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A propos d'un fait 
Rien ne vaut un fait ; encore fautil en 

tirer les enseignements qu'il comporte. 
A ce point de vue le meeting de protes
tation contre l'extradition Jaffei et les 
massacres d'étudiants en Russie, puis la 
manifestation devant les consulats de 
Russie et d'Italie qui a servi spontané
ment d'épilogue nous offrent une ample 
moisson d'enseignements. 

Constatons dès l'abord combien le pa
triotisme dont se larguent les collectivi
tés et les individus en Suisse est menson
ger. 11 n'y a que des intérêts et de pe
tits intérêts bien mercantiles, bien bour
geois. Les cantons se jilous'nt féroce
ment. Affaire de gros sous, moraliié de 
marchands rapaci s ! À Genève, c'est la 
politique qui tait ses choux gras du plus 
petit incident qui pourra nuire au parti 
adverse Moralité de politiciens sans ver
gogne . comme ils sont tous ! 

Le rôle de la presse dans cette affaire a 
été ignoble, comme il convient à une 
association qui a pour sacerdoce non pas 
de semer des idée«, mais au contraire 
d'empêcher leur infiltration dans l'opi
nion publique en entretenant celleci de 
niaiseries infiniment répétées, qui pren 
dront dans le cerveau des individus la 
place d'une réflexion personnelle. Le jour
naliste est presque toujours doublé d'un 
mouchard ; cependant, si ses rapports ne 
vont pas tous dans les cartons d'un office 
de police ou d'une chancellerie, l'on peut 
dire que sa prose est toujours destinée à 
renforcer l'« ordre» social et à faire 
valoir les prétendus bienfaits de notre 
civilisation. 

Si .^publie avait été appelé à donner 
son appréciation sur la manifestation 
devant les consulats, avant que la presse 
ait pu l'influencer, il eût applaudi à la 
protestation des étudiants, car tout le 
monde avait encore en mémoire les 
épouvantables récits du massacre des 
étudiants à SlPetersbourg.; il eût trouvé 
que cette protestation énergique dans sa 
spontanéité ne compromettait nullement le 
pays où elle avait eu lieu mais, par con
tre, désignait formellement au mépris 
public le gouvernement du pays où pa
reille tuerie avait été organisée par ses 
soins. 

Les clabauderies intéressées de la 
presse ont donné le change à l'opinion, 
mais si les étudiants étrangers avaient, 
de suite après l'arrestation de leurs 
camarades, protesté contre les mesures 
prises par le Conseil d'Etat et le Conseil 
fédéral, s'ils eussent retardé la prise de 
leur inscription pour le nouveau semestre, 
ils eussent fait reculer la réaction gou
vernementale et, du même coup, fait 
revenir une partie de l'opinion à la sym
pathie de leur cause. Aux basses injures 
de la presse, qui ne restent malheureuse
ment pas sans écho dans l'esprit du pu
blic, ils eussent opposé leur action com
mune qui eût contrebalancé l'effet de 
cette union des journalistes dans l'abjec
tion. 

Inutile de récriminer, constatons seu
lement combien la presse a de facilités 
pour tromper l'opinion et voyons quels 
moyens elle emploie. Or, dans cette der
nière affaire, ce n'est pas par des argu
ments qu'elle est arrivée a ses fins mais 
par de gros mots, de piètres injures 
dont tous les journalistes, depuis le pei il 
reporter jusqu'au rédacteur du Genevois, 
M. Favon, ont l'ait un tel usage, que cet 
accord dans le muflisme a paru sus
pect. 

Les critiques de M. Favon n'auront pas 
fait regretter la chute dans la boue de 
l'écusson des Romano!'. Ecoutez ce sempi
ternel pleurnichage : 

Voulezvous détruire le petit foyer qui brûle 
dans la montagne et dont la flamme annonce 
aux opprimés de la plaine" qu'il reste un asile 
pour les vaincus de la tyrannie, où l'on garde 
le respect des martyrs, le culte de la justice et 
la foi dans la démocratie universelle ? 

Le petit foyer n'est plus à détruire, il 

est détuit et c'est vous, Monsieur Favon, 
et les bourgeois peureux de votre trempe 
qui l'avez détruit. En volant les lois, ap
pelées avec raison scélérates, en créant 
la police politique à l'usage des monar
chies amies, en prêtant le concours de la 
nation à ce complot contre la pensée que 
fut la conférence de Rome, en participant 
à tout ce qui peut contribuer à mieux 
consolider le despotisme monarchique, 
en protestant mollement, pour la galerie, 
contre les expulsions en masse d'ouvriers 
coupables seulement de lutter contre le 
capitalisme, en laissant diriger un train 
entier, c'estàdire quelques centaines de 
travailleurs, à la frontière italienne pour 
y être remis aux carabiniers du roi, vous 
avez éteint ce feu qui n'éclairait déjà plus 
que faiblement, le servilisine de la nation 
suisse ayant donné depuis longtemps au 
monde le spectacle d'un peuple honteux 
de sa liberté relative, puisque ses enfants 
couraient' joyeusement s'enrôler sous la 
bannière des monarchies pour lutter 
contre ceux qui aspiraient à la liberté. 

Vous avez laissé le pays prendre l'ini
tiative de supprimer dans le code l'appré
ciation du délit politique. « Il n'y a plus 
de délit politique », ainsi vient de le dé
clarer le Tribunal fédéral pour couronner 
toute une campagne de presse donnant 
satisfaction au Conseil fédéral, qui avait 
pris des engagements à la conférence de i 
Rome. Que trouvez vous à dire contre cet 
arrêt ou plutôt ce service rendu par le 
Tribunal fédéral ? Que Jaffei était un Van
tard et un fou. Ni l'un ni l'autre de ces 
qualificatifs ne sont de taille à expliquer 
cette éclipse du droit dans ce pays. Peu 
importe la qualité et la valeur morale du 
justiciable, c'est le fait qu'il faut voir, 
qu'il faut apprécier. El voilà comment le 
républicain socialiste Favon t'ait fi d'un 
principe pour ne pas nuire à ses amis du 
Conseil fédéral et a l'autorité du Tribunal, 
si peu respectable après ce mémorable 
arrêt. Si vos renseignements vous donnent 
le droit de dire que Jaffei est un vantard 
et un fou, vous n'ignorez pas non plus que 
le délit reproché à celui ci n'est précisé 
dans l'accusation ni par une date ni par 
le lieu de sa perpétration, et que ce man
que de précision en dit long sur la com
plaisance du Tribunal fédéral. Vous 
n'ignorez pas davantage que Bresci fut 
condamné pour un crime politique et que, 
en conséquence, la complicité à un crime 
politique ne peut être transformée en un 
délit de droit commun pour lequel l'extra
dition devient possible. Si les consé
quences d'un acte, d'un délit politique, 
ne peuvent plus être aujourd'hui ce 
qu'elles eussent été autrefois, c'estâdire 
si la suppression d'un chef d'Etat peut 
être suivie d'une révolution ne consistant 
plus uniquement dans le changement de 
la personne royale, mais aussi dans une 
transformation politico économique du 
pays où cette suppression aura été opé
rée, l'auteur du délit ne peut être rendu 
responsable des conséquences nouvelles 
d'un tel délit, il demeure le régicide et 
rien de plus et tes complices vrais ou 
présumés demeurent les complices du 
régicide et rien de moins. L'on comprend 
très bien pourquoi le Tribunal fédéral, 
suivant en cela les conseils de la presse 
bourgeoise, veut désormais donner une 
signification nouvelle au délit politique : 
c'est que, précisément, dans les consé
quences possible d'une révolution suivant 
de pi es la disparition violente du monar
que, ce n'est pas seulement le principe 
monarchique qui peut sombrer dans la 
tourmente, mais aussi la puissance capi
taliste. Le Tribunal fédéral est ainsi entré 
dans la voie de la réaction que lui mon
traient, les Mentors de la classe bour
geoise, et, de fait, l'appellation de « tri
bunal de classe » donnée par M. Sigg, est 
méritée, quoique, à vrai dire, nous ne 
pensons pas qu'un tribunal quelconque 
puisse être autre chose qu'une sanction de 
l'ordre établi, et l'on voit ce que peut ca
cher d'efforts réactionnaires une pareille 
sanction. 

Le Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève est bien aussi un gou
vernement de classe, Monsieur Jean Sigg, 
et,, sous la présidence de votre associé 
politique, il n'a pas perdu de temps pour 
montrer au gouvernement autocratique 
du tsar, qu'il était prêt à chasser du ter
ritoire de la République ceux qui ont osé 
toucher au symbole de sa puissance. Avant 
même que son représentant eût formulé 
une plainte contre les manifestants, des 
arrestations étaient, faites, l'Université 
transformée en souricière et la prison 
recevait de nouveaux hôtes qui ont dû se 
croire rentrés en Russie. Il est vrai, à 
votre dire, que les manifestants ont com
mis un acte idiot, stupide, absurde ; c'est 
dans une interview très opportune de la 
Tribune que nous avons trouvé ces quali
ficatifs qui ont dû aller au cœur des vic
times expiatoires offertes à l'empereur 
Nicolas. Sans doute, vous n'en avez pas 
dit davantage que Messieurs Secrétan, 
Piclet, Micheli et compagnie, mais ces 
genslà sont des réactionnaires avérés 
dont la frousse quotidienne fait aisément 
perdre le nord, mais vous, Monsieur 
Sigg,... ce que c'est que de fréquenter 
chez les gouvernants de classe ! 

Attaqué, pour sa participation orale au 
meeting de protestation, par les mêmes 
réactionaires avec lesquels il s'est trouvé 
d'accord sur un seul point, celui de l'in
sulte, M. Jean Sigg a trouvé des défen
seurs dans les syndicats ouvriers de la 
Chaux deFonds et de Bienne; par un des 
considérants de leur déclaration de ■protes
tation et de solidarité, nous connaissons 
l'esprit qui a dicté cette déclaration : 

Considérant que tout, en approuvant le cama
rade J. Sigg dans ses paroles; nous désapprou
vons toutefois les. désordres qui suivirent ladite 
assemblée et desquels il ne peut être rendu res
ponsable. 

Le parti ouvriersocialiste et la société 
du Grulli protestent à leur tour, et voici 
le premier considérant de leur protesta
tion : 

Considérant que des événements analogues 
à ceux du 5 avril ne peuvent faire avancer la 
cause du prolétariat dans un pays aux institu
tions démocratiques comme la Suisse, regret
tent les faits qui se sont produits et ne sau
raient en rendre responsables les orateurs et 
organisateurs du meeting à la salle Bonfantini. 

Ces différentes organisations, corpora
tives et politiques, ont sans aucun doute 
raison de protester contre les menaces 
dont leur mandataire a été l'objet, mais 
où ils outrepassent leur droit strict, c'est 
de venir blâmer du même coup les mani
festants du 5 avril pour mieux faire 
valoir le rôle de leur client. Au moment 
où des socialistes étrangers au pays 
attendaient en prison le sort que voulait 
bien leur faire le Conseil fédéral, venir 
leur jeter un blâme après les invectives 
bourgeoises, absoudre ainsi à l'avance les 
rigueurs gouvernementales, sanctionner 
de nouvelles expulsions, c'est peutêtre 
plus qu'une défaillance... 

Les manifestants du 5 avril n'ont pas 
pensé évidemment faire avancer la cause 
du prolétariat suisse ; ce n'était pas en 
leur pouvoir, du moins, rendonsleur 
cette justice, il n'avaient pas davantage 
l'intention de la faire reculer. C'est ce
pendant ce qu'il vient d'arriver. Après 
un meeting de protestation contre la 
police politique, les manœuvres réaction
naires du Conseil fédéral et l'arrêté ar
bitraire, contraire aux textes, du Tri
bunal suprême, il ne manquait plus qu'on 
vint nous parler des « institutions démo
cratiques » de la Suisse. C'est fait ! 
Quelle belle chose en vérité que la politi
que et quelle souplesse morale elle exige 
chez ceux qui la servent ! 

Quant à nous, anlipoliliciens, nous 
envoyons aux expulsés l'expression de 
notre sympathie. Victimes d'un gouver
nement républicain qui vous a fait payer 
cher votre mépris pour l'absolutisme mo
narchique, vous comprendrez qu'à l'heure 
présente une transformation purement po
litique ne saurait suffire, si le travailleur 

n'était pas appelé à vivre pleinement, à 
mordre à belles dents dans la propriété, 
pour acquérir enfin 11 force de défendre 
ses nouveaux droits de l'homme, non pas 
érigés en formule, mais découlant de sa 
propre vitalité reconquise sur le men
songe et le vol des possédants. G. H. 

Hygiène révolutionnaire 
Il est des gens qui parfois sont pris du besoin 

bourgeoisement naturel de calculer, d'addition
ner, de compiler, et qui gratifient alors la litté
rature sociale de certains documents précieux. 
C'est ainsi que j'ai sous les yeux une thèse de 
l'Université de Lausanne traitant de la tuber
culose au point de vue de la prophylaxie po
pulaire. Outre les considérations du commen
cement, trop spéciales pour nous, la composi
tion de M. Rosenbaum n'est pas sans renouveler 
les griefs que nous avons contre la société ac
tuelle avec son organisation essentiellement 
meurtrière. En voici du reste quelque donnée : 

Il ressort des statistiques de différents méde
cins que «la classe des travailleurs paie à la 
tuberculose un tribut double de l'ensemble de 
la population ; ajoutons que ce n'est pas l'indus
trie comme telle qui cause tant de mal, mais 
bien plutôt les conditions hygiéniques que l'in
dustrie crée — mauvaise alimentation, un 
habitat peu hygiénique, une journée de travail 
dans un atelier mal aéré. » Ce tribut double, 
pour la tuberculose seulement, rend rêveur. 
Ainsi, quand il meurt un bourgeois, deux tra
vailleurs doivent le suivre — donc un de trop 
—, et comme il meurt pas mal de bourgeois, on 
voit d'ici les nombreuses victimes ouvrières que 
cause notre sainte et patriotique société. Rap
pelons en passant que quand quelque Umberto 
ou autre Cyrano de brasserie s'en va accidentel
lement au paradis, toute la presse des deux 
continents pousse des cris de putois et verse 
des larmes de sauriens ; mais pour « le tribut 
double » que l'industrialisme capitaliste prélève 
dans le monde des producteurs, pourquoi s'en 
inquiéter, puisque la chair à travail est un bien 
nécessaire... Cruelle ironie ! 

Continuons. L'encombrement des habitations, 
comme bien l'on sait, exerce une influence pré
pondérante dans la mortalité ; évidemment que 
là encore ce sont les ilotes qui paient. « A 
Vienne, au centre de la ville (quartiers bour
geois) la mortalité par tuberculose est de2 pour 
1000 habitants ; dans les parties périphériques 
de la ville, séjour du prolétariat et de la classe 
ouvrière, elle est de 6,5 pour 1000 » — trois 
fois plus forte. 

Dans ce même ordre d'idées, « mentionnons 
qu'à Bruxelles près de la moitié (9364) des fa
milles ouvrières logent dans une seule pièce. Il 
y en a sur ce nombre 511 qui comptent plus de 
cinq personnes. Dans la verrerie de Gabloutz 
(Bohême) des familles de 5 ou 6 personnes sont 
entassées dans une chambre de 2 mètres sur 4. 
A Paris, dit J. Arnould, il y a 25000 à 30000 
familles de 5 ou 6 personnes qui ne disposent que 
d'une seule pièce, et dans cette pièce que d'un 
seul lit. Les horreurs de Londres, au point de 
vue des logements ouvriers, semblent dépasser 
les misères de Paris. M.Beernaert dénonce pour 
l'Allemagne Berlin qui, en 1880, avait encore 
100000 habitants dans des caves, 200000 habi
tants couchant à 4 ou 5 dans une pièce unique, 
et 3290 logements où il était impossible de faire 
du feu. » 

Elle est belle notre civilisation ; c'est ce que 
les bourgeois appellent, du reste, amoureuse
ment, l'ordre, et c'est pour cet ordre que sont 
institués tous les gouvernements, toutes les ar
mées, toutes les moralités, toutes les forteresses, 
toutes les charités qu'on nous oppose. Ah ! sei
gneur et bon dieu, merci d'avoir fait les anar
chistes amis du désordre ; j'aime bien ça. 

L'alimentation joue forcément un grand rôle 
aussi dans la mortalité. « Il n'est pas inutile de 
répéter que le salaire d'un ouvrier n'est, pas 
assez considérable pour qu'il puisse se payer 
une nourriture substantielle équivalente, à la 
dépense de ses forces. Obligé souvent, grâce à 
sa famille, d'acheter des aliments à bas prix, Il 
lui arrive de manger des aliments falsifiés et 
sophistiqués; de cette façon l'ouvrier s'intoxique 
lentement, mais sûrement. Et peutil en être 
autrement quand les marchands de denrées ali
mentaires sont obligés, pour ainsi dire, de livrer 
des marchandises à bon marché et se voient 
ainsi forcés de les falsifier? Et naturellement, en 
dernier lieu, c'est le pauvre qui paie. * Ce sont 
là des vérités banales, mais ces déclarations 
venant de l'officielle Université valent d'être 
méditées, car on ne pourrait accuser ces mes
sieursdocteurs de socialisme et d'anarchisme. 

Disons encore, et de notre côté, qu'à Lau
sanne par exemple, la mortalité en général est 
trois fois plus grande dans les quartiers pau vies 
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que dans les quartiers riches ; pour les enfants 
jusqu'à cinq ans, il en meurt huit fois plus 
chez les prolétaires que chez les bourgeois (en
quête Schmetzler). Ce chiffre trois est à retenir 
et à crier bien fort ; on ne saurait trop insister 
sur le résultat global qu'il représente. Pour une 
ville de 100,000 habitants, il meurt ainsi 1000 
individus que seule la mauvaise organisation 
sociale fauche dans les rangs des miséreux ; 
1000 individus en une année, cela fait presque 
3 crimes par jour à mettre sur le dos de tous les 
souteneurs politiques et économiques de l'ordre. 
Et notons que cette guillotine sèche, continuelle 
et formidable, est un minimum que les temps 
de guerre, de famine, de crise augmentent dans 
des proportions colossales. 

Tel est le bilan de la société bourgeoise. 
* • * 

Et quels sont les remèdes que les gouvernants 
de toutes couleurs et philanthropes mielleux 
opposent à tant de maux? Sanatoria et refuges 
divers, règlements et crachoirs de poche, absti
nence et continence, propreté et honnêteté, sont 
les vieilles guitares avec lesquelles on a, jusqu'à 
présent, endormi la gent travailleuse. Et plus 
que jamais, l'on endort. Malgré ces divins, cha
ritables, cyniques bienfaits, le peuple se meurt 
obstinément et se meurt intensément — trois 
fois plus que la classe aisée. 

Au XIXe siècle, ce peuple, par l'intermédiaire 
de ses représentants, proclamait le droit à la vie. 
On lui répondit en augmentant les budgets des 
armées. Pourtant, tout n'est pas perdu, et si les 
prolétaires savent s'organiser eux-mêmes, en 
dehors de tout clan politique, puis préparer et 
pratiquer la grève générale, l'expropriation, la 
révolution, n'ayant comme guide que leur seule 
individualité, le XXe siècle réalisera pour eux le 
droit à l'aisance. Ils jugeront bien vite si ce 
droit — hygiénique au possible — est nécessaire 
immédiatement, ou s'il faut attendre, encore et 
toujours, les résultats illusoires et vains des 
narcotisantes réformes. 

Paul ARIÉ, 

? ? ? 
On lit dans la Tribune : 
Nous apprenons que M. le consul général de 

Russie destine à l'hôpital cantonal une somme 
équivalente — sinon légèrement supérieure — 
au prix du nouvel écusson. 

M. Prozor a-t-il déjà acquitté la note 
de l'ancien écusson ? A la date du 7 avril 
elle était toujours à payer. Songer à la 
bienfaisance c'est peut-être bien ; ne pas 
oublier ses créanciers, c'est sans doute 
mieux. 

L'EPOUVANTE 
Un ami me disait ces jours : a Les mouve

ments populaires dans le genre de la manifes
tation du vendredi-saint au consulat russe pos
sèdent, à part l'utilité immédiate que leur accor
dent les esprits pratiques, un côté intéressant, 
sinon flatteur. S'ils peuvent stimuler la féconde 
énergie de quelques rares individus, en revanche 
He président au déballage répugnant de bien des 
lâchetés. > 

C'est vrai, et j'ajouterai, en toute sincérité, 
que ne sont pas coupables de ces lâchetés seuls 
nos ennemis irréconciliables, chez qui nous se
rions étonnés de trouver à notre égard d'autres 
sentiments que ceux qu'ils ont coutume de nous 
témoigner, mais aussi des gens pour qui nous 
avons des sympathies et qui, alors que le calme 
règne, agitent de grands sabres au bout de 
grands bras. 

Je ne m'étonne pas de la bassesse dans la
quelle aiment à se plonger nos adversaires bour
geois lorsque, à de rares circonstances, les 
anarchistes, apparemment, tombent à leur dis
crétion. 

La chevalerie, la délicatesse, la magnanimité, 
sont de ces sentiments qu'ils se plaisent à ensei
gner dans les écoles, à des enfants, et dont leur 
histoire semble témoigner à chaqvie page. Mais 
qu'il y a loin de cette éducation aux exemples 
qu'ils nous en donnent. 

Il semble que nous soyons des êtres qu'il 
faille mépriser, haïr, persécuter, parce que nous 
luttons pour un idéal que beaucoup d'entre eux 
reconnaissent en toute bonne foi comme non 
dépourvu de charmes, et alors que nous cher
chons à supprimer les obstacles que des institu
tions surannées continuent à dresser devant le 
progrès non seulement des choses mais aussi 
des idées. 

Tous les jours notre faiblesse, nos misères 
s'élèvent contre les iniquités de nos maîtres. 
Nous ne pouvons plus rien dire, plus rien faire 
qui ne soit en contradiction avec nous-mêmes, 
et nous en sommes arrivés à être contraints, 
faute de pouvoir leur accorder une extension 
saine, de limiter étroitement nos pensées à la 
coercibilité de nos paroles, de nos actions. 

Nous recherchons la discussion. Nous laissons 
de côté les grands mots, les grandes phrases, 
pour aborder le côté pratique des choses. On ne 
nous répond pas. Nous insistons, poliment, en 
faisant toutefois remarquer à nos lecteurs ou à 
nos auditeurs que le silence de nos adversaires 
pourrait bien être une preuve de leur mauvaise 
foi. Pour le coup, nous sommes traités d'éner-
gumènes, de fous, de perturbateurs, à qui il est 
nécessaire de supprimer le vivre et le couvert. 

Ah 1 quelle descente, dans le camp de nos 
Vieux Suisses J Dans quelle boue ils se sont af

falés ces derniers jours, aux talons delachiour-
me fédérale. De quels nobles sentiments, mar
qués à tous les coins de piété, de pureté, d'aus
térité, d'humanité, ils ont donné l'exemple au 
peuple. 

Pauvres gens ! de quels trémolos une juste, 
une sublime indignation a dû agiter votre plume 
dans la douloureuse nécessité où vous étiez d'in
tervenir pour sauver encore une fois le sol de 
votre beau pays. 

J'ai vu vos reporters se compromettre jusque 
dans les bureaux de police, ô! mais là, rien que 
par dévouement, et non pas, comme nous pour
rions le croire, pour la vilaine besogne. Il faut, 
que diable ! que ceux qui ont du poil se mon
trent et s'exposent en de telles occasions. 

Sous des réserves hypocrites, vos journaux 
se sont paumés les noms de nos amis, insinuant 
à leur adresse tout ce que la mauvaise foi et l'af
folement leur pouvaient conseiller, sans tenir 
aucun compte des mérites réels de quelques-uns, 
de leur désintéressement, de leur abnégation. 

Tout cela est profondément triste, mais, je 
le répète, je ne m'en étonnerais point, fi cette 
lave ordurière n'avait contaminé des gens de qui 
— les sachant intelligents — nous étions en 
droit d'attendre autre chose que le coup de pied 
de l'âne. 

Contraste navrant : Autant il y eut d'ardeur, 
certain soir, à manifester après une leçon d'é
nergie, autant il y en eut par la suite, après le 
lâchage de la meute policière, à capituler, à 
louvoyer, à tergiverser. 

Une lettre que j'ai sous les yeux, adressée au 
Genevois par un groupe d'étudiants, montre à 
quel point les menaces d'expulsions, de mesures 
exceptionnelles, ont intimidé ces braves gens. 

Je ne les blâme point, n'étant pas, moi-mê
me, à l'occasion, exempt de crainte. J'ai songé 
souvent à la possibilité de perdre mon gagne-
pain et d'exposer en même temps que moi à la 
misère quelqu'un qui n'aurait rien fait pour y 
tomber. 

L'avouerai-je, la perspective aussi de voir des 
cosaques dans les rues de notre libre Genève 
m'a donné un grand frisson. 

Je constate simplement que, malheureuse
ment, la peur est mauvaise conseillère, et qu'en 
privant de leurs moyens de défense ses victimes, 
elle augmente d'autant plus la force de ses au
teurs. 

J'ai voulu surtout démontrer, avant que l'in
cident de l'écusson russe fût clôt, que pour 
semer la haine et les injures nous ne saurions 
mieux trouver, comme semeurs, que parmi les 
gens qui nous accusent de n'être jamais con
tents. 

Le patriotisme et la religion, après cela, au
ront gagné de nombreux adhérents. 

E. HELD. 

Deux appréciations 
s — Approuvez-vous les manifestations de

vant le consulat de Russie ? 
— Ah ! non, par exemple. Ce qu'on a fait 

là est idiot, absurde, stupide. A quoi cela peut-
il avancer la cause du progrès que d'aller décro
cher l'écusson d'un consulat ? Je vous le répète, 
j'ai trouvé cela idiot, et je l'ai dit. 

— Comment vous expliquez-vous cet acte ? 
— Je ne me l'explique pas. Je crois que c'est 

un emballement absurde et blâmable... à moins 
que... 

— A moins que ? 
— ... Ceux qui parlent d'agents provocateurs 

aient raison. » 
Interview de M. Jean Sigg, député socialiste, 

parue dans la Tribune du 13 avril. 
* • 

Genève, le 17 avril. 
Monsieur le Rédacteur, 

Je lis à la fois, dans la Tribune de ce jour, la 
lettre de M. B. Bilite, écrite au nom des 
étudiants russes, et celle de M. Prozor, adressée 
à M. le président du Conseil d'Etat. 

Il me semble qu'après ces deux lettres le jeu 
de ceux qui crient : « tue ! » tandis qu'on leur 
répond : « assomme ! » doit cesser. 

Il nous faut, en effet, prendre bonne note de 
l'affirmation si catégorique de M. Prozor, que 
« les mesures dé rigueur prises à l'égard de 
quelques-uns des manifestants du 5 avril cou
rant » n'ont été réclamées « ni par la légation 
impériale de Russie à Berne, ni par le con
sulat russe à Genève ». Alors quoi? serions-
nous plus royalistes que le roi ? On pourrait le 
croire, s'il ne suffisait de constater qu'il existe 
chez nous une espèce particulière d'inconscients, 
pour ne pas les qualifier autrement, dont la 
fonction ici-bas consiste en toute occasion à 
jeter de l'huile sur le feu, à dénaturer les cho
ses, à faire le désordre sous le fallacieux pré
texte d'ordre, et à retourner le couteau dans la 
plaie avec une cruauté de bourreaux. 

Je constate donc, avec joie, que M. le consul 
de Russie est bien le lettré M. Prozor, 
qu'on connaît, l'éminent traducteur d'Ibsen. 
Certes, traduire les œuvres d'un écrivain ne 
signifie pas engager sa propre personnalité. 
Mais il est permis tout de même d'induire et 
de déduire les raisons intimes des préférences 
du traducteur, les motifs pour lesquels, entre 
tant d'œuvres qu'il pourrait faire connaître au 
public, il choisit celles-ci plutôt que celles-là. 
Or, M. le comte Prozor a fait preuve d'une 
très large intelligence, quand « il lança > en 
France les idées d'Ibsen, ce colossal revendica
teur du droit à l'existence, contre les usurpa
teurs de ce droit. L'œuvre du solitaire scandi
nave' dit : « Il ne faut pas broyer du noir . Si 

la vie est mauvaise, il ne dépend que de nous 
de l'améliorer », et elle nous en indique les 
moyens : la Liberté, la Volonté. M. Prozor, par 
ses préfaces, traductions, essais et conférences, 
a répandu plus qu'aucun autre peut-être la 
substance de l'œuvre ibsénienne, de cette œu
vre qui semble nous crier, comme Agnès à 
Brand : « Je sens des flots qui se soulèvent, je 
sens une aurore qui naît. Déjà s'éveillent toutes 
les pensées, toutes les actions à venir. Il y a 
des souffles, des tressaillements. L'heure de la 
renaissance a sonné. » (Traduction Prozor.) Il 
est impossible que le traducteur du dramaturge 
norwégien soit, pour répondre aux uns, capa
ble d'espionnage et, pour répondre aux autres, 
de vengeance, et s'il n'exige pas de représailles 
contre les étudiants emprisonnés, il est inutile 
de les exercer, je crois. 

Maintenant, on a dit et répété qu'arracher 
un écusson est pire gaminejie ridicule. Voyons. 
Qu'est-ce qu'un écusson ? Un symbole. Le sym
bole n'est rien par lui-même et n'est que par ce 
qu'il représente. Pour M. le consul de Russie, l'é
cusson russe représente le gouvernement de son 
maître, tsar de toutes les Russies ; mais pour 
les manifestants du 5 avril et pour M. le comte 
Prozor, traducteur d'Ibsen, ce même écusson 
représente le despotisme moscovite. Si ce sym
bole est arraché, foulé aux pieds, l'acte lui-même 
n'est pas une simple gaminerie, son importance 
est extrême : il a presque les proportions 
d'une révolution. C'est ainsi qu'au rebours de 
ce qu'on lit dans la fable, la souris peut accou
cher d'une montagne. L'acte des manifestants 
du 5 avril est pareil à celui de Brand (dans la 
pièce d'Ibsen, traduction Prozor), quand il jette, 
indigné, dans l'abîme, les clefs du nouveau 
temple et qu'il entraîne à sa suite vers les som
mets le peuple assemblé. Le consul russe peut 
se fâcher et déclarer incompréhensible la viola
tion de son écusson, mais l'ibsénien compren
dra cet acte sûrement et n'y verra que ce qu'on 
doit y voir, non une insulte à toute une nation, 
mais une protestation contre la tyrannie et « un 
réveil d'entre les morts » (1), c. q. f. d. 

Agréez, etc. 
Louis AVENNIER. 

Tribune du 20 avril. 

Le |Vlouvement 
Les multiples grèves qui se font sentir par

tout de nos jours ne sont point, comme cer
tains affectent de le croire, un fait banal, duquel 
il n'y a pas outre mesure à se préoccuper. 

C'est un «signe des temps », comme l'on dit 
dans certains milieux ; c'est aussi, croyons-nous, 
un phénomène dont le domaine économique est 
possesseur, qui doit appeler toute.notre atten
tion, car si nous voulons examiner attentive
ment les causes déterminantes de tous ces 
mouvements ouvriers, nous sommes forcés de 
constater que c'est parce que le travail devient 
de plus en plus improductif — pour le produc
teur bien entendu. 

Contrairement aux précédents mouvements 
partiels, ceux qui bouleversent actuellement les 
sphères sociales sont l'effet de la prise de con
science des travailleurs, las de souffrir inutile
ment et de produire au profit de spéculateurs 
et d'agioteurs de toutes sortes ; puis l'exploita
tion capitaliste devenant de plus en plus insup
portable, l'exaspération du peuple est née en 
même temps que l'idée de révolution commen
çait à poindre. 

Le prolétariat, fatigué d'être exploité dans 
son travail par les capitalistes ; comprenant 
qu'il est leurré par les châtreurs de la politique, 
qui lui promettent monts et merveilles, tout en 
sachant pertinemment qu'ils sont incapables de 
tenir leurs promesses ; voyant qu'il a dans la 
société un rôle plus élevé à remplir, en étant 
l'organe initial de vitalité ; reconnaissant que 
de tout temps le peuple n'a obtenu que ce qu'il 
a su prendre à la force du poignet ; s'aperce-
vant enfin que son émancipation économique 
et sociale ne pourra réellement exister qu'à con
dition qu'il sache la conquérir, manifeste éner-
giquement et violemment sa volonté d'en finir 
avec les iniquités sociales. 

C'est pourquoi les grèves d'aujourd'hui ne 
peuvent être comparées à celles qui, jusqu'à 
ce jour, ont existé, étant une affirmation éner
gique d'une révolte consciente et raisonnée, fai
sant déjà comprendre aux maîtres que l'heure 
n'est peut-être pas très loin où la grande révo
lution emancipatrice fera crouler le vieil édifice 
social qui déjà tombe de vétusté. 

Autrefois — il n'y a pas très longtemps — 
les grèves partielles qui éclataient n'étaient 
qu'une arme à deux tranchants se retournant 
généralement contre les travailleurs, et cela, 
grâce aux prêcheurs de calme, aux endormeurs, 
aux missionnaires (?) du parlementarisme 
pourri, qui réussissaient à calmer l'élan par 
trop révolutionnaire qui se manifestait, même 
involontairement, dans l'esprit des victimes du 
capital. 

Maintenant, cet esprit nouveau de la poli
tique socialiste, principalement, semble péri
cliter, car les travailleurs s'aperçoivent que 
toujours on les a bernés. 

Us manifestent de plus en plus leur répulsion 
pour quiconque veut les entraver ; les organi
sations syndicales ne veulent point de politique, 
et à ce propos je ne saurais trop recommander 
aux politiciens de tous poils de consulter les 
décisions prises par une grande partie des Bour-

( 0 ,, Quand nous nous réveillerons d'entre les morts", épilujrue en 
3 actes, Henrik Ibsen, traduction en français par M. Prozor (,, Revue 
de Paris ", 1er janvier 1900), 

ses de travail de France ; les grèves partielles 
pleines de calme semblent avoir vécu pour faire 
place à la grève révolutionnaire, qui se géné
ralise d'une façon puissante. 

Tout cela est de bon augure, est le prélude 
d'une transformation sociale, accomplie par les 
moyens révolutionnaires mis en vigueur par 
des millions d'exploités, en révolte ouverte con
tre la société bourgeoise et capitaliste. 

LÉO SIVASTY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Lois et l iberté. — Nous lisons dans le 

Socialiste Démocrate : 
«Le Réveil laisse supposer que les socia

listes-démocrates veulent une loi légiférant sui
tes conflits entre patrons et ouvriers. Il est vrai 
que notre regretté camarade Kohler était en 
quelque sorte partisan d'une loi sur la matière. 
Mais tous ses camarades n'étaient pas d'accord 
et aujourd'hui, après les expériences faites avec 
la dite loi, nous avons la conviction que si 
Kohler vivait, il ferait, avec nous, tous ses ef
forts pour faire disparaître cette loi inique 
d'abord et ensuite, avec nous toujours, il s'élè
verait contre toute autre tentative du même 
genre. Nous avons la certitude qu'il est impos
sible de légiférer dans ce domaine sans violer 
la libellé individuelle et c'est pour cette raison 
que nous ne voulons pas de loi tendant à tran
cher les conflits entre patrons et ouvriers. Ce 
serait la suppression du droit de grève et nous 
sommes socialistes, alors pas rie loi de ce 
genre ». 

Nous avons affirmé que les socialistes-démo
crates avaient voulu une loi sur les conflits 
collectifs, en nous basant sur l'ordre du jour 
présenté par Kohler à l'assemblée tenue chez 
Bonfantini avant l'acceptation d'une telle loi par 
le Grand Conseil. Ce soir-là tous les membres 
présents du parti socialiste démocrate ont voté 
pour que les différents articles fussent soumis à 
une nouvelle étude, afin de les modifier dans 
l'intérêt de la classe ouvrière ! C'était à notre 
avis ridicule et absurde. Aujourd'hui les socia
listes démocrates déclarent qu'ils ne veulent 
plus de loi, « car il est impossible de légiférer 
dans ce domaine sans violer la liberté indivi
duelle. » Nous nous permettons seulement de 
leur faire observer que dans chaque domaine 
les lois constituent une violation de la liberté 
individuelle et c'est là un des motifs pour les
quels nous les combattons toutes indistincte
ment. 

Groupe pour la défense de la l iber té 
d'opinion. — Somme précédente 294 fr. 15. 
Reçu les nouvelles souscriptions suivantes : 
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Nous avons remis deux secours de 5 francs 
à deux camarades italiens, l'un expulsé de 
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poursuites. Reste donc : 292 fr. 65. 
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