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L'ORGANISATION 
VIII 

Le but que nous donnons ù l'organisation 
ouvrière est d'arriver à la suppression du sala
rial par le refus des groupements de produc
teurs à travailler pour un patron quelconque. 
Ce n'est pas précisément la conception qui 
a cours dans les syndicats, où la plupart des 
membres n'ont aucune idée d'émancipation, où 
celle-ci se borne à la conquête de quelques 
petites améliorations à la merci de la moindre 
crise économique. Les socialistes, eux, croient 
que le mouvement économique est subordonné 
au mouvement politique et que la grande lulte 
doit se décider dans les bureaux de vote. A 
l'appui de cette affirmation, nous pourrions 
faire nombre de citations empruntées aux écrits 
de secrétaires ouvriers et de députés socialistes. 
A noter aussi que les soi-disant révolutionnai
res ne font pas exception. Tout au plus décla
rent-ils qu'au fur et à mesure que l'organisation 
ouvrière se développe, le groupement des tra
vailleurs en parti politique distinct devient une 
superfétation, le syndicat devenant apte à me
ner lui-même la lutte électorale. 

Nous sommes donc bien seuls dans les orga
nisations à vouloir une lutte nettement écono
mique et révolutionnaire, mais cela ne doit pas 
nous décourager. 11 est certain qu'avant d'a
dopter la solution logique proposée par nous, 
la veulerie et la crainte, qui sont les caractères 
communs à la plupart des individus soumis à 
une forme quelconque d'esclavage, pousseront 
la foule à renouveler toutes les erreurs du [ assé. 
Mais si nous agissons à la faveur d'une situa
tion révolutionnaire, les successives déceptions 
au lieu d'affaiblir les masses les exaspéreront 
et elles se tourneront enfin vers nous ; il s'agira 
à ce moment là de ne monlrer aucune hésita
tion, sachant d'avance nettement ce qu'il faut 
faire à l'aide de moyens déjà préparés par nous. 
L'adhésion populaire nous en permettra l'em
ploi et nous fournira en même temps de nou
veaux moyens d'action, dont nous devrons 
aussi savoir profiler de suite. Oui, il faut pré
voir cette subite acceptation de nos idées, non 
pas à la suite d'une longue et lente évolution, 
mais sous la poussée de grands événements 
qui peuvent se produire d'un jour à l'autre. Et 
plus que jamais nous ne devons pas nous ren
fermer dans n'importe quelle tour d'ivoire, 
mais nous mêler à la vie de la foule pour lutter 
malgré tout contre l'ignorance, l'inconscience 
et l'indiflérence qui paraissent la rendre im
puissante pour longtemps encore. 

D'aucuns s'étonneront que n'envisageant que 
de vastes mouvements et préconisant la grève 
générale, nous n'ayons qu'une médiocre sym
pathie pour les grandes organisations centrali
sées, telles qu'elles existent actuellement. Mais 
les fédérations suisses de métiers n'ont rien de 
fédéraliste ; elles prétendent non pas à coor
donner simplement les efforts, mais à les diriger, 
et les Comité centraux deviennent alors de véri
tables gouvernements au sens bourgeois du 
mot. Or, il faut éviter aux individus, autant 
que possible, des responsabilités collectives, 
car celles-ci ne peuvent que rendre hésitants 
même les camarades les plus honnêtes et les 
mieux intentionnés. D'ailleurs, ces fédérations 
de métiers ont une tendance trop accen
tuée à ne considérer que leur propre petit in
térêt corporatif, sans aucun souci pour l'intérêt 
général de classe. 

Il est sans doute nécessaire d'entretenir des 
rapports suivis entre ouvriers d'un même mé
tier et entre ouvriers de toutes les corporations 
des différentes localités ; mais ces rapports ne 
doivent pas être établis sur la base d'interdic
tions réciproques. La plus complète autonomie 
de chaque groupement doit toujours être res
pectée, car elle seule pourra lui permettre une 
action et un développement incessants. La cen
tralisation n'est la plupart du temps justifiée 
que par la nécessité de créer de fortes < aisses, 
mais tout en reconnaissant l'utilité de l'argent 
pour maintenir et étendre la propagande, il ne 
faut pas se lasser de répéter aux ouvriers qu'ils 
ne pourront vaincre que grâce à la solidarité 
d'action, car leurs moyens financiers seront 
toujours infiniment inférieurs à ceux dont le 
patronat dispose. 

Le travail d'organisation accompli jusqu'à 

aujourd'hui a un indéniable caractère bour
geois, et la faute en est au fait que la propa
gande socialiste proprement dite a presque tou
jours été nulle. Sous prétexte de ne pas épou
vanter l'auditoire et afin de gagner plus vite 
des électeurs, le socialisme n'a jamais formé 
que l'objet de péroraisons, tandis que l'ensem
ble des discours était consacré à l'œuvre soi-
disant pratique de réformes,' qui ne se sont 
d'ailleurs jamais réalisées. A quoi bon s'occu
per de quelque chose dont on s'empresse de 
vous dire que la réalisation n'est pas possible 
avant longtemps encore ? Il y a de braves gens 
qui ne se lassent pas de vous répéter qu'il faut 
avant tout former la conscience socialiste et, 
pour cela, ils ne cessent de préconiser tous les 
vieux remèdes illusoires empruntés aux pro
grammes radicaux d'il y a cinquante ans ! 

Nous insistons tout spécialement sur ce point, 
car il nous a été rarement donné d'entendre en 
Suisse l'exposé d'idées socialistes. La plupart 
des propagandistes, de véritables prêtres, en 
font une espèce de paradis sur lequel il est inu
tile de s'étendre, et s'appesantissent par contre 
sur toutes les pratiques... électorales auxquelles 
il faut se soumettre pour le conquérir. Et il y a 
quelques fidèles qui finissent par se faire un 
devoir d'aller aux conférences socialistes, com
me d'autres vont au prêche ou au sermon, tout 
en s'y ennuyant et en n'écoutant que d'une 
oreille distraite. 

Le socialisme, une foi pourtant nouvelle, n'a 
déjà plus que des croyants aussi attiédis que 
les religions vieilles de plusieurs dizaines de 
siècles. Et ces adeptes ont la même hypocrisie 
inconsciente que la plupart de nos chrétiens; 
ils ne se croient nullement obligés de mettre 
leurs actes d'accord avec leurs doctrines. 11 y 
a avec le socialisme encore plus d'accommode
ments qu'avec le ciel. 

11 est temps pour nous de réagir avec plus 
de vigueur que nous ne l'avons fait jusqu'à 
présent. Et, pour cela, il ne suffit pas de faire 
œuvre de critique, mais nous devons essayer 
d'agir directement sur tous les groupements 
ouvriers, de les reconstituer autrement et d'y 
introduire de nouvelles idées et de nouvelles 
tendances. Toute tâche importante est en mê
me temps difficile et celle-ci l'est plus que toute 
autre, anssi croyons-nous utile d'esquisser 
quelques données sur la facon de l'accomplir. 

L. H. 

A PROPOS DE SABOTTAGE ! 
Il y a deux lignes à ajouter, me semble t-il, 

a ce que dit L. B. dans son article sur le « sa-
bottage «. 

Nous nous trouvons sous l'empire d'un con
trat social impose par la force, par la violence 
capitaliste et ses satellites: lois sur la pro
priété, loyer, bénéfice, rente, etc. 

Il ne nous a jamais été donnés d'accepter ou 
de refuser librement de contrat social, puis-
qu'au cas de refus nous sommes exposés à 
mourir de faim. Lorsque nous nous soumettons 
à pareil contrat imposé, nous commettons un 
acte de la plus haute immoralité, excusable 
seulement parce que notre vie quotidienne en 
dépend. 

Mais c'est une soumission apparente, tem
poraire, forcée. 

Chaque fois qu'il nous est donné de le rom 
pre, nous agissons loyalement en le rompant. 

Nous n'avons à avoir aucun respect pour le 
contrat social, aucun scrupule à l'enfeindre, à 
le violer. Carpenter explique quelque part avec 
raison, que les attentats contre la propriété 
privée deviendront si nombreux que cette dé
testable institution devra disparaître. De même 
les violations légitimes contre le contrat social 
se multiplient tant qu'il devra s'écrouler sous 
la réprobation et la honte. 

C'est ainsi que le salarié chargé par son em
ployeur d'aller placer ses bénéfices dans quel 
ques banques, et qui, au lieu d'obéir, les con
sacrait à une propagande contre le salariat, 
ferait bien. 

C'est ainsi que le syndicat qui recommande 
aux ouvriers d'être bien obéissants, bien sages 
à l'égard des patrons commet une action lâche. 

El, Trégouboff, un ami de Tolstoï, opposé à 
la violence contre les personnes moins efficace 
que la violence contre les choses était dans la 
logique lorsqu'il nous expliquait que pour ré
duire à merci les exploiteurs gouvernementaux 
ou religieux, il devenait nécessaire de couper 
les conduites d'eau, d'interrompre la distribu

tion de la lumière, le transport des aliments, 
celui des correspondances, etc. 

Il n'y a point d'égard à avoir poui le contrat 
immoral qui est censé régir notre état social 
actuel, le contrat d'exploitation intellectuelle 
et économique. 

Et lorsque les salariés, les exploités, s'en 
seront convaincus, ce contrat aura vécu, 

L'objection unique contre le sabottage, c'est 
qu'il risque d'endommager des engins, pro
priété plus ou moins prochaine de la classe 
productrice, mais il s'agit le plus souvent d'une 
seule pièce pour mettre une machine hors d'u
sage. L'objection tombe donc. 

Il y a quinze siècles Chrysostùme — citation 
— qui ne déplaira pas au Signal, affirmait que 
l'idée que nous devons nous former des riches 
— les exploiteurs — et des puissants — les 
gouvernants — c'est que « ce sont des voleurs 
« qui infestent les chemins.publics, dépouillent 
« les passants et transforment leurs maisons en 
« cavernes où ils enfouissent le bi'in d'autrui ». 

Cela n'a pas changé et c'est pourquoi l'inob
servation du contrat social est plus qu'un de
voir, un acte de légitime défense. E. ARMAND. 

Lt'Antimilitatnsme 
Jusqu'ici les actes de protestation contre le 

militarisme n'ont pas été très nombreux dans 
le pays. Quelques ordres de marche demeurés 
lettre morte, puisque leurs destinataires l'a
vaient voulu ainsi ; quelques réfractaires re
fusant de se plier à l'éducation militaire et le 
déclarant ouvertement ; quelques refus de par
ticiper à la répression des grèves et leurs au
teurs formulant, dans de vaillantes protesta
tions, leur solidarité avec les ouvriers luttant 
contre le patronat et soulignant le divorce de 
leur raison d'avec les prétendus devoirs mili
taires, et c'est tout. 

Toutes ces révoltes individuelles se payèrent 
naturellement de mois de prison et tous les 
bons journaux flétrirent, comme on pouvait 
s'y attendre, les mauvais citoyens, les mauvais 
fils qui se refusaient à défendre leur mère, leur 
patrie. Tous les lieux communs patriotiques, 
les balivernes sentimentales et vieillotes furent 
mis à réquisition pour combattre dans l'œuf 
cette révolte du bon sens contre la routine et 
l'obéissance passive. 

Tous les discours des politiciens firent allu
sion à ces défections, 'ous les prêches des pas
teurs et des curés tonnèrent contre les orgueil
leux qui ne voulaient pas faire comme tout le 
monde, sans doute pour attirer l'attention sur 
leurs personnes. Tous recherchèrent le moyen 
de punir, sous la forme d'une corvée plus pé
nible encore que le service militaire, les refus 
qui se couvriraient de l'inévitable « cas de 
conscience ». 

Des conférences furent organisées, des bro
chures publiées pour combattre ces attentats 
aux bons sentiments du peuple suisse. Des en
quêtes furent faites par certains journaux pour 
connaître la pensée de quelques grands hom
mes ou grands fonctionnaires sur ce mépris 
des lois découlant naturellement de ces refus. 
C'est ainsi que l'on vit — ò c'omble du patrio
tisme !— le grand aumônier de l'armée alle
mande déclarer que le relus de servir devait 
amener le réfraclaire à quitter un pays où il 
tentait d'échapper au devoir le plus sacré. 

Jamais actes n'eurent pareille presse pour 
les faire valoir, tout en voulant les diminuer 
devant le peuple, comme ce fut le cas pour les 
refus de service. 

S'il se flit agi seulement de quelques réti
cences religieuses contre le port des armes, 
faites de sentimentalisme et d'obéissance à la 
lettre plutôt qu'à l'esprit de quelques paroles 
d'Kvangile, l'on se fût contenté de verser les 
quelques pacifistes dans l'administration, en 
leur donnant un travail où leur horreur du 
sang versé n'eût pas trouvé l'occasion de pro
tester. Mais s'il en fut, ils affirmèrent ne pou
voir participer d'une manière quelconque et 
sous quel prétexte que ce soit, à une institu
tion dont le but, en dernier ressort, était bien 
de verser le sang. 

Mais d'autres réfractaires affirmèrent des 
préoccupations différentes, celles de ne pas 
forger une arme pour écraser le travailleur. 
Ils revendiquèrent hautement le droit de se 
refuser à défendre la propriété, à se faire les 
sauveurs de l'ordre capitaliste en acceptant de 
marcher contre les ouvriers en grève. Ils dé
clarèrent qu'ils prendraient le fusil pour dé
fendre les intérêts de leur classe, méconnus 
par les lois, méconnus par les institutions 
dont on voulait faire d'eux les défenseurs. En 
faisant pareille déclaration, ils dénoncèrent le 
contrat social comme une fourberie auda
cieuse dont les prolétaires étaient victimes tout 
autant que dupes. 

Or, c'est bien cette catégorie de témoigna
ges qui furent visés par cette levée de bou
cliers patriotiques. Ce n'est pas tant la défense 
du pays mise en péril par le refus de service, 
comme la lulte de classe affirmée que virent 
ces nouveaux croisés, le divorce prononcé en
tres les intérêts de la classe capitaliste, défen
dues par toutes les institutions de l'Etat, et 
ceux du prolétariat neutralisés au contraire 
par les mêmes institutions. 

Cette revendication de la guerre de classe 
comme un moyen d'émancipation populaire 
ne pouvait convenir aux défenseurs des inté
rêts bourgeois. De là tout le bruit fait autour 
de ces actes et la protestation véhémente des 
intéressés au statu quo, à la résignation bovine 
des producteurs volés tous les jours dans leur 
travail pour le profit des capitalistes. 

Qu'arriverait-il si les travailleurs, qui ont 
tan» d'excellentes raisons d'exécrer le milita
risme, allaient comprendre leurs véritables in
térêts et se refusaient à participer plus long
temps à la comédie delà défense nationale V 
Quelle garantie pourrait encore offrir l'exploi
tation des forces prolétariennes ? Pourrait on 
compter longtemps sur la crédulité du bon 
peuple et n'allait-on pas directement à la ré
volution sociale ? 

Ainsi quelques refus de service et quelques 
déclarations de leurs auteurs mirent le pays 
sens dessus dessous. Jamais affirmation fran
chissant les portes des prétoires militaires 
n'eurent un tel retentissement, ne mirent en 
mouvement pareille réaction et ne portèrent 
trouble pareil parmi les bénéficiaires de l'or
dre de choses actuel. C'est qu'ils savent aussi 
combien devient difficile la discipline sur les 
rangs et combien nombreuses et toujours plus 
violentes deviennent les protestations contre le 
militarisme. 

Commentlutter contre un pareil mouvement? 
Ce fut la préoccupation constante du gou

vernement fédéral. Forger de nouvelles lois, 
mais le peuple comprend de mieux en mieux 
les mobiles d'une pareille réaction, justifiant, 
au lieu de les condamner, les protestations 
antimilitaristes. Créer un vaste mouvement 
d'opinion publique, ramener le peuple dans les 
sentiers de la vertu patriotique par un débor
dement de chauvinisme, par une avalanche de 
lieux communs et de vaines menaces; forcer 
les tièdes à s'échaufler et à participer à la nou
velle croisade, c'est à quoi se sont arrêtés les 
initiateurs de ce burlesque branle-bas. 

Mais à quoi ont ils abouti, en définitive ? 
Les élections aux Chambresontbien pu se faire 
sur un pareil terrain, prouvant ainsi que les 
grands intérêts du pays, dont on parle tant, 
peuvent facilement s'effacer devant le patrio
tisme outrancier de nos Déroulèdes suisses. 
Seuls, quelques socialistes, les plus milita
ristes d'entre eux, ont pu être sacrifiés aux ran
cunes de nos patriotards. Mais qu'est-ce donc 
encore sinon de l'aveuglement? Frapper les 
plus timorés, conservant en face de leurs élec
teurs des sentimems patriotiques dont les so
cialistes devraient être à tout jamais débar
rassés. 

C'est donc que l'intelligence est absente de 
ces sortes de frénésies nationalistes. Revenus à 
eux, ils reconnaîtront l'inutilité de leurs ef
forts et le mal qu'ils ont fait à quelques-uns de 
leurs amis qu'une étiquette politique seule re
tient encore en dehors du grand giron conser
vateur. 

Pour accentuer encore le divorce entre la 
raison et le militarisme, les programmes élec
toraux indiquaient que le soldat besogneux 
devait être soutenu, lui et sa famille, pendant 
la durée du service. L'idée est d'une ingénio
sité sans pareille : voler le peuple d'un côté 
pour donner à quelques uns quelques subsi
des, c'est là tout ce que la République bour
geoise a su trouver. Des enquêtes, de l'espion
nage encore, pour montrer encore mieux le 
beau spectacle du famélique défendant la pro
priété du riche. 

Mais la propagande antimilitariste poursuit 
sa route, d'accord avec les revendications éco
nomiques des travailleurs. Dans le cerveau de 
quelques uns germent lentement l'idée de la 
protestation néce&saire contre le militarisme 
et, malgré les insultes, malgré les peines qui 
sont_ réservées à ceux qui ne transigent point, 
ils s'apprêtent à accomplir simplement un acte 
qui les délivrera du joug militariste. Oue peu
vent donc toutes vos croisades contre un hom
me qui sait ce qu'il veut et veut ce qu'il sait ? 

A.Z. 

Odier, Micheli, Mouchard & Gle 

Les périodes électorales sont particulière
ment écœurantes. Rien n'est plus hideux que 
ces luttes d individus, mus par les sentiments 
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les plus vils de mesquins intérêts ou de grotes 
<ju6s ambit ions , s'iDJuriant et se souflletant 
comme des pitres pour aboutir à un résultat 
presque toujours prévu d'avance et qui , en au
cun cas, ne chaDge quoi que ce soit à l 'ordre 
d'iniquités établi. Le socialisme prétendait re
lever le niveau de ces luttes, mais ses candi
dats se sont montré» aussi malpropres et répu
gnants que ceux des autres partis, à tel point 
qu'il a été possible à un Jacques Rutty, un 
personnage ou ne peut plus taré, de leur don
ner des leçons de moralité et d'honnêteté Les 
messieurs qui briguent l 'honneur de représen
ter le peuple dans les hauts Conseils de la na
tion s'ensevelissent mutuel lement sous des 
pelletées de boue,mais leur nature de crapauds 
leur permet de remonter toujours à la surface. 
Et il se trouve encore quelques milliers d'indi
vidus prêts à manifester leur préférence pour 
l'un quelconque d'entre eux ! 

La veille des élections nous assistons tou
jours à une bordée d'accusations et d'injures 
qui laisse bien en arrière nos at taques les plus 
vives. Pour grand que puisse être notre mé
pris , il reste inférieur à la canaillerie de tous 
ceux qui veulent nous gouverner.Et pour justi
fier amplement notre négation de l 'autorité, 
les déclarations réciproques de ceux qui aspi
rent à en être sont plus que suffisantes. 

Dans leur haine, candidats et grands élec
teurs des différents partis n'oublient cependant 
pas l 'ennemi c o m m u n : l 'anarchiste. Et aussi 
bien le Peuple que le Journal de 'lenèce n'ont 
pas manqué de se renvoyer l 'accusation d'a
uarchisme, tout en sachant mutuel lement 
qu'ils mentaient grossièrement. 

Si nous avons répondu assez souvent à la 
feuille soitdisanl socialiste pour nous dispen
ser de le faire une fois de plus, nous sommes 
obligés, par contre, de relever dans l 'organe 
conservateur, non pas les âneries habituelles 
sur les radicaux alliés des socialistes et les so 
cialistes alliés des anarchistes, mais les ex
traits de quelques rapports de mouchards dont 
M. Odier a bien voulu lui réserver la pr imeur . 
Le Journal des Courlhion en était, d'ailleurs, 
bien digue. 

Après avoir rappelé en quelques lignes la 
grève générale de 1902 et celle des maçons eu 
1903, notre policier parle du Cercle Germinal 
et du Groupe ant imil i tar is te « poursuivant 
dans l 'ombre leur œuvre malfaisante ». El il 
ajoute : 

Tantôt isolément, tantôt en commun, le cercle 
Germinal et le groupe antimilitariste ont multi
plié leurs assemblées en septembre et en octobre 
derniers. Ils possèdent leurs Louise Michel, et 
dans ces réunions, qui se tiennent un peu partout, 
se profilent de vagues silhouettes de femmes. Ils 
ont jeté les bases d'une nouvelle académie d'é
tudes sociales destinées à instruire les compa
gnons sur la société actuelle et celle <ie l'Avenir 
et surtout à apprendre aux enfants à ne « sup
porter aucun maître et à combattre les idées 
erronées qu'on leur inculque. » Ils ont égale
ment jeté les bases d'un grand congrès antimili
tariste qui aurait lieu en Suisse en 1906, et on a 
vu un de leurs militants les plus farouches se 
glisser dans une assemblée des employés du 
P.L.M. pour'encourager ceuxci à prendre part 
au grand mouvement du 1er Mai 1906 On de
mandera la journée de huit heures et le lende
main on se rendra dans les chantiers pour dé
baucher les ouvriers qui travailleraient plus de 
Tiuit heures. D'ailleurs la journée de huit heures 
n'est qu'une formule pour appeler les masses 
ouvrières au conflit ; il faudra ensuite obtenir 
la journée de sept heures, puis celle de six et 
même celle de cinq pour le même salaire. 

Tout cela est bien grave et l'on comprend de 
suite que nous sommes en pays de liberté! Faire 
des réunions, où les femmes sont aussi admises, 
donner des causeries, préconiser la journée de 
huit heures et même celle de cinq, quelle abo
mination ! 

Le Journal cite ensuite quelques | hrases 
prononcées au cours de nos réunions et confé
rences pour montrer toute la grandeur du dan 
ger et résume ainsi notre activité : 

Tout l'effort des révolutionnaires porte actuel
lement sur la campagne antimilitariste. Dans une 
assemblée tenue récemment à Lausanne à la 
Maison du Peuple, les anarchistes de la Suisse 
romande ont décidé de fonder une sorte de co
mité fédéral chargé de recueillir l'argent dans 
chacun des groupes et de distribuer des brochu
res pour la propagande antimilitariste, qui sera 
également faite au moyen de placards aflicliés 
dans les W.C. et de petits écrits déposés dans 
les boîtes aux lettres. 

Nous aimerions connaître le prix que ces ren
seignements, qui sont loin d'être exacts, ont 
été payés. Cette prose de mouchard pourtant 
ne détonne pas dans la feuille de nos aristo
crates,qui malgré leurs hautes positionssociales 
et leurs richesses ne cessent pas d'être aussi 
méprisablesque la dernière fripouille policière. 

M. Odier. car c'est lui même qui a dû résu 
mer, arranger et commenter les rapports de ses 

■ dignes subordonnés, essaye ensuite d'établir 
un parallèle entre socialistes et anarchistes, 
pour satisfaire aux exigences électorales et il 
conclut : 

C'est contre toutes ces menées anarchistes et 
.socialistes que nous croyons devoir mettre en 
garde les honnêtes travailleurs. Qu'ils expulsent 
de leurs assemblées ces personnages suspects, 
ces provocateurs, ces faiseurs de grèves et de 
malheureux, qui ne vivent que de scandales, 
d'agitation et de la misère des autres ! Que les 
ouvriers n'en deviennent pas les instruments in
conscients. Plus d'une fois ils ont déjà pu cons
tater ce qu'il leur en coûte lorsqu'ils obéissent 
à leurs conseils. 

En suppr imant les mots : et socialistes, celte 
mise en garde pourrai t être signée par E. Hof. 

Nous lui conseillons, même de découper le 
morceau pour nous le resservir plus tard ; nous 
ne pourrons que lui en savoir gré, car sa prose 
ordinaire est encore plus révoltante. Mais que 
de gens s ' intéressent à notre sort et qu'ils sont 
nombreux ceux qui veulent notre bonheur ! El 
il parait précisément qu'il n'y en a pas de plus 
grand pour nous que d'accepter sans autre les 
conditions qui nous sont faites ! Il faut quaud 
même au Journal une bonne dose d'incons 
cience pour parler de ceux « qui ne vivent que 
de la misère des autres », alors que tout le 
beau monde dont il est le défenseur att i tré n'a 
jamais eu d'autres moyens d'existence. 

Eu laits de personnages suspects, les ouvriers 
n'ont dans leurs assemblées que les sous Cour
lhion, collaborateurs de M. Micheli, Odier et 
consorts, mais ce ne sont certes pas ceuxlà 
qu'ils nous proposent d'expulser ! Bah ! tous 
les mouchards du monde ne nous empêcherons 
pas de continuer notre propagande et nous 
n'aurons jamais rien à retrancher à nos paroles, 
mais tout à ajouter. L. H. 

SOCIALISME IDÉAL 
D'après le Signal, voici ce que disait leJour 

tiai de tìejiène au lendemain des élections du 
29 octobre : 

A Genève, comme dans le reste de la Suisse, 
les socialistes pouvaient avoir un beau rôle à 
remplir en se faisant les défenseurs attitrés des 
faibles et des petits, les avocats des classes labo
rieuses devant les conseils de la nation. Et, en 
faisant appel au co'ur, aux sentiments d'équité, à 
l'esprit de concorde et d'union de la population 
tout entière, ils auraient pu avoir une action des 
plus utiles dans notre organisme politique. 

Et le Signal d'ajouter : 
Ces réflexions sont parfaitement justes. 
Que nos ouvriers suisses sachent orienter le 

socialisme dans cette voie et alors, et alors seu
lement, il fera des conquêtes durables et vrai
ment utiles aux classes populaires. 

Ce monde là est vraiment amusant . Vous ne 
trouverez pas une proclamation d'aucun parti 
qui ne parle de faire'le bonheur des classes la 
borieuses. Cette nécessité d'un groupe spécial 
pour faire appel au cœur, aux sent iments 
d'équité de la population, n'est elle pas la re 
connaissance de la lutte de classe et l'aveu 
que, dans les conseils de la nation, le bien gé
néral passe après la satisfaction des intérêts de 
certaines collectivités '.' 

Mais, admettons un seul instant que les so 
cialistes aient été autre chose que ce que l'on 
voudrait qu'ils fussent, c'estàdire de tièdes, 
t imides quémandeurs île très petites réformes, 
les parvenus des deux Chambres auraient, ils 
répondu aut rement qu'ils ne l'ont, fait aux ra
res propositions des socialistes ultramodérés 
que nous avons vus à l 'œuvre? De tout temps 
les sarcasmes ont été la seule réponse des pos
sédants aux humbles demandes des travail
leurs. C'est avec d'autres armes que l 'humili té 
que les travailleurs obt iendront quelque chose. 
Et quel serait ce socialisme qui se contenterai t 
des miettes tombées de la table du r iche? 

Le socialisme, au risque de ne plus être, 
doit aller jusqu'au bout, c'est àdire au but qui 
est la suppression du patronat et l 'émancipa 
lion du producteur du joug capitaliste. 

Comment, voilà des gens — je parle des 
bourgeois — qui vivent en toute sécurité, gras
sement, intellectuellement, s'ils le peuvent, 
entourés d'un luxe inconnu de ceux qu'ils ex
ploitent, et qui pouvant constater journelle 
ment que tout leur bien être est fait de la 
misère du peuple, demandent que les repré
sentants de ce peuple fassent appel à leur 
cœur, à leur sentiment d'équité. Ce serait plai
sant, si ce n'était pure hypocrisie. 

Il faudra, un jour, que nous leur flottions le 
nez dans leurs saletés, comme l'on fait aux 
chats malpropres, à ces fourbes du protestan
tisme social qui sont entrés dans l 'arène avec 
les de Mun, les Decurtins du catholicisme pour 
faire dériver le mouvement socialiste. 

Le socialisme idéal est pou» ces messieurs, 
à n'en pas douter , la reconnaissance (\u syslè 
me capitaliste et de la propriété individuelle 
des moyens de production. C'est àdire le:statu 
quo. G. IL 

CHRONIQUE GENEVOISE 
F r è r e s s i amo i s . — Le résultat des élections 

aux Chambres auront pour effet de délimiter ex
actement dans quelles conditions le parti radical 
et le parti socialiste peuvent avoir la puissance 
politique et, de ce fait, accès à l'auge du budget. 

En voulant faire accroire que le parti socialiste 
et son organe Le Peuple étaient devenus de pires 
révolutionnaires et des «sans patrie» décidés, 
le Journal de Genève a réussi à faire marcher au 
scrutin la bande des timorés, des trembleurs et 
des gens fortunés qui forment sa clientèle. Ajou
tous à cela les domestiques, les valets de cham
bres, les petits rentiers, qui vivent dans une 
mortelle inquiétude et qui craignent, plus encore 
que les millionnaires, le fatal moment de la res
titution, et vous aurez le grand parti conserva
teur, contenant dans ses rangs le mômier et le 
calotin. le protestant attiédi et le catholique ne 
pratiquant plus. 

Cette tactique, sans cesse renouvelée et tou
jours avec le même succès depuis que le suffrage 
universel existe, aura eu un autre résultat, celui 
d'empêcher le parti radical de faire alliance avec 
le parti socialiste. C'est dire quelle sorte d'indi : 

vidus se réclament du radicalisme et de quelle 
valeur sont leurs principes. Cette rupture des 

frères siamois que sont les deux partis radical 
et socialiste, a été fatale au premier et le second, 
du même coup, ne peut faire autre chose que de 
penser à une union qui lui donnerait une certaine 
influence dans les affaires politiques du pays et 
une certaine mainmise sur les places, les bonnes 
petiies places pour lesquelles les principes sont 
soumis à une rude épreuve. 

Lepar l i radical va pour complaire sans doute 
à ses adversaires conservateurs, adversaires po
litiques s'entend, car, l'union se tait prompte et 
solide entre eux lorsque des questions économi
ques sont en jeu, exiger que les socialistes se 
montrent très respectueux de l'état de choses 
actuel et que leur socialisme soit tellement 
amoindri qu'on ait quelque peine à le reconaître 
du radicalisme bourgeois. Mais, même à cette 
condition, peuton être sûr que le Journal de Ge
nève donnera un satisfecit? 

Le socialisme de Monsieur Sigg et de ses amis 
n'était pas bien méchant et sans doute, s'en fut
on contenté ou tout au moins l'euton accepté 
comme pisaller, s'il n'y avait eu l'antimilitarisme. 
Or, la classe ouvrière, à Genève, dans sa généra
lité, n'aime pas le militarisme et c'est la plate
forme sur laquelle Le Peuple était obligé de 
compter pour retenir les électeurs ouvriers qui 
ont rompu avec "le radicalisme. La situation est 
donc équivoque. Mais, M. Sigg. avec la souplesse 
qu'on lui connaît et l'absence de scrupules qui 
est une force en politique, saura bien en sortir. 

Voilà, quand à l'activité du journal Le Peuple. 
quels reproches lui sont faits par l'organe con
servateurs. Quant à l'activité parlementaire des 
membres du parti qui ont été élus députés, grâce 
au système proportionnel, elle s'est complètement 
identifiée à la politique radicale dont elle a suivi 
toutes les évolutions. Et nous ne devons pas trop 
nous en plaindre puisque, lorsque le socialisme 
politique a voulu s'affirmer, il l'a fait par des 
lois qui furent, dans leur texte et dans leur ap
plication, de véritables provocations à l'adresse 
de la classe ouvrière. C'est ainsi que nous avons, 
comme manifestation de son zèle législatif, la 
fameuse loi sur les coiillils collectifs, loi de cir
constance, faite au lendemain de la grève du 
bâtiment, en 1898, pour donner aux bourgeois 
de Genève des garanties d'ordre et de sécurité 
comme ils l 'entendent. 

Les conservateurs ont vraiment la mémoire 
courte et leur gratitude est bien mince, pour 
avoir oublié les services rendus et l 'œuvre de 
policiers qu'accomplirent alors les députés socia
listes. Plus près de nous encore M. Schicfer. en
couragé par le Journal de Genève et soutenu par 
les pires conservateurs, ne préludalil pas à la 
fondation d'une caisse de chômage qui avait tout 
l'air d'être une caisse d'aumônes à l'usage des 
sanstravail '.' 

Voilà comment l'on comprend les principes 
dans le parti socialiste et voilà quel désaveu l'ont 
de ses hommes les gants glacés et les talons 
rouges de l'aristocratie qui lièrent partie avec 
eux pour cette création destinée à diviser la 
classe ouvrière organisée. 

Le passé peut donc être un sûr garant de l'ave
nir. Les pirouettes vont recommencer de plus 
belle et comme ces Messieurs tiennent à leurs 
places c'est, sans aucun doute, dans le sens 
d'une platitude plus complète encore devant les 
éléments bourgeois que vont marcher Messieurs 
les députes socialistes. 

Les frères siamois eurent bien tort de rompre 
et mal leur en a pris. Aussi pouvonsnous nous 
attendre à une suture des deux partis. Mais cette 
union basée sur les appétits ne pourra se faire 
qu'au détriment du programme socialiste malgré 
les cris de triomphe des chefs prêts à toutes les 
équivoques. 

Mais, en fait, que resteralil encore du pro
gramme socialiste, après toutes ces palinodies, 
c'est à se le demander? G. H. 

Soi rée d u 11 novembre .— Voici les comptes 
de cette soirée : Recettes : entrées 72.50. brochu
res 34.80, tombola 51.80; total fr. 159.10. 

Dépenses: alfiches et affichage 35, salle 30; total 
fr. 65. Bénéfice, fr. 94.10. 

Les numéros gagnants de la Tombola artistique 
de la Fédération îles Syndicats ouvriers sont les 
suivants : 508, 94, 302, 974, 20, 202. 273, 528, 995, 
832,994,589, 112,875, 825. 

Les lots doivent être réclamés jusqu'au 30 no
vembre courant à l'adresse du journal. 

L ' A l m a n a c h de la R é v o l u t i o n pour 1906. 
Principaux articles : Elisée Reclus avec portrait, 
P. Kropotkine ; — La Révolution Russe, M. Len
glet ; — Colonisation anarchiste, J. Grave; — 
Claude Tillier, Lucien Descaves; — La Révolution 
et les Paysans, Emile Pouget ; — Le Surmenage, 
Michel Petit ; — Syndicalisme et Révolution, A. 
Girard ; — Le Subventionnisme, A. Villeval ; — 
Patriotisme électoral, Gustave Hervé;— Conscrits, 
René Chaughi ; — Henri Chapoutot, e ' c , etc. 
Nombreux dessins par Delanoy, L. Hénault, 
Willaume, Pivand, Joujoug. Beraer. Portraits, 
reproductions d'affiches, éphémérides des grands 
faits de l'année, etc., etc. Belle série de primes 
aux acheteurs. 

L'exemplaire 30 cent. ; par la poste : 35 cent. 
En vente an Réveil. 

L ' INTERNATIONALE 
Documents et Souvenirs (186^1878) 

par J a m e s G T J I T .T ,uATJ]VE3B 
Voici un livre qui paraît bien à son heure et 

que nous recommandons tout part iculièrement 
aux camarades de la Suisse romande et à tous 
ceux qui s ' intéressent sincèrement aux luttes 
socialistes et ouvrières. Nos polémiques et nos 
divisions d'aujourd'hui ne sont que la conti 
nuation de celles du passé, mais ce qui peut 

faciliter notre tache est précisément le témoi
gnage scrupuleusement exact et documenté de 
faits qui sont déjà entrés dans le domaine de 
l 'Histoire. Et l ' Internationale nous fournit uo 
bon nombre de ces faits de la plus haute im
portance. 

La lutte entre les différentes conceptions du 
socialisme et du mouvement ouvrier est plus 
vive que jamais , surtout au point de vue des 
différentes tactiques préconisées ; mais nous 
pouvons aujourd'hui constater lesquels des 
adversaires d'autrefois avaient eu une vue plus 
exacte et s'étaient moins t rompés. Ainsi, par 
exemple, toutes les prévisions pessimistes 
d'alors au sujet du parlementar isme, ne 
sontelles pas avérées et une véritable dégéné
rescence du socialisme n'atelle pas suivi? 
Voilà ce qu'où ne saurait nier. 

Mais les camarades trouveront bien d'autres 
enseignements daus cet ouvrage, dont nous I 
leur recommandons la diffusion. Qu'ils l'achè
lent ci. qu'ils le fassent acheter ; si les biblio I 
thèques des sociétés ouvrières en manquent I 
qu'ils cherchent à leur en procurer un exem I 
plaire. 

Nous croyons utile, pour mieux faire res I 
sort i r l ' importance de cet ouvrage, de repro I 
duire la courte préface de l 'auteur lui même I 
que voici : 

Au cours de voyages faits en 1903 et 1901 dans 
le Jura neuchâlelôis et bernois pour y revoir mes 
vieux camarades et faire la connaissance des mi
litants de la nouvelle génération, j 'avais dû cons
tater que le Véritable caractère du grand mouve
ment socialiste dont l'Internationale a été l'ex
pression était généralement inconnu ou mécounm 
aujourd'hui, dans le pays même qui fut le théâtre 
d'une partie consideratile de ce mouvement. Je 
crus qu'il pourrait être utile d'attirer l'attention 
des jeunes, dans la Suisse française, sur les idées 
de l'Internationale, et de leur en faciliter l'élude 
et la discussion, en recueillant et en publiant ce 
que j 'avais écrit, de 1868 à 1878. dans des jour
naux qui sont maintenant presque introuvables : 
je résolus donc de réimprimer en un petit volume 
un choix d'articles parus dans le Progrès du Lo
d e . l'Egalité de Genève, la Solidarité de Neuehâ
tel, et le Bulletin de la Fédération jurassienne. 

On me fu observer que, pour restituer à ces 
articles leur véritable signification, il serait indis
pensable de les accompagner d'un commentaire 
historique, faisant connaître les circonstances à 
l'occasion desquelles ils furent écrits, le milieu 
dans lequel se sont produites les idées qu'ils ex
posent, et permettant surtout de bien comprendre 
l'évolution de ces idées. Je me préparai en consé
quence à rédiger de courtes notes explicatives. 

Mais alors on me dit qu'au lieu d'un commen
taire consistant en simples notes impersonnelles, 
il serait préférable, en élargissant le cadre du 
livre, d'écrire une narration suivie, déposition 
d'un témoin sur les hommes et les choses de cette 
époque ; on me conseilla, en outre, d'ajouter aux 
articles de journaux d'autres pièces de diverse 
nature, lettres inédites, statuts, résolutions des 
Congrès, circulaires, etc. Le livre deviendrait 
ainsi à la fois une collection de documents et une 
collection de souvenirs, formant ma contribu
tion — bien modeste — à l'histoire, que sans 
doute on écrira quelque jour, de l'Association 
internationale des travailleurs. Un ouvrage rédi
gé sur ce plan s'adresserait, non plus seulement 
aux habitants de la région où se constitua jadis. 
la Fédération jurassienne, mais à tous ceux qui 
voudraient savoir ce que fut l'Internationale. 

En accédant à ce désir amical, je ne me suis 
pas dissimulé l'écueil de l'entreprise, et les cri
tiques auxquelles devait s'exposer l'exécution de 
ma tâche. Conter ses souvenirs, ce n'est pas seu
lement parler de ses amis, c'est aussi parler de 
soi. Et, pour transmettre l'impression exacte de 
la réalité, il ne faut pas reculer devant le détail 
minutieux, parfois devant la confidence intime. 
Je me suis décidé à affronter le péril, en m'effor
çant de limiter la partie personnelle à ce qui était 
strictement nécessaire pour l'intelligence de la 
partie générale. 

Je remercie les amis qui ont bien voulu m'aider 
à contrôler et à compléter mes souvenirs ; c'est 
à eux qu'est due. pour une bonne part, la sûreté 
et la précision des renseignements qu'il m'a été 
possible de réunir dans ces pages. 
En vente au Réveil,su prix réduit d e 3 fr. S O . 
Nous l 'expédions en Suisse franco par la poste 
au même prix. 

SIMPLE QUESTION 
Sous ce titre on lit dans la Solidarité horlo

ger e t dont le rédacteur est le sieur Emile Hof, 
conseiller municipal de Genève: 

Estil vrai, qu'il y a dans le comité du syndi
cat des graveurs de Bienne un anarchiste qui 
fait de la propagande abstentionniste? X. 

La question n'est pas aussi simple qu'elle 
paraît à M. X., car déjà pour la poser, il faut 
une mentalité qui ne peut être, certes, celle de 
tout le monde. Ainsi, voilà dans les syndicats 
la liberté de penser subordonnée à certaines 
formes dont, sans doute, M. Hof et ses amis , 
seront les directeurs et les indicateurs . 

N'auront droit à la parole, et à l'action qui 
la rend efficace, que les agents électoraux aux
quels M. Hof et ses amis faisaient appel avant 
les élections dans le même journal . 

Ils suivent bien les conseils que leur don
nèrent, dernièrement, encore, les pires enne
mis de la classe ouvrière, ces messieurs du so
cialisme à plat ventre devant la bourgeoisie! 

Mais les ouvriers accepleroulils d'être ainsi 
surveillés et censurés comme des sujets du 
t s a r ? 

BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIRE 
1. G u e r r e  M i l i t a r i s m e , avec préface de 

Jean GRAVE, vol. in8°, xvi408 p. 1 fr. 5 o 
2. P a t r i o t i s m e C o l o n i s a t i o n , a v e c pré

face d'Elisée RECLUS, vol. in 8", de vin 442 
pages. 1 fr. 5 0 


