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A PROPOS D'UN INCENDIE 
Certaine nuiL de cette dernière quinzai

ne, la gare de Genève flambait comme une 
• brassée d'herbes sèches. Ce fut un beau 

spectacle. Le feu, actionné par une forte 
bise, euL bientôt accompli son œuvre et if" 
ne resta debout, de ce qui avait été la 
gare de Genève, que les quatre (murs. Chose 
curieuse, la foule, accourue sur les lieux, 
semblait trouver un certain plaisir à sui
vre les rapides progrès de l'incendie con
sommant la ruine d'un édifice public où 
tout le monde avait eu l'occasion de pé
nétrer et qui, certes, avait rendu plus de 
services à la population que certains au
tres, fûtce même l'Université ou le palais 
de justice. 

Mieux encore, beaucoup parmi les spec
tateurs manifestaient leur contentement de 
voir s'effondrer un bâtiment ne cadrant 
plus avec la somptuosité de la iBcnèvc mo
derne. Dans leur récit de l'événement, les 
journaux — quelques journaux — se sont 
laissé aller à manifester leur joie à la 
pensée que ce désastre aurait son bon côté: 
la reconstruction d'une gare « digue de 
Genève ». 

Ce sont là, évidemment, suggestions d un 
nationalisme orgueilleux et brutal, habile 
à profiler des circonstances pour s'épa
nouir, même devant l 'épouvantement d'un 
incendie qui eût pu consumer d'autres bâ
timents habités avec la gare anéantie. Mais 
précisément parce que cet état d'esprit .s'est 
manifesté, ne fautil pas conclure de celle 
joie quasiunanime, qu'il y a des choses 
pour lesquelles les réformes, .les améliora
tions sont iugées inutiles et doïil on apprend 
la fin avec "plaisir, sans avoir essayé mê
me d'y apporter quelques modifications de 
nature à les rendre plus aptes û leur des
tination V 

Tout n'est donc pas susceptible de ré
formes dans le monde, puisque la des
truction complète de certains édifices est 
acceptée avec joie par les populations /qui 
eussent cependant continué à vivre et à 
en faire usage sans y porter la torche, révo
lu tionnairc. 

11 en est ainsi de la société capitaliste. 
Faute de mieux, les foules qui en sont 
victimes la subissent jusqu'au jour où l'é
vénement arrive qui la mettra bas aux ap
plaudissements de tous ceux qui s'en con
tentaient et qui parlaient quelquefois, mais 
sans conviction, de la réformer, envisageant 
de préférence sa complète destruction, sans 
même essayer d'en préparer les voies. 

Ainsi que pour la gare, on isc rend comp
te de l'impossibilité d'une transformation 
graduelle parce, qu'elle ne correspond plus 
aux besoins grandissants des foules qui 
veulent vivre dans plus d'espace et avec 
plus de liberté. Mais on attend l'événement 
au lieu de le faire surgir. Cependant, qui 
pourrait affirmer que l'on ne s'y prépare 
pas déjà quand on a cessé de croire aux 
mystifications des réformes, si lentes à ve
nir qu'on n'en aperçoit pas le commence
ment, alors qu'on voudrait en voir la fin? 

G. H. 

L'AFFAIRE RARENKO 
Aucune lumière n'a élé faite sur cette 

affaire; mais les choses ont marché vite. 
Une courte note, parue dans la presse, le 
vendredi ô courant, annonçait que le Con
seil fédéral avait autorisé l'extradition du 
Russe Rarenko sous prévention de meur
tre, ajoutant toujours que le prévenu ne 
faisait aucune opposition à son extradition. 
Nous avions ainsi trois versions du crime 
de Rarenko: 1" pillage d'un trainposte, 
dans lequel se trouvait une patrouille mi
litaire; 2" pillage du bureau du chef de 
gare de Larga; 3° meurtre. 

La première version paraît être exac
te, mais comme elle correspond à un 
•crime politique le mieux caractérisé (at
taque de troupes gouvernementales par une 
bande d'insurgés), il ne faut pas s'étonner 
que nos autorités l'aient modifiée. 

Jeudi dernier, les journaux nous ont ap«ris que dans la nuit, par le train d'une 
eure, Rarenko était parti, accompagné jus

qu'à Lôrrach par trois agents. Une fois de 
plus, on nous a répété que le prisonnier 
• était enchanté de son extradition... 

Tout cela n'est pas clair, mais nos fa
rouches défenseurs du droit d'asile n'en 
demandent pas davantage; cela leur suffit, 
comme au gros du public, du veste. Ja
mais nous ne nous sommes heurtés à une 

plus grande indifférence. D'aucuns, pour; 
s'excuser, se donnent l'air de connaîtra 
certains dessous, mais il est impossible] 
d'en tirer quelque chose de précis. Natu; 
rellement le cas Azclï est venu aussi à pro^ 
pos pour permettre d'insinuer que Raren | 
ko pourrait bien être de la ^police,ce qu'I 
permettrait d'expliquer sa conduite... inex
plicable, ou celle qu'on a bien voulu lui 
prêter. 

Dans ces conditions, nos autorités au
raient bien tort de se gêner dans l'accom
plissement de n'importe quelle infamie; 
même certains soidisant révolutionnaires 
paraissent leur faciliter la tâche. 

Pendant ce temps, le Congrès des jeu
nes radicaux réuni à Soleure, décidait « de 
se prononcer en principe pour le droit d'a
sile et de chercher à obtenir ù bref délai 
son observation complète ». Voilà qui esl 
odieux et grotesque tout à la fois. 

* * * 
Le meeting annoncé dans notre dernier 

numéro avait attiré un public assez nom
breux, mais qui nous a paru .bien restreint, 
étant donné l ' importance du cas. 

Malheureusement, il s y est produit des 
incidents qu'il eût mieux valu éviter et 
dont le Peuple Suisse s'est emparé pour 
chercher à brouiller les caries. 

Nous tenons donc à faire ici quelques 
déclarations précises: 

1. Le meeting a été décidé dans'une séan
ce ordinaire de la Fédération le vendredi 
29 janvier, sur la proposition de son Co
mité, qui ne s'est jamais mis en rapport 
pour cela avec le Peuple. Genevois. L'affir
mation de M. Nicolet à cet égard est men
songère. J'ajouterai, puisque l'occasion 
m'en est offerte, que je mets dans le mê
me sac les socialistes de l'un et de l'au
tre Peuple: ce sont des frères ennemis qui 
finiront bien par se réconcilier tôt ou tard e_n, 
vue de la lutte de places. M. Triquet m'ap1 

paraît au même titre que les gens du Peu
ple Suisse, comme un répugnant exploiteur 
de l'idée socialiste. 

2. Sous le titre de « Basse vengeance », ;i 
est attribué au chefs anarchistes» le fait 
d'avoir empêché la vente de brochures au 
meeting. Inutile de dire qu'il n'y a pas de 
'■■ chefs» parmi nous, et je tiens à déclarer 
que, d'autre part, les anarchistes n'y sont 
pour r ien; dans nos réunions, nous n'in
terdisons pas même la vente de brochures 
religieuses. Bien entendu, l 'anonyme qui 
conte le fait, regrettable sans doute, y ajou
te force mensonges, et cela ressemble \h 
s'y méprendre à un rapport policier. Al
lons, pelite fripouille, lorsqu'on se livre à 
des attaques personnelles, il faut mettre 
sa signature; c'est ton ami Nicolet qui l'af
firme dans le même numéro du Peuple. 

3. M. Nicolet sauraitil me dire pourquoi, 
au moment où nos camarades de la Voix 
du Peuple étaient accusés faussement de 
recevoir de l'argent d'un M. Manteuffel, 
n'estil pas intervenu pour dire: « Mais 
c'est moi qui reçois de l'argent de lui; 
c'est un r iche qui se plaît à aider la pro
pagande socialiste, voilà tout! » 

Essai sur la pratique anarchiste 
m. 

R é s u m é d e s a r t i c l e s p r é c é d e n t s . — La 
propagande anarchiste malgré tons les efforts faits 
est arrivée, après trente ans, à trop peu de résul
tats. D'où la nécessité de réviser notre propagande 
qui semble avoir été insuffisante et incomplète. L'ac
tivité des anarchistes s'est dépensée dans un sens 
presque exclusivement individualiste. Pour établir 
des mœurs co m m unis tes. il faut s'habituer aussi et 
dès à présent à l'effort en commun, non seulement 
dans la pratique révolutionnaire mais également 
dans la propagande théorique. L'action communiste 
multiplie notre puissance d'action. La propagande, 
avonsnous ensuite dit, a été faite trop exclusivement 
dans le domaine de la théorie. Celleci n'atteint que 
fort peu les prolétaires. La théorie, très nécessaire 
sans doute, doit viser d'abord à développer ce qu'il y 
ade mieux dans le peuple, ses sentiments de pro
ducteur. Elle doit forcer la sphère des pensées des 
miséreux en étant très terreàterre, concrète, 
adoptée aux cerveaux ouvriers et paysans, en accord 
avec leurs sympathies, besoins, intérêts. Mais sur
tout la propagande théorique doit être complétée 
d'une propagande par le. fait, par l'action  l'action 
étant la grande educatrice. C'est par la pratique que 
la foule deviendra révolutionnaire et anarchiste. En 
nous mêlant aux travailleurs, en pousant aux conflits, 
en entraînant à l'action continue, directe, nous nous 
montrerons de bons pédagogues. 

L'une des caractéristiques de la propa
gande anarchiste est qu'elle esl essentiel
lement critique. Nos adversaires se plai
sent à reconnaître que nous excellons dans 

la critique. Et si le régime bourgeois de
v a i t succomber sous une critique verbale 
passionnée, écrasante, systématique, il de
vrait être bien près de sa fin. Sans doute 
j ïue cette propagande anarchiste l'a tout 
%.n moins ébranlé. Pour certaines contrées 
occidentales, où la propagande est fai le 
depuis longtemps, on peut affirmer que 
la bourgeoisie n'a plus pleine confiance 
dans l'excellence de sa cause. Elle a besoin 
de crier bien haut et souvent les sentiments 
patriotiques ou militaires de la masse, pré
cisément parce que ces sentiments s'en 
vont. Elle recourt de plus en plus à des 
expédients divers, à l 'Etal surtout, auquel 
— n'ayant plus la force de faire ses af
faires ellemême — elle remet le soin de 
la proléger, soit contre les grévistes, par 
des arbitrages plus ou moins obligatoires 
el des forces de répression croissante, soit 
au sujet des moindres conflits par l'insti
tution de législations nouvelles qui sont 
surtout des preuves de lâcheté. Les mi
lieux s'agrandissent et se multiplient où la 
bourgeoisie et ses souteneurs — minés pal
la critique socialisteanarchiste — n'osent 
plus légitimer la domination. Il y a une 
déroute morale chez notre vieille ennemie. 
D'un côté, à la plus petite alerte, elle perd 
son sangfroid avec une facilité maladive, 
devient énervée, féroce, cruelle dès qu'elle 
s'eslime dérangée dans sa digestion: d'au
tre part , elle cherche des fauxfuyants, tou
tes sortes de moyens destinés à nous dé
moraliser et qui dénotent de sa part un 
manque complet de fierté et de virilité: 
universités populaires philanthropiques, li
gues sociales d'acheteurs, pacifisme, orga
nisations jaunes, etc. 

Mais par le fait que la bourgeoisie est 
atteinte dans sa belle santé d'autan, s'en
suitil que nous ayons acquis, nous. Jes 
forces nécessaires pour la jeler bas? Inu
tile de s illusionner. La critique atteint l'ad
versaire, mais elle ne nous rend pas plus 
puissants, nousmêmes. 

Il n'y a pas lieu évidemment de pren
dre la contrepartie de ce qui a élé fait 
par les anarchistes jusqu'à présent, d'une 
façon générale, mais de compléter la pro
pagande rifin de faire des travailleurs des 
révolutionnaires actifs. 

Des militants, au dévouement sans borne 
et que tous nous estimons, ont proclamé 
maintes fois que l 'anarchie n'est qu'une 
doctrine de critique, de démolition, de des
truction. Dans celle direction, ils ont été 
très loin. Leur esprit continuellement ten
du vers un nihilisme systématique, esl arrivé 
à une acuité de vision parfois étrange. El 
comme il fallait s'y attendre, rien ne leur 
a résisté. La même méthode qu'ils em
ployaient visàvis des capitalistes et gou
vernants, ils l'ont appliquée au mouvement 
d'émancipation des prolétaires. La société 
actuelle étant mauvaise, rien dans son sein 
ne pouvait conserver de bons côtés: le 
peuple était avili, sLupide, venie; les syn
dicats, bien loin d'être des groupes de lulte 
de classe et de producteurs susceptibles de 
se suffire à euxmêmes, étaient, el ne peu
vent être, que des réunions d'inconscients 
qui ne comprenaient rien, car ils ne se ré
voltaient pas... à leur avis; les groupes 
anarchistes mêmes n'étaient point indem
nes de sérieuses critiques, puisqu'on y cou
doyé constamment des mouchards qui ren
dent illusoire toute action! Il ne restait 
pour ainsi dire rien. Bref, par celte sorte de 
semence de dénigrement, de défiance, de 
désespérance jetée sur les propres efforts 
d'ouvriers, nos conceptions ont fait peu 
de progrès, car le peuple ne se con lente 
pas d'être débarrassé de ses préjugés ou 
de ses parasites, il a besoin de voir, de 
sentir, de vivre un côté positif dans la vie. 
Et n'apercevant chez nous que nihilisme, 
il ne s'est point enthousiasmé. 

Ainsi, celte extension de la propagande 
dans le seul sens crilique, révèle, à notre 
avis, quelque incompréhension de la men
talité du peuple; il y a là un défaut dans 
la pédagogie révolutionnaire et anarchiste. 

Qu'advientil, en effet, de l'enfant au
quel on n'apprend que des préceptes né
gatifs: ne commande pas : ne sois pas mé
chant; ne va pas là? Acquiertil de l'ini
tiative parce qu'on le met en garde contre 
le mal, prendil une allure personnelle? 
Que non pas! Pour en faire un être digne, 
qui fasse quelque chose de bien, qui vive, 
il faut lui inculquer des notions pratiques 
et positives, par l 'exemple surtout. Le peu
ple est de la même pâte, au degré près. 
Critiquer le parlementarisme ou le fonc

tionnarisme, c'est très bien et c'est indis
pensable; il y a lieu de le faire encore; 
mais cela est insuffisant; et ce qui est in
dispensable aussi, c'est de compléter celte 
besogne, c'est de s'efforcer de développer 
dans la masse des gestes d'initiative qui 
rendent tout prétexte à la députation im
possible, qui apprennent aux ouvriers à 
faire leurs affaires euxmêmes, en tout et 
parLout, par une décentralisation voulue, 
par un fédéralisme systématique. La ca
pacité politique (sociale) de la classe ou
vrière, comme disait Proudhon. veut être 
éprouvée et doit s'affirmer. 

Mais le défaut de la pédagogie anar
chiste par la seule critique est plus grave 
lorsqu'elle se base sur ce cliché très répan
du, el par trop simpliste, que des ruines 
de ce qui existe seules sortira la civilisation 
communiste et libertaire. Nul doute que 
pour l'expansion pleine el entière d'un or
ganisme sain, la destruction de tout parasi
tisme, est nécessaire. Nul don le que toute 
nouvelle vie s'affirme dans des souffrances 
el s'édifie sur de nombreuses morts. Nul. 
doute que le mieux passe presque toujours 
par un mal temporaire. C'est pour cela que 
nous sommes révolutionnaires. Mais d ici 
à répéter, comme certains, que quelque 
chose de hou sort de la disparition même 
de quelque ebose de mauvais, admettre eu 
somme el sans plus les théories du marxis
me qui nous dit que la société bourgeoise 
par son développement engendré sa pro
pre destruction et par là la naissance de 
la sociélé collectivisle — c'est méconnaître 
l'histoire, la réalité, la vie. Non. tout orga
nisme sain, qui grandit et se manifeste, 
dérive avant tout de germes sains. Au sein 
même de l'atroce milieu ambiant, la civili
sation future est en gestation. Les groupe
menls futurs ne peuvent être que l'épa
nouissement de groupements préalables. 
Toute l'étude de la vie montre que les 
êtres vigoureux et beaux proviennent d'an
cêtres ayant déjà et très généralement ces 
qualités en pelit. L'éducation les accentue, 
les bonnes conditions matérielles les fa
vorisent, c'est entendu. De même, l 'orga
nisation libre des producteurs, telle qu'elle 
sera dans ses lignes principales, ne peut 
tirer ses origines que de libresententes 
préexislantes. Sous ce rapport, les groupe
ments ouvriers, les syndicats expurgés de 
plus en plus des mœurs, des habitudes, 
des procédés bourgeois, sont certainement 
les noyaux qui, s'ils grandissent et s'im
prègnent toujours d'avantage d'idéalisme 
anarchiste et de sentiments communistes, 
établiront l'avenir. 

L'important est donc de développer ab
solument ce qu'il y a de bon dans le peu
ple, les gestes de" solidarité, d'exalter la 
dignilé des producteurs, la confiance dans 
leur cause. Ce n'est plus seulement une 
œuvre critique qui y parvient, mais bel et 
bien une propagande de concepts positifs 
et vivifiants. 

Ajoutons que nos maîtres, en partie, sont 
arrivés à s'accommoder de nos méthodes 
d'attaque; exploiteurs el dominants sup
portent encore assez bien nos criailleries 
continuelles. Mieux armés que nous par la 
grande presse, entreautre, par leurs écri
vains et orateurs, éducateurs, envoûleurs 
de toutes espèces, les bourgeois balancent 
facilement en temps ordinaires nos coups 
redoublés de crilique théorique. Aux temps 
d'agitation, d'émeute, ils ont leur violence 
organisée dans les moindres détails, com
me ils ont les moyens matériels de répan
dre les mensonges, Jes calomnies qui éga
rent l'opinion publique. A toute leur tacti
que réactionnaire, à leur stratégie antiré
volulionnairc, suffitil d'opposer une cri
tique de principes, des formules par trop 
vagues? On peut le dire, sans peur de frois
ser personne, que même dans la propa
gande critique, nous avons élé insuffisants, 
que nous avons manqué d'esprit pratique. 
« Nous devons exproprier la bourgeoisie 
par la grève générale insurrectionnelle », 
concluionsnous parfois, el c'était tout. 
N'estce pas là justement que cette théorie 
crilique, qui n'apprend rien au peuple igno
rant et sans initiative sur les gestes qu il y 
a sûrement à faire, devrait se prolonger par 
l'exposition de notions concrètes de démo
lition et de reprise de possession? 

Prêcher la grève générale expropriatrice 
et l 'expropriation pour la mise en com
mun des instruments de production, sans 
autre, c'est s'en tenir à des formules qui 
flottent dans les cerveaux comme une pro
phétie devant s'accomplir dans un avenir; 
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lointain, si lointain, qu'on ne s'y prépare 
pas sérieusement. Aussi entendon des ré
ponses d'ime naïveté dangereuse, à force 
d'illusion, à cette question, que la réalité 
s'est déjà chargée de nous poser en maints 
endroits: quelles mesures individuelles et 
collectives convientil de prendre pour 
pousser la période révolutionnaire le plus 
loin possible. Il semble vraiment que nous 
avons peur de savoir ce qu'il faut faire, 
ainsi que le dit Kropotkine, « de la terre 
libre, de la force de l'Etat, de l'héritage 
des capitalistes ». Et pourtant le peuple doit 
Être instruit sur ces choses afin qu'il ne 
laisse pas la propriété bourgeoise inuti
lisée comme sous la Commune en 1871, afin 
qu'il ne se voie pas berné par les arrivis
tes, les intrigants (qui, eux, savent ce qu'ils 
se veulent), afin qu'en cas de victoire — 
à laquelle il nous faut croire si nous vou
lons vaincre — les révolutionnaires écra
sent l 'ennemi jusque dans ses derniers re
tranchements, afin que le prolétariat man
ge de suite à sa faim, s'habille convena
blement et se loge hygiéniquement. afin 
qu'il prenne le droit à 1 aisance. 

A propos du rôle des antimilitaristes 
dans l 'armée et en dehors de l 'armée, un 
journal de combat, la Guerre sociale, a très 
'utilement discuté dernièrement les manœu
vres à faire. C'est un essai trop rare et 
qui développerait bien plus la mentalité 
révolutionnaire des ouvriers que les plus 
subtiles critiques purement théoriques. 
D'autre part, les producteurs, malgré l'em
poisonnement démocratique, ne coupent 
plus beaucoup dans la blague du bon pa
tron, du bon gouvernement. Il y a désaf
fection générale chez les prolétaires. La 
haine grandit. Elle se manifeste, hormis 
quelques arrêts ou reculs momentanés, par 
la multiplicité en nombre et en étendue 
des conflits économiques et des mouve
ments d'opinion. Avec la désorganisation 
du militarisme, par exemple, c'est quelque 
chose. Mais ce n'est pas assez. Cai si les 
ouvriers arrivent progressivement à recon
naî tre dans la bourgeoisie l'ennemie du 
bonheur humain — par l 'expérience de la 
vie, d'ailleurs, plus que par son instruc
tion socialiste — il ne savent pas comment, 
en fait, la vaincre. Il nous faut le leur en
seigner. . 

Il esl certain, enfin, que la critique est 
plus facile que rétablissement de notions 
positives, que l'initiation à la vie active. 
Mais maintenant, et plus que jamais, soyons 
moins unilatéraux, cherchons, coûte que 
coûte, à développer — à côté de la né
gation de l 'œuvre capitaliste — nos pro
pres forces, nos forces vives. 

Nous en reparlerons la prochaine fois. 
Deux collaborateurs. 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Tout d'abord il faut constater que la 

gêne et même la misère se fait cruelle
ment sentir; il est donc curieux d'examiner, 
tant bien que mal, l'attitude des victimes 
du chômage et ensuite de voir ce que 
ceux qui se prétendent leurs conducteurs 
leur disent. Ici le mécontentement est gé
néral, car le nombre des privilégiés dimi
nue et même ceux qui étaient engagés au 
mois ou qui étaient depuis de longues an
nées dans la même maison se voient rem
placés par des jeunes qui prennent la pla
ce à des conditions plus modestes. Le con
trôle des montres poinçonnées pour jan
vier était très bas et rien ne fait prévoir 
une repr ise; les pauvres picaillons que cer
tains avaient réussi, à force d'économie, 
à mettre de côté, sont épuisés et le crédit 
aussi. 

Pour celui qui connaît quelque peu la 
mentalité de 1 ouvrier horloger, on com
prend cette sorte d'effarement qui le sai
sit davant ce phénomène économique. Ha
bitués au travail sédentaire et ne sortant 
guère que pour aller à la société de ch:int 
ou de gymnastique, ayant été nourri in
tellectuellement pendant de longues années 
avec les boniments des radicauxbourgeois, 
les ouvriers horlogers ont encore une foule 
de préjugés que le socialisme pleurnicheur 
du Dr Coullery n'a certes pas déra
cinés. La dette, le loyer en retard les met
tent dans un souci atroce et il est curieux 
d'apprendre à quelles causes ils attribuent 
les crises industrielles et quels remèdes 
ils préconisent pour les faire cesser. C'est 
une cacophonie épouvantable; . i l faudrait 
le génie d'un Shakespeare pour fouiller 
dans l 'âme de ces pauvres diables qui ont 
été tant de fois roulés. Des gens intéressés 
leur ont dit .que la cause en était aux 
juifs qui baissaient les prix; d'autres que 
c'est la concurrence étrangère et que, par 
conséquent, il fallait conclure une alliance 
des ouvriers avec MM. les fabricants pour 
lutter contre elle; d'autres encore, que la 
politique aveugle, leur disent quotidienne
ment : « Tant que vous aurez les députés 
actuels au Grand Conseil, rien ne chan
gera ». 

Il est difficile de demander à des gens 
qui ont entendu tant de sottises, un peu de 
clarté dans les idées. 

Si l'on tient compte aussi du climat très 
rude qui engage les gens à rester au coin 
du feu et rend le tempérament plus pru
dent que déra i son ; si l'on tient compte éga

lement du fait que la race n'est pas nette
ment définie, que nous avons ici des ger
mains qui se nourrissent des journaux al
lemands, et de latins qui ont d'instinct un 
partipris contre les allemands, on se rend 
compte de la difficulté de former une uni
lé de vue dans le monde ouvrier. Les uns 
seraient assez facilement attirés par les 
idées venant de France, et les autres sem
blent préférer la tactique allemande qui 
leur paraît plus sûre, plus sérieuse, s'adap
lant mieux au tempérament quelque peu 
craintif des gens du pays. Nous avons eu 
ici, on tant que français, des cabotins de 
caféconcert, et l'idée est ancrée dans les 
cerveaux que le français est un amusant 
blagueur, d'un naturel excluant toute idée 
sérieuse et les intéressés, entr 'autres les 
fonctionnaires de langue e t . d e mentalité 
allemandes, de généraliser et de jeter la 
défaveur sur tout ce qui vient de Erance. 

Voyons maintenant ce que sont les chefs 
bourgeois ou ouvriers. 

Dir côlé bourgeois, c'est souvent l ap ins 
incroyable bêlise, ou bien alors ces genslà 
ne se donnent pas la peine de discuter et 
d'approfondir les questions. Ils ne s'oc' 
cupent de la situation, du reste, que pour 
la commenter au point de vue commercial. 

Du côté ouvrier, il faut constater que les 
politiciens ne font presque rien; leur action 
est à peu près nulle; mais ce qui entre en 
ligne de compte, c'est le travail des par
tisans du centralisme et du bureaucratis
nie vers lesquels les ouvriers se laissent 
porter tout naturellement par amour de la 
tranquillité et dans l 'absence de tout es
prit combatif et de toute idée capable d'en 
être le générateur. 

Aussi, je vous laisse juger combien sont 
mal vus ceux qui font quelque opposition 
aux tendances centralisatrices dans les syn
dicats et dans le journal la Solidarité] Ils 
ont iSii bien l 'habitude d'être écoutés et 
crus s u r paroles, nos fonctionnaires ou
vriers, que la moindre opposition est pres
que un crime de lèsemajesté. Pareils à 
tous les gouvernants, ils ont une crainte 
folle de toute idée venant à rencontre de 
leurs affirmations et, peu habitués jusqu'ici 
à rencontrer de la résistance, ils en pren
nent de l 'ombrage et, sous le manteau de la 
cheminée, ils se vengent en bons politiques 
qu'ils sont. 

Chose curieuse, parmi les différentes or
ganisations ouvrières, ce sont les graveurs 
qui offrent le plus de résistance aux pro
jets centralisateurs. Je ne sais à quoi cela 
lient, peutêtre au tempérament plus fron
deur de ces camarades, mais parmi seux, le 
contrat collectif est réprouvé et le principe 
de la centralisation sera repoussé, j ' en ai 
l'intime conviction. 

Malgré la rigueur des temps présents, 
il est réjouissant de constater que si 
certains hommes, guidés davantage par 
l'intérêt personnel que par une convic
tion raisonnée, nous donnent tort, les évé
nements, eux, nous donnent raison. 

X. 

L'ORGANISATION POUR LA LOTTE 
Pour vaincre son ennemi, qu'est le pro

létaire — ouvrier docile d'aujourd'hui, ré
volté de demain ! — te capitalisme use de 
tous les .moyens non seulement d'organi
sation patronale (syndicats, trusts, lockout. 
etc.) mais aussi des lois,, c'estàdire de 
l 'arbitraire et de la force,, représentés pai
sà justice et le militarisme. 

Le çalronat est le plus fort parce qu'il a 
tous les atouts dans son jeu: armée. policer 
religion, banques, sont en effet à sa dis
position dès qu'il l'exige, et le pouvoir n'a 
rien — absolument rien — à lui refuser. 

El, si, par hasard, la foule ouvrière affa
mée ne veut pas se rendre à sa merci, ni 
implorer son pardon d'avoir osé revendi
quer ses besoins naturels, le capitalisme, 
outré d'un tel sansgène à son égard, fait 
appel à la force ar.mée qui, elle, a bien 
vite fait de faire taire les protestataires, 
car c'est une bonne leçon pour ceux qui 
seraient tentés de les imiter. 

Malgré les morts, le capital ne manquera 
pas de bras, cai* ils abondent sur le mar
ché du salariat, .et si ses propres nationaux 
ne lui suffisent pas ou sont t rop exigeants, 
il fera venir — patriotisme oblige! — ses 
esclaves des pays étrangers. 

Le capitalisme, maître de tout, se trouve 
donc être le plus fort, mais 'en réalité, sa 
force n'est que superficielle, puisqu'elle ne 
représente qu'une infime minorité d'indi
vidus, tandis que le prolétariat, compo
sant le grand nombre, est l 'adversaire digne 
de jouer la partie et de la gagner, parce 
qu'il se dégage de luimême une force vé
ritablement réelle, à la condition cepen
dant qu'elle soit absolument consciente, 
c'eslàdire possédant une certaine cohésion 
et un but clairement défini, de façon à 
pouvoir lui ter en toute connaissance de 
cause et aussi — chose essentielle — en 
toute confiance. 

Mais pour mener à bien la lutte, il est 
nécessaire que les travailleurs s'unissent 
et se groupent sans l'aide toujours intéres
sée des politiciens de toutes couleurs, sans 
chefs, sans aulorité, et il est indispensable 
qu'ils combattent non seulement le patro
nat, mais aussi les lois ainsi que ses re
présentants qui en sont le complément. 

D'après les circonstances, en un combat 
engagé entre le travail et le capital, les 
groupements ouvriers devront préconiser le 
sabotage (c'estàdire abîmer, détériorer ma
chines, outillage et marchandises, gâcher 
le travail, cela pour arriver à ruiner le 
patron), la propagande individuelle pour 
amener tous les esprits vers la conception 
de la grève générale révolutionnaire, géné
ratrice d'une société en harmonie aveemos 
besoins naturels, faire comprendre enfin 
qu'un grand nombre de travaux sont inu
tiles ou antisociaux, comme pai exemple 
la fabrication d'armements, d'uniformes, de 
livrées, de bijouteries, de cartes de vfsite 
de nouvelan, de tabacs, etc. 

Voilà la besogne logique des groupements 
qui devront chercher à échapper le plus 
souvent possible à la loi, et même à s'en 
passer absolument, car les individus doi
vent agir par .çnxmêmes en laissant de 
côlé tous les intermédiaires inutiles et dan
gereux. Heuri ZISLY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L'assimilation continue 

La grande crainte de «ceux de Genève» 
est, de plus en plus, de rester seuls, com
me l 'amoureux Fernand de la « Favorite ». 
En effet, la population genevoise continue à 
diminuer et les statistiques dernières mon
trent que ce déclin prend une allure de 
course à la mort. Chacun, en pareil .cas, y 
va de son remède; les uns parlent de na
turalisations en masse, comme d'un remède 
héroïque qu'il faut prendre sans tarder; 
d'autres, plus prudents, parlent de natu
raliser les étudiants et en général tous 
ceux qui sont censés avoir quelque argent. 
Naturaliser, cela veut dire sans doute que 
des gens n'ayant ni nos mœurs , ni notre 
langage (heureux mortels!), ni nos tares 
seront, demain, comme par un coup de 
baguette de magicien, devenus des natu
rels du pays. Oh! fiction! 

11 faut avouer que bien avant ces zélés 
sauveteurs de la nationalité genevoise, quel
ques banquiers, sans tant de manières, 
avaient trouvé un excellent moyen d'ame
ner au pays de nouveaux nationaux. Ils 
s'étaient dit: « Commençons par nous as
similer les capitaux et nous aurons ensuite 
les capitalistes de ces capitaux parmi nos 
concitoyens. Le moyen ne manquait pas 
d'audace, mais à ce jeu, quelques ban
quiers patriotes sont allés un peu loin, si 
loin même que c'est l'hospice général qui 
a dû recevoir ces nouveaux citoyens dont 
les capitaux assimilés de si belle façon ne 
leur laissaient d'autre choix que l'Hôpital 
ou la Morgue. 

N é a n m o i n s le but était honnête en soi, et 
je ne comprends pas que M. le procureur 
général — dont la conscience n'a jamais 
failli — n'en ait pas touché mol dans les 
différents réquisitoires que les dernières 
liquidations financières lui ont inspirés. 

C'est sans doute le même noble mobile 
qui avait guidé le dernier sorti du monde 
de la Bourse, en laissanl quelques millions 
à découvert et que ne recouvriront pas les 
assimilés à qui ils étaient dus. Il est évi
dent que tous ceux qui moururent à la tâ
che, comme M. Jean Diodati et tant d'autres 
dont la nomenclature serait fastidieuse, mé
ritaient un peu mieux que l 'adieu un peu 
sec, un peu protestant qui leur fut adressé. 
Aussi peut on espérer, comme une juste ré
paration due au bon esprit nationaliste qui 
tes animait, que la patrie, en quête de na
turels toul frais, sinon authentiques, leur 
élèvera un jour un monument de recon
naissance émue pour avoir compris les pre
miers combien était nationale l 'œuvre des 
capitaux assimilés. 

Employés ou complices 
A la suite de la déconfilure de la maison 

Jean Diodali, le fondé de pouvoir et le 
caissier ont été arrêtés. Le patron, lui, a 
pris le chemin que prennent en général 
les gens qui n'ont plus d'illusions à se 
faire, et une balle dans la tête a eu raison 
d'une situation sans issue. Les prévenus 
(de complicité) ont eu beau protester de la 
passivité de leur rôle et quelques jour
naux plaider l 'irresponsabilité, le parquet 
a maintenu sa prise. 

En somme le parquet exige de ceux qu'il 
relient une moralité que l'on ne trouverait 
pas même chez ceux qui s'en font bruyam
ment les défenseurs. Et, de ce fait, il n'est 
pas dans son rôle. Il y a une moralité 
moyenne, el à la portée de tout le monde, 
reconnue de tous ou à peu près. Ce sont 
donc les infractions à cette morale moyen
ne et courante que les juges peuvent pour
suivre, puisque c'est leur métier, leur triste 
métier. 

Si les deux employés en question avaient 
refusé d'exécuter les ordres de leur pa
tron, celuici leur aurait montré la porte, 
et si, de ce pas, ils étaient allés trouver le 
juge d'instruction qui les relient aujour
d'hui, celuici leur aurait montré la sienne. 
Puis, s'ils en avaient appelé alors à l'o
pinion publique, celte prostituée, comme 
l'appelait Petit Senn, celleci se serait es
claffée en voyant la simplicité de ces deux 
honnêtes employés, qui eussent été taxés, 
pour le moins et sans appel, d'imbéciles in
vétérés. 

Le parquet espère nous mystifier, non 

pas en nous montrant le devoir intangi
ble à suivre en tous temps, comme un idéal 
jamais atteint, mais en supposant une mo
ralité courante qui n'existe pas, qui n'a 
jamais existé. L'individu, qu'un autre paye 
en échange de services, devient la chose 
de celuici, parce qu'il le tient par un be
soin de tout premier ordre, celui de la 
■vie matérielle. Se refuser à tout acte illi
cite, "c'est perdre sûrement son pain quo
tidien et celui de la famille, «et il n'est pas 
un salarié, pas un homme au service d un 
autre qui n'ait pas accepté, seraitce chez 
un négociant, industriel, avocat ou hom
me de loi, à un moment donné et à un 
degré quelconque, d'accomplir un acte 
qu il reconnaissait comme un acte répré
hensible. 

Combien de malheureux employés se sont 
perdus au contaci de leurs fripouilles de 
patrons, et combien plus encore ont colla
boré à d'étranges el illicites combinaisons 
qu'ils eussent été incapables d'édifier 
pour leur propre compte? Toni cela esl 
triste, sans doute, et peu en faveur de l'hu
maine nature ; mais comment en seraitil 
autrement, quand le vol est à la base de 
toutes les transactions, de tous les échanges, 
de toutes les relations / Vous voudriez qu'u
ne société de bandits donnât des ^exemples 
de haut désintéressement, de profond res
pect de la personnalité humaine. Quel non
sensi Sans doute ce sont là d,es principes de 
vie qui peuvent devenir la base d'une mo
rale nouvelle d'égaux et non de salariés. 
Encore fautil que le milieu soit propice 
à une pareille éducation, qu'elle découle 
tout naturellement des nouvelles relations 
entre individus. Ce n'est pas le cas, ce ne 
peut pas être le cas de la société actuelle 
où tout est corruption, où tout est à ven
dre, hommes et choses. 

C'est précisément pour cela que nous 
voudrions en sortir el pour en sortir ii 
faudra plus el mieux que le bluff de mora
lité du parquet genevois. G. H. 

La propriété des pauvres 
A Alligliano, à quelques heures deîRome, 

il s'est passé un fait vraimenttinouï le mois 
dernier. 

Les habitants de ce village jouissaient 
du droit légalement acquis de « legnatico >: 
(c'eslàdirc de faire du bois) sur les ter
res de l'ancien fief Borghése, mais comme 
le fermier Crela continuait à y couper du 
bois pour son compte personnel, les repré
sentants du syndicat des paysans se ren
dirent su r les lieux pour le lui reprocher. 
Crela, après les avoir écoutés, les laissa 
s'éloigner de quelques pas, puis saisissant 
son fusil, il ouvrit le feu contre eux. Il tua 
ainsi le président du syndicat Giuseppe 
Nevi et le trésorier Remigio Visione, puis 
il blessa grièvement un autre syndiqué. 
Pietro Vagali. Il aurait continué la 'série de 
ses assassinats, si d'autres paysans n'a
vaient réussi à s 'emparer de lui. Pour tou
te vengeance, ces derniers lui coupèrent 
alors la main droite d'un coup 'de hache. 

Et ce fait atroce s'est passé au. vingtiè
me siècle, dans noire Europe civilisée. 

Nous avons ici une preuve évidente que 
l 'Etat ne se soucie guère de protéger les 
droits légaux du pauvre. Plusieurs fois nous 
avons vu, en Italie et ailleurs, aussitôt que 
les paysans affamés s'emparent de terres 
communales ou de terres du fisc pour les 
cultiver et en vivre, la troupe ou les gendar
mes accourir... et un nouveau massacre, sc
produire à la gloire de la sacrosainte pro
priété. 

Celte foisci, M. Creta volait les paysans, 
il les volait ouvertement, mais aucun agent 
de la force publique ne s'est présenté pour 
le rappeler au respect du bien d 'au t ruh le 
fermier du prince Borghése pouvait opé
rer en toute sécurité. Comme son maître, il 
a fini par croire que l'un des devoirs du 
pauvre esl précisément celui de se laisser 
voler. Ne voyonsnous pas chaque, jour, 
toute opposition aux vols de la classe ca
pitaliste être considérée comme un désor
dre, un délit, un crime même, puni avec 
amendes, expulsions, emprisonnement et 
parfois de la mort? N'aton pas souhaité, 
en Suisse aussi, des feux de (magasin con
tre les grévistes? L'armée suisse, à Gô
schenen, n'atelle pas massacre les ou
vriers? 

La propriété devient d'autant plus res
pectable qu'elle est plus grande, c està
dire qu'elle représente un vol plus consi
dérable sur le patrimoine commun; quant 
à ceux qui possèdent peu de chose, pres
que rien, s'ils le perdent, le mal n'est évi
demment pas grand. 

L'immanquable catastrophe 
L'immanquable « catastrophe » minière 

s'est produite mardi dernier dans le char
bonnage de West Stanley, près de Darhum, 
en Angleterre. Environ 200 mineurs sont 
ensevelis et on craint qu'il n'y ait de nom
breux morls. Si ces explosions produisaient 
chez les gouvernants la moitié de la peur 
produite par les explosions des anarchis
tes, il y a longtemps que ces «catastro
phes» n'arriveraient plus. 

Le Réveil, les Temps Nouveaux, le Libertaire, la 
Guerre Sociale, etc. sont en vente chez M m e De
genève, Coulouvreniére, 27. 
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