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A partii* du p rocha in numéro , le 
R É V E I L au ra six p a g e s , donnant 
r égu l i è remen t un supp lémen t en 
langue a l lemande . JVotr.e .propa
gande p r e n d un déve loppement 
tou jours p lus g rand ; p a r t o u t les 
ouvr i e r s , l ong temps dupes des 
p r o m e s s e s fa l lacieuses de la poli
t ique , ont compr i s l 'util i té d 'une 
p u i s s a n t e organisa t ion économi
que, à c a r a c t è r e révolut ionnaire . 
Ma lheureusemen t il manqua i t à 
nos c a m a r a d e s de la Su i s se alle
m a n d e un o rgane où e x p o s e r e t 
dé fendre l eu r s idées . Nous tâche
r o n s avec leur concours d'y sup
pléer , en a t t e n d a n t qu'un journal 
soc ia l i s te révolu t ionnai re en lan
gue a l lemande puisse p a r a î t r e , en 
Su i s se auss i , ce que nous e s p é r o n s 
voir se r éa l i se r b ientôt . 

Fonctionnaire et Socialiste 
, Les journaux socialistes nous ont appris, 

en des termes d'une énergie que nous n'a
vions plus l'habitude de rencontrer chez ceux 
qui se réclament de la légalité, que le citoyen 
A. Gavillet, chef des gardes-frontières du Ve ar
rondissement et député socialiste au Grand 
Conseil vaudois, n'avait pas été renommé 
par le Conseil fédéral à la garde de nos fron
tières. 

Devons-nous dire que pour nous la question 
de personne est écartée et que, clans l'examen 
de la cause, nous croyons tort que le titulaire 
du poste disputé est victime de l'esprit qui 
règne dans les sphères bureaucratiques fédé
rales ? Nous nous dispenserons d'une plus 
ample présentation du fait. L'importance que 
nous lui donnons n'a aucun rapport avec le 
contlit de personnes où s'enlisent les protesta
tions des journaux socialistes. L'acte gouverne
mental fut commis journellement et il ne prend 
aussi grande valeur et ne produit si grand 
bruit que par la qualité du fonctionnaire 
remercié. 

Ce qui nous surprend, ce n'est pas l'acte 
d'exclusivisme en lui-même, tous les gouver
nements, fussent-ils « socialistes », ont de ces 
façons de montrer leur mécontentement envers 
ceux qui n'ont plus l'heur de plaire, mais bien 
plutôt la mentalité qu'il découvre chez les socia
listes par l'extension donnée à la conquête des 
différents rouages de la « machinerie » gouver-
mentale, un terme affectionné par les socia
listes allemands, et qui est en train de faire son 
« tour de France » dans le monde du « socia
lisme scientifique ». 

Dans notre pays, nous n'avons pas à nous 
poser celte question, devenue fastidieuse chez 
nos voisins : le socialisme doit-il être révolu
tionnaire ou réformiste? 11 est simplement con
servateur et il l'est dans toutes ses manifesta
tions. 

Oh ! sans doute, les programmes du parti ne 
manqueront jamais, au jour des compétitions 
électorales, de faire valoir l'importance de cer
taines réformes dont les promesses en lettres 
noires portent déjà le deuil de leur réalisation. 
Et c'est un bonheur souvent, car il arrive 
qu'au lieu d'avoir voulu émonder l'arbre gou
vernemental de ses branches gourmandes, nos 
socialistes de la conquête se sont fait un plaisir de 
greffer quelque nouvelle fonction pour laquelle 
un titulaire tout prêt se croira avoir les droits 
les moins contestables. 

.Mais, dans la pratique de tous les jours, il 
n'est rien moins que réformiste. D'abord, une 
réforme peut aboutir à une suppression d'em
ploi, et pour des gens qui ont rêvé la conquête 
des pouvoirs publics, en supprimer la moindre 
parcelle serait leur faire un tort personnel et 
empêcher l'intégrale réalisation du programme. 

Puis, on a tellement répété que la société 
actuelle était l'œuvre du temps et de l'expé
rience du passé, qup tous ceux qui ont quelque 
espoir de tirer un jour un avantage de sa con
servation se garderaient bien d'y porter une 
main sacrilège. Le progrès social consiste donc 
pour la généralité des socialistes non pas à dé

molir l'organisation sociale, ni même à en faire 
une critique sérieuse, mais à changer les fonc
tionnaires sans toucher aux fonctions. 

JQans ces conditions, il neiaut aucun -effort 
pour adapter sa conduite à la vie sociale, l'assi
milation est rapidement faite, et n'étaient les 
routinières habitudes des hommes et leur peur 
d'une nouveauté dont ses représentants s'effor
cent cependant de démontrer l'innocuité,tout le 
monde pourrait se déclarer socialiste, et de fait 
c'est bien réellement ce qui se passe. Point 
n'est besoin de faire concorder ses paroles avec 
ses actes, et les conceptions les plus hardies 
sont bientôt frappées d'impuissance par le désir 
général de ne rien faire et par la force d'inertie 
opposée à tout mouvement, vite déclaré intem
pestif et néfaste à la bonne cause. 

On s'expliquerait difficilement la raison des 
compromissions du parti socialiste avec les 
partis bourgeois, si ces alliances n'étaient né
cessitées surtout par la répartition des fonc
tions et leur attribution aux plus capables 
comme aussi aux plus intrigants. Or, il ne faut 
pas une bien grande perspicacité pour com
prendre qu'une lutte dont l'enjeu est une satis
faction de l'intérêt personnel ne peut sortir des 
cadres de cette action intéressée et que toutes 
ses péripéties tendront à sa réalisation. Ainsi 
s'explique la tendance de certains « socialistes » 
à donner des gages à la classe ennemie avec 
laquelle on joue partie liée au détriment de ses 
frères de classe, confiants toujours dans l'hon
nêteté de leurs élus. « L'action politique, dit 
Bernstein, comme telle constitue déjà une com
promission avec le monde non-socialiste et elle 
nécessite des mesures qui ne sont pas toujours 
socialistes. » Nous l'avons vu à Genève par la 
loi sur les conflits collectifs présentée par les 
socialistes et qui ne fut pas autre chose qu'un 
musellement de la classe ouvrière, économi
quement organisée, et une limitation de son 
activité. 

Si le développement intellectuel de l'ouvrier 
est plutôt en progrès, ce n'est pas aux socia
listes que nous le devons, mais il est surtout le 
fait des événements qui sont venus présenter 
leur point d'interrogation devant son sens criti
que si faible encore. C'est dans ses propres 
cadres aussi que petit à petit les idées se sont 
transformées et c'est dans le contact d'éléments 
étrangers à la politique que la classe ouvrière 
a perdu déjà, dans une mesure infime, si vous 
le voulez, mais a déjà perdu quelque peu la 
confiance exclusive qu'elle mettait jadis dans 
les luttes politiques. 

Les partisans de la légalité, trop occupés à 
parfaire les formes qu'elle doit revêtir en 
régime semi-socialiste, semi-bourgeois, n'ont 
pu donner leur temps à cette éducation de la 
classe ouvrière. Anxieux de la contenir dans 
des formules de cristallisation, ils ne pouvaient 
lui ouvrir de nouveaux horizons. Aussi, dans 
la pratique, tout est-il resté immuablement à sa 
place et les choses les plus fantaisistes ont-elles 
pu s'accomplir, les contradictions les plus 
criantes ont-elles pu passer ou se sont-elles 
maintenues sans que le monde en soit autre
ment frappé. Le sens commun s'est trouvé à 
une rude épreuve et on pourrait le croire banni 
à tout jamais du cerveau des humains en voyant 
les turpitudes de toutes sortes qui nous furent 
servies sous le couvert toujours du progrès 
social. 

Si un sacrifice fut demandé aux travailleurs, 
c'est celui de croire quand même. Pareils aux 
prêtres de toutes les religions, la foi naïve dut 
remplacer la raison en éveil. Mais ceux qui 
se firent les conducteurs du peuple ne se cru
rent pas tenus au même sacrifice. La conquête 
de la «machinerie gouvernementale «répondait 
à toutes les objections qui auraient pu être 
faites, à tous les doutes qui auraient pu 
s'éveiller. Et alors pas de petit rouage où un 
homme du quatrième état n'eût son poste assi
gné, paŝ  le plus petit point de la lourde ma
chine où un factionnaire socialiste ne fit son 
quart en attendant les victoires toujours annon
cées de l'avenir. 

Et c'est ainsi que les initiatives furent para
lysées, c'est ainsi que la conservation bour
geoise fut assurée, car la mystification de's pou
voirs publics n'est pas autre chose qu'un 
moyen de neutraliser les énergies en les faisant 

s§ perdre dans le jeu des combinaisons poli
tiques. Et c'est ainsi que l'on fit croire au 
peuple qu'il pourrait atteindre à une vie meil
leure, à plus de sécurité, sans rien changer à la 
société, sinon les hommes occupés aux diffé
rents* emplois qui concourent tous à sa conser
vation. 

Ce n'est donc pas la non-réélection du 
député socialiste comme garde-frontière-chef 
qui nous étonne, mais bien qu'un homme qui 
se dit socialiste ait pu garder une fonction pa
reille. Quelle mentalité est donc la leur pour 
qu'il n'ait pas vu la contradiction et ce qu'il y 
avait de tristement drôle à voir un tel assem
blage d'activités disparates sous le couvert 
du même bonnet. 

Oh ! le député Gavillet n'est pas le seul qui 
nous ait offert un abissi étrange spectacle. Sans 
parler du conseiller d'Etat Thiébaud, socialiste, 
vous n'en doutez pas, qui signa, jadis les arrêtés 
d'expulsion de ses propres coreligionnaires, 
nous avons eu Vogelsang, directeur de police, 
les deux Fischer, directeur et chef de la police 
à Zurich, Z'graggen, procureur général à 
Berne. Tous socialistes, vous n'en doutez pas 
davantage, et tous préposés à la conservation 
de l'ordre social dans les plus infimes de ses 
détails. 

Si la contradiction n'est pas saisie par les uns 
et les autres c'est que leur socialisme est un de 
ces principes qui se mettent facilement à toutes 
les sauces. La fameuse conquête des pouvoirs 
publics les a immunisés contre les suggestions 
de la logique, comme les grands maîtres du 
socialisme « scientifique » les ont absous, tels 
des.-prêtres, du remord de leur « conscience de 
classe». 

Mais quel exemple d'inconséquence donné au 
peuple, quelle prime offerte au scepticisme ! 
Peut-on blâmer ceux qui lèvent ironiquement 
les épaules lorsqu'on leur parle de la transfor
mation inévitable de la société ? N'eurent-ils pas 
sous les yeux le spectacle offert par les représen
tants du socialisme demeurant placides devant 
les mensonges et les turpitudes des gouverne
ments et ne se réveillant complètement de leur 
torpeur que lorsqu'ils se sentent personnelle
ment alLeints. Et c'est alors seulement que l'on 
en appelle au peuple et à son jugement si dé
daigné en temps ordinaire. Ce n'est pas à sa rai
son que l'on s'adresse car ne remarquerait-il 
pas bien vite toutes les inconséquences de ceux 
qui se réclament du socialisme pour, en défini
tive, être dans la pratique quotidienne les dé
fenseurs dressés de la conservation sociale. C'est 
au sentiment que l'on fait appel ; les hommes 
subissent plus facilement la suggestion des faits 
que celle des principes et du raisonnement qui 
les fixent. 

Dans le cas du garde-frontière socialiste, trois 
mots dont l'accouplement ferait rire si nous ne 
nous rappelions à temps la « machinerie de l'E
tat », c'est bien à la théorie gouvernementale 
même qu'il faudrait remonter et si le peuple qui 
va défendre dans la personne de l'employé fé
déral une de ces fonctions qui le frappent indi
rectement voulait y réfléchir un instant, c'est à 
l'institution qu'il s'en prendrait et alors le cas 
Gavillet cesserait de l'intéresser car l'inconsé
quence d'un homme ne saurait faire accomplir 
au peuple un acte qui ne serait autre chose 
qu'une inconséquence aussi greffée sur la pre
mière. 

Que deviendrait alors la conquête des pou
voirs publics si le peuple s'avisait de mettre 
quelque logiqne dans ses emportements? Elle 
subirait indirectement un échec, comme elle en 
subit déjà lorsqu'un grand courant d'opinion 
se manifeste, tel le dégoût du militarisme, par 
exemple, qui s'est répandu un peu partout et 
qui a forcé nos hautes autorités fédérales à créer 
des nouvelles lois restrictives destinées à entra
ver la critique des institutions militaires dont le 
peuple suisse est maintenant revenu guéri ou 
peu s'en faut. A défaut du bloc renversé, nous 
nous contenterons de la désagrégation partielle 
de l'Etat : aujourd'hui l'armée, demain la ma
gistrature, mais remarquons encore une fois 
que les victoires que le peuple gagne sur toutes 
les formes de l'oppression gouvernementale, il 
les gagne aussi contre les socialistes blottis dans 
les plis et replis des institutions dont la critique 
s'élabore à leur corps défendant. Si l'armée 

tombe sous le mépris populaire, nous trouvons 
un Brustlein, capitaine et socialiste, pour en 
faire le replâtrage nécessaire ; si c'est la magis
trature, les procureurs et lès juges socialistes 
sont là pour pallier aux lézardes signalées; si 
c'est la police, directeurs, commissaires et 
agents: prépareront quelque passage h tabac so
cialiste pour rendre à l'institution sa vigueur 
des premiers temps et ainsi, de suite dans tous 
les domaines de l'activité politique etgouverne-
mentale. 

La conquête des pouvoirs publics ! Belle for-' 
mule, vraiment, et qui n'exige aucun accord 
entre les principes et les actes, les idées et l'ac
tion personnelle : garde-frontière et socialiste, 
procureur et socialiste, etc., etc; ô puissance 
de l'idée sociale ! 

Chaque jour quelque victoire nouvelle du 
même genre vient nous apprendre que la 
conquête suit son cours. L'affaire Gavillet 
n'est en somme qu'un incident de cette lutte 
formidable pour la conquête de l'assiette au 
beurre. 

Peuple, proteste, mais paye toujours ! 
G. H. 

Pour les Expulsés 
a 

Notre bourgeoisie a peut:ètre vodtil saisir 
l'occasion de la grève ftéjaferale polir nous 
donner la mesure de sa fòitse et de sa valeur, 
mais elle ne nous a doûnë..qli'e celle de sa là-. 
chete et de sa bassesse. A preuve, je vais citer 
quelques cas d'expulsion parmi ceux qui m'ont 
été communiqués. 

Quelques jours après la grève, le camarade 
J. R. recevait la visite d'un agent,qui,après lui 
avoir retiré le permis de séjour, l'invitait à 
quitter le canton avec sa famille dans le délai 
de huit jours. Le motif invoqué était que ses 
deux enfants, l'un de 8 et Vautre de 40 ans, 
avaient donné lieu à des plaintes ! La police 
prétexta aussi une condamnation à quinze jours 
de prison qu'il avait subie en Italie en 1889. 
Notre camarade recourut au Conseil d'Etat et 
M. Romîeux lui dit alors, sans ambages, qu'il 
était expulsé pour avoir appartenu au Syndicat 
mixte et avoir suivi des réunions et conférences 
anarchistes. 

Dans notre chère Helvétie, il est bien en
tendu que nous jouissons des plus grandes li
bertés d'association et de réunion; mais la 
fameuse circulaire du 11 mai 1888 du Départe
ment de justice et police enjoint aux cantons 
de découvrir et surveiller tous ceux qui s'inté
ressent « aux questions concernant notre orga
nisation sociale et l'organisation politique et 
sociale des autres pays ». Naturellement, lors 
qu'il s'agit d'étrangers, il est sous-entendu 
qu'ils deviennent des candidats à l'expulsion. 

J. R., son recours écarté, s'établit dans le 
village de Gaillard, avec sa famille, mais sa 
femme continua à se rendre tous les jours à 
Genève pour travailler dans une fabrique. Un 
soir, deux agents l'attendirent à la sortie, pour 
l'inviter à les suivre au bureau de police, où elle 
fut déclarée en état d'arrestation, puis emprison
née pendant cinq jours à Saint Antoine. La 
femme d'un autre expulsé, un nommé S. M., 
subit le môme sort; elle continuait aussi à tra
vailler à Genève, tout eu habitant en dehors du 
canton. 

Peut-on imaginer quelque chose de plus ab
ject et de plus canaille que ces arrestations et 
ces emprisonnements tout à fait arbitraires! 
Le mari momentanément privé de travail, c'est 
la femme seule qui gagne de quoi nourrir la 
famille et la voilà enfermée comme une crimi
nelle pendant plusieurs jours, subissant toutes 
les humiliations et toutes les formalités révol
tantes qui accompagnent une incarcération. Il 
est vrai que nos maîtres, dans leur bonté infi
nie, les autorisèrent ensuite à continuer à tra
vailler dans le canton ! 

Nous avons à Genève de braves gens qui pro
testent, et avec grande raison, contre l'arresta
tion arbitraired'uneprostituée.mais que penser 
de celle de pauvres femmes obligées pour vivre 
non seulement de faire une dure journée, mais 
aussi de parcourir une longue routechaque ma
tin et chaque soir ! Leur cas nous paraît tout 
au moins aussi intéressant,mais aucune protes
tation, pour autant que nous sachions, ne s'est 
produite et pourtant le fait a dû être connu par 
un assez grand nombre de personnes. 

Le camarade F. B., du Syndicat des maçons, 
expulsé le 10 octobre, simplement parce qu'il 
s'intéressait trop à sa corporation, fit présenter 
par sa femme un recours quelques jours plus 
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tard. Et voici l'étrange réponse qu'elle .recevait 
par retour de courrier : 

En réponse à votre lettre du 19 courant, j'ai le 
regret de vous informer que l'expulsion de votre 
mari ayant été confirmée le 19 septembre 1902 
par le Conseil Fédéral, il n'est pas possible au 
Conseil d'Etat de s'occuper à nouveau de cette 
affaire. 

Voilà un homme expulsé du canton le I O 
o c t o b r e dont le Conseil fédéral a confirmé 
l'expulsion le 1 9 s e p t e m b r e précédent! 

La Chambre syndicale des maçons et ma
nœuvres écrivit alors,soit au Procureur général 
à Genève, soit au Procureur fédéral à Berne pour 
éclaircir cette affaire confuse. Le premier fit 
répondre qu'il n'était pas à sa connaissance 
qu'une arrestation ait été opérée sous lenomde 
F. B. ; le second déclara que le Conseil fédéral 
n'avait jamais expulsé un individu de ce nom. 
Malgré cela, cette expulsion n'a pas été rappor
tée. Que diable ! il faut laisser à messieurs de 
la police le temps de prouver qu'ils ne s'étaient 
pas trompés, en s'appuyant sur quelques igno
bles racontars ou quelques, infects mouchar
dages. 

La Chambre syndicale des maçons et manœu 
vres ayant demandé les motifs de l'expulsion 
de trois de ses membres, M. Didier lui fit la 
réponse suivante : 

Par votre lettre du 30 octobre vous nous 
demandés quels sont les motifs de l'expulsion 
des nommés B., S. et F. B. 

Nous avons l'honneur de vous informer que 
nous avons comme règle de ne pas indiquer à des 
tiers les motifs des arrêtés d'expulsion. Les inté
ressés ont, en vertu de la loi sur la police des 
étrangers, le droit de recourir au Conseil d'Etat 
contre leur expulsion. 

Nous avons déjà vu ce qu'étaient ces recours 
Un interrogatoire sommaire, la lecture d'un 
rapport de police contre lequel vous ne pou
vez produire aucun témoignage, puis, deux 
jours après, l'ordre d'avoir à déguerpir le plus 
promptement possible. Mais que pensezvous 
de cette « règle de ne pas indiquer à des tiers 
les motifs des arrêtés d'expulsion » ! Tout le 
monde n'a peutêtre pas oublié les protestations 
véhémentes de notre bonne presse bourgeoise 
alors qu'à la question : « Pourquoi Dreyfus 
atil été condamné? »— Les organes natio
nalistes déclaraient qu'il n'était pas permis 
d'en spécifier les motif». Comment ! condamner 
un homme sans que le public en sache le pour
quoi ! C'était sans doute une abomination, tant 
qu'il s'agissait d'un homme riche et delà bonne 
sòciété, ;mais du moment que de pauvres ou
vriers sont seuls en cause, vous pouvez être 
certains quei la regìe énoncée par M. Didier sera 
admise par tous les journalistes hypocrites de 
l'ordre ! L'expulsion n'en est pas moins une 
peine très grave, car nous la voyons appliquée 
même aux condamnés de droit commun pour 
un temps déterminé, trois, cinq, dix ans, rare
rement à vie, comme elle l'est toujours aux 
coupables du délit d'opinion ou de solidarité. 
Il est vrai que ce serait naïf de s'étonner d'un 
meilleur traitement réservés aux voleurs, 
escrocs, banqueroutiers, filous de toutes espè
ces ; ne savonsnous pas que nos maîtres ont 
avec ces derniers de multiples affinités, et qu'au 
fond ils n'en diffèrent que par les procédés 
plus légaux de voler ! Parfois aussi, leur 
honnêteté ne consiste que dans le fait de ne 
pas s'être laisser prendre. 

(A suivre). L. B. 

LA FIN D'UNE COLONIE COMMUNISTE 
Une colonie communiste, franchement liber

taire, existait depuis quelque temps à Blaricum, 
en Hollande. Elle prospérait et on s'accordait 
déjà pour lui prédire le meilleur succès; mais 
voici qu'elle vient tout à coup de s'effondrer et 
de disparaître. Le camarade E. Armand relate 
ainsi les faits dans le Réveil des Travailleurs de 
Liège : 

Le lundi de Pâques, dans la nuit, vers 11 heures, 
une bande de paysans n'ont rien trouvé de mieux 
à faire que se ruer sur les maisonnettes des 
colons. La petite habitation du camarade Devrees 
a été totalement brûlée par le feu que ces 
sauvages ont allumé après avoir tout brisé. 
L'imprimerie a eu moins de dégâts et on a pu 
sans trop de difficultés éteindre l'incendie que le 
pétrole de la lampe jetée à terre avait commencé 
à faire naître. — On devine la frayeur des femmes 
et des enfants fuyant par les issues dérobées. 

O ironie du sprt, le bourgmestre dut faire 
appeler la troupe pour protéger les colons, ou 
du moins leurs logis, et vous voyez d'ici un 
antimilitariste comme von Eeden, sous la 
bonne garde de l'infanterie néerlandaise. 

Il y a longtemps que nos camarades de 
Blaricum avaient maille à partir avec la popula
tion. Dès le début, elle s'est montrée hostile à la 
tentative. Bien qu'en majorité à tendance tols
loïenne, nul colon ne mettait les pieds ni à 
l'église, ni au temple, et on raconte que l'un 
d'eux esquissa un sourire au passage du prêtre. 
Ensuite, il se contracta plusieurs unions libres, 
sans que bourgmestre, curé ou pasteur en fussent 
avisés. De plus, les communistes de Blaricum 
pratiquaient le végétarisme et — schoking ! — ne 
se gênaient pas pour marcher piedsnus. Enfin, 
ils faisaient une propagande des plus active en 
faveur des idées anarchistes. 

Mais ce qui mit le comble à l'hostilité des 
bonnes gens de Blaricum, déjà froissés dans 
leurs sentiments religieux, dans leur conception 
de la morale... et de la décence... ce fut l'attitude 
des colons au cours de l'essai de la grève géné
rale hollandaise. Les colons allaient partout 
prêcher la cessation du travail, tenant des réu
nions en faveur de la grève, distribuant des 
brochures, etc. Ce fut le coup final, et le curé 
ayant déclaré — ô douceur évangélique — que 
les socialistes et les anarchistes méritaient tous 

d'être massacrés, il n'en fallut pas plus pour 
déterminer les bigots de Blaricum à suivre à la 
lettre ses conseils. 

Les colons vont être obligés de quitter le pays. 
Toute résistance serait inefficace et ils ne sau
raient un seul moment accepter de demeurer 
sous la protection des gendarmes ou de l'infan
terie. Ils secoueront donc (a poussière de leurs 
souliers —je parle au figuré, puisqu'ils marchent 
piedsnus — sur l'ingrate bourgade et s'en iront 
porter leurs pénates ailleurs. 

Des lettres reçues, il ressort que nos cama
rades de Blaricum sont remplis d'espoir : mais, 
jugeant les choses de sangfroid, on ne peut que 
regretter le temps, le travail, l'argent perdus. 
Pour arriver à faire fonctionner cette colonie il a 
fallu faire beaucoup de lourds sacrifices, ap
prendre les leçons parfois dures de l'expérience 
et voici qu'il a suffit de l'ignorance et de la 
superstition de la masse inconsciente pour ré
duire à néant toutes les énergies ! 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Nous avons omis de parler de la catastrophe 

de la nouvelle école des Pâquis. Disons, tout 
d'abord, que M. Navazza s'est trouvé sur les 
lieux. 

Une partie du palier du troisième étage que 
les ouvriers étaient en train de pousser à sa place 
en passant sur un des plateaux de roche déjà 
posé s'effondra sur le deuxième palier qui céda 
à son tour et s'abattit surle premier, quise rompit 
également et le tout s'abima dans les soussols en 
entraînant dans un chaos effrayant de la chair 
humaine écrasée qu'on reconnut être celle de 
deux ouvriers. On a dit que la feuille de roche 
qui s'est rompue avait été reconnue par le con
tremaître comme tarée, fissurée ; mais la taille 
et la livraison d'une autre pièce ne pouvait se 
faire avant trois semaines ou un mois, les travaux 
s'en fussent trouvés retardés, d'où, perte de temps 
et d'argent ; risques patronaux que ne peuvent 
balancer la vie d'un ou de plusieurs ouvriers. 
Puis, la marchandise reconnue « non conforme » 
ne se paye pas au prix convenu, donc bénéfice 
imprévu. D'ailleurs, tous les ouvriers étaient assu
rés. Mais voici que la Compagnie d'assurance, ar
guant de ce que, contrairement aux conditions, les 
paliers n'ont été étayés au fur et à mesure de leur 
montage (par raison d'économie, toujours), refuse 
de payer l'indemnité convenue pour la vie d'un 
homme. Le cours de cette marchandise varie 
beaucoup sans pourtant cesser d'être très bas. 
Le patron n'étant plus couvert par la compagnie 
d'assurance trouvera l'indemnité réclamée trop 
élevée de 15 mille francs, il offrira 15 cents francs, 
il aura probablement la visite d'un défenseur de 
la veuve et de l'orphelin qui conseillera de par
tager la poire en deux ; puis fera, comme le grand 
Lachenal, croire aux poires entières qu'il est 
désintéressé. 

Morale légalitairesocialiste: Une réforme s'im
pose. 

Nouveau chefd'œuvre policier. — Un jeune 
Valaisan timide et craintif à l'excès, qui, paraîtil, 
a le type italien, a été dans la même aprèsmidi 
arrêté trois fois et conduit à la sûreté par des 
mouchards à l'affût du modèle comme le sont les 
pensionnaires de la villa « Médicis ». Mais furieux 
de l'aventure et craignant que cette frasque ne soit 
connue du public, le sousDidier, qui a procédé 
aux interrogatoires, a donné au prévenu 24 heures 
pour quitter le canton. 

Une réforme persiste à s'imposer. 
La C. G. T. E. a un nouveau cadavre à son 

actif. C'est un malheureux colporteur qui a été 
écrasé par une voiture entre le hameau de Séze
nove et le village de Laconnex. Comme tou
jours la faute en est à la victime. Nous n'en som
mes plus à compter les accidents dont les pre
miers responsables sont les sinistres sires qui 
ont mis toutes les forces militaires et autres du 
canton au service de MM. Forestier et consorts, 
pour que ceuxci pussent briser la résistance de 
leurs employés. 

M. Bradford est démissionnaire, mais cela ne 
rendra pas la vie aux morts, ni leurs membres 
aux estropiés. 

La nouvelle Fédération des Syndicats 
ouvriers vient de se constituer. Nous recom
mandons une fois de plus à tous les camarades 
des différents métiers de s'intéresser activement 
au mouvement syndicaliste. Sans doute, tel qu'il 
se présente aujourd'hui, il ne répond pas à nos 
aspirations d'émancipation intégrale ; mais nous 
devons précisément travailler à son évolution 
révolutionnaire, en montrant par les faits et les 
constatations de chaque jour l'inanité des réfor
mes les plus prônées. 

Les syndicats ont déjà pris la décision de pu
blier un manifeste pour le 1er juin et d'organiser 
ce jourlà l'exode delà classe ouvrière. Que tous 
les camarades fassent une propagande des plus 
actives en faveur de cette manifestation faite 
pour affirmer l'antagonisme irréductible entre 
exploités et exploiteurs et pour protester une 
fois de plus contre les expulsions. 

ATJ C A F E 
m 

CÉSAR.—Donc, vous nous expliquerez, ce soir, 
comment on peut faire pour vivre sans gouver
nement. 

GEORGES. — Je ferai de mon mieux. Mais 
avant tout, examinons un peu comme on vit 
dans la société actuelle et s'il est vraiment né
cessaire d'en changer la constitution. 

En observant la société dans laquelle nous 
vivons, les premiers phénomènes qui nous 
frappent sont la misère qui afflige les masses, 
l'incertitude du lendemain qui, plus ou moins, 
pèse sur tous, la lutte acharnée que tous sou 

tiennent contre tous pour la conquête du 
pain.... 

AMBROISE. — Vous pourriez, mon cher mon
seur, continuer encore longtemps à décrire 
les maux sociaux ; la matière ne manque mal
heureusement pas. Mais, cela ne servirait à rien 
et ne prouverait nullement qu'on serait mieux 
en bouleversant tout. Ce n'est pas seulement 
la misère qui afflige l 'humanité; il y a encore 
la peste, le choléra, les tremblements de terre,., 
et il serait curieux que vous voulussiez faire la 
révolution contre ces fléaux. 

Le mal est dans la nature des choses. 
GEORGES. — Mais, je voulais justement dé

montrer que la misère dépend du mode actuel 
d'organisalion sociale et que dans une société 
plus équitablement et plus raisonnablement 
organisée elle doit disparaître. 

Quand on ne connaît pas la cause d'un mal 
et qu'on ne sait comment y remédier, il faut 
le prendre en patience ; mais, dès que le remède 
est découvert, il devient de l'intérêt et du devoir 
de tous de l'appliquer. 

AMBROISE. —C'est justementlà votre erreur: 
la misère dépend de causes supérieures à la 
volonté et aux lois humaines. La misère dépend 
de l'avare nature dont les produits ne peuvent 
suffire aux besoins des hommes. 

Voyez, parmi les animaux chez lesquels on 
ne peut accuser l'infâme capital et le gouver 
nement tyrannique ; ils luttent continuellement 
pour la nourriture et meurent souvent de faim. 

La vérité, c'est que les hommes sont en trop 
grand nombre sur la terre. 

Si le peuple savait se contenir et ne faisait 
des enfants que quand il peut les nourrir.... 
Avezvous lu Malthus? 

GEORGES. — Oui, un peu. Mais, si je ne l'avais 
pas lu, ça reviendrait au même. Ce que je sais 
sans avoir besoin de le lire dans "aucun livre, 
c'est qu'il faut un fameux toupet — excusez
moi du terme — pour soutenir de pareilles 
choses. 

Vous soutenez ciue la misère dépend de la 
nature, trop avare, et cependant vous savez 
qu'il y a quantité de terres incultes. 

AMBROISE. — Mais, s'il y a des terres incultes, 
c'est parce qu'elles ne sont pas cultivables ou 
qu'elles ne produiraient pas assez pour payer 
les frais de culture. 

GEORGES. — Vous croyez ? 
Essayez un peu d'en faire cadeau aux paysans 

et vous verrez quels jardins ils vous en feront. 
Du reste, raisonnezvous vraiment sérieuse
ment ? Beaucoup de ces terres ont été cultivées 
autrefois, quand l'art agricole était dans l'en
fance et que n'existait pas encore la chimie et 
la mécanique appliquées à l'agriculture. Ne 
savezvous pas qu'aujourd'hui on peut trans
former en terres fertiles jusqu'à des rochers ? 
Ne savezvous pas que les agronomes, même 
les moins enthousiastes, ont calculé qu'un 
territoire comme l'Italie cultivé rationnelle
ment pourrait faire vivre dans l'abondance 
une population de cent millions d'habitants? 
La vraie raison pour laquelle les terres sont 
laissées incultes et qu'on ne tire de celles culti
vées qu'une petite partie de ce qu'elles pour
raient donner si on adoptait des méthodes de 
culture moins primitives, c'est que les proprié
taires n'ont aucun intérêt à augmenter la pro
duction. Ils ne s'occupent pas du bienêtre du 
peuple, ils font produire pour vendre et savent 
que quand la matière est abondante, les prix 
baissent, le profit diminue et qu'il finit par 
être, en définitive, moindre que celui qu'ils 
reçoivent maintenant que les produits man
quent et peuvent être vendus au prix qu'il leur 
plaît d'établir. 

Cela n'arrive pas seulement pour les produits 
agricoles. Dans toutes les branches de l'activité 
humaine, nous voyons le même phénomène. 
Par exemple: dans toutes les villes, les pauvres 
sont obligés de vivre dans des taudis infects, 
entassés sans souci aucun de l'hygiène et de 
la morale et dans des conditions telles qu'il 
leur est impossible de se tenir propres et de 
vivre d'une vie humaine. Pourquoi cela arrive
til ? Estce, peutêtre, parce que les maisons 
manquent? Mais, pourquoi n'en construiton 
pas de saines, commodes et belles, et en nom
bre suffisant pour abriter tout le monde? La 
pierre, la t6rre à briques, la chaux, le fer, le 
bois et tous les matériaux de construction 
abondent ; il y a quantité de maçons, de char
pentiers, d'architectes sans travail qui ne de
manderaient pas mieux qu'à travailler; pour
quoi donc laisseton inactives tant de forces 
qui pourraient être employées à l'avantage de 
tous? 

La raison en est simple, c'est que s'il y avait 
beaucoup de maisons, les loyers diminueraient. 
Les propriétaires des maisons qui existent — 
et ce sont les mêmes qui auraient les moyens 
d'en faire d'autres — n'ont aucune envie de 
voir diminuer leurs rentes pour les beaux yeux 
des pauvres gens. 

CÉSAR.— Il y a du vrai dans ce que vous 
dites, mais vous vous trompez dans votre expli
cation des faits douloureux qui affligent notre 
pays. Pourquoi, il y a des terrains mauvais ou 
incultes ! un arrêt dans les affaires ! une misère 
générale ! Parce que notre bourgeoisie n'est pas 
entreprenante. Les capitalistes sont peureux 
ou ignorants, et ne veulent ou ne savent 
pas développer les industries, les propriétaires 
de terres ne savent pas faire autrement qu'ont 
fait leurs grandspères et ne veulent pas de 
tracas, les commerçants ne savent pas s'ouvrir 
de nouveaux débouchés, et le gouvernement 
avec son système fiscal et sa stupide politique 
douanière, au lieu d'encourager les initiatives 
privées les entrave et les étouffe au berceau. 
Voyez la France, l'Angleterre, l'Allemagne. 

GEORGES. — Que nos bourgeois soient pares
seux et ignorants, je ne le mets pas en doute, 
mais cette infériorité explique, et en partie 
seulement, pourquoi ils sont battus par les 
bourgeoisies des autres pays dans la lutte pour 
la conquête du marché mondial, et nullement 
le pourquoi de la misère du peuple. 

En preuve de quoi nous rappelons que la 
misère, le chômage et tous les autres maux 
sociaux existent aussi dans les autres pays où 
la bourgeoisie est active et intelligente ; bien 
plus, ces maux tendent à augmenter d'intensité 
avec le développement de l'industrie, et si dans 
les pays les plus avancés ils ne sont pas réduits 
au dernier extrême de la misère et de la servi
tude, ils le doivent uniquement à la résistance 
qu'ils ont dû opposer grâce aux organisations, 
aux grèves, aux soulèvements età la menace 
de la révolution. 

Le capitalisme est le même partout. Il a be
soin pour vivre et prospérer de maintenir les 
ouvriers dans un état permanent de demi
lamine. 11 en a besoin pour maintenir élevés 
les prix des marchandises et aussi pour trouver 
toujours des affamés prêts à travailler à n'im
porte quelle condition. 

Vous voyez, en effet, que quand, dans un 
pays, la production est poussée activement, ce 
n'est pas pour donner dux producteurs le 
moyen Je consommer plus, mais toujours pour 
vendre sur un marché du dehors. Si la consom
mation locale augmente, c'est seulement quand 
les ouvriers ont su profiter des circonstances 
pour exiger une augmentation de salaire et ont 
ainsi conquis la possibilité d'acheter plus; 
mais ensuite, quand pour une raison ou pour 
une autre, le marché du dehors pour lequel on 
travaille n'achète plus rien, la crise survient, 
le travail s'arrête, les salaires baissent et la 
misère noire reparait. Et cependant, dans le 
pays même, la majorité des gens manque de 
tout, et il serait pourtant raisonnable de tra
vailler pour sa propre consommation. Mais 
alors, que gagneraient les capitalistes ? 

AMBROISE. — Ainsi, vous croyez que toute la 
faute en est au capitalisme? 

GEORGES. — Sansdouteou plusgénéralement, 
au fait que quelques individus ont accaparé la 
terre et tous les instruments de production, et 
peuvent imposer leur volonté aux travailleurs, 
de manière que, au lieu de produire poursatis.
faire aux besoins de la population et en raison 
de ces besoins, on produit au profit des patrons. 

Toutes les raisons que vous pouvez imaginer, 
poursauverles privilèges bourgeois, sont autant 
d'erreurs ou autant de mensonges. 

Il y a un instant, vous disiez que la cause de 
la misère est la pénurie des produits. A un 
autre moment, mis en face du problème des 
sanstravail, vous avez dit que les magasins 
sont pleins, que les produits ne se vendent pas 
et que les patrons ne peuvent pas faire travail
ler pour jeter ensuite les produits du travail. 

Et, en effet, telle est l'absurdité du système: 
on meurt de faim parce que les magasins sont 
pleins et qu'il n'est pas nécessaire de cultiver 
ou plutôt que les propriétaires n'ont pas besoin 
de faire cultiver les terres ; les cordonniers ne 
travaillent pas et beaucoup de gens portent des 
souliers troués parce qu'il y a trop de souliers... 
et ainsi de suite. 

AMBROISE. Ce seraient donc les capitalistes 
qui devraient mourir de faim ? 

GEORGES. — Certes non. Ils devraient sim
plement travailler comme les autres. Cela vous 
semblera un peu dur, mais vous ne le croiriez 
pas : quand on mange bien, le travail, ce n'est 
pas le diable ! Je pourrais même vous démon
trer que c'est un besoin et un bonheur pour 
l'organisme humain. 

Mais j'y pense, demain je dois travailler et 
il est déjà tard. A une autre fois. 

(A suivre.) Errico MALATESTA. 

OPINION D'UN SPÉCIALISTE 
Si la première traite avait été faite devant un 

notaire de renom, mise dans les formes convena
bles pur un comité élu par les deux chambres du 
Parlement, si elle avait passé parles amendements 
périodiques de toutes les sessions législatives 
depuis son origine jusqu'à ce jour, ce serait un 
calcul très curieux à faire, de quelle longueur et 
de quelle complexité a"expression, ce plus simple 
de tous les documents, aurait acquis en route. 

George RAE. 
Directeur de la North and South Wales Bank. 
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