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lies députés s'en Vont 
Cesi toujours avec un soupir de soula

gement que l 'on voit se clore la session 
parlementaire. Les journaux de toutes les 
nuances s'empressent à ce moment de dres
ser Je bilan des travaux des honorables, 
chiffrant, sans variante aucune, par un 
beau zéro. Et c'est amusant de lire les 
critiques du parlementarisme que s'empres
sent de faire les journalistes qui ne sont 
plus tenus, par profession, à nous entrete
nir chaque jour, et par le menu, des faits 
et «estes des députés. 

(Test devenu une habitude, ce petit débi
nage de fin de session. Tous ces représen
tants de l'opinion publique semblent dire: 
« Enfin, nous voilà débarrassés de ces ba
vards; je pays va pouvoir vivre tranquille!» 
C'est bien là une concession faite à l'es
prit public. 

Jamais, à aucune autre époque, le député 
ne fut aussi méprisé, aussi honni, aussi 
convaincu d'être un être vil, vendu et à 
vendre, toujours à vendre, car il n'est ja
mais assez vendu. Et celte mauvaise répu
tation, il ne l'a pas volée, non seulement 
pour ses mains tendues à toutes les vé
nalités, mais aussi par ses complaisan
ces vis-à-vis des ministres. Toutes les 
lâchetés sont payées par le pouvoir, d'au
tant mieux en place qu'il sait récom
penser Ja veulerie et la lâcheté des parle
mentaires. Qu'il s'agisse d'un ordre du jour 
de confiance, et vous voyez tous les terre-
neuve se jeter à l'eau pour repêcher le 
ministère, si quelque maladresse l'a mis en 
fâcheuse position. Mais la récompense vien
dra sûrement à son heure et à une heure 
très rapprochée. 

Ah ! où est le temps où celui qui était 
investi de la confiance populaire était fier 
de se dire: « représentant du peuple ». 
C'était positivement sacré, ce titre-là, car, 
réellement, alors, malgré la faiblesse de 
beaucoup, Ja tare était loin de s'étendre 
à toutes les têtes. Mais la pourriture vint 
rapidement. L'Empire, l 'opportunisme eu
rent vite fait de l'amener toutes les têtes 
au niveau de la corruption du pouvoir. 
Puis vint le Panama, où tout le monde se 
vautra dans l'abjection. Quelques-uns. les 
faibles, s'y brisèrent; d'autres, les forts, 
comme un Clemenceau, en imposèrent à 
la foule, qui aime la force dans toutes ses 
manifestations, celle de l'athlète, au carre
four des rues, celle du roué, à la tribune 
de la Chambre ou du Sénat. Les pires cra
pules sont ministrables et beaucoup de 
députés, dans la pensée que la canaillerie 
est un talisman pour parvenir plus haut, 
s'efforcent d'être aussi canailles qu'il est 
convenable de l'être. Briand, pour l'instant, 
est le type à la mode, celui que l'on vou
drai ! imiter. Rouvier est enfoncé, le Bou
vier dont la notoriété a pris une importance 
capitale dans un buen-retiro des Champs-
Elysées. La liste de ces arrivistes devenus 
gouvernants en est longue et la badauderie 
électorale se charge de la continuer. 

Car. s'il est à la mode de dénigrer le dé
puté, une mode qui peut durer quelques 
années, il est de mode aussi de courir en 
nommer de nouveaux à chaque occasion. 
Tous les électeurs sont convaincus de la 
nuisance parlemenlarc, mais, puisqu'il faut 
en nommer, chacun se dit: il est préféra
ble que mon candidat soit vainqueur, sans 
comprendre que du gâchis général chacun 
a sa part de responsabilité, l'électeur et 
l'élu. 

Chambre fainéante ». disent les jour
naux; mais ils ont déjà dit cela de toutes 
les assemblées parlementaires qui oui pré
cédé celle-ci. Cependant, dans celle qui 
nous occupe, le radicalisme y est en ma
jorité, ce qui l'autorisait à beaucoup pro
mettre. Il n'avait plus, après des élections 
générales qui lui donnèrent la majorité, 
a compter avec la droite conservatrice oii 
avec lu gauche socialiste. Et malgré cette 
certitude d'appui, il n'a rien fait, n'a rien 
pu faire. C'est la dernière banqueroute de 
la légalité parlementaire et du réformisme 
radical. Ni les retraites ouvrières, ni l'im
pôt sur le revenu, ni rien autre, si ce n'est, 
cependant, Jes quatre contributions direc
tes, n'ont été volés. Seuls les moyens 
d'amener l'argent rapidement dans les cais
ses de l'Etat ont eu le don de metlre d'ac
cord Jes honorables qui y l'ont toujours 
de pressantes saignées. C'est dans l'ordre. 
Mais comment le pays peut-il encore tolé
rer sans trop de protestations une pareille 
vermine, partout la même? 

Tout simplement parce que le pays est 
trompé tous les jours sur l'activité parle
mentaire par les mêmes journalistes qui en 
font de quinte en quatorze une critique de 
détail, mais non de fond. Nous a-t-on assez 
parlé des séances extraordinaires, des séan
ces de nuit, où il semblait que les députés 
étaient cloués à leur devoir. Blague que 
tout cela. Séance extraordinaire où- une 
quinzaine de parlementaires volaient pour 
les absents, démontrant ainsi tout le vide 
de cette prétentieuse action législative. 

Ecoutez cette comédie racontée par un 
journaliste et voyez ce que sont les assem
blées parlantes d'où les socialistes et pas 
mal de syndicalistes, jadis anarchistes, veil
lent tirer encore des réformes sociales. Il 
s'agit d'une approbation à donner au gou
vernements turc pour l'augmentation de 
3 o/o sur les droits de douane en Macédoine 
et l 'application en était déjà faite par les 
fonctionnaires du sultan. Il s'agit dès lors 
de faire passer cette approbation sans dis
cussion, car c'eût élé montrer le manque 
de sérieux du gouvernement el du Parle
ment: 

Pourtant M. Pichon, fort ennuyé, profita d'un mo
ment mi ils étaient une dizaine dans la salle, pour 
faire lire de cette façon particulière, à demi-voix, 
(|iie personne ne comprend, l'approbation du nouveau 
tarif. Il n'y a pas d'opposition, dit le président ? 
Adopté. Et hier enfin on put signifier l'approbation 
du Parlement français au sultan, qui du reste avait 
continué à percevoir. Mais après celle-là il semble 
qu'on peul tirer l'échelle! 

Le système parlementaire ainsi pratiqué est une 
véritable dérision.Il est accommodé de.façon à satis
faire le plus d'appétits personnels possibles Aussi ne 
faut-il pas s'étonner de la stérilité de cette Chambre 
qui est le type le plus achevé du genre. Depuis plus 
d'un an elle ne s'est occupée que de ses petites affai
res et n'a pas accompli la moindre des réformes si 
pompeusement annoncées. 

Nous avons le gâchis parlementaire le 
mieux caractérisé cl les événements du 
Midi nous montrent le gâchis économique 
en pleine voie de développement. 

Ce ne sont pas les Clemenceau, les 
Briand et autres fripouilles du même aca
bit qui pourront apporter 'un* remède à la 
situation; ils se contenteront de profiter 
de ce désarroi sans issue légale, pour faire 
leur pelote, et ce sera tout et assez pour 
eux. Le moment sérail bien choisi pour 
éclairer le peuple, mais les anarchistes sem
blent avoir perdu toute volonté d'action en-
dehors du sillon d'idées qu'ils fouillent avec 
une ferveur de trappistes creusant leur 
tombe. 

Attendons l'excès du mal. puisque les 
hommes ne savent plus ni le prévoir, ni 
l'arrêter à temps. G. II. 

ANNIVERSAIRE 
11 y a une année, noire journal était 

saisi et le soussigné arrêté. Nous avions 
commis un délit — el un délil grave, pa
raît-il, aux termes mêmes de la constitu
tion fédérale — celui d'exprimer noire opi
nion sur un événement historique, l'exécu
tion d'un roi. Nous avons élé frappé de 
prison el d'amende, puis la police gene
voise a pris un arrêté d'expulsion, dûment 
ratifié d'abord par le Conseil d'Etat de 
Genève et ensuite par le Tribunal fédéral. 
Ce qui n'empêche pas une grande partie de 
la presse suisse, sans distinction de partis, 
de se plaindre de l'indulgence inexplica
ble dont les autorités font preuve à notre 
égard. Les pires monarchies, comme l'Es
pagne et l'Autriche, tolèrent des journaux 
anarchistes, mais nos républicains s'indi
gnent qu'il puisse en être de même en Suisse 
et appellent sur nous un châtiment exem
plaire. 

El, pourtant, si gravement délic'.ueusc 
qu'ait élé proclamée notre opinion, clic 
n'a nullement changé; les articles du code 
sont absolument insuffisants à modifier nos 
sentiments. Nos haines et nos amours de
meurent les mêmes et la mémoire de l'ou
vrier martyr nous est toujours chère. Nous 
ne commettrons jamais là lâcheté de renier 
Fun des nôtres, tombé héroïquement dans 
une lutte inégale, en lançant son appel de 
justice et de liberlé J\ l'avenir. 

Les lois sont -élastiques et la conscience 
de ceux qui sont chargés de leur appli
cation ne les t pas moins; d'ailleurs, Ja 
haine des maîtres et encore plus celle de 
leurs valets, pour <pii lont homme osanl 
affirmer coûte que coule sa pensée semble 
être un reproche vivant, celle haine lions 
guette et tout prétexte peul servir sa basse 
vengeance. Aussi ne serions - nous pas 

étonné outre mesure de la voir s'abattre 
une fois de plus sur notre journal. Mais 
cela ne saurait nous empêcher de fixer ici 
un point d'histoire, destiné spécialement à 
donner sa véritable signification à l'anni
versaire du 29 juillet. 

Après les massacres de mai 1898 en Ita
lie, Ja monarchie se trouva être abhorrée 
par tout le monde. 

Et comme toujours, on laissait entendre 
que de graves événements allaient peut-
être surgir. Ceux que l'attente énerve et 
qui, s'il doit y avoir action, demandent à 
en être, cherchèrent alors à former une 
vasle conspiration contre la monarchie. 
Elle ne devait pas réussir, pour une foule 
de circonstances que nous n'avons pas à 
examiner ici. Mais, malgré tout, le peuple 
continua à espérer et à attendre un ven
geur. C'était à l'époque où l'on entendait 
chanter dans les milieux populaires, sans 
que personne s'en étonnât: 

Sulla umilia d'Umberto primo 
Danzeremo la tarantella... 

Ceux qui chantaient ainsi ne songeaient 
nullement à a r m e r leur bras, ni aucun bruit 
de complot n'était parvenu à leur oreille. 
Il est, d'ailleurs, prouvé que le tisserand 
de Prato n'a pas eu de complices. Une 
véritable croyance, répondant à un pro
fond sentiment populaire, s'était formée. 
On se disait que 1 événement devait arri
ver, et, sans le hâter, on attendait avec une 
sorte de certitude la Némésis de l'Histoire. 
Néanmoins, comme les faits même les plus 
attendus, lorsqu'ils se réalisent, nous trou
vent toujours plus ou moins préparés, il y 
eut d'abord un mouvement de stupeur, dìì 
surtout aux circonstances, lesquelles n'a
vaient nullement été prévues. Mais il fut 
de courte durée el le peuple accepta le fait 
accompli avec une telle spontanéité que le 
nombre des' condamnations pour apologia 
di reato fut singulièrement grand pour une 
foule que la presse officielle représentait 
en deuil. 

Plus tard, le Secolo, journal monarchiste, 
faisant vaguement allusion à ce que nous 
venons de conter, engageait les nouveaux 
gouvernants italiens à ne pas provoquer 
avec les mêmes répressions la même ven
geance. Il lui saisi, niais les poursuites 
furent abandonnées. 

Les plus violentes falsifications de l'his
toire de la part des apologistes des crimes 
légaux il e serviront à rien. Le peuple n'a 
pas assez de larmes pour ses morts et ne 
pleure plus la mort des maîtres. Et, au
jourd'hui encore, pour Ionie nécrologie, il 
continue à fredonner: 

Sulla tomba il'Umberto primo 
danzeremo In tarantella... 

L. B. 

AVEU DE DIRIGEANT 
Quelle fête bien bourgeoise que le Tir 

fédéral. Bendez-vous d'écumeurs el de po
liticiens, les uns valant les autres, c'est la 
fête de tous les trafiquants. Les uns opè
rent au stand, les autres à la tribune de 
fête. Pendant qu'une tourbe de bourgeois 
s'ingurgite force liquides, que la cantine 
prend un air de kermesse flamande, im
prégnée d'odeurs de victuailles el de bois
sons enivrantes, le politicien développe ses 
périodes devant des badauds aux Irois 
quarts ivres. Le sujet, on pouvait s'y at
tendre, fut la loi militaire et l'antimilita-
risme. Tout le Conseil fédéral a donné de 
la voix. Ce referendum, réunissant trois 
fois plus de voix qu'il n'en est nécessaire, 
fait prévoir un rejel de la loi. Ce sera un 
retard de plusieurs années, car il faudra 
remettre sur pied une nouvelle loi, tout 
aussi lourde pour le peuple. Malgré la mau
vaise foi évidente des chefs socialistes qui 
n'ont fait aucun effort sérieux contre la 
loi, beaucoup même s'en sont déclarés par
tisans, ce résultat référendaire démontre 
bien le dégoût du peuple pour le milita
r isme! Oh! sans doute, il n ' e s lpas antimili
tariste dans le sens propre du mot, mais 
il trouve que c'en est assez des dépenses 
folles de la gent militaire el qu'il est lemps 
d'y mettre un terme, comme si le meilleur 
moyen d'arrêter les frais n'était pas tou
jours de refuser celle ineptie et ce men
songe qu'est la servitude militaire. 

Le colonel Millier, président de la Con
fédération, a fait un discours qui devrait 
dessiller les yeux des travailleurs. L'armée, 
a-t-il dit. n'est pas seulement instituée con
tre les ennemis de l'extérieur, mais aussi 

contre les ennemis du dedans. Et ces en
nemis de l'intérieur, avec lesquels on ne 
s'arrangera point par traité, ce sont les 
ouvriers réclamant leur droit à la vie, au 
minimum d'existence, pour parler le lan
gage cher aux fonctionnaires de la social-
démocralie. 

Les ouvriers comprendront-ils cet aveu 
et cette menace? Comprendront-ils qu'il 
est nécessaire de désagréger l 'armée, cette 
défense de l 'ordre capitaliste par les victi
mes de ce même ordre? S'ils ne veulent 
pas comprendre, o.u le voulant mais écou
tant les paroles menteuses des vendus de 
la social-démocratie, ils continuent à prê
ter leur appui à une institution dirigée con
tre eux, ils s'apercevront bientôt quel rôle 
de dupes ils auront joué, mais ce sera trop 
tard pour une action efficace. A. Z. 

Plaidoyer de l'ex-caporal Schmid 
(Suite et fin) 

Le groupement des capitaux et la fusion 
des commerces concurrents en gigantesques 
entreprises internationales, amèneront une 
.division des classes plus profonde encore 
que ce n'est Je cas jusqu'à ce jour, et 
1 état moyen, qui végète encore, disparaîtra 
totalement. De cette façon, deux classes 
seulement seront encore en présence: les 
seigneurs et les valets, et aucune notion 
.commune, comme celle que l'Etat repré
sente encore aujourd'hui, ne pourra mas
quer le fait d'un esclavage épouvantable. 
En effet, les capitalistes possèdent actuelle
ment déjà le pouvoir de faire faire ban
queroute à tous les Etals d'Europe et de 
réduire des peuples entiers à la famine. 
Mais en gens prudents, comme ils le sont 
indubitablement, ils laissent subsister la 
forme de l'Etat aussi ' longtemps qu'ils ont 
besoin de sa puissance pour maintenir leur 
domination, mais ils la laisseront tranquil-
menl anéantir, s'il leur devient, d'une autre, 
.manière, possible de maintenir dans l'escla
vage le peuple travailleur. Et, comme l'in
trusion des basses classes dans le gouver
nement pourrait devenir dangereuse un 
jour ou l'autre, ils ont déjà commencé à éla
borer une nouvelle garantie destinée à pro
téger le principe d'autorité et la propriété 
privée. Ce nouveau remède est encore au 
berceau et a nom : « Société internationale 
de surveillance et de sûreté » (Internatio
nale Waeh- und Schliessgesellschafl) ; il 
semble aujourd'hui tout à fait inoffensif, 
et cependant il portera un jour le coup 
.mortel à la patrie — qui paraît encore 
.commune au riche et au pauvre. 

Tout ceci sont des faits que personne ne 
peut nier, car ils sont confirmés par l'his
toire du passé et par les événements du 
présent. Mais l 'humanité peut encore sui
vre une voie autre que celle qui conduit à 
l'esclavage, et c'est celle qui mène à la 
liberté, au bonheur et à l'aisance de tous. 
Cependant, la destruction de l'organisation 
coercitive actuelle et la dissolution de tou
tes nos formes sociales en sociétés libres, 
telles qu'elles ont effectivement débuté 
(coopératives de production et de consom
mation et syndicats (Zirkeln dei* Gleich-
gesinnten) sont toutes choses nécessaires 
pour atteindre ce but. J'ai fait mon idéal 
de cet ordre social qui n'implique aucun 
esclavage intellectuel ni matériel. Mais je 
n'ai pas jugé nécessaire de lutter pour cet 
idéal, car je croyais que l'esprit humain se 
frayerait par lui-même sa route vers la 
liberté. Mais les derniers événements m'ont 
démontré que j 'avais compté sans la classe 
dominante. 

J'eus, dans, l'été de 1906, la dure mal
chance d'être appelé à partir en guerre, 
non pas contre un ennemi résidant en 
dehors des frontières du .pays, mais bien 
contre un groupe d'ouvriers et même de 
connaissances à moi, avec, lesquels je m'é-
lais assis sur les mêmes bancs à l'école. 
Ces ouvriers faisaient grève pour obtenir 
de leurs supérieurs un meilleur traitement. 
Je ne veux pas approfondir ces circons
tances, mais.dire seulement quelques mots 
sur ce qui a agi de façon décisive sur mon 
développement ultérieur. Celle levée de 
troupes, qui comprenait un régiment entier, 
me fournit la preuve que l'Etat actuel n'est 
qu'un moyen d'assurer le but de la classe 
possédante, qui est de maintenir sa do
mination* en effet, par l'apparition du «mi
litaire > à Zurich, divers mouvements de 
salaire du prolétariat zurichois furent ré
duits à néant. La classe gouvernante mon-
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LE RÉVEIL 

t r a ainsi pai* un exemple qu'elle est réso
lue à empêcher, fûtce au prix d'un af
freux carnage, tout mouvement tendant à 
ébranler les maudites conditions actuelles. 

Sinon, dans quel but aton muni de car
touches à balle les soldats du 22e régi
ment? 
! Dans quel but nous aton fait charger 
nos fusils? 

Dans quel but avionsnous la baïonnette 
au canon? 

Pourquoi aton battu jusqu'au sang des 
prisonniers ? 

Et pour rendre plus évidente la contra
diction de l 'Etat chrétien, le pasteur de 
l'Eglise nationale nous a fait un sermon 
sur ce texte: «Tu ne tueras point!» 

Certes, je ne réussirai pas, pendant toute 
Ima vie, à me décharger de la honte que 
j ' a i assumée en consentant, sur l 'ordre 
d'ali très hommes, qui sont mes propres 
bourreaux dans ma vie, à lever l 'arme 
meurt r ière contre mes compagnons de dou
leur. Je marchai donc aussi, les yeux bais
sés, derrière le drapeau du bataillon 64, 
car je sentais mon cœur tressaillir aux hur
lements de joie du monde des exploiteurs 
internationaux, et aux soupirs et aux grin
cements de dents du peuple travailleur 
opprimé, et, lorsque la musique du ba
taillon joua l'air de la « Bataille de Sem
pach» , je pensai aux paroles qui figurent 
imprimées, comme devise, sur le mémoire 
jubilaire de la Fête du 600c anniversaire 
de la Confédération: «C'est lorsque pleu
rent les humbles et que rient les orgueil
leux qu'est fondée l'alliance suisse. » 

L'injustice que j 'avais constatée de mes 
propres yeux au cours du service pendant 
la grève me fit plus tard prendre la plume, 
et j'écrivis un article: «Un du 41"'c, qui 
paru t dans le Volksrccht. Cinq semaines 
après ce service, au cours de répétition 
d'Andelfingen, mon chef de bataillon m'in
terpella au sujet de cet article. J'avouai 
immédiatement que j ' en étais l 'auteur, et 
l'officier en question' me dit, au cours de 
l 'entretien, qu'il comprenait parfaitement 
que, de nos jours, un ouvrier devait deve
nir socialiste. — Et j 'étais devenu socia
liste par l 'observation et l 'étude de la vie, 
et par les expériences de mon esprit et de 
mon corps, et, ce qui pouvait encore me 
manquer, je l 'acquis le jour du licencie
ment de ce cours de répétition. Je men
tionnerai ici encore le fait que le bataillon 
61 fut fréquemment salué par les autres 
corps de t roupe par les cris: «Bataillon 
d'Arbenz», « briseurs de grève», «assas
sins des masses », etc., ce qui vous indi
quera que tous les citoyens suisses ne sont 
pas d'accord sur les levées de troupes à 
propos de grèves. 

Bevenu du cours de répétition, je reçus 
mon congé de la place que j 'occupais jus
qu'ici, avec le motif: manque d'ouvrage. 
Mais je me convainquis ce jourlà, et dans 
l 'atelier même, que ce n'était là qu'un pré
texte, car un autre occupait ma place, et 
ce n'était pas encore mon tour d'être con
gédié. Je dus donc, tant bien que mal, ad
mettre que le véritable motif de mon ren
voi était cet article, duquel mon patron 
avait dû, d'une manière ou d'une autre, 
avoir eu connaissance. Il suffit donc déjà 
seulement d'avoir une opinion à soi et de 
la manifester ouvertement pour être mis en 
coupe réglée, ou, en d'autres termes, pour 
que la bourgeoisie vous fasse souvenir 
que l'existence de l 'ouvrier et celle de sa 
famille est entre ses mains. Et l 'Etat est 
obligé, de par ses lois, de protéger celte 
condition inouïe, et aura cessé d'exister 
s'il ne le fait plus. 

Tout ce que je vous ai dit maintenant est 
l 'expression littérale de la vérité, et vous 
pouvez vous en convaincre journellement 
par vousmêmes, si vous jetez iin simple 
coup d'œil dans la vie; ou bien, n'estil 
jamais parvenu à vos oreilles que nos 
grands maîtres foni venir des contrées les 
plus éloignées d'Europe des convois en
tiers d'ouvriers, pour abaisser par ce 
moyen le salaire des ouvriers suisses à un 
niveau qui leur l'ait perdre leur dignité 
d'hommes et l'ait d'eux un bétail travail
leur (stupide et sans volonté. 

Voyezvous, tout ce système de patronat 
(IleiTschaflssystem), créé par l 'éducation 
et maintenu par la force des armes, con
duit à la dégénérescence et à l'esclavagisme 
du genre humain, el si, comme tel, l'Etat 
a peutêtiie quelque chose à y gagner, le 
système est la ruine de l'individualité, qui 
rend l 'homme imbécile et barbare, animal 
sans esprit el sans âme! 

Mais je proteste contre ces attentats hon
teux et humiliants à la dignité de mon 
prochain et de moimême. 

Je me révolte contre la criminelle édu
cation des hommes par l'ignorance, el je 
me révolte tout spécialement contre le mi
litarisme, moyen barbare de maintenir de
bout 'l 'esclavage. 

Ma conscience et ma mentalité ne peu
vent supporter l'idée de m'opposer à la 
réalisation du socialisme, et c'.est pour
quoi je prends congé de l 'armée suisse, 
après l 'avoir servie si longtemps fidèle
ment. 

Je sais qu'en agissant ainsi, je viole la 
■loi suisse des devoirs du soldat, mais j ' en 
appelle à la liberté de croyance et de con
science garantie par la Constitution, et si 

vous devez n'en tenir aucun compte, je 
vous affirme franchement que j 'obéirai 
néanmoins à la voix de mon cœur et de 
ma conscience, et ne ferai plus jamais de 
service militaire. 

MOUVEMENT ÉCONOMIQUE 
Cette dernière quinzaine, nous avons eu 

deux tentatives de grève générale, à Arbon 
et à Hochdorf. Précédemment il en avait 
été question à Berne pour protester contre 
l 'entrée en vigueur de la nouvelle loi sui
tes grèves, de même qu'à Bienne pour se 
solidariser avec un certain nombre de gré
vistes du bâtiment. Partout la bourgeoisie 
s'est adressée ouvertement aux soidisant 
socialistes en disant qu'elle comptait sur 
eux, pour enrayer le mouvement, tout en 
manifestant sa crainte qu'ils pussent être 
débordés. L'alliance de toutes les fractions 
parlementaires pour s'opposer à tout mou
vement de là rue et faire de nos plus 
urgents besoins un simple objet de discus
sions politiques dans les conseils du pays, 
est ainsi dûment prouvée. Ces discussions, 
naturellement, après d'innombrables ren
vois, n'aboutissent à rien, lorsqu'il ri'éni 
résulte pas une nouvelle loi de musellement 
pour la classe ouvrière. 

Il est douloureux de constater que tan
dis que les éléments essentiels pour une 
véritable action existent déjà, nous soyions 
condamnés encore à l 'impuissance, soit par 
manque d'esprit pratique de notre part, soit 
pai* l'influence néfaste qu'exercent encore 
les fripouilles de la politique. 

Nous ne pouvons relater dans notre or
gane qu'une faible partie des faits qui se 
produisent même en Suisse; d'ailleurs, la 
plupart du temps, nous n'avons d'autres 
sources de renseignements que les feuil
les bourgeoises ellesmêmes. On a aujour
d'hui le pressentiment que de nouvelles 
crises économiques vont se produire cl que 
nous sommes à la veille d'événements les 
plus importants. Mais sauronsnous nous 
en servii? ou verronsnous le peuple dupé 
une fois de plus pai ses maîtres avec le 
concours des politiciens du socialisme? 

Notre crdtiqUie a eu jusqu'à présent 
d'heureux résultats en rendant les ouvriers 
moins crédules, moins faciles à t romper ; 
mais, d'autre part, il en est peutêtre ré
sulté aussi un certain scepticisme, un cer
tain découragement, qui s'accuse ensuite 
pai un manque d'enthousiasme et de déci
sion au moment d'agir. Et pourtant, lors
qu'on réfléchit combien limitée a été, en 
Suisse surtout, notre propagande, les résul
tats devraient nous étonner nousmêmes. 
Il faut que nous soyions dans le vrai pour 
qu'il en ait été ainsi. Sans doute, les .. 
socialistes légalitaires continuent à être 
plus nombreux que nous ne le sommes, 
mais leur force n'est qu'apparente. En réa
lité, ils ne représentent plus rien, car leurs 
dirigeants n'ont plus aucune idée et font 
preuve d'un opportunisme toujours plus 
grandissant. Cet opportunisme pourra ser
vir admirablement quelques intérêts par
ticuliers, mais il ne nous donnera jamais 
aucune solution. Nous avons, d'ailleurs, la 
preuve que le parli socialisle allemand, le 
pfuis nombreux du monde, est en même 
temps le plus impuissant et subit le joug 
d'une tyrannie politique presque inouïe. 

Nous pouvons donc jouer un grand rôle 
dans le mouvement social. Les bourgeois 
le devinent très bien; ils savent que nous 
sommes peu. nombreux et pauvres de 
moyens, mais ils redoutent la puissance 
pratique de notre idée, si elle venait à être 
acclamée en un jour d'émeute, précisément 
parce quel le offre celle issue qu'on deman
derait en vain à n'importe quelle combi
naison légale. L. B. 

Ic i ot le*. 
Les pontifes de la socialdémocratie beige 

— les modèles de nos grutlée.ns — sont mer
veilleux de beauté morale. L'élu îles 
dockers anversois, le citoyen Terwagne, 
admet l'annexion du Congo à la Belgique 
comme un vulgaire conquérant bourgeois. 
— Et s'il y a une révolle indigène, lui dé
mandeton? — Je la réprimerai de même 
qu'un gouvernement socialisle réprimerait 
une insurrection bourgeoise. — Mais les 
partisans de l'annexion sont des capitalis
tes jouisseurs. Vous liguezvous avec eux? 
— Tout le monde doit vouloir jouir. — Mais 
voire déclaration de principes qui dit que 
nous devons prendre la défense des oppri
més? — Ce sont là des abstractions. 

Au diable les abstractions ! On esl hom
me de gouvernement, même si l'on esl so
cialisle, ou on ne l'est pas. Aussi, les nè
gres du Congo sonlils des électeurs socia
listes? Non; alors, il n'y a pas à les ména
ger. A cela se réduit l'idéal d'émancipation 
de certains députés socialistes belges. Quel
ques bourgeois n'arriveraient pas à ce cy
nisme. 

A un aulre. Au cours d'une conférence 
contradictoire (?) à Gand. siège du fameux 
Vooruil, qui paraît développer plus l'es
prit de mercantilisme que de véracité, le 
secrélairc du Bureau socialisle internatio
nal .M. Huysmains, raconta que Kropol
kine luimême lui avait avoué, lors d'une 
entrevue à Londres, que «le parlementa
risme lui seminai! actuellement d'une pri
mordiale nécessité!!» Grand embarras de 

travailleurs de s'éloigner 

nos .camarades anarchistes, qui écrivirent 
aussitôt à notre ami. Voici ce que répondit 
Kropotkine: 

« Mes opinions sur la fourberie parle
mentaire et le mal gue les socialdémocra
tes ont fait au socialisme sont assez con
nues. 

« En cherchant à partager le pouvoir 
avec la bourgeoisie, dans l 'Etat bourgeois, 
ces messieurs ont trahi le socialisme et 
trahi la classe ouvrière. 

« Après trentecinq années perdues, grâce 
à cette trahison, nous voici forcés de tout 
recommencer: reconstituer le socialisme, 
dont le socialdémocralisme n'est que la 
caricature embourgeoisée; et reconstituer 
les unions ouvrières pour la lutte et l'ac
tion directe contre le capital, dont l 'Interna
tionale ouvrière belge, et surtout les Fédé
rations du Centre et de la Vallée de la 
Vesdre, offraient, il y a trente ans, un si 
bel exemple. » 

M. Huysmans est donc pris en flagrant 
délit de mensonge. C'est évidemment ce 
qu'il a appris de plus positif dans les tour
nées électorales. Baison de plus pour les 

de ces gens. 

L a , « Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande » a lancé un appel 
pour boycotter les produits: cigares, ciga
rettes, tabacs, de la fabrique Vautier Frères, 
à Grandson. Ces millionnaires, qui avaient 
chassé sept cigarières pour le seul fait d'a
voir voulu fonder un syndicat, et qui ren
voyèrent ensuite une cinquantaine d'ouvriè
res coupables de s'être solidarisées avec 
leurs camarades, paient à leurs salariées 
1 fr. 50 pour 11 heures de travail par jour. 
Tant de terrorisme patronal ne pouvait 
laisser les travailleurs indifférents, et l'on 
aurait pu croire que même les ultraréfor
mistes de la Suisse allemande donneraient 
leur appui au boycottage. Il n'en est rien. 
A part un appel de quelques journaux, de 
ceux des plâtrierspeintres et des métallur
gistes, entre autres, et que nous nous fai
sons un plaisir de signaler, VArbeiter-
stimme, organe du Gewerkschaflsbuiid, dis
tille une prose qu'on ne peut appeler qu'in
fecte. Au lieu de s'efforcer de venir en 
aide, même médiocrement, à des ouvrières 
en butte à l 'oppression la plus inique, les 
braves rédacteurs ouvriers (!) ne trouvent 
que des paroles ironiques el haineuses vis
àvis de l'organisation romande qui a pris 
l'initiative du boycottage. Du moment que 
le syndicat des cigarières n'était pas adhé
rent au Gewerkschaftsbund — notons en 
passant que le Syndicat n'ayant pas eu le 
temps de se former pouvait encore bien 
moins faire son entrée dans une fédération 
— du moment que la F. U. O. S. B. n'a pas 
de relation avec ces messieurs centralisa
teurs, on ne veut point connaître leur sen
tence, ni le boycottage. C'est ainsi que Greu
lich et Compagnie développent l'esprit de 
solidarité dans la classe ouvrière ! Ah ! 
quelle cliqué! 

* * * 
Le Malin eslime à 500 millions par an 

la somme qui, chaque année, passe de la 
poche des locataires dans celle des proprié 
laires, à Paris seulement. Comme les ap
partements sont même meilleur marché à 
Paris que dans nos villes suisses, on peut 
facilement calculer combien, nous égale
ment, producteurs de la libre Helvétie, don
nons d'argent à nos braves exploiteurs. Et 
dire qu'avant de payer des loyers, il nous 
a fallu.construire ces mêmes maisons! 

Ah! vrai! quelle mauvaise habitude a le 
peuple. Il bâtit, construit, édifie tout. Et 
il casque encore, il se saigne aux quatre 
veines «pour ceux qui n'onl jamais posé 
pierre sur pierre. C'est trop bêle, vraiment. 
Il est temps de passer à l 'expropriation. 
Préparonsnousy. 

* * * 
Une slatislique sur la mortalité des ver

riers d'Aniclie, verriers à vitres, les plus 
favorisés de la corporation, montre, d'après 
B. Haucart, que plus des 90 % des ou
vriers ne profiteraient pas de la caisse de 
retraite proposée naguère par le bon minis
tre socialiste Millerand. 

Quatrevingtdix ouvriers sur cent qu'on 
ferait ' .payer toute leur vie en sachant 
sciemment qu'ils n'en retireraient jamais 
rien. Véritable vol organisé, légalisé — c e s i 
tout ce que peut nous offrir le parlementa

travailleurs tiennentils donc 
grugés qu'ils votent encore? 
pas possible. 

* * * 
Les journaux de 1' ordre > nous appren

nent naïvement et cyniquement, que les 350 
sommelières de la cantine du Tir fédéral 
suisse à Zurich — une fête bien patriotique, 

peuple, plutôt leur disparition après d'a
troces souffrances d'entrailles, qu'une dimi
nution de bénéfice. 

Sinistres bandits bourgeois, jusqu'à 
quand serezvous tolérés? Le peuple n'a
til donc plus rien dans le ventre? Nous 
verrons bien. 

risme. Les 
tant à être 

Ce n'est 

n'estce pas? travaillaient en moyenne 
19 à 20 heures par jour pour 3 fr. 50, et 
qu'à un pareil régime une quantité tom
bèrent malades: les unes s'effondraient sans 
connaissance dans un coin, les autres s'en
dormaient dans les W.C, dans les cuisines, 
sur un coin de table; quelquesunes pa
raissent sortir d'une maladie de plusieurs 
semaines, tandis qu'un grand nombre ont 
été atteintes de mauvaises dysenteries. 

Hein, quel beau pays que*le nôtre! Au 
lieu de doubler ou de tripler le nombre 
des employées, nos excellents dirigeants 
préféraient les tuer tout simplement. Plu
tôt la ruine de la santé des femmes du 

La Séparation. — Il y a de par le monde 
des institutions qui semblent bâties sur le 
roc. Par habitude de les voir debout, nous 
croyons qu'elles sont inébranlables et 
qu'occupant une telle place dans les préoc
cupations du temps, rien ne pourrait en 
saper^ les bases. Cependant, un événement 
imprévu et les lézardes se montrent, et 
l'édifice avoue la vétusté de ses bases, ("est 
fini ou bien près de l'être. 

Ainsi de 1 Eglise nationale protestante. 
Elle avait pour elle la tradition, plus de 
trois siècles et demi d'existence intimement 
liée, dans les premiers siècles surtout, à 
la vie de la cité. Tour à tour soulenant le 
pouvoir civil ou soutenue pai lui. Liée 
aussi par de nombreux forfaits dont la 
responsabilité est plus grande encore pour 
les moralistes de 1 Eglise cpie pour les gou
vernants dont la sagesse fut toujours faite 
d'expédients de toutes sortes. Puis, étant 
devenue tout naturellement mie institution 
d'Etat, elle vivait de la routine adminis
trative, rendant des services en émasculant 
les énergies populaires et en prêchant la 
soumission aux pouvoirs établis. Elle ga
gnait bien l 'argent que l'Etat lui octroyait 
pour cette œuvre préventive. Dès lors, le 
dogme s'effaça devant le traitement mon
nayé, et malgré quelques velléités de res
tauration, vile étouffées, l'Eglise fut bien 
la servante de l'Etat. La crise de rationa
lisme qui sévit entre les années 1867 et LS73 
faillit compromettre les intérêts de l'Eglise, 
c'eslàdire lui fermer les guichets où l'on 
paye. Mais les pasteurs eurent vile com
pris la nécessité de limiter la réforme à 
quelques timides changements liturgiques. 
La discussion en resta là, car c'eût été pré
parer les voies de la séparation que d'al
ler plus loin. Le saluL commun en fit des 
muets convaincus après avoir été de terri
bles bavards. Aujourd'hui, malgré cet op
portunisme très intéressé, la séparation est 
un fait accompli. L'Eglise devra vivre de 
ses propres forces, sans l 'appui de l'Etat, 
qui n'était pas toujours un appui financier. 
Oh! ils ont encore la partie belle, les para
sites de l'Eglise, puisque jusqu'à lem der
nier soupir ils toucheront tous, plus ou 
moins, mais ils toucheront quand même les 
deniers de l 'Etat, c'eslàdire l'argent des 
contribuables pressurés. 

Déjà de petites combinaisons se prépa
rent dans ce monde de tristes profilards 
qu'est le monde 'pastoral. La loi de sépa
ration n'a pas prévu le sort des pasteurs 
qui pourraient être nommés avant l'entrée 
en vigueur de la loi, c'estàdire avant le 
lcr janvier 1909. Par conséquent, les pas
leurs qui seront nommés avant cette date, 
bénéficieront des mêmes avantages que les 
anciens. Quelques jeunes gens soni déjà sur 
les rangs, prêts à prendre la place des 
disparus. Des intéressés, très précaution
neux, font de même un poinlage sur les pro
babilités de décès et autres chances possi
bles de vacances. Cesi qu'une renie jus
qu'à la fin de ses jours est bien faite pour 
tenter plus d'un de ces sermonneurs dont la 
vertu dominante n'a jamais été le désinté
ressement. 

Groupés autour du budget, comme des 
rats autour d'un fromage, les pasteurs se 
sont tenus fort tranquilles pour éviter que 
la ration ne leur fût retirée. Dès mainte
nant que les 250,000 francs du budget des 
cultes sont enlevés à leurs appétits, les dis
sensions vont se produire. Les traditions, 
dont on parlait tant, la vieille Eglise, le 
rempart, la forteresse, le bastion du pro
testantisme, tout ce que l'on voudra encore 
en termes de défense, la Borne protestali le, 
tout cela disparaît en même temps que 
l 'argent dans lequel résidait toute la puis
sance de l'institution. Quel misérable affais
sement. Déjà les dissensions naissent. Il 
s'agit de savoir qui fera partie de la nou
velle Eglise nationule, quel Credo l'on im
posera, et comment, par quelle déclaration 
l'on en acceptera le principe. Autant de 
questions où les uns et les antres réservent 
déjà le suc concentré de leur dogmatisme. 
Le pasteur Albert Thomas, le plus foli
chon de tous, écrit des lettres lamenlabiés 
dans la Tribune, où l'on sent toute l 'amer
tume de son âme à la pensée que les gens 
du peuple vont peu à peu échapper à 1 in
fluence de l'Eglise, el il en est désespéré. 
Aussi demandetil qu'on ne fasse signer 
aucune .déclaration, que tout reste en 1 élat 
quant aux relations des fidèles el des pas
teurs. Il a une telle peur de voir les 
adhésions remises à plus tard et l'éloigne
ment des croyances religieuses subir une 
marche ascendante, qu'il ne craint point de 
se découvrir et de montrer le bout de 
l'oreille. Mais, par contre, il en refuse ren
trée à ceux qui en étaient déjà sortis. De 
là grande levée des boucliers de l'Eglise 
libre. Thomas contre Thomas, le choc de
meure épique. Mais comme tout cela est 
d'un autre âge et n'intéresse plus personne, 
exception faite de ceux qui en vivaient. La 
déliquescence protestante était à noter, ce
pendant. G. H. 


