
s'en servir. 

(A suivre.) Errico MA LATI-STA. 
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