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La greva des mineurs 
Au mois d'avril devait se tenir un congrès 

des mineurs des différentes régions de France 
pour établir les nouvelles revendications des 
travailleurs des mines à faire valoir auprès 
des compagnies. Il est assez naturel que dans 
la région du Nord, l'on n'ait pas attendu, en 
présence du sinistre de Courrières, la date 
fixée pour présenter aux compagnies un ulti
matum rendu immédiatement nécessaire.Dans 
les mines de Lens et des environs, la catastro
phe de Courrières avait jeté la perturbation 
parmi les mineurs et beaucoup ne songeaient 
pas à reprendre le travail avant que le calme 
se fut fait dans les esprits. 

Le syndicat Basly ne pouvait pas, quelque 
envie qu'il en ait, s'opposer à la grève. C'eût 
été, pour le politicien Basly,- aussi peu mineur 
que possible, aller, en s'y opposant, au devant 
d'un échec certain aux élections générales de 
mai. Or, l'on sait que pour un député rien n'est 
comparable à la perte de son siège. Ce serait 
la fin de tout qu'un pareil événement. Il 
acquiesça donc à contre cœurjà la grève, se 
promettant bien de faire tout ce qui serait hu-, 
maniement possible pour qu'elle demeure sur 
un terrain strictement légal afin de ne pas 
compromettre sa candidature. En dénonçant, 
dès l'arrivée du ministre, le syndicat dissident 
affilié à la Confédération du travail et en dési
gnant plus particulièrement lecamaradeBrout-
cboux comme un faiseur^de désordre, il tra
vaillait à rendre la grève illusoire, car il sait, 
mieux que personne, combien il est difficile 
de mettre les travailleurs de la région en mou
vement sans une agitation préalable intense. 

Dès lors, l'arrestation jde Broutchoux et de 
quelques-uns de ses camarades était décidée 
en haut lieu et la circonstance favorable à la 
perpétration du dessein ministériel n'était plus 
qu'une question d'heures que le moindre inci
dent rendrait possible. Une manifestation de
vant la mairie de Lens, l'apanage de M. Basly, 
rendit le plus grand service au gouvernement en. 
lui permettant de procéder aux arrestations 
prévues. 

Broutchoux et ses camarades viennent d'être 
condamnés par le tribunal correctionnel de 
Béthune, le premier à deux mois de pri
son, Beaugrand, Boulanger et François Léon à 
quinze, huit et dix jours. 

Basly triomphe et devient le maître de la si
tuation. La grève va perdre de son acuité et 
un arrangement ne manquera pas d'intervenir 
dont Basly paraîtra être le dispensateur. Son 
élection est dès lors assurée. Quant aux mi
neurs ils s'apercevront trop tard combien ils 
auront été joués par la compagnie lorsque 
celle-ci sera remise des émotions de ces der
niers temps et qu'elle aura repris ses habitu
des d'àpreté comme ses roueries journalières. 
f Basly tenait d'autant plus à se débarrasser 
de ce& compromettants adversaires qu'il n'a 
jamais rien fait pour les mineurs que de les 
mener au combat^ électoral. La situation des 
mines lui était connue, le délégué mineur Si
mon Pierre, dit Ricq, l'en avait entretenu; 
mais M. Basly avait bien d'autre chose à faire 
que se mettre mal avec la compagnie. Il lui 
devait bien du reste une certaine reconnais
sance puisqu'elle avait admis l'existence du 
syndicat réformiste, dontBaslyest le président, 
à l'exclusion de tout autre syndicat. M. Cle
menceau, faisant sienne cette préférence, s'é
tait abouché immédiatement avec le syndicat 
agréé. Ces préférences, que diable, ne s'ont pas 
désintéressées. Il y a sûrement plus de chance 
de pouvoir s'entendre avec un syndicat dont le 
président est député et par conséquent disposé 
à toutes les concessions dont lui fait un devoir 
sa fonction législative qu'avec un syndicat qui 
ne veut voir que les intérêts généraux de la 
corporation. 

Le syndicat Basly a publié un manifeste qui 
n'est qu'unej pitoyable dénonciation au gou
vernement des propagandistes du syndicat ad
verse. Leur grand crime est de ne pas être mi
neurs, comme si MM. Basly et Lamendin l'é
taient réellement. 

Ce qui se passe était à prévoir et bien que 
M. Jaurès ait, dans « l'Humanité » du 22 mars, 
plaidé les circonstances atténuantes en faveur 
de ses amis dans un article qu'il s'efforce d'a
doucir pour ne déplaire à personne, la conduite 
des meneurs du réformisme facilement satis
fait a été révoltante en tous points ; ils se sont 
conduits comme de vulgaires mouchards et de 
haineux personnages. Le député Bouveri, dé
légué des mineurs de Monceau-les-Mines, a pu 
s'interposer entre les deux syndicats pour 
aboutir à l'union, il n'en reste pas moins vrai 
que ses affinités politiciennes lui faisaient un 
devoir, malgré tout, de soutenir son ami Basly. 
On n'est pas impunément député. 

Les]mineurs sont bien mal dirigés mainte
nant et ils semblent avoir perdu tjute indépen
dance depuis que ce sont dans tous les centres 
miniers des députés socialistes qui dirigent 
l'action syndicale depuis la buvette du Palais-
Bourbon. Les compagnies n'ont pas dû se re
muer beaucoup pour faire échouer ces candi
datures car elles savent que l'esprit légalitaire 
qui anime tous les élus du suffrage universel 
est transmis à leurs électeurs. C'est donc tout 
bénéfice pour elles et elles savent apprécier 
les bénéfices quellejique soit leur nature et 
d'où qu'ils viennent, 

Jaurès se figure que tous les hommes ont la 
souplesse des acrobates de son parti et tout 
son article s'inspire de tendances conciliatrices 
envers les compagnies en vue d'un avantage 
illusoire, qu'il sait illusoire dans la pratique et 
par tous les moyens qu'ont les compagnies a 
ne pas tenir leurs engagements. 

La présence de tous ces députés dans les syn
dicats miniers — on ne les trouve guère que 
dans ces fortes agglomérations d'électeurs — 
cause un tort incalculable aux intérêts écono
miques des travailleurs. Par leur esprit d'in
trigue, par la nécessité où ils se trouvent de 
combattre toute ( ingérence qui leur porterait 
ombrage, ils entretiennent un esprit détestable 
même parmi ceux qui les combattent. C'est la 
lutte des personnalités, dilapidant le temps et 
les forces des travailleurs dans une action né
gative, politique toujours au lieu d'être essen
tiellement économique. Mais comment ne pas 
se laisser entraîner sur ce terrain quand tous 
les jours les actes d'adversaires peu scrupu
leux vous détournentd'une action qui aboutirait 
à l'union de tous les mineurs? Quoi qu'en dise 
Jaurès cette union ne saurait, plaire aux pê
cheurs de mandats du réformisme qui n'y trou
veraient plus leur compte. 

M. Jaurès ne nous donnera pas le change 
malgré ses airs de bon apôtre. 

Et, grâce à ses amis, les mineurs qu'il fau
drait grouper, éduquer et préparer aux res
ponsabilités futures de l'expropriation s'en 
vont à hue et à dia, au gré de leurs sentiments 
momentanés et sans convictions agrandies et 
rendues actives par une compréhension plus 
intime de leurs devoirs de demain. 11 est vrai 
que les décrets du parlementarisme ne néces
sitent pas un prolétariat conscient. L'obéis
sance et la discipline suffisent. Br. 

IAÎI r e n t r é e c h e z l f i o i l l a t 
Le chant de triomphe de l'exploiteur Boillat 

de Reconvillier, dont la circulaire publiée dans 
le dernier « Réveil » était comme un écho 
affaibli, dénote une mentalité plus basse encore 
que nous ne l'aurions supposée. C'est bien la 
faim qui a fait rentrer les grévistes à l'usine et 
c'est l'exploiteur Boillat qui leur coupait les 
vivres. Le tyranneau capitaliste possède dans 
la même localité une fabrique d'horlogerie 
dans laquelle travaillaient la plupart des 
femmes des grévistes mariés. Elles n'avaient 
eu aucune contestation avec le maître, sei
gneur conviendrait tout aussi bien malgré la 
révolution française et l'égalité civile, mais 
leur maigre salaire était encore un moyen de 
résistance fourni aux grévistes. Boillat résolut 
de le supprimer afin d'avoir raison de la résis
tance qui lui était opposée et il signifia la 
quinzaine sans rime ni raison à tout le per
sonnel de la fabrique d'horlogerie, 

Une pression formidable était dès lors exer
cée sur les grévistes par la population ouvrière 
de la petite localité et ceux-ci étaient obligés 
de capituler en promettant de ne pas apparte
nir dès lors au syndicat. Tous, cependant, 
n'acceptèrent pas la rentrée dans de pareilles 
conditions, mais la résistance était brisée de 
ce chef et l'exploiteur triomphait. 

Le gouvernement, toujours prêt à sévir 
contre les ouvriers lorsque la liberté du travail 
est en jeu et lorsque ce sont les ouvriers qui y 
portent entrave, ne s'est pas ému de ce nou
veau lock-oiit. Le patron n'est-il pas maître 
chez lui, et ne peut-il pas, à son gré, ouvrir ou 
fermer son usine ? Et le principe de propriété, 
qu'en faites-vous ? 

Ce sont des faits qui devraient servir à tenir 
grand ouverts les yeux des travailleurs sur 
leur situation inférieure à toutes les formes 
antérieures de l'esclavage humain. Ils devraient 
comprendre enfin que les lois et ceux qui les 
appliquent n'ont d'autre but que de légaliser 
leur sujétion au capital età la propriété sous 
toutes leurs formes et manifestations. 

Au lieu de cela les travailleurs vont deman
der à ce même gouvernement d'améliorer leur 
situation par des réformes dont les charges 
retombent toujours sur l'ensemble des tra
vailleurs et ce sont ceux-là môme qui connais
sent tous les jours l'impuissance des moyens 

légaux qui ne cessent de les recommander aux 
travailleurs. Si c'était seulement un manque 
de logique mais c'est bien je crois un manque 
d'honnêteté. X. 

L'ORGANISATION 
XIII. 

Nous sommes bien loin d'avoir épuisé tou
tes les? questions que l'idée d'organisation 
soulève. Il nous suffit d'avoir traité briève
ment les plus importantes d'entr'elles pour 
en tirer quelques conclusions essentielles. 

Tout d'abord, nous avons pu constater la 
vérité du principe 'scientifique énoncé par 
Spencer, à savoir « que pour les organismes 
sociaux comme pour les organismes indivi
duels, la structure est jusqu'à un certain 
point nécessaire à la croissance ; mais dans 
un cas comme dans l'autre, la continuité de 
croissance rend nécessaire un travail de dé
montage et de remontage de l'organisation 
qui devient par là un obstacle à la crois
sance ». 

En effet, nous voyons les grandes organi 
sations « riches, fortes et disciplinées » de
venir instrument de conservation, favoriser 
la « paix sociale », K'comme le constate 
G. Sorel, et par cela même, atténuer au lieu 
d'accroître la lutte fde*classes. Pour qu'il 
n'en soit pas ainsi, nous devons proclamer 
avant tout et surtout le principe d'autonomie 
de chaque groupement local et recommen
cer la vieille lutte née au sein de l'Interna
tionale entre fédéralistes et unitaires. La 
plupart des organisations de métiers exis
tantes, bien que's'intitulant presque invaria
blement fédérations, tendent à augmenter 
toujours plus le pouvoir d'un comité central, 
dans lequel deux ou trois fonctionnaires 
permanents exercent une influence prépon
dérante. Elles soumettent les différentes sec
tions à une réglementation absurde, qui leur 
enlève tout droit d'initiative et toute faculté 
d'agir. L'institution surtout de caisses cen
trales, absorbant la presque totalitéfdes coti
sations versées par les syndiqués, favorise la 
création d'une nouvelle caste de dirigeants, 
tout aussi pernicieuse, sinon plus, que celles 
déjà endurées^ par nous. 

Nous pouvons aussi répondre aux deux 
questions formulées par Spencer : « Jusqu'à 
quel point l'organisation est-elle nécessaire 
au développement? Au delà de quelle limite 
le retarde-t-elle?» 

De nombreux groupements syndicaux sont 
indiscutablement nécessaires au développe
ment de la classe ouvrière dans les différen
tes localités, mais ces groupements doivent 
être susceptibles de changements incessants 
et non pas se constituer tous sous une règle 
unique. Une large entente est pareillement 
nécessaire entre tous les groupements d'une 
même localité d'abord, puis d'une même ré
gion, d'un même pays, et enfin de tous les 
pays. Mais ces dillérentes fédérations régio
nales, nationales et internationales ne doi
vent pas aboutir à la formation d'aucun 
pouvoir plus ou moins centralisé. Il rie faut 
jamais amoindrir l'autonomie de chaque 
groupe fédéré au profit de n'importe quel 
comité dirigeant ou modérateur. 

La limite dans laquelle nous avons à coopé
rer à l'organisation nécessaire au dévelop
pement du prolétariat est celle tracée par le 
principe federati!', proclamé il y a plus d'une 
trentaine d'années par l'Internationale, afin 
d'affirmer pour tout groupement « le droit 
« de s'organiser selon sa propre volonté, 
« d'administrer ses propres affaires sans au-
« cune ingérence extérieure et de détermi-
« ner lui-même la marche qu'il entend sui-
« vre pour arriver à l'émancipation du tra-
« vail. » 

L'organisation deviendra d'autant plus 
utile au développement du prolétariat que 
nous saurons mieux assurer la plus large li
berté de l'individu dans le groupe et du 
groupe dans la fédération. Les formes auto
ritaires d'organisation sont précisément 
celles qui retardent ou arrêtent même les 
progrès de la classe ouvrière, car elles sont 
employées surtout en vue d'une adaptation 
au régime étatiste et capitaliste, dont elles 

tendent à favoriser au lieu d'entraver le fonc
tionnement. Ce sont des institutions d'un ca
ractère essentiellement conservateur et 
comme telles, elles réclament la bienveil
lance des pouvoirs constitués et des patrons 
eux-mêmes. 

Cette affirmation se trouve confirmée par 
les faits de tous les jours, surtout en Suisse 
où le secrétariat ouvrier fédéral, l'Ar-
beiterbund, le Gewerkschaftsbund et la plu
part des organisations ont le plus souvent 
servi à unejœuvre de concurrence politique 
et non debutto de classes. 

Mais les ouvriers même chez nous parais
sent vouloir se ressaisir, et les idées d'action 
directe, d'antimilitarisme, de grève générale 
et d'expropriation gagnent chaque jour de 
nouveaux adhérents. L'Etat se meurt et un 
socialisme seréclamantdeluiàn'importequel 
titre et dans n'importe quelle mesure estime 
inconcevable folie, à moins qu'il ne cache la 
plus odieuse tromperie. L.B. 

JJOS P a r a s i t e s 
Les dictionnaires donnent ordinairement 

l'explication suivante en regard du mot « pa
rasite » : a qui se nourrit aux dépens des au
tres ». 

C'est en effet là ce que distingue le parasite 
des autres organismes vivants. Le parasite 
possède, tout comme les autres, les appareils 
nécessaires à la respiration, à la nutrition, à 
la reproduction, au mouvement, etc. Il n'est 
aucunement mutilé. Il a les mêmes sens que 
les autres êtres organisés. Mais il ne fait pas 
d'effort personnel, individuel pour se procurer 
sa subsistance. Il vit, il se nourrit aux dépens 
de l'être auquel il s'est attaché ou accroché. 
Parfois même, à force de vivre à ses dépens ; 
de s'engraisser, de croître à ses dépens, il en 
vient à exiger plus de subsistance que l'orga
nisme même dont il dépendait et celui-ci, 
épuisé, incapable de faire un effort surnaturel, 
succombe bientôt. 

Tout le monde a lu, commenté, discuté les 
scandaleux bénéfices de la Compagnie de Cour-
rières.Tout le monde maintenant sait qu'émise 
à 300 fr. en 1852, l'action de cette mine a valu 
jusqu'à 55000 fr. en 1875. Qu'abaissée à 100 fr. 
en 1896 (chaque associé originaire recevant 30 
nouvelles actions pour l'ancienne, si bien — le 
calcul est facile à taire — qu'en réalité ces nou
velles actions de 100 fr. représentent réelle
ment 10 fr. ou le trentième des 300 fr. primitifs) 
et le cours moyen à oscillé de 2400 fr. environ 
en 1901 à 3600 et 3700 en 1905. 

Les dividentes distribués étaient en 1905 de 
300 fr.. en 1867 de 600 fr., en 1890 de 2000 fr., 
en 1891 de 2300 fr. (de 100 à 766.66 o/o). Après 
la transformation en 1899, elles rapportaient 
90 fr. (pour 10 fr. soit 900 o/o), en 1900, 125 fr. 
(1250 o/o). 

Mais ce n'est pas pour Courrières seulement 
que le scandale existe. Nous empruntons au 
« Courrier Européen » les chiffres suivants, des 
plus authentiques puisque cet hebdomadaire 
les fournit sur les données de « L'Economiste 
français », de M. Paul Leroy-Beaulieu. 

L'action de Béthuno, émise à 1000 fr. on 1851 et 
qui cotait 5700 en 1878, 12300 en 1890, est inscrite à 
25200 on 1902 ot 34500 on 1906. L'action do Dourges, 
émise à 1000 fr. en 1856, vaut 24300 en 1902 et 35750 
en 1906. Colle do Lens, émise à 1000 fr. on 1853,vaut 
60500 on 1902 ot 91400 on 1906. Celle de Viçoigno, 
émise à 600 fr. en 1841, vaut 22800 en 1902 et 26495 
en 1906. 

De 1902 à 1906, Aniche passo do 1000 fr. à 1910 ; 
Anzin de 5550 à 6500, Bruay de 578 à 873 ; Çarmaux 
do 1565 a 1974 ; Douchy de 1005 à 1180 ; Drooourt do 
4050 à 6000 ; L'Bscarpelle do 950 à 1350 ; Ferfay de 
695 à 1589 ; Liévin (c'est le record !) do 2505 à 5285 ; 
Marlos de 2100 à 3300 ; Ostricourt do 1250 à 2340. 

« Tout commentaire est inutile », ajoute le 
« Courrier Européen. Il a raison : Les mille et 
quelques cents morts de Courrières sont là ! 
Et non pas seulement eux, mais toutes les vic
times des accidents nombreux des mines, de 
leurs défectuosités hygiéniques, tous les mal
heureux, en général, morts avant leur temps, 
puisque la mortalité des mineurs, hors les 
accidents, est plus considérable que celle des 
autres salariés, plus encore, réduits à un 
maigre salaire, insuffisant, quedis-je, ridicule, 
considérant les périls et le genre de travail 
exigé. 

Lorsqu'un organisme intelligent devient 
conscient » de ses parasites, il s'efforce de 

s'en débarrasser. Il se secoue... Dès qu'un être 
humain s'aperçoit que le terrible tenia, le ver 
solitaire, multiplie ses anneaux dans sesintes-
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tins, il n'a rie repos avant que l'affreuse bête 
ait disparu. N'importe si le remède est amer, 
la potion repoussante. Il y va de la vie. Un 
jour viendra sans nul doute, où conscient, le 
prolétariat, lui aussi « se secouera » et se dé
barrassera de ceux qui se font des rentes, 
d'infâmes revenus, aux dépens de sa vie, de 
son développement intégral. 

En attendant, supposons qu'un de ceux, que 
la mort d'une des victimes de Courrières prive 
d'un être chéri ou d'un soutien économique, 
supposons, disje, qu'un de ceuxlà aille à son 
tour, ôter la vie, dans un moment de colère 
intense, à l'un de ceux dont le capital a des 
centaines de fois doublé, grâce à une exploi
tation éhontée, à une rapacité sans égale, qui 
a négligé les moyens élémentaires d'éviter une 
catastrophe. Eh bien, que ferait le jury si pi
toyable d'ordinaire aux auteurs de meurtres 
passionnels? E. Armand. 

Je n'ai pas l'intention do répondre longuement au 
camarade Herzig, le commentateur de mon dernier ar
ticle. Cependant, je lui dois quelquss courtes explica
tions : 

I. Je repousse absolument l'idée des « aristocraties >. 
Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'actuellement l'œnvre 
anarchiste ou libertaire m'apparait avant tout cornino 
une œuvre de pionniers, la triche de la minorité cons
ciente — trop infime — dont je parlais dans mon article 

II. Enfin, il est des propagandes d'action et des pro
pagandes d'éducation. Elles se complètent. Certains 
tempéraments sont portés vers les premières, d'autres 
vers les secondes. En ce qui me concerne, je me sens 
plutôt porté vers les secondes. J'essaye de faire réflé
chir, je tache d'appeler l'attention sur la responsabilité 
individuelle dans l'évolution humaine. J'avoue que 
mes efforts sont faibles, mais je préfère encore faire 
quelque chose dans cette direction que dé ne rien faire 
du tout. Ne sommesnous pas d'accord ? 

Je reviendrai sur l'idée du t salut commun >. E. A.' 

L'AFFAIRE GOBBI 
L'employé postal Louis Gobbi a été congédié 

par décision du Conseil fédéral, en date du 
19 courant. Les quinze jours que la loi prétend 
assurer à tout travailleur ne lui ont pas même 
été accordés et il doit quitter l'administration 
pour la fin du mois. Son crime :1a propagande 
antimilitariste, à laquelle vient s'ajouter de la 
part des valets gouvernementaux l'accusation 
d'anarchisrne. Ainsi, le Conseil fédéral a fait 
sien  le principe affirmé à l'égard de Mme 
Faas par le Comité central du Typographen 
bund et appuyé par tous les chefs socialistes 
suisses, à savoir que nulle propagande ne peut 
être faite contrairement à l'opinion de ceux dont 
vous êtes le salarié. Nous ne devons pas nous 
étonner non plus si ces mêmes socialistes ayant 
déclaré les antimilitaristes des«anarchisants», 
le clérical Zemp les considère comme des anar
chistes tout court. 

Cette affaire jusqu'à présent n'a donné lieu 
à des protestations que dans le Tessin, où 
Gobbi étant très estimé partout le monde, la 
mesure prise à son égard a soulevé une vérita
ble indignation. A tel point que l'organe radi
cal « Il Dovere » essaie d'excuser sinon de justi
fier la mesure prise, par des arguments aussi 
ridicules que misérables. C'est ainsi qu'il pré
tend d'abord que Gobbi n'aurait pas été < des
titué », mais «non renommé » à l'échéance de 
la période triennale de nomination. Cette excu
se qui n'en est pas une ne tient pas debout, car 
le Conseil fédéral n'a pas encore eu à s'occuper 
de ces « réélections >. Dans le numéro suivant, 
il nous donne les accusations formulées contre 
Gobbi par la police politique. Les voici : 

M. Gobbi a présidé, au mois d'octobre dernier, la 
conférence anarchiste de Lucerne, dans laquelle a 
été décidé la création d'une ligue antimilitariste 
suisse. 

Il s'occupait aussi de la Coopérative typographi
que sociale de Lugano, dans laquelle furent imprimées 
des brochures anarchistes de Bertoni, entr'autres 
celle intitulée : Abbasso l'esercito ! (A bas l'armée!). 

Nos lecteurs se rappellent sans doute que 
pas un seul anarchiste n'a participé à la réu
nion de Lucerne, où d'ailleurs il a été admis 
« à l'unanimité » d'employer les « moyens poli
tiques». C'est pourquoi tout en ne cachant pas 
notre sympathie pour le but poursuivi par la 
nouvelle Ligue, nous n'y avons pas adhéré. Le 
« Réveil » s'est d'ailleurs expliqué à ce sujet 
dans son numéro 145. 

L'impression de nos brochures a toujours été 
confiée à l'imprimerie du TessinTouriste, 
exception faite pour la dernière «Abbasso l'eser
cito!», mais Gobbi n'a nullement eu à s'en 
occuper ayant traité directement avec la direc
tion de la Coopérative. Cela dit, nous ne com
prenons pas vraiment pourquoi ces brochures 
sont mises à la charge de Gobbi, du moment 
que nousmêmes n'avons été appelés à répon
dre pour aucune d'entr'elles. 

Piètres prétextes qui ne font que souligner 
l'arbitraire des mesures prises. 

J'ai connu Gobbi il y a sept à huit ans à Ge
nève. C'était un radical, quelque peu mécon
tent du gouvernement tessinois dont le libéra
lisme lui paraissait par trop insuffisant. Une 
vive sympathie due à &a bonté et à sa générosi
té me lia d'abord avec lui, mais je le croyais 
destiné à rester toute sa vie un radical et rien 
de plus, aussi n'aije jamais essayé de lui faire 
part de mes idées. Plus tard, j'ai eu quelques 
courtes discussions avec lui, plutôt pour justifier 
mon point de vue, que pour le lui faire admet
tre. C'est sous l'influence d'un autre ami com
mun que Gobbi devint socialiste. 

Lorsqu'en 1900 le «Réveil» parut, il était 
déjà parti pour Zurich. Je lui en envoyai quel
ques exemplaires, pour me rappeler à son sou

venir. Le secret postal étant garanti par la loi, 
un abject mouchard quelconque n'en dénonça 
pas moins Gobbi comme recevant des journaux 
anarchistes. Dès lors commencèrent les persé
cutions les plus idiotes contre lui, bien qu'au
cun reproche ne pût lui être adressé comme 
fonctionnaire et qu'il possédât les certificats 
les plus élogieux. Elles viennent d'aboutir à 
sa destitution, le Conseil fédéral ayant voulu 
profiter de la période de réaction aiguë que 
nous traversons pour satisfaire sa vieille ran
cune. 

Or, quelques considérations s'imposent. 
C'est toujours une étrange façon de défendre 

la liberté que celle d'admettre qu'une catégorie 
quelconque d'individus puisse en être privée. 
Et si nous contestons que Gobbi soit un anar
chiste, c'est uniquement parce qu'il ne l'est pas 
et ne l'a jamais été ; mais, le fûtil, que la me
sure prise contre lui ne serait pas moins arbi
traire. Admettre] une seule exception à la 
liberté d'opinion, c'est justifier à l'avance tou
tes les autres que le pouvoir jugera opportun 
d'établir dans son intérêt. Le Conseil fédéral 
et ses agents sont d'impudents menteurs, 
lorsqu'ils qualifient Gobbi, qui est conseiller 
municipal de Lugano, d'anarchiste, voilà ce 
que nous voulions faire ressortir. 

Peu à peu, nos socialistes aidant, nous arri
vons à une drôle d'application de la liberté. 
Vous pouvez éditer, non sans quelques restric
tions toutefois, des journaux et des brochures 
anarchistes, mais une fois « légalement» parus, 
les étrangers qui les achètent sont passibles 
de l'expulsion et les citoyens de mesures com
me celle dont Gobbi vient d'être victime. Ce 
n'est pas tout. Malheur à ceux qui témoignent 
des sentiments d'amitié à un anarchiste connu 
comme tel. Les mêmes persécutions peuvent 
les frapper. Pire encore, un anarchiste est 
frappé aussi dans sa famille, et un camarade 
me disait dernièrement comment sa sœuravait 
perdu nombre d'élèves et de leçons dans le 
monde bourgeois, par le simple fait d'avoir un 
frère anarchiste. 

Cette guerre féroce, les socialistes l'ont subie 
aussi et elle n'a cessé que du jour où ils ont 
fait leur soumission pleine et entière à la léga
lité. Leur propagande n'est permise qu'en tant 
qu'elle ne menace pas la puissance bourgeoise. 
Et c'est là l'invariable conception de la liberté 
de n'importe quel pouvoir. Pour qu'une action 
soit tolérée, elle ne doit pas léser les intérêts 
des dirigeants. Or, comme tout progrès nes'ac
complit qu'à la suite de la réalisation d'un nou
vel ordre d'intérêts,comme tout rapprochement 
de justice n'est en somme que le triomphe d'un 
intérêt toujours plus généralisé sur l'intérêt de 
quelques privilégiés, il s'ensuit que la légalité, 
expression des intérêts déjà établis,est la néga
tion de tout progrès et de toute justice. 

Le socialisme n'a été admisque comme adap
tation à l'ordre existant, mais étant vide de 
tout sens s'il n'en est pas la négation,la conclu
sion logique est qu'il ne peut se manifester et 
s'affirmer que sous forme de mouvement anar
chique. Et tout socialiste, qu'il le veuille ou 
non, ne peut être tel qu'en faisant acte d'anar
chiste. 

L'antimilitarisme nous en fournit la preuve. 
Les théoriciens socialistes avaient voulu nous 
faire croire qu'on détruit la puissance bour
geoise en coopérant toujours plus au fonction
nement de ses institutions, mais le bon sens 
populaire a fini par comprendre qu'elle serait 
au contraire détruite en se refusant à cette 
coopération. Et nous avons eu en Suisse les 
deux conceptions en présence : la légalitaire et 
l'anarchique. D'une part, ceux qui veulent 
abattre le militarisme en proposant l'élection 
des officiers par le peuple, de l'autre, ceux qui 
veulent l'anéantir en s'abstenant d'y participer. 

La réaction continue; nos maîtres ont donc 
peur. Ils affectaient un superbe dédain pour le 
petit nombre que nous sommes, mais voici 
qu'ils ne jugent pas suffisants tous les moyens 
de répression dont ils disposent et ils en de
mandent de nouveaux. Pauvres lâches, ne 
comprennentils donc pas que s'il faut une 
certaine force pour résister à leurs persécu
tions, il nous en faudrait une autrement grande 
pour vaincre l'indicible dégoût qu'ils nous ins
pirent. 

Nous sommes de cœur avec tous les persé
cutés quels qu'ils soient, parfois même malgré 
leurs fautes, mais nous le sommes d'autant 
plus lorsque celui qui vient d'être frappé est 
un homme à la nature loyale et droite comme 
notre ami Gobbi. En face de tous les hypocrites 
et menteurs de l'immonde politique, c'est pour 
nous un vrai soulagement que de songer à lui 
et de lui adresser notre salut fraternel et re
connaissant. L.B. 

L ' A p o l o g i e CÌUL C r i m e 
Tu peux tuer cet homme avec tranquillité. 

V. Hugo. 
De mieux en mieux les Chambres nous mon

trent dans la confection de nouvelles lois ar
bitraires leur désir de sauvegarder les intérêts 
de la classe bourgeoise. Le Conseil national a 
eu à discuter sur la proposition du Conseil fé
déral le projet de loi sur l'apologie et l'incita
tion au «crime anarchiste». 

Jamais pareille confusion. Jamais aussi pa
reille hypocrisie. Une commission nommée 
avait essayé de définir le crime anarchiste, 
mais n'y était pas parvenue. Le texte fourni par 
le Conseil fédéral avait été remanié par la com
mission et l'entrée en matière sur ce texte vo
tée à une grande majorité. Puis, dans la dis
cussion, ce texte fut abandonné pour être rem
placé par le texte primit'f du Conseil fédéral 

que tout le monde et les députés euxmêmes 
croyaient définitivement enterré. Il paraît que 
c'est par lassitude, par désir d'en finir et dans 
l'espoir que le Conseil des Etats sortirait la lé
gislature de cet imbroglio. La loi, dans ces 
conditions de clarté, a été votée par 105 voix 
contre 14. En voici le texte : 

Art. 52 bis (du code pénal fédérale — Celui qui pu
bliquement incite a commettre des crimes anarchistes 
ou donne des instructions pour les commettre ou fait 
publiquement l'apologie do crimes de co genre, dans l'in
tention d'inciter autrui à commettre do tels actes, sera 
puni do l'emprisonnement. 

C'est donc une votation provisoire, une in
dication, dans l'attente de la discussion du 
Conseil des Etats et du remaniement qu'il 
pourra éventuellement faire subir à la nouvelle 
loi qui reviendra derechef à l'examen de ce 
Conseil national si heureux cependant de s'être 
débarrasséj^momentanément de ce débat irri
tant. 

Donc le crime anarchiste n'a pas été défini. 
Tous les libéraux, ces fameux libéraux, qui 
m'ont l'air d'être les plus belles fripouilles de 
la création, auraient voulu un texte précis «in
diquant nettement la voie à suivre au jury 
chargé de l'appliquer ». Il fallait éviter Paibi
traire toujours possible lorsque les textes ne 
sont pas suffisamment clairs. Ce qui était de
mandé, c'était que l'arbitraire — la loi n'est 
pas autre chose qu'une loi d'exception — fut 
précisé par les différents cas où cette nouvelle 
loi d'étranglement serait appelée à fonctionner. 

Ce n'est pas uniquement l'apologie du crime 
ni son incitation qui doivent être atteintes, 
mais sa simple justification par les faits qui 
l'ont provoqué. Pour cela il doit être bien en
tendu que seuls, les anarchistes, seront pour
suivis pour cette justification. C'est l'exception 
dans, toute sa beauté qui a au moins cet avan
tage appréciable pour ;nous, contempteurs des 
lois, de diminuer dans l'esprit public le res
'pect de la loi ellemême. 

Nous avons vu dans certaines occasions les 
journaux, en publiant des articles sur les con
ditions misérables de certains pays, justifier 
en quelque sorte la colère populaire ou les ac
tes de ses justiciers. Ce fut le cas pour l'Italie 
après la mort du roi Humbert, et pour la Rus
sie après l'exécution dede Plehve. Pour ce der
nier cas, l'article que publia le « Journal de 
Genève» aurait été poursuivi s'il eût été inséré 
dans le « Réveil ». Yoilà la loi du bon plaisir 
et l'exception. C'est la tendance générale des 
individus qui est visée et non pas seulement le 
fait particulier. Ce qui est exceptionnel chez 
l'un est considéré comme habituel chez l'autre 
et la loi de bon plaisir s'abattra sur ce der
nier si la police le désigne aux coups de l'ar
ticle 52 bis. La difficulté de préciser le crime 
anarchiste réside tout entière dans la mesure 
de la critique faite des actes et des événements. 
M. Brenner, faisant allusion au procès Bilitte, 
sans doute, s'est écrié pendant la discussion 
de cette nouvelle muselière : «le Tribunal fédé
ral a déjà défini dans ses jugements ce qu'on 
entendait par crime anarchiste ». Pourquoi 
dès lors faire une nouvelle loi si le Tribunal 
fédéral a déjà en mains les moyens de définir 
le crime anarchiste ? 

Mais ne nous y trompons pas. Cette loi d'ex
ception entraînera avec elle d'autres lois d'ex
ception àtei point que les libertés tant vantées 
n'existeront réellement que dans l'imagination 
des gens qui n'ont jamais senti le besoin de 
s'en servir et qui trouvent mauvais que d'au
tres, sans s'occuper de savoir même si les lois 
les y autorisent, examinent, critiquent et con
damnent les faits décoidant de notre ordre so
cial incohérent et stupide. Nous trouvons dans 
un journal du pays, la démonstration et l'apo
logie même de cette incapacité d'agir. Ah ! 
si les anarchistes ne s'agiteraient pas autant, 
on n'aurait pas besoin de faire de nouvelles 
lois! La Palisse n'aurait pas trouvé mieux. 
Mais cette naïveté serait aussi celle de nos dé
putés si nous ne les tenions pas, eux, pour 
d'irrémédiables canailles. 

Tenez, voici ce que Brenner a pu dire au 
Conseil national sans que personne ne lui ait 
demandé où il voulait en venir. Sans doute, 
Brenner est connu pour une buse d'envergure, 
mais enfin il dévoilait, ce porteparoles, les 
secrets désirs de ses collègues du Conseil fédé
ral : 
T La prosse anarchiste a, au cours de ces dernièros 
années, perdu le pou de retenuo qu'elle avait encore. Il 
ne s'agit pas, croyozle bien de quelques pamphlets 
isolés et obscurs, mais do nòmRrenx écrits, distribués 
par milliers dans la population. On y glorifie systéma
tiquement le crime commis contre l'individu, la propriété, 
l'Etat. Voulezvous pour longtemps tolérer un pareil 
état do faits? 

Ainsi il ne s'agit plus de punir l'apologie du 
crime anarchiste mais de supprimer la liberté 
de la presse. Il s'agit en un mot de lutter contre 
l'infiltration des idées anarchiques. Pauvres 
défenseurs de la propriété individuelle et de 
l'Etat, comment pouvezvous croire que la loi 
sera suffi saute contre l'esprit nouveau alors que 
ce sont les faits mêmes de l'existence et leurs 
enseignements qui ouvrent les yeux des misé
rables et rendent l'usage de la vue aux aveu
gles que, patriotiquernent, vous faisiez pour les 
mieux exploiter ? 

Loi nouvelle, abus nouveaux,tout celapasse
ra, mais de plus en plus, les hommes voudront 
vivre. 

L'article 52 bis n'est pas une barrière suffi
sante à celte poussée des individus vers la lu
mière et vers une justice qu'ils ne vousdeman
deront plus, faiseurs de lois I G. H. 

LES Honnêtes gens du " P e u p l e " 
Sous le titre « Un joli monde » le « Peuple 

de Genève » du 21 mars.a publié l'information 
et les commentaires qui suivent :! 
_ Le tribunal du district de Zurich a condamné 

l'anarchiste bien connu Robert Scheideggar rédac
teur du Weckncf, le Réveil allemand, à six semaines 
de prison pour un vol de fr. cent soixante. Son amie 
une nommée Clara Muller, a été condamnée à quinze 
jours pour recel. 

C'est là un^accident 'plutôt désagréable pour ces 
redresseurs de torts qui n'ont pas assez de sévérités 
de menaces, de critiques acerbes pour les socialistes' 
et qui laissent la bourgeoisie reposer en paix. 

Il est vrai que l'accident arrivé à Scheidegger 
n'implique pas nécessairement que tous les anarchis
tes soient des voleurs. Mais comme il nous serait 
facile de polémiquer comme les «compagnons » quand 
ils accusent tous les parlementaires de corruption 
de vénalité, et qu'ils les représentent comme vivant 
du travail de l'ouvrier. 

Seulement comme ce genre de polémique nous 
répugne, nous ne saurions nous en servir. Il nous 
suffit, aujourd'hui, de marquer le coup. 

Celui qui a écrit ces lignes est un goujat 
doublé d'un imbécile. L'acte de Scheidegger 
est un acte individuel dont l'auteur supporte 
en ce moment la responsabilité alors que les 
élus socialistes, unis dans une action officielle 
avec les pires exploiteurs du peuple, vivent à 
ses dépens et. ne demandent qu'une chose c'est 
que cela dure 

Dire que nous laissons la bourgeoisie dor
mir en paix alorsque les lois d'exception qu'el
le forge contre nous « avec l'appui des élus 
socialistes», est la preuve formelle du con
traire, ce serait absurde si ce n'était jésui
tisme pur, trompel'œil intéressé. 

Répréhensible au point de vue de la morale 
d'une classe qui défend sesbiens':mal acquis à 
coups de préceptes qu'elle enfreint à tout ins
tant, nous ne diminuerons pas l'action de notre 
ami en l'expliquant au jour des circonstances 
qui l'y ont amené. Chacun est juge sinon libre 
de ses actes. 

Ces Messieurs du « Peuple », en se couvrant 
du manteau de la morale bourgeoise, essayent 
d'attirer sur eux l'attention de ses adeptes, 
mais comme ce manteau les couvre mal 1 

Il nous souvient de^ce député] socialiste gar
dant par devers lui le montant d'une souscrip
tion que son parti dut rembourser, ce qui 
n'empêcha pas le personnage d'être présenté 
aux élections suivantes. Il n'y a pas très long
temps encore que le pai ti ̂ socialiste genevois 
avait à sa tête un homme taré dont la bour
geoisie ne voulaitplus. Nousne nousdonnerons 
môme pas la peine de rappeler ses actes car 
cet homme vaut mieux, malgré ses fautes, que 
les hypocrites qui le débarquèrent. Et combien 
d autres faits prouvant l'absence de tout scru
pule des grands meneurs du parti socialiste. 
Et toujours ce fut le peuple, les ouvriers qui 
furent victimes des appétits de ces messieurs. 

Témoin, encore,cette souscription en faveur 
des Cuisines communistes qui échappa à l'es
camotage habituel grâce à la vigilance de cer
tain « curieux ». M. Jean Sigg, le « grand tra
vailleur » ce modèle de moralité bourgeoise.ee 
parangon de venu pourrait,peutêtre, complé
ter ces informations. 

Joli monde en vérité que ces bureaucrates so
cialistes acceptant, comme de vulgaires poli
ciers.de renseigner le Conseil fédéral sur l'ac
tivité des anarchistes. Ahi combien l'acte de 
Scheidegger nous distrait de cette moralité 
courante. g. H . 

Notre vaillant camarade Clovis Pignat à été incar
céré samedi dernier àErlach, pour refus de participer 
à un cours de répétition. L'aggravation de peines im
posés aux juges militaires par le Conseil fédéral ne 
l'a pas fait revenir sur sa décision. 

Pignat, qui est un propagandiste infatigable des 
idées antimilitaristes et syndicalistes, a voulu ajou
ter à la parole l'exemple Et,nous ne pouvons que 
l'en féliciter hautement. Son acte servira à la cause 
de la paix et de la liberté plus que n'importe quel dis
cours des cabotins de la politique, et il arrive bien à 
point pour témoigner le peu d'effet des persécutions 
légales ou autres. 

¥■ 
Nous avons à Genève un journal dit socialiste qui 

relève complaisamment qu'une forte majorité de syn
dicats de la Suisse romande s'est prononcée contre 
un mouvement pour la journée de huit heures le 
prochain 1er Mai. Par contre, il regrette le nouvel 
arrêté contre la propagande antimilitariste, mais 
savezvous pourquoi ? Parce «qu'au moment précis où 
la propagande antimilitariste semble décliner, le 
Conseil fédéral croit devoir lui donner un regain de 
vie, en lui faisant l'honneur de le persécuter ». 

Curieuse mentalité socialiste que celle qui se ré
jouit de l'insuccès d'une proposition pour les huit 
heures et qui regrette la vitalité de la propagande 
antimilitariste. 

A Olten, plusieurs grévistes métallurgistes ont 
été condamnés à la prison pour attentat à la liberté 
de travail, le plus révoltant mensonge de notre ré
gime économique ! A Lausanne vendredi dernier, 
toujours pour faits de grèves, les camarades Veuve, 
Neumann et Bovard étaient condamnés respective
ment à 1, 30 et 45 jours de prison. Le camarade Ilg 
a eu 15 francs d'amende pour n'avoir pas fait des 
complimenta à un fauxfrère. 

Pour être libre de faire quelque chose, il faut 
d'abord en avoir les moyens, mais la magistrature 
n'en hésitepas moins à affirmer que les producteurs 
privés de tous les moyeifs de production sont libres 
de produire ! 

Que les travailleurs se préparent donc à conquérir 
vraiment la liberté de travail par l'expropriation des 
moyens de production. 

Vu l'état de caisse, le prochain 
numéro ne paraî t ra que SAMEDI 
14 AVRIL. 
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