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La terreur en Argentine 
Les gouvernants argentins, aiguillonnés par les 

prêtres qui sentent leur pouvoir sur le peuple 
diminuer, ont pris prétexte de l'exécution du préfet 
de police, le colonel Falcon, pour assaillir les tra
vailleurs et pour détruire tout vestige de groupe
ments en arrêtant, emprisonnant tous ceux qui 
étaient connus comme appartenant aux différentes 
organisations. Les massacres avaient commencés 
déjà au premier mai. La grève générale avait été 
déclarée par les corporations ouvrières pour pro
tester contre d'extravagantes taxes municipales. 
Au cours d'une des nombreuses manifestations, la 
police, sans avertissement comme sans raison, 
avait tiré sur la foule tuant ou blessant de nom
breuses personnes. Ces crimes avaient été renou
velés à l'enterrement des victimes de ce guet-à-pens 
et les gouvernants avaient couverts les auteurs de 
ces exactions, comme nous l'avons vu faire dans 
tous les pays et notamment par les républicains 
français. Malgré les nombreuses protestations quasi 
unanimes de la population, le préfet de police, 
l'auteur responsable de ces massacres, fut maintenu. 

Dernièrement, un jeune argentin lança une 
bombe sous la voiture de ce suppôt de l'ordre 
bourgeois et il fut tué. Ce fut le signal de 
nouveaux massacres. Les gouvernants, pris de peur 
et croyant que la classe ouvrière était prête à la 
révolution s'empressèrent d'appeler leurs troupes 
fidèles et de lancer toutes les forces policières à 
travers la ville de Buenos-Ayres après avoir déclaré 
l'état de siège pendant deux mois, supprimé toutes 
les garanties constitutionnelles, qu'ils suppriment 
du reste quand ils veulent. Les brutes que tous les 
gouvernements entretiennent pour la défense de 
lEtat ne se firent pas prier pour commettre les 
pires ignominies. Carte blanche leur était donnée; 
ils en profitèrent pour donner libre cours à leurs 
instincts de fauves surexcités encore par la peur 
que leur avait causée l'exécution du colonel Falcon, 
leur digne chef. 

Les anarchistes étaient tout désignés aux coups 
de ces brigands; l'imprimerie de la Protesta fut 
littéralement saccagée et la presse, achetée par 
souscription populaire, détruite. Ces défenseurs de 
l'ordre nous montrent l'exemple à suivre, à nous 
qui ne savons manifester notre haine que sur le 
papier et qui demeurons toujours incapables de 
violence vis-à-vis de nos ennemis, de ceux qui nous 
empêchent de vivre dignement et d'une façon à 
peu près normale. Mais toutes les organisations 
ouvrières sont visées par cet état de siège, qui 
demeure comme une sanction anticipée des pires 
monstruosités. C'est par centaines que les hommes 
sont jetés en prison, déportés sans jugement, et 
les femmes et les enfants privés de leurs soutiens, 
livrés à la plus affreuse misère. Les journaux ou
vriers sont supprimés et tous les journaux de 
l'ordre ont reçu avis de ne rien publier des faits et 
gestes des anarchistes des autres pays. Les bandits 
du gouvernement argentin craignent, semble-t-il, 
les protestations qui pourraient se faire entendre 
en Europe et en Amérique. Ils craignent que leurs 
canailleries, finissant par être connues, ne soulè
vent la réprobation universelle, comme le firent 
les actes de l'inquisition espagnole toute récente, 
si récente même qu'elle n'est pas encore près de 
s'éteindre. 

Il y a du reste un lien entre les événements 
espaguols et ceux de l'Argentine et ce lien est 
formé par l'esprit clérical qui anime les gouver
nants des deux pays. C'est le même zèle à écraser 
les idées nouvelles ; c'est le même sentiment que 
ces idées correspondent à des besoins matériels 
nouveaux qui diminueraient, s'ils étaient satisfaits, 
la puissance spirituelle de l'Eglise et la ruineraient 
matériellement dans la mesure où le capitalisme 
lui-même serait atteint. Alors, il faut écraser toute 
velléité d"émaneipation du peuple ouvrier au nom 
du droit de l'Eglise et du capitalisme de faire des 
pauvres et de maintenir la misère comme le meil
leur moyen de leur conserver le ciel. 

Nous marchons rapidement à l'anéantissement 
de toute volonté dans la classe ouvrière par la 
crainte de la répression sanglante que les gouver
nants sont prêts à déchaîaer contre elle. Le silence, 
du reste, qui se fait sur tous les actes sanguinaires 
de ceux-ci, est un acquiescement à leur perpétra
tion, une sorte de solidarité de classe qui s'élabore 
naturellement par une identité de besoin de con
servation des privilèges monstrueux de la Propriété. 

Peu à peu, l'Eglise, en se montrant prête à la 
lutte contre toute idée nouvelle et contre toute 
volonté d'affranchissement de la classe ouvrière, 
relève le sentiment de la lutte dans les classes nan
ties et si elles ne font pas ouvertement adhésion 
aux œuvres de réaction de la cléricaille, elles n'en 
font pas moins le silence sur les crimes qui les 
accompagnent et dont elles sont les bénéficiaires 
indirects. 

Voici une protestation envoyée à la presse libre 
par les réfugiés de Montevideo et donnant sur ces 
faits des renseignements très précis : 

Des choses inouïes, invraisemblables, se passent en ce 
moment à Buenos-Ayres et dans toute la République Ar
gentee. Se prévalant des faits que le télégraphe vous 

aura déjà communiqués (exécutTon du chef de police, 
colonel Falcon), le gouvernement est en train de com
mettre froidement, imp'acablement, infamie sur infamie, 
à l'abri et au moyen de la s< élérate déclaration de l'état 
de siège qui a suivi l'attentat et qui est en vigueur par 
tout le pays, durant €0 jours. 

La situation, à Buenos-Ayres principalement, est iden
tique à celle qui suivit l'insurrection de Barcelone. Le 
dimanche 14 novembre, jour même de l'attentat (où n'in
tervint que son seul auteur), la répression féroce com
mença. Notre journal La Protesta, assailli par une bande 
de policiers ivres de vengeance, fut s«ccagé de fond en 
comble, les caractères détruits et la machine, acquise après 
tant de sacrifices, br^ée complètement. 

Tous les ouvriers conscients connus, tous les propagan
distes ont été arrêtés, de même que les rédacteurs de 
La Protesta. Les locaux de la Fédération ouvrière, ainsi 
que de l'Union des Travailleurs ont é é également sacca
gés par les gardiens de l'ordre et touB les camarades qui 
en formaient les conseils directifs sont sous les verrous ou 
à bord des navires de guerre. Tous les lieux de réunion 
ainsi que les locaux ouvriers sont fermés par ordre de la 
police, ainsi que les bureaux de La Vanguardia, feuille 
socialiste. 

Et le plus grave, c'est le silence ordonné sur tout cela 
par les autorités, du reste bien secondées par la presse 
vile, rampante et lâche du pays. On ne sait rien absolu
ment sur ce gui se passe ici. Hommes, femmes, enfants 
disparaissent subitement tous les jours, mystérieusement, 
dans la rafle commandée. Qui sont-ila, combien sont-ils, 
de quoi sont-ili accu-és ? Personne ne peut le dire. 

L'ukase policier, communiqué aux journaux, est ainsi 
conçu : « Il est absolument interdit de ne rien publier 
concernant l'attentat, les arrestations et les mesure* ré
pressives prises par les autorités, ni de donner aucune 
information des faits anarchistes de l'étranger ( !!!) 
sous peine de suppression du journal ». 

Voilà où nous en son mes. Nous faisons donc un appel 
urgent à la solidarité morale des camarades et de tous 1-8 
hommes de cœur d'Europe, afin que leur protestation 
indignée se manifeste d'aussi puissante et efficace faç m 
que dernièrement, lorsque des faits ausai cruellement 
semblables se produisirent dans la malheureuse Espagne. 

Au nom des femmes et des enfants brutale
ment sacrifién, broyés par la répression 
sauvage : aidez-nous ! 

Les Béfugiés à Montevideo. 
Montvideo, 18 novembre 1909. 

Malheureusement l'Argentine est bien loin et le 
silence qu'imposent ses misérables gouvernants a 
bien des chances d'empêcher les travailleurs euro
péens d'être renseignés assez rapidement pour 
rendre efficaces leurs protestations. Néanmoins, il 
est à espérer que la classe ouvrière de tous les pays 
envisagera rapidement les mesures à prendre pour 
dresser un obstacle salutaire en face de3 brigan
dages sans nom des gouvernants argentins. Il 
semble bien, au moment où les sociétés commer
ciales, industrielles et artistiques de l'Arg«ntine 
adressent un appel aux sociétés similaires d'Europe 
à uDe exposition pendant les fêtes du centenaire 
de l'Indépendance, qu'un vaste mouvement de pro
testation contre l'œuvre gouvernementale serait de 
mise à l'heure actuelle et qu'un boycottage sérieux 
contre cette exposition pourrait être entrepris avec 
fruit par toutes If s corporations ouvrières sans 
préjudice de ce qui pourrait être fait contre les 
sinistres coquins qui gouvernent l'Argentine. 

Il s'agit de vouloir et il n'y a pas de solidarité 
plus efficace qu'une solidarité d'action surtout 
quand elle prend un caractère d'internationalisme 
comme aux approches d'un universel mouvement 
d'émancipation. ^ ^ _ _ _ _ 

MIGUEL ARTAL 
Il y a quatre ans, le jeune Artal, presque un 

enfant, frappait d'un coup de poignard Maura, 
qui venait déjà de se signaler par sa férocité 
inouïe dans la répression en Espagne. L'arme 
glissa s'étant heurtée à un médaillon en cuivre que 
le gouvernant espagnol portait sur son cœur. 
L'exécrable tyran eut la vie sauve, et le jeune 
vengeur, qui se déclara hautement anarchiste, en 
revendiquant toute la responsabilité de son acte, 
fut condamné à dix-sept ans de travaux forcés 
dans le pénitencier de Ceuta. 

J'eus l'occasion de le voir, dans la prison de 
Valence, où il séjourna peadant onze jours, avant 
son départ pour le bagne. Triste, faible, mais la 
figure très sympathique et doué d'ailleurs d'un 
grand courage et d'une admirable fermeté d'esprit, 
il répétait à tous ceux qui l'interrogeaient sur son 
acte : a Oui, c'est malheureux de l'avoir manqué 1 
C'est malheureux ! Quelle tristesse pour moi ! » 
Les terribles événements Je cette année, aboutis
sant à l'assassinat de Ferrer et de tant d'autres 
généreux défenseurs de l'émancipation du peuple, 
donnent à ces paroles toute la valeur d'une pro
phétie tragique. 

La phtisie a emporté notre camarade après 
quatre années passées au bagne. Il meurt âgé 
seulement de 21 ans. Pendant sa détention il con
tinua à collaborer assez assidûment au journal 
anarchiste Tierra y Libertad. Il écrivait des 
articles, vibrant d'enthousiasme et d'espoir, qui révé
laient en même temps chez lui une parfaite com
préhension de nos idées. La maladie ne désarma 
pas ses bourreaux, et c'est en vain qu'il demanda 
à être soigné dans l'hôpital, tout lui fut refusé. 

Pauvre Artal I II est mort seul, abandonné, 
oublié même par beaucoup de camarades, là-bas, 
dans le lugubre pénitencier de Ceuta ! 

Encore une victime à ajouter à tant d'autres, 
encore un martyr qui attend sa vengeance par le 
triomphe sur le vieux monde d'iniquité d'une 
société nouvelle de justice et de liberté 1 

^ ^ ^ ^ ^ ^ SILAVITSE. 

Criminels et victimes 
Le quintuple assassinat de Jully, accompli par 

deux jeunes Suisses de 14 et 19 ans a fait sortir 
de leur torpeur quelques bons bourgeois dont la 
quiétude s'appuyait jusqu'ici sur le policier et le 
gendarme. Il faut convenir que les assassinats 
légaux que perpétue la loi pour terrifier les cri
minels n'ont pas produit l'effet qu'en attendait 
la gent bien pensante de notre temps, puisque, 
malgré les triple et quadruple guillotinades de ces 
derniers temps, en France, la criminalité paraît 
progresser plutôt. Eo Suisse même, on félicitait 
vivement nos voisins de ne pas se laisser attendrir 
par les quelques esprits phiiosophiques qui s'obs
tinent à croire que la peine de mort n'est pas une 
solution et qu'il y aurait peut-être d'autres re
mèdes à apporter à la criminalité que la guillotine 
en permanence. Les esprits forts de ce pays qui 
ne se laissent point guider par un sentiment de 
pitié et encore moins par une intelligente étude des 
faits avaient cru endiguer le crime en menant une 
violente campagne contre l'absinthe parce qu'un 
cultivateur d'un village vaudois, adonné à cette 
liqueur, avait tué sa femme. Il semblait, à les en 
croire, que tout le mal venait de l'alcoolisme et 
que celui-ci terrassé par une croisade salutaire et 
légale, la tranquillité allait renaître en même temps 
que le crime demeurerait indéfiniment à l'état po
tentiel dans les cerveaux des alcooliques en voie 
de régénération. 

Ces menées des esprits légalistes nous valurent 
même une votation fédérale prononçant la dé
chéance de la liqueur chère à Alfred de Musset 
et... les crimes continuèrent comme par le passé à 
fournir une ample moisson de faits divers à tous 
les journaux de la Confédération. 

Aujourd'hui, ces bons esprits, toujours en quête 
de ligues à créer et de lois à promulguer, ne pou
vant plus s'attaquer à l'absinthe déjà condamnée 
s'en prennent à la littérature malsaine et idiote 
qui court les rues et dont beaucoup de bour
geois se sont fait d'assez jolis revenus. Ce 
sont ces romans d'aventures, ces insanités poli
cières que l'on trouve dans toutes les poches des 
jeunes gens des deux sexes qui seraient cause à 
les en croire de tout le mal et il semble, à écouter 
les stupides racontars des journalistes que la tra
gédie de Jully n'aurait jamais vu le jour si ces 
pauvres enfants, criminels par suggestion, n'a
vaient pas été pervertis par ces lectures malsaines. 
Il est inutile d'ajouter sans doute que les mêmes 
rédactions de journaux genevois qui inséraient 
avec commentaires approbatifs les folles dénoncia
tions de correspondants éphémères n'en publient 
pas moins dans leurs colonnes des romans iofâmes 
où les viols, les assassinats, les rapts et toute la 
yre des forfaits punissables est l'assaisonnement 
nécessaire de ce genre de littérature choisie. 

D'autre part, des littérateurs, des professeurs, 
des historiens même, parlent de créer une ligue 
contre cette littérature à bon marché dont se 
nourrit l'âme populaire. Nous sommes bien tran
quilles à leur endroit et les éditeurs des Nick-
Garter, Sherloh Holmes et autres Arsène Lupin 
peuvent dormir sur leurs deux oreilles et rêver 
tranquillement aux bénéfices fabuleux que leur 
vaut la vente de ces œuvres idiotes ; les protesta
taires ont déjà remisé leur belle indignation et ils 
doivent même être fort surpris d'avoir eu une 
telle audace... et ça leur suffit. Du moment qu'il y 
a beaucoup d'argent à gagner en abrutissant le 
peuple, vous ne voudriez pas, décemment, que des 
fils de boutiquiers ayant fait leur chemin dans les 
carrières libérales se mettent à entraver un com
merce donnant d'aussi beaux résultats. Serait-ce 
les calomnier que de parler ainsi ? Non pas ; en 
voici la preuve. Le théâtre de la . Comédie, créé 
sous le patronage de Messieurs Bernard Bouvier, 
professeur, Philippe Monnier, Gaspard Vallette, 
littérateurs, Jacques Dalcroze, compositeur de 
musique, A. Appia, musicographe, Louis Debarge, 
directeur de revue, etc., va jouer en spectacle po
pulaire, et pendant les fêtes de l'an, le même Ar
sène Lupin, classé dans cette nauséabonde litté
rature qu'il s'agit de combattre. 

Rappellerai-je pour mémoire que Sherlok Hol
mes eut un succès colossal, à Genève même, et fit 
la réputation d'un cabotin amateur qui se pique 
d'être un initiateur de beauté. Vous ne voudriez 
pas que ces gens-là se mettent à brûler ce qui 
leur valut des succès mérités... par leur incon
science même ! 

On ne nous accusera pas de défendre cette lit
térature ignoble, dont la jeunesse bourgeoise 
comme la jeunesse ouvrière s'est saturée au col
lège et dans les écoles supérieures tout aussi bien 

qu'à l'école primaire. Mais nous ne croyons pas 
que le mal constaté et en l'occu/ence le crime de 
Jully vienne de ces lectures uniquement. Il vient 
surtout de la possibilité de suggestion dont les 
jeunes individus sont capables. C'est-à-dire que ni 
l'instruction reçue, ni l'éducation dans la famille 
ou à l'école ne les a préparés à réagir contre leurs 
impressions ; en un mot on ne leur a pas appris à 
réfléchir à leurs actes- La morale religieuse dont 
on les bourre demeure sans force aucune, quand 
ils voient autour d'eux combien peu sont suivis les 
enseignements de cette morale et le mensonge 
qu'elle leur révèle ainsi, balaye tout ce qui restait 
debout de leur foi naïve. Le Jésus aux boucles 
d'or des images, aux gestes bénisseurs et doux, 
ils ne l'ont jamais rencontré sur leur chemin; 
bien au contraire, la brutalité partout, à la mai
son, à l'école, leur a appris qu'elle était la règle 
dans la vie. Ballottés toujours, sans appui, livrés 
à eux-mêmes, sans force de réaction contre leurs 
mauvaises pensées, car personne au monde ne 
leur a parlé d'une solidarité liant les hommes 
entr'eux ; habitués au contraire à les considérer 
comme des ennemis avec lesquels il faut lutter 
sans cesse, on 6e demande comment de pauvres 
enfants, lancés sur les routes, à la recherche du 
pain quotidien, à l'âge ou d'autres sont tout à la 
joie, sans souci de l'avenir, auraient pu avoir la 
force de résister aux folles sollicitations des idées 
fixes ? A tout considérer, nous les trouvons à 
plaindre comme de pauvres victimes de notre 
ordre social, malgré les noms de bandits, de gredins 
dont se servent à leur adresse les honnêtes gens 
encombrant de leur prose les colonnes de jour
naux, qui nous paraissent responsables des actes de 
ces enfants. Ne le sommes-nous pas tous du reste, 
en acceptant, jusqu'à le trouver naturel, que des 
enfants de cet âge soient livrés à leur seule inspi
ration, sans soutien réel, sans défenseur dans la 
vie, défenseurs contre les gens mal intentionnés à 
leur égard et défenseurs contre eux-mêmes, sur
tout? 

Il ne suffit pas de crier à la littérature immo
rale ; c'est se payer de mots et échapper facile
ment à une complicité angoissante; il faut se 
demander si ces enfants n'ont pas un réquisitoire 
à dresser contre la société et si l'Etat qui s'em
pare de nous dès le bas âge n'est pas en quelque 
sorte responsable de ses œuvres. Et ces œuvres 
les voilà : ce sont ces deux enfants criminels qui 
vont pourrir en prison alors qu'on aurait dû en faire 
des hommes utiles à leurs semblables. Nous ne 
généralisons pas, mais pour deux sujets dont les 
circonstances fatales ont groupé les actions dans 
un cercle sans issue, nous ne pouvons nous empê
cher de penser à beaucoup d'autres sans plus 
d'éducation, de force de résistance qu'eux et qui 
seront aussi, dans d'autres milieux et en face de 
circonstances différentes, le jouet des suggestions 
de l'ambiance, sans aucune possibilité de réaction. 

Qu'est ce nouveau criminel, ce paysan lucernois 
qui vient de faire lui aussi quatre victimes dans un 
assassinat perpétré de telle sorte que tout naturel
lement l'idée vient que c'est le récit même de la 
tragédie de Jully qui a armé le bras de cet incon
scient, sinon un homme non préparé contre la 
suggestion des mauvaises pensées et sans force 
pour leur résister ? Ce n'est pas là le fruit des 
mauvaises lectures armant l'individu contre des 
voisins inoffensifs ; mais une suggestion survenue 
dans des circonstances propices et sans pouvoir de 
réaction contre le crime qu'elle imposait comme 
une libération. 

Ah ! pauvres gens qui demandez des ligues nou
velles pour vous tranquilliser vous et les vôtres, 
croyez-moi, il y a autre chose à faire que d'empê
cher la lecture de certaines œuvres sous prétexte 
que l'étincelle d'où jaillira l'idée du crime peut 
s'allumer à leur foyer, ce serait bien insuffisant 
quand on pense à l'état d'hébétude où croupissent 
tant de nos semblables. 

Il faut assainir partout ; il faut que les cerveaux 
cessent d'être enténébrés, car c'est d'eux que nous 
viennent ces épidémies de crimes dont la société a 
favorisé la marche; il faut qu'une étroite solidarité 
unisse les membres de la famille humaine et pour 
cela une révolution est nécessaire, car au fond de 
toutes ces plaies que nous nous découvrons tous les 
jours, la cause unique, dont nous n'aimons à con
sidérer que les effets, est dans la propriété, dans le 
capitalisme dont la gloire exige maintenant la 
déchéance des individus et des foules restés en 
dehors de son court rayonnement. G. H. 

ENCORE L'fflRlttCllMIiGi 
Le député Nicolet prétend que l'inscription au 

Registre du Commerce « n'implique pas nécessai
rement pour les syndicats l'obligation de soumet
tre leurs conflits à la sanction de la Commission 
centrale des Prudhommes ». Il en était ainsi autre
fois, mais dernièrement le Syndicat des maçons 
ayant demandé son inscription, il reçut communi
cation d'une dizaine d'articles à insérer obligatoi
rement dans ses statuts pour l'obtenir. Or, parmi 
ces articles, l'un stipule précisément qu'en cas de 

Travailleurs! Boycottons tous le journal „LA TRIBUNE DE GENÈVE" 



UE KÉVEI* . 

conflit le syndicat aura recours à la loi sur les con
flits collectif?. Notre affirmation est donc scrupu
leusement exacte. Ce fait, d'ailleurs, n'est certes 
pas ignoré par les collègues de gauche et de droite 
de Nicolet, et celui-ci nous la baille vraiment belle, 
lorsqu'il affirme i que les organisations gardent 
leur entière liberté d'action et de tactique dans les 
conflits du travail i. L'Etat donnant une subven
tion légale aux syndicats pratiquant une action 
extra-légale, nous ne disons pas illégale! Nous 
avons vu cela en France pendant un certain temps 
mais bientôt tout rentra dans l'ordre : là où les 
syndicats ne versèrent pas dans la jaunisse, toute 
subvention fut supprimée. A noter que certaines 
municipalités socialistes donnèrent les premières 
l'exemple de couper les vivres au syndicalisme, ce 
dont nous nous sommes fort réjouis, ayant la haine 
de toute équivoque. 

Le reste de l'argumentation de notre député au
rait été à sa place dans un journal radical, mais 
dans une feuille qui prétend répandre les idées 
socialistes, c'est simplement ridicule. Dire que chez 
nous les riches paient beaucoup plus que les ou
vriers, grâce à l'impôt progressif, est une telle 
niaiserie, que même certains bourgeois n'osent plus 
la répéter. Quant à croire qu'avant de créer un 
nouveau fonctionnaire, il faut qu'un travail suffi
sant l'exige, c'est oublier que le fonctionnarisme a 
toujours servi à accorder le repos aux amis ou à 
imposer le silence aux socialistes de la lutte de 
places. 

Déjà la loi sur les conflits collectifs devait, selon 
M. Schœfer, pousser les ouvriers au syndicat ; 
nous savons ce qu'il en a été. Maintenant, Nicolet 
attend de l'assurance-chômage un résultat tout 
aussi brillant Gomment s'étonner ensuite si nos 
bons bourgeois prétendent avoir résolu le problè
me du chômage, dont les conséquences ne se fe
raient presque plus sentir si les ouvriers savaient 
seulement profiter de nos savantes lois 1 C'est ainsi 
que le mensonge de la légalité bourgeoise n'a de 
plus dangereux complices que les prétendus créa
teurs d'un droit nouveau du socialisme parle
mentaire 1 

La Revue Syndicale, organe du Gewerkechafts-
bund replâtré, fait aussi de la réclame à la loi 
Nicolet, en reproduisant un article de celui-ci, où 
il est dit entre autres « qu'il n'est possible de com-
« battre la loi, qu'en se plaçant au point de vue 
« individualiste, pour qui refuse à l'Etat, c'est-à-
« dire à la société, le droit d'intervention en 
« faveur de la classe ouvrière ». Admirez cette 
identification très scientifique de l'Etat avec la 
société, c'est-à-dire du militarisme, qui est l'essence 
même de l'Etat et sans lequel celui-ci perd sa prin
cipale raison d'être, avec la plus large pratique de 
l'entr'aide, propre à une société digne de ce nom. 
Le rédacteur de la Revue Syndicale persiste à dire 
dans ses commentaires que la classe ouvrière ne 
doit pas refuser les « quelques améliorations ou 
avantages, que la société bourgeoise peut lui offrir ». 
Non, voyez-vous, ces fous d'anarchistes disant aux 
travailleurs de ne pas accepter même le peu qu'on 
veut leur accorder I 

L'Etat, paraît-il, nous fait des cadeaux et chaque 
nouvelle dépense qui lui est demandée, ce n'est 
pas nous-mêmes qui la payons, mais la divine Pro
vidence socialiste ! C'est pour nous une améliora
tion que de voir rogner encore la maigre part de 
salaire dont nous pouvons disposer à notre guise 
et nul progrès ne doit nous être plus cher que 
celui des impôts I 

— Mais c'est une augmentation d'impôt ridicule 
que celle dont vous parlez, 5 centimes par tête et 
par année. 

Tout d'abord, Nicolet ne me paraît pas très fort 
en arithmétiqne, car 15.000 francs divisés par 
150.000 habitants donnent 10 centimes et non 5 
par année, mais cela n'a évidemment pas grande 
importance. Ou votre loi doit rester isolée et alors 
elle est tout à fait ridicule ; ou elle ne représente 
que le premier chaînon de la chaîne des assurances 
d'Etat, et il faut nous attendre à des impôts con
sidérables. Tout le réformisme socialiste est basé 
sur ce principe que le prolétariat demeurera 
toujours impuissant à se sauver lui-même et qu'il 
appartient donc à l'Etat bourgeois de décréter 
son salut I 

Notons enfin, que dans le même numéro du 
Peuple où Nicolet publie ses calembredaines, on 
peut lire une phrase telle que celle-ci : « Pros-
« titution, crime, alcoolisme, débauche ne sont 
« que les effets visibles de cette cause unique, 
« l'effroyable maladie de peau du corps social au 
« sang vicié. Les Docteurs Tant-mieux ou Tant-pis 
i de la bourgeoisie voudraient guérir les bubons 
« les plus honteux. Cela leur suffirait. Ce que 
« nous voulons, nous, c'est tarir la source du mal 
* en transformant l'organisme. Les vices du capi-
« talisme ne disparaîtront qu'avec le capitalisme 
« lui-même ». 

Nous ne saurions dire si Nicolet est un docteur 
Tant-mieux ou Tant-piB du chômage, mais n'est-il 
pas vrai qu'il est quelque peu amusant de s'en
tendre traiter par lui et ses compères de confu-
sionnistes ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ L. B. 

L'AGITATION A PARIS 
La compagne de Ferrer, Soledad Villafranca, 

poursuit avec quelques amis une campagne pour 
obtenir la revision du procès qui aboutit à la 
fusillade de Montjuich. On sait que les jusres 
militaires de Barcelone avaient confl->qué du même 
coup la fortune de leur victime pour couvrir les 
frais des dégâts commis pendant l'insurrection 
catalane. Cette clause paraissant affirmer la pré
sence et l'action de Ferrer pendant la semaine ré
volutionnaire, est un mensonge de plus, destiné, 
dans la pensée des juges, à consolider leur écha
faudage d'irrégularités et à justifier le meurtre 

légal dont ils se sont rendus coupables. Il aurait 
fallu prouver d'abord que Ferrer fût pour quelque 
chose dans cette explosion spontanée de colère 
du peuple catalan. Ne pouvant faire cette preuve, 
ils se contentent de l'admettre comme défnitive-
ment acquise au procès. C'est très simple ; mais il 
y a encore, heureusement, de par le monde des 
gens qui ne se contentent pas aussi facilement des 
restrictions mentales du jé-uitisme espagnol. De 
plusieurs côtés, parmi les légistes, des appuis vien
nent soutenir la courageuse compagne de Ferrer 
dans la lutte entreprise contre les bourreaux. Et il 
ne semble pas que cette lutte soit près de prendre fin, 
du moins du côté des poursuivants de la revision 
du procès ; de l'autre côté non plus, car il parait 
que c'est par miracle que Soledad Villafranca a 
échappé au guet-à-pens que lui tendaient les poli
ciers espagnols au lendemain du meeting monstre 
du Tivoli. Appelée en Espagne par un télégramme 
signé faussement d'un nom connu, elle s'y rendait 
sans défiance, lorsqu'elle fut avertie à temps à la 
frontière de ce qui se tramait contre elle. Il est 
évident que toute la cléricaille d'Espagne et de 
France est sur le qui vive et dans l'angoisse de 
voir l'œuvre de sang entreprise contre l'école mo
derne et ses défenseurs se retourner contre elle, en 
dessillant les yeux de ceux qui croyaient encore à 
la pureté des intentions des gens d église. 

Le Comité de défense contre la répression en 
Espagne avait organisé un meeting au Tivoli sous 
la présidence de Soledad Villafranca. Malheureuse
ment, grâce à quelques anarchistes, plus politiciens 
que les politiciens eux-mêmes, il n'a pas donné les 
résultats qu'on en pouvait attendre à bon droit. 
Voici du reste un extrait d'uoe correspondance de 
Paris nous renseignant sur cette manifestation à 
laquelle assistèrent plus de 6000 personnes : 

Ce meeting n'aura pas fait avancer la libération 
des détenus de Montjuich De plus en plus on constate 
que la classe ouvrière se dérobe à l'action, se conten
tant de se montrer tumultueuse et violente seulement 
dans ces réunions et parfois encore mal à propos. 

A ce meeting, avec des anarchistes, parlèrent des 
députés qui, déjà, il y a quelques mois, avaient défendu 
Ferrer et ses compagnons; aussitôt après, quelques 
anarchistes protestent du fond de la salle et, par l'in 
termédiaire de l'un d'eux, disent qu'ils ne veulent pas 
laisser les politiciens s'emparer de Ferrer pour s'en 
faire un tremplin pour les prochaines élections. La 
réunion fut virtuellement terminée là dessus devant 
une assemblée démontée et aucun autre orateur ne 
put parler. Pourtant, il ne manque pas aux anar
chistes de réunions électorales pour combattre les 
politiciens I Le fait, pour ceux-ci, de s'occuper d'un 
anarchiste, mort héroïquement, implique quelque peu 
qu'ils ne peuvent plus — vis-à-vis des travailleurs — 
se contenter de vérités a politiques ». 

Mais je signale cet incident simplement pour faire 
ressortir que la classe ouvrière manque d'éducation et 
de sens pratique, qu'elle ne discerne pas encore net
tement ce qu'elle veut et qu'elle se satisfait facilement 
d'une bonne houspillade, aune colérique prise de becs 
dans les meetings plutôt que d'un peu d'action dans la 
rue. Le meeting s'est donc terminé en queue de pois
son à la joie de beaucoup d'ouvriers riant de voir 
toute la garde républicaine sur pied pour une telle fin. 
Je ne veux pas conclure de là que si une solution plus 
virile et plus digne fût intervenue, ces ouvriers n'au
raient pas été à la hauteur des circonstances, mais je 
veux dire, en relatant ce fait, que les anarchistes com
prenant de quelles minimes circonstances découlent 
ou le calme ou l'action des foules devraient procéder 
avec méthode dans toute leur propagande et voir plus 
loin que le bout de leur nez. 

Notre correspondant a raison, mais il faut pour 
cela que les anarchistes sérieux ne se laissent pas 
faire la loi — sous prétexte de liberté — par quel
ques louches individus paraissant apparentés aux 
personnages du Juif Errant, côté Rodin. Il semble 
que nos amis de Paris commencent à comprendre 
le tort immense qu'on fait à la cause quelques-uns 
de ces histrions dont le seul bonheur était précisé
ment d'empêcher toute propagande sérieuse d'a
boutir. 

Malgré tout, comptes et mécomptes, le Comité 
et les amis qui l'entourent continuent à Agiter 
Paris contre les bourreaux d'E-pagne et pour la 
libération des travailleurs, leurs victimes. Le but 
seul devrait faire taire les incorrigibles bavards 
s'il leur restait quelques scrupules. 

RAPPOPORTIANA 
Veni, vidi, vinci... César Rappoport, de retour à 

Paris, après avoir répété une conférence sur Prou-
dhon, à Genève et à Lausanne, annonce la mort de 
l'anarchisme et du syndicalisme en Suisse romande 1 
Son article, paru dans le Socialisme et reproduit 
dans le Peuple Suisse, est la chose la plus préten
tieuse et la plus ridicule qui soit. 

Les simples conférences données chaque jeudi à 
la Salle Handwerck par des conférenciers n'ayant 
le plus souvent rien de socialiste et sans aucun 
plan suivi, représentent pour Rappoport une école 
socialiste ouvrière. A noter aussi que la plupart des 
syndicats n'y ont adhéré qu'à la suite de la décla
ration très nette que les initiateurs ne poursui
vaient aucun but de parti. Des deux l'un : ou 
M. Rappoport ou ses compères de Genève ont 
menti, à moins que l'un soit digne des autres. 

Inutile de perdre son temps à relever toutes les 
sottises et les perfidies de notre illustre marxiste. 
Apprenons-lui seulement que les premiers nous 
avons fait nos réserves sur le syndicalisme fran
çais, et que la critique qu'il nous en a donnée, dans 
ce qu'elle a de fondé, avait déjà été faite par nous, 
sans acrimonie, ni mauvaise foi, ni calomnie, bien 
entendu. Quant à Proudhon, il n'a vraiment pas 
besoin d'être défendu par qui que ce soit ; certes, 
son œuvre énorme est inégale et en partie erronée 
comme tout ce qui est humain, mais il n'en reste 
pas moins l'un des plus grands penseurs et défen
seurs du peuple du XIXe siècle. 

Pour démontrer l'esprit clérical de notre bon
homme, qu'il nous suffire de dire qu'il parle de « 10 
c millions de syndiqués ouvriers qui n'ont pas lu et 

<c ne liront jamais Georges Sorel et Arturo La-
« briola ». Sans doute parce que les livres de ces 
derniers ont été excommuniés par la Congrégation 
de l'index socialiste 1 Diab'c ! combattre une théo
rie après l'avoir étudiée, ce serait « métaphysique» 
et nullement « scientifique » à la façon marxiste. 
Les 10 millions d'ouailles continueront aussi à mé
priser Proudhon et à exalter Marx sans avoir rien 
lu ni de l'un ni de l'autre. 

L'illustre Rappoport relève enfin qu'il n'a pas 
rencontré de contradicteurs à ses dernières confé
rences. Tout le monile est converti par son élo
quence ou en est terrorisé ! Nous avons néanmoins 
la témérité de nous mettra à la di-position de Rap
poport et des rappoportKtes suisses, non pas pour 
discuter des textes, car il nous faudrait apporter 
une bibliothèque entière pour prouvera l'auditoire 
certains procédés d'une honnêteté plus que dou
teuse de nos très savants contradicteurs, mais pour 
commenter précisément ces « leçons de la vie » 
qu'ils invoquent contre nous. 

Nous ne pensions vraiment pas que les grands 
hommes de la social-démocratie arriveraient à se 
plaindre de manquer de contradicteurs, car jusqu'à 
présent ils nous avaient amèrement blâmé de trop 
les contredire. L. B. 

LA TYRANNIE DE L'ARGENT 
La Société Typographique avait obtenu du Dé

partement de Justice et Police l'autorisation d'af
ficher la réponse suivante: 

P O U R IiA JAUNISSE 
L'Administration de la t Tribune de Genève » 

a imposé à Son équipe de jaunes, très péniblement 
constituée et maintenue, de signer collectimment 
une déclaration mensongère en tous points, à 
commencer par sa couleur rouge. 

Cette équipe se compose'en majorité d'individus 
n'ayant jamais appartenu à aucun syndicat ou 
venus du dehors, elle ne compte qu'une demi-
douzaine de traîtres à notre association et aucun 
public au monde n'approuvera jamais la trahison. 
La collection de la « Tribune » depuis la grève 
témoigne d'ailleurs du beau travail que ces serfs 
savent exécuter. 

L'accusation de réclamer la charité lancée par 
des individus jouissant d'avantages qu'ils doivent 
entièrement aux sacrip-es et aux luttes des syn
dicats est plus stupide qu'odieuse, surtout adres
sée à notre association qui a toujours largement 
pratiqué la solidarité vis avis de toutes les cor
porations. 

Ceci dit, nous maintenons que le tarif-machine, 
cause du conflit actuel, n'est pas payé à la 
t Tribune ». Cesi en vain que MM. les capitalistes 
américains ou autres essayent de se cacher der
rière leur personnel; ce sont MM. Bâtes. Hirsch, 
Galfrè et consorts que nous dénonçons à l'opinion 
publique, c'est leur œuvre de haine et de vengeance 
que nous demandons à tous les travailleurs et à 
tous les gens de cœur de condamner en 
Boycottant la " Tr lbnne de Oenève „ 

Société Typographique. 
L'Agence d'affichage, sous prétexte qu'elle 

pourrait risquer un procès, refusa de placarder 
cette réponse, à moins d'un nantissement en ban
que de quelques milliers de francs ! Et ce sont les 
ouvriers que ces messieurs accusent de tyrannie ! 
L'argent affirme ainsi de plus en plus son odieuse 
domination ; pour manifester et publier sa pensée 
ou simplement pour se défendre d'une calomnie, la 
permission de la police ne suffit plus, il faut aussi 
celle d'agences composées de grands capitalistes 
et au service, cela se comprend, du capital. 

Les travailleurs ne finiront-ils pas par avoir la 
haine profonde de toutes ces répugnantes fripouil
les, s'enorgueillissant surtout du produit de leurs 
vols et s'en servant pour essayer de nous écraser 
toujours davantage ? 

Allons ! le boycott de la Tribune prend de plus 
en plus l'allure d'une bonne bataille pour la dé
fense des quelques maigres droits laissés encore 
au peuple. Ses rédacteurs déclarent nettement 
qu'ils vont se porter de plus en plus à droite pour 
se mettre au service de toutes les réactions. A nous 
de rendre leur tentative nulle, en faisant disparaî
tre la Tribune de Genève de tous les milieux popu
laires. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

La Police internationale ou le secret 
de l'Administration postale 

Encore une page d'histoire nationale 
Un ouvrier italien, expulsé d'un canton suisse 

depuis deux ans et demi pour avoir logé chez un 
camarade anarchiste, — motif officiellement 
avoué — vient d'être arrêté à Barcelone où il 
travaillait et expulsé en cinq sec, sur une dénon
ciation venant de la police suisse, et toujours pour 
le même motif. 

Comment la correspondance de notre ami a-t-elle 
pu livrer au ministère public fédéral son adresse 
en Espagnp, c'est ce que nous demandons à la 
louche administration postale de bien vouloir 
éclaircir ? Si nous parlions de cabinet noir, on 
nous poursuivrait. Et pourtant... 

Bref, nos mouchards, qui savent pour leur inepte 
besogne pratiquer l'internationalisme, montrent 
un singulier acharnement dans leur poursuite de 
l'anarchiste. Quand nous serons en force, nous 
leur revaudrons ça. Il n'est que temps. J. W. 

Chronique Genevoise 
Ii« b o y e o t t d e l a T r i b u n e . — Les pro

priétaires de cet organe de la bêtise moyenne ont 
assigné, paraît-il, le syndicat typographique en 
dommages-intérêts pour une affiche mettant en 

garde les acheteurs ouvriers contre le préjudice 
qu'ils se porteraient à eux-mêmes en faisant des 
achats chez certains j*ros clients du dit journal. 

A noter que c'est la Fédération des syndicats 
ouvriers qui a pris l'initiative de cet affichage. 
Comment se fait-il que les directeurs de la Tribune 
qui faisaient publier tout récemment encore dans 
les journaux de la Suisse allemande un historique 
confus et mensonger du conflit qui leur vaut un 
index de plus en plus hermétique et déclaraient 
que leur journal n'en était nullement atteint, se 
sentent tout à coup en appétit de dommages-inté
rêts ? C'était donc là suffisance de leur part qu'ils 
sentent aujourd'hui le besoin de se défendre contre 
la solidarité ouvrière de jour en jour plus active 1 
Ne déclaraient-ils pas, hier encore, par la bouche 
d'un de leurs hommes à tout faire et dans une 
sorte d'interwiev que publie le Peuple que « s'ils 
« avaient voulu traduire le syndicat typographique 
<t devant les tribunaux, il aurait été sévèrement 
« condamné ? » Pourquoi donc ce brusque revire
ment d'opinion, quand on est à ce point sûr d'avoir 
les juges dans sa poche ? Pour tout homme sensé, 
c'est que le boycottage, malgré les pauvres moyens 
des syndicats ouvriers, a porté des fruits et qu'on 
espère par un jugement des tribunaux arrêter une 
campagne qui menace de devenir sérieuse. 

J'avoue pour ma part que ce boycott m'a été 
personnellement préjudiciable et, sans vouloir de
mander à mon tour des dommages-intérêts au 
syndicat typographique, il n'en est pas moins vrai 
que j'ai été privé pendant de longs mois d'une 
lecture qui faisait ma joie en raccourcissant les 
longues soirées d'hiver. Quoi de plus méchant, je 
vous le demande, que de priver un brave citoyen, 
payant ses taxes, des bulletins politiques de l'ho
mérique M. Botot, toujours si amusants qu'on en 
rit follement rien que d'y penser ? De quel droit 
m'a-t-on sevré des interwievs de M. Trachsel, tou
jours si fin et si profond, et des faits divers, et des 
chroniques spirituelles de Madame Gene va-Hirsch, 
vraies leçons de patrioti°me éclairé donnée par 
notre « eminente » concitoyenne, et des romans 
si fins, d'une moralité si subtile qui font la joie et 
la vie des trois mille et quelques concierges de 
notre bonne ville ? Oui ! Peurquoi ? 

Mais c'est l'Etat, le soutien naturel des faibles, 
qui devrait lui-même poursuivre un syndicat si peu 
reconnaissant des bienfaits d'une littérature qui 
est comme une émanation de l'instruction laïque, 
gratuite (ô combien 1) et obligatoire qu'il donne si 
largement à tous ! 

On ne rit plus à Genève depuis ce néfaste 
boycottage; les gens sont plus moroses encore 
que par le passé; les suicides augmentent dans une 
proportion effrayante ! Ah 1 rendez-nous la Tribuûe, 
cette Revalescière à nulle autre pareille ! 

L a c o n c u r r e n c e . — M. Frank Thomas, le 
marchand de papier bien connu, est dans la déso
lation. Le calendrier qui porte son nom est menacé 
d'une redoutable concurrence par la venue de celui 
de M. Saillens, de Paris. Le i Rocher du Salut » 
doit être sur toutes les tables chrétiennes et même 
sur les tables tournantes. Il est annoncé sur nos 
murs, dans le fief même de M. Frank Thomas, 
C'est de la concurrence déloyale, évidemment, mais 
qu'on pouvait prévoir dès que l'acrobate religieux 
est venu planter sa tente—j'allais dire son cirque— 
sur le boulevard Carl-Vogt. Voilà qui aurait fait 
grimacer le vieux sceptique qu'était Vogt à voir 
les cuistres de la religion réformée venir concur
rencer les bateleurs de la plaine voisine. Allons, 
qui demande le Rocher du Salut 1 II s'en vendra 
sûrement beaucoup, car les poires sont mûres pour 
toutes les exploitations religieuses. 

F u m i s t e s . — Le Conseil d'Etat, en entrant en 
charge, annonce l'heureux avènement par un ma
nifeste au peuple. C'est une vieille coutume que nos 
modernes radicaux n'ont eu garde de faire dispa
raître. N'ayant pas sous la main un impresario 
pour les présenter au public, ils sont bien obligés 
de s'annoncer eux-mêmes. Ils le font du reste dans 
les mêmes formes que leurs prédécesseurs. Comme 
eux, ils veulent faire notre bonheur. Nous aurons 
des logements hygiéniques, dont ils oublient du 
reste de nous indiquer les prix; notre vieillesse 
sera à l'abri du besoin et la vie sera si douce pour 
tout le monde que nous comprenons maintenant 
cet engouement subit pour la nationalité genevoise 
que manifestent Turcs, Russes, Chinois et Boégiens. 
On ne saurait laisser échapper le bonheur quand il 
est ainsi mis à la portée de la main. 

Ça ne coûte du reste pas cher à nos gouvernants, 
ces promesses, aussi sérieuses que les souhaits de 
nouvelle année, puisque c'est dans nos poches 
qu'ils trouveront les moyens de les réaliser. Robert 
Macaire n'aurait pas trouvé mieux. G. H. 

En vente au RÉVEIL : 
Pierre KROPOTKINE. l i a t e r r e u r e n R u s s i e , 

une forte brochure, 30 cent. 
PierreKropotkine : l i a C o n q n ê t e d u P a i n » 
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illustrée par Constantin Meunier, Luce, Grand-
jouan, Naudin, Enard, Gassier, Huard, etc. — 
Conseils juridiques aux ouvriers accidentés, do
mestiques, locataires. — Des soins à donner aux 
malades en cas d'urgence. — Avis d'organisa
tions ouvrières.—Pas d'annonces.— Nombreux 
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