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Doux pays 
Le secrétaire du Parli socialiste italien 

en Suisse, ayant voulu donner une con
férence à Naters, dimanche 17 courant, 
s'est vu arrêté, conduit en prison à Bri
gue et expulsé le lendemain matin. Le 
chef du Département de Justice et Police 
du Valais motive cette expulsion par le 
l'ait que Serrati aurait cherché à soulever 
les ouvriers contre les autorités ! Il ne 
faut jamais avoir entendu parler un ora
teur socialiste légalitaire pour admettre 
un pareil mensonge. Ses discours se 
composent en grande partie de recom
mandations au calme et à l'ordre légal, 
qui, soit dit en passant, est le plus odieux 
de tous les désordres. 11 engage sur
tout les ouvriers à se préparer aux lut
tes (?) électorales et à se constituer en 
syndicats. 

Dans un pays comme le nôtre, où plu
sieurs cantons possèdent le vote obliga
toire et où la liberté d'association est 
garantie par la constitution fédérale, 
pourquoi donc de pareilles persécutions ? 

Les socialistes italiens ont néanmoins 
le caractère bien fait. lis continuent à 
envoyer aux journaux de leur pays des 
éloges extraordinaires sur les institu
tions et la liberté suisses ! Le professeur 
Ciccoti, expulsé de Genève en 1898, a 
môme publié tout un volume pour exalter 
la libre Helvétie ! C'est à n'en pas croire 
ses propres yeux. 

Ah ! si notre exemple pouvait les per
suader, par contre, qu'il ne sert à rien 
de conquérir des libertés sur le papier, 
des libertés légales ! Us comprendraient 
enfin sur quelle erreur capitale sont basées 
leur doctrine et leur tactique. 

En attendant, Jaffei fait son sixième 
mois de détention. La fabrique des pièces 
à conviction'de la part des autorités ita
liennes demande du temps ! Avec le nou
veau système, inauguré par le Tribunal 
fédéral, on peut garder en prison un 
homme sa vie durant ! Les plus réaction
naires des gouvernements n'avaient pas 
encore trouvé celle-là, car, ne l'oublions 
pas, la Cour d'appel de Milan a déjà 
répondu une fois qu'on ne peut spécifier 
davantage l'accusation [non. si può speci
ficare maggiormente l'accusa). 

Quel doux pays que ie nôtre ! L. B. 

Echos des conférences 
Sébastien Faure 

Les contradicteurs qui ont pris la parole 
après chaque conférence de notre camarade 
peuvent se diviser en deux groupes bien dis
tincts : les théologiens et les humanitaires « évo-
lutionnistes ». Le groupe des théologiens, le plus 
nombieux, étant donné que la première confé
rence prévoyait la négation deiste, n'a pas pré
senté une bien grande variété d'arguments ; 
pour eux l'homme est mauvais, et malgré le sa
crifice de J . -C , qui est mort sur la croix pour 
nos péchés, comme l'on sait, ils continuent à 
nous inviter, comme remède à la chaîne inter
rompue de ces mêmes péchés à nous approcher 
de Dieu et de son fils unique; l'homme ne peut 
rien par lui-même, il faut donc qu'il accepte la 
collaboration divine. En écoutant ressasser ces 
piètres arguments évangéliques nous ne pou
vions nous empêcher de penser à la triste cul
ture que reçoivent ces malheureux pasteurs. 
Comment ces partisans du libre-arbitre — cette 
doctrine surannée, comme l'a appelée Sébastien 
Faure — peuvent-ils venir nous dire que l'hom
me ne peut rien par lui-même tout en le décla
rant libre et responsable de toutes ses actions? 
M. le professeur Barde,en venant opposer sa foi 
de croyant aux négations du conférencier, s'est 
cru très malin en cherchant à s'attacher les 
citoyens suisses qui pouvaient se trouver dans 
l'auditoire, en leur montrant les vainqueurs de 
Morgarten, croyants et patriotes, énergiques, 
contrairement au dire du conférencier, qui re
présentait la foi comme un déprimant, de la vo
lonté. Cruelle erreur : cet appel au patriotisme 
a fait long feu. M. Barde est néammoinsen pro
grès. Il y a quelque trente ans, en répondant au 
rationaliste M. Ferdinand Buisson, il se mettait 
a adresser une fervente prière à son Dieu: «Mon 
père, tu l'entends ! » Tout évolue, même les 
pasteurs les plus confits en orthodoxie. 

C'était vraiment pitié d'entendre le gras, ro
buste et débordant de santé, M. Frank Thomas, 

pasteur ayant rompu avec l'Eglise officielle, 
s'écrier qu'il aimerait mieux mourir s'il devait 
abandonnera croyance en Dieu. Ne mourrez 
pas, cher pasteur, conservez-vous pour votre 
troupeau de vieilles filles du Victoria-Hall et 
pour votre auditoire dominical qui préfère l'élé
gance de ce lieu de réunion aux froides stalles 
de St-Pierre. Cependant, un conseil à donner 
en passant. Gardez-vous d'apporter à la tribune 
les échos cancaniers de votre petite chapelle ; 
vous donnez ainsi une preuve du déterminisme" 
de vos actions par l'influence du milieu. Vous 
comprenez, sans doute, M. Frank Thomas? 

Assez jésuitiquement il s'était efforcé, à son 
tour, d'appeler, sans y réussir mieux, les ap
plaudissements de la partie genevoise du public 
en rappelant le meurtre de la reine Elisabeth 
d'Autriche. Le conférencier lui a répondu en lui 
montrant dans l'histoire des révolutions et de 
leurs prodromes des faits qui ne sont pas toute 
l'histoire. Nous nous permettrons à notre tour 
de lui rappeler Calvin qui fit expier sur le bûcher 
les hérésies de quelques-uns, de Michel Servet 
entr'autres ; cependant, ce n'est pas là toute 
l'histoire de la Réforme. 

Nous parlerons pour mémoire seulement de 
MM. les pasteurs Sauvin et Dubois qui, dans 
cette question du libre arbitre et du déterminis
me, se firent si proprement remettre en place 
par le conférencier ; il ne nous convient pas 
d'insister. 

M. Carrier, prêtre catholique-libéral, est venu 
revendiquer les droits de la conscience, qu'il a 
appelée « étincelle divine », et Dieu la sanction 
nécessaire aux actions humaines. Il rappela Ro
bespierre disant à Chaumette: « Avec ton athéis
me, tu feras un monde sans espoir ; la doctrine 
est désespérante, donc elle est fausse ! » Robes
pierre était un autoritaire et un gouvernant ; à 
ce titre il avait besoin d'un peuple imbu d'idées 
religieuses et déistes, s'inclinant devant la toute 
puissance des lois et du législateur comme de
vant l'incarnation d'un être déclaré suprême 
pour les besoins de l'autorité. Les gouvernants 
peuvent être personnellement athées, il tâche
ront à conserver les idées religieuses au sein du 
peuple comme le meilleur moyen de conserva
tion des institutions. A Genève nous en avons 
un exemple frappant dans le gouvernant Fa von, 
matérialiste et athée, mais défenseur deséglises, 
adversaire par opportunité de toutes les ruptu
res préconisées entre l'église et l'Etat. Quant à 
une morale sans sanction, qui effraye tant M. 
Carrier, nous lui conseillerons la lecture du 
livre du philosophe M. Guyau : Esquisse d'une 
morale sans obligation ni sanction. 

M. Berthoud, professeur de théologie, est 
venu apporter à la tribune l'appoint de sa grosse 
vanité ; son appel à la croix blanche sur fond 
rouge est demeuré sans succès, de même sa 
malencontreuse allusion à l'internement en 
Suisse des soldats français en 1870 ; nous de
vons cependant le remercier ici, car il a permis 
à Faure de lui démontrer, oh ! poliment tou
jours, qu'il était ignare comme un âne pour 
tout ce qui touche au socialisme. 

Les humanitaires « évolutionnistes » en la 
personne de M. R. Law, à la salle Bonfantini, 
et de M. Robert Kaiser, peu compris à la tribu
ne en raison de sa voix faible peu faite pour un 
aussi vaste hall que le Bâtiment électoral, ont 
eu la bonne idée de donner à la Tribune de 
Genève un résumé de leur contradictions. 

Les deux, à part quelques variantes, sont 
pour l'évolution, que personne ne contesterait 
si, à côté de cette évolution qui est enrayée par 
tous les moyens juridiques et économiques, une 
coalition consciente d'intérêts privés et d'inté
rêts de caste ne se développait pour faire dévier 
les idées nouvelles, pour faire échec aux besoins 
nouveaux qui agitent l'humanité. C'est ce dua
lisme, cette lutte entre les idées du passé et les 
besoins nouveaux qui déterminent à certains 
moments des explosions révolutionnaires. A la 
coalition formidable des capitaux, créant des 
trusts sur des articles de consommation, tels les 
accapareurs du blé avant la révolution française, 
et sur d'autres produits nécessaires à la fabri
cation, sur les métaux, faisant sanctionner des 
monopoles par les gouvernants qui tous, monar
chistes ou républicains, sont à la dévotion et à 
la merci des capitalistes, les producteurs, les 
ouvriers, tous ceux qui peinent pour gagner leur 
pain de chaque jour opposent l'organisation ou
vrière, luttent, relèvent le gant jeté par la coa
lition capitaliste; chaque jour l'acuité de la lutte 
devient plus sensible; les travailleurs prennent 
petit à petit conscience de leur nombre et de 
leurs droits depuis trop longtemps méconnus ; 
au groupement des capitaux ils répondent par 
le refus du travail, et leur esprit de solidarité 
grandissant commence à faire trembler toute la 
clique politicienne, de l'opportunismi; bourgeois 
au socialisme légalitaire, effrayé des responsabi
lités prochaines à prendre ou à rejeter. A une 
situation aussi tendue que celle de notre époque 
venir parler de tranquille évolution, c'est mé

connaître le développement qu'a pris le capita
lisme, c'est vouloir condamner les révoltes des 
travailleurs a priori, c'est admettre la soumis
sion définitive du prolétariat, c'est condamner 
aussi son développement ultérieur, l'ascension 
vers une vie meilleure qu'il veut acquérir par la 
lutte et non pas par son effacement devant ses 
maîtres actuels. 

M. Robert Kaiser a dit que « nos institutions 
démocratiques rendaient complètement super
flue toute révolution ». C'est méconnaître l'his
toire de son propre pays. Dans le passé les pay
sans se sont révoltés contre la tyrannie politique 
et économique des villes, c'est par le martyre 
de plus dévoués d'entre eux et après plusieurs 
siècles de luttes qu'ils sont parvenus à la recon
naissance de leurs droits. Aucune transforma
tion profonde dans les institutions politiques de 
la Suisse ne s'est faite sans révolution ; le suffra
ge populaire lui-même a été acquis par la révo
lution; le Tessin, pour se débarrasser du joug 
clérical, a dû prendre les armes il n'y a pas si 
longtemps, et vous voudriez que, pour une 
transformation aussi profonde que celle qui 
changera les formes de la propriété — homicide j 
chez nous comme partout ailleurs — la libre dis
cussion soit de force à présider à un pareil travail 
d'assainissement ? C'est le fer, c'est le soc de la 
charrue révolutionnaire qui devra fouiller au 
plus profond du terrain social pour empêcher la 
reconstitution des privilèges abattus. 

Est-ce à dire, comme l'ont cru MM. Kaiser 
et Law, qu'il s'agisse d'une transformation faite 
du jour au lendemain ? Non pas. Ils ont pris 
les mots lendemain de la révolution dans le 
sens précis et limité d'un jour succédant à 
l'autre. Nous savons, aussi bien que ces mes
sieurs, que les habitudes, les pensées des 
hommes veulent du temps pour se modifier ; 
cependant, cette modification s'accomplit tous 
les jours et plus que tous les livres de biblio
thèques, qui ont depuis longtemps condamné 
le régime capitaliste, les révoltes des esclaves 
modernes portent la lumière dans les cerveaux 
obscurcis. 

La révolte et la loi sont incompatibles. Gom
ment pourrions-nous envisager la révolte néces
saire du prolétariat et lui recommander l'usage 
de la Joi et son respect subséquent ? En appre
nant aux hommes à ne pas compter davantage 
sur les décrets d'une providence que sur ceux 
des législateurs, toujours en quêtes de dupes, 
nous leur rendrons l'initiative qui leur fut en
levée par les faiseurs de lois et les prêcheurs 
de passivité. 

Lorsque Sébastien Faure, répondant à M. 
Kaiser, qui envisageait la nécessité de la loi 
même après une révolution communiste, lui 
montrait que sur 100 lois promulguées, 63 con
cernaient la propriété, 25 le respect des lois et 
des institutions qui les élaborent ou les appli
quent et 12 seulement la sécurité des personnes, 
nous aurions souhaité qu'il s'étendit davantage 
sur l'inefficacité de la loi dans la plupart des 
cas et sur son inutilité constatée quant à la 
prophylaxie des délits. Nous pouvons dire à M. 
Kaiser que, actuellement déjà, bien que la loi 
nous prenne dès le berceau pour ne nous lâcher 
qu'à la mort, et encore, et malgré l'éducation 
qui nous enseigne le respect de la loi, fût-elle 
l'absurdité même, le nombre des individus qui 
se gardent de la loi comme de la peste, sont 
plus nombreux qu'on ne le suppose. Beau
coup sont prêts à tou'es les concessions mu
tuelles plutôt que d'aller exposer leurs diffé
rends devant des juges ignorant tout, du fond 
et de la forme. Il est certaines communautés 
où les membres ne s'adressent jamais à la loi ; 
ils aplanissent, dans le giron de leur associa-
lion, les difficultés qui peuvent surgir entre 
eux. 

Que prouve celte continuelle élaboration de 
lois nouvelles et leur extension dans tous les 
domaines, sinon que les conditions dans lesquelles 
s'accomplit le pacte social sont contraires à 
l'instinct de la sociabilité ; l'abondance des lois 
ne peut pas prouver une civilisation supérieure 
puisque chaque individu se croit pour ainsi dire 
obligé de réclamer une loi nouvelle pour la pro
tection de ses petits intérêts contre un voisin 
qu'il traite ainsi en ennemi. Voyez quel bel 
usage font les législateurs des prérogatives que 
notre bêtise leur concède. Hier, c'était une loi 
contre les associations ouvrières pour les lier de 
telle sorte que toute lutte contre le capitalisme 
devienne impossible ; aujourd'hui c'est une loi 
dirigée contre quelques-uns d'entre eux, man
geant à plusieurs râteliers de la crèche gouver
nementale, comme si toute cette engeance n'a
vait pas pour but de profiter à son heure de la 
manne législative sous ses formes variées. Le 
beau contrat social et la belle civilisation que 
voilà ! 

Comme on pouvait s'y attendre, les périodiques 
religieux ont été suffisamment venimeux. Ci
tons parmi ces derniers le Progrès Religirtix 
et le Trait d'Union entre jeunes et vieux de 
l'école de théologie de Genève, où professe le 
malheureux M. Berthoud, encore tout ébou
riffé de sa fâcheuse mésaventure ; dans cet opus
cule le patois de Canaan fait bon ménage avec 
l'argot d'Aristide Bruant. Pauvre école de théo
logie, tu n'avais pas besoin de ce trait d'union ; 
tes vieux sont de grands enfants et les jeunes 
y sent vieux avant l'âge. Le Journal de Ge
nève, le Genevois, la Tribune, le Courrier, la 
Suisse y sont allés d'articles aigre-doux où l'on 
s'efforce de remettre en meilleure posture les 
malheureux théologiens si pitoyables dans leur 
argumentation d'un autre âge. Le Journal a 
pondu un article d'un ridicule achevé ; ce doit 
être quelque officier qui a écrit cela ; les cri
tiques du militarisme l'ont rendu furieux ; il 
exhale dans une trentaine de lignes un ressen
timent que l'on devine bien personnel. Pauvre 
petit ! on lui a bousculé son dada. Pour les 
gens du Journal tout est pour le mieux en 
Suisse. Nous connaissons ce refrain. Cepen
dant, et pour ne pas sortir de Genève, nous 
rappellerons à ce Monsieur qui vitupère en se 
payant d'audace que 800 familles protestantes 
sont assistées par les diaconies ; qu'à côté de 
cela chaque famille riche a ses pauvres, sans 
préjudice encore des gens soutenus par le bu
reau de bienfaisance et les institutions simi
laires. Une jolie population que vous préparez 
là avec votre charité qui ne relève pas mais qui 
entretient au contraire des faméliques dans un 
état d'aplatissement suffisamment complet pour 
que vous et les vôtres vous puissiez jouir de votre 
haute supériorité. Ah ! si le prolétariat suisse 
écrivait ses cahiers de doléances pour ce com
mencement de siècle il apparaîtrait propre notre 
pays sucé, rongé par les capitalistes. A Bàie et 
à Zurich où, depuis près de dix mois, une crise 
sévit sur l'industrie, la prostitution a augmenté 
dans une proportion effrayante ; je le tiens d'un 
de vos amis zuricois. Voilà votre œuvre, mes
sieurs les possédants ! Parlez après cela du 
« trésor de liberté » conquis ! votre ritournelle 
de patrio] âtre n'est plus goûtée, vos pasteurs, en 
voulant jouer cet air-là se sont fait siffler d'im
portance ; c'est peut-être ce qui vous a mis 
dans cet état d'exaspération ! 

A ce concert des journaux bien pensants 
nous regretterions de ne pas y joindre les foli-
chonneries de la Sentinelle de La Chaux-de-
Fonds qui, par la plume de son rédacteur en 
chef, le socialiste Walter Biolley, traite notre 
camarade Faure de plagiaire. Que ce démission
naire intermitenl se rassure, ses idées ne sont 
pas de celles qui se puissent plagier, quant à ses 
actes ah non, nous sommes plus logiques 
que ça. 

Parmi les critiques qui ont été faites nous de
vons mentionner celles insérées dans le Signal 
de Genève sous la signature P.M., qui émanent 
d'un homme dont la logique n'eût pu se laisser 
aller au dénigrement systématique de certains 
journalistes; nous regrettons que la longueur 
de cette revue ne nous permette pas de la re
produire. 

Contrairement à l'adage latin nous croyons 
que les paroles prononcées dans ces conférences, 
que les idées émises ne s'envoleront pas au 
souffle du vent ; elles trouveront au contraire 
un terrain propice à leur germination chez tous 
ceux qui placent davantage leur espoir dans 
l'initiative des individus que dans la croyance 
aveugle aux sauveurs et à la magie de leurs dé
crets. G. H. 

Les journaux ont essayé d'atténuer l'effet des 
conférences Faure dans l'esprit du public. 

VIOLONS LA LOI ! 
Le groupe socialiste-démocrate avait proposé 

à la Commission d'organisation du 1er mai, qu'à 
cette occasion on portât au Grand Conseil une 
protestation contre la loi sur les conflits collec
tifs et une demande pour l'introduction de la 
journée de huit heures et la suppression des bu
reaux de placement. 

Le soi-disant parti socialiste-ouvrier, voyant 
dans cette proposition un désaveu pour ses élus, 
s'est empressé de déclarer que si elle était adop
tée, il ne participerait pas à la fête. La même 
déclaration a été faite par l'Union ouvrière, la 
Société du Grutli et la Société allemande. Leur 
peur était tellement grande qu'ils ont voté tout 
de suite contre le principe même de porter une 
réclamation quelconque au Grand Conseil. Il 
parait que depuis l'arrivée au pouvoir de quel
ques socialistes, il n'est plus convenable de re
mettre directement aux gouvernants des pétitions 
les desiderata du peuple étant connus en haut 
lieu. M. Hof a déclaré qu'on pouvait se conten
ter d'envoyer par la poste à nos autorités l'ordre 
du jour voté à Carouge. 

Il est peut-être bon de répéter que nous 
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croyons absolument inutile d'apporter des péti
tions à nos gouvernants. Il faut, par contre, se 
coaliser et leur adresser des sommations mena
çantes, lorsqu'on veut obtenir les quelques con
cessions destinées à nous faciliter la tâche pour 
l'affranchissement intégral. Aussi bien n'avons
nous relaté le fait cidessus que pour montrer 
l'opportunisme croissant des socialistes parle
mentaires, leurs décisions dans des cas sembla
bles nous laissant absolument indifférents. 

La manifestation du l81" mai, qui ne devait 
être autre chose qu'un essai de grève générale, 
de mobilisation spontanée, pour ainsi dire, de 
toutes les forces prolétariennes contre le capital 
et l'Etat, a immédiatement dégénéré, sous l'in
fluence des politiciens, en une fête champêtre, 
sans aucune valeur et portée pratique. Dès le 
début les plus grands efforts furent faits pour 
lui donner un caractère inoffensif et rassurer la 
bourgeoisie : une nouvelle fête dans le calen
drier et c'est tout. Quelques farceurs ont même 
eu l'idée de faire déclarer férié par l'Etat le 1 e r 

mai, car nombre de capitalistes menacent de 
mettre à la porte les ouvriers qui se permettent 
de chômer à leur choix un jour sur 365. Une 
preuve de plus de la soidisant liberté de tra
vail, tant vantée par les économistes bourgeois, 
comme un des biens dont nous jouissons dans 
la société actuelle. 

Les socialistesdémocrates continuent à sou
lever la question de la loi sur les conflits collec
tifs et ce n'est pas nous qui le leur reprocherons, 
étant disposés à appuyer vigoureusement toute 
agitation extraparlementaire pour en obtenir 
l'abrogation. Seulement nous devons à la vérité 
d'affirmer que si cette loi existe, ils en sont en 
partie responsables. 

Résumons les faits. Le député ultramontain 
Ody, grand entrepreneur, à l'intransigeance du
quel est surtout due la grève générale de 1898, 
avait proposé une loi interdisant aux ouvriers 
de se mettre en grève, avant d'avoir fait plu
sieurs essais de conciliation et d'arbitrage. Le 
droit de coalition en Suisse est déjà limité par 
la loi sur les fabriques. En effet, nos prud'hom
mes ont condamné à des dommagesintérêts 
plusieurs ouvriers ayant fait misebas, sans 
avoir prévenu leur patron deux semaines à l'a
vance. D'autres, plus malins, n'ont pas encouru 
de condamnation, en affirmant qu'ils y avaient 
été contraints par des camarades. La nouvelle 
loi n'avait d'autre but que de rendre pratique
ment impossible la grève, en traînant en lon
gueur les pourparlers entre les parties, de fa
çon à laisser aux patrons tout le temps de se 
pourvoir d'un nouveau personnel. 

Les députés socialistes,qui n'aiment pas à voir 
leur tranquillité troublée par des grèves, s'em
pressèrent de s'associer à M. Ody. Certes la loi 
n'était pas parfaite, disaientils, mais ne pou
vant aboutir que par des concessions mutuelles, 
les ouvriers devaient aussi accorder quelque 
chose... Les sacrifices et les misères auxquels 
nous sommes déjà astreints par l'exploitation 
capitaliste et étatiste paraissent insuffisants ; ils 
nous en demandent de nouveaux. 

Un mouvement d'opposition se dessina dans 
les milieux ouvriers et une assemblée fut con
voquée à la salle Bonfantini pour discuter le 
nouveau projet de loi. La discussion eut lieu 
surtout entre le conseiller d'Etat Thiébaud et le 
camarade Kohler, portevoix des socialistesdé
mocrates. Dès le début les deux orateurs tom
bèrent d'accord sur la nécessité d'une loi ! Gela 
me parut extraordinaire, même au point de vue 
des socialistes parlementaires. Ils étaient en 
présence d'une loi proposée par tun bourgeois, 
dans l'intérêt de la bourgeoisie, et c'était folie 
que d'espérer la changer au profit des travail
leurs, puisqu'elle devait être approuvée par un 
Grand Conseil composé en grande partie de 
bourgeois. Le jour où les socialistes devien
draient majorité, une telle toi serait d'ailleurs 
inutile, parce que avec l'Etat comme unique 
patron, les conflits collectifs devraient, toujours 
d'après nos étatistes, disparaître. 

Je ne veux pas affliger le lecteur de la longue 
discussion, article par article, qui s'en est sui
vie. A un moment donné, fatigué, déçu par tout 
ce que je venais d'entendre, j 'ai demandé la 
parole et expliqué en quelques mots qu'une loi 
dans le genre de celle qui nous était proposée 
ne pouvait aboutir qu'à une restriction du droit 
de coalition. Or la grève, étant, malgré tout, 
une des armes les plus puissantes à notre dispo
sition, il ne fallait pas s'en laisser priver. J'en
gageai donc l'assemblée à repousser toute légis
lation en matière. Les socialistesdémocrates 
préférèrent faire voter un ordre du jour, invi
tant les députés socialistes à étudier à nouveau 
le projet OdyThiébaud pour en référer dans 
une prochaine assemblée. Le Syndicat typogra
phique seul, sur ma proposition, décidait, quel
ques jours plus tard, de protester contre toute 
loi sur les conflits collectifs. 

Les socialistesdémocrates ont voulu une loi: 
ils l'ont. Ils dirent que ce n'est pas celle qu'ils 
voulaient ! Allons donc ! Même avec quelques 
améliorations ne voientils pas qu'elle constitue
rait toujours une dimiuution de la liberté des 
syndicats ? 

Aujourd'hui, Millerand avec WaldeckRous
seau essaient ce qui a si bien réussi à Thiébaud, 
flanqué du jésuite Ody; mais nos camarades 
français l'ont bien compris et il ne discutent pas 
tel ou tel autre article, ils se prononcent contre 
toute loi. Quelle horreur les députés et minis
tres socialistes ont à présent pour les grèves ! 
Ils nous parlent de toutes sortes d'arbitrages, 
sans songer que nous voulons rester les arbitres 
de nousmêmes. 

Maintenant une question se pose. Que fautil 

faire pour faire obtenir l'abrogation de la loi sur 
les conflits collectifs? Une chose bien simple: la 
violer, passer outre, se moquer absolument de 
l'œuvre de quelques parlementaires. Cette tacti
que eût peutêtre déjà été adoptée par la Section 
typographique de Genève, si le Comité central 
de Lausanne ne lui avait pas refusé les fonds 
pour unt! misebas. 

Oui, prouvons par le fait, en la violant, que 
la nouvelle loi est insupportable, tellement elle 
est mauvaise. Qu'un syndicat donne l'exemple, 
et si nos autorités osent sévir, répondons par 
une grève générale de tous les syndicats, de tou
tes les corporations, de tous les ouvriers. Voilà 
la voie à suivre. Les travailleurs de Gênes et de 
Marseille viennent de nous en donner l'exem
ple. 

On a essayé d'abord le referendum, il a 
échoué ; maintenant on parle de se servir du 
droit d'initiative, moyen aussi ridicule que le 
premier. Confier son sort à quelques bouts de 
papier mis dans une urne est absurde. On nous 
impose quelque chose qui est contraire à nos 
intérêts : refusons de le faire et c'est tout. 

Nos gouvernants, d'ailleurs, ne se gênent 
guère de violer les lois, bien que ce soit eux 
qui les aient faites et faites dans leur intérêt! 
La loi garantit le secret postal, ils l'ont violée à 
notre égard ; la loi voulait qu'acquittés les bro
chures saisies nous fussent rendues, le vol a été 
maintenu. Comme eux, violons la loi. 

L. B. 

ÇA ET LA 
P o u r l e s g r é v i s t e s . — Le port de Mar

seille est en ébullition. Les ouvriers ont quitté 
le travail, poussés à bout par une exploitation 
insupportable. Comme les marchandises ne 
peuvent rester en souffrance, les patrons et 
leurs employés aidés de malheureux sanstra
vail, toujours faciles à occuper, se sont mis à dé
charger les navires. On peut croire combien 
cela exaspère les grévistes qui voient ainsi leurs 
efforts émancipateurs rendus inutiles ; aussi 
fontil tout en leur pouvoir pour empêcher le 
travail de se faire. C'est ce que les bourgeois 
appellent hypocritement « atteinte à la liberté 
du travail » ; ils oublient par contre de nous 
signaler la présence à Marseille de nombreux 
régiments de soldats et de gendarmes occupés à 
charger les grévistes. C'est ce que nous nom
mons carrément « l'inutilité des armées ». 

Mais, allons au fait. Les économistes bien 
pensant, habiles à jongler avec les mots, nous 
disent toujours que l'ouvrier est libre d'ac
cepter ou de refuser le travail qu'on lui offre ; 
s'il refuse, c'est qu'il le veut, et s'il est dans la 
misère, c'est sa faute. Et ils ajoutent senten
cieusement qu'il n'y a que les paresseux qui ne 
font rien. Mais ces obscurantistes instruits ne 
pensent jamais que l'ouvrier n'est libre de choi
sir qu'entre le travail mal rétribué et la faim ; 
s'il ne se soumet aux conditions du patronbien
faiteur, il n'a qu'à s'en aller mourir dans un 
coin, l'estomac vide. Drôle de liberté : l'escla
vage ou la mort. 

Et vous voudriez, intelligents et cyniques 
souteneurs de l'ordre, que lorsque l'ouvrier se 
met en grève pour diminuer sa misère, secouer 
son joug, et qu'il voit que cela ne sert à rien, 
vous voudriez qu'il respecte votre « liberté du 
travail » — cette liberté du capitaliste d'exploi
ter systématiquement le travailleur. Ah ! que 
non point. Et si l'ouvrier tape, il fait bien ; et 
s'il commençait avec ses camarades l'expropria
tion ce serait mieux; et s'il faisait, avec tous les 
prolétaires, la révolution qui doit les affranchir 
de toute spoliation, ce serait parfait. 

Allons ouvriers, nous y arrivons : par la grè
ve partielle à la grève générale; par la grève 
générale à la fin du patronat; par la fin du pa
tronat au communisme ; par le communisme à 
la vraie liberté du travail (le travail étant une 
nécessité physiologique), par la vraie liberté du ' 
travail au respect de l'homme. Ce sera l'anar
chie. 

I n s t r u c t i o n d« l ' E t a t . — Dans le can
ton du Valais, à Bagnes, un certain nombre de 
citoyens mécontents de l'enseignement officiel, 
ont fondé récemment une école libre. Cette 
classe compte environ trente élèves de tous les 
degrés. L'instruction religieuse est facultative. 
(L'Educateur.) 

Voilà une bonne brèche à cette création émi
nemment « démocratique » de l'instruction obli
gatoire, largement répandue par l'Etat. Ce n'est 
pas dommage. L'Etat est dirigé par un certain 
nombre d'individus arrivés là grâce à leurs ma
nœuvres politiques ; comme ils sont libéraux, 
radicaux, monarchistes ou socialistes, ces mes
sieurs font évidemment enseigner ce qui leur 
parait juste. Il leur plait ainsi de faire absorber 
à l'enfant toutes les choses dont ils se nourris
sent, religion, patrie, devoir, société, etc. ; 
il leur plait aussi de se faire considérer par l'en
fant comme des gens nécessaires, bons, dévoués. 
Les futurs citoyens, guidés par cet enseignement 
essentiellement unilatéral, deviennent des piliers 
de l'ordre, sans idées personnelles (subversi
ves) ; ils sont les victimes de l'enseignement 
officiel. 

Nous sommes donc heureux d'apprendre la 
décision des habitants de Bagnes. Puissent tou
tes les écoles s'affranchir ainsi de la tutelle per
nicieuse de l'Etat. 

E n c o r e l a g r è v e . — La grève des ouvriers 
débardeurs de Marseille vient d'amener la ces
sation de travail des raffineurs de StLouis, les 
magasins étant déjà remplis de marchandises 
qui ne peuvent être expédiées. Si donc les ou
vriers de Marseille obtiennent ce qu'ils désirent 

les travailleurs de StLouis en auront payé leur 
■part. Ce phénomène de répercussion d'une in
dustrie à l'autre se produit chaque jour dans la 
grande lutte du prolétariat contre les patrons. 
Cela ne prouve qu'une chose : c'est que s'en 
tenir à la grève partielle c'est d'abord se con
damner à des victoires illusoires et toutes tem
poraires, c'est ensuite provoquer dans les caté
gories de travailleurs dépendantes, un reflux de 
misère. 

La grève partielle n'est donc utile qu'en tant 
qu'elle prépare la grève générale ; en ellemême 
elle est impuissante à tuer l'exploitation; elle 
n'est pas une solution, et les socialistes — tels 
les délégués du Congrès socialiste international 
de Paris 1900 — qui sont contre la grève géné
rale, pour se contenter de la grève partielle, ne 
tiennent en somme pas à l'affranchissement du 
prolétariat. C'est certain, car il n'y a pas à dire, 
la grève générale seule est capable d'affecter 
l'industrie et le commerce bourgeois — et par 
suite le capitalisme —jusque dans leurs racines. 
Devant une armée d'ouvriers décidés à détruire 
le salariatesclav;igiste, les employeurs d'hom
mes n'ont qu'à disparaître. Les fédérations ou
viières, qui en groupant et en éduquant les tra
vailleurs peuvent faire cela, organiseront ensuite 
le travail libre. 

C'est un fait : la grève générale révolutionne
ra le taudis — le salon aussi. 

M i s è r e e t r é v o l t e . — On lit dans les jour
naux du 27 février : « En prévision des désor
dres que la misère pourrait susciter dans les 
Pouilles, des troupes d'infanterie ont. été en
voyées à Cerignola et San Severo. » 

Ah! le bon remède, et combien l'armée paraît 
utile ! —Vous avez faim? Nous vous expédions 
des balles dans le ventre ; ça remplacera le pain 
qui devrait y être. 

Que les affamés crient bien fort « vive l'ar
mée» puisqu'elle donne quelque chose: la mort. 

Qu'on ne vienne pas dire que la misère en 
Italie vient de la paresse du peuple. Lisez plutôt 
ces mots recueillis drns les quotidiens du 23 
février : 

« Rome. — Des paysans au nombre d'un 
millier ont fait irruption dans le domaine d'un 
riche propriétaire et se sont mis à travaillerai! 
champ, sans en avoir reçu l'ordre. Le soir ils 
réclamèrent leur salaire. Cela leur fut refusé

Des troubles s'en suivirent ; la police arrêta les 
meneurs. » 

La voilà bien notre ignoble société. On veut 
travailler, on ne peut pas ; on veut manger, on 
ne peut pas. Mais d'immenses domaines restent 
incultes par le bon plaisir de quelques proprié
taires. Puis, si vous n'êtes pas contents, la trou
pe arrive et remet tout en ordre. 

Tout ceci est du reste très légalitaire ; force 
doit rester à la loi. 

Et l'on nous reproche d'être violents, parce 
que nous voulons immédiatement la cessation 
d'un pareil désordre social ? Ah ! que notre vio
lence est bienfaisante. 

Pratiquonsla. 
Octave DUBOIS. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
I n c o m p a t i b i l i t é s . — La nouvelle loi sur 

les incompatibilités n'a pour nous aucune impor
tance, et nous n'en parlons simplement que pour 
démontrer une fois de plus une incompatibilité 
d'un tout autre genre, celle du parlementarisme 
avec le socialisme. 

Les députés socialistes, fonctionnaires pour la 
plupart ou aspirant à le devenir, ont attaqué avec 
une violence inaccoutumée la nouvelle loi, qui 
les visait directement. Ils se sont mis à quatre 
pour la combattre devant le Grand Conseil et 
ces derniers jours ils ont fait preuve d'une acti
vité inusitée pour la faire aussi refuser par le 
peuple. Damel il s'agit de sauver les places 
acquises en trompant le populo gobeur. Lisez le 
discours Triquet au Grand Conseil et son arti
cle dans le Peuple ! Ce n'est pas ragoûtant, il 
est vrai, mais vous pourrez y reconnaître le 
vrai type du politicien, se démasquant dans sa 
rage et apparaissant dans toute sa laideur! Mais 
ce n'est pas de lui que nous voulons nous en
tretenir, il n'en vaut pas la peine. 

D'autres, plus habiles, ont cherché à donner 
de meilleures raisons, entr'autres celleci, que 
la loi sur les incompatibilités est une loi de 
classe. En effet, disentils, l'ouvrier nommé dé
puté est la plupart du temps congédié par son 
patron et n'a par conséquent d'autre ressource 
que de devenir fonctionnaire. Comprenezvous 
bien ceci, ô partisans du parlementarisme quand 
même ! 

Tous les soidisant députés ouvriers sont obli
gés de devenir employés d'Etat, et une fois ins
tallés dans un bureau quelconque, ils préten
dent encore nous représenter et être indépen
dants.... Voyez plutôt, aux dernières élections, 
l'escamotage de deux votations successives pour 
faire place à la candidature Didier. Mais ce n'est 
pas tout. Que pensezvous de cette étrange idée 
de confier à des bureaucrates, à des rondsde
cuir, comme aux seuls légitimes représentants 
du socialisme, la direction du mouvement ré
volutionnaire? Décidément ces gens se moquent 
par trop du peuple. 

P o u r M. Plekhanof f . — J'ai reçu deux 
réponses à la lettre de M. Plekhanoff, parue dans 
le n^ 12 du Peuple. Ce personnage ne me pa
raît pas assez important, pour s'en occuper plus 
longuement. D'ailleurs, la bonne foi n'étant pas 
sa caractéristique, il s'en faut même de beau
coup, je ne vois pas la possibilité d'entamer une 

discussion utile avec lui. J'espère que les cama
rades, tout bien réfléchi, m'approuveront d'au 
tant plus que le manque de place m'oblige déjà 
à renvoyer un article « Du Gouvernement », 
une Lettre de Russie et la nécrologie de Fernand 
Pelloutier. L. B. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d ' o p i n i o n . — Belle réunion mardi soir, chez 
Fluckiger. Une centaine de camarade des diffé
rents groupes socialistes et ouvriers de notre 
ville étaient présents. Le délégué du parti ou
vriersocialiste Devenoge. a annoncé que la moi
tié de la recette nette de la conférence Vander
velde au Bâtiment électoral sera versée au nou
veau groupe. Plusieurs décisions importantes 
ont été prises, entr'autres d'ouvrir une souscrip
tions permanente dans le Peuple et le Réveil 
et de se mettre en relation avec la presse socia
liste de toute la Suisse pour donner la plus grande 
publicité possible aux protestations contre tous 
les actes d'arbitraire qui pourraient être com
mis. Après une longue discussion sur les diffé
rents modes de poursuivie la nouvelle i ni ti.it i ve, 
il a été désigné un bureau de 11 membres de 
différentes nationalités. Tout adhérent au grou
pe pourra assister aux réunious de ce bureau et 
y faire des propositions. Une nouvelle assemblée 
générale sera convoquée sous peu. 

Une collecte faite à l'issue ee la séance a pro
duit la somme de 10 fr. 65. Nous avons reçu 
en outre: Cartigny: B. F. 0,50 — Genève.'Un 
compagno 0,50 ; Soguel 1 — Total à ce jour, 
237 francs. 

P. S. — Au moment de mettre sous presse, 
nous lisons dans les journaux que l'affaire Jaffei 
sera reprise par le Tribunal fédéral aujourd'hui, 
jeudi 28, à 3 heures de l'aprèsrnidi. Enfin ! 

Nous persistons à croire que l'extradition sera 
refusée, l'accusation de complicité manquant 
d'une base sérieuse quelconque ; mais afin de 
prévenir un rapatriement, dont M. Kronauer 
est coutumier, nous avons immédiatement écrit 
à Bellinzone pour mettre àia disposition de no
tre malheureux camarade une somme de 100 
francs, prise sur la caisse du Groupe pour la dé
fense de la liberté d'opinion. Le cas étant des 
plus graves et des plus urgents, nous avons pris 
sur nous de disposer de cette somme, certains 
d'ailleurs que tous les adhérants au nouveau 
groupe approuveront notre décision. 

PICCOLA POSTA 
Il compagno Debernardi Giorgio è pregato di 

mandarci il suo indirizzo per comunicazione 
importante. 

Avvenire. — Ho una lettera per te, ma non so 
a quale indirizzo spedirla. 

Wàdensiveil. — Al prossimo numero. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

fruii il « giornali e ti opuacolit 
Ao:i,15 — Bellinzona: 5 — Ginevra: 
28,70 — Lo: 1,50 — Mannheim: Buttis 2,50 
— S. A. 9,50  Mo : 18,80 — Ni: 5,95 — 
Rolle : 0,20 — Ti : 3  Tte : 27,85 — 
Zurigo : 13. Totale 117 75 

Abbanantenti : 
Ginevra: J. 1 — R. '2 — Losanna : P. A. 1 
— Onex: A. S. 2 — Satigny : P. D. 2 — 
Vienne : B. 2. Totale 10 — 

ContribtHtioni v o l o n t a r i e .« 
Berna: Raccolte all'Hotel d'Italie 0,75 — 
Ginevra : Jean qui marche 5 — Br. 2,50 — 
A. B. 2 — Maman 1 — Un compagno 0,50 
— (lista 101) U. G. 0,20 — U . a . d . s . a. 0,20 
— S. i. 0,50 — A. 0,30— I. d. d. 0,20 — 
T. U. 0,20  P. C. 0,20 — P. A. 0,20 — 
Losanna : Raccoltela sera del 24 a mezzoG. 
G. 6. — W. 3. Totale 22 75 

Totale entrate al 28 marzo 150 50 
Uscite 

Disavanzo al 14 marzo 36 10 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 7 del giornale. 51 90 
Composizione e tiratura a 2Ó00 copie 

del presente numero 90 — 

Totale uscite al 28 marzo 178 — 
DISAVANZO 27 50 

Ricordino i compagni che oltre questo disa
vanzo abbiamo un vecchio debito di 85 fr. 
per stampa opuscoli italiani, più uno nuovo 
di 70 fr. verso l'amministrazione dei Temps 
Nouveaux per acquisto d'opuscoli francesi. 

Libri e Opuscoli io vendita 
P. Kropotkine 

» 
» 
» 

Pietro Uori 
» 

E, Malatesta. 
» 
» 

R. Manzoni. 
G. Grave. 
B. Giaroli. 
E. Sifieri. 
S. S. R. I. 
Leone Tolstoj. 

La conquista del pane 
Lo spirito di ribellione 
L'Anarchia è inevitabile 
La ilorale anarchica 
Le basi morali dell'anarchia 
Senza patria, scene sociali dal vero 
La politica parlament. nel movimento soc. 
Fra contadini 
L'Anarchia 
11 prete nella Storia dell'Umanità 
La Società al domani della Rivoluzione 
Antroposofia 
Giorgio e Silvio (Dialogo Ira due Militari) 
Perche siamo internazionalisti 
Patriottismo e Governo 

Saverio Merlino. Perchè siano anarchici 
Nicolo'Converti. Che cosa è il socialismo 
Felix. 
E. Reclus. 

Alle madri d'Italia 
A mio fratello contadioo 

fr. 1.50 
» 0.15 
» 0.10 
» 0.15 
» 0.10 
» 0.30 
» 0.15 
». 0.15 
» 0.15 
» 0,25 
» 1.— 
» 1.50 
» 0.10 
» 0.10 
» 0.10 
» 0.10 
» 0.10 

0.10 
0.05 

Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

http://ti.it

