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LA FARCE EST JOUEE 
Le Conseil d'Etat, après douze jours de ges

lalion, s'est décidé, sous la menace d'une nou
velle grève, à rendre son jugement dans l'ar
bitrage du conflit existant entre la Compagnie 
des tramways et ses employés. Comme on de
vait s'y attendre, sa décision est un monument 
de lilandretise hypocrisie ; il semble à première 
vu '. donner raison aux employés, mais il ressort 
de ses considérants que la Compagnie pourra, 
dès le lendemain de cette solution équivoque, 
prendre les mesures qu'elle jugera utiles pour 
sauvegarder ses intérêts. Mais n'anticipons pas. 

Nos arbitres d'occasion débutent par un fort 
joli mensonge : « Le Conseil d'Etat de la répu
blique et canton de Genève, investi par la 
confiance de la Compagnie genevoise des tram
ways électriques d'une part et du syndicat des 
employés de tramways d'autre part etc. » 
Que la Compagnie ait eu conliance dans le 
Conseil d'Etat, personne n'en doute. Elle a 
dans son conseil d'administration des hommes 
à tout (aire qui sont à tu et à toi avec les mem
bres de la majorité du Conseil ; elle connaissait 
à l'avance quelle serait la décision des arbitres, 
par conséquent sa confiance ne pouvait être que 
bien placée. Mais le syndicat n'avait certes pas 
les mêmes raisons d'être confiant. D'abord, 
l'arbitrage du Conseil d'Etal lui fut imposé par 
la menace et ce fut le disqualifié Moosbrugger 
qui se chargea de faire pression sur l'élément 
craintif du syndicat. C'est ce triste sire, que les 
employés des tramways auraient déjà dû ren
voyer à son journal et à ses basses intrigues à 
coups de pied quelque part, qui, interceptant 
les communications à la presse, jouant au pro
tecteur et s'imposant par ses attaches gouverne
mentales, réussit à faire voler cet arbitrage 
malgré la résistance générale qui s'était faite 
dès les premiers mots à cette ouverture. La vé
rité est, contrairement aux termes du Conseil 
d'Etat, que c'est à contrecœur que la décision 
l'ut prise de s'en remettre à ses lumières. Puis, 
le syndicat des employés de tramways se trou
vait assez mal placé; ses adhérents, en contaci 
continuel avec le public, se croient obligés de 
le suivre dans les fluctuations de ses sympathies. 
Pour beaucoup de syndiqués, il leur semblait 
que le public n'eût pas compris le rejet d'une 
Ielle entremise et eût donné tort aux employés. 

C'est là, croyons nous, un raisonnement qui 
péchait par la base. Le public devait être in
lluencé par les déclarations des syndiqués, par 
l'exposé de leurs conditions de vie eL de travail, 
et non pas eux par un public ignorant de tout 
et sujet à tous les emballements, suivant la fa
çon de lui en conter. 

Pour le premier point le Conseil d'Etat dé
clare que les 44 employés congédiés par la 
Compagnie seront conservés, mais il a soin d'a
j ou 1er : 

Celle décision ne peut cependant priver la 
Compagnie de son droit de proportionner, dans 
la mesure qu'elle jugera nécessaire, le person
nel de ses ateliers au travail à accomplir. 

Cetle adjonction, qui esl le renversement de 
sa première déclaration, prouve bien toute la 
canaillerie de nos gouvernants. Ils oublient, 
dans leur ardeur à défendre les intérêts de la 
Compagnie, que celleci devait avoir ses raisons 
pour se défaire de ses 44 employés et qu'elle 
n'avait pas besoin de celte déclaration pour 
prendre la décision qui avait été la cause pre
mière de la grève. La Compagnie ellemême 
était plus large que le Conseil d'Etat, puis
qu'elle promettait, au début de la grève, jésui
liquement, je le veux bien, mais enfin elle le 
promellait, d'employer ces 44 réprouvés à d'au
tres fondions que celles qu'ils occupaient aupa
ravant. La sentence des arbitres équivaut à cetle 
monumentale escobarderie : 

« Etant donné la situation, la Compagnie 
conserve, pour les besoins du moment, ses 44 
employés congédiés, mais elle s'en débarrassera 
au lendemain de noire sentence, une fois l'ar
bitrage accepté par le syndicat ». Ce n'est pas 
plus difficile que cela. Nul doute que la Com
pagnie ne suive à la lettre les aimables ensei
gnements fournis par les arbitres. 

Le seul exposé de ce premier postulat aurait 
dû faire réfléchir le syndicat, mais le Conseil 
d'Etat, en parlant « de proportionner le per
sonnel de la Compagnie au travail à accomplir », 
brisait la résistance qui s'était faite au début 

lorsqu'il s'élail agi du renvoi en bloc de 44em
ployés. Le bloc, ainsi cifrile, chaque employé 
se croit sauvegardé, par sa propre puissance de 
travail, contre une nouvelle décision de la Com
pagnie. Dur réveil pour beaucoup, car la Com
pagnie ne tardera pas à entrer dans les voies de 
ses conseillers désormais attitrés. 

Quant au deuxième point, les arbitres don
nent pleinement raison à la Compagnie; elle 
maintient pour trois cas les congés donnés, en 
se basant sur les seules déclarations de la Com
pagnie, cl renvoie à un supplément d'enquête 
pour six autres cas. 11 sera statué sur le sort de 
ces six employés par le Conseil d'Etal. Là en
core, ce sont les seules déclarations de la Com
pagnie qui feront foi. Les enquêtes faites par le 
Conseil d'Etat sont des plus superficielles; il 
n'est du resle pas armé pour les faire d'une fa
çon sérieuse ; cela lui importe peu, du resle, les 
dires des administrateurs de la Compagnie, or
ganisateurs à l'occasion de succulents gueule
tons, sont amplement suffisants. 

L'espionnage sur la ligne par un personnel 
féminin, qui faisait le troisième point de son 
arbitrage, est liquidé avec une désinvolture 
rare. 

Il est pris note de ce que la Compagnie déclare 
formellement n'avoir jamais établi, ni même oc
casionnellement employé de contrôle féminin, et 
qu'il n'est nullement dans l'intention de la direc
tion d'en établir un semblable. 

Il suflil de cette dénégation de la Compagnie 
pour que nos honnêtes arbitres s'en contentent. 
Vous pensez peutêtre qu'ils se seront adressés 
au personnel qui a eu à se plaindre des investiga
tions des mouchards femelles de la Compagnie? 
Vous connaîtreriez mal nos scrupuleux magis
trats. Cependant, ce mouchardage a existé, la 
fameuse interview de la Tribune avec le direc
teur, n'en fait pas doute ; je crois même qu'un 
de ces peu intéressants bipèdes féminins a été 
présenté au reporter de ce journal. 

Le quatrième point : la suppression du for
mulaire est refusée par le Conseil d'Etal qui se 
contente d'en changer la rédaction dans un sens 
qui est une nouvelle ligature des employés vis
àvis de la Compagnie. 

Une insulle échappée à un freluquet des bu
reaux de la Compagnie, nommé J.E. Du
nand, est retirée par son auteur dans une lel
tre d'une platitude qui ne laisse plus aucun doute 
sur la valeur morale de cet individu. Naturelle
ment, il est maintenu à son poste. 

Le Conseil d'Etat termine son beau travail 
par les menaces suivantes : 

Chargé d'assurer le maitien de l 'ordre et le fonc
tionnement régulier des services publics, il rap
pelle aux employés et ouvriers de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques qu'il n'est 
pas d'entreprise possible sans une forte discipline 
et que l'Etat, gardien des droits de tous, doit la 
justice à tous, aux employeurs et aux patrons, 
comme aux employés et aux ouvriers. 

Donc, si vous n'acceptez pas la sentence de 
ces soutiens fidèles du capitalisme, vous aurez 
à subir les coups de force qu'il est résolu à 
frapper. Sa façon de concevoir la justice, c'est 
d'armer la Compagnie contre les employés, c'est 
de leur donner de sages conseils pour les divi
ser. À ceux d'entre eux qui ont passé une 
bonne partie de leur vie sur les tramways ou 
au service de la Compagnie, qui ont perdu tout 
contact avec le monde extérieur, qui seront de
main dans l'impossibilité de retrouver une oc
cupation parce que, emprisonnés dans les mail
les de ce service, il ne leur fut pas permis de 
s'orienter vers une autre branche d'activité, le 
Conseil d'Etat « gardien des droits de tous », 
soumet à la Compagnie le meilleur moyen de 
s'en débarrasser sans faire crier. La présence 
de M. Thiébaud n'eût changé en rien la sen
tance arbitrale, car il est avéré que les « socia
listes de gouvernements », qui parlent si sou
vent de « conscience socialiste » lorsqu'il s'agit 
des travailleurs, s'empì essenl de se faire une 
« conscience bourgeoise » lorsqu'ils soni au 
pouvoir. 

La Compagnie des tramways a maintenant 
carte blanche. Appuyée par le Conseil d'Etal et 
fortifiée par la faiblesse du syndical qui s'est 
laissé diviser par un personnage suspect, dont 
il a fait son président juridique, elle verra de 
beaux jours pour l'exploitation. Les employés 
ayant perdu conliance seront à la merci de leurs 
exploiteurs. Le jour n'est pas éloigné où ils s'a
percevront de l'erreur dans laquelle ils sont 
tombés en accordant leur estime à un vil poli
ticien d'entre les plus vils. 

Déjà la sentence du Consci! d'Etat porte ses 
fruits. La Compagnie a eu l'audace d'envoyer 
la lettre suivante au président effectif du syndi
cat, M. 0. Gonvers. Nous nous reprocherions 
de ne pas la reproduire intégralement : 

Le Conseil d'administration de notre Compa
gnie tient, au lendemain de la solution du conflit 
qui était né entre elle et son personnel, a venir 
vous présenter les observations suivantes : 

Il a dû constater avec regret que, soil au cours 
des discussions qui ont eu lieu à l'occasion de 
la re vision des salaires et ont été liquidées pal
la décision intervenue devant la Commission des 
prud'hommes, soit lors des récents incidents, 
vous avez constamment pris une position nette
ment agressive tant contre la direction actuelle 
de la Compagnie que contre tel ou tel de ses 
employés supérieurs, en avançant parfois, dans 
les réunions auxquelles vous preniez part, des 
faits notoirement inexacts et dont vous n'auriez 
pas pu faire la preuve. 

Vous avez été par ce fait l'instigateur principal 
de l'agitation du personnel et de la grève qui en 
a été la suite et qui aurait pu être facilement 
évitée par une entente amiable. 

D'autre pari, pendant le temps qui s'est écoulé 
jusqu'au prononcé du Conseil d'Etat, vous vous 
èlcs permis sans aucun droit de donner des 
ordres à des employés de la Compagnie pour 
les placer dans d'autres fonctions que celles qui 
leur avaient été assignées, fait duement constaté 
et constituant un abus de pouvoir. 

Vous comprenez que, dans ces conditions notre 
Compagnienesoitpas très désireuse de conserver 
à son service un employé qui ne manque pas une 
occasion de lui êlre hostile, de provoquer des 
réclamations souvent mal fondées et de donner 
l'exemple de l'indiscipline. 

Toutefois au lendemain de la sentence du 
Conseil d'Etat et par déférence pour les efforts 
que cette autorité a faits pour assurer la pacifi
cation entre la Compagnie et son personnel, 
nous ne voulons pas user du droit que nous au
rions de vous remercier purement et simplement 
dans le délai légal et ne désirons point prendre 
actuellement une mesure qui puisse avoir l'appa
rence de représailles. 

Nous tenons seulement à vous informer que 
nous ne tolérerions en aucune façon le renou
vellement des agissements que nous venons de 
vous signaler et que si pour un motif quelconque 
nous avions lieu de n'être pas satisfaits de votre 
altitude à l'égard de notre Compagnie ou de l'un 
de ses fonctionnaires, nous n'hésiterions pas à 
vous prier de quitter un service contre lequel 
vous avez tant de critiques à faire valoir. 

Il ne s'agit plus maintenant de faire porter la 
responsabilité des faits et gestes de la Compa
gnie à un directeur étranger au pays. La lettre 
esl signée par le Conseil d'administration, com
posé de bons radicaux, actionnaires du journal 
le Genevois où le sieur Moosbrugger ornemente 
la rédaction de sa noble personne. 

Le président effectif du syndicat, attaqué, 
vilipendé avec la garantie du gouvernement, a 
répondu une lettre très digne, dont voici la 
conclusion : 

Nos revendications ont été justes puisque le 
public l'a reconnu non seulement sur territoire 
suisse, mais chez nos voisins français. Je main
tiens donc l'engagement pris visàvis des collè
gues et amis et les soutiendrai le mieux possible 
si un cas pareil devait se renouveler.» 

11 est heureux que dans ces circonstances, la 
franchise, la dignité de soimême, viennent en
core du milieu travailleur. En opposant au ma
chiavélisme du Conseil d'Etat, à la conduite 
louche d'un Moosbrugger, à la basse vengeance 
de la Compagnie, la dignité calme du représen
tant des employés, l'on est heureux de penser 
qu'il y a lieu, malgré les tristesses du moment, 
à ne pas désespérer de l'avenir. G. 11. 

Il est à croire qu'au moment où Gonvers rece
vait la lettre cidessus, le sieur Moosbrugger 
recev. il des remerciements de la Compagnie 
pour sa belle conduite de l'affaire en même 
temps que ses collègues, attendris, ambition
nent déjà pour lui les plus hautes destinées de 
la politique. Il est bien à point pour faire une 
pareille lin. 

Aveux de Parlementaires 
'Nous reproduisons à Litre documentaire ces 

opinions de députés socialistes sur le parlemen
tarisme. Si le peuple voulait comprendre, il 
aurait bientôt l'ait de remercier tous ceux qui 
lui demandent des mandais pour se dévouer à 
son bonheur. 

En résumé, les parlements se sont montrés 
mauvais administrateurs des deniers publics, 
enclins à s'arroger un pouvoir sans limites, mé
diocres législateurs. Gérer les finances, assurer 
la liberté, faire des lois, c'est là ce qu'on deman
dait au régime, c'était bien là les domaines où 
devait s'affirmer son excellence, et c'est bien là 

où il apparaît impuissant, presque dangereux, 
parfois malfaisant. 

C'est au point de vue du droit public que je 
me suis placé jusqu'ici ; si j 'avais voulu me 
placer au point de vue esthétique ou moral, j ' au
rais pu assombrir beaucoup plus le tableau. 

Tous les parlements modernes naissent au 
milieu de la fange des campagnes personnelles 
et des corruptions électorales ; tous vivent dans 
une atmosphère avilissante, à l'influence de laquelle 
il est malaisé d'échapper. Mensonges perpétuels, 
compétitions féroces, vénalités lamentables, intel
lectuulilés misérables, de temps en temps quelque 
scandale retentissant vient éclairer l'abîme et 
arracher leur prestige à nos souverains éphémè
res. On crie, on s'indigne, on accuse les indivi
dus, sans s'apercevoir qu'ils ne sont que le produit 
fatal du milieu. On les remplace par d'autres... qui 
recommencent, (p. 545.) 

Un mépris monte qui dépasse les hommes et 
atteint le régime même. (p. 534.) 

(Jules Destrée, député socialiste au Parlement 
belge, dans L'Avenir Social, octobre 1901.) 

L'expérience historique augmentée et mon 
sens politique plus éduqué et non domestiqué 
m'obligent à tirer une conclusion. 

Ou nous sortons du Parlement et des Conseils 
provinciaux et communaux et nous formons avec 
ies anarchistes et les républicains un parti absten
tionniste, qui guetterait l'histoire au passage pour 
!a saisir audacieusement avec des mains robustes 
et résolues, essayant ainsi de donner à l'Italie 
une république bourgeoise plus ou moins mo
derne ; — ou voulant, dans l'intérêt du proléta
riat et de la civilisation, surmonter la répugnance 
qu'éveille toujours dans les âmes des vrais ré
voltés le Parlement actuel avec la triste farce du 
serment et des intrigues de couloirs, qui substi
tuent les grandes luttes au nom d'intérêts anta
gonistes et de principes différents, il faut avoir 
aussi la vertu de vaincre toutes les autres répu
gnances inférieures, qui nous viennent du 
fétichisme des formules économiques et politi
ques. 

Ou la plus large automonie de tactique dans 
le pays et au Parlement, inspirée aux intérêts 
vifs et multiformes du prolétariat, ou l'absten
tionnisme complet et rigide. 

Cette seconde voie aurait un avantage qui n'est 
pas à négliger, celui de vous délivrer des four
bes sans âme et sans foi, qui prennent l'éliquelte 
socialiste pour faire carrière dans la vie publique, 
et des charlatans qui prennent si souvent, comme 
orateurs, une pose héroïque, sachant qu'ils ne 
courent aucun danger de perdre ni la vie, ni le 
pain, ni la liberté pour toujours. 

(Nicola Barbato, député socialiste au Pai Ie
ment italien, dans ['Avanti! du 26 août 190*2.) 

LA LIBRE HELVÉTIE 
Les mesures prises pour le passage en Suisse 

du roitelet savoyard ont dépassé toul ce qui 
avait été fait jusqu'à présent. Une nuée de po
liciers italiens s'étaienl éparpillés dans le Tes
sin, où les autorités avaient reçu l'ordre du 
Conseil fédéral d'obéir à toutes les injonctions 
et à toutes les réquisitions qui leur seraient 
laites de la part de n'importe quel mouchard. 

La Compagnie du Gothard avait été obligée 
d'échelonner le long de la ligne ses employés 
et ouvriers au passage du train royal. 11 est lori 
regrettable qu'il ne se soil trouvé personne 
pour se refuser à celte besogne de policier. 

A Bellinzona, un de nos camarades italiens, 
sur la demande d'un agent de S. M. savoyarde, 
a dû se rendre aux bureaux de police, où il a 
été interrogé longuement, en présence, bien 
entendu, de mouchards étrangers. 

A Biasca et à ArthGoldau, toujours pour 
complaire aux ordres italiens, deux arresta
tions ont eu lieu. 

AZurich.unelrenlained'employésetouvriers, 
chauffeurs, mécaniciens, conducteurs, etc., ont 
été enfermés dans une salle pendant plus d'une 
heure en attendant que S. M. ait passé ! 

L'énormité des mesures prises a été telle que 
le gouvernement lessinois a cru devoir protester 
auprès du Conseil fédéral. 11 l'a fait, tout d'a
bord, pour se plaindre de n'avoir pu participer 
en aucune façon à la réception. Pour certaines 
échines souple*, c'est une gymnastique fort 
agréable que de s'incliner et de s'aplatir, et l'on 
comprend la rancune des autorités tessinoises, 
privées en pareille circonstance d'un plaisir ar
demment souhaité. Mais il y a mieux. Le Dovere, 
organe officieux du Conseil d'Etat du> Tessin, 
écrit ce qui suit : 

Dans une autre partie de sa lettre, le Conseil 
d'Etat déclare au Conseil fédéral que les instruc
tions reçues au sujet de la surveillance à exer
cer surles anarchistes, avaient été, par déférence, 
communiquées aux agents et fonctionnaires de 
la police cantonale, quoiqu'elles pussent encore 
être jugées comme exorbitantes visàvis du droit 
cantonal et fédéral sur la presse, 



L E R É V E I L 

Il serait très intéressant de connaître ces ins
tructions que le gouvernement tessinois déclare 
exorbitantes vis-à-vis du droit cantonal et fédé
ral sur la presse ! Il s'agit évidemment de me
sures à prendre contre notre journal en particu
lier et les publications anarchistes en général. 
Craignait-on ce jour-là la publication d'un sup
plément du Réveil? Nous n'y avons pas songé; 
mais une telle idée n'eût pas été à dédaigner. 
Nous verrons pour une prochaine réception... 

Encore un exemple, et ce ne sera pas le der
nier, du peu de cas que les gouvernements font 
des garanties légales ! Le Conseil fédéral les 
viole sans le moindre scrupule ; le Conseil d'E
tat tessinois paraît bien se formaliser, mais il 
communique, par déférence, des instructions 
illégales, que les agents et fonctionnaires de 
police, toujours par déférence, n'auraient cer
tes pas hésité à suivre. 

Nous demandons aussi à pouvoir violer la 
loi par déférence... pour nos idées, et celte de
mande nous semble bien modeste. Si ceux qui 
font la loi et la font pour eux ne la respectent 
pas, ceux qui ne la font pas et contre qui elle 
est faite, peuvent bien contester son caractère 
inviolable. L. R. 

ICI ET LA 
L a police r è g n e . — Le Signal, organe des 

employés de chemins de fer, proteste contre la 
police qui s'introduit et règne partout. A propos 
du grand parasite d'Italie, Victor-Emmanuel se 
rendant en Allemagne, les mouchards italiens et 
suisses, venus des quatre^ coins du pays, se sont 
conduits en maîtres absolus de la liberté indivi
duelle, en valets de la force brutale : « A Zurich, 
la gare fut hermétiquement isolée. Pas un em
ployé n'osait se montrer ; des agents des trains, 
ainsi que des autres catégories, qui se trouvaient 
par hasard dans les locaux de service, lurent en
fermés, sans avis préalable et sans autre forme 
de procès (sur l 'ordre du capitaine de police 
Uappold) ; un employé qui allait chercher une 
lanterne fut même enfermé brutalement dans 
une lampisterie. » Puis le journal demande à or
ganiser une assemblée de protestation. 

Protester, pourquoi pas? 
Mais, on le sait, la police est le plus précieux 

soutien de l'autorité et les réclamations n'y chan
geront rien du tout. Tant que les gouvernements 
existeront, la police tiendra le haut pavé. Les 
partisans de l'autorité, fussent-ils teintés de 
rouge, auraient dès lors bien mauvaise grâce de 
s'en plaindre. Ils veulent de l'autorité, qu'ils en 
subissent les effets. 

Mais une énergique manifestation contre les 
arrogances et les bassesses de la moucharderie 
nous plairait fort : syndicats ouvriers et groupe
ments socialistes, individus isolés et hommes li
bres, ne pourraient-ils pas systématiquement 
boycotter ces louches, rampants et visqueux clo
portes de policiers ? résister carrément (arme 
au poing, s'il le faut) à leurs stupides impuden
ces, les montrer du doigt, crier leurs noms, dire 
leur rôle, leur exprimer du mépris à chaque 
rencontre, en tout et partout, les stigmatiser en 
un mot, serait peut-être le bon procédé pour les 
dégoûter quelque peu de leur sale besogne. 

Mais allez donc ! 
La police règne ; elle tient des congrès régu

liers ; elle possède la rue et les appartements. Et 
on la laisse faire. 

Serait-ce que l'ignominie gagne le monde ! 
L a jus t i ce , les t é m o i n s . — On se souvient 

encore de ce soldat Voisin accusé de meurtre, 
condamné à mort mais gracié et envoyé au ba
gne. Il ne cessa de protester de son innocence et 
en appela au témoignage de sa mère, chez la
quelle il se trouvait au moment du crime. Mais 
la marâtre, pour des raisons à elles connues, nia 
le fait. Voisin en faillit être passé par les armes. 
Cinq ans après, à son lit de mort, un sergent 
avoua être l'auteur du crime. Cinq atrs encore, 
rien que cinq ans de bagne, et la justice, qui 
n'est pas pressée, gracia Voisin. C'est tout. 

Mais cette mère est à retenir, et la justice aussi. 
A côté du rôle des juges,qui est absolument in

sensé, le rôle des témoins est le plus souvent 
tout simplement monstrueux. Tandis que les pre
miers ont l'insigne et ridicule prétention de son
der les cœurs et les reins, les seconds, sur une 
simple parole, font distribuer des années de pri
son et quelquefois la mort. M™0 Voisin en est un 
bel exemple : s'il est un être duquel on ne de
vrait s'attendre à ce que menteusement il ne 
chargeât quelqu'un, c'est certes une mère ; et 
pourtant ce témoin inouï s'est présenté. Quelle 
confiance peut-on dès lors avoir en les autres 
témoins ? 

Mais on a beau accumuler fait contre fait, l'ap
pareil de vengeance, la justice reste debout. Et 
le peuple y recourt toujours. Bien plus, des so
cialistes mêmes, auxquels, chaque jour, les 
mots d'égalité et de fraternité servent de thème 
dans leurs discours, se croient obligés de contri
buer au sinistre fonctionnement en nommant des 
juges et des jurés de leur caste. 

Mais la justice tombera. 
Elle tombera lorsque les individus trouveront 

les moyens de s'en passer dans l'arbitrage volon
taire, lorsque des moyens puissamment éducatifs 
remplaceront le gendarme, et surtout lorsque la 
propriété, génératrice de crimes et de misère, 
disparaîtra dans le communisme. 

H o n n ê t e t é bourgeo i se . — La Chemiker Zei-
tiing, journal qu'on ne peut accuser de partialité, 
publie dans l'un de ses derniers numéros les faits 
suivants : il s'agit de Lisbonne, où de vastes fal
sifications de farine et de pain, se pratiquant de
puis des années, viennent d'être démontrées. 

« C'est surtout au pain noir des plus pauvres 
classes des provinces du nord qu'on incorporait, 
de la manière la plus elTrontée, des quantités no
tables de sciure de bois, de son de maïs et de 
riz ; mais les recherches ont permis de consta
ter aussi des fraudes pour les qualités supérieu
res de pain, et ceci dans toutes les parties du 
pays. La découverte de ce monstrueux empoi
sonnement a été rendue possible grâce à une 
dénonciation. C'est tout de même étonnant que 
l'affaire ait pu se pratiquer si longtemps puis
qu'il existe à Lisbonne et à Porto des laboratoi
res municipaux pour l'examen des vivres, et en 
outre pour tout le pays, une inspection spéciale 
du pain et de la farine. » 

En a-t-il fallu de la cécité pour ne pas voir 
ces fraudes, ou plutôt de l'argent pour acheter 
le silence des inspecteurs chimistes et gouver
nants pendant des années ! Faut croire que la fa
rine à la sciure de bois rapporte gros. On le croit 
volontier. 

Qu'importe, l'affaire est éloquente. Elle nous 
montre qu'aucune considération n'arrête les 
bourgeois, la position des plus pauvres d'entre 
les pauvres moins que tout le reste. Elle nous 
montre aussi combien inutile et nuisible est le 
rôle de tous les administrateurs, fussent-ils des 
hommes de science. 

Allons, ça va bien ! la société capitaliste se dé
sagrège dans la pourri ture. Mais souvenons-nous 
que beaucoup en souffrent. Hâtons donc la Ré
volution. 

D a n s l ' o rd re . — En l'espace de huit mois, 
deux drames de la misère se sont déroulés dans 
le canton le plus avancé de la Suisse, à Zurich. 

Mêmes causes, mêmes effets. 
En janvier, le sans-travail Tâckmantel égor

geait sa femme enceinte et son enfant ; il se tran
chait ensuite la gorge, mais sans succès. Après 
de longs mois de souffrance il va passer devant 
le tribunal de Winterthur, expiant le dernier acte 
de sa lugubre existence, existence d'un homme 
qui sentit toutes les angoisses de la faim, qui ne 
demandait qu'à travailler et qui, à défaut d'esprit 
de révolte, sut au moins, dans son amour de 
père, soulager définitivement les souffrances 
des siens. 

Ces jours de septembre, le teinturier Mathys, à 
son tour, ferma les portes de son logis, ouvrit le 
compteur à gaz, et d'accord avec sa compagne, at
tendit la mort. Trois enfants trépassèrent; la 
mère aussi. Elle était enceinte, souffrante et in
capable de tenir le ménage ; des parents refu
saient de lui aider ; Mathys devait partir pour le 
service militaire. Tous, depuis longtemps, et 
malgré de trompeuses apparences, subissaient 
les tortures de la misère — de la misère cachée 
— la plus terrible peut-être. 

Mathys, après l'hôpital, passa à l'asile des alié
nés ; puis la philanthropie bourgeoise, toujours 
généreuse, lui offrit un abri dans la prison ; il y 
attend le tribunal ; puis de nouveau la prison 
froide et sinistre, où la mort vous guette et vous 
prend, doucement, lentement, par l'ennui, l'insi
dieux ennui. Et comme Tâckmantel, à travers la 
mince lucarne, il pourra voir un petit coin du 
ciel, non pas de ce ciel qui est au-dessus de la 
prison, mais d'un autre ciel lointain et libre. 
Puis il mourra. 

Les trois enfants et la femme s'en sont allés, là-
bas, au cimetière. Tandis qu'ils y allaient, Ma
thys crut entendre leurs voix tristes, tristes et 
monotones : 

« C'est nous qu'on appelle la canaille, 
« Nous somm's à bout, nous somm's fourbus, 
« Nous crevons, nous n'en pouvons plus ; 
« Tant mieux que not' carcasse s'en aille. » 
Mais Mathys était un soumis. Nous ne saurions 

lui en faire un reproche, puisque tout dans la 
société actuelle, depuis l'école jusqu'à l'atelier, 
est dirigé dans ce sens : faire de chacun un pil-
lier de 1'« ordre », respectueux de la propriété, 
incliné devant l'autorité, sans initiative, sans in
dividualité, sans esprit critique, sans esprit de 
révolte. Les résultats en sont typiques: d'un côté, 
onze milliards dépensés chaque année, de 
Barcelone à St-Pélersbourg pour un armement 
meurtrier ; d'un autre côté, les drames de la 
faim, genre Tâckmantel et genre Mathys. 

C'est dans l 'ordre... 
Mais un jour, une foule sans nombre, les for

çats du travail et les chômeurs, les affamés et les 
miséreux, les va-nu-pieds et les vagabonds, tous 
révoltés, se lèveront. Ouvriers de l'usine et sol
dats de la caserne feront pioche en l'air et 
crosse en l'air. Tous crieront : Germinal ! et ce 
cri exprimera toutes leurs volontés. J. W. 

LA MORALE DE NOS PASTEURS (1) 

Les métaphysiciens ont été aussi impuissants 
que les théologiens à expliquer l'origine de la 
morale. Ils ont même été bien moins logiques, 
car ils ont cru pouvoir conserver la plupart des 
conceptions morales de la théologie, en les sé
parant des idées mythiques qui en étaient la 
raison d'être. Or, si l'on écarte la foi, il faut 
s'appuyer sur la science. Dédaigner l'une et 
l'autre, c'est se condamner à se repaître d'inintel
ligibles arguties, à battre de l'aile dans le vide. 

C'est bien d'un fait d'observation que sont par
tis tous les déontologistes métaphysiciens ; mais 
ils n'ont pas songea soumettre ce l'ait à l'analyse 
scientifique, préférant se perdre dans les nuages 
des abstractions.Incontestablement,il existe chez 
la plupart des hommes des tendances et des ré
pugnances morales, dont nous essayerons tout 
à l'heure d'expliquer la genèse. 

Ces impulsions, devenus instinctives, les mé
taphysiciens en ont constaté l'existence, et, sans 
se préoccuper davantage de leur origine, ils les 
ont baptisées sens moral, souverain bien, vertu, 
etc., pour en faire la base de la morale. 

Nous ne nous attarderons pas à réfuter toutes 
ces subtilités; J. Bentham en a fait justice en 
quelques mots, quand il a écrit In phrase sui
vante : « Celui qui dirait : Cola est comme je le 
dis, celui-là ne paraîtrait pas avoir dit grand 
chose: mais, en matière de ni raie, on a écrit 
de gros volumes dont les auteurs, de la première 
page jusqu'à la dernière, répèlent ce raisonne
ment, sans rien de plus. » 

C'est pitié de voir de grandes intelligences, 
celle d'un Kant, par exemple, se payer de mots, et, 
tout comme le vulgaire des métaphysiciens, 
prendre les ombres pour des choses. C'est 
le mot devoir qui avait fasciné le philosophe de 
Kœnig.berg, ce mot que Bentham voulait bannir 
du vocabulaire de la morale. Ecoutons Kant : 
« Devoir! pensée merveilleuse qui n'agit ni par 
l'insinuation, ni par la flatterie, ni par la mena
ce, mais en te contentant de te présenter à l'âme 
dans ton austère simplicité ; tu commandes ainsi 
le respect, sinon toujours l'obéissance ; devant 
toi les appétits restent muets, si rebelles qu'ils 
soient en secret. D'où tires-tu ton origine ? » 

Cette origine, la morale évolutionniste se flatte 
de la connaître ; mais Kant ne s'en est point oc
cupé. Selon lui, tout homme porte en soi une 
conscience morale primitive. Il affirme que 
toutes les notions morales ont leur siège et leur 
origine a priori dans la raison humaine, fût-elle 
vulgaire ; que ces notions ne sont et ne peuvent 
être empiriques, ce qui même fait leur mérite. 
De cette notion, si radicalement fausse, le philo
sophe tire des conséquences singulières, par 
exemple, qu'une action cesse d'être morale 
quand, en l'accomplissant, on éprouve quelque 
satisfaction intérieure. Etre heureux du conten
tement que l'on procure à autrui est immoral ! 

« La valeur morale, dit-il, dépend uniquement 
du principe déterminant, d'après lequel l'action 
a été accomplie, abstraction faite des objets qui 
peuvent être désirés.» Kant confesse d'ailleurs 
que, dans la pratique, il est impossible de rencon
trer une action morale ayant une base aussi pure
ment métaphysique : « On ne rencontre partout, 
dit-il, que le cher moi-même au lieu du précepte 
du devoir. » Mais qu'importe ! périsse la réalité 
plutôt que l'impératif catégorique ! 

Insister davantage, multiplier les exemples et 
les citations, serait inutile. Le naufrage d'un 
grand esprit comme celui de Kant sulflt à prou
ver la radicale impuissance de la méthode méta
physique à résoudre le problème moral. 

Il ne faut pas s'attendre à trouver chez le menu 
fretin des déontologistes métaphysiciens l'in
flexible logique d'un Kant, qui, lui, ne recule pas 
devant les conséquences d'un principe, fussent-
elles absurdes. On voit nos métaphs siciens 
d'occasion, quelque peu déconcertés par les pro
grès de la philosophie scientifique, s'ingénier à 
découvrir des moyens termes, s'efforcer quand 
même de réconcilier les faits d'observation avec 
les entités verbales. Mais, au fond, théologiens 
et métaphysiciens sont d'accord ; les seconds 
sont seulement moins naïfs et plus subtils. « Des 
deux côtés, comme le dit E. Véron \Morale, 96), 
la morale s'appuie sur le bien métaphysique, 
personnifié en Dieu. Des deux côtés, la morale 
suppose le libre arbitre ; des deux côtés, la con
ception de la loi morale entraîne la nécessité 
des peines et des récompenses dans une vie 
future sous l'œil d'un Dieu rémunérateur et ven
geur. » Ajoutons que des deux côtés aussi, on 
admet que le mérite moral est d'autant plus 
grand qu'on a plus de peine à faire une bonne 
action. Etrange appréciation, d'après laquelle 
l'homme, qui a toutes les peines du monde à ne 
pa> commettre un vol, un viol, un assassinat, 
serait moralement supérieur à celui qui n'est pas 
même tenté de faillir ! 

C'est qu'on ne saurait impunémant rompre 
avec l'observation et l'expérience. Or, dans la 
question déontologique comme dans toutes les 
autres, les philosophes métaphysiciens mettent 
partout le subjectif à la place de l'objectif. Pour 
eux, h s animaux.les enfants,les races inférieures, 
les aliénés, plus généralement encore les indi
vidus, n'existent pas. 

Prenant, au contraire, le contre-pied des erre
ments métaphysiques, la morale transformiste 
se base uniquement sur des faits d'observations. 
Aussitôt les nuages se dissipent, les problèmes 
en apparence les plus abstraits se simplifient, 
la genèse de la notion du devoir s'explique ; en 
résumé, la morale scientifique est fondée. 

(t) L'évolution de la morale, par Charl s Let.mrneau. Bro
chure en vente au Réveil, 25 cent. 

CONFERENCES 
Sébastien Faure, après avoir assisté au Con

grès de la Libre-pensée, fait maintenant une 
tournée de conférences en Suisse. C'est devant 
des salles absolument combles qu'il a déjà parlé 
à la Chaux-de-Fonds et à Saint-Imier. Tout le 
monde n'a pu, à grand regret, trouver place. 
L'éloquence et la logique du conférencier ont 
conquis le public, qui a trouvé bien ternes 
les discours de ses contradicteurs. 

Nous souhaitons qu'il se trouve ensuite dans 
chaque localité des camarades de bonne volonté 
pour entreprendre un travail suivi de propa
gande. Ce qui a été fait avec un certain succès à 
Genève, peut être essayé ailleurs, et lorsque nous 
pourrons compter sur le concours incessant de 
plusieurs autres groupes suisses, il sera aisé de 
donner plus d'extension et plus d'in le usité à la fois 
à notre mouvement. Parfois, pour des causes tout 
à fait imprévues, les événements se précipitent, 
et il faut nous préparer dores et déjà à pouvoir 
en profiter par une large diffusion de nos idées 
et la constitution de quelques groupes capables 
d'acquérir une certaine influence, 

CONTE HINDOU 
Un pénitent hindou — révéré par tous à cause 

ce sa dévotion — méditait au milieu d'une fo
ri t immense. 11 avait abandonné sa femme ma
iale et ses enfants en bas âge pour s'occuper du 
salut de son âme. Ceux-ci, privés de leur sou-
tie , avaient péri dans la misère; quant à lui, il 
aviit regardé fixement son nombril de façon 
qu'à la tin il ne pouvait .plus relever la tête. 
D'innombrables insectes importuns se nouris-
saient de son corps et des oiseaux avaient fait 
leur nid dans sa longue barbe. 

Le pieux pénitent méditait depuis longtemps 
sur une question sans pouvoir trouver une 
réponse. Ayant alors contemplé depuis vingt 
ans son nombril, il avait enfin atteint le degré 
de sainteté par lequel il pouvait entrer en rela
tions directes avec les maîtres de l'Univers. Il 
s'adressa donc à une divinité à trois tètes, cent 
bras et mille culs, qui lui était spécialement fa
vorable. 

« Ecoute Ion esclave ! La vie que j 'ai passée 
dans le monde et les nouvelles qui pénètrent 
dans ma retraite m'ont convaincu que tous ceux, 
auxquels, à titre d'autorité, on a confié le soin 
des autres, remplissent mal leurs fonctions. Ils 
s'imaginent, sans exception, que les autres exis
tent pour eux et non eux pour les autres. Si cela 
n'arrivait que dans certains cas, je saurais me 
l'expliquer ; mais puisque cela se répète toujours 
de la même façon, il faut bien qu'il en soit ainsi 
décidé dans le conseil des dieux. Pourrais-je en 
connaître les raisons'? Daigne répondre à ton 
esclave ! » 

Le dieu aux cent bras et aux mille culs sou
riait des trois visages à la fois, signe d'humeur 
excellente, et il répondit : 

« Ecoute, mon fils De toute l'intelligence 
existante, nous, les dieux, n'en avons cédé aux 
hommes qu'une certaine et pas précisément très 
grande quantité. Quand tu auras progressé en 
sainteté, l'opportunité de cette mesure t'apparaî-
tra tout clairement. Or, vu le nombre colossal 
des autorités et la quantité limitée d'intelligence 
disponible, il est matériellement impossible d'en 
donner assez pour que chacun de ceux auxquels 
nous attribuons une charge puisse la remplir 
convenablement. Ils doivent par conséquent se 
contenter du peu d'intelligence nécessaire pour 
abuser de leurs fonctions ». 

Extrait de Fritz : Fabeln und Mùrclien. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Conférence. — Samedi, 27 courant, à 8 h. \/2 

du soir, le camarade Ch. Steinegger tiendra à la 
Salle Handvverk, une conférence contradictoire. 
Sujet traité : Le mouvement ouvrier en Allemagne, 
Réforme ou révolution ? 

Le Congrè s i n t e r n a t i o n a l de la L i b r e -
P e n s é e vient d'avoir lieu à Genève du 14 au 17 
septembre. La première séance, comme dan»; 
tous les congrès, était réservée à des Uni riferii -
tions mutuelles. A part cela d'intéressants rap
ports ont été présentés ; il y eut aussi des dis
cussions très animées. Ici, comme partout, se 
montrèrent l'esprit dogmatique d'un côté, l'esprit 
libertaire de l'autre. Il est très regrettable que 
le mouvement de la Libre-pensée — excellent,cer
tes, dans ses intentions — ne soit souvent qu'un 
catholicisme interverti qui remplace le bon Dieu 
par la Science, et au lieu d'invoquer St-Antoiiic 
et les doctrines de la papauté, argumente par un 
« Conile l'a dit)) ou au nom des principes immortels 
de la Révolution française. N'insistons pas,mais féli
citons le congrès de ses travaux et saluons, quoi
que en retard, les camarades qui sont venus y 
assister et qui ont fait bonne besogne autant dans 
les commissions que dans les assemblées géné
rales. 

Kciiiliconlo amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

In cassa 34 10 
Venduti giornali ed opuscoli: 

Arlesheim : 0,25 — Basilea : 4.05 — Belllnzona : 10,55 — 
Blasca : 0,20 — Fossombrono : 12 — Ginevra : 23,90 — 
La Seyne : 12 — Locamo : 3,80 — Losanna : 4 — Lucer
na : 10,30 — Massa Mar. : 1 — Pully : 0,00 — 8an Ber
nardino : 2 — Vevey : 4 — X. : 1,90 — Zurigo : 5. 

Totale 102 15 
Abbonamenti : 

Locamo : D. (1. 2 — Zurigo : 5 Totale 7 — 
Contribuzioni volontarie : 

Belllnzona : Avanzo 0.50 — Qlnevra : III-. 1,05 — P. li. 1 
— O. K. 3 — X. X. 0,50 — X. Z. 0,50 - G. li. G. 0,50 — 
Lugano : D. A. 1 — Neuchâtel : In barila a chi non com
pra il Risveglio 3,40 Totale 11 45 

Totale entrate al 25 Settembre 154 70 
U S C I T E 

Spese postali per e . r i spondenza e spedizioni . 43 SO 
Composizione e tiratura a 2500 copie . , . 94 — 
Imprimés pour conférences . . . . . . 8 — 
Aux Temps Nouveaux de Bruxelles . . . . 18 75 
Aux Temps Nouveaux de Paris 5 40 

Totale uscite al 25 Settembre 100 95 
Deficit 15,25 

Spedito : Volumi 2 — Opuscoli 1199. 

Causa l'assenza del compagno B. per un giro 
di conferenze, spedizioni e corrispondenze sono 
in ritardo. 

11 disavanzo è ritornalo e sarà fra poco di pa
recchie centinaia di franchi, dovendo pagare due 
nuovi opuscoli, 1'uno francese, 1'altro italiano. 
Senza insistere altro, speriamo che i compagni 
vorranno provvedere. 

Nous avisons les camarades que sous peu noi r 
aurons une dette de plus de 500 francs, pour 
deux brochures en préparation : 

C h a n s o n n i e r de la Révo lu t ion ; 
recueil de soixante chansons, 96 pages. 'M cent. 

Michele B a k o u n i n e e Carlo M a r x . 
opuscolo storico di V. Davel, 15 centesimi. 
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