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SOCIALISME ET NATIONALISME 
La propagande antimilitariste ayant provo

qué une réaction des classes qui détiennent la 
propriété sous ses différentes formes, c'est au 
sein des parlements nationaux que la question 
nationaliste et patriotique s'est posée. Et, chose 
attendue, c'est dans le sens le plus étroit du 
patriotisme qu'elle a été résolue, du moins 
pour le moment et en apparence. 

Mais, comme ce n'est pas dans le milieu par
lementaire qu'il serait possible de trouver une 
certaine logique, nous avons pu constater que 
partout, dans la monarchique et féodale Alle
magne comme dans la république française, 
sans faire l'injure d'oublier ce qui s'est dit 
dans notre parlotte nationale confédérée, les 
socialistes ou prétendus tels se sont déclarés 
les partisans les plus chauds de l'armée défen
sive « amenée à son plus haut point de puis
sance».La formule est de Jaurès, qui venait de 
recevoir communication du Livre jaune sur 
l'a ila ire marocaine. C'est assez dire à quelle 
extension la formule se prète. Il y a plus d'un 
quart de siècle que Blanqui, dans son Armée 
esclave et opprimée avait préconisé le système 
de la nation armée. Mais, au lendemain de la 
guerre franco allemande, avant que les idées so
cialistes ne se fussent diffusées dans les couches 
populaires parles soins mômes des travailleurs 
clairvoyants, il y avaiL encore une certaine har
diesse à parler de nation armée. Du reste, 
toute la valeur d'une telle proposition était 
dans le but assigné à l'armée. Blanqui voulait 
opposer une armée démocratique à l'armée 
encore chaude du sang des communards. Il 
voulait s'en servir pour permettre une neutra
lisation des forces de réaction. 

Les socialistes d'aujourd'hui n'ont pas la 
franchise d'un Blanqui. l'm se défendant d'un 
internationalisme négateur de l'idée nationale, 
ils assignent à l'armée, malgré tout, malgré le 
mot défensive, très mince paroi que le moindre 
heurt de la politique internationale peut briser, 
le rôle que nous lui voyous jouer : celui de dé
fenseur des intérêts non pas nationaux mais 
bourgeois. C'est, en somme, la reconnaissance 
de ce qui est. Depuis vingt ans, l'armée a servi 
maintes fois des intérêts absolument privés, 
mais ayant une influence sur la marche géné
rale des affaires financières et sur l'extension 
commerciale. Elle a protégé les intérêts des 
voleurs internationaux qui eurent toujours, à 
toutes les époques, des intelligences avec les 
membres du gouvernement et les parlemen
taires qui l'appuient. L'internationalisme de la 
finance s'est étalé cyniquement sur les bancs 
de la représentation nationale. En France, il a 
fallu faire une immense enquête pour connai 
Ire les ravages qu'il avait faits dans les cons
ciences des députés. 

C'est pitié de voir aujourd'hui un Jaurès se 
défendre de l'internationalisme qu'on lui prête 
elle diminuer en le discutant. Mais il n'y a 
pas de socialisme sans internationalisme, com
me il n'y pas de socialisme, il ne saurait y 
avoir de socialisme nationaliste. Les peuples 
ne peuvent pas vivre de leurs seules ressources, 
ils sont obligés de demander à d'autres peu
ples, privilégiés de la nature du sol. du climat, 
les produits qui leur manquent totalement ou 
dont l'abondance est insuffisante aux besoins 
de la consommation. 

Les divisions politiques seront un empêche
ment à l'expansion, à la communauté des in
dividus et des peuples, au libre jeu de leurs 
aptitudes spéciales et à l'échange raisonné de 
leurs produits naturels ou résultant de la pré
paration industrielle. Nous traînons après 
nous le boulet des nationalités et les socialistes, 
HU lieu d'en diminuer le poids, progressive
ment môme si le tout ou rien leur fait peur, 
s'unissent aux bourgeois, aux défenseurs de la 
propriété, aux bénéficiaires de l'échange actuel 
des produits, pour nous le mieux river aux 
pieds. 

Partout nous voyons les mômes faits se pro-
dune. Les individus, en dehors des parlottes 
nationales sont antimilitaristes, internationa
listes, comme pas un. A leurs électeurs ils tien
dront le langage qu'ils croiront convenir à leur 
qualité et à leur rang, c'est déjà à un achemine
ment vers de prochaines palinodies. Ala Cham
bre, au Parlement, les voilà tous plus royalis
tes que le roi, plus nationalistes que les plus 
gueulards des chauvins, paraissant un ana
chronisme. Et ce résultat final est logique par 
ce que les prémisses sont fausses étant donné 
le but que les députés se proposent. Au Parle
ment on doil y faire une œuvre nationale, ten
dre tous les elîorls du pays vers la predoni i-
nence, nier les droits du voisin pour faire pré
valoir les siens et entretenir, intacte, une ar
mée nationale pour en garantir le libre exercice 
vis à vis de tous ceux qui les considèrent com

me lésant leurs propres droits. La puissance 
défensive de l'armée est un mol ajouté à la ky
rielle des redondances oratoires d'un Jaurès, 
mais qui pourrait nous faire beaucoup de mal 
si les intérêts du peuple n'étaient pas en com
plet désaccord avec celui de ses gouvernants, 
représentant, en définitive, qu'ils le veuillent 
ou non, les trois puissances du capitalisme : 
la finance, le commerce et l'industrie, en un 
mot : la Propriété. 

Le peuple souffre du pouvoir de la Propriété ; 
le salaire insuffisant qu'il en tire, les souffran
ces qui en résultent par l'impossibilité de con 
sommer ont diminué en lui la croyance, la foi 
patriotique que d'ingénieux manuels de civis 
me lui avaient inculqué. Peu à peu, sous la 
continuelle pression de sou mal, il devient an
timilitariste. 11 comprend le néant de l'action 
défensive, les millions, représentant une part de 
sa production, jetés au gouffre alors que son 
incapacité de consommer augmente dans une 
proportion plus forte encore que celle du bud
get de la guerre. Et le peuple pense qu'il serait 
temps d'en finir. Sans refuser directement les 
prescriptions du militarisme officiel, il regimbe 
de mille façons qui démontrent son dégoût des 
institutions. 

Nous en avons, en Suisse, le spectacle récon
fortant. Partout, des manifestations non équivo
ques de ce dégoût viennent mettre au comble 
la rage des défenseurs de la Patrie bourgeoise. 
Les termes mômes de nation, patrie, armée, 
n'ont plus la valeur d'autrefois. Le sens criti
que commence à eu avoir raison alors que les 
dépulés magnifient eu chœur, devant la gale
rie des financiers qui payent ou peuvent payer 
l'étalage intéressé d'un patriotisme de rapport. 

Dernièrement, encore, dans le cantou de 
Neuchàtel une réunion d'instituteurs ont dis
cuté longuement sur la Patrie et le patriotisme 
et vingt-deux d'entre eux, parmi une centaine 
d'assistants, où l'élément féminin apportait un 
gros contingent réactionnaire, ont repoussé le 
sens étroit, absolu, immuable qu'il était con
venu jadis de donner à ces termes. Aussi, par
tout jette t-on les hauts cris. Une réaction for
midable se lève qui n'aura d'autre résultat que 
d'amener l'élément populaire à manifester ses 
opinions. A Berne, dernièrement, dans la ville 
fédérale, malgré toutes les influences s'exer-
çant dans un sens contraire, malgré des ora
teurs trop enclins à toutes sortes de conces
sions, dans la ville où le capitaine-aumônier 
Thomas avait cru pulvériser de son éloquence 
les antimilitaristes du pays, dans la ville où 
paraît la Tagiraclu de Karl Moor, l'homme de 
toutes les fougues, une assemblée,où ont parlé 
des colonels, était nettement antimilitariste et 
si les initiateurs n'avaient pas cru s'abstenir de 
voter un ordre du jour, le colonel d'artillerie 
Muller et ses amis bottés et éperonnés eussent 
emporté ce soufflet retentissant. 

Mais toute cette réaction se condensera dans 
un article de loi restrictif, permettant à M. 
Manzoni de faire un beau discours académique 
sur la liberté tout en se déclarant partisan de 
l'armée défensive. L'article sera voté par les 
Chambres, ce qui en fera un de plus et Tanti -
militarisme, né de causes qui seront demeu
rées intactes, se développera plus rapidement 
encore en raison de la force acquise. En se 
mettant sur le pied des grandes armées, en co
piant l'Allemagne dans toutes ses manifesta
tions militaires, dans chacun des développe
ments de son outillage de mort, la Suisse s'en
dettera de plus en plus et la guerre douanière, 
nécessaire pour fournir des ressources nouvel 

autre chose, parla collaboration politique des 
classes. Les faiblesses des nouveaux représen
tants socialistes aux chambres ne font qu'illus
trer encore mieux cette évidente démonstra
tion. Le peuple, en face de ses exploiteurs dans 
une lutte de tous les jours, serait déjà apte, 
par le nombre de ses griefs, à sortir des cadres 
trop étroits du nationalisme, mais ses repré
sentants politiques officiels, devant la sélection 
bourgeoise dont ils suivent tous les mouve
ments pour l'imiter, deviennent de dangereux 
sabots, conservateurs au môme titre que leurs 
prétendus adversaires, de l'ornière où nous pa
taugeons sans avancer. 

Tous les elîorts du nationalisme s'usent à faire 
rentrer le socialisme dans les cadres de la vie 
nationale, alors que le socialisme des ouvriers 
émancipés, sinon celui des politiciens, s'efforce 
d'en sortir. Le nationalisme a pour soi la tra
dition, ennemie du progrès et de l'évolution 
des idées, mais le socialisme est jeune et il a 
à sa disposition des moyens nouveaux qui met
tront la société capitaliste à mal, quand le peu
ple n'écoutera plus les prétendus socialiste qui 
lui prêchent la lutte des classes en môme temps 
que la coopération à la défense nationale. 

Il faut choisir. Patriote ou socialiste avec 
toutes les conséquences de ces deux termes, 
sinon l'on se prêtera à un éternel rôle de dupes 
qui sera en même temps une lâcheté. 

<;. H . 

PATRIOTISME D'OCCASION 

les au Minotaure, en augmentant le malaise à 
l'intérieur, grossira la protestation antimilita
riste. Le dernier vote de 616,000 francs pour 
les fortifications du (îothard et de Si Maurice, 
sera suivi de nombreuses demandes nouvelles 
et toulsera sacrifié pour garantir la sécurité 
d'un pays où l'on crèvera littéralement de 
faim. C'est ainsi que les socialistes qui ont ap
plaudi aux paroles de Jaurès se trouvent dans 
l'obligation d'approuver notre parlement de 
bourgeois poussant la défense du pays à son 
plus haut degré de puissance. C'est ainsi que 
le Comité central du parti socialiste, représen 
tant officiel du prolétariat suisse, mais en dé
finitive ramassis de bourgeois mécontents et 
ambitieux, s'est déclaré partisan de la défense 
nationale et l'ennemi de l'anlimilitarisme in
ternational. 

Mais c'est ainsi aussi que, raisonnablement, 
les socialistes antimilitaristes devront recon
naître que le socialisme dans son bui économi
que est incompatible avec l'idée nationale et 
qu'en voulant défendre celle ci de ce qu'elle 
représente, sous prétexte que les temps ne sont 
pas encore venus d'y renoncer, ils frappent le 
socialisme d'impuissance. 

Une fois de plus nous voyous que l'opposi
tion parlementaire consacre ce qui est, et pas 

Depuis plus de trente ans que fut fondée la 
société Philibert-Berthelier, lés ardents patrio
tes qui en font partie ne sont pas encore par
venus à réunir les fonds suffisants pour l'érec
tion d'un monument à l'hommequi fut non seu
lement la victime du prince évoque, mais mieux 
encore celle de la couardise de ses contempo
rains. Le tempérament national, disons-le de 
suite, est demeuré le môme depuis lejouroùle 
martyr genevois laissa sa tète devant la tour de 
l'Ile, le 24 août 1319. Les dernières paroles de 
Bei thelier, l'histoire nous en a conservé le sens 
amer, furent une exclamation de reproche à 
l'adresse de ses concitoyens : (< Ah ! Messieurs 
de Genève ! » Où étaient-ils ceux qui avaient 
fait de magnifiques serments, ceux qui avaient 
juré de combattre pour les libertés de la ville? 
Il avait pu croire qu'un effort serait fait poul
ie délivrer. Mais rien ! 

A l'heure du supplice, à cette minute suprê
me où s'envolait la dernière espérance avec la 
dernière chance de salut, c'est à Messieurs de 
Genève qu'il s'adressait, à ceux qui avaient 
paru le suivre dans sa lutte contre le joug du 
prince évoque et qui s'effaçaient, aussitôt le 
danger apparu. Qu'eùt-il pensé de son propre 
sacrifice si, devançant les temps, il avait pu 
voir l'échafaud de son fils François Daniel, 
dressé par l'infâme Calvin et ses partisans à 37 
ans de distance ? Qu'eût il dit, s'il avait pu voir 
sa compagne, chargée d'ans, user vainement 
ses genoux aux pieds des .nouveaux maîtres 
pour demander la grâce d'un fils, condamné, 
comme le père, sous un prétexte futile? 

Près de quatre siècles ont passé sur la ville 
où le martyre de Philibert Berthelier s'est con
sommé. Le peuple a bien d'autres ennemis 
que le prinee-évèque. La puissance de la ri
chesse s'est grandement développée, à telle en
seigne que l'Etat en est le défenseur attitré. 
Chaque travailleur a un ennemi particulier à 
combattre auquel il dispute chaque jour sou 
ppin quotidien. Que lui importe Berthelier? 

Les exploiteurs du peuple voudraient bien 
qu'il conservât le culte du passé et c'est dans 
cet espoir qu'ils veulent dresser à ses yeux la 
statue du défenseur des franchises de la ville. 
Aussi ont ils saisi l'occasion de cette glorifica
tion pour réveiller le patriotisme éteint. La 
gent bourgeoise s'est balladée par la ville en un 
cortège d'où le peuple était absent. Les auto 
rites, le corps judiciaire, entourant la « cons-
cieneequi n'a jamais failli» du procureur géné
ral, et tout ce qui compte dans la ville de 
chats fourrés, de grippeminauds et vautours, 
de snobs grimaçants, de dirigeants présents et 
futurs, toutes les veuleries, tous les parasitis-
mes se pressent, pour entendre, devant la tour 
de l'Ile, sur la terre du supplice, le panégyri 
que de celui qui jeta son mépris aux lâches qui 
l'avaient abandonné. 

Ah ! Messieurs de Genève, c'est sur celte mô
me place que vos guides et vos carabiniers 
s'élancèrent sur une foule désarmée remplis
sant un devoir de solidarité. N'est-ce pas là 
une preuve nouvelle que les temps sont chan
gés et qu'avec eux l'ennemi du peuple s'est 
transmué en une quantité innombrable de ty
rans? La bourgeoisie est maîtresse, mais le 
peuple la subit. La subira t-il toujours ? Peu à 
peu, il sépare sa vie de celle de ses maîtres et 

plus rien de ce qui pouvait le faire vibrer jadis 
ne correspond plus à ses aspirations d'aujour
d'hui ni aux sentiments nouveaux qu'elles 
éveillent. 

Allons, Messieurs du Profit, réchauffez le pa
triotisme aveugle, exaltez la myopie nationale, 
c'est à peine si vous arriverez à vous convaincre 
vous-mêmes de la valeur de ces subterfuges, vous 
qui en aviez fait une arme contre le peuple, 
l'attachant à l'histoire du passé pour l'empê
cher de comprendre le présent et de préparer 
l'avenir. 

Votre force de compression s'usera comme 
s'est usée celle du prince-évêque, que combat
tait Berthelier. Comme s'est usée politiquement 
la puissance de l'aristocratie foncière s'usera la 
puissance mercantile du Tiers-Etat et du capita
lisme, qui marque l'apogée de son règne, faisant 
place à l'étroite solidarité des producteurs 
émancipés. Mais que d'embûches, que de faux 
sentiments exaltés pour retarder son heure, 
que de cortèges, que de discours officiels, que 
de basses vengeances! Et après? Le inonde 
marche. A.-Z. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Le Budget mili taire allemand en 1906 

Du Voncàrtz de Berlin, du 29 novembre der
nier : 

Dans notre article de fond de dimanche der
nier, nous nous occupions du budget militaire 
pour l'année 1905. 

Nous avions trouvé que les dépenses pour le 
militarisme, marine et politique coloniale ne 
s'élevaient pas au-dessous de 11290 millions de 
marks. Le budget pour Tannée 1906 accuse en
core une notable augmentation de ces dépen
ses. Il exige, pour l'armée, 734,500,000 marks, 
pour la marine 266,800,000. Si Ton y ajoute 
encore les dépenses pour la dette de l'empire 
(127,000 m.), celles du fonds général pour pen
sions (SI,000,000), celles du fonds des invalides 
(35,300,000), la participation aux frais pour 
l'amélioration du fourniment des officiers 
(13,500,000) de plus encore, les dépenses pour 
les guerres coloniales en Afrique (104,500,000) 
et celles pour les colonies en général (21 mil 
lions), on arrive à un total de 1,396,000,000 
pour dépenses militaires et de politique colo 
niale ! 

Le militarisme nous coûte, par conséquent, 
100,000,000 de plus pour 1906 que pour Tan
née courante. 

Eu face d'un tel surcroît de dépenses, il ne faut 
pas s'étonner si, malgré un excédent de recettes 
de 156 millions de marks, perçus par les im 
pots indirects (l'impôt sur l'héritage ne donne 
que 16 millions !) il soit nécessaire de contrac
ter, en 1906, un nouvel emprunt d'au moins 
254,700,000 marks, emprunt qui excédera de 
28,973,074 marks celui de 1905 ! 

* • * 
Dans un des derniers numéros du Réveil, 

nous avons déjà parlé des nombreux refus de 
service militaire qui se produisent continuelle
ment au Tessin. Or, voici ce qu'on pouvait lire 
dans la presse bourgeoise de la semaine der
nière : 

L'esprit militaire manque beaucoup dans le 
Tessin, ce que prouvent les moyens employés 
par les jeunes gens pour se soustraire à l'obli
gation de servir. Des centaines de miliciens n'au
raient pas rempli leur devoir, et les prisons d'E
tat sont depuis quelques années remplies de 
gens qui étaient en faule. Le Conseil fédéral a 
déjà, on le sait, demandé que Ton prit des me
sures énergiques contre cet état de choses. On a 
trouvé maintenant mieux que la prison. En effetr 
lundi dernier, la première « compagnie de disci
pline » est arrivée pour faire un service de sept 
jours pour les soldats et de onze jours pour les 
sous-oiïiciers délinquants, à la caserne de Bel-
linzone, et cela sans solde et sans indemnité de-
déplacement. 

Lundi prochain, une deuxième compagnie ; la 
suite se continuera en janvier. 

Les compagnies de discipline en Suisse, voilà 
qui va donner de la popularité au militarisme! 
Les hommes, ainsi forcés d'accomplir un ser
vice idiot et révoltant, qui devient parfois cri
minel, doivent faire d'étranges réflexions sur 
« le libre citoyen suisse défendant ses libres 
institutions », dont on leur a si souvent parlé ! 

Ce n'est pas nous qui nous plaindrons de 
telles mesures ! Elles prouvent surabondam
ment qu'en Suisse comme partout ailleurs le 
service militaire est subi, mais nullement ac-
cevtc par le peuple.La hainecontrele militaris
me n'en sera que mieux accrue et nous aurons 
occasion de le constater dans de prochaines oc
casions. 

Voile- toi la face, libre Helvétie! Des compa
gnies de discipline pour tes libres enfants ! 



LE RÉVEIL 

L'ORGANISATION 
x 

11 est temps que nous nous occupions d'une 
façon précise de l'action à exercer par les syndi
cats, d'autant plus que c'est avant tout cette 
action qui a formé l'objet des plus vives discus
sions. 

Si nous admettons, avec Herbert Spencer, 
que l'essence même de l'esclavage setrouve dans 
le fait de travailler pour le compte des autres, 
l'acte révolutionnaire et libérateur par excel
lence sera celui de se refuser à ce travail, ne 
fût-ce que temporairement. Une grève, si petite 
soit-elle, a toujours plus d'importance pour 
nous que les plus grands gestes de nos plus 
grands hommes politiques. En effet, il ne faut 
pas chercher ailleurs notre salut ; il se réalisera 
avant tout par le refus des travailleurs de con
tribuer plus longtemps au fonctionnement 
d'un système économique funeste à l'ensemble 
de la société. Et, en dépit de tous les gens pra
tiques, ce que nous voyons de' plus pratique 
dans la grève, c'est la grève elle-même. Multi
pliez les améliorations et les victoires obtenues 
par la classe ouvrière, avec les nombreuses et 
inévitables répercussions économiques de la so
ciété actuelle, le résultat linai sera presque nul. 
L'habitude prise pur les travailleurs de ne 
plus se plier à toutes les exigences des maî
tres constitue le véritable profit des grèves. 
D'ailleurs, mêlions-nous toujours des soi-disant 
avantages immédiats, car leur recherche nous 
amène presque inévitablement à prôner la paix 
entre le capital et le travail, à chercher un ter
rain d'entente, alors qu'il faut surtout se préoc
cuper de trouver d'autres points sur lesquels 
engager la lutte. 

La grève est un .acte de propagande par le 
fait qui groupe presque invariablement autour 
de nous la majorité des travailleurs. Des indif
férents qui refusent de passer une heure à en
tendre une conférence ou de verser une cotisa
tion mensuelle minime à un groupement syn
dical, sont souvent avec nous dès qu'un mou
vement a éclaté et n'hésitent pas à sacrifier des 
semaines entières de travail et parfois une cen
taine et plus de francs. Aussi, tout en souhai
tant qu'une plus large entente soit possible 
avant l'action, nous n'obtiendrons le plus grand 
nombre d'adhésions qu'une fois celte action en
gagée. Le peuple consent rarement à se pro
noncer pour des idées, les actes seuls sont ca
pables de secouer sa torpeur. 

Quelques camarades pensent que les grèves 
partielles ont fait leur temps et que désormais 
il faut surtout songer à la grève générale. 
Nous croyons, au contraire, que la masse ou
vrière ne peut être mieux préparée à un mou
vement d'ensemble que par toute une série de 
grèves locales. Ce qu'il importe le plus c'est de 
donner à celles-ci une allure toujours plus déci
dée et un caractère nettement révolutionnaire. 

Les patrons, aujourd'hui, essaient de s'en 
tirer à bon compte, en prétendant ne. pas vou
loir traiter avec l'organisation syndicale mais 
avec leurs ouvriers respectifs. Et d'aucuns pen
sent, que la plus grande victoire à remporter 
est avant tout celle de la reconnaissance du syn
dicat. Nous avouons ne plus partager cet avis. 
En effet, ce serait une erreur que de persister 
dans la pratique à tout prix du système repré
sentatif. Notre action ne deviendra vraiment 
efficace que lorsque dans chaque chantier ou 
atelier, les camarades en cause traiteront eux-
mêmes directement avec leurs exploiteurs, tout 
en se conformant aux décisions prises entre 
tous au syndicat. Ces multiples tractations di
rectes présentent certainement nombre d'incon
vénients et peuvent nous réserver encore de dé
sagréables surprises, mais, dans la lutte, il ne 
faut pas tenir compte, simplement, du but im
médiat à atteindre et tout sacrifiera celui-ci ; il 
importe aussi de nous demander, pour chacun 
de nos actes, s'il nous rapproche de l'idéal que 
nous poursuivons, afin de ne pas tomber dans 
une série de contradictions. Toute délégation de 
pouvoirs perd sa raison d'être à mesure que la 
capacité de la classe ouvrière augmente, et si le 
syndicat se propose de réaliser toujours plus 
celte augmentation, il doit en même temps pré
voir, non pas une centralisation et un fonction
narise à outrance, mais une participation à la 
lutte toujours plus personnelle et plus directe 
de chacun. De ce que certaines méthodes 
s'imposent aujourd'hui, étant donné la doulou
reuse ignorance de nombre de travailleurs, il 
ne faut pas les proclamer les seulec justes et se 
proposer de les aggraver, à mesure que l'orga
nisation syndicale se développe. 

La pratique des grèves appelle d'autres con
sidérations encore. La presque totalité des ou
vriers qui y ont recours aujourd'hui les conçoi
vent uniquement comme une suspension plus 
ou moins longue du travail. A part la chasse 
aux faux frères, ils ne : révoyent aucune action 
proprement dite et notre conduite est alors plus 
que passive. La grève ne représente pas moins 
pour nous la famine à brève échéance et une 
telle éventualité ne devrait pas nous laisser 

aussi calmes que nous le sommes le plus sou
vent. Et tout d'abord, pourquoi, si nous con
sidérons, et avec raison, comme un acte anti
social de travailler dès qu'une grève est décla
rée, n'avisons-nous pas aux moyens de rendre 
ce travail impossible ? 

Nous n'hésitons pas à faire violence aux per
sonnes, alors qu'il vaudrait mieux commencer 
par la faire aux choses, en laissant le chantier, 
la fabrique ou l'atelier dans un état que la re
prise du travail n'y soit plus possible sans le 
concours de tous. Il vaudra toujours mieux 
s'en prendre à la propriété patronale qu'à la 
personne de quelques malheureux esclaves. Et 
lune des éludes les plus importantes pour nous 
devrait être précisément celle des moyens à 
employer pour faire cesser le travail dans cha
que métier, dès que les circonstances l'exigent, 
d'autant plus que l'énorme développement du 
machinisme facilite cette besogne eu bien des 
cas. 

Ce n'est pas tout. Aujourd'hui lorsqu'une 
corporation lait mise-bas, les autres ne s'y inté
ressent que médiocrement. Quelques listes de 
souscription soni mises en circulation, quelques 
ordres du joursont votés, et la grève se poursuit 
en réalité au milieu de l'indilïérence du reste 
des travailleurs. Or, s'il n'est pas toujours pos
sible d'avoir recours à la grève générale, les 
non-grévistes pourraient témoigner d'une pi us 
grande solidarité d'action. Dans les centres in
dustriels, par exemple, le soir, après la cessa
tion du travail, il ne devrait pas être difficile 
d'organiser d'imposantes manifestations à Ira-
vers les rues les plus fréquentées. Une partie 
de nos frères vont èlre systématiquement affa
més et nous laissons faire, nous acceptons une 
pareille énormilé comme une chose bien natu
relle ! Pourquoi ne signifierons-nous pas à la 
bourgeoisie qu'elle ait à faire les concessions 
réclamées, qui le plus souvent ne sont que trop 
minimes, si elle veut s'éviter une mobilisation 
de tout le prolétariat? Le travail Lerminé, nous 
nous dispersons et il faut des efforls inouïs pour 
réunir une faible minorité d'entre nous. Et 
pourtant notre force est surtout dans notre 
nombre et non dans les quelques maigres sous 
que nous pouvons réunir! En Suisse surtout, 
où l'on attache tellement d'imporlancc à l'« in
dustrie des étrangers », un semblable appui ve
nant surtout de la part des ouvriers suisses, se
rait souvent d'une réelle efficacité. L'aciion po
pulaire ainsi comprise aurait une portée autre
ment plus grande que n'importe quelle interpel
lation, dans laquelle les interpellants se plaçant 
toujours au point de vue de l'ordre bourgeois 
finissent par avoir régulièrement tort ! C'est la 
foule dans son ensemble qui doit interpeller, 
tout en se montrant prêle à donner à son inter
pellation une sanction autre que celle d'un vote 
platonique quelconque. 

La solidarité d'argent est celle qu'on exalte 
le plus, et elle a sans doute son importance, 
mais nous ne pourrons jamais l'exercer que 
dans une très faible mesure, alors que la soli
darité d'action est susceplible du plus large 
développement et peut seule nous assurer des 
résultais réels. L. B. 

L'affaire de Sa rue Blanche 
Il est bien entendu et personne ne saurait le 

contester en dehors de quelques anarchistes, 
qui ne comptent pour rien d'ailleurs, que la 
Suisse est le pays le plus libre et le plus heu
reux du monde. Mais que le moindre fait ar 
rive et la réalité démentira brutalement toutes 
les plus belles déclamations libérales de nos 
maîtres et de leurs séides. C'est ainsi qu'à pro
pos de l'amure de la rue Hlanche. nous pou
vons lire aujourd'hui, dans une feuille ultra
modérée, cet aveu : 

Nous entendons souvent répéler et nous avons 
dit nous-même que les droits politiques et indi
viduels ont atteint leur summum en Suisse. 

Ce qui se passe à Genève, en l'an de grâce 
1905, à propos de l'affaire dite de la rue Blanche, 
est bien de uature à nous faire déchanter quel
que peu. Voilà deux accusés, présumés innocents 
jusqu'à preuve du contraire, privés de leur li
berté et soumis au régime du secret le plus ri
goureux. Leur correspondance est saisie à la 
poste. Toute communication avec le dehors leur 
est interdite. Ne pouvant conférer avec person
ne, pas même avec leur avocat, ils peuvent 
croire qu'ils sont oubliés au fond de leur cellule. 
Pendant ces jours d'isolement et d'angoisse, la 
mise au secret constituant à elle seule une véri
table torture, un Procureur Général et un Juge 
d'instruction habiles, l'esprit tourné vers la 
même préoccupation, se concerlcnt contre les ac
cusés, secondés par des sous-ordres, dirigent 
contre eux toutes les ressources de leu/ talent et 
de leur force. 

Dès lors, que deviennent les drois sacrés de 
la défense 1 

Le môme fait s'était déjà produit en 1900 
lors d'une affaire non moins gonflée que celle 
de la rue Blanche, nous voulons parler des 
poursuites exercées pour la publication d'un 
almanaeh anarchiste italien. Nous avons vu 
dans le dossier toute une correspondance échan
gée entre Berne et Genève pour quelques fa
veurs accordées au prévenu, qui d'ailleurs bé
néficia d'un non-lieu. Déjà alors, feu Didier in
sistait sur le fait que l'opinion publique n'ad
mettait pas à Genève certains procédés d'un 

autre âge et qu'il fallait bien en tenir compte 
dans une certaine mesure! Mais on lui répli
quait brutalement que l'observance de la loi 
devait passer avant tout. M. Didier en conve
nait, se justifiait et l'incident était liquidé. 

Bien entendu, de tout cela il ne faudrait pas 
eu tirer des conclusions favorables au libéra
lisme des autorités genevoises. Celles-ci, lors 
du procès de la grève générale ont aussi mis 
les prévenus au régime du secret le plus ab
solu et ils y seraient restés, si un avocat cléri
cal n'avait pas fait observer incidemment que 
ce régime ne pouvait être appliqué peudanl 
plus de huit jours, sans une décision de la 
Chambre d'accusation. Le souci des garanties 
légales était tellement grand chez ceux qui sont 
chargés de les appliquer, qu'ils les avaient en
tièrement oubliées. 

Nos législateurs ont bien trouvé le temps 
pour compléter le code pénal fédéral du,4 fé
vrier 1853 par quelques articles contre les anar
chistes, mais nous pouvons être surs qu'ils ne 
songeront pas de sitôt à modifier la procédure 
inoyennageuse d'insLruclion judiciaire. 

MM. Kronauer et Boruand, deux sinécuris-
tes s'il en fût, n'ont pas souvent des affaires à 
se mettre sous la dent, aussi soignent-ils tout 
particulièrement les rares qui se produisent 
pour leur plus grand bonheur. Tout le monde 
se rappelle le ridicule dont ils s'étaient déjà 
couverts avec Palïaire Machel to, mais cette fois-
ci ils se sont surpassés avec l'explosion de la 
bombe au Plan-les-Ouates... 

Et penser qu'il y avait non pas un, mais 
deux photographes, pour conserver à la posté
rité une scène si émotionnante ! Le sang-froid 
de notre magistrature placée à 300 mètres de 
distance, vraiment a été au dessus de tout 
éloge. 

Mais dans celle allaire, comme dans toute 
all'aire judiciaire du reste, l'odieux se mèle au 
ridicule. Rappelons en passant l'infect carabin 
qui avant de soigner un blessé songe déjà à le 
dénoncer. 

L'arrêt de la Cour pénale du Tribunal fédé 
rai du 29 mai 1900, dans le procès de VAlma
nacco, a établi que la loi du 12 avril 1894 n'est 
applicable qu'aux anarchistes, et les prévenus 
d'alors ont été acquittés, leur appel révolution
naire ne prévoyant pas la destruction de tout 
gouvernement, mais simplement le renverse
ment de la monarchie italienne. Et cela, bien 
que les accusés se soient déclarés anarchistes. 

Les prévenus d'aujourd'hui ne sont pas des 
anarchistes; ils les onl même toujours com
battus et toutes les publications de leur parti, 
dont nous avons reproduit plusieurs passages, 
prouvent qu'ils ne visent nullement à une ré 
volution sociale, mais à une simple révolution 
politique. Est il permis d'espérer que nos plus 
farouches libéraux croient cette dernière suffi 
samment justifiée aujourd'hui en Russie? 

11 est, d'ailleurs, certain que les explosifs dé 
couverts ne devaient servirà commettre aucun 
attentat contre les personnes ou les propriétés, 
en Suisse, et l'on peut se demander si la loi 
peut avoir, en pareil cas, un effet ex Ira-territo
rial et frapper des attentats à commettre eu 
Russie. Cela nous paraît inadmissible. 

Le Code pénal fédéral frappe les crimes et 
délits commis à l'étranger contre la Suisse: 
mais en fait de crimes et délits contre les Etats 
étrangers il ne prévoit que la violation de ter
ritoire ou tout autre acte contraire au droit des 
gens, l'outrage public envers une nation étran
gère, son souverain ou sou gouvernement, l'ou
trage ou les mauvais traitements exercés eu-
vers le représentant d'une puissance étrangère 
accrédité auprès de la Confédération. 

Nous ne voyons vraiment pas comment la lé
gislation pénale fédérale peut èlre appliquée 
dans le cas qui nous occupe, cela en admettant 
même que les deux prévenus soient réellement 
les préparateurs des explosifs, ce qui n'est 
nullement établi. Il ne s'agit probablement, en 
elïet, fjue de deux spectateurs venus pour as 
sisler à des expériences qui peuvent éveiller la 
curiosité de tout le monde. 

Malheureusement nous craignons que les 
meilleures raisous ne servent à rieu et que la 
Chambre fédérale de mise en accusation ne 
veuille pas épargner aux malheureux prévenus 
le supplice inouï d'un réquisitoire de trois ou 
quatre heures de M. Kronauer. Après quoi, 
nous pensons qu'il ne se trouvera jamais de 
juges assez féroces pour prononcer une autre 
condamnation. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La Fédération des Syndicats ouvriers 

convoque, pour vendredi 22 décembre, à 8 h. lj,2 
du soir,salle Handwerck.une assemblée générale 
de tous les ouvriers, syndiqués ou non, avec 
l'ordre du jour suivant: 1. La sortie du samedi 
à 5 heures ; 2. La réunion des Unions ouvrières 
romandes à Neuchâlel et la journée de huit heu
res. L'affiche de convocation est ainsi rédigée : 

Camarades, 
Le 1er janvier prochain entrera en vigueur la 

loi fédérale du 1er avril 1905, complétant celle 
sur les fabriques du 23 mars 1877, qui dit à son 
article premier : 

« Dans les établissements industriels soumis à 
« la loi sur les fabriques, la journée de travail, le 
«samedi et la veille des jours fériés légaux, ne 
« doit pas dépasser neuf heures, y compris le 
• temps nécessaire pour les travaux de nettoyage, 
« ni se prolonger, en aucun cas, après cinq heu-
« res du soir. >> 

Voilà tout le progrès réalisé par la législation 
en une trentaine d'années, mais bien qu'une 
telle concession soit minime, le patronat se pré

pare à l'annuler en proposant une diminution de 
salaire proportionnée à la diminution du temps 
de travail. Ainsi comprise, la nouvelle loi de
viendrait une véritable dérision pour les travail
leurs, lille leur serait même nuisible, puisque 
nos salaires se trouveraient être rognés et nous 
continuerions à fournir chaque semaine — en 
une ou deux heures de moins — le même travail. 

La presque totalité des patrons, au lieu de 
discuter avec les ouvriers, ainsi que la loi l'exi
ge, les changements à apporter aux règlements 
d'atelier pour la mise en vigueur de la nouvelle 
mesure légale, entendent agir arbitrairement, et 
il faut de notre côté, nous préparer à faire valoir 
énergiquement notre point de vue. 

Sans doute, notre émancipation ne sera pas 
l'œuvre de la loi, mais il importe que la classe 
ouvrière s'en occupe, précisément pour en faire 
ressortir l'inconsistance et ne pas se laisser ber
ner plus longuement par les législateurs n'ad
mettant une réforme qu'après s'être rendus 
compte qu'elle ne réformera rien du tout. 

Camarades, 
Nous désirons vous exposer aussi les efforts 

tentés par différentes Unions Ouvrières de la' 
Suisse romande, afin d'élargir le champ d'action 
des syndicats. Plusieurs questions très impor
tantes ont été traitées, telles que la propagande 
antimilitariste, la journée de huit heures, l'action 
directe, la grève générale. Elles devront être 
mises à l'ordre du jour dans toutes les corpora
tions et une discussion générale préliminaire 
sera donc d'une grande utilité. 

Travailleurs, venez nombreux à cette réunion, 
témoignant ainsi votre solidarité dans la lutte 
commune pour notre émancipation integrale. 

Lis COMITÉ. 

Union des Syndicats des employés des 
services publics. — Oes syndicats.qui n'avaient 
plus donné signe de vie depuis la grève généra
le, à laquelle ils n'ont nullement participé d'ail
leurs, viennent de se reconstituer, et nous espé
rons que leur activité, et leur solidarité aussi, 
seront plus grandes que par le passé. 

Le Peuple nous apprend que dans une assem
blée générale convoquée par la nouvelle Union 
à la Salle Handwerck, M. Hof. conseiller munici
pal, insista sur la nécessité qu'il y a, pour les 
employés des services publics,de réclamer éner
giquement la journée de huit heures. 

A la suite de son discours l'ordre du jour sui
vant fut mis aux voix et adopté à l'unanimité. 

<t Les employés des services publics de la 
Ville de Genève, réunis en assemblée générale 
dans la salle Handwerk, au nombre de 300, le 
jeudi 14 décembre, estimant que la journée de 
huit heures est la condition primordiale d'une 
amélioration des conditions de l'existence des 
ouvriers, donne mandat aux conseillers munici
paux ouvriers de faire tous leurs efforts pour 
que les autorités fassent droit à cette légitime 
revendication. » 

Cet ordre du jour est vraiment étonnant! Les 
huit heures sont « une conditian primordiale 
d'une amélioration des conditions de l'existence 
des ouvriers» et MM. HoTet ses amis déclarent à 
tous les prolétaires ne travaillant pas pour les 
communes, les cantons ou la Confédération suis
se, qu'il ne faut pas y songer pour le moment ! 
La journée de dix heures est une « condition pri
mordiale » suffisante pour eux! 

Il est vrai que même les travailleurs des ser
vices publics ne doivent pas lutter eux-mêmes 
pour l'obtention des huit heures mais se conten
ter de donner mandat aux deux ou trois Hof du 
Conseil municipal de les réclamer: De cette fa
çon, ils ne risquent pas de les avoir de sitôt et 
nous n'aurons pas de quoi être jaloux ! 

L'Almanaeh de la Révolution pour 190o. 
Principaux articles : Elisée Reclus avec portrait, 
P. Kropotkinc ; — La Révolution Russe, M. Lcn-
glet ; — Colonisation anarchiste, .1. Grave; — 
Claude Tillier, Lucien Descaves; — La Revolution 
et les Paysans. Emile Pouget ; — Le Surmenage, 
Michel Petit; — Syndicalisme et Révolution, \. 
Girard ; — Le Subventionnisme, A. Villeval ; — 
Patriotisme électoral. Gustave Hervé;— Conscrits. 
René Chaughi ; — Henri Chapoutot. etc.. eie, 
Nombreux dessins par Delanoy. L. Héiumlt, 
Willaume. Pivand, Joujoug. Berger. 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 (1864-1878) 

par J a m e s G I T J I T ,T . A X J J M C E 
En venie au Réveil,au prix réduit d e ï i f r . o O . 
Nous l'expédions en Suisse franco par la poste 
au même prix. 

CERCLE OUVRIER DE SAINT-IMI ER 
LA T R O U P E ET LES GRÈVES 

Prix : I O centimes 

Rendiconto amministrativo srltimaunlc 
E N T R A T E 

Vendit» giornuli ed opuscoli : 
Aubervilliers, 4 — Fribourq, 8.70 — Genève. 17.15 — Lau
sanne 9.50 — Mon Irena: 16.05 — Retiens, 7.15 — Soletta, 
6 — Tenait', 10 — Vallorbe 15.35, M. 5 — Wintertlutr, 5. 

J Totale 103.90 
Abbonamenti: 

Arzo, T G. 2 - Berne, M.S. 1.50. Total»; 3 50 
Contribuzioni volontarie : 

Barre. P C , B.S., G P., 11 35 — Genève, Vieux S. n. .leaii-
quimarche 10 — Lausanne. T. 4.50 — Montreur. Quòte 9, 
A. 3 — Retiens, Fra compagni, 5. Totale 47 85 

Totale entrate al 21 Dicembre 155.25 

" S C , T E IMn.lt 779.85 
8oe«e postali» por corr l ipondenze spedizioni . . * l -
Compo.lzlone e t iratura del N-154 (2300) . . . . 86.50 
Almanaeh de la Révolution - - - 4 4 - ~ 

Tot'ile uscite al 14 Dicembre 961.35 
Dciicit 806.10 
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