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MONZA 
Tout le monde sait de quelle façon vient 

de mourir à Monza le nommé Umberto 
Raineri, originaire de la Savoie, par grâce 
de Garibaldi, roi d'Italie et par volonté de 
Crispi, empereur raté d'Ethiopie. 

Dans ces jours de pleurs officiels et de 
lâchetés officieuses, nous croyons oppor
tun do rappeler les gloires de son royaume 
et ses états de service. Nous serons sû
rement incomplets, parce que l'histoire 
véridique et intégrale des rois ne peut 
s'écrire que quelques siècles après leur 
mort. 

Or bien, sous le règne du susnommé, 
une bonne partie de ses sujets ont été 
obligés de chercher ailleurs, chez les autres 
peuples d'Europe et d'Amérique, le tra
vail et le pain qu'on leur refusait en Ita
lie. Et aux affamés, qui ne pouvant pas 
émigrer, ont élevé leur voix pour récla
mer de vivre, il fit répondre habituel
lement par des décharges meurtrières de 
son armée. C'est Conselice (1887), c'est 
MassaCarrara et la Sicile (189394), c'est 
la dernière émeute s'étendant du sud au 
nord de l'Italie (1898), pour ne citer que 
les épisodes les plus saillants. Pendant ce 
temps, ministres, députés, sénateurs, 
hauts fonctionnaires, commandeurs, tripo
taient sous sa haute protection, dans 
toutes les banques de l'Italie (Banca Ro
mana, Tiberina, di Napoli, di Sicilia, Cre
dito Immobiliare, etc.). 

La politique étrangère qu'il a suivie 

Sour des intérêts dynastiques etsousl'in
uencede l'empereur d'Allemagne, a abouti 

à un développement énorme du milita
risme et l'appauvrissement croissant du 
pays. La campagne d'Afrique a coûté au 

fieuple italien quelques centaines de mil
ions et plusieurs milliers de victimes hu

maines ; mais qu'importe ? les vendeurs 
de mulets et les fournisseurs de vivres 
avariés pour l'armée y ont fait leur for
tune. 

Il fit bâillonner la presse, supprimer 
les libertés d'association et de réunion, 
condamner et déporter pour crime de 
pensée. On compte à plusieurs siècles 
les années de bagne, de réclusion, de 
prison et de relégation dont ont souffert 
nos amis les anarchistes, les socialistes, 
les républicains et tous les hommes libres, 
adversaires de la Mafia, delà Cumoura, de 
la Teppa monarchistes. 

Le plus grand homme d'Etat de son 
royaume, celui qu'il a chéri au point d'en 
faire son cousin par nous ne savons plus 
quel collier, est un voleur, un marchand 
de décorations, un faussaire avéré. Nous 
avons nommé M. Crispi. 

Roi constitutionnel, il n'a jamais res
pecté la Constitution à laquelle il avait 
prêté serment. Ainsi, il a perçu des im
pôts par simple décret royal, il a procla
mé les états de siège et institué les cours 
militaires, il a promulgué, sans l'appro
bation du parlement, des lois modifiant 
les garanties constitutionnelles et un arrêt 
de la Cour de Cassation les a déclarées 
nulles. 

Et pour toute cette besogne, il touchait, 
sans tous les apanages divers, quinze 
millions en or par an. 

Aton jamais autant pleuré les ouvriers, 
ses sujets, fusillés sur son ordre? 

Aujourd'hui nous laissons les larmes aux 
cocottes de la haute société milanaise, 
qui, au mois de mai 1898 criaient, avec 
des sourires prometteurs, aux soldats 
marchant contre le peuple : Visez juste ! 
tirez fort! 

Le mensonge du libéralisme 
Le Journal de Genève, à propos de 

nous ne savons quel discours d'un 
leader libéral belge, écrivait il y a sept 
ou huit ans: « C'est le chant du cygne 
du vieux libéralisme ; le nouveau n'a pas 
encore trouvé sa formule. » 

Tout le monde croira sans trop de 
peine que le vieux est aujourd'hui défi

nitivement mort ; il n'a d'ailleurs jamais 
été bien vivant, sauf dans les nombreux 
bouquins des économistes. En effet, qu'ont 
fait les libéraux, qui depuis un demisiècle 
détiennent le pouvoir dans presque toute 
l'Europe, en matière religieuse, politique 
et économique, de quelle façon ontils 
appliqué leur programme? 

Ils ont maintenu les églises d'Etat, 
développé énormément le militarisme, 
augmenté les dettes publiques et les im
pôts, élevé les droits d'importation, mas
sacré sous prétexte de civilisation aux 
quatre coins du globe, édicté des lois 
toujours plus restrictives contre les droits 
de presse, de réunion, d'association, 
accru le nombre des surveillants, 
gardes, policiers, gendarmes, geôliers 
et de toutes sortes de fonctionnaires, 
étendu la puissance de l'Etat, au con
trôle duquel n'échappent plus que les 
financiers et les boursicotiers, et enfin 
remis à neuf toutes les horreurs des an
ciens régimes : les confiscations, les pri
sons, les tortures, les déportations, les 
échafauds, les fusillades d'ouvriers et de 
paysans, les guerres avec les innombra
bles maux qui en découlent. 

Les socialistes n'ont été au pouvoir 
aucune part et l'étatisme n'a pas moins 
eu de beaux jours. Et qu'on ne vienne pas 
non plus nous dire que la fauteen est aux 
radicaux, ceuxci n'ayant jamais été 
qu'une minorité dans les grandes nations 
d'Europe. Non, il n'y a pas deux façons 
de gouverner, tout homme au pouvoir ne 
cherchant qu'une chose : l'asservissement 
du peuple. 

Messieurs les libéraux, à quoi bon dis
cuter vos soidisant principes, puisque 
pratiquement vous les avez tous reniés ? 
D'abord, les intérêts électoraux vous obli
gent à promettre des places, à assurer 
du concours de l'Etat une foule de péti
tionnaires, et ensuite, le pouvoir conquis, 
vous ne voulez pas en diminuer les attri
butions et amoindrir ainsi votre propre 
importance de gouvernants. Quelquefois, 
il est vrai, au début, vous vous opposez 
dans une certaine mesure aux monopoles 
et au capitalisme d'Etat, mais pour ac
cepter après de bonne grâce le fait accompli. 
Par contre vous a'avez jamais demandé 
la suppression d'une des régies exis
tantes. 

La question politique est d'ailleurs bien 
simple: l'immobilité absolue (comme elle 
doit vous sourire dans les rêves) étant 
impossible, il s'agit de savoir s'il y a 
pour vous plus d'intérêt à augmenter ou 
à diminuer la sphère d'action de l'Etat. 
Et les faits prouvent que vous préférez 
l'augmentation. Votre différence avec les 
radicaux et les socialistes parlementaires 
est seulement dans la mesure et dans le 
temps : vous ne voulez que partiellement 
et à long délai ce qu'ils réclament inté
gralement et sans plus tarder. 

Vous ne sauriez être d'un parti anti
étatiste, qui doit logiquement aboutir à 
l'anarchie, à la négation du pouvoir, 
parce que le privilège ne peut se main
tenir qu'en l'imposant par la force armée, 
et vous êtes les défenseurs acharnés de 
la propriété individuelle, le plus grand 
des privilèges, par lequel tous les autres 
supprimés en théorie revivent en réalité. 

Comment les pauvres pourrontils ja
mais se considérer libres, tant qu'il dé
pendra de la bonne volonté des riches 
qu'ils mangent ou non ? Et la liberté de 
travail ne seratelle pas une amère 
ironie, tant qu'une infime minorité de 
capitalistes, en possession des moyens 
de production, pourra ou forcer un 
homme au chômage, ou lui imposer 
sans appel les conditions de maind'œu
vre ? 

Vous parlez d'initiative privée au peu
ple et nous en faisons autant ; mais avec 
cette différence essentielle que vous lui 
recommandez surtout de rester dans la 
légalité et nous autres d'en sortir. Et 
pour cause ! Pour initier n'importe quoi, 
il faut des moyens, qui dans une société 

comme la nôtre sont surtout financiers, 
et une grande liberté d'action. Or, le 
peuple n'ayant pas d'argent et vos lois 
lui défendant un grand nombre de cho
ses, il est condamné à l'impuissance, s'il 
ne franchit pas les barrières légales. 

Cherchez, cherchez, Messieurs, la nou
velle formule du libéralisme ! L'alchimie 
politique et écomique a réussi à changer 
le papier en or ; c'est déjà un merveil
leux résultat. A présent le magicien 
Debrit, en longue robe et chapeau pointu, 
au milieu de fourneaux et de cornues, ne 
cherche plus la formule pour faire de 
l'or, mais bien celle pour le conserver. 
Pourvu que les clameurs du dehors ne 
viennent pas le troubler dans ses recher
ches, et l'arrachant à son rêve, lui rap
peler que depuis longtemps l'alchimie a 
fait place à la chimie. 

L. B. 

Pour un mort 
C'est la loi de mourir ! Les têtes royales 

et les têtes condamnées attirent seules 
l'attention des foules, mais les honneurs 
et les biens que les hommes peuvent don
ner à leurs gouvernants, valent ils l'enjeu 
de la tête ? Je n'y sacrifierai pas la corne 
de mon ongle ! 
■ Mais reconnaissons que la justice de la 
mort est impartiale, parfois elle remplit 
les grands de terreur et les petits d'espé
rance ! Il est juste que la tombe s'élève 
au niveau du trône et que les rois dispa
raissent comme les plus humbles de leurs 
sujets. Qu'ils, meurent ces rois ! Qu'im
porté à leurs peuples dont les fils ont péri 
par millions dans les batailles, faisant 
servir leurs cadavres de piédestal à leurs 
maîtres. Qu'y atil de commun entre les 
rois et les peuples ? 

Les uns ont toutes les jouissmees, les 
autres toutes les misères. 

Oh! pauvres soldats tombés à vingt 
ans, sanglants, pour la plus grande gloire 
du Roi, ô martyrs de la liberté, journel
lement suppliciés dans les bagnes royaux, 
ô pauvres gens, sans pain ni travail, qui 
lentement périssez d'inanition sous ce 
régime édifié pour le seul bénéfice d'une 
maison royale et d'une classe de possé
dants, ôh ! vous tous qui avez la haine de 
l'exploitation et le sentiment de la justice, 
pleurezvous si l'un de ceux pour lesquels 
vous souffrez tant, meurt, et si une tête 
recouverte d'une couronne tombe décou
verte quelque jour devant la foule, rougie 
de son propre sang? 0 vous qui connais
sez l'histoire, vous savez qu'elle n'est 
qu'une longue nomenclature de repré
sailles que les hommes exercent les, uns 
sur les autres et qu'il en sera toujours 
ainsi tant que les mots de Justice et de 
Liberté n'auront qu'une valeur relative. 

Vous savez que la vengeance allaite la 
vengeance, que le sang appelle le sang, 
que l'histoire des sociétés n'est que l'his
toire des luttes des majorités oppressives 
contre les minorités spoliées. 

Gouvernants et gouvernés, chacun a sa 
tradition à développer, son droit à faire 
valoir, se3 vengeancesà suivre. L'un tend 
de plus en plus vers l'autorité et l'escla
vage, l'autre se rapproche sans relâche 
vers l'anarchie et la liberté. A chaque lé
gende, à chaque principe, à chaque ven
geance que l'on proclame, l'autre reprend 
par une autre légende, un autre principe, 
une autre vengeance. 

Vaincus, les chefs d'un gouvernement 
comme les chefs d'une conspiration sont 
condamnés à mort. Ils se sont appuyés 
sur la violence et la violence les disperse, 
ils abattent les têtes des faetieux, ils doi
vent donc s'attendre à voir tomber les 
leurs. 

0 rois ! Voulezvous empêcher qu'on 
ne vous occise, le meilleur moyen pour 
qu'on ne vous fasse pas de mal n'estil 
pas de n'en faire vousmême. Qui ne vous 
rendit jamais le mal, ô rois, avant que 
vous ne l'ayez prêté au centuple ? 

Ne faites donc plus de tort à personne 

et reconnaissez qu'issus de la force, vous 
devez la subir, que la loi des revendica
tions est inéluctable et que les auteurs de 
crimes sociaux en sont responsables. 
Sachez que les vaincus d'hier sont les 
vainqueurs de demain, qu'un ordre social 
qui s'écroule fait place à un ordre social 
tout à fait opposé, que ce sont tes privi
légiés qui, pour acquérir et défendre leurs 
privilèges, sont causes des justes ven
geance de ceux qui en souffrent. 

Combien d'années faudratil encore 
pour que l'humanité cesse de tourner dans 
ce cercle de meurtres légaux et illégaux, 
quand finira donc ce duel qui continuera 
tant que le droit de vivre ne sera que 
pour les riches et que la faute première, 
qui est l'expropriation générale pour 
cause d'utilité privée, ne sera pas répa
rée ? 

Quant à nous, nous sommes avec ceux 
qui revendiquent contre ceux qui détien
nent, parce que leurs moyens, tendent 
vers la justice ! 

N'iMPORTEQUI. 

A propos de Mouchards 
La Libertà, organe clérical tessinois, après 

avoir reproduit les quelques lignes consacrées 
par nous au mouchard, qui de Lugano transmet 
au procureur général, par l'intermédiaire du 
préfet, des relations détaillées sur les réunions 
de là section socialiste italienne, écrivait il y a 
quelques jours : 

« Nous avons toujours ignoré et ignorons en
core que nos préfets (commissari) fussent char
gés de ce genre de service, car nous les consi
dérons comme fonctionnaires cantonaux et non 
fédéraux. Quoi qu'il en soit, nous serions cu
rieux de savoir, si le fait était vrai ce que 
pense la Gazetta Ticinese de ce ghibellinismo 
croato (gibelinisme croate). » 

La Gazetta Ticinese, organe radical, répon
dit qu'elle n'en savait rien, mais étant donné 
le fait comme prouvé, elle le blâmerait aussi, 
les fonctionnaires tessinois ne devant être ni 
des mouchards, ni des lansquenets. 

Nous pouvons assurer à ces journaux que no
tre information est rigoureusement exacte. Le, 
Dovere, organe officieux du gouvernement tes
sinois, n'a d'ailleurs pas osé la démentir et il a 
gardé de Conrart le silence prudent. 

Il y a quelques mois le Conseil fédéral a fait 
parvenir à tous les gouvernements cantonaux 
une circulaire les invitant à redoubler de sur
veillance contre tous les réfugiés politiques et 
offrant en même temps de prendre à sa charge 
l'augmentation de frais que cela exigerait. Les 
préfets tessinois remplissant en quelque sorte 
les fonctions de commissaires de police, il est 
tout naturel qu'on les ait aussi chargés de cette 
besogne malpropre. 

Ce qui se passe dans le Tessin n'est rien en 
comparaison de. ce qui se pratique dans d'au
tres cantons, à Genève, par exemple. On est 
encore bien naïf audelà duGothard; on croit 
à la liberté suisse : c'est plus qu'un comble. 

Puisque nous sommes au Tessin, disons quel
ques mots d'un nommé Marazzi, consul italien 
de son métier. Dans une dépêche envoyée à 
Rome pour la mort de son digne maître, il dit 
entre autres : « Les Italiens protestent contre 
une presse infâme, qui même dans Ge paysci, 
en excitant le mépris et la haine contre les di
rigeants, pousse le prolétaire inconscient au 
crime. » 

La presse infâme, Monsieur le Consul, est 
celle qui a approuve tous les crimes commis 
depuis une vingtaine d'années par les dirigeants 
en Italie. Inutile de vous les rappeler ; vous 
êtes à même de les connaître, en ayant pro
bablement bien profité. 

Les riches méprisent, exploitent et tuent, les 
pauvres, et l'on voudrait qu'on enseignât à ces 
derniers la résignation perpétuelle, afin que 
toutes les canailles du grand monde jouissent 
en paix du profit de leurs vols et de leur as
sassinats. 

Nous préférons leur conseiller le contraire. 

Morale d 'E ta t 
Du Mémorial des séances du Grand Conseil, 

n° 13, pages 108 et suivantes. 
Commission de GrAce 

5° L., J., zurichois, condamné le 15 
août 1898, à 3 ans d'interdiction des 
droits civiques pour local ouvert à la 
prostitution clandestine. 



LE RÉVEIL 

La commission présente un préavis fa
vorable. 

M. Bumont, de la commission. Messieurs, 
comme membre de la commission de 
grâce, je tiens à dire qu'il y a un autre 
point que nous avons pris en considéra
tion, c'est qu'il y a beaucoup de pro
priétaires qui usent de leurs immeubles 
dans de bien plus mauvaises conditions 
que M. L. ne le faisait (marques d'appro
bation et bruit). Nous avons estimé qu'on 
ne devait pas punir spécialement un nom 
me qui fait ce que bien d'autres font sans 
qu'on les poursuive. Nous avons reconnu 
qu'il avait tort, mais il y a d'autres pro
priétaires qui en font bien plus que lui et 
nous avons tenu compte de cette considé
ration. 

Il y a jusqu'à la Ville de Genève, qui 
loue des immeubles à des gens qui font 
ce jeu-là. Pourquoi est-ce qu'on punit les 
uns et pas les autres ? C'est beaucoup à ce 
point de vue que nous nous sommes 
placés. 

(Le préavis favorable est adopté). 

LA GRÈVE 
i 

La nécessité de la révolution et les moyens 
de la réaliser, telles doivent être les préoccupa
tions constantes de ceux qui sont convaincus 
que l'ordre de choses actuel — basé sur l'auto
rité, le mensonge l'antagonisme — est néfaste-
ment mauvais, de ceux qui sont persuadés que 
ce n'est pas en déposant platement un bulle
tin de vote dans une urne que l'on change ce 
qui existe. 

Puisqu'il y a des oppresseurs et des oppri
més et que les premiers ne veulent pas aban
donner les privilèges auxquels il n'ont aucun 
droit exclusif, nous les y forcerons ; pas d'au
tre alternative possible. Mais pour arriver à un 
résultat certain, il faut des combattants bien 
armés tant au physique qu'au moral, il faut 
des révolutionnaires conscients. Trop long
temps les mouvements insurrectionnels ont 
échoués grâce aux chefs qui se présentent tou
jours en pareilles occasions; trop longtemps 
les révoltes du peuple ont été escamotées au 
profit de quelques intéressés. A l'ouvrier d'au
jourd'hui de réfléchir à ces misères passées 
pour s'affranchir totalement de toute con
trainte ; à l'ouvrier de demain de rester libre ; 
à tous les vrais hommes d'abattre immédiate
ment celui qui s'offrirait comme un sauveur, 
un bon apôtre, un ami du peuple. Quarante 
siècles nous ont montré ces bienfaiteurs tels 
qu'ils sont, des maîtres fourbes et ambitieux. 
Nous en avons assez. 

La social-démocratie, à l'origine parti révo
lutionnaire, s'est laissée conquérir par les pou
voirs ; ses chefs ne s'occupent plus que d'élec
tions, et jusqu'à présent tous ces succès élec
toraux n'ont pas amené, on peut l'affirmer, une 
miche de pain de plus dans aucun ménage ou
vrier. A cette lutte politique qui ne profite 
qu'à quelques avocats, qu'à quelques Bebel et 
Liebknecht votant les budgets de l'armée, qu'à 
quelques Millerand et Viviani vivant du socia
lisme, qu'à quelques de Felice, Turati prêchant 
le calme en face des iniquités d'un Umberto, 
qu'à quelques Plekanoff aux polémiques men
songères , à cette lutte politique opposons 
la lutte économique qui ne peut se faire qu'au 
profit des travailleurs. 

La Grève, tel est donc le mot d'ordre. Par 
elle seule, si elle est énergique, si elle devient 
générale, si elle tend à la révolte, le capitalisme 
est atteint jusque dans ses profondeurs. La 
simple observation des points est là qui le 
prouve. 

Le passé nous fait comprendre le présent et 
nous dirige dans l'avenir. Nous ne voulons pas 
cependant refaire ici l'histoire des grèves, — 
ce serait trop long; qu'il nous soit permis seu
lement de constater que plus la grève numéri
que, les prétentions, l'union des gréviste sétaient 
grandes, plus les résultats obtenus étaient posi
tifs ; moins l'influence des chefs pour conseil
ler la résignation et des hommes-tampons pour 
prêcher la conciliation ou l'arbitrage à la Wal-
deck-Rousseau s'est fait sentir, et moins aussi 
les ouvriers ont été trompés dans leurs espé
rances. Ce sont là faits indéniables, dont ceux 
qui veulent encore agir devront se souvenir. 

Actuellement l'effervescence est vive dans 
le monde des travailleurs. Partout des grèves 
surgissent et prennent un caractère de plus en 
plus précis ; elles englobent quelquefois des 
centaines de mille de prolétaires et leurs rela
tions envers les détenteurs du capital devien
nent de plus en plus âpres. Depuis 1864, épo
que avant laquelle la coalition de la part des 
ouvriers était sévèrement punie, un grand 
nombre de grèves ont éclaté ; mais la plupart 
ont échoué. Il est clair en effet que dans cette 
lutte entre la caisse du capitaliste et l'estomac 
de l'ouvrier, les probabilités de victoire sont 
toutes pour le premier, et les exemples pour 
1e confirmer ne manquent pas. Et il ne s'agit 
pas là seulement des grèves partielles où un 
petit nombre de travailleurs restent isolés et 
sont condamnés d'avance à perdre la partie, 
malgré les secours qu'on peut leur envoyer ; 
il s'agit encore de grèves où relativement de 
nombreux prolétaires sont engagés, celles qui 

souvent semblent les plus favorables et qui pa
raissent au premier abord devoir à coup sûr 
faire céder les capitalistes ; même ces grèves-
là, quoique habilement menées, échouent fré
quemment, causant, chaque fois qu'elles se 
produisent, de cruelles souffrances. Et ça se 
comprend : les patrons coalisés de leur côté, 
bien abrités contre le froid, en garde contre le 
pain, luttent avec avantage, attendent patiem
ment que les ressources des ouvriers soient 
épuisées, ou bien font venir de l'étranger des 
travailleurs dont les exigences sont plus modes
tes. Les grèves partielles sont donc la plupart 
du temps une cause de misère et d'appauvris
sement pour l'ouvrier ; elles sont une arme à 
dents tranchantes et ne font en somme que 
constater l'état de guerre entre deux classes : 
or là n'est pas la solution. 

L'histoire nous montre que sitôt qu'il y a 
escarmouche quelque part, jles gros bataillons 
du capital repartent sur le point attaqué. Ar
gent, crédit, intrigue, police, cavalerie, canon
nières — toutes les armes du capital — accou
rent sur le point menacé. Formons de gros 
bataillons à notre tour, à la force répondons 
par la force ; c'est la seule action logique. 

L'histoire nous montre encore l'union formi
dable des possédants dans tous les domaines, 
politique et économique, sitôt qu'ils se sentent 
courir quelque danger. C'est là précisément la 
cause d'insuccès de presque tous les mouve
ments populaires. Et à cet égard, je ne puis 
m'empècher de constater combien ces vastes 
associations bourgeoises, qui peuvent résister à 
coups de millions, — si ce n'est à coups de 
canons — aux grèves même les plus sérieuses, 
font aussi échec au fameux dada des marxistes 
de toutes couleurs, je veux parler de leur his
toire de la concentration du capital : par la 
concurrence les petits industriels sont englobés 
par les gros, et ceux-ci luttent pour la supré
matie ; à la fin il ne reste que quelque patrons 
très riches et une armée énorme de prolétaires 
qui n'auront qu'à étendre la main pour expro
prier les deux ou trois crésus isolés. C'est une 
des raisons pour lesquelles les socialistes ont 
abandonné la lutte économique^pour ne se 
tourner que du côté parlementaire, car cette loi 
de la concentration du capital, étant d'après 
Karl Marx, une fatalité, une nécessité scien
tifiquement démontrée (quelle science, sei
gneur ?), il n'y a qu'à s'efforcer d'avoir la 
majorité aux parlements et on y déclarera 
alors le retour à l'Etat des biens de quelques 
richards qui n'auront qu'à se soumettre. On 
voit que c'est simple ; dommage que ce soit 
faux, et que toute la science de Marx et Cie 
n'ait pas prévu les coalitions de capitalistes qui 
modifient du tout au tout le mouvement écono
mique ; ces associations font qu'au lieu de se 
nuire par la concurrence, les patrons banquiers 
se soutiennent naturellement, et au lieu de 
diminuer en nombre, les riches propriétaires 
ne font qu'augmenter. Toutes les découvertes 
de Karl Marx et de Engels n'y changeront rien, 
pas plus que les décrets des parlements; seule, 
la révolution sociale peut mettre fin à l'union 
des capitalistes en supprimant tout simplement 
ceux qui prétendent conserver leurs privilèges 
exclusifs. Alors l'ordre — ou désorde — de 
choses actuel sera changé. 

Mais revenons aux grèves. Jusqu'ici, j'ai eu 
plutôt l'air de déconseiller aux travailleurs de 
cesser systématiquement le travail en vue 
d'une amélioration quelconque ; telle n'est 
pourtant pas mon idée ; au contraire, je recom
manderai toujours ce moyen d'action, les gré
vistes fussent-ils en petit nombre. Car, comme 
me l'a fait très justement remarquer un cama
rade, quand bien même l'utilité de la grève fût. 
nulle au point de vue matériel, elle ferait 
grande au point de vue moral, en habituant les 
prolétaires à la lutte, à la révolte. D'ailleurs, il 
faut le dire, la grève générale ne peut être 
amenée qu'en multipliant les grèves partielles. 
Mais ce sur quoi je tiens à insister, c'est que 
les ouvriers considèrent toujours la grèvi: par
tielle comme un palliatif et qu'ils ne doivent, 
pas perdre de vue ce moyen autrement efficace 
et décisif qu'est la grève générale. Si cette pro
position ne plaît pas, cherchons-en une autre ; 
mais de grâce n'attendons pas que la société 
future nous tombe d'elle-même comme la 
manne des cieux. 

En passant je rappellerai que d'après la sta
tistique, la proportion des grèves qui réussis
sent diminue chaque année ; cela prouve que 
la coalition de ceux qui ont devient toujours 
plus forte, malgré les progrès du socialisme 
légalitaire. D'autre part on peut constater aussi, 
et ceci est d'un bon augure, que le nombre des 
grèves diminuant, le nombre des grévistes aug
mente ; c'est donc que la tendance à la grève 
générale se manifeste évidemment. Une fois 
que les ouvriers en auront compris toute la. 
puissance, cette grève générale passera dans le 
domaine des faits. 

Nous en dirons encore quelques mots. 
Octave DUBOIS. 

L'ETAT ABRUTISSEUR 
On sait ou on ne sait pas que dans le 

canlon de Zurich la loi interdit de vivre 
avec une femme si l'on n'a pas passé de
vant l'officier d'état-civil. 

De loi plus imbécile je n'en connais 
guère. Un de ses résultats nous est donné 
par le Tacfes Anzeiger de Zurich, du 25 
juillet, lue femme passe la nuit avec un 

Italien, la police les surprend, la femme 
prise de peur saute par la fenêtre et on 
la relève assommée. Qui est la cause di
recte de cette mort ? dites le moi, je vous 
prie. 

Cette loi est stupide, même au point de 
vue bourgeois, car étant donné le bel état 
de choses actuel, grand nombre d'ou
vriers subviennent à leurs besoins péni
blement et ne peuvent se charger d'une 
femme et des enfants qui peuvent venir. 
Ce n'est pas que je défende la prostitu
tion, non, elle est dégoûtante et c'est 
parce que la société actuelle la nécessite 
pour la plupart de ses membres qu'elle 
est à détruire. Car en effet, il me semble 
que tout acte, tout travail fait sous con
trainte, fait sans plaisir, seulement pour 
obtenir quelque chose d'un autre individu, 
est prostitution, que ce soit par les mains, 
les bras, le cerveau ou tout autre partie 
du corps que l'on se prostitue. Ce n'est 
tout au plus qu'une différence de degrés 
suivant le plus ou moins de dégoût que 
l'on éprouve. 

Il n'y a que la sentimentalité religieuse 
des bourgeois qui fasse une différence 
tranchée entre la prostitution de la 
« femme de mauvaise vie » et la prosti
tution du salarié. 

Donc les très intelligents législateurs 
du canton de Zurich voulant supprimer 
une des formes de la prostitution de
vaient logiquement les supprimer toutes. 
Mais demander de la logique aux bour
geois, Allez donc... D'un autre côté la 
bourgeoisie supprimant la prostitution 
devrait se détruire elle-même, l'une est 
le complément nécessaire de l'autre. 

Continuons d'examiner la loi dans ses 
belles manifestations. 

Une femme s'enfuit de chez son mari 
avec son amant. Le mari la rejoint à 
Zurich, la mène chez le commissaire qui 
« consacra juridiquement la prise de pos
session maritale » (Genevois du 10 juillet), 
autrement dit, autorisa au nom de la loi 
le viol d'unn femme. 

Je croyais que a prendre possession» 
ne se disait que d'un objet, serait-ce que 
les bourgeois ne considèrent la femme 
que comme un objet un peu compliqué. 

Dans le canton de Berne, les gouver
nants ont reconnu au maître d'école des 
classes inférieures, le droit de battre l'en
fant avec une verge qui ne dépassera pas 
la grosseur du petit doigt. Ces attentions 
sont touchantes, n'est-ce pas? 

Que dans un moment de colère on 
frappe un enfant, quitte à lui faire ses 
excuses après, ça peut se comprendre, 
mais que dans le calme de leurs cabinets 
nos mandarins admettent le principe, 
c'est monstrueux. 

Car, même au point de vue utilitaire, 
quel intérêt y ' a-t il à battre un enfant ? 
Supposons-le fourbe et hypocrite, on le 
bat. Cela détruira-t-il sa fourberie ? Je ne 
le crois pas du tout. Il ne se rend pas même 
compte qu'il est hypocrite. Il comprend 
seulement que certains actes déplaisent 
au maître et lut attirent des coups II ca
chera son hypocrisie et sera doublement 
fourbe. 

Et ce sont ces gens qui ont de telles 
idées si bêtes, si lâches, qu'on voudrait 
que nous respections. Ah ! mais non. 

Dans le canton de Vaud, l'Etat dans sa 
sollicitude pour l'intelligence dos jeunes 
gamins se préoccupe d'un nouveau ma
nuel religieux. Pour toute morale, nos 
gouvernants ne connaissent que la 
chrétienne, la plus sentimentale et la 
plus stupide, avec le libre arbitre, para: 
dis, bon dieu, etc., comme base. Toutes 
choses qui, une fois examinées ne font 
plus parler d'elles. 

'Là-dessus, tirons le rideau, mais n'ou
blions pas que la farce se continue et que 
beaucoup en souffrent. 

L. PERDICAN. 

CHEZ NOUS 
La petite note suivante a fait le tour 

de la presse suisse : 
Le Département de Justice et Police du can

ton de Vaud a interdit la vente, dans les kiosques 
et dépôts de journaux, de la feuille anarchiste : 
Le Réveil, paraissant à Genève. 

Ni commentaires, ni protestations. Dans 
tout autre pays des voix s'élèveraient de 
tous côtés pour blâmer une pareille me
sure ; chez nous, silence unanime. Les 
fiers Suisses sont tellement jaloux de leur 
liberté qu'ils la tiennent constamment ca
chée ; elle est si précieuse pour eux qu'ils 
ne s'en servent jamais de crainte de la 
froisser. Quelle déception l'on éprouve si 
l'on fait mine d'y toucher ! 

Pour cette interdiction, toujours pas 
de motifs, naturellement. On aurait tort 
de se gêner, étant donnée l'indifférence 
générale. 

Il n'y a qu'un seul journal anarchiste 
en Suisse, paraissant tous les quinze 
jours et rédigé à la hâte par quelques 
travailleurs. Capitalistes et gouvernants 
ont une centaine de quotidiens, qui se 
tirent à un grand nombre d'exemplaires 
et pénètrent partout. Dans ces conditions 
comment peuvent-ils avoir peur de nous 
et recourir à des interdictions ? Mystère ! 
Leur force n'était-elle donc qu'apparente 
et sont-ils dominés surtout parla lâcheté? 
Au peuple d'y voir clair et de comprendre 
qu'il suffirait peut-être d'un petit effort 
commun pour renverser le château de 
cartes du capitalisme. 

Autre question. Nous aimerions savoir 
ce que sont devenus les 1200 exemplai
res de l'Almanacco, saisis par ordre du 
procureur fédéral. Les accusés acquittés 
par la Cour pénale fédérale attendent 
toujours qu'on les leur rende. 

M. Kronauer, soyez aussi tendre pour 
la propriété des anarchistes que pour 
celle des bourgeois, autrement vous nous 
autoriseriez à vous traiter de voleur. Les 
1300 exemplaires sauvés des griffes po
licières sont presque épuisés et, rece
vant chaque jour de nouvelles demandes, 
nous voulons la restitution de ce qui est 
bien à nous. 

Nombre d'autres brochures ont aussi 
été saisies au camarade Frigerio, et l'on 
n'a jamais su pourquoi. M. Kronauer a 
demandé à la Cour pénale fédérale d'en 
ordonnner la confiscation, mais sa de
mande n'a pas été prise en considération. 
Son devoir est de les rendre avec les 
Almanacchi. Nous croyons qu'il vou
dra bien le faire sous peu. 

LA RÉDACTION. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Gloires et méthodes policières. — Ces 

derniers jours, la police genevoise a beaucoup 
fait parler d'elle. La presse ne lui avait jamais 
tressé autant de couronnes depuis la grève de 
1898, lorsqu'elle ouvrit une souscription en fa
veur des policiers et des gendarmes, pour les 
remercier d'avoir bien défendu les intérêts de 
la classe capitaliste contre ceux de la classe ou
vrière. 

M. Aubert, commissaire de la rive gauche, 
a été surtout encensé, grâce à ses interroga
toires et instructions judiciaires à la Du Paty 
de Clam. Il l'a été au point de rendre jaloux 
M. Benoît, commissaire de la rive droite, qui a 
communiqué à la Tribune la note suivante, à 
propos de l'interrogatoire d'une malheureuse 
fille : . • ' . , . ; 

« Mlle A. L. a été interrogée au violon, par 
le commissaire Benoît sur les motifs de son 
incarcération. Il a ensuite mis cette personne à 
la disposition de M. Jornot, directeur de la po
lice centrale, qui a plus tard et comme d'habi
tude transmis le rapport à la police de sûreté. 
Si Mlle A. L. a peu parlé devant M. le com
missaire Benoît, c'est qu'elle avait plus soif et 
qu'elle avait moins fumé de cigarettes que lors 
des interrogatoires qu'elle a subis ensuite ». 

C'est dommage que cette chicane en famille 
n'ait pas continué ; nous aurions pu apprendre 
beaucoup de choses intéressantes. 

Syndicat des cordonniers . — Est-il vrai 
que le comité de ce syndicat s'est refusé d'en
voyer aux cordonniers en grève de Lyon une 
somme de 15 fr., votée à l'unanimité par l'as
semblée? Le produit d'une collecte faite entre 
ouvriers de Genève aurait aussi été retenu, 
parce qu'on estime qu'il ne faut pas aider les 
grèves à l'étranger. 

Nous avouons avoir de la peine à croire à un 
pareil fait, bien qu'il nous ait été rapporté par 
des camarades dignes de toute fol, Peut-être n^ 
s'agit-il que d'un malentendu. Nous en repar
lerons. 

Séquestrat ion. —Nous recevonsles lignes 
suivantes : 

« Nous signalons à tous les hommes de cœur 
et de loyauté un fait presque incroyable à notre 
époque et qui se passe dans notre république de 
Genève : 

La séquestration illégale à l'Asile des Vernets 
du citoyen Jean-Marc Baud, artiste peintre, 
âgé de 72 ans, étant en parfaite santé physique 
et possédant toute sa lucidité d'esprit. 

Cette séquestration illégale et arbitraire a été 
préméditée et décidée en haut lieu, parce que le 
citoyen Baud a l'intention de se faire rendrejus-
tice devant les tribunaux. 

Nous réclamons la mise en liberté immédiate 
de ce citoyen, attendu qu'il esten possession de 
toutes ses facultés physiques et intellectuelles 
et ne présente absolument aucun danger pour le 
public. 

Quelques citoyens genevofs. 
Pablo NIn. — La condamnation mons

trueuse de Pablo Nin. Nous apprenons avec 
plaisir que le comité de la Fédération Ouvrière 
s'occupe activement de cette affaire. 


