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Expulsion et extradition 
KRONAUER FAUSSAIRE ? 

11 nous paraît utile de revenir sur les 
affaires Jaffei et Galeotti, car elles prou
vent toute la bassesse et l'hypocrisie de 
nos gouvernants. Le simple récit des 
faits en dit long; il pourrait même se 
passer de tout commentaire, n'était-ce 
l'ignorance de beaucoup de braves gens 
en pareille matière. 

Voici d'abord ce qu'on lisait dans le 
Journal de Genève du 22 courant : 

Nous avons donné l'autre jour une dépèche 
d'agence disant que le procureur général de 
Milan avait conclu à un non-lieu en faveur de 
tous les individus accusés de complicité dans 
l'assassinat du roi Humbert, à l'exception d'un 
nommé Louis Granotti. La dépèche ajoutait 
que le procès concernanl Jaffei, « détenu en 
Suisse», serait suspendu jusqu'à ce que les 
négociations pour son extradition de Suisse fus
sent terminées. 

On a pu s'étonner de cette dernière nou
velle ; en effet, comme chacun le sait, Jaffei, 
accusé de complicité dans l'assassinat de Monza, 
a élé remis à l'Italie au mois d'avril dernier, à 
la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral. Ren
seignements pris à bonne source, nous som
mes en mesure de rétablir les faits. 

En ce qui concerne Jafiei, le procureur géné
ral de Milan a déclaré abandonner pour insuf
fisance de preuve l'accusation de complicité, 
et a décidé de rendre l'anarchiste aux autorités 
suisses. Mais, comme Jaffei est aussi poursuivi 
pour crime contre la sûreté de l'Etat, le procu
reur a demandé de suspendre l'instruction 
pour ce chef d'accusation, jusqu'au jour où l'ac
cusé sera arrêté sur territoire italien. En atten
dant, il sera, comme nous l'avons dit, rendu à 
la Suisse. 

Et tout naturellement, la question se pose : 
Quelle sera la conduite du Conseil fédéral à 
l'égard de l'anarchiste '? Il n'aura qu'à exécuter 
l'arrêté d'expulsion pris contre Jafiei au mois 
d'octobre dernier sur la demande de M. Kro-
nauer, procureur général de la Confédération, 
en application de l'article 70 de la Constitution 
fédérale. 

Jaffei sera donc immédiatement expulsé. 
Mais, étant donné la situation spéciale dans 
laquelle il se trouve, on ne laissera pas à 
l'anarchiste, qui est en outre déserteur, le 
choix de la frontiere. En effet, comme le cor
respondant de la Revue l'établissait l'autre 
jour, aux termes de la convention de Rome de 
1899, les anarchistes doivent être conduits à la 
frontière de leur pays d'origine, les autres 
Etats se refusant absolument à les recevoir. 

Le Genevois a cru devoir ajouter à cette 
reproduction ces quelques lignes : 

C'est à n'y plus rien comprendre. 
Notre police politique commet l'une après 

l'autre les plus graves bévues. 
Après l'acquittement mérité des trois anar

chistes traduits par elle devant le Tribunal 
fédéral, voilà que l'Italie nous rend Jaffei aussi 
mal extradé que ses trois camarades avaient été 
mal assignés. 

C'est à la fois compromettant pour la dignité 
de l'administration fédérale et bien fait pour 
soulever la protestation publique. Il semble que 
dans la libre Suisse, en matière d'interpréta
tion des lois et règlements sur les délits politi
ques, on doive, si on n'observe pas l'exacte 
mesure, être porté à rester en deçà plutôt que 
d'aller au delà. 

iil Jaffei, an'on nowi retta puree 
atte non» n'avions ì»*ts ù l'extra-
tter, va, noue tlil-on, en verltt 
attne aitnpte convention tle police, 
être reslilné à l'Italie, celle foi» 
man» condition ! Nous espérons qu'il n'en 
sera rien. 

Sans cela, quelle comédie! doublée, hélas ! 
d'une tragédie. 

Il est temps d'en finir ; il y a décidément 
quelque chose de détraqué dans nos rouages. 

On ne saurait mieux justifier nos mee
tings de protestation, qui nous ont valu 
toutes les foudres du même organe radi
cal. Nous affirmions que l'extradition de 
Jaffei était une iniquité : 

1° Parce que Bresci ayant été con
damné pour un crime politique non -prévu 
par le traile d'extradition, aucun complice 
de son acte ne pourrait être extradé. 
Malheureusement, bien qu'il y eût déjà 
chose pigée, les juges italiens, sur le con
seil des autorités suisses, n'avaient pas 
Jiésilé à changer la nature du crime de 

l'accusé principal pour frapper un pré
tendu complice. 

2° Parce que, comme nous l'écriva.i 
l'avocat de Jaffei « il manquait absolu
ment, dans le dossier, même le plus loin
tain indice du bien fondé de l'accusa
tion ». En effet, la cour d'appel de Milan 
déclarait qu'elle ne savait absolument pas 
quand, où et comment Jaffei avait parti
cipé à l'attentat de Monza. 

Le jour où l'affaire Jaffei fut discutée 
pour la seconde fois, M. Kronauer décla
rait à un journaliste italien que, même 
si le Tribunal fédéral refusait l'extradi
tion, le prévenu serait remis aux autori
tés italiennes, aux termes de la fameuse 
convention de Rome. Nous sommes donc 
certains que si l'Italie renvoie Jaffei en 
Suisse, nos autorités le restitueront im-
méaiatement aux bourreaux de S. M. 
Victor Emmanuel III. Le cas Galeotti, 
dont j'ai été témoin oculaire, le prouve 
trop bien. 

* 
# * 

J'ai déjà conté comment Galeotti avait 
élé arrêté le mardi 30 juillet à Zurich. 
Le même jour une fausse dépêche venant 
de Londres l'accusait d'être parti de 
Paterson avec Bresci pour exécuter l'em
pereur de Russie. Qui a fabriqué cette 
dépêche ? La police anglaise, italienne ou 
suisse ? La police anglaise, non, certaine
ment ; quant à la police italienne elle ne 
pouvait le faire si promptement, sans 
avoir été prévenue par notre police politi
que de l'arrestation de Galeotti. Si le pro
cureur fédéral n'est pas lui-même le faus
saire, il en est assurément le complice. 
Sans sa collaboration, la dépêche ne pou
vait suivre de si près l'arrestation. Je 
sais, par expérience personnelle, que les 
mouchards italiens abondent en Suisse ; 
ils sont doublement payés par la Confé
dération et par les co* suis de S. M. 
M. Kronauer aura prévenu un Gerbelli 
quelconque de la nouvelle infamie qu'il 
préparait et la police italienne aura im
médiatement songé à fabriquer la fameuse 
dépêche. La moralité de nos autorités 
est inférieure à la moralité des individus 
abjects qu'elles envoient rôder autour de 
nous, pour référer sur nos actes et nos 
paroles. Nous n'en continuons pas moins 
notre travail ; c'est même la conscience 
que nous avons d'être hais, traqués, qui 
nous redonne de la force, qui nous fait 
oublier toute fatigue et toute déception. 

Galeotti a été longuement interrogé et 
naturellement il n'a jamais été question 
de sa complicité avec Bresci. Depuis 
quatre ans que les policiers de toutes 
espèces le surveillaient étroitement, sans 
jamais pouvoir le frapper ou seulement 
l'admonester, l'emploi de son temps était 
parfaitement connu. N'importe, M. Kro
nauer n'a pas donné un démenti à une 
dépêche qu'il savait absolument fausse ; 
il a laissé croire que la Suisse est bien le 
pays des complots. Cela justifie en quel
que sorte son emploi et son traitement. 
Deux cartes postales de Galeotti, saisies, 
ont formé la base de l'enquête. Etant 
donné les nombreux mouchards dont je 
parlais tout à l'heure, nous sommes sou
vent obligés de donner ou de chercher des 
renseignements sur tel ou tel individu. 
Et dans ces deux cartes il était précisé
ment question de pareils renseignements. 
La police a cherché à en faire des docu
ments bien compromettants, mais cela 
ne lui ayant pas réussi, elle s'est rabat
tue sur les brochures et les journeaux trou
vés au domicile de Galeotti. Or, l'éditeur 
de ces imprimés n'ayant jamais été pro
cessé pour leur publication, il est tout à 
fait illégal d'en frapper la vente ou la 
distribution. C'est un misérable prétexte 
qui a donc motivé l'expulsion, mais natu
rellement les journaux italiens ne le con
naissent pas et continuent à parler de 
Galeotti comme du fameux biondino 
(petit blond). 11 est bien vrai qu'il n'est 
pas blond et qu'il mesure 1 m. 75 do taille, 
mais la presse monarchiste ne se laisse 
pas arrêter par ces petits détails. 

Galeotti, après vingt jours de détention, 

partait de Zurich lundi 19 courant, à 
6 heures du matin, accompagné par un 
agent de la police politique, qui ne l'a pas 
quitté un instant. Non seulement le choix 
de la frontière lui a été refusé, mais en
core il ne put obtenir d'être conduit à 
Luino au lieu de Chiasso. Dans le même 
train, il y avait cinq autres Italiens rapa
triés pour manque de papiers, ivrognerie, 
rixe, etc., plus un enfant d'une dizaine 
d'années qui avait fui l'autorité pater
nelle, sous laquelle on s'empressait de le 
ramener. Tandis que ces six derniers 
étaient aux mains de la gendarmerie tes-
sinoise, Galeotti fut uniquement gardé par 
l'agent fédéral, auquel il demandi comme 
dernière concession de s'arrêter à une 
gare à proximité de Chiasso, pour repar
tir avec le train suivant. Il espérait que 
par un train autre que celui avec lequel 
on amène ordinairement les expulsés et 
rapatriés, il pourrait mieux échapper à 
la surveillance de la police italienne. Mais 
il lui fut répondu qu'il fallait absolument 
arriver à Chiasso par le train indiqué par 
l'autorité fédérale. L'agent prétendait que 
d'ailleurs la police zurichoise n'avait pré
venu personne de son arrivée ; quant au 
ministère public fédéral, peut êtrel'avait-
il fait, mais il n'en savait rien... 

A la gare de Chiasso, j'ai reconnu tout 
d'abord six agents italiens qui attendaient 
Galeotti. Evidemment la police royale 
avait été prévenue. Avec l'agent suisse, 
nous nous rendîmes pour dîner dans un 
restaurant sur la place de la gare, et je 
compris que nous étions surveillés de 
près. Nos agents sont certes loin d'être 
sympathiques, mais les policiers italiens 
ont des faces si patibulaires et un air si 
canaille, qu'instinctivement on s'écarte 
d'eux. L'odieuse chasse à l'homme s'or
ganisait autour de nous. Deux fois, je 
sortis du restaurant et je pus voir les si
nistres argousins, qui allaient et venaient 
librement par tous les passages et les en
trées défendus. Le dîner achevé, l'agent 
suisse insista une fois de plus pour que 
l'expulsé quittât immédiatement le terri
toire de la Confédération, soit par la 
grande route, soit par le premier train 
partant pour l'Italie. Je lui ûs observer, 
en montrant les agents italiens qui s'ap
prochaient de toutes parts, que dans les 
deux cas il serait immédiatement arrêté. 
Il répondit qu'il avait l'ordre précis de 
l'obliger à passer de suite la frontière, 
regrettant, d'ailleurs, une fois de plus la 
malpropre besogne dont il était chargé, 
et protestant de toute sa sympathie pour 
Galeotti injustement persécuté... Celte 
hypocrisie m'irritait et me rappelait celle 
des bourreaux espagnols, qui, avant de 
s'emparer de leur victime, se jettent à 
genoux pour lui demander pardon du sup
plice auquel ils la soumettront... Toute 
insistance étant inutile, je finis par pren
dre deux billets, l'un pour Galeotti, l'au
tre pour moi qui désirais me rendre à 
Corne chez ma mère. Nous nous diri
geâmes vers le train. L'agent suisse, 
qui jusqu'alors s'était tenu avec nous, 
resta quelque peu en arrière. Je le vis de 
loin chercher et tirer de sa poche l'arrêté 
d'expulsion, puis un groupe de voyageurs 
me le cacha pendant quelques minutes. 
Après il reparut entre deux gendarmes 
tessinois, avec lesquels il lia conversation. 
Six agents italiens sortaient en même 
temps sur le quai de la gare, deux mon
tèrent dans le train derrière nous, les 
autres quatre se placèrent à quelques mè
tres du vagon, deux en avant, deux en 
arrière. Je compris alors que la police 
italienne n'aurait pas manqué de m'arrè-
ter avec Galeotti, et après que celui-ci 
m'eut donné l'adresse de sa mère pour lui 
annoncer la douloureuse nouvelle, je lui 
fis mes adieux et descendis du vagon. Un 
des policiers italiens, qui se trouvait sur 
le quai et auquel on avait sans doute dit 
mon nom, ne put se retenir de m'insulter 
à mi voix. Alors, me retournant vers 
l'agent suisse qui continuait sa conversa
tion avec les gendarmes tessinois et mon-
Irant du doigt les questurini, je lui dis : 

«. Vous voyez bien que ce n'est pas une 
expulsion, mais une extradition. » Il me 
répondit qu'il aurait lui-même protesté 
dans son rapport à l'autorité fédérale.... 
Naturellement, les agents italiens ont at
tendu d'être en gare de Còme avant d'ar
rêter Galeotti. 

Le peuple suisse laissera-t-il commettre 
plus longtemps de telles iniquités ? Lors
que la police italienne voudra perdre un 
homme elle n'aura qu'à le faire passer pour 
anarchiste et nos autorités s'empresse
ront de le lui remettre à Chiasso. Toute 
hypocrisie est désormais inutile ; la vérité 
plusieurs fois prouvée et définitivement 
acquise est que tout individu, anarchiste 
ou prétendu tel, est extradé et remis aux 
autorités de son pays. Devant les faits pré
cis et indéniables, nous verrons quelle 
sera la conduite de la presse dite libérale. 
Nous nous rappelons, entr'autres, avoir 
lu dans la Suisse un article protestant 
contre les engagements pris par le Con
seil fédéral à la fameuse conférence de 
Rome, sans l'assentiment du peuple. Cette 
protestation se renouvellera-t-elle? Tout 
ouvrier sera-t-il désormais à la merci 
d'un mouchard quelconque, suisse ou 
étranger? L'organisation ouvrière sera-
t-elle continuellement menacée ou entra
vée par l'expulsion des camarades les 
plus actifs et dévoués? Sous prétexte de 
supprimer la propagande anarchiste lais-
sera-t-on supprimer les libertés les plus 
élémentaires d'association, de presse et 
de réunion? Voilà les questions qui se 
posent aujourd'hui devant la classe ou
vrière. N'oublions pas que leur solution 
dépendra surtout de la force de résistance 
que nous saurons opposer à l'arbitraire 
de nos gouvernants et préparons-nous à 
la lutte. L. B. 

ATTENTATS 
Un conte à dormir debout fait actuellement 

le tour de la presse bourgeoise. Nos camarades 
aux Etats-Unis sont accusés d'avoir préparé et 
de préparer encore plusieurs attentats. Avant 
tout, il est bon de rappeler qu'en moins d'une 
année ils ont su découvrir quatre mouchards du 
consul italien Branchi, à New-York. Ces der
niers ont écrit des déclarations par lesquelles ils 
reconnaissent leur triste emploi et le prix qu'ils 
en touchent. Leurs photographies ont paru, 
avec numéro d'ordre, dans les différent» jour
naux publiés par nos camarades, qui peut-être 
ont eu le tort de se montrer trop généreux. Il 
faudra à l'avenir les traiter comme ils méritent, 
et la fabrication des complots diminuera certai
nement. 

La dernière infamie est que trois conjurés 
auraient retiré eux-mêmes leur correspondance 
au bureau d'un journal anarchiste en Suisse. Si 
la police croit pouvoir ainsi justifier les viola-
lions du secret postal commises à notre égard, 
elle se trompe grossièrement. Une pareille faus
seté n'exige pas de démentis et si nous la rele
vons, c'est pour montrer les armes avec les
quelles on essaye de combattre d'abord, de sup
primer ensuite, si possible, notre propagande. 
En fait d'attentats, le seul réel et incessant est 
celui de la bourgeoisie contre toute liberté. 

L'IMPOT DU SANG 
« L'impôt, disait Mirabeau à la Constituante, 

« est une dette commune des citoyens, une 
« espèce de dédommagement et le prix des avan
ce tages que la société leur procure ». Cette 
définition n'est nijuste ni complète. D'abord 
les avantages que la sociéié procure à ses mem
bres varientd'un individu àunautre. Tel acquitte 
par ses impôts des services dont il ne jouit au
cunement. Si la dette est commune et les taxes 
remises à chaque individuel n'en est pas moins 
vrai que c'est celui qui, en dernier ressort, ne 
peut se récupérer d'une façon quelconque sur 
un autre individu,qui paye seul l'impôt. Et quel 
est-il dans notre société capitaliste sinon le pro
létaire ? 

L'industriel a fait entrer dans ses frais géné
raux les taxes diverses municipales ou d'Etat, 
qui peuvent lui être appliquées et c'est de la 
somme de ces frais, jointe à ceux que sa fabri
cation .entraine aux achats de matières pre
mières, etc., qu'il établira ensuite son échelle 
des salaires ; si le commissionnaire, dont les 
taxes ont été augmentées, fait porter sur les 
articles de consommation dont il a le place
ment tle taux de cette augmentation, le débi-. 
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tant au détail à son tour fera revenir la diffé
rence par une pluie de sous que les consom
mateurs, imposés à leur tour sous cette forme 
nouvelle, feront tomber dans sa caisse. Le pro
priétaire se récupère sur le locataire par une 
augmentation de loyer, quelquefois à l'avance, 
avant même que de nouvelles taxes lui en 
aient fourni le prétexte. Lorsqu'un immeuble 
est construit, l'assurance contre l'incendie, les 
frais prévus de réparations, les taxes immobi
lières, toutes les fournitures de lumière et 
d'eau, soit la somme des frais d'entretien et de 
conservation servira à établir le prix des loyers. 
Tous ceux qui pourront reprendre sur d'autres 
la somme de débours nouveaux n'y failliront 
pas. Seul, le prolétaire, producteur de la 
richesse sociale, se trouvera non seulement 
dans l'obligation de payer les taxes de tout le 
monde possédant, mais encore il verra dimi
nuer son salaire ou l'augmentation de celui-ci 
différée de longtemps, ce qui revient au même, 
pour combler la différence des impôts toujours 
plus élevés. 

Si donc nous disons : Tous les impôts, pro
portionnel ou progressif, directs ou indirects, 
sont immoraux parce qu'ils finissent toujours 
par être payés par ceux qui jouissent le moins 
des « avantages de la société », que pourrons-
nous dire du service militaire, de l'impôt du 
sang ? 

De quoi s'agit-il en l'espèce ? De se préparer 
à la défense du pays, de ses institutions, des 
rouages compliqués qu'exige de plus en plus 
l'organisation politique des sociétés, de résister 
à l'envahissement problématique de l'«ennemi» 
venant nous imposer des Institutions nouvelles 
qui ne répondraient pas à la tradition du pays 
et au caractère de ses habitants. Tout cela 
paraît fort beau. Vouloir vivre à sa guise, rien 
de mieux en effet et, pour y parvenir, repous
ser le conquérant qui s'était promis vos dépouil
les, c'est au mieux; mais, ne vous semble-t-il 
pas que ce serait précisément à ceux qui jouis
sent des institutions du pays, qui les dévelop
pent au gré de leurs désirs ou plutôt de leurs 
intérêts, qui apportent à leur création, à leur 
transformation même, toutes les ressources 
d'un esprit bien avisé, qu'il appartiendrait en 
toute justice, de droit pour ainsi dire, de vouer 
à. la défense de ce qui fut leur œuvre, leur 
passe-temps et la conservation de leur bien-
être, la garantie d'une jouissance certaine et 
sans à coup ? Nos institutions, qu'il est con
venu d'appeler « libres >, à quel but sont-elles 
destinées sinon à asseoir la puissance de la 
classe possédante, à lui assurer la sécurité la 
plus complète, à protéger la propriété sous ses 
diverses formes, à garantir à ceux qui possè
dent la sécurité et l'abandon dans la jouissance 
de l'argent ? Servent-elles à autre chose en 
définitive ? 

« Vous oubliez», vont s'écrier, les bras au 
ciel, quelques monomanes de l'admiration 
nationale, en pâmoison constante devant nos 
institutions, «vous oubliez l'instruction popu-
« laire et tout ce qui est fait pour le dévelop-
« pement du peuple ! • Non, nous ne l'oublions 
pas, mais nous osons affirmer que l'instruction 
primaire se développe dans notre pays, comme 
ailleurs du reste, non pas dans la mesuro des 
besoins du peuple qui, sont grands et iraient 
encore en grandissant, mais dans la mesure 
des besoins de la classe capitaliste pour la for
mation de l'armée industrielle dont elle a 
besoin. L'instruction primaire est restée rudi-
mentaire. Nos pères sortaient de l'école tout 
aussi « instruits » que n'en sortent leurs petits 
fils. Seul le nombre dé ceux qui vont à l'école 
a augmenté, l'instruction ayant été déclarée 
obligatoire, parce que les illettrés ne pouvaient 
satisfaire aux exigences actuelles de l'exploita
tion capitaliste. Des écoles diverses se sont 
créées pour la formation des cadres de cette 
armée. 

Le champ de développement de l'instruction 
populaire serait immense si l'on voulait vraiment 
le cultiver ; pour l'instant il reste en friche, 
mais vienne à se créer une industrie nouvelle, 
exigeant avec des bras nombreux des cerveaux 
mieux cultivés, aussitôt la société, l'Etat plutôt, 
sélection de la classe possédante, se mettra en 
mesure de fournir les contingents nécessaires 
à l'exploitation nouvelle. Donc l'instruction po
pulaire est en rapport direct des besoins de l'ex
ploitation capitaliste. 

Par elles-mêmes les institutions du pays n'ont 
pas une force attractive suffisante pour enlever 
d'enthousiasme les masses dépossédées. Pour 
leur faire accepter la défense des dites institu
tions dont elles font tous les frais sans en avoir 
les bénéfices, pour amener les prolétaires à dé
fendre la propriété,il fallutuserde deux moyens : 
le mensonge et la coercition. 

Le mensonge a pris toutes les formes, s'est 
insinué partout. Ouvrez un livre destiné à l'en
seignement primaire et vous y trouverez les 
belles définitions de la patrie dont parlait der
nièrement le camarade Joris; les journaux font 
tous les jours leur besogne patriotique d'une 
façon tellement idiote, heureusement, qu'il n'y 
a plus vraiment que les gens bouchés à l'émeri 
pour s'arrêter à de telles turlupinades ; c'est un 
mot d'ordre donné parmi la gent bourgeoise de 
faire vibrer cette corde quelque peu détendue 
du patriotisme et de saisir les plus futiles pré
textes pour faire revivre un passé qui n'a plus 
f heur d'intéresser le peuple. Ecrivains, orateurs, 
moralistes, philosophes ou prétendus tels, prê
tres de tous les cultes, tous gens payés pour 
cette besogne, nous ont montré le devoir du ci
toyen, les sacrifices qu'il doit s'imposer pour la 
défense de son pays et la beaulé de son sacrifice; 

mais à toutes ces belles prosopopées, à ces ma
gnifiques tirades, à tous ces raisonnements cap
tieux, il a fallu ajouter le gendarme et le code 
pénal militaire. 

Dans un récent discours, le chef du Départe
ment militaire parlait du nombre incalculable 
de demandes de dispenses reçues à son Dépar
tement en vue du rassemblement de troupes 
qui va prendre fin. Si tous ceux qui ont adressé 
ces demandes et tous ceux qui eh avaient prévu 
l'inutilité n'avaient eu que la notion du devoir 
pour les faire partir, nos jeunes officiers en 
corset eussent été seuls ou à peu près à marteler 
de leurs talons les trottoirs de la gare. Heureux 
symptôme ! La perspective de la prison et la 
crainte du code les ont armés et mis en route. 
Quels soldats convaincus cela doit faire ! 

Ce que les pères n'ont osé faire — les ten
dances de leur temps s'y opposant et la volonlé 
leur faisant défaut — les fils l'accompliront-ils? 
Au lieu de chercher à échapper au service par 
des subterfuges, comme nous le fîmes, le vrai 
devoir n'était-il pas d'en refuser la charge? La 
force morale qui nous a manqué, c'est à nous 
de la développer chez nos enfants et de leur 
montrer qu'il y va, en repoussant la servitude 
militaire, de leur santé morale comme de leur 
santé physique ; c'est à nous de miner dans leur 
esprit l'entraînement du jeune âge et de déve
lopper en eux l'esprit de critique qui sera la 
meilleure semence de résistance que nous puis
sions jeter dans leur cerveau. 

Il faut que la conscience de leur jeune indivi
dualité se révolte à la pensée d'aller la perdre 
dans ce troupeau humain qu'est l'armée, il faut 
qu'ils aient l'effroi du commandement qui fera 
d'eux des marionnettes dans la main d'un pro
fessionnel. Qu'ils écoutent ceux qui y ont passé 
et ils apprendront comment un homme cesse 
d'être lui sous la livrée patriotique, combien le 
plus délicat perd son caractère et sa mentalité 
pour devenir par l'influence du milieu, la répé
tition des mêmes mouvements absurdes, sous 
l'empire des mêmes préoccupations, le type du 
parfait soldat grossier, brutal, scatalogue et por-
nographe. Qu'ils visitent une caserne et ils ver
ront sur les murs les traces de cette mentalité 
particulière devant laquelle ont abdiqué de belles 
intelligences et ils prendront cette servitude en 
dégoût. 

Puis, à la lumière des faits, ils s'apercevront 
aussi que l'armée n'est pas uniquement organi
sée pour la défense du pays, mais surtout pour 
la défense d'intérêts particuliers ; ils verront 
comment la troupe est mise sur pied pour faire 
capituler les travailleurs en grève devant la 
puissance capitaliste. Ils se souviendront de 
Gôschenen et de la grève du Gothard, de Genève 
et de la grève de 1898, de Naters et de la grève 
du Simplon,et ces faits leur enseigneront que le 
sang prolétarien fut versé pour le salut du ca
pitalisme et ils comprendront alors que l'acuité 
de la lutte économique rendra ces faits de plus 
en plus fréquents jusqu'au jour où le prolétaire, 
affranchi par leur exemple, refusera, lui aussi, 
l'impôt du sang dont il fait doublement les frais 
comme soldat et comme travailleur. 

G. H. 

MANIFESTATION A BERNE 
Dimanche dernier, une imposante manifesta

tion a eu lieu à Berne, sous les auspices de 
l'Union des Syndicats ouvriers suisses, pour 
protester contre tous les actes arbitraires com
mis ces derniers temps par toutes nos autorités. 
Il a été adopté à l'unanimité une résolution 
blâmant l'attitude des différents gouvernements 
cantonaux, qui, par leur partialité pour les 
intérêts des entrepreneurs, permettent des vio
lations continuelles du droit de réunion des ou
vriers, et qui abusent de leur pouvoir officiel 
au préjudice de ces derniers. Les entrepre
neurs et les gouvernements cantonaux seront 
responsables de toutes les conséquences qui 
pourraient se produire si on ne porte pas 
remède à cet état de choses. Enfin les autorités 
fédérales sont invitées à faire respecter les 
droits garantis par la constitution, à garder 
vis-à-vis des observations de puissances étran
gères une attitude conforme au droit d'asile, et 
à abandonner une pratique qui est en contra
diction avec les traditions de la Suisse, avec 
l'honneur national et la dignité d'un Etat 
démocratique. 

Nous sommes heureux de constater un tel 
réveil de la conscience populaire et espérons 
que la démonstration de dimanche sera le 
commencement d'une agitation féconde pour 
la cause de l'émancipation du prolétariat. 

Idéalistes et Réalistes 
(Réponse au Peuple de Genève) 

Il est bien certain que le boycottage, au Sim-
plon comme ailleurs, n'est possible qu'à trois 
conditions, que j'ai précisées déjà,sans toutefois 
les énumérer : 

1° qu'il n'y ait pas d'hommes-tampons 
comme meneurs de grève ; 

2° admettre la tactique du boycottage ; 
3" faire une active propagande dans tous les 

journaux socialistes (d'Italie spécialement pour 
le tunnel du Simplon). 

Ces trois conditions n'étant point réalisées par 
ceux qui prétendent affranchir le prolétariat, 
ma proposition n'avait évidemment de valeur que 
comme conseil pour l'avenir. 

Je pourrais borner à cela ma réponse, mais 
comme je suis bon bougre je continuerai. 

Jusqu'à présent, à part quelques cas Isolés, 

jamais les journaux socialistes n'ont fait d'éner
gique propagande concernant les grèves et ses 
dérivatifs. Il n'y a d'empêchement à cela que le 
peu d'intérêt qu'ils portent à la question. Peut-
être que c'est là une raison suffisante, mais 
alors on me permettra de douter de la bonne 
foi dont tous ces bienfaiteurs de l'ouvrier font 
étalage ; ils m'auront enlevé une illusion de 
plus. 

Jamais les congrès officiels de la social-démo
cratie n'ont recommandé au monde des travail
leurs la tactique économique du boycottage aussi 
puissamment que la tactique politique du par
lementarisme par le suffrage universel. Au con
traire, le boycottage n'a été préconisé sérieuse
ment que par des congrès purement ouvriers, 
comme à Toulouse 1897. Si donc le boycottage 
est pratiqué par ci par là, comme dans les car
rières du Tessin actuellement, c'est une tactique 
ouvrière et non social-démocrate — ce qui est 
bien différent. 

Enfin et surtout, disons-le sans réticence, les 
chefs socialistes détestent les grèves, peut-être 
parce qu'elles ne leur rapportent rien. La lutte 
économique n'existe presque pas pour eux, et 
ils ne semblent mépriser ces agitations de la rue 
que pour mieux persuader l'ouvrier que seule 
l'action parlementaire est efficace. Mon contra
dicteur oserait-il sincèrement soutenir que c'est 
faux, après les grèves d'Utzwyl, Payerne, Chex-
hres (pour ne parler que de ces derniers temps), 
grèves mortes dans l'indifférence la plus com
plete de la part de ces messieurs-députés, qui 
ne sont ainsi que des hommes-tampons ? Au 
Simplon, à part Sigg et Calarne, payés pour 
cela, quel autre député socialiste s'est intéressé 
à la grève ? Depuis la deuxième à la troisième 
grève, je ne vois pas qu'ils aient été de très ac
tifs organisateurs et éducateurs ; gageons du 
rèste que dorénavant ils ne changeront en rien 
leurs procédés, malgré « leur bon sens éprouvé 
et leur pratique incontestable en matière de 
grèves. » 

Ils resteront des hommes-tampons comme ils 
l'ont été, Sigg dans la loi des conflits collectifs, cet
te loi d'émasculationouvrière, et Calarne, lorsqu'il 
proposait, au nom du Gewerkschaftsbund, aux 
80 maçons syndiqués de Lausanne de se parta
ger bêtement les 2000 francs du fonds de grève. 
Le boycottage, qui n'est en définitive qu'une 
forme de grève, n'est impossible pour ces me
neurs que parce qu'ils ont peur de propager un 
moyen qui, en aucun cas, ne conduit au parle
ment. 

On nous promet triomphalement que « les 
amis du socialisme » interpelleront le Conseil 
fédéral sur les faits iniques qui se sont passés 
à Brigue. Je me permettrai de sourire si mon 
contradicteur croit que cela servira à quelque 
chose, car le Conseil fédéral ne se moque pas mal 
des ouvriers. Depuis qu'il existe des constitu
tions, elle furent violées par les gouvernants 
pour leur grand profit ; ils continueront de mê
me, tant qu'ils en auront le pouvoir. Il faut être 
idéaliste et peu connaître les hommes pour 
prétendre le contraire. 

On me reproche de n'avoir pas été moi-même 
au Simplon pour prêcher le boycottage. Mal
heureusement nos petits groupes anarchistes ne 
reçoivent pas des 20-2501)0 francs, comme les 
secrétariats ouvriers, pour envoyer des propa
gandistes là où ils le voudraient. Nous faisons 
notre possible, quand on ne nous bâillonne pas, 
sans jamais, au grand jamais, nous poser en 
bienfaiteurs du prolétariat. 

Pour finir, mon contradicteur «Un exploité» 
fait une charge contre la critique, dont nous 
usons, paraît-il, trop largement. Là, vraiment, 
il m'étonne. C'est la critique qui, au xvinme siè
cle, a anéanti la monarchie dans les esprits 
avant la révolution violente ; c'est de la critique 
que se servaient les premiers socialistes pour 
accabler la bourgeoisie exploiteuse, propriétaire, 
patriotique, abrutissante; c'est la critique qu'em
ploient les antimilitaristes pour détruire l'ar
mée : c'est la critique qui a fait la puissance de 
la science moderne en face de la métaphysique 
des pasteurs et autres curés. C'est de la critique 
que nous usons « toujours et toujours », nous 
autres anarchistes, pour démolir la société ac
tuelle en tous ses principes : religion, armée, 
propriété, administration, parlements, police, 
tribunaux, patrie, etc. Et quand des démago
gues viennent s'exiber en libérateurs du peu
ple, alors qu'ils conservent dans leurs cerveaux 
des idées de gouvernants — tels les députés — 
nous les critiquons, car ils perpétuent, incons
ciemment ou consciemment, la division néfaste 
en deux classes : dirigeants et dirigés. 

Puis, en fait de réalisme, La Voix du Peu
ple, organe de la Confédération du travail de 
France, dira aux légalitaires de toutes nuances 
si les anarchistes savent travailler après avoir 
critiqué. 

B. T. 

L'ESPRIT NOUVEAU 
On a appelé esprit nouveau une tendance émi

nemment conservatrice consistant à donner la 
première place aux spéculations religieuses,dans 
l'esprit de ramener la pensée à la foi du passé. 
L'expression de cet état nouveau ne se manifeste 
pas chez tous les écrivains, orateurs et hommes 
publics de la même façon : suivant les habi
tudes, les tendances particulières à chacun 
d'eux, les opinions affirmées jadis avec plus ou 
moins de véhémence, elle se fait plus modeste 
ou plus éthérée ; chez ceux dont le passé ne 
pouvait guère s'accommoder avec une abjuration 
complète elle prend la forme d'un vague spirl-
ritualisme qui n'eut est pas moins singulier, 

Inutile de dire que cet état d'esprit n'est pas 
nouveau du tout. A chaque époque de crise 
correspondant à un désir plus grand d'émanci
pation populaire, à une vision plus nette des 
besoins des masses s'acheminant vers les voies 
révolutionnaires, on a pu constater la même ten
dance, le même esprit tâchant à créer une con
fusion profitable aux intérêts des possédants. 
Ce n'est là, du reste, qu'une des nombreuses va
riétés de la flore réactionnaire. 

L'anecdote suivante, dont Chateaubriand a 
été le héros, nous montre combien cet esprit 
que nous appelons nouveau fut de tous les temps. 
Il se présente un jour chez son éditeur avec le 
manuscrit d'un volume où la religion était trai
tée de la belle façon. Le libraire, après avoir 
pris connaissance de quelques feuillets, lui rend 
son ouvrage en lui disant : 

— Votre critique n'est plus de saison; vous 
retardez; il ne s'agit plus aujourd'hui d'attaquer 
la religion mais bien au contraire d'en faire la 
glorification. 

Six mois après Chateaubriand revenait avec 
son Génie du Christianisme. 

• • 
Dans notre pays nous avons vu le Kultur-

kampf, innovation bismarkienne dirigée contre 
le clergé mais au fond destinée à combattre le 
socialisme, entrer de suite dans le programme 
des radicaux, qui s'en servirent pour faire dé
river le courant de l'internationale et ramener 
les ouvriers genevois demeurés anti-cléricaux 
dans le giron de l'église radicale. 

Nous avons vu M. Favon, athée et matéria
liste, encenser M. Ody, ennemi-né des reven
dications ouvrières en môme temps que leader 
clérical, et marcher avec lui à l'écrasement légal 
des corporations ouvrières. Le même Favon, 
que l'on vit applaudir au baptême armé de 
Compesières et souffler le vent de la persécu
tion contre les catholiques, couvre aujourd'hui 
des fleurs de sa rhétorique ses anciennes vic-
times,qui, en signe degratitude,ne lui ménagent 
pas leurs applaudissements. Doux spectacle et 
combien éducateur ! 

Tout s'estompe d'aménités, tout se spiritualise 
maintenant. Sur la tombe d'un ami, un autre 
de ces pourfendeurs de 1873 s'écriera pour 
clore le panégirique du défunt: adieu ou plu
tôt au revoir ! Pour bien sceller le pacte de la 
nouvelle alliance ne faut-il pas montrer aux dif
férentes églises et à leurs fidèles qu'il y a vrai
ment un esprit nouveau, différant totalement de 
l'ancien et présidant à une réconciliation géné
rale qui permettra bientôt aux uns d'aller au 
prône, aux autres au sermon, et à tous d'opposer 
une digue aux revendications prolétariennes. 

Le temps n'est plus où M, Favon se plaignait 
qu'il manquât un filet au banquet de la veille. 
Ohi non, cet affreux sensualisme il le repousse 
comme une vision des mauvais jours, et on l'en
tend en revanche murmurer ce beau vers 
envolé de sa lyre : 

« Et les cieux sont si beaux que l'on voudrait 
mourir. » G. H. 

Le camarade N. S. vient de recevoir une 
carte postale, déchirée à la poste, sans signa
ture et adresse de l'expéditeur. Il nous prie 
de publier cette note pour prévenir son cor
respondant. 
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