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Tout est confusion 
Non contents d'être divisés de fait, par 

l'antagonisme d'intérêts contraires, en 
exploiteurs et eh exploités, en voleurs et 
en volés, en forts et en faibles, en gras et 
en maigres, en riches et en affamés, en 
possesseurs et en prolétaires, les hommes 
ont encore voulu se donner le luxe de 
subdivisions moins matérialisées. Laissant 
de côté ces définitions trop catégoriques, 
qui avaient au moins l'avantage d'être 
strictement exactes et de marquer sans 
ambage la situation de chacun dans la 
société, ils ont été heureux de se confec
tionner un manteau d'arlequin avec les 
appellations ironiques ou semi-sérieuses 
que des adversaires se lançaient d'un 
groupe à un autre groupe, d'une chapelle 
à une autre chapelle. Cette débauche d'éti
quettes de toutes sortes n'a pas peu con
tribué à augmenter h confusion qui ré
gnait déjà dans les esprits. 

Des profondeurs de la religion chrétienne 
où grouillaient déjà les sectes et les héré 
sies sont montées, concurrentes, les deux 
branches catholiques et prolestantes du 
socialisme chrétien qui travaille à la béa
tification des prolétaires. Le sentiment 
religieux des livres de Tolstoï, exaltant les 
bonnes œuvres et le renoncement à soi-
même, a ramené à une religiosité mystique 
des âmes éternellement préoccupées du 
bien qu'il y aurait à faire, mais qui ne 
savent par quel bout commencer. Le socia
lisme, fier d'avoir entraîné à sa remorque 
ces jeunes forces chrétiennes, s'est divisé 
à son tour en autant de petites chapelles 
qu'il y avait de prêtres pour y officier ; 
le socialisme français à lui seul nous offre 
une variété infinie de petites familles tou
jours en lutte et toujours prêtes à la récon
ciliation, mais jamais réconciliées, qui 
donneraient du fil à retordre aux étymq-
logistes futurs, si leur nom ne mourrait 
pas avec la gloire éphémère de leur pa 
tron. En Allemagne, après des menaces 
d'excommunication majeure, le schismali • 
que Bernstein a fait amende honorable et 
a promis de se mieux conduire à l'avenir. 
Karl Marx l'a échappé belle et l'évangile 
qu'il a laissé au monde socialiste a appa
remment retrouvé sa vertu première, mais 
il y a un ver dans le fruit ; les critiques qui 
en ont été faites par Bernstein et par 
d'autres ne s'arrêteront pas sur un signe 
de Josué-Bebel, et le nombre de ceux qui 
voudront échapper à cette tyrannie intel
lectuelle ira en augmentant. Les socia
listes en Italie en sont venus à faire des 
avances à la maison de Savoie. VAvanti, 
l'organe officiel pour ainsi dire du parti 
.nnintistp vient de faire une déclaration socialiste, vient de faire une déclarai 
assez typique : les socialistes italiens 
s'abstiendront de combattre la monarchie 
si le gouvernement veut bien maintenir les 
garanties constitutionnelles et laisser à 
eux et à leurs amis politiciens les libertés 
appelées « nécessaires » par ceux qui en 
usent le moins. Pour pallier l'effet de cette 
palinodie.ces Messieurs de l'Avant pensent 
nécessaire d'ajouter que depuis longtemps 
déjà ils ne croient plus à la possibilité 
d'instaurer du jour au lendemain la so
ciété nouvelle à la place de la société ca
pitaliste. C'est pour cette raison qu'ils 
faussent compagnie aux républicains et 
retournent le cœur léger aux vomisse
ments monarchiques. Etrange évolution, 
alors qu'en France Jaurès et ses amis at
trapent des courbatures à défendre le mi
nistère républicain socialiste Waldeck-
Millerand ! Cependant, on ne saurait voir 
une contradiction dans ce fait. Pour les 
socialistes italiens comme pour leurs com
pères français il s'agit en définitive de 
trouver un bon terrain électoral pour 
envoyer des députés socialistes à la 
Chambre, et pour y arriver tous les moyens 
sont bons, même les pires. Partout les so-
cialiites-légalitaires s'efforcent de remi
ser les formules révolutionnaires, pour ne 
plus se servir que des pures périodes 
déjà connues sur l'emploi du bulletin de 
vote et ses résultats passés, présents et 
futurs, 

Les partis bourgeois eux-mêmes nous 
offrent aussi le spectacle de l'impuissance; 
aux formes vieilles de leurs programmes 
ils ont voulu adjoindre les formules nou
velles, et le bien-être des clas ês inférieures 
est devenu la préoccupation d'un tas de 
gens qui journellement s'efforcent, par 
tous les moyens en leur pouvoir, de les 
exploiter en toute conscience. Les gou
vernements promènent par le monde,pour 
la défense des intérêts commerciaux de 
la classe bourgeoise., des hommes qu'une 
sélection savamment combinée a préparés 
pour le vol, le viol, l'assassinat et le 
massacre en masse ; puis, entre temps, ils 
organisent la chasse aux anarchistes, et 
les gouvernements républicains, le nôtre 
au premier rang, font montre d'aptitudes 
spéciales pour la délation, la platitude, la 
couardise, qualités requises aujourd'hui 
au nom de la morale pour mener à bien 
l'entente gouvernementale contre les idées 
dites subversives de l'ordre social. Vieille 
ritournelle, comme depuis qu'il y a des 
gouvernements. 

Partout le chaos, partout la confusion ! 
11 n'est pas jusqu'aux anarchistes qui n'es
saient de se singulariser. Si quelques-uns, 
comme il s'en trouvent en Italie et en 
France, en viennent à nous proposer un 
flirtage inconséquent et maladroit avec le 
suffrage universel, il en est d'autres dont 
l'individualisme, poussé à l'absurde, se 
hausse sur la pointe des pieds jusqu'au 
superhomme de Nietsche. Belle attitude, 
en vérité, alors qu'en bas l'ignorance, la 
misère physique et morale, la faim ter
rassent les producteurs anémiés et sans 
volonté ! 

Bien que la politique ait apporté la di
vision parmi les travailleurs par l'émiel-
tement des parties et la formation de mi
nuscules groupements, elle n'est pas seule 
à produire la confusion dans les masses. 
Les organisations ouvrières, les syndicats 
de corporatinns, en éloignant de leur 
foyer d'action tout ce qui n'était pas l'in
térêt immédiat du producteur syndiqué ; 
en faisant du protectionnisme coq oratif, 
qui ne pouvait manquer d'atteindre le con
sommateur ouvrier; en limitant la lutte 
contre le patronat à une simple question 
de la diminution de la durée de travail ou 
de l'augmentation des salaires, toujours 
balancée par une hausse de tous les pro 
duits ; en refusant de voir plus loin que le 
train-train journalier de l'exploitation 
patronale; en repoussant l'intégralité des 
revendications prolétariennes allant jus
qu'à la suppression du patronat et à la 
fédération des groupements de produc
teurs, en vue de l'expropriation totale de 
la bourgeoisie, les organisations ouvrières 
ont traîné le prolétariat dans l'ornière où 
il barbotte impuissant. Soumis, sur la sur
face du globe, à la même exploitation, à 
la même servitude, la formule de reven
dication des travailleurs pouvait être la 
simplicité même; dans chaque pays, au 
contraire, elle fut compliquée comme à 
plaisir par tous ceux qui avaient intérêt 
à se servir du prolétariat. En Angleterre, 
les Tra dès-Unions sont restées des associa
tions fermées aux idées nouvelles; la lutte 
contre le patronat y a conservé son ca
ractère du début, et c'est dans une étroite 
conception de la capacité ouvrière qu'elle 
s'est continuée jusqu'à nos jours. Ailleurs, 
les mêmes moyens mis en pratique pro
duisirent les mêmes effets, sans qu'une 
propagande quelconque ait été faite pour 
suivre la conception britannique de la lutte 
économique. Nous avons dans les centres 
horlogers du pays des syndicats qui ont 
suivi la lactiq.ie des Trades-Unionsetqui 
repoussent comme elle les fins révolution
naires de leur programme d'action, qui 
ont fait de la puissance de leur corpo
ration l'unique but de leurs efforts, sans 
soucis des intérêts des autres travailleurs, 
sacrifiés s'il le faut à la chimère du bloc 
corporatif. 

Ces considérations peuvent, à un cer
tain moment, rabaisser l'omnipotence pa
tronale, mais viennent des mauvais jours 
pour leur industrie, des crises qui limi

tent le travail et rendent les ateliers dé
serts, la nécessité de la lutte individuelle 
disloquera votre organisation sans au
cun bien, hélas! pour l'avenir de la classe 
ouvrière. Le syndicat doit être autre 
chose qu'un oreiller de paresse pour le 
travailleur inconscient; dans son sein, il 
doit trouver les bases de son éducation 
socialiste et les principes de solidarité 
qui l'uniront aux autres travailleurs ; il 
doit puiser dans ce milieu les éléments 
d'une conception meilleure de l'organisa
tion sociale et la force de travailler à 
son avènement pour le bien de tous. Li
mité aux besoins de ses propres membres 
seulement, le syndicat ne peut avoir 
qu'une vitalité factice et deviendra tôt ou 
tard la proie des politiciens, toujours 
prêts à faire main basse sur toute orga
nisation qui leur apportera quelques élec
teurs de plus. Depuis longtemps les Tra-
dcs-Unions se sont lan&tes dans la poli
tique sans résultats appréciables ; chez 
nous, la main mise sur les organisations 
ouvrières a bien été votée en principe 
par le Grutli — cette pépinière de politi
cien è — et par le parti socialiste suisse, 
autre école de « grimpionnat », mais il y 
a encore loin de la coupe aux lèvres. 

Ainsi de par le monde les hommes sont 
menés par des idées qui n'ont aucun rap
port direct avec l'instabilité de leur situa
tion, ou bien ils se lancent dans des lut
tes qui, en les divisant, les éloignent tou
jours plus du but qu'ils s'étaient propo
sés d'atteindre. Les prêtres de toutes les 
religions, les politiciens de tous program
mes se sont donnés pour tâche de jeter 
le désarroi dans les cerveaux. A mesure 
que la situation s'aggrave, que les ru
meurs des masses anxieuses et sans point 
d'appui se font plus violentes, les me
neurs d'hommes, qui furent plus souvent 
des exploiteurs que des éducateurs, se dé
robent aux responsabilités éventuelles ; 
les principes, sous leur action dissolvante, 
perdent de leur netteté et s'assouplissent; 
un rapprochement se fait vers les classes 
spoliatrices pour permettre à certîùns de 
poser le pied sur les marches du pouvoir; 
des écrivains, échappés des cadres de la 
bourgeoisie, s'efforcent de prouver que 
les révolutions victorieuses furent l'œu
vre des majorités et ils attendent tran
quillement la conversion au socialisme du 
dernier des gardes champêtres pour dres
ser la loi qui supprimera la propriété. 

Les peuples sont trompés comme jamais 
ils ne le furent ; sur leur dos se.font les 
plus honteux marchés, s'élaborent les 
plus écœurantes palinodies. Comment 
pourraient-ils, dans cette atmosphère de 
mensonges, trouver leurs voies ? Comment 
pourraient ils s'acheminer vers leur éman
cipation quand de toutes parts des obsta
cles sont élevés pour retarder leur mar
cile ou les faire rétrograder ? Quelle for
mule admettre qui puisse guider les 
peuples, lorsque dans le passé celles qui 
pouvaient servir de ralliement entre les 
travailleurs du monde entier furent aussi
tôt abandonnées ou négligées, pour ne 
pas creust r un fossé entre eux et la bour
geoisie par ceux-là mêmes qui les avaient 
la icées? Tel fut le premier mai, qui don
na plus tard naissance à l'idée de la 
grève générale dont se préoccupent au
jourd'hui les travailleurs conscients Quel 
sera le sort de ce moyen, trop révolution
naire pour tout ce qui tient au pouvoir et 
à sa conquête? Au début, tout le monde 
socialiste s'y ralliait, puis, au fur et à 
mesure que l'esprit prenait corps dans 
l'esprit des travailleurs et que l'applica
tion allait en être décidée, la politique — 
génératrice d'ambitieux et de fourbes — 
se mettait de la partie pour en dénaturer 
le sens et la rendre équivoque. 

Tous ceux qui vivent en France du bul
letin de vote voient avec angoisse se rap
procher celte date du 1er novembre,dans 
la crainte de quelque conflit entre le pou
voir et les travailleurs ; ils tremblent 
pour leurs candidatures futures et mau
dissent les mineurs qui n'ont pas obtem
péré à leur mise en demeure intéressée. 

Livrés à leurs seules forces, ou à peu 
près, car l'appui moral qui leur fut fran
chement donné est assez mince, les mi
neurs de France, divisés déjà par leur 
vote, ne pourront pas lutter longtemps. 
La solidarité internationale leur fait défaut 
aussi, puisque les mineurs de Belgique et 
d'Angleterre se sont refusés à tout enga
gement qui pût les lier à leurs frères de 
France. Comment en serait-il autrement, 
alors que de puissantes organisations ou
vrières du pays se proposent de se confi
ner dans une expectative méfiante qui ne 
pourra, en définitive, être considérée au
trement que comme une lâcheté ? 

Que devant cette confusion, les anar
chistes conservent au moins leur claire 
formule de négation de toute autorité, 
alors que leurs adversaires se préparent 
à courir le grand steeple-chase pour 
l'assiette au beurre ! Que devant la mar
che au portefeuille des socialistes de gou
vernement se dresse leur simple formule 
d'expropriation intégrale de la bourgeoi
sie par les travailleurs eux-mêmes, débar-
rassés enfin de ces mentors que la classe 
bourgeoise leur envoie pour les corrom
pre et pour les circonvenir. 

G. H. 

POLICE POLITIQUE 
Dans une conférence faite à Bellinzone au 

lendemain de l'arrestation de Galeotti, j'avais 
dit que peut-être nous nous trouvions en pré
sence d'un complot fabriqué de toutes pièces 
par la police politique suisse. Le correspondant 
tessinois du Bund dénonçait mes paroles, dont 
il aggravait la portée pour prouver mon esprit 
inventif, ou encore pis, ma mauvaise foi. Nombre 
d'autres journaux suisses reproduisaient la cor
respondance de la feuille bernoise, en s'éton
nant qu'on osât formuler de pareils soupçons. 
Or, voici ce que le camarade Galeotti m'écrit : 

« Je fus arrêté dans le train au sortir de la 
gare de Chiasso et emmené immédiatement 
à la Questura (bureau du préfet de police) de 
Còme. Là, on m'interrogea longuement, et mon 
interrogatoire fut envoyé au ministère, qui le 
transmit à son tour aux autorités judiciaires de 
Milan. Transféré dès le lendemain aux prisons 
cellulaires de cette ville, je subis encore un 
nouvel interrogatoire. Le 2 septembre on 
me dirigea sur Florence et après plusieurs jours 
passés dans les différentes prisons, je fus rapa
trié et enfin libéré le 22 septembre, non sans 
avoir été interrogé une dernière fois par la 
police de Santa Sofia. 

« Mes interrogatoires ont toujours roulé sur 
les projets du fameux Biondino (petit blond) et 
sur le complotcontre l'empereur de Russie. Nous 
avions eu une réunion à Zurich pour discuter 
sur leiprogramme publié dans ['Avvenire sociale 
de Messina, et la police zurichoise, aidée de 
quelque mouchard italien, en a profité pour 
fabriquer toute une conspiration. La plupart 
des rapports mensongers sont l'œuvre de ce 
policier hypocrite qui m'a conduit à,la fron
tière et affirmait déplorer lui-même les ma
chinations dont j'étais victime. Il avait aussi 
fonctionné comme juge d'instruction à Zurich 
et ces mêmes questions me furent répétées en 
italien ». 

Galeotti me donne d'autres détails, que je 
garde pour le moment, car j'estime qu'il y en 
a assez pour prouver que les agents de la police 
politique à Zurich, avec l'approbation du pro
cureur fédéral, ont fabriqué un complot. Notre 
camarade demeurait depuis quatre ans à Zurich 
et ils ont affirmé qu'il était venu de Paterson 
avec Bresci, en y ajoutant l'histoire du complot 
contre l'empereur de Russie. Nul doute au
jourd'hui que la dépêche de Londres est bien 
un faux dû à M. Kronauer ou à l'un de ses 
agents. Ce que j'avais soupçonné, n'en déplaise 
au correspondant du Bund, était parfaitement 
vrai. La police politique suisse aide la police 
italienne dans les persécutions contré d'hon
nêtes travailleurs, aimés et respectés par tout 
le monde et dont le plus puissant moyen de 
propagande est précisément la grande sympa
thie personnelle qu'ils ont su s'acquérir. Une 
telle canaillerie dans tout autre pays que le 
nôtre soulèverait la protestation d'une partie au 
moins de la presse, mais le peuple suisse dort 
toujours, bercé par le rêve ridicule de ses 
libertés séculaires ! Libre, oui, de ne rien dire 
et de ne rien faire, car à peine se permet-il 
un semblant d'action, le voilà menacé d'une 
nouvelle loi restrictive. Ainsi le Peuple de 
Genève, ayant publié quelques bonnes vérités 
sur le militarisme, nous sommes prévenus qu'à 
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la rentrée des Chambres le Conseil fédéral pro
posera une loi pour frapper les incitations à la 
révolte de l'armée. Le jour où cette loi sera 
votée je me réserve de dire, mieux que je ne 
l'ai fait jusqu'à présent, tout ce que je pense 
du militarisme, car Messieurs les législateurs 
ne doivent pas croire encore à la posslblité d'em
pêcher la manifestation de toute pensée sincère. 

Mais revenons à la police politique. J'ai parlé 
dans le dernier numéro d'une malpropre ca
naille, dont je ne connais pas le véritable nom 
et qui se fait appeler Barbetta. Répétant ses 
exploits de Zurich et de Lausanne, il a fait 
arrêter et expulser un bon camarade, en pro
voquant une rixe dans un café. Tout d'abord, il 
avait disparu de Genève, et on disait qu'il était 
arrêté ailleurs ; mais le voilà revenu, libre 
comme toujours et nullement inquiété par la 
police, bien que se prétendant expulsé et 
recherché de toutes parts. 

Le vilain sire m'a fait menacer par un de ses 
acolytes, et c'est pourquoi j'en parle à nouveau, 
en donnant le nom sous lequel il est universel
lement connu. 

Galeotti dans sa lettre me parle aussi de lui, 
en ces termes : « J'ai toujours cru Barbetta un 
triste individu. En tout cas, pendant le temps 
que ce type louche a passé à Zurich, il nous a 
fait beaucoup plus de mal que tous les policiers 
ensemble ». 

Il est bien naturel que la police ait comme 
collaborateurs de pareils êtres, à l'aspect répu
gnant, aux ressources inconnues, vivant dans 
la crapule sans travailler ; mais ce qui m'étonne 
et m'attriste, c'est de voir des camarades l'ad
mettre encore parmi eux. Pourquoi accepter un 
individu qui sort devant lui, à une réunion de 
syndicat, un poignard, un revolver et un coup 
de poing anglais ? Partout où il passé, il a semé 
la haine et la discorde, après avoir témoigné un 
vif intérêt momentané pour notre mouvement, 
atin de s'introduire dans nos groupes. Cet agent 
provocateur, se sachant protégé, est très auda
cieux, mais j'espère qu'il comprendra que ses 
menaces ne servent à| rien. Brûlé comme il 
est, il faut vraiment toute la sottise de nos poli
ciers pour le faire revenir. Nos grands maîtres, 
les Brenner, les Kronauer, les Didier, les Jor-
not ont tout de même de bien dignes collabora
teurs ! L. B. 

FAITS DIVERS 
Continuons à puiser dans la Tribune de Ge

nève qui, il y a quelques jours, consacrait une 
quarantaine de lignes à un « terrib'e accident » 
survenu dans le bassin de Charleroi. Il s'agit de 
M. Lamal, un des chefs de service aux 
grands établissement industriels de Marcinelle 
et Couillet, directeur du haut fourneau. Ce 
monsieur, étant venu vérifier des travaux de 
réparations, fut, par suite d'une explosion attri
buée à une trop forte pression de gaz, précipité 
dans un flot de lave incandescente. 

La Tribune ajoute que « le personnel, ac-
« couru immédiatement, dut refroidir la fonte 
« pour pouvoir en dégager le cadavre qui y était 
« incrusté et dont on recueillit les restes dans 
« un état affreux... M. Lamal laisse une veuve 
« et quatre enfants. » 

Comme je ne mange pas du bourgeois pour 
le simple plaisir d'en manger — ce qui, d'ail
leurs, serait un plaisir plutôt compliqué —, je 
ne me réjouirai pas de la mort de M. le Direc
teur du haut fourneau de Marcinelle et autres 
lieux ; mais je me permettrai de faire une petite 
comparaison. Deux ou trois jours plus tard — 
je précise : dans le numéro du 12 octobre — 
le même journal donne à ses lecteurs la dépêche 
laconique suivante : « Dortmund, 11. — Un 
« certain nombre d'ouvriers de l'Usine de Dort-
« mund ont été ensevelis sous des masses de 
« scories incandescentes. Quatre ont été tués, 
< et quatre grièvement blessés ; deux de ces 
« derniers ont succombé quelque temps après 
« l'accident. » Il ne s'agit plus d'un directeur 
tué, mais de six ouvriers morts et de deux au
tres grièvement blessés, sans compter ceux qui 
ont été moins grièvement atteints. Mais bah ! 
comme ce ne sont que de simples ouvriers, — 
c'est un simple accident. 

Vous concevez que l'accident ne peut être 
«terrible » quelorsqu'on songea un gros bonnet. 
Dans le premier article, je relève, outre le titre 
Terrible accident, les vocables malheur, épou
vantable, et plus loin, le sinistre... Sinistre, 
soit. Mais alors, pour les six ouvriers, qu'est-ce? 
Et pour les familles qui, sans doute, restent ? 
On n'en parle pas. Les veuves et enfants de ces 
six malheureux ne sont sans doute pas inté
ressants au même titre que la veuve et les en
fants de M. Lamal. 

Il est, cependant,permis de croire que la for
tune personnelle du directeur, ainsi que les 
assurances qu'il avait probablement contractées, 
mettent les siens à l'abri du besoin, tandis que 
pour les familles des six pauvres diables, ce ne 
peut être que la dèche un peu plus noire, la 
faim plus froide... Mais les journaux bourgeois 
sont insensibles à cela : ils ne s'arrêtent pas à 
de telles bagatelles ; et leur sympathie s'en va, 
épanchée en d'inépuisables condoléances, à ceux 
qui, seuls, valent la peine d'être consolés ; 
quant aux miséreux, six lignes bien sèches pour 
relater le fait divers. Ça suffît. 

* • * 
Et puis, après? dlra-t-on. A quoi bon relever 

ce procédé ? On y est habitué. Du reste, ce n'est 
pas le plus ou moins grand nombre de lignes 
attribué par un quotidien à une marmelade de 
moios qui changera rien à l'accident et à ses 

conséquences. Ce ne sont pas les fleurs dont on 
couvrirait les cadavres qui ressusciteraient les 
morts. Donc, que les journaleux nous épargnent 
leurs sécrétions de larmes hypocrites, nous ai
mons autant que ça soit ainsi. 

Permettez : il y a autre chose. Il y a précisé
ment ce fait que nous sommes habitués à cela, 
et que nous ne devrions pas nous y habituer. 
J'ai déjà eu l'occasion de l'écrire ici, il y a quel
ques mois, et je ne crains pas de le répéter : la 
lecture de faits divers tels que ceux que je viens 
de signaler exerce sur le peuple une action dé
primante au plus haut degré ; elle contribue à 
encroûter davantage la masse ; elle éteint tou
jours plus en elle la conscience de ses droits. Il 
y a nombre d'ouvriers genevois, vous n'en dou
tez pas, pour lesquels la Tribune est la seule 
nourriture Intellectuelle qu'ils puissent s'accor
der. Et la Tribune n'est pas, ici, plus en cause 
que n'importe quel autre journal bourgeois : 
messieurs les plumitifs bien pensants s'accor
dent en ceci qu'ils éprouvent tous le même dé
dain à l'égard de ce qui touche aux problèmes 
de la misère. Pas plus que ne sont en causé 
d'une façon spéciale les deux faits divers dont 
j'ai parlé: j'ai pris ces deux-là parce qu'ils me 
sont tombés sous les yeux cette semaine, mais 
c'est chaque semaine, on pourrait presque dire 
chaque jour, que la presse nous offre de ces 
antinomies qui, souvent, sont bien autrement 
caractéristiques que celle-ci. 

Donc, je reprends. Le pauvre diable qui.fait 
son habituelle lecture des faits divers qu'il 
trouve à profusion dans les quotidiens à un sou, 
s'accoutume à ces appréciations qu'il devrait 
trouver monstrueuses. Il a si souvent lu les élo
ges pompeux que se décernent ou se font décer
ner les grands, l'importance qu'on accorde au 
moindre de leurs gestes, tandis que les efforts 
des petits ne sont accueillis qu'avec une banalité 
féroce, il en reçoit tant d'impressions fausses 
que tout cela se cliché en son cerveau et qu'il 
devient de plus en plus incapable de juger sai
nement, librement, quoi que ce soit, même ce 
qui le concerne le plus directement. Et alors, il 
en arrive fatalement à considérer comme natu
rel l'état de choses actuel : naturel, le mépris 
avec lequel on le traite, naturelle l'indifférence 
des jouisseurs à l'égard des affamés, naturelle 
l'exploitation des producteurs par les voleurs, 
naturelle sa misère, comme est naturelle la ri
chesse qui la cause, — naturel d'être considéré 
comme chair à canon, chair à travail, chair à 
souffrance. On y est habitué, quoi. On sait que 
c'est comme ça. C'est l'école de la résignation, 
de l'inconscience, c'est pour l'être qui s'y laisse 
aller, la perte de toute dignité, la déchéance 
suprême, finale... 

Il faut réagir. Il faut dire bien haut à ces in
souciants et à ces découragés qui ne sentent 
plus leur mal parce qu'ils s'y habituent, il faut 
leur dire qu'en souscrivant bénévolement aux 
conclusions intéressées de nos oppresseurs intel
lectuels aussi bien qu'aux exigences de nos op
presseurs matériels, en avalant sans broncher 
les tartines qu'on sert à leurs appétences mala
dives, ils se condamnent à la perpétuité de leur 
asservissement. 

Et il me semble, camarades, que ce doit être 
notre tâche ou l'une de nos tâches, à l'atelier, 
au café, sur la rue, n'importe où nous avons 
l'occasion de le faire, de montrer à nos frères 
de misera qui ne le comprennent pas, ce qu'il 
y a d'inégalité sociale dans l'exposé de ces évé
nements journaliers auxquels ils s'intéressent, 
— mais si mal. 

Commenter les «faits divers», cela peut être 
une propagande modeste, mais utile tout de 
même. Ce n'est, évidemment, qu'un point de 
départ, mais cela peut devenir le « Sézame, 
ouvre-toi » d'une âme jusqu'alors fermée à toute 
idée d'émancipation. 

Frère HENRI. 

PROPOS DE BOURREAUX! 
On sait quelle tempête de hurlements bestiaux 

et de cris féroces a déchaîné, chez les larbins dû 
journalisme à la solde de la bourgeoisie capita
liste, le fier acte de Czolgosz — frappant l'élu 
de la plutocratie américaine. 

Les mêmes journaux bien pensant qui, hier, 
loin d'élever la voix contre le brigandage éhonté 
pratiqué à Cuba,aux Philippines, applaudissaient 
cyniquement à l'égorgement de tout un peuple, 
dressaient des lauriers aux massacreurs de 
Chine, qui, aujourd'hui, ne trouvent pas assez 
de larmes pour pleurer le sort d'un malheureux 
maître tombé sous les balles d'un esclave justi
cier, oubliant les centaines de mille victimes 
humaines englouties chaque année par lé mo-
loch bourgeois, nous parlaient tout à coup de 
respect pour la vie humaine, de civilisation, etc., 
et réclament maintenant toutes les rigueurs de 
l'inquisition moderne contre les hommes de li
berté. 

La New-Yorker Tribune, après avoir cons
taté que les assassinats judiciaires de Chicago 
avaient été impuissants à noyer dans le sang 
la semence féconde de l'anarchie, propose les 
moyens d'intimidation suivants, pour étouffer à 
jamais la floraison de la pensée: 

« Il y a tant de choses encore inconnues, dit-
elle, dans l'art de guérir, parce que nous ne 
pouvons pas faire des expériences sérieuses sur 
des sujets vivants, soit par des inoculations, 
soit par des opérations chirurgicales. Quels 
problèmes importants pourrions-nous résoudre 
en livrant à la vivisection médicale les anar
chistes (sic) condamnés à mort. Depuis des siè
cles la science tâche d'obtenir une connaissance 
plus approfondie des fonctions physiologiques de 

certains organes — et jusqu'ici elle a dû tou
jours se contenter d'animaux inférieurs. Eh 
bien I ce serait un bienfait pour l'humanité que 
d'utiliser pour ces expériences les assassins con
damnés à mort > ! 

C'est ainsi que l'on veut nous apprendre à 
respecter la vie humaine, à aimer notre belle(!) 
civilisation ! 

C'est ainsi qu'on souillerait le corps d'un fils 
du peuple, martyr de ses idées ! 0 comble de 
cruauté, de bestialité et d'hypocrisie. 

Et l'on s'étonnerait, si demain s'élevait de 
la multitude le bras d'un révolté, pour réparer 
l'insulte ignoble, pour laver la mémoire de nos 
morts d'une souillure outrageante et provoca
trice. 

SILEX. 

PARLEMENTARISME 
[Suite] 

Des politiciens sincères ne veulent faire jouer 
aux parlements qu'un rôle administratif. Là 
encore, leur nécessité n'est pas démontrée, car 
il n'y a aucun empêchement majeur pour que 
les groupements libres de production et de con
sommation actuels et futurs ne s'administrent 
eux-mêmes, sans aucune sanction gouverne
mentale. Au contraire, cette sorte de centrali
sation forcée qu'est un Etat ne peut que nuire 
aux us et coutumes locales, à l'autonomie des 
associations régionales. L'uniformité que cher
che toujours à créer une administration offi
cielle n'a jamais eu un caractère bien attrayant 
et commode. Il serait temps de s'en débaras-
ser. 

D'autres socialistes légalitaires prétendent 
qu'avant de passer à la révolution, il faut faire 
l'évolution, et cette évolution se trouve dans les 
bonnes lois qui améliorent graduellement le sort 
du prolétariat. Répondons bien vite que ces 
lois nouvelles ne font que s'adapter aux besoins 
immédiats de la masse et qu'elles corrigent tout 
au plus quelques mauvais effets d'autres lois, 
sans jamais remonter à la cause de tous les 
maux : l'exploitation systématisée de l'homme 
par l'homme. Mais en aucun cas, les lois ne 
préparent la révolution — à moins peut-être 
qu'elles ne soient draconiennes. Nous, anar
chistes, qui admettons également l'évolution et 
la révolution, parce que ce sont deux phéno
mènes naturels, nous comprenons l'évolution 
tout à fait en dehors des parlements qui main
tiennent cette division détestable entre gouver
nants et gouvernés. 

L'évolution, pour nous, se fait par l'éducation 
des adhérents dans les groupes, par l'organisa-
tions des ouvriers dans les syndicats, par le dé
veloppement des individus ; c'est l'idée libertai
re que-nous cherchons à faire naître partout, 
dans les domaines économique et politique, 
dans l'art et la science, en philosophie et en 
morale, idée qui guidera l'individu conscient 
vers la révolution. 

Octave DUBOIS. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L'union des pa l l ia teurs . — On aurait pu 

croire, lorsque se produisit, il y a quatre ans, la 
scission au sein du Parti socialiste, que les dis
sidents avaient en vue autre chose que de pié
tiner, avec quelque dépit, sur les brisées des 
grands maîtres. J'eus moi-même l'illusion 
qu'avec un peu d'entraînement, les socialistes-
démocrates, dégoûtés d'une politique à laquelle 
ils ne reconnaissaient qu'une influence corrup
trice, pouvaient arriver à propager le principe 
révolutionnaire et anti-parlementaire. Il sem
blait que de méconnaître l'utilité de l'œuvre 
des socialistes du Peuple — dont le programme 
ressemble cependant à peu de chose près à celui 
des socialistes de tous les pays — devait résul
ter nécessairement la volonté de faire autre 
chose que de critiquer des hommes et d'essayer 
de redorer les pilules déjà tant de fois servies. 

Il n'en a rien été. L'activité du nouveau parti 
se borna presque exclusivement à talonner les 
champions de l'ancien, un peu à la façon de 
chiens de garde. Il se grisa, pour le reste, de la 
conviction qu'en réclamant une revision de la 
« loi sur les conflits collectifs », qu'en se défen
dant de temps à autre de l'accusation portée 
contre lui d'être vendu aux hommes de la Suisse 
et qu'en rappelant à tout propos la mémoire 
des chers défunts Héritier et Kohler, il justifiait 
pleinement la nécessité de son existence. 

Mais aussi bien, comme l'on dit, que l'on est 
tenté d'en revenir à ses anciennes amours, mes 
amis Stahler et Croisier devaient regretter que 
pour des questions de fond, de forme ou de 
moindre importance encore, ils dussent être 
privés de bedonner en compagnie du plus gros 
de tous, du camarade Sigg. Et le Peuple n'at
taquant plus, le Socialiste-Démocrate ne pa
raissant pas, et les élections au Grand Conseil 
étant Imminentes, les leadersde touslespartisse 
fussent montrés de bien mauvais coucheurs 
en ne se réconciliant point à la face des radi
caux, étonnés et lâchés. 

Et maintenant, en avant les palliatifs ! les 
palliatifs qui ne servent qu'à verser du baume 
sur les blessures des misérables : caisse générale 
de retraite ; assurance contro le chômage, la 
maladie, les accidents ; assurance mobilière 
obligatoire; impôts progressifs, etc., etc., et 
surtout — ne l'oubliez pas, ouvriers qui péchez, 
qui buvez, qui vous battez, qui tuez parfois — 
nomination des juges par le peuple. 

Il ne saurait être question, dans le programme 
des socialistes, de poser le point essentiel, qui 

i 

consisterait à vouloir attaquer au cœur même 
la misère, l'exploitation et le vol. Ils préfèrent 
perpétuer le régime de tolérance ou plutôt d'ac
ceptation en reconnaissant les privilèges des 
uns et en accordant aux autres l'os qui peut 
calmer leurs grognements d'inassouvis. 

On croit rêver en lisant qu'il faut obtenir 
tant de choses pour donner au peuple le bon
heur, alors que nous pensions qu'il suffirait de 
suppprimer propriété, exploitation, lois et toute 
la clique qui en vit. 

Cette théorie n'est point simpliste, comme 
nos adversaires et les socialistes le prétendent, 
et en la propageant énergiquement dans les 
syndicats, peut-être arriverions-nous à faire 
comprendre aux ouvriers que tant qu'il pourra 
y avoir des riches, tant qu'il existera des 
moyens, pour certains hommes, de. cumuler les 
richesses sociales, toutes les soi-disant améliora-
lions apportées au sort du peuple seront accom
plies au préjudice du peuple lui-même. Puis, 
toute amélioration réclamée reconnaît implicite
ment la nécessité de l'état propre à la motiver, 
et les abolitionnistes, dans le numéro de sep
tembre du Bulletin continental, citaient avec 
raison, à l'appui de leur campagne vigoureuse, 
cette parole de Jules Hoche : 

« Aucun progrès n'a jamais été réalisé par 
l'amélioration d'une chose mauvaise en soi, mais 
par sa suppression. » 

Heureusement qu'il restera au peuple, comme 
ultime consolation, le bonheur de nommer lui-
même les juges qui l'enverront à l'Evêché ou 
qui décideront s'il doit être dépouillé du peu 
qu'il possède. On pourrait lui accorder aussi le 
privilège de nommer lui-même les médecins 
qui le décréteront de folie. 

E. H. 
Trop de viande. — Trop de viande, trop 

di; viande, s'écrie parodiantjle prêtre des dieux, 
un correspondant de la Tribune qui vient de 
faire un séjour dans les Alpes. 

Sur les tables d'hôte les viandes abondent, 
on en sert cinq à chaque repas, par contre le 
pauvre homme n'a pas eu assez de légumes, il 
veut manger de bons légumes, à satiété, il est 
prètj tant il veut en engloutir, à braver la dilata
tion de l'estomac. 

Je pensais à cette victime de nos gargotiers 
nationaux, hier, en arpentant les quartiers pau
vres et je m'écriais, devant les figurés hâves et 
fatiguées des hommes, les traits anémiés, la dé
marche lâche des femmes, l'aspect triste des 
enfants : Pas assez de viande ! pas assez de lé
gumes ! pas assez de dilatation de l'estomac! 

R. 
Groupe pour la défense de la liberté 

d'opinion. — Déficit restant : fr. 24,20. — 
Timbres vendus par L. P. 5 fr. — Déficit ac
tuel fr. 19,20. 

Nous prions tous lés camarades de nous faire 
parvenir le plus tôt possible le montant des tim
bres vendus. 

Groupe d'Emancipation sociale. — 
Tous les adhérents au Groupe sont priés d'as
sister à la prochaine réunion,qui aura Heu ven
dredi 1er novembre, à 8 h. 1|2 du soir, au café 
de l'Invisible, rue du Rhône. 
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