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SANS GOUVERNEMENT 
(Pages d'histoire communaliste) 

Il est dans l'histoire de la Commune un cer
tain nombre de faits bien significatifs. C'est ainsi 
qu'à plusieurs reprises, du 2 septembre 1870 au 
28 mai '1871, le peuple de Paris se trouva être 
sans gouvernement. La plus grande masse 
l'ignorait, du reste parfaitement, els'en affectait 
fort peu, jusqu'au moment où quelque procla
mation prétentieuse ou vindicative venait lui 
apprendre qu'on avait changé les noms de ses 
maîtres. 

On sait que le 2 septembre, Napoléon III, 
vaincu à Sedan, devait tirer son épée pour la 
remettre au roi de Prusse. L'Europe le sut le 
soir même ; l'empire ne comptait plus. Le 3, à 
Paris, personne ne bougea ; mais au premier 
murmure de soulèvement l'impératrice ramas
sait ses jupes et (ila.it par un escalier quelconque. 
Le belliqueux Sénat était aussi parti à l'anglaise; 
grands dignitaires, gros fonctionnaires, impé
rieux ministres, chambellans obséquieux, géné
raux moustachus s'esquivèrent piteusement. 
Depuis 36 heures donc le pouvoir, en réalité, 
n'existait plus ; et Paris put constater que le 
ciel ne tombe point sur terre, que le monde ne 
se trouve ébranlé dans aucune de ses lois nalu

relles parce que lui, Paris, vit de sa vie propre. 
Le 4 seulement, le gouvernement des Jules 
s'installa, sorti d'un peuple qui malheureuse
ment se laissa faire. A partir de ce jour pourtant, 
la police avait disparu des rues. Et pendant cinq 
mois Paris jouit d'une tranquillité sans exemple. 
Claude luimême, le chef de la sûreté sous 
l'empire, reconnaît que le nombre des crimes 
a sensiblement diminué. Jamais on n'avait vu 
les rues aussi sûres. A toute heure de la nuit 
comme du jour on pouvait traverser avec assu
rance les quartiers les plus déserts, les plus 
mal famés sous le régime de l'ordre. 

Autre fait. L'armistice du 28 janvier, la red
dition de Paris, causa dans la population une 
profonde stupeur, très patriotique, il faut le 
dire. A la déception des uns se joignirent les 
irritations des autres, la défiance d'un grand 
nombre ; et tandis que ces événements paraly
saient les forces officielles, la garde nationale, 
le peuple, ne subit aucun désarmement. Le 
commandantprocureur Caveau l'avoue triste
ment au conseil de guerre de Versailles: « L'au
torité militaire n'avait à ses ordres que des 
troupes insuffisantes ; l'autorité civile n'existait 
que de nom*. Mais ce fut bien pis après les 
élections générales du 8 février 1871, alors que 
l'Assemble nationale s'en fut siégera Bordeaux. 
On peut dire qu'à l'Hôtel de ville de Paris il ne 
restait vraiment plus personne. On était sans 
gouvernement. L'armée avec ses dix mille 
hommes était peu estimée ; les officiers suppor
taient l'universel mépris. Il y avait bien quelque 
part un général Vinoy, mais on ne s'en occupait 
pas. Aucune police n'infectait les rues. Pas un 
homme assez autorisé pour se faire écouter. Il 
ne restait qu'un pouvoir anonyme représenté 
par Monsieur Tout le monde. A ce moment, 
remarquonsle, la Commune existait déjà de fait, 
en ce sens que Paris, séparé du gouvernement 
■de Bordeaux par la distance et par les sentiments, 
vivait de luimême, ne relevant que de sa propre 
volonté. Pendant quelques semaines, les habi
lanls jouirent alors d'une indépendance com
plète qu'ils n'avaient jamais connue, et dont ils 
profitèrent merveilleusement. Durant ces jour
nées il n'y eut pas un assassinat, pas un vol, pas 
une rixe, pas un tapage nocturne dans la vaste 
cité. Cette situation qui existaït un peu dès le 
commencement du siège, mais que l'on négligea 
■d'abord, préoccupé qu'on était par le drame 
militaire, était fort propice à l'expansion des 
grands principes de droit et de justice. La ma
jorité de la population bourgeoise ellemême, 

gagnée par cette tranquillité était plutôt favo
rable qu'hostile à ce mouvement paisible et 
nouveau. 

Troisième exemple". Le 18 mars à onze heures 
du matin, après la reprise des canons par les 
fédérés, M. Thiers s'enfuyait, emmenant son 
gouvernement, les employés, les livres et les 
caisses, laissant Paris sans aucune autorité, sans 
armée, sans police, sans administration, sans 
magistrature. Vides les ministères, vides les ca
sernes, vides les tribunaux, vides les mairies, 
vide la préfecture, vide l'administration des 
postes ; la table rase la plus complète qu'on ait 
jamais vue : les institutions s'étaient évanouies 
avec les hommes. Malgré cela, la fameuse « lutte 
de lous contre tous », que réfrénerait seule 
l'autorité — argument cher à nos adversaires—, 
ne se produisit pas. Chacun abritant son indivi
dualité derrière le respect des autres, personne 
ne faisait le mal parce que personne n'avait inté
rêt à le faire. 

Vers le soir, il est vrai, le Comité central se 
crjit obligé de prendre une direction morale que 
personne ne lui dictait ; dix jours plus tard 
seulement le pouvoir fut sanctionné. Pendant les 
deux mois qui suivirent l'instauration de la 
Commune y eutil un seul pillage, une seule 
caisse forcée, un seul domicile violé? Il n'y eut 
que quelques vols d'effets commis dans les ca
sernes par les soldats désarmés restés dans 
Paris. Dans les quartiers aristocratiques d'où les 
habitants haineux et peureux avaient fui, les 
magasins, comme la Banque de France, res
tèrent respectés. Pas une devanture ne lut en
foncée. Pas une, malheureusement, disonsle 
bien haut, n'eut à compter avec la légitime 
expropriation d'un peuple tout puissant el mi
séreux. Qu'auraiton risqué de plus en cas de 
défaite? On ne pouvait être fusillé deux fois ! 

Mien souvent déjà, le peuple vainqueur a 
manifesté ce désintéressement. Mais rien n'est 
plus déplacé. Comme l'a dit Kropolkine, la 
révolution a besoin de pain, elle doit le prendre 
où elle le trouve, il lui faut dir pain. Le peuple 
a montré, on l'a reconnu sans doute, qu'il était 
capable de se passer de gouvernants, qu'il pou
vait vivre sans autorité, qu'il ne se cherche 
point des martres. Apprenonslui qu'il a éga
lement le pouvoir de se loger, vêtir et nourrir 
généreusement, sans mol d'ordre, sans décret, 
sans permission. Que quelquesuns s'occupent 
à lancer des circulaires électorales, que d'autres 
se donnent du galon ou du gouvernement, qu'ils 
déblatèrent sur les libertés politiques ou sur le 
surhomme, il nous reste, à nous, à marcher 
avant tout à la conquête du pain. Il ne faut pas 
qu'un seul homme sur le territoire souffre de 
la faim, qu'une seule femme attende devant les 
boulangeries, qu'un seul marmot manque du 
nécessaire. 

Nos amis l'ont bien compris, el pour finir 
l'on me permettra celle diversion. En 1877, 
Malalesla, Cafiero, Capo d'Istria, Slepniak et 
d'autres anarchistes s'emparèrent de quelques 
munierpes de la haute Italie, près Benevento, à 
Lelino, Callo, eie. Ils vidèrent les caisses pu
bliques et en distribuèrent l'or aux habitants 
stupéfaits ; les registres d'impôts el les cadastres 
furent brûlés ; les instruments de travail se ré
partirent entre tous les travailleurs. Cet exem
ple d'honnête expropriation est à généraliser. 
Nous avons l'audace d'affirmer que chacun doit 
vivre aisément, insistons sur le fait que c'est par 
le pain, après le mépris du gouvernement, que 
la révolution vaincra. L'histoire de la Commune, 
en maints épisodes, nous en montre la possi
bilité. J. WM. 

François Rouge 
Le Réveil vient de perdre dans le camarade 

François Rouge un de ses plus fidèles el dévoués 
amis el collaborateurs. Nous donnons ciaprès 
les paroles prononcées devant son cercueil par 
le camarade Bertoni : 

Lorsqu'une vie s'achève, une vie qui tenait à 
la nôtre par le puissant lien de la communauté 
d'idées, nous, dont les regards sont toujours 
tournés vers l'avenir pour l'interroger anxieu
sement si l'heure des nobles audaces et des hé
roïques réalisations ne va pas surgir.nous nous 
surprenons aussi à regretter le passé, les jours 
qui n'ont pourtant été marqués que par les dé
faites et les espoirs déçus. C'est que nous avons 
éprouvé dans les instants les plus tristes com

bien il était doux de sentir d'autres cœurs bat
tre d'un même battement que le nôtre, nous 
avons été fortifiés parleseutimentlepluspuret 
le plus profond : la fraternité dans la douleur. Et 
c'est le meilleur de tous nos frères de lutte, le 
meilleur par sa grande bonté que la mort nous 
a ravi en François Bouge. Nul parmi nous ne 
peut évoquer sa ligure sans l'associer à une 
douce émotion, à un instant de bonne joie, à 
une expansion de sentiments atlectueux. La 
bonté ne se rend que difficilement par des 
mots: elle estdans l'accueil,dans le geste,dans 
la voix, dans le sourire, dans le regard des 
êtres d'élite qui ennoblissent noire vie, étant 
l'image de l'humanité telle que nous la rêvons. 
Oui, il y a des hommes qui donnent la foi, car 
ils réalisent déjà cet esprit de justice vers le
quel nous tendons éperdùnieut, et dans leur 
âme débordant de fraternité nous pouvons au 
milieu d'âpres luttes retremper notre vigueur 
el notre courage. 

François Bouge fut aussi un vaillant et il l'a 
prouvé par son action incessante paruri rrous. 
Alors qu'il était déjà frappé par la maladie, 
nous l'avons vu assumer simplement la tâche 
la plus lourde, et ne la quitter qu'à son grand 
regret plusieurs mois après, les forces lui man
quant. Il ainraitse donner et notre vie est d'au
tant plus intense que nous nous donuous plus 
complètement, après avoir réfléchi en nous les 
plus généreuses passions el les plus hautes as
pirations humaines. Un être doit résumer, pé
nétrer, comprendre l'existence du plus grand 
nombre d'êtres qu'il lui est donné d'embrasser 
par la pensée et encore plus par la boulé divi
natrice. C'est ainsi qu'on est amené à aimer la 
foule, à aimer le peuple. 

Et Rouge non seulement l'a aimé, mais à tra
vers les différentes conditions de sa vie il n'a 
janrais cessé d'en être. D'aucuns associent trop 
souvent à celle idée du peuple, l'idée de je ne 
sais quelles vulgarités, alors que rien n'est plus 
rare que la simplicité, la franchise, l'affabilité, 
l'esprit qui forment le fond du véritable hom
me du peuple, ne songeant pas à imiter servi
lement les mailres. Oui, dans toutes ses façons 
d'être, Rouge a toujours été, je ne dirai pas 
simplement des nôtres, car ce serait le dimi
nuer, mais du peuple. Et au milieu des travail
leurs, on l'eût dit dans sa propre famille, trou
vant un motel un sourire pour tous, sans la 
moindre affectation, car il était surtout pénétré 
de l'âme populaire. 

Son esprit gai trouvait souvent des images 
d'une ironie simple et profonde, et dans son lit 
de malade, il se dépensait encore pour nous, 
eu écrivant des scènes joyeuses et en en adap
tant d'autres, qui obtenaient le plus franc suc
cès. Il ne se laissa pas affaisser par le mal qui 
le minait, mais il lutta bravement en une lutte 
désespérée. Et il regrettait la vie qui lui échap 
pait, cai n'élant déjà plus que l'ombre de lui
même, il se sentait encore des trésors d'énergie 
et de bonté qu'il aurait voulu dépenser pour 
les autres et que la mort allait anéantir à jamais. 

Devant son cercueil, en songeant aux corn 
bats du passé el à loutce qu'il fut au milieu de 
nous, nous sentons la place immense qu'il y oc
cupait el éprouvons un besoin presque instinc
tif de nous serrer, de nous grouper encore une 
fois avec lui qui rrous a tant aimés. Et ce n'est 
pas dans un esprit sectaire qu'avec sa ligure 
qui ne vit plus que dans nos souvenirs les plus 
chers, j'évoque l'idée qui fut celle de sa vie, 
l'idée anarchique. Forcés par les nécessités de 
la lutte de nous constituer aussi en groupe dis
tinct, nous guettons, en tâchant de les prépa
rer et hâter, les événements qui nous permet
tront de nous confondre dans l'immense foule 
soulevée et eu marche vers la justice et la li
berté. Nous devons aujourd'hui accomplir une 
œuvre de division qui seule peut donner au 
peuple la conscieuce de luimôme, la volonté 
d'agir par lui même et pour luimême,en nous 
opposant à toutes ces unions trompeuses de 
maîtres et d'esclaves, d'oppresseurs et d'op
primés, dont le prolétariat a toujours été dupe 
au cours de l'histoire. Les travailleurs ne peu
vent accueillir parmi eux que ceux qui veulent 
servir leur cause et rron pas s'en servir. Notre 
intransigeance pourrait paraître parfois trop 
grande, si de longues et douloureuses expé
riences ne venaient toujours pas la justifier. 

La (in d'un inonde approche; mais le nou
veau ne se dessine pas encore dans les faits. Et 
une inquiétude angoissante étreint nos cœurs: 
Sur les ruines de l'iniquité la société de libres 
el d'égaux rêvée par nous surgiratelle ou de 
nouveaux maîtres vontils prolilerdes sacrifices 
toujours renouvelés parle peuple ! 

Puisse le souvenir de l'ami, du camarade au
quel nous rendons un dernier hommage, sou
tenir nos cœurs dans les jours d'épreuve; puis
sionsnous toujours nous dire que, comme lui, 
nous avons donné de nous mêmes tout ce que 

nous pouvions donner, que nous avons vécu de 
notre idée tout ce que l'on pouvait en vivre. Que 
sa mémoire en donnant un charme ineffable à 
nos luttes du passé, nous prépare à celles dont 
nous sentons l'approche. 

La fiamme purificatrice va accomplir sou 
œuvre, et en face de ce cercueil, nous dont les 
cœurs soni élreints par la plus profonde dou
leur, nous n'évoquons ni le néant de la vie, ni 
un audelà mensonger, mais en nous répétant 
le célèbre mot de Spinoza : « La mort n'est rien, 
car la vie est tout », — c'est aux jours à venir 
que nous pensons, à l'immense œuvre qui nous 
attend, pour laquelle nous devons nous inspi
rer de la vaillance et de la grandeur d'âme de 
François Rouge. 

Que son nom vive toujours dans nos cœurs, 
que son exemplenesoitjamais oublié parnous. 

LA MONTAGNE PERCÉE 
Le vendredi, 24 février, au matin, quelques 

explosions faisaient s'écrouler la dernière pa
roi séparant les équipes nord des équipes sud. 
Le Simplon était percé. Les travailleurs n'a
vaient pas la suprême joie de se rencontrer et 
de se donner l'accolade après sept années de 
travaux exécutés de jour et de nuit dans les 
galeries à la rencontre les uns des autres pour 
arriver à ce résultat d'un jour. Des sources 
d'eau chaude balayant toul sur leur passage, 
noyant les machines réfrigérantes, forçaient 
tout le monde à une fuite précipitée. 

Même si la montagne avait été clémente pour 
les mineurs et si elle n'avait pas donné le plus 
formel démenti aux prévisions optimistes des 
géologues, ce ne sont pas les ouvriers qui se 
seraient réjouis en ce jour heureux de la ren
contre, au premier souffle d'air traversant le 
tunnel, mais bien les invités, les ineptes poli
ticiens, les slupides bourgeois qui firent tirer 
le canon partout, eu Italie comme en Suisse, 
saluant ainsi la victoire du travail contre les 
forces de la nature, victoire qui profitera sur
tout aux capitalistes. 

Les esclaves qui, péniblement, jour après 
jour,creusèrent les galeries,ne purent se réunir 
un jour,pour penserà leurs intérêts communs 
sans qu'immédiatement la troupe fut appelée 
pour appuyer les intérêts capitalistes. Tous les 
droits, que peuvent encore revendiquer quel 
quefois les travailleurs du pays quand la chaî
ne devieuttrop lourde, leurs furent supprimés. 
Considérés comme un bétail humain,ils durent 
ou partir, les menottes aux mains, expulsés, 
ou fuir s'ils en eurent le loisir, ou accepter 
les conditions de la société Brandi, Brandau 
et Cie. 

Nous ne chanterons pas le romantique re
frain sur les nations qui s'unissent, se confon
dent par ces œuvres dugénie humain, pas plus 
que nous ne parlerons des frontières qui dis
paraissent peu à peu par le mélange des indi
vidus. Laissons aux bourgeois qui pleurent sur 
le moindre clocheton disparu, sur l'étroite 
ruelle démolie, vestiges du passé, le soin de 
nous parler d'internationalisme à cette occasion. 

Ils ont calculé dès longtemps les bénéfices 
que la montagne percée leur rapportera, béné
fices d'argent,bénéfices de plaisir.Pour nos bour
geois, pour ceux qui se seraient embrassés à 
la bonne nouvelle qu'une voieallait être ouverte 
à leur besoin d'exploitation, ils supputent les 
chances de gain en même temps qu'ils s'épa
nouissent à la pensée que quelques heures de 
chemin de fer seulement les sépareront mainte
nant des superbes vallées italiennes el des lacs 
enchanteurs. Dans leurs courses au plaisir, ja
mais ils n'auront un regard pour les cimetières 
qui gardent les entrées du tunnel, pas plus 
qu'ils ne se souviendront des hordes de misé
rables qui y travaillèrent et furent congédiés 
dès que leurs bras ne purent plus tenir l'outil 
et allèrent crever au pays, fiévreux, minés par 
la maladie et débilités à jamais. 

L'on retrouvera plus tard sur les routes de 
la montagne, dans les anciens passages, le 
sainlfrusquin sur le dos, les travailleurs qui 
pendant des années s'exposèrent sans compter 
pour mener à bien l'œuvre gigantesque. La 
nouvelle voie ferrée qui passe rapidement d'un 
pays à l'autre leur demeurera étrangère souvent, 
car l'argent, c'est à dire le moyen d'enrichir 
d'autres exploiteurs, leur fera défaut. Ah ! qu'un 
bourgeois reste quinze jours en fonctions, sans 
péril et sans peine, et, sous prétexte de droits 
acquis, on lui donnera des années de traite
ment pour l'indemniser de la perte si la fonction 
est tout à coup supprimée. Dans tout et partout 
ils ont su ménager leurs intérêts, messieurs du 
tiersétat, et faire payer à d'autres le moindre 
comme le plus factice des dommages. Que les 
tra railleurs sachent donc être exigeants à leur 
tour, le poing fermé, s'il le faut, et il le faudra ! 
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LE RÉVEIL 

Leur internationalisme est une insulte aux 
sentiments de paix et au travail collectif qui 
pourrait servir au bien de tous. Les gouverne
ments se sont déjà préoccupés de la défense de 
cette voie nouvelle et la frontière des deux pays 
sera délimitée dans ce tunnel par les ingénieurs 
de l'Etat avec les mêmes moyens qui assurèrent 
aux travaux leur complète réussite. Demain, 
les ouvriers italiens, mineurs ou terrassiers, 
ayant sué, peiné,crevé à la peine seront expul 
ses par voie plus rapide. L'extradition se fera 
dans le tunnel même, dans l'obscurité qui con
vient aux bassesœuvres des gouvernants. Les 
policiers du roi prendront possession des ex
pulsés à la frontière souterraine après les avoir 
reconnus à Brigue comme ils le font aujourd'hui 
en gare suisse de Chiasso. 

Oui, l'œuvre servira plus tard au bien de 
tous, mais aujourd'hui, sous le régime capita
liste, elle agrandira encore le domaine de l'ex
ploitation. Le bien qui pourrait sortir de cette 
œuvre du travail collectif sera diminué, anéanti 
par les mille moyens que possède la classe 
bourgeoise pour limiter l'action de l'internatio
nalisme véritable. Par l'entente entre gouver
nants et policiers, par l'excitation d'un natio
nalisme malsain à l'usage du peuple, elle corri 
géra ce que l'ouverture de nouvelles voies de 
communications entre pays pourrait faire sur
gir de mutuelle solidarité. 

Mais l'heure sonnera, malgré tous les efforts 
pour en retarder les vibrations, où les travail
leurs, regardant en face leurs véritables enne
mis, sauront dans un elïort collectif, dont ils 
auront enlin le bénéfice, se débarrasser du ré
gime d'oppression qui, aujourd'hui, fait exulter 
ses fervents adeptes à la pensée des immenses 
moyens d'exploitation que le percement d'une 
montagne vient mettre à leur disposition. Leur 
chant d'allégresse mercantile pourrait bien 
être de courte durée. Ainsi soitil. fi. H. 

LES MOUCHARDS 
M. Greulich a fait une très importante dé

couverte, celle de l'existence de la police poli
tique en Suisse. Qui eût cru que nous étions 
à ce point pourris de mouchards de toutes les 
nationalités ! Et le Peuple de s'étonner, de s'in 
digner de ce qui se passe à Zurich, oubliant 
qu'à Genève nous avons eu des expulsions plus 
fréquentes et plus révoltantes que dans n'im
porte quel autre canton de la Suisse. 

Nous ne savons pas combien de temps dure
ra encore le tapage autour de ces prétendues 
révélations, qui ne révèlent rien du tout, mais 
nous tenons à constater queM.Odier au Grand 
Conseil, en répondant à nos députés socialistes 
que s'ils étaient au pouvoir, ils se verraient 
aussi dans l'obligation de faire surveiller les 
anarchistes, n'a dit qu'une vérité incontestable. 
A l'appui de cette affirmation, il serait aisé de 
citer plusieurs textes précis des chefs de la 
socialdémocratie. Nous nous bornons à relè 
ver l'assimilation constante de leur part entre 
anarchistes et agents provocateurs :or, s'ils ré
clament continuellement l'expulsion de ceux
ci, celle de ceuxlà, les pires ennemis de la classe 
ouvrière, s'impose ! 

Bakounine n'a pas été expulsé, parce que les 
bourgeois n'ont pas voulu admettre la calomnie 
marxiste qu'il était un agent provocateur, ca
lomnie répétée encore, il y a trois ou quatre 
ans seulement, dans une de ses leçous, par un 
professeur socialiste à l'Université de Borne. 

M. Greulich avait surtout affirmé que le 
Weclcruf, dont nous avons commencé la publi
cation à Genève, était subventionné par la po
lice. Or, il n'a fourni rien, absolument rien à 
l'appui d'unetelle infamie, bienqu'il ait pu con
sulter à son aise toutes les archives policières. 
Ce vieux faux bonhomme, capable de crier 
contre la bureaucratie, après en avoir fait sa 
vie, donne bien là la mesure de toute son hy
pocrisie. N'importe, que dans les milieux 
bourgeois on trouve que décidément M. Greu
lich défend trop les anarchistes ! 

Tous les documents Greulich ne prouvent 
autre chose que l'application* constante de la 
circulaire du Département fédéral de police, 
publiée par le Peuple eu 1899, et que nous 
croyons utile de remettre sous les yeux de nos 
lecteurs : 

Les autorités cantonales de police collection
neront soigneusement tous les faits qui se passent 
dans leur arrondissement et qui concernent notre 
sûreté intérieure, de même que nos rapports 
avec l'étranger. De leur propre initiative, elles 
feront rapport sur tous les faits qui viennent à 
leur connaissance et sur les personnes mises en 
cause, et enverront le tout à notre Département 
fédéral de justice et police. 

En particulier elles s'occuperont de toutes les 
assemblées publiques ou secrètes, de même 
qu'elles voueront leur attention aux journaux et 
aux publications, dans lesquels les questions 
concernant notre organisation sociale et l'orga
nisation politique et sociale des autres pays sont 
discutées. 

Elles font rapport aussi sur ces assemblées et 
publications et prennent les mesures pour que 
toutes les publications indiquées cidessus par
viennent régulièrement au département. 

En ce oui concerne les personnes qui prennent 
part à de semblables assemblées et celles qui 
prennent une part active à la rédaction et à la 
propagation de ces journaux et publications, les 
autorités cantonales établiront avec le plus grand 
soin tout ce qui pourra renseigner le Département 
fédéral de police quanta leur nom, leur origine, 
leurs occupations, leurs moyens d'existence. Ces 
notes devront être transmises régulièrement à 
notre Département. Elles procéderont de même 
visàvis des étrangers dont les moyens d'exis
tence sont inconnus ou dont la présence sur 

notre sol pourraient occasionner quelques diffi
cultés au pays. 

Aussitôt qu'une de ces personnes change de 
domicile et va dans un autre canton, il faut que 
l'autorité de police cantonale en avise immédia
tement notre Département de justice et police et 
l'autorité de police de l'autre canton. 

Enfin nous profitons volontiers de l'occasion 
qui nous est offerte pour vous recommander 
vous, fidèles et chers confédérés avec nous, à la 
protection de Dieu. 

Le père des mouches est bien digne de pro
téger aussi des mouchards. 

Nous avions déjà à ce momentlà des députés 
socialistes au Conseil national, entre autres M. 
Triquet, mais personne n'a demandé des expli
cations. 

Ce n'est pas tout. Au mois de mai 1901, il y 
eut une polémique très instructive entre M. Fa
von et la lienue de Lausanne. Le premier ayant 
affirmé qu'une circulaire du Département fé 
dérul de police, du 1er octobre 1894, enjoignait 
aux cantons de diriger t o u s les expulsés sur 
Chiasso, la Iterue lui répondit : 

Jamais on a entendu forcer les cantons à rapa
trier telle ou telle catégorie d'individus et surtout 
pas ceux qui sont expulsés pour des raisons 
politiques et auxquels on laisse régulièrement le 
choix du pays dans lequel ils désirent se rendre, 
à l'exception des anarchistes qui, d'après 
la convention de Rome, doivent toujours 
être acheminés sur la frontière de leur 
pays d'origine. 

11 faut bien remarquer que la Revue, organe 
du conseiller fédéral Buffy, alors chef du Dé
partement de police, n'hésitait pas à citer à 
l'appui de son distinguo, avec une inconscience 
incroyable, le passage suivant du rapport de 
gestion du mêmeDéparleroent(T.f. 1895,11,415): 

La légation d'Italie nous a fait remarquer qu'a
vec le mode de procéder des autorités suisses, 
consistant à conduire les Italiens expulsés de 
Suisse à n'importe quel point de la frontière 
italienne, il était presque impossible aux autorités 
de police italienne de surveiller ces individus à 
leur entrée en Italie. Son gouvernement verrait 
avec satisfaction, disaitelle, la Suisse n'opérer 
ces expulsions qu'à des points déterminés. 

Et c'est ainsi que sur les injonctions pres
santes du même gouvernement, toujours d'a
près la Revue : 

Ensuite d'un accord, entre les deux gouver
nements, Chiasso fut choisi comme gare de 
débarquement pour tous les sujets italiens rapa
triés de Suisse, à l'exception des cantons du 
Valais et des Grisons. 

Admirez toute l'hypocrisie des gouvernants 
suisses : ils ne livrent pas les expulsés et les 
rapatriés, mais ils les dirigent sur un point 
choisi de la frontière, où ils tombent inévitable
ment entre les mains des questurini ou des ca
rabinieri. 

Quant à la distinction entre rapatriés et ex
pulsés, M. Favon fit à la Revue cette réponse 
topique : 

Pour fixer l'interprétation à donner à la circu
laire de 1894,1e meilleur moyen estd'enpublierle 
texte intégral. Nous comprenons que le départe
ment genevois de Justice et Police ait reculé 
jusqu'ici devant cette publication par égard pour 
le Conseil fédéral. Mais la Revue, par ses citations, 
spécialement par la reproduction du passage hu
miliant où l'autorité fédérale se met à la disposi
tion du gouvernement italien, nous autorise et 
nous force même à prendre le seul moyen de 
rétablir les textes et les faits. 

A qui feralon croire que dans un office où tous 
les mots sont pesés, et qui touche à une matière 
aussi délicate, le chef du département de Justice 
et Police ait employé le mot d'expulsés pour dé
signer les rapatriés ? 

M. Ruffy, qui répète presque à chaque para
graphe de sa circulaire, le mot d'expulsés, et 
demande que'/es expulsés cantonaux soient expé
diés à la frontière italienne, comme les expulsés 
fédéraux, ne peut rester sous le coup d'une pa
reille accusation de légèreté, qui entraînerait la 
responsabilité du Conseil fédéral tout entier. 

Quant à l'interprétation de cette circulaire, 
voici ce que nous affirmons, contrairement aux 
dires de la Revue : 

1" Le département cantonal genevois a tou
jours interprété de la même façon les instructions 
de la circulaire du 1er octobre 1894. 

2° C'est après délibération de la conférence des 
chefs des département de justice et police de la 
Suisse romande, et sur leur avis unanime, que 
cette interprétation a été admise par tous les 
cantons romands. 

Tout le monde alors se mit à protester ! C'é
tait abominable une pareille façon d'agir: M. 
Favon laissait entendre qu'il allait faire chan
ger cet état de choses ; la Suisse, organe con
servateur à ce momentlà, en lit un thème 
d'opposition libérale; \e Peuple somma la dépu
taliou socialiste au Conseil national d'interpel
ler... et puis tout continua comme auparavant. 

Cette fois ci il en sera de même. Le rapport 
Greulich ne nous apprend rien qui ue soit 
archiconuu depuis longtemps, et nous nous 
demaudons la raison de tout ce nouveau bruit, 
lorsqu'on est bien décidé à ne rien faire. Mais 
le parlementarisme consiste précisément à 
faire accroire qu'on va tout chançer, alors 
qu'en réalité on laisse tout en l'étal ou l'on n'y 
apporte que des changements illusoires. 

Cette comédie n'a été que trop de fois don
née pour que nous nous intéressions encore au 
vieux jeu des vieux cabotins à la Greulich, se 
produisant sur les diilérentes scènes cantonales 
et fédérales. L. B. 

Parabole du réservoir d'eau 
Il y avait jadis une terre très aride, où les 

hommessoutlraientd'unegrandepénuried'eau. 
Et du matin au soir ils peinaient pour eu dé

couvrir, mais beaucoup périssaient faute d'en 
avoir trouvé. 

Quelques uns d'entre eux, les plus rusés et 
les plus habiles, ayant su retrouver des sour
ces où les autres n'en soupçonnaient point, 
avaient recueilli de grandes provisions d'eau et 
on les appelait capitalistes. Or, il advint que 
les hommes dece pays se rendirentauprès des 
capitalistes, pour les supplier de leur donner 
de l'eau, car leur besoin était très grand. Mais 
les capitalistes répondirent: 

— Quelle sotte prétention que la vôtre d'a
voir l'eau que nous avons recueillie ! Nous se
rions bientôt comme vous et n'aurions plus 
qu'à périr avec vous. Mais voici ce que nous 
vous offrons : Soyez nos serviteurs et vous au
rez de l'eau. 

Et les hommes répondirent : 
— Donneznous seulement à boire, et nous 

deviendrons vos serviteurs, nous et nos en
fants. 

Et ainsi fut fait. 
Or, les capitalistes étaient des hommes avi

sés et savants pour leur temps. Ils divisèrent 
leurs serviteurs en escouades, avec des capi
taines et des officiers, chargeant les uns de 
puiser l'eau aux sources, les autres de la trans
porter, d'autres encore de chercher de nouvel
les sources. Et toute l'eau était transportée à 
un seul endroit, où les capitalistes établirent 
un grand réservoir pour la contenir, et ce ré
servoir s'appelait le marché, car le peuple, et 
même les serviteurs des capitalistes,y venaient 
pour prendre de l'eau. Et les capitalistes di
rent au peuple : 

— Pour chaque seau que vous nous appor
terez, afin de le verser dans le réservoir, qui 
est le marché, nous vous donnerons un denier; 
mais pour tout seau que nous en tirerons, afin 
que vous puissiez boire, vous et vos femmes et 
vos enfants, vous nous donnerez deux deniers 
et la différence représentera notre gain, sans 
lequel nous n'aurions pas de raison pour faire 
ce que nous faisons pour vous et vous tous de
vriez périr. 

Et cela paraissait légitime aux hommes car 
ils étaient pauvres d'entendement. Pendant de 
nombreux jours, ils portèrent avec le plus 
grand soin l'eau au réservoir, et pour chaque 
seau apporté ils touchaient un denier ; mais les 
capitalistes réclamaient deux deniers pour 
tout seau tiré du réservoir et rendu aux hom
mes. 

Et après de nombreux jours,le réservoir qui 
était le marché, déborda, car les hommes, pour 
chaque seau qu'ils y versaient, recevaient juste 
de quoi en racheter un demiseau. Et grâce au 
surplus qui restaient de chaque seau, le ré
servoir déborda, les hommes étant très nom
breux, tandis qu'il n'y avait que peu de capi
talistes, lesquels ne pouvaient boire plus que 
les autres. Lorsque les capitalistes virent que 
l'eau débordait, ils dirent aux hommes: 

— Ne voyez vous pas que le réservoir qui est 
le marché déborde? Beposezvous et attendez, 
puisqu'il ne faudra plus nous apporter de l'eau 
aussi longtemps que le réservoir déborde. 

Mais les hommes ne recevant plus l'argent 
des capitalistes pour l'eau qu'ils apportaient, 
ne pouvaient plus la leur acheter, car il n'a
vaient pas la plus petite monnaie pour le faire. 

Et lorsque les capitalistes virent qu'ils ne 
gagnaient plus rien, car personne n'achetait 
plus leur eau, ils furent très troublés. Et ils 
envoyèrent des crieurs annoncer par les gran
des routes,par les sentiers et à travers les haies: 
« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne au réservoir 
pour y acheter notre eau. car il déborde. » Et 
ils disaient entre eux : « Les temps sont mau
vais ; nous devons faire crier notre marchan
dise. » 

Mais le peuple répondait en disant : 
— Comment pouvons nous acheter, si vous 

ne nous salariez point? H n'y a pas d'autre fa
çon pour nous d'avoir de quoi acheter? Sala
rieznous comme auparavant et nous achète
rons volontiers votre eau, car nous sommes 
assoiiïés.et vous n'aurez plus besoin de crieurs. 

Les capitalistes répondirent au peuple: 
— Devonsnous vous salarier pour porter de 

l'eau alors que le réservoir du marché déborde 
déjà ? 

Il faut acheter d'abord de l'eau, et lorsque 
vous en aurez acheté assez pour le vider, nous 
vous salarierons encore. 

El il arriva ainsi que les capitalistes ne les 
salariant plus pour apporter de l'eau, les hom
mes ne pouvaient acheter celle déjà apportée. 
Et alors on entendit dire : C'est une crise. 

La soif des hommes était grande, car il n'en 
était plus comme au temps de leurs pères, 
lorsque le pays était ouvert à tous, afin que 
chacun pût y chercher de l'eau, les capitalistes 
ayant tout pris: les sources, les puits, les ci
ternes, les vases, les seaux, si bien que per
sonne ne pouvait, espérer avoir de l'eau sinon 
au réservoir, qui était le marché. Et les hom
mes murmuraient contre les capitalistes, et 
leur disaient : 

— Voilà, le réservoir est très plein et nous 
mourrons de soif. DoiiDeznous donc de l'eau, 
car nous ne devons pas périr. 

Mais les capitalistes répondirent : 
— Non, l'eau est à nous. Vous n'en boirez, à 

inoins que vous n'en achetiezavec de l'argent.— 
Et ils confirmèrent cela par un serment, en 
s'écriant: Les affaires sont les affaires. 

Les capitalistes n'en étaient pas moins mé
contents, parce que les gens n'achetaient plus 
de l'eau, les privant ainsi de tout gain, et ils 
s'interrogeaient l'un l'autre eu disant: — Il 
semble que nos gains ont empêché nos gains, 
et que les gains déjà faits nous interdisent d'en 

faire de nouveaux. Comment se faitil que nos 
profits ne nous soient plus profitables, et que 
nos bénéfices nous appauvrissent? Appelons 
les devins.afin qu'ils puissent nous interpréter 
cette chose. — Et les devins furent appelés. 

Ceuxci étaient des hommes savants dans le 
langage obscur, qui s'entendaient avec les capi
talistes pour en avoir l'eau et vivre eux et leurs 
enfants. Et ils parlaient au peuple au nom des 
capitalistes, dont ils faisaient les ambassades, 
car les capitalistes formaient une tribu pauvre 
en intelligence et sans le don de la parole. 

Les capitalistes demandèrent donc aux de
vins de leur expliquer pourquoi les hommes 
ne leur achetaient plus de l'eau, bien que le 
réservoir fût plein. Et l'un des devins répondit: 
«C'est la production excessive!» et d'autres 
dirent : « C'est l'engorgement ! » mais le sens 
des deux mots était le môme. D'autres dirent 
aussi : « Non, cela est dû aux taches solaires. » 
Et d'autres encore répondirent en disant: «Cela 
n'est dû ni à l'engorgement, ni aux taches 
solaires, mais au manque de confiance. » Et 
tandis que les devins se disputaient entre eux 
selon leur habitude, les hommes aux gains à 
force de bailler s'endormirent. Lorsqu'ils furent 
réveillés, ils dirent aux devins : 

— Cela suffit. Vos paroles nous ont charmés. 
Maintenant, allez vousen et cuarmez aussi les 
hommes, pour qu'ils restent tranquilles et nous 
laissent aussi tranquilles. 

Mais les devins, appelés aussi les hommes à 
la science noire — quelquesuns s'étant ainsi 
qualifiés d'euxmêmes — n'aimaient pas se 
présenter au peuple par crainte d'être lapidés, 
le peuple ne les aimant point. Et ils dirent aux 
capitalistes: — Seigneurs, c'est un secret de 
notre art, qui l'ait que les honnies rassasiés et 
désaltérés sont tranquilleset peuvent trouver du 
charme à nos discours, précisément comme 
vous. Mais s'ils sont assoiffés et à jeun, ils n'y 
trouvent aucun charme, &t ont vite fait de nous 
bafouer, car on dirait qu'à tout homme qui 
n'est pas rassasié, notre science ne parait que 
vanité. 

Mais les capitalistes insistèrent ! 
— Allezy quand même! N'êlesvous donc 

plus les hommes pour faire nos ambassades ? 
Les devins se présentèrent aux hommes, en 

leur exposant le mystère de la production ex
cessive, et comment il se faisait qu'ils devaient 
périr de soif car il y avaient trop d'eau, et 
commentii n'y en avait pas assez car il y en 
avait de trop'. Et ils parlèrent aussi des taches 
solaires, et même du manque de confiance, 
qui étaient la cause de tout. Et il arriva préci 
sèment comme les devins avaient prévu, que 
leur science ne paraissait aux gens que de la 
vanité. Et les hommes les insultaient en disant: 
« Malheur à vous, têtes vides ! Vous voulez vous 
moquer de nous? L'abondance engendretelle 
la disette? De beaucoup ne sortil rien? » Et 
ramassaient des cailloux pour les lapider. 

Les capitalistes voyant que le peuple conti
nuait à murmurer et n'écoutait plus les de
vins, craignant qu'il ne vînt au réservoir pour 
s'emparer par force de l'eau, ils lui expédièrent 
des prophètes (des faux prophètes), qui con
seillèrent aux hommes de se tenir tranquilles 
et de ne plus déranger les capitalistes avec leur 
soif. Et ces faux prophètes témoignaient aux 
hommes que ce malheur leur était envoyé par 
Dieu pour sauver les âmes, et que s'ils le sup
portaient avec résignation, sans plus désirer 
l'eau, une fois morts, ils s'en iraient dans un 
pays, où il n'y aurait plus de capitalistes, mais 
de l'eau en abondance. Quoiqu'il en fût, il y 
avait aussi de vrais prophètes, qui, émus de la 
misère des nommas, ue voulaient pas prophéti
ser pour les capitalistes; mais ils parlaient le 
plus souvent contre eux. 

Lorsque les capitalistes virent que le peuple 
murmurait toujours et ne se calmait point, 
malgré les paroles des devins et celles des faux 
prophètes, ils allèrent euxmêmes vers lui, et 
ayant trempé les bouts des doigts dans l'eau 
dont le réservoir débordait, ils aspergèrent la 
foule qui se pressait autour d'eux de quelques 
gouttes, et ces gouttes, appelés charité, étaient 
étrangement amères. 

(A suivre.) Edouard BELLAMY. 

L'habileté des conservateurs doit consister à 
accorder ou à avoir l'air d'accorder aux travail
leurs plus de ce qu'ils demandent, sajuf à reprendre 
ensuite indirectement et au détail ce qu'on a feint 
d'accorder en gros et ouvertement. 
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