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Contre les Anarchistes 
Le Conseil des Etals vient d'approuver à l'u

nanimité une nouvelle loi contre les anarchis
tes. Le fait que le peuple a repoussé à une 
énorme majorité une loi semblable, concernant 
l'excitation à la désertion militaire, n'a pas ar
rêté nos législateurs sur la voie réactionnaire. 
Puissance admirable de l'avis « clairement ex
primé » du corps électoral, du peuple souve
rain ! 

Il semble que le fameux progrès légal devrait 
consister surtout en un développement inces
sant des libertés publiques, et que le nombre des 
interdictions imposées aux faibles devrait tendre 
plutôt à diminuer, pour compenser dans une me
sure, si minime soit-elle, les monstrueux privi
lèges économiques. Mais nos gouvernants ne 
l'entendent pas ainsi ! En fait de. liberté, ils 
n'ont consenti qu'à accroître celle de voter, 
probablement parce qu'ils redoutent surtout 
les bulletins de vote ! Il faut ajouter, pour tout 
dire, que, dès que ces mêmes bulletins peuvent 
leur causer le moindre désagrément, ils n'hési
tent pas à en priver les électeurs ! C'est ainsi 
que les Chambres fédérales ont supprimé la 
clause référendaire pour l'arrêté sur le renou
vellement de l'artillerie, et que le gouverne
ment genevois a escamoté le referendum de
mandé pour la loi concernant la réorganisation 
judiciaire. 

Que de fois les naïfs ne nous ont-ils pas dit : 
— Par le bulletin de vote nous pouvons tout 

obtenir ! 
— Hum !... Et si la bourgeoisie vous en pri

ve au bon moment? 
— Nous ferons alors la révolution ! 
Dans les deux cas précités, il n'y a pas eu le 

plus petit mouvement révolutionnaire pour au
tant que je sache, mais passons. 

Non seulement, il n'est jamais question dans 
nos Parlements de toute espèce, d'éten
dre la plus petite liberté individuelle, mais, 
chaque fois que la bourgeoisie se sent attaquée 
dans ses libertés par l'exercice d'un droit légal 
quelconque, elle crie à l'abus, à la licence et 
forge une nouvelle loi liberticide. Toute caste 
gouvernementale subordonne la liberté des ci
toyens à sa propre conservation, au maintien 
de ses privilèges. L'homme qui lutte sans com
promissions contre le pouvoir établi ne peut 
compter sur une tolérance quelconque, le pou
voir ne fonctionnant précisément que pour af-
ijrmer ce qui est contre ce qui veut devenir. 

Pour connaître la mentalité de MM. les diri
geants, lisez plutôt ce passage, extrait d'une 
correspondance de M. Eugène Richard à la 
Tribune : 

Chaque génération fait les lois à son image ou 
Jes adapte à ses besoins. Lorsque la Confédéra
tion élabora son code pénal en 1853 l'anarchie ne 
méritait pas encore les honneurs d'un article. 
Elle s'est dès lors bien rattrapée, elle a mis les 
bouchées doubles. Non pas cependant qu'elle 
soit d'origine récente. Caïn ne fut-il pas le premier 
anarchiste ? Mais les meetings n'étaient pas en
core pratiqués de son temps et la presse n'exis
tait pas — en sorte que la propagande par la pa
role, par la plume ou le fait était inconnue. Le 
danger naquit avec l'imprimerie et redoubla avec 
le suffrage universel ou plutôt avec l'avènement 
de la masse populaire à la vie politique. Du jour 
où l'instruction révéla à chacun ses droits, la 
question même du gouvernement et des institu
tions sociales se posa. Les dirigeants songèrent 
alors à se défendre. Et lorsque l'attaque dégénéra 
en violences brutales, en agressions criminelles, 
il fallut bien se placer sous l'égide de la loi. 

L'homme qui écrit de semblables banalités 
passe dans son monde pour un humaniste, un 
esprit fin et cultivé ! Admirez surtout le Caïn, 
premier anarchiste ! 

M. Richard avoue donc que, « du jour où la 
question même du gouvernement et des insti
tutions sociales se posa, les dirigeants songèrent 
à se défendre ». Cela, évidemment, parce que 
poser cette question c'est la résoudre... négati
vement. Les gouvernants songèrent à se défen
dre non pas contre les actes de violence, car les 
attentats contre les personnes et les propriétés 
ont toujours été réprimés, mais contre la sim
ple critique du gouvernement et des institu
tions sociales, critique qui ne sert à rien si elle 
n'a pour résultat de montrer l'ordre de choses 
existant comme mauvais et insupportable. 

M. Richard rappelle ensuite la loi de !894et 
le procès de Y Almanacco et affirme « que le 

Tribunal fédéral lui assigna une interprétation 
ne permettant pas de réprimer l'apologie des 
délits anarchistes accompagnée d'une provoca
tion à les répéter ». La vérité est que les juges 
fédéraux n'ont pu voir un délit anarchiste dans 
un appel adressé à tous les hommes de progrès, 
aux républicains et socialistes, notamment, 
pour le renversement de la monarchie. 

« La maille était donc trop large », conclut 
notre législateur, et cette phrase nous donne 
toute la mesure de son prétendu libéralisme 
qui n'est certes pas trop large. 

Le texte du nouvel article du Code pénal, 
proposé par le Conseil fédéral, était le suivant: 

Celui qui glorifiera publiquement une infrac
tion dont le caractère prédominant est celui 
d'un crime de droit commun ou d'un délit grave, 
de façon à inciter à commettre des infractions 
du même genre, sera puni de l'emprisonnement. 

Si les actes mentionnés ci-dessus sont commis 
par la voie de la presse ou par des moyens ana
logues, tous ceux qui ont coopéré au délit sont 
punissables, et les articles 69 et 72 ne leur sont 
pas applicables. 

Ce texte souleva quelques protestation de la 
part de l'Association de la presse suisse. Il 
pouvait, en effet, s'appliquer à tous les jour
naux indistinctement, et souvent nos chroni
queurs judiciaires ou autres ne cachent pas leur 
admiration pour des criminels de la plus belle 
espèce. 11 fallait un texte qui précisât que la loi 
était dirigée contre les anarchistes seulement. 
Ces messieurs voulaient, en effet, se réserver le 
droit de faire l'éloge d'un Pierre Ier et d'en re
cevoir des décorations, comme M. Adam du 
Journal de Genève. Nous n'avons pas même 
parlé de la protestation de la Presse suisse, 
l'estimant à sa juste valeur ; mais cela n'em
pêcha pas quelques journaux bourgeois de ré
pandre la nouvelle mensongère et tendancielle 
que le Réveil l'avait approuvée. 

Or, voici le nouveau texte approuvé par le 
Conseil des Etats : 

Celui qui fait avec dol et publiquement, l'apo
logie d'un acte criminel de propagande anar
chiste par le fait, de façon à inci terà commettre 
des crimes du même genre, sera puni discipli-
nairement. 

A la bonne heure ! Il est évident que ce texte 
ne pourra s'appliquer qu'au Réveil ou à toute 
autre publication anarchiste, et messieurs les 
journalistes de l'ordre n'ont plus rien à crain
dre ! Faire une loi pour un unique journal, pa
raissant tous les quinze jours, montre à quel 
point les gouvernants craignent notre propa
gande. C'est le comble de la peur, de la bêtise 
et de la canaillerie tout à la fois ! 

M. Richard nous donne aussi le résumé d'un 
discours de M. Python, le chef ultramonlain 
bien connu, que nous reproduisons comme un 
document du jésuitisme le plus pur et le plus 
authentique : 

M. Python déplore la nécessité de faire une 
pareille loi. N'est-il pas navrant de constater 
l'impuissance de la civilisation à prévenir les 
crimes anarchistes ? Ces crimes sont surtout le 
résultat de doctrines négatives, qu'on n'a pas le 
droit de combattre aussi longtemps qu'elles de
meurent de simples manifestations de la pensée 
ou de la critique libre. Il ne faut pas confondre 
les anarchistes avec de vulgaires criminels. 
L'orateur fribourgeois fait une analyse philoso
phique des causes de l'anarchie. Lui-même pense 
que tout n'est pas pour le mieux dans l'organi
sation présente. La puissance de l'Etat est criti-
cable — la force des gouvernements est une 
menace pour l'indépendance des individus. Rien 
d'étonnant que le nombre des mécontents aug
mente chaque jour. Le socialisme a bien entrepris 
une lutte, mais dans un autre but que les anar
chistes. Ceux-ci veulent détruire l'Etat, ceux-là 
le renforcer. M. Python affirme que socialistes et 
anarchistes sont entre eux des ennemis irrécon
ciliables. Cette déclaration a rencontré bien des 
incrédules chez ceux qui voient les socialistes 
toujours indulgents envers les anarchistes. 

L'orateur reconnaît que des devoirs interna
tionaux obligent notre pays à se protéger contre 
les anarchistes propagandistes qui sont surtout 
des étrangers. Mais c est à la condition que le 
droit d'asile reste inviolable en faveur de ceux 

ui souffrent pour leurs idées. En terminant M. 
ython demande que la loi frappe aussi bien 

l'apologie du crime en général (apologie abs
traite) que l'apologie de crimes déterminés (apo
logie concrète), c'est-à-dire les crimes à venir et 
les crimes accomplis. 

Ainsi M. Python fait toute une série de dé
clarations libérales et humanitaires pour con
clure qu'il faut étendre la portée de la loi, dont 
il déplore la nécessité ! 

L'affirmation de M. Python que socialistes 

(genre Mùller, Greulich, Thiébaud, Wullschle-
ger, etc.).et anarchistes sont des ennemis irré
conciliables est parfaitement vraie, n'en déplaise 
à M. Richard. Et la soi-disant indulgence que 
les élus socialistes nous témoignent leur est 
commandée par des intérêts électoraux. D'ail
leurs, ils nous soutiennent comme la corde sou
tient le pendu ou comme M. Python soutient la 
liberté de la pensée, de la critique et le droit 
d'asile. Après avoir proclamé que notre propa
gande est la plus funeste aux intérêts de la 
classe ouvrière, ils ne peuvent qu'être recon
naissants à l'Etat de l'entraver, de même qu'a
près avoir déclaré les grèves nuisibles, ils sont 
logiques en acceptant les restrictions que la 
bourgeoisie apporte au droit de coalition. 

La seule chose qui ennuie nos légataires dans 
les persécutions contre les anarchistes, c'est 
qu'ils ne peuvent plus répéter leur vieux cli
ché, que nous sommes les meilleurs alliés de la 
réaction sans prêter à rire. Pour eux, les enne
mis farouches de la bourgeoisie, les places ; 
pour nous, ses alliés, les adjonctions au Code 
pénal ! 

Le nouvel article 48- bis ne changera rien à 
notre façon de penser ni d'exprimer notre pen
sée. Chaque fois qu'un grand de la terre dis
paraîtra plus ou moins brusquement, nousrap-
pelerons sa vie et ses œuvres et, remontant de 
l'effet aux causes, nous en montrerons l'enchaî
nement logique, nécessaire et heureux. 

N'importe, avec un article comme celui ap
prouvé par le Conseil des Etats et qui le sera 
sans doute avec le même entrain par le Conseil 
national, nous serons à la merci du moindre 
accès de mauvaise humeur du procureur fédé
ral. Il suffira que la kellnerin du Schànzli lui 
serve un soir le fond du tonneau pour que 
nous avions à redouter, le lendemain, des pour
suites pénales. 

Nous éprouvons un sentiment d'admiration 
toujours plus grand pour les progrès législatifs, 
pour la formation du droit nouveau, du droit 
populaire, qui consiste à nous enlever tout 
droit de critique pour en faire un délit ! L'his
toire officielle contient toute une série d'apolo
gies de régicides ; mais la vie des rois est au
jourd'hui devenue la chose la plus précieuse 
pour nos républicains. Avec l'amendement Py
thon punissant l'apologie abstraite, nous pou
vons en voir de belles ! Cette notion du délit 
abstrait est la plus extraordinaire que nous 
connaissions, après celle du quasi-usage de la 
loi Ody-Thiéb,md ! 

Nos législateurs sont aussi grotesques qu'o
dieux. L. B. 

CHOMAGE ET MISÈRE 
Il y a quelque temps la Suisse consacrait un 

article dithyrambique à M. Georges Godin qui 
a fondé Y Association des Gueux appelée : Mi
sère!!! L'œuvre de M. Godin a son siège à Pa
ris d'où elle étend son influence sur la capitale 
et la province. La Suisse, en extase devant cette 
solidarisation des gueux, s'est demandée pour
quoi l'œuvre Misère! !! ne serait pas imitée 
chez nous. Et elle a convié les gens de bonne 
volonté à se mettre à la besogne, elle a engagé 
les Genevois à fonder l'association des gueux... 
Je ne crois pas que son appel ait été entendu : 
depuis le 25 mars, date de l'invitation, aucun 
Godin ou Godiche n'a levé chez nous l'étendard 
delà Misère!!!... C'est probablement qu'il 
n'y a pas assez de gueux chez nous, — je veux 
dire pas assez de pauvres gens consentant à pas
ser pour des gueux. Les initiateurs ont fait dé
faut et la Suisse en a été pour ses frais. Les 
bonnes âmes s'en affligeront sans doute et ne 
manqueront pas de dire « qu'après tout c'est la 
faute des miséreux qui sont rebelles à ce qu'on 
les sorte de la misère!... Que nos amis ne s'é
tonnent pas — la seule chose qui pourrait être 
étonnante en ceci — de voir un organe bien 
pensant comme la Suisse prendre l'înitiative 
d'une association de gueux. Il s'agit, on l'a de
viné, d'une œuvre de bienfaisance, « toute d'hu
manité moralisatrice et charitable ». Les gueux 
sont invités à se solidariser, non pour revendi
quer leur droit au bien-être social, mais pour 
se partager les aumônes dues à la libéralité des 
«bienfaiteurs » de l'œuvre. Le titre de l'asso
ciation : Misère!!I (les trois points d'exclama
tion font partie du titre, — ne pas confondre 

avec .-.) ne constitue pas une menace, — mais 
une prière ; ce Misère !! ! n'est pas un défi jeté 
par les gueux à ceux qui s'arment contre le 
« danger social » — c'est une étiquette de men
diant, pareille à la pancarte : Ayez pitié d'un 
pauvre aveugle ! que le vent balance au cou des 
infirmes patentés et des malheureux officiels... 
On comprend, après cela, que la Suisse ait re
commandé l'œuvre de M. Godin, qui, en Fran
ce, est patronnée par des académiciens, des mi
nistres, des députés et même « le roi don Car
los de Portugal ». Les membres de VAssocia
tion des Gueux: Misère!!! paient dix centimes 
d'entrée et une cotisation d'un sou par mois. 
Et la Suisse trouve que M. Godin est d'une élo
quence émouvante lorsqu'il proclame que « si 
tous les Français donnaient seulement un sou 
par mois, il y aurait de quoi nourrir tous les 
miséreux du territoire ». 

Bourgeois qui craignez la révolution, vous 
voilà avertis : moyennant la modeste dépense 
d'un sou par mois, vous éviterez les cataclys
mes qui vous attendent. Gueux qui dressez 
contre la société la menace de votre pauvreté, 
tenez-vous pour dit qu'avec un sou par mois 
vous serez à l'abri de la misère. 

Quelle fumisterie. Et quelle canaillerie. 
* • * 

L'œuvre de M. Godin et l'appel aux Godiches 
genevois ne m'auraient certainement pas arrêté 
une minute — on ne discute pas de telles niai
series — si je n'y avais vu, avant tout, l'em
pressement avec lequel nos bons maîtres inter
viennent chaque fois qu'ils ont l'occasion de 
prôner le baume Charité. Combattre la misère 
par la bienfaisance, c'est leur rêve, c'est tout 
leur programme. Il est curieux de voir combien 
les malfaiteurs aiment à se poser en « bienfai
teurs ». Rien ne les arrête. Pas même le ridi
cule. Cette statistique du Malin, reproduite ces 
jours par Y Emancipation nous donne la me
sure de ce que peut la charité administrative : 
dépenser 54,000 francs en frais généraux pour 
distribuer 4,500 francs de secours aux pauvres. 
Voilà également une institution dont la créa
tion s'impose à Genève. La Suisse nous la pro
posera demain et la misère ne tardera pas à dis
paraître complètement. 

Cest comme la question du chômage. On 
n'en parle plus : il faut croire qu'elle est réso
lue. Toute la presse, du Courrier jusqu'au Peu
ple, a consacré des colonnes et des colonnes 
au moyen de remédier au chômage. Une vaste 
commission a été nommée. Elle a dû travailler 
pendant que les crève-faim continuaient à chô
mer. Quel est le résultat de ses travaux? La 
Suisse nous en parlera-t-elle? Songerait-elle à 
associer aussi les chômeurs ? 

Chômage et misère, misère et chômage, as
sociation d'idées, association de faits, — voilà 
l'association des gueux. Mais celre-là ne fera 
pas appel à la charité : elle fera justice. 

Frère Henri. 

LA FUSION 
Ce n'est pas seulement au Parlement où s'o

père la fusion des classes, ni au Grand-Conseil, 
ni même chez Handwerck, sous les adoucissan
tes exhortations à l'union du capital et du tra
vail de M. de Meuron, assisté de M. Schœfer, 
le socialiste arriviste et arrivé, qui n'en est plus 
à compter ses alliances, mais c'est aussi un 
programme nouveau de la distraction bour
geoise. 

Le Journal de Genève nous a fait part der
nièrement des émolions et des étonnements 
d'une de ses lectrices à la constatation de ce 
qui s'est fait dans ce sens à Roubaix, chez des 
gens de la religion, sans doute, cela n'est pas 
précisé, mais on s'en rend facilement compte 
au choix des sujets de discussion mis à l'ordre 
du jour dans ces réunions fusionnistes. Mais 
laissons parler la néophyte enthousiaste : 

... D'ailleurs, la voie est ouverte. On peut voir 
ici, dans cette ville de fabriques où la question 
sociale se pose plus impérieusement et plus dou
loureusement qu'ailleurs, une maison dans la
quelle ces principes sont non seulement approu
vés, mais vécus. C'est sur les confins de la ville 
cossue, aux riches bâtiments d'architecture un 
peu lourde, et du triste quartier du Pile où se 
presse une grande partie de la population ou
vrière. Cette aimable demeure, d'où le luxe est 
banni, mais non pas l'élégance simple, ni l 'har
monie, prend à mes yeux toute la valeur symbo-



LE RÉVEIL 

lique d'une grande idée réalisée. Dans ces murs, 
la fusion des classes s'accomplit journellement, 
comme une chose très simple, allant de soi. Pas 
de grandes phrases, aucun étalage de sentiments 
altruistes, mais la mise en pratique d'un idéal 
chrétien, autrement dit largement humain. 

J'ai eu le privilège d'y être reçue moimême et 
de pouvoir observer comment les choses s'y 
passent, o Se peutil, me disaisje tout le temps, 
que des rapports vraiment fraternels d'une classe 
à l'autre ne soient pas plus difficile à établir? Ça 
va tout seul! » 

Un coup de sonnette au timbre de la porte 
d'entrée : c'est un ouvrier qui pénètre dans le 
salon, salue et prend sans embarras le siège qu'on 
lui offre. Il vient demander un renseignement à 
propos de la séance du cercle qui doit se réunir 
ici, le soir même, et où doit se discuter, entre 
catholiques et libres penseurs ou protestants, 
une question brûlante entre toutes : la confes
sion. 

On cause un moment de choses et d'autres, 
surtout de la grève qui est imminente et à propos 
de laquelle on redoute des troubles sérieux. Les 
ouvriers réclament la journée de dix heures et 
une augmentation de salaire : comment, avec les 
six Ou sept cents francs par an que gagne un ou
vrier, subvenir aux besoins d'une famille? D'au
tre part, si âpre est la concurrence entre patrons 
que les profits diminuent de jour en jour et que 
beaucoup d'usines ferment plutôt que de travail
ler à perte. 

A midi, autre coup de sonnette. C'est un ou
vrier tisserand et sa femme qui sont attendus à 
déjeuner. La maîtresse de maison les accueille 
avec une grâce simple, sans aucune nuance ni 
d'empressement excessif ni de protection, et nous 
prenons place autour de la table où est servi le 
menu habituel, ni plus ni moins. 

Le soir, il y a réunion du cercle. Le salon et 
la salle à manger sont garnis de tables sur les
quelles s'entassent les journaux illustrés et les 
quotidiens. Beaucoup de petits jeux également ; 
mais la lecture a d'ordinaire plus de succès. Un 
à un, les ouvriers arrivent ; ils vont serrer la 
main de la maîtresse de maison, puis s'assoient 
et la plupart se plongent dans la lecture d'un 
journal. Quelquesuns causent à demivoix, pour 
ne pas gêner les camarades en train de lire. Pas 
un ne s'aviserait de fumer, encore moins de 
cracher par terre, habitude si invétérée dans ces 
régions qu'on aurait pu la croire indéracinable. 
Au bout d'une heure environ, paraissent des pla
teaux avec du café et de la pâtisserie ; puis on 
aborde la question à l'ordre du jour... 

... Cescinquanteàsoixantehommes viennentde 
passer une soirée qui contribuera certainement 
à leur culture morale et intellectuelle, sans 
compter que, pendant ce temps, ils ont oublié 
l'alcool, le terrible ennemi de l'ouvrier du Nord. 
Reçus par des bourgeois sur un pied d'égalité 
complète, ils perdent insensiblement quelques
uns de leurs préjugés; de leur côté, les bour
geois présents font connaissance plus intime 
avec l'ouvrier, ils comprennent mieux ses aspi
rations, ses besoins ; grâce à ce contact, la 
haine et le mépris ont moins de raisons de 
naître... 

Ce qui frappe le plus dans ce récit, ce n'est 
pas l'étonnement du témoin el ses naïves ob
servations, mais l'automatisme de tout ce 
monde, vivant d'une vie factice et subissant 
l'influence de la fortune el la volonté du Mécène 
partisan du rapprochement des classes. Celte 
fusion journalière ne se fait que par la volonté 
d'un seul, possesseur d'avantages matériels 
auxquels il ne répugne pas à ses hôtes de tou
cher. Là est tout le secret. Le résultat le plus 
certain, assurément, sera de laire des hypocri
tes d'un côté et de l'autre des satisfaits, con
tents de leur rôle et de l'illusion qu'ils entre
tiennent. 

M'est avis que les ouvriers, qui font incons
ciamment leur partie dans ce spectacle couleur 
du lemps, doivent faire d'amères réflexions sur 
la dureté de leur vie, la misère de leur intérieur 
et l'insécurité du lendemain, comparées à la 
tranquille jouissance de l'heureux partisan de 
la fusion des classes... après, pour les uns, dix à 
douze heures de production ardente,dans un mi
lieu malsain,pour le bénéfice exclusif des autres. 

« Beaucoup d'usines ferment plutôt que de 
travailler à perte », voilà qui n'est pas fait pour 
avancer le règne de l'union du capital et du 
travail. Et la pauvre femme, si ardente pour 
propager la bonne nouvelle de la fusion, ne 
trouve pas un mot à ajouter à cette laconique 
mais expressive constatation d'un fait économi
que qui renverse tout le pauvre échafaudage 
du rapprochement des classes. 

En acceptant la notion de la production 
pour le gain seul et non pas pour la satisfaction 
des besoins des individus, la bourgeoisie nous 
montre ainsi qu'elle est, malgré toutes les phi
lanthropies, l'ennemie de l'homme et du véri
table progrès moral. 

Aussi je préfère à ce tableau menteur d'une 
union cimentée en croquant meringues et 
mincepies, celui que peignait Zola, dans Ger
minal, nous montrant l'inconscience de l'ac
tionnaire parasite, jouissant de tout, sans voir 
les misères que sa fille cherche à réparer avec 
modération jusqu'au moment.où un vieux tra
vailleur l'étrangle de ses mains noueuses, pour 
venger sur elle, symbolisant la classe bour
geoise toute entière, la longue série de ses mal
heurs. 

Voilà, certes, un rapprochement de classes 
qui n'est pas du goût de tous les hypocrites qui 
s'en vont pleurnichant par le monde sur l'in
gratitude des ouvriers qui ne veulent pas recon
naître le désintéressement et la vertu de ceux 
qui, non seulement veulent bien les exploiter 
sans merci, mais soni prêts encore à les circon

venir en les entretenant hypocritement d'une 
égalité que démentent les faits quotidiens. 

Cette attitude nouvelle de la bourgeoisie est 
une conséquence de la peur qui la talonne; elle 
plaide les circonstances atténuantes et prépare 
ainsi un alibi philanthropique pour les mau
vais jours. 

Comme moyen de rapprochement des classes, 
c'est encore la trique que je recommanderai 
aux ouvriers; c'est le traitd'union qui me sem
ble convenir le mieux pour arriver à cette fu
sion, qui s'accomplit tous les jours à heure fixe, 
àBoubaix,entre quelques douzaines d'envoûlés 
et leur riche mystificateur. 

G. IL 

ABROGATION MENTEUSE 
Les socialistes légalitaires et de gouverne

ment,s'apprêtent à jouer une nouvelle comédie 
à propos de la loi sur les conflits collectifs. 

Après avoir voté contre son abrogation, pro 
posée par le député Châtelain, et contribué 
ainsi à laisser croire que la classe ouvrière 
voudrait qu'on légiférât en celte matière,toutà 
coup, ils se soni ravisés et ont découvert à la 
loi nombre de défauts, entre autres ceux que 
nous n'avons cessé de dénoncer depuis plus de 
quatre ans. Ils ont reproduit nos critiques, 
qu'autrefois ils déclaraient nou fondées, pour en 
conclure qu'il fallait uue loi quand même! Et 
le peuple bon enfant, continue à se prêter à 
de semblables manœuvres! 

Une invitation a été adressée à tous les Syn
dicats pour préparer une action commune 
contre la loi! La majorité de ces derniers ré
pondront favorablement, oubliant les articles 
du Peuple contre les grévistes maçons, coupa
bles de n'avoir pas demandé l'application d'une 
loi, que certains jésuites du parti soidisant 
socialiste reconnaissent aujourd'hui comme 
injuste el mauvaise, simplement parce que les 
élections au Grand Conseil approchent. 

Il s'agii de préparer pour novembre, non 
seulement la réélection des députés actueli, 
de ce cher Thiébaud entre autres, mais de con
quérir quelques nouveaux sièges pour les Snell, 
Grandjean et Cie. Or.parmi les ouvriers qui ont 
gardé la déplorable habitude de voler,plusieurs 
ne sont pas contents de leurs élus et il ne man
quent pas une occasion pour le proclamer. L'un 
des griefs les plus importants est sans doute 
la loi sur les conflits collectifs et pour empê
chei une désagrégation possible, il faut avoir 
l'air de la combattre. 

Pendant toute l'année dernière, M. Sigg a 
déjà joué admirablement son rôle de révolu
tionnaire, pour... changer d'avis une heure 
avant le vote sur l'alliance avec le parti radical. 
Cette année nous verrons d'une part les socia
listes démocrates mettre de l'eau dans leur vin 
et de l'autre les socialistes officiels affecter de 
se détacher toujours plus des radicaux. La 
conciliation entre frères ennemis deviendra 
ainsi possible et ils iront tous ensemble aux 
urnes. 

On ne saurait trouver de plus beaux spéci
mens de dupes ou de trompeurs que ces révo 
lutionnaires, qui finissent toujours par ap
puyer et sanctionner tout ce qu'ils avaient 
combattu. 
 Mais revenons à la loi sur les conflits collec
tifs. La tromperie est on ne peut plus facile à 
comprendre. Le droit fédéral n'admettant pas 
le contrat collectif, le patron restera toujours 
libre de conclure des conventions particulières, 
en sorte que l'adoption d'un tarif d'usage ne 
l'engagera à rien. Les ouvriers, par contre, 
voient ainsi diminué, dans une mesure plus 
ou moins grande,leur droit légal de se coaliser 
contre l'exploitation patronale. Toute loi can
tonale quelle qu'elle soit n'aurait donc pour 
effet que d'entraver l'action ouvrière, sans li
miter aucunement l'arbitraire patronal. Belle 
fiche de consolation que celle d'obliger les pa
trons à établir un tarif, lorsqu'après ils ne sont 
pas tenus de l'appliquer ! 

Un point sur lequel les syndiqués feraient 
bien de réfléchir, s'ils étaient habitués à se 
donner une telle peine, c'est que les députés 
socialistes, à une exception près, se sont pro 
nonces contre l'abrogation de la loi et logique
ment ils ne devraient s'adresser, aujourd'hui, 
qu'aux partisans de sa modification. Mais ils 
ont besoin de renouer leurs relations avec les 
syndicats et, à cet effet, ils n'hésitent pas à 
mentir. 

Tout ce qui est bâti sur le mensonge s'écroule 
au moindre événement; mais la politique avec 
ses mensonges renouvelés sans cesse peut main
tenir l'esclavage pendant des siècles encore. 
C'est pourquoi je voudrais que les camarades 
fissent tous leurs efforts au sein des syndicats 
respectifs pour y faire triompher la vérité, si 
simple pourtant ! 

Feu Favon avait déjà mis M. de Meuron au 
pied du mur, en lui posant nettement la ques 
tion ; « Etesvous partisan, oui ou non, de l'in
tervention de l'Etat! » En effet, tout le reste 
n'est que détail. Cette intervention admise, et 
elle l'a été en eflet, l'Etat bourgeois ne peut 
qu'édicter une loi restreignant le droit de 
grève. Et il en sera ainsi pourn'importe quelle 
loi due à nos législateurs. 

Le vénérable Greulich n'atil pas dit qu'il est 
enfantin d'attendre des délégués des partis 
bourgeois dans les Conseils qu'ils prennent 
comme normes, quand ils font une loi, les in
térêts et les conceptions de la classe ouvrière 
en lutte? » 

Dès lors les syndiqués devraient savoir à 
quoi s'en tenir sur la valeur de toutes les lois 

qu'on fait miroiter à leurs yeux et qui ne sont 
toujours que l'œuvre d'écrasantes majorités 
bourgeoises.amendées (et comment !) parThié
baud ! II est vrai que si on lui ajoutait quelques 
Snell et Grandjean la face du monde en serait 
complètement changée. L. B. 

POUR UNE EXPULSION 
11 y a une quinzaine de jours, la presse nous 

apprenait que "le camarade Benito Mussolini 
avait été arrêté dans le bureau des permis de 
séjour, où il s'était rendu pour retirer ses pa
piers et non pour les déposer, ainsi qu'il a été 
affirmé par une erreur plus ou moins involon
taire. L'expérience lui ayant appris à estimer à 
sa juste valeur l'hospitalité suisse, M. deman
dait la restitution d'un permis que l'autorité 
d'Annemasse lui avait accordé, pour y retour
ner. Nos journalistes mouchards prétendirent 
aussi qu'il s'était rendu coupable de falsification 
de date sur son passeport ; mais après enquête, 
il n'y a pas eu de poursuite de ce chef. Musso
lini aurait donc dû être relâché et invité à quit
ter le territoire, si les papiers en sa possession 
n'étaient pas suffisants pour lui faire avoir un 
permis de séjour. Les canailles policières n'en 
jugèrent pas ainsi et prirent contre lui un arrêté 
d'expulsion, sachant très bien qu'il serait ap
préhendé et condamné par l'autorité italienne 
comme réfractaire. 

Entre temps, ses amis de la Section socialiste 
italienne avaient cherché à créer une agitation 
autour de lui pour empêcher son extradition, 
mais, naturellement, sans trop de succès. Les 
députés socialistes qui, l'année dernière, n'ont 
pas eu un mot de protestation pour les expul
sions en masse de grévistes, ne voulaient s'oc
cuper davantage de Mussolini. Les socialistes 
italiens eurent alors l'excellente idée de faire 
appel à leurs camarades du Tessin. Ceuxci 
publièrent des protestations dans la presse et, 
sous la pression de l'opinion publique, le gou
vernement tessinois, malgré l'ordre formel de 
l'autorité genevoise, laissa à l'expulsé le choix 
de la frontière. L'affaire est même venue devant 
le Grand Conseil tessinois. Voici ce que nous 
lisons dans le Dovere de Bellinzone, organe 
gouvernemental : 

M. Antoine Fusoni (député radical) interpelle 
le gouvernement sur l'expulsion Mussolini. 

M. Colombi, chef du Département de Justice 
et Police, déclare que l'expulsion de Mussolini, 
un réfractaire, a été ordonné par le gouverne
ment genevois pour être opérée directement 
à Chiasso, sans dépendre des autori tés tes
sinoises. Notre gouvernement a fait pour cela 
des remontrances à Berne. Mussolini se trouve 
toujours à Chiasso et il ne sera pas remis à 
l'Italie. 

M. Fusoni se déclare satisfait. 
Nous avons donc une déclaration officielle 

qui prouve l'intention bien arrêtée des gouver
nants genevois de remettre Mussolini aux mains 
des policiers de S. M. Après cela, goûtez cet 
extrait du Genevois, l'organe du Conseil d'Etat : 

Expulsions. — On nous écrit : 
« Lors du débat qui a eu lieu récemment au 

Grand Conseil sur le projet de loi sur la police 
des étrangers proposé par M. Ullmo, M. Georges 
Fazy a attiré l'attention du Département de Jus
tice et Police sur l'illégalité de certaines con
duites d'expulsés italiens à Chiasso. 

Nous devons revenir sur cette question pour 
appuyer les observations de l'honorable député. 

Pour conduire à Chiasso un Italien expulsé 
administrativement, il faut l'arrêter et le priver 
de sa liberté. Or que dit notre loi constitution
nelle sur la liberté individuelle et sur l'inviola
bilité du domicile ? 

« Art. I. — Nul ne peut être privé de sa liberté 
qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal 
compétent, ou d'un mandat décerné pour assurer 
l'instruction d'une procédure criminelle ou cor
rectionnelle, par une autorité à qui la présente 
loi donne ce pouvoir. » 

On ne soutiendra pas pourtant qu'une décision 
du Département de Justice et Police prononçant 
administrativement l'expulsion d'un Italien cons
titue un jugement, ou une procédure criminelle 
ou correctionnelle, dont il faut assurer l'instruction. 

Nous protestons par conséquent contres ces 
conduites d'expulsés italiens à Chiasso. Lorsqu'un 
Italien est espulse, qu'on lui enjoigne de quitter 
dans un certain délai le territoire genevois, mais 
on n'a pas le droit, s'il n'a pas commis de délit, 
de l'appréhender au corps. 

Il faut que cela cesse ». __ 
Appuyé. 
Cet « appuyé » vaut tout un poème ! Les pa

trons du Genevois sont au pouvoir depuis plus 
de six ans et ont toujours pratiqué ces conduites 
qu'ils trouvent inconstitutionnelles ! Sous la 
présidence du grand et génial Favon, 

Dont le nom à lui seul remplit le Panthéon... 
comme dit un poète de nos amis, les choses ne 
se passaient pas autrement. 

C'est vraiment déconcertant de constater la 
facilité avec laquelle les politiciens de toutes les 
couleurs peuvent mentir grossièrement, effron
tément! 

Appuyé ! Mais le Genevois ne se rappelletil 
donc plus la réponse que M. H. Fazy a faite 
au malheureux Ullmo, lorsque ce dernier affir
mait précisément que les expulsions étaient in
constitutionnelles? 

— Demandez la mise en accusation du gou
vernement ! — Et tous les Moosbrugger de se 
tordre d'une réponse si spirituelle ! 

Appuyé! Non, fautil que ces genslà sachent 
combien grande est l'ignorance, la bêtise et 
l'inconscience de leurs chers électeurs pour 
écrire un tel mot! 

Aux gens du SIGNAL 
On sait que le Groupe national a organisé, le 

18 mars, une conférence à la brasserie Haud
werk. Sujet traité: la loi sur les conflits col
lectifs. Orateur: M. de Meuron, rédacteur au 
Signal. Auxiliaire : M. Schaefer, député et se
crétaire de la Chambre du Travail, qu'on avait 
habilement invité pour attirer les ouvriers. On 
devine, de reste, le rôle joué par le conféren
cier auxiliaire : celui d'attrappe ou d'attireui
gauds. Il faut lire le compte rendu du Signal, 
signé A. A., qui commence par donner la 
« physionomie de la salle », s'étendant com
plaisamment sur les attitudes de l'auditoire, 
coudes sur la table, cigare aux dents, chopes 
circulantes, commesi c'étaiteela qui importe... 
L'exposé de M. de Meuron est «didactique, 
clair et lumineux » ; celui de M. Schaefer est 
fait « d'une voix grave et un peu triste aussi ». 
Vous sentez la nuance? Cela rappelle le criti
que théâtral disant d'une actrice : Mlle Uuetelle 
a joué le rôle de Claire, — sa robe est bien jo
lie... — Enfin, avoue le Signal, il y a eu un 
troisième orateur, qu'on n'attendait pas. Celui
là ne faisait pas partie de la farce ; il ne sortait 
pas des coulisses, mais de l'auditoire, el, vrai 
troublefête, est venu gâter tout l'effet produit 
par les meuronneries sur l'auditoire ému et 
recueilli... autour de ses chopes. Aussi, M. 
A. A. du Signal n'épargne pas M. Aimeras, 
l'empêcheur de danser en rond ; il en fait un 
« doux rêveur » qui a pris par surprise l'audi
toire, lequel s'est détendu dans une « douce hi
larité » qu'il a manifestée en d'ironiques ap
plaudissements... 

Je ne viens pas défendre ici les idées de M. 
Aimeras, mais le souci de la vérité m'oblige à 
dire que le Signal a outrageusement dénaturé 
l'intervention de M. Aimeras, mensongèrement 
interprété l'attitude de l'auditoire et déloyale
ment tu ce qui s'est dit de plus important à 
cette conférence: au début de sa causerie, M. 
de Meuron avait reconnu que toute loi sur lés 
conflits du travail et du capital ne pouvait être 
qu'un palliatif et que seule une transformation 
de l'organisation actuelle amènerait la solution 
de la question. C'est ce que M. Aimeras a fait 
constater à l'assemblée, en ajoutant qu'après 
une pareille déclaration le reste de l'exposé de 
M. Meuron devenait inutile ; qu'on faisait per
dre leur temps à ceux qui étaient venus là, en 
s'occupant de mesures reconnues inefficaces, 
en cherchant à concilier ce qu'on savait incon
ciliable : le Capital et le Travail; que la sup
pression du patronat s'imposait ; que l'argent, 
faisant dévier la production, celleci, au lieu 
d'équilibrer normalement la consommation, 
allait aux seuls détenteurs d'argent, à l'exclu
sion de ceux qui,faute demoyeus,ne pouvaient 
satisfaire leurs besoins ; que l'enrichissement 
de quelquesuns se faisant de l'appauvrisse
ment général, ceux qui créaient le bienêtre ne 
pouvaient en profiter. A ces observations, aux
quelles nous ne pouvons que souscrire, M. de 
Meuron répondit que son contradicteur étant 
un éminent sociologue, il lui laissait le soin de 
résoudre le problème social ; le Signal, par la 
plume de M. A.A., traite ce même contradic
teur de « doux rêveur ». 

Pour être sarcastiques, ces réponses n'en 
sont pas moins piteuses. A mon sens, l'inter
vention de M. Aimeras a été courageuse et non 
sens effet, et j'ai été étonné que nos organes ne 
l'aient pas relevée. On peut différer d'idées 
avec M. Aimeras sur le système d'organisation 
sociale qu'il préconise, mais cela ne doit pas 
nous empêcher de nous solidariser avec tous 
ceux qui, loyalement, condamnent la société 
actuelle, le Capital et la Propriété. Ce qu'a dit, 
dans ce sens, le contradicteur de M. de Meuron, 
méritait, me semble t il, d'être appuyé par 
nous. J'ajoute qu'en écrivantees lignes j'ai tenu 
également — puisqu'ils nous en fournissent 
une fois de plus l'occasion — de faire voir que 
les gens du Signal sont de tristes adversaires. 
Ils n'ont qu'une arme : la mauvaise foi. 

H.E. D. 

Notre soirée au bénéfice de l'édition italienne 
des Paroles d'un Révolté a bien réussi. Dans sa 
causerie, le camarade Herzig a rappelé l'époque 
à laquelle les différents chapitres de l'ouvrage de 
Kropotkine ont paru dans le Révolté et en a cité 
plusieurs passages qui sont encore plus vrais au
jourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a un quart de 
siècle. Il a fait surtout ressortir comment Kro
potkine reste toujours fidèle à ses idées révolu
tionnaires et ne fait jamais appel pas plus à la 
coopération étatiste de classes qu'à un réformis
me trompeur. 

L'acte de notre ami Bouge, Cesi la loi! très 
bien joué par son auteur et quelques jeunes ca
marades a eu un franc succès. 

En somme, bonne soirée pour la propagande, 
bien que le concours des camarades, pour diver
ses circonstances, n'ait pas été aussi grand que 
nous l'espérions. 

Voici le bilan de la soirée : 
Souscriptions : ChauxdeFonds, P.. 5; Satigny, 

D. P . , 5 , Genève, M., 5; H., 10 ; H. D., 2. En
trées: 70. Vente de lots : 50.55. Vente de brochu
res, 17. 

Becettes fr. 164.55 
Dépenses (salle 33, affiches 34) ■ 67.— 

Bénéfice net fr. 97.55 
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