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Pour la Liberté! 
Sur l'ordre du Conseil fédéral le procureur de 

la Confédération a fait arrêter Vittorio Jaffei, 
sous l'inculpation de complicité dans le meurtre 
du roi Humbert. Le gouvernement italien ré
clame l'extradition du prétendu coupable. Celui-
ci, incarcéré à Bellinzone, attend dans les pri
sons helvétiques la décision du Tribunal fédéral 
auquel le cas a été soumis. Jaffei proteste contre 
l'inepte accusation et prouve, par un alibi sou
tenu par de nombreux témoins, sa présence à 
Bâle au moment de la mort du roi d'Italie. 

Au lendemain de l'acte de Bresci des milliers 
de personnes, des travailleurs surtout, furent 
arrêtées sur toute l'étendue de la péninsule. Les 
unes parce qu'elles étaient soupçonnées d'anar-
chisme, les autres parce qu'elles avaient mani
festé trop ouvertement leur joie du fait accompli; 
d'autres encore pour n'avoir pas fait montre 
d'une indignation de commande. Pendant des 
mois des centaines de travailleurs se rongèrent 
les poings dans les cachots de la monarchie 
ébranlée, sous l'inculpation de participation à 
un complot, toujours la même, celle qui est re
produite contre .îaflei et soutenue par le procu
reur fédéral. Si, donc, ces travailleurs s'étaient 
trouvés sur le territoire suisse, la même accusa
tion aurait pu leur faire goûter des prisons hel
vétiques et les mettre dans la situation de celui 
qui attend, angoissé, la décision du Tribunal fé
déral. Complot grandiose, en vérité, puisque 
l'Italie ouvrière, l'Italie qui peine pouvait être 
englobée dans cette accusation. Tous ces tra
vailleurs qui construisent nos maisons, creusent 
nos canaux, percent des tunnels dans le flanc 
de nos montagnes et y laissent leurs os, reçu-
roa t la rmuvpHo d e l » moi ' t -d" ra* «ans regrAt 
sinon sans réjouissance, et, pour cette raison, 
auraient pu être traités comme le fut l'anarchiste 
arrêté ! 

Le Tribunal fédéral va-t-il faire payer à Jaffei 
l'antipathie populaire contre la maison de Sa
voie ? Aurons-nous une infamie nouvelle à ajou
ter à la longue théorie de celles qui nous ont 
valu le mépris des peuples aspirant à la liberté? 
L'avenir nous l'apprendra. Pour nous, sans 
avoir confiance en la conscience des juges, nous 
ne croyons pas qu'ils voudront s'abaisser jus
qu'à répondre par un satisfecit à la volonté du 
gouvernement italien ; nous ne pouvons pas 
croire que la haine du possédant pour l'anar
chiste, dont les juges ne sont pas exempts, 
puisse leur faire commettre sciemment un pareil 
déni de justice. Nous ne voulons pas croire, 
jusqu'à preuve du contraire, qu'ils puissent ra
tifier, par un arrêt désormais historique, les 
mesures prises, contre une idée et ceux qui la 
revendiquent, à ce fameux colloque de Rome où 
des policiers purent se livrer sans contrôle aux 
fantaisies les plus extravagantes dirigées contre 
le droit public. 

Sans doute, dans ce pays, il ne s'est pas en
core élevé une voix du sein de la bourgeoisie 
contre les prétentions du gouvernement italien ; 
seuls, quelques travailleurs isolés protestent, 
mais ce sont des travailleurs pauvres, c'est-à-
dire sans influence. Seulement, dirons-nous, 
l'indifférence d'un public sans passion, si ce n'est 
celle de se donner des maîtres, peut-elle aggra
ver la situation de celui qui attend des juges? 
La liberté d'un homme est-elle donc subordon
née aux sympathies plus ou moins vives, plus 
ou moins nombreuses qui l'ont soutenu ? Le 
silence qui se fait dans ce pays lorsqu'une infa
mie se trame est-il la condamnation anticipée 
de l'homme contre qui elle est dirigée ? Oh ! 
nous ne savons que trop qu'un mouvement 
d'opinion a toujours une bonne influence ; les 
juges se sentent soutenus et les gouvernants 
hésitent à commettre l'ultime infamie qui les 
rendrait impopulaires. Cela prouve seulement 
que les juges ne sont pas réellement indépen
dants et que des intérêts de classe peuvent en
trer en ligne de compte dans leurs délibérations; 
cela prouve aussi que les gouvernants spéculent 
sur 1 inconscience et la lâcheté populaires et 
qu'ils sont bien ainsi l'émancipation d'un peu
ple en marche vers l'avilissement. 

Et la faute en retombe tout entière sur la 
bourgeoisie. Par sa courte vue et dans sa peur 
des revendications socialistes, elle est prête à 
sacrifier les libertés dites nécessaires; dans 
chaque travailleur qu'elle affame elle voit un 
ennemi qui se lèvera contre elle pour lui repro
cher son égoïsme. « Qu'il meure ! c'est un de 
moins, qui n'élèvera plus la voix pour attester 
que la société est mauvaise. » Et puis, je vous 
le demande, un travailleur, s'occuper d'un tra
vailleur, d'un homme qui s'est permis d'avoir 
des idées personnelles, de sortir du rang et de 
partager avec ses frères de peine la somme des 

connaissances qu'il a acquises ; est-ce que cela 
a le sens commun ? Tous ces jeunes bourgeois 
qui vibraient tant lorsque l'affaire Dreyfus bat
tait son plein sont donc vidés, finis, incapables 
d'avoir assez de générosité pour prendre la dé
fense d'un ouvrier. Avant de s'alarmer à l'an
nonce d'une infamie en voie de perpétration, ils 
veulent savoir comment la victime est reniée. 
Suivant le chiffre ils s'enflammeront ; leur en
thousiasme juvénile prend feu suivant la fortune 
de la victime; ils sont fils de leurs pères, mer-
cantis et trafiquants ; ils n'ont entendu parler 
que de cotes et de bourse et c'est le foyer où se 
chauffe leur jeunesse. Quelle chute ! 

Eh bien ! ce que la bourgeoisie est incapable 
de faire, c'est à la classe ouvrière à l'accomplir. 
Sans nous occuper de savoir si la victime est un 
travailleur ou un bourgeois, ni quelles sont ses 
opinions, c'est à vous, ouvriers, qu'il appartient 
d'élever la voix. En restant indifférents, vous 
ouvririez la porte par laquelle fileront une à une 
les libertés qui semblaient acquises ; en ne 
mettant pas le holà aux compromissions gou
vernementales, en laissant faire, en n'opposant 
aucune résistance aux lâchetés officielles vous 
amènerez le pays à la plus coupable indiffé
rence, dont vous serez les premières victimes. 

Il ne s'agit pas d'attendri- la décision du 
Tribunal fédéral, car même s'il repoussait la 
demande des gouvernants italiens, Jaffei 
n'en serait pas moins expulsé par le Conseil 
fédéral pour donner satisfaction quand même 
au demandeur et, sachez-le, cette extradition, 
refusée par le Tribunal fédéral, serait un fait 
accompli si Jaffei, expulsé, était conduit à la 
frontière italienne où des carabiniers, avertis, 
vous l'entendez bien, le prendraient des mains 
mêmes des gendarmes helvétiques. C'est cette 
infamie qu'il faut empêcher ; devant notre in
différence le Conseil fédéral ferait ce qu'il a 
déjà fait maintes fois, car cela a été fait, rap
pelez-vous le train I complet de travailleurs 
remis -aux carabiniers Uu rot ; rappelez.- vous 
cette honte dont le pays ne pourra jamais effa
cer la tache ! Ne laissez pas périmer votre droit 
de protestation ! Vous aurez ainsi l'estime des 
travailleurs du monde entier. Votre protes
tation sera l'œuvre de la solidarité ; vous 
prouverez que la classe ouvrière a cons
cience de ses actions et de la mission qui lui 
est dévolue dans l'histoire de l'humanité, celle 
de fonder l'union des peuples sur les ruines 
de la société capitaliste. A l'internationalisme 
des bourgeois et des gouvernements, consacré 
par l'espionnage, la délation et les lois répres
sives, vous opposerez l'internationalisme ou
vrier fait de solidarité effective et consacré par 
un effort commun vers la liberté. A chaque 
jour suffit sa peine ; aujourd'hui c'est l'affaire 
Jaffei ; liquidons-la par une énergique protes
tation et demain on nous trouvera prêts à pro
tester encore, que la nouvelle victime de nos 
gouvernants soit un ouvrier ou un bourgeois. 
Chaque lutte nouvelle nous rendra plus forts et 
nous prendrons enfin conscience, camarades, 
travailleurs, de nos propres ressources d'éner
gie pour les luttes futures. G. H. 

Encore le secret postal 
Le camarade Frigerio a reçu la lettre 

suivante : 
Administration des Postes Suisses 

VIII- ARRONDISSEMENT Zurich, le 22 décembre 1000. 
DIRECTION 

Monsieur C. Frigerio, 
Zurich V. 

En réponse à votre réclamation du 20 cou
rant, concernant le retard apporté dans la livrai
son d'un paquet venant de Genève, nous vous 
communiquons que les envois à votre adresse 
ont été retenus par ordre de notre police canto
nale. L'Administration des Postes doit se con
former à tout ordre semblable des autorités 
compétentes et décline par conséquent toute res
ponsabilité dans ce retard. 

Avec considération. 
La Direction d'Arrondissement. 

Nos courts loisirs ne nous ont pas per
mis d'avoir une connaissance approfon
die de Ja loi, mais il est hors de doute 
qu'elle a été violée à notre égard. Ni le 
camarade Frigerio, ni moi, n'avons ja 
mais subi aucune condamnation, et actuel
lement, pour autant que nous lesachions, 
nous ne sommes pas des prévenus, mais 
des citoyens pouvant jouir de tous leurs 
droits (!!!) civiques. Tant qu'aucune pour
suite ne sera exercée contre le Réveil so
cialiste-anarchiste, il nous sera permis de 
le considérer comme un journal ayant 
absolument respecté cette loi qu'on viole 

ouvertement à notre égard. C'est déjà ré
voltant d'ouvrir les lettres des prévenus 
et des condamnés, mais en étendant cette 
mesure aux simples suspects, on met tout 
le monde à la merci du premier policier 
venu, qui peut malheureusement être un 
buveur invétéré, comme M. Otto Kronauer, 
rarement à même de se rendre compte de 
la portée de ses actes. 

C'est la deuxième violation de la loi que 
nous avons à supporter. En effet, nous 
attendons toujours la restitution des bro
chures illégalement saisies. Il n'est pas 
sans intérêt de rappeler que, parmi celles-
ci, il y en a qui se vendent ouvertement 
en Italie et n'ont jamais formé l'objetd'au-
cune poursuite. D'ailleurs, la Cour pénale 
fédérale n'avait pas accueilli dans son 
arrêt la demande de saisie formulée par 
M. Kronauer. Or, si demain, sachant que 
nous avons un dépôt d'environ 15,000 vo
lumes et brochures, cet alcoolique mon
sieur en ordonnait la saisie, il est proba
ble que nos protestations et celles de 
quelques rares journauxsocialistesnenous 
sauveraient pas de ce nouveau vol. 

M Brenner, président de la Confédéra
tion, a franchement avoué, dans un entre
tien privé, qu'on cherchait un motif pour 
processer le Réveil. Nous sommes donc 
avertis. Comme il n'est pas aisé de le 
trouver, bien que nous n'entendions chan
ger en rien la ligne de conduite du jour
nal, quelle accusation absurde finira-t-on 
par porter contre nous ? Même celle de 
complicité avec Bre?ci ne nous étonnerait 
pas beaucoup. L. B. 

F A I T S DIVERS 
Souvent, j'ai été désolé — et bien des cama

rades avec moi — à la lecture des périodiques, 
quotidiens ou autres, qui relataient, dans leur 
simplicité brutale, des faits révoltants, des ini
quités monstrueuses, et qui s'abstenaient de 
toute critique, de toute appréciation. Messieurs 
les journalistes bourgeois ont, pour s'excuser de 
leur indifférence en la matière, un cliché com
mode, une formule invariable qu'ils daignent, 
quelquefois, placer comme un C. Q. F. D., au 
bas de leur entrefilet, mais qui, le plus souvent, 
reste sous entendu. Cette formule, c'est le fa
meux: « Cela se passe de commentaires!» — Je 
le crois, parbleu, bien que, pour eux, « cela se 
passe de commentaires », car les commentaires 
qu'ils pourraient faire, s'ils étaient conformes à 
la vérité, ne le seraient guère aux intérêts finan
ciers de ces pourvoyeurs de nouvelles à sensa
tion : les gros abonnés renâcleraient devant le 
fumet de leurs bassesses, le bon bourgeois aime 
à digérer en paix le fruit de ses exploitations et il 
trouve généralement « que l'aspect de la misère 
humaine n'étant pas réjouissant, il est inutile de 
s'apiloyer sur ce que l'on ne peut, hélas! pas 
éviter, sans compter qu'il est, peut-être, impru
dent de l'étaler avec trop de complaisance » 

Aussi, on lit journellement qu'un tel est mort 
de faim, qu'un vieillard s'est suicidé, qu'une 
mère a tué son enfant, etc., — sans être autre
ment surpris de ces anomalies vraiment mons
trueuses, sans se demander pourquoi et com
ment de tels événements peuvent se produire 
dans une société qui se dit civilisée. 

C'est que le lecteur bénévole en arrive à con
sidérer comme naturelles ces épouvantables 
suites de la misère, tant il a l'habitude de les 
trouver, dans son journal, présentées sous un 
jour naturel, comme la chose la plus simple du 
monde! 

C'est pourquoi, je le répète, plus d'un cama
rade a déploré de n'avoir pas à sa disposition un 
journal qui put relever ces « faits divers » et 
les commenter comme il convient. Je sais bien 
que le Réveil, organe de combat, doit, avant 
tout, se consacrer à la lutte active; qu'il ne pa
raît que tous les quinze jours, c'est-à-dire trop 
peu souvent, hélas ! ; que son format est petit, 
et que, par conséquent, la place est précieuse... 
Je sais tout cela, mais je crois, cependant, que 
si l'on voulait bien, de temps en temps, réserver 
une colonne à ceux d'entre nous qui voudraient 
relever quelques-uns de ces horribles « faits di
vers », les signaler à l'attention publique, en 
analyser les causes, en stigmatiser les auteurs, 
cela pourrait ne pas être inutile à notre propa
gande. Et ce ne serait ni de la place ni du temps 
perdus. 

* • * 
Pour aujourd'hui, en voici deux, de ces atro

cités, parmi les plus récentes. Je les cueille dans 
la soporifique Tribune de Genève 'du 27 dé
cembre 1900. 

Ce sont des faits divers qu'on écrirait plutôt 
faits d'hiver, s'il était permis de plaisanter sur un 
aussi triste sujet. Le premier concerne le vol 
d'un pain. A Paris, rue Lafayette, une pau
vre femme, une porteuse de pain, a été 
poursuivie, pourchassée, traînée chez le com
missaire de police, et, finalement, envoyée au 
Dépôt, pour avoir volé un pain à un « Mon
sieur ». 

Est-ce assez typique?... Ce qu'on pourrait 
appeler le comble de l'ironie, ou, mieux, la pire 
des amertumes : être obligée de porter du 
pain aux autres et ne pas en avoir pour soi-
même ! Car, on m'objectera en vain que cette 
pauvre femme qui, au dire du féroce plaignant, 
lui volait régulièrement son pain depuis cinq 
mois, le lui volait non pour le manger, mais 
pour le revendre ; il n'en reste pas moins vrai 
que si cette malheureuse n'avait pas été dans 
le besoin, c'est-à-dire dans la nécessité de voler, 
elle ne se fût pas emparée d'un pain valant 
quelques sous au risque d'encourir les peines 
sévères que la Légale n'épargne pas —- on le 
sait trop bien — aux miséreux qui, faute d'ar
gent, ne peuvent s'adresser au boulanger et 
qui, tout de même ont faim. Cette pauvre 
porteuse de pain n'en est donc pas moins inté
ressante : le fait qu'elle revendait le pain volé 
— du pain de luxe ! — semble prouver, au 
contraire, qu'elle n'avait pas le moyen de man
ger du pain aussi cher, et qu'elle devait le 
revendre pour s'en procurer de l'autre — du 
pain ordinaire ! — en quantité suffisante. Ce 
n'est pas ce qu'a pensé le misérable — il s'ap
pelle Monsieur Lecomte — qui a fait emprison
ner la pauvre voleuse. Ce rigide soutien des 
lois établies fait appel aux « honnêtes gens » 
comme dénonciateurs... On pourrait cependant 
lui prouver qu'entre sa victime et lui, le plus 
voleur n'est pas celui qui en a l'air. Cela vien
dra peut-être : tout vient à point à qui se lasse 
d'attendre 

* * Lautre fait-divers concerne une mère de 
famille, la veuve Giron, qui, avec deux enfants 
sur les bras et un troisième dans le ventre, 
sans travail, sans ressources, a été expulsée par 
son propriétaire. 

Pour ne pas mendier, elle s'est, réfugiée 
dans une forêt, où elle a vécu quelque temps, 
avec ses enfants, de débris ramassés ça et là. 
Enfin elle se décide à recourir à l'Assistance 
publique. Mourant de faim, elle se présente à 
un bureau d'où on la renvoie à un autre qui 
l'adresse encore ailleurs. Chemin faisant, affo
lée par les démarches qu'on lui fait faire, en
core affaiblie par les nouvelles fatigues qu'on 
lui impose et perdue elle-même dans les déda
les compliqués de cette administration qui fait 
l'orgueil des administrateurs, elle perd ses en
fants dans un couloir. Conclusion : au lieu 
d'être secourue, elle est poursuivie pour aban
dons d'enfants dans un lieu solitaire, et, de 
ce fait, passe en correctionnelle. Un bon point 
pourtant : elle a été acquittée par la 10» cham
bre, laquelle a estimé (je cite textuellement) 
« que les bureaux d'une administration ne 
pouvaient être considérés comme un lieu d'a
bandon suffisant pour constituer le délit qui lui 
était reproché, et, au surplus, que l'intention 
délictueuse n'était pas établie.» 

Un point (mauvais, celui-ci) et c'est tout. 
Maintenant, rapprochons les deux faits et 

voyons, en toute conscience, laquelle de ces 
deux femmes a eu raison — non pas d'avoir 
faim, car on a toujours tort d'avoir faim et les 
tribunaux nous le prouvent chaque jour — 
mais d'avoir voulu satisfaire sa faim, l'une par 
un moyen légal et l'autre par un moyen illégal. 
Dans un cas comme dans l'autre, c'est, au bout 
de la faim, la prison ou la menace de la prison, 
— c'est-à-dire que les risques sont les mêmes. 

Alors ? 
Comme je ne voudrais pas donner aux poli

ciers le prétexte de poursuivre le Réveil pour 
excitation au vol, je laisse à tout lecteur impar
tial le soin de conclure. 

Mais je ne puis m'empêcher d'admirer la 
morale bourgeoise. 

Frère HENRI. 

LES POLICIERS 
Ils sont les maîtres en Suisse. Ils sur

veillent les maisons des socialistes-anar
chistes, ils ouvrent les lettres, ils lâchent 
de surprendre les secrets. Non contents 
de troubler leur repos, de répandre sur 
eux des bruits calomnieux, de tacher par 
les moyens les plus vils de leur faire 
perdre le travail, ils les arrêtent en 
pleine rue illégalement, ainsi que ceux 
qui les accompagnent, ils les innsultent 
lâchement, dans l'espoir qu'une réponse 
cinglante les autorisera à maintenir une 



L E R É V E I L 

arrestation arbitraire, et le silence mépri
sant de leurs victimes redouble leur rage 
et leurs invectives. Si cela continue on 
finira par nous autopsier vivants pour 
s'assurer si nous avons dans le ventre 
une proclamation subversive ou dans le 
cerveau une opinion libertaire. 

Les policiers se permettent dans notre 
doux pays de violer la loi, dont ils vi
vent comme un maquereau d'une cas-
sérolle. Ils abusent de la faiblesse, de 
l'ignorance des personnes qu'ils harcèlent 
et sur lesquelles un consul quelconque les 
a lâchés comme une meute de chiens est 
lancée sur gibier en forêt. 

Ils se présentent chez vous sous prétexte 
de recensement. Or ils n'ont aucun droit — 
aux termes de la Constitution —de fran
chir la porte d'un domicile privé sans 
y être appelés, à moins d'un crime ou 
d'un accident. Ils n'ont le droit que d'en
trer dans les bouges de la prostitution 
et ils en usent pour s'y faire largement 
entretenir. La libre Helvétie est gouver
née par une classe de gens qui cumulent 
généralement en une seule personne les 
pouvoirs politique, économique et mili
taire. Nos conseillers fédéraux, cantonaux 
sont en grande partie colonels, fabri
cants, banquiers ou propriétaires. Notre 
armée devient toujours plus coûteuse, 
nos officiers toujours plus arrogants et 
ridicules, par contre notre politique ex
térieure est plus que pileuse et les gran
des puissances nous humilient d'autant 
plus que nous nous prêtons davantage à 
leurs exigences. N'avons-nous pas vu ces 
joursle présidentmêrae de la Confédération 
défendre en pleine assemblée nationale 
un mouchard du sanglant sultan de Cons-
tantinople. Dans ces conditions il n'y a 
pas à s'étonner si. on est allé pêcher 
dans une basse cour de justice un fonc
tionnaire chargé spécialement de violer 
le droit d'asile et de manœuvrer l'armée 
d'agents secrets qui pullulent chez nous. 

Cette éponge à bière — dont l'intel-
lectualité atteint à peine celle d'un gen
darme vaudois — a pourtant fait une 
innovation. Ila remplacé l'extradition par 
le rapatriement et ainsi nous allons pro
bablement assister à une infamie qui 
criera vengeance — la livraison de Jaffei 
à la bande de malfaiteurs qui terrorise 
l'Italie. Si elle ne se rend] pas complice 
par son silence la presse suisse empêchera 
ce crime — car cela en serait un — que 
d'envoyer dans un bagne italien un inno
cent dont tout le tort est d'avoir refusé 
de prendre les armes pour continuer sa 
propagande anarchiste. 

Quelle différence entre cette victime et 
ses bourreaux — Voyez qui s'attaque 
aux propagandistes — : Des agents mé-

Erisables, tarés, des rustres mal léchés, 
ons à tout, propres à rien. Ils sont in

fâmes, méprisés, ignobles. Ceux qu'ils 
attaquent ont du cœur, de l'intelligence, 
un idéal pur et élevé, ils veulent pour 
tous justice et liberté ; les limiers de po
lice sont ignorants, fainéants, ivrognes, 
rôdeurs de cabarets borgnes, ils sont 
plats comme des punaises, répugnants 
comme des araignées, fiers comme des 
morpions, ils se sentent méprisables Pt 
ils ont la haine instinctive de tout ce qui 
est bas et rampe pour tout ce qui ciane. 

Ils vivent, ces policiers, de la souffrance 
et de la misère des hommes qui veulent 
être libres, ils ne connaissent que l'ar
gent, car ils sont d'une race vendue, ils 
sont viande à enchères, prostitués à qui 
les paie, leur religion est dans leur 
bourse et leur impudence au front. Lors
qu'on se trouve en face de ces vaches la 
main vous démange, le crachat vous 
vient à la bouche et le mot ignoble s'é
chappe cinglant: « Mouchards ». 

Jaffei deviendra-t-il la victime de cette 
bande de fripouilles qu'on appelle la po
lice politique ? 

Nouveau service international 
M. Gobât, conseiller d'Etat du canton de 

Berne, ayant demandé des explications sur le 
consulat de Turquie, à Genève, et sur un cer
tain personnage, d'origine allemande, qui joue 
un rôle dans ce consulat,s'est vu rabrouer de la 
belle manière par le sieur Hauser, conseiller 
fédéral, qui lui a reproché son manque d'op
portunité. Le consulat de Turquie, a dit M. 
Gobât, est une officine policière où s'élaborent 
des plans contre le groupe des Jeunes-Turcs ; 
il a demandé au Conseil fédéral que des indivi
dus, nullement acceptés officiellement par lui, 
n'usurpent pas les qualités de consul qui sont 
dévolues à un seul personnage. 

Sans vouloir méconnaître la bonne foi de M. 
Gobât et son réel désir de mettre un terme aux 
exploits policiers du consulat turc à Genève, 

nous devons cependant lui dire qu'il n'a pas été 
complet. 

A Genève, ce n'est pas seulement le consulat 
turc qui se livre à des manœuvres policières, 
mais tous les consulats sont, organisés de telle 
sorte que les asiemblées de groupes apparte
nant à la nationalité de chaque consulat sont 
surveillées de près et les orateurs peu gouver
nementaux suivis de près dans tous les actes 
de leur vie publique et privée. 

Et il ne peut en être autrement ; la Suisse, 
par l'organe de son Conseil fédéral, a ouvert la 
voie ; en acceptant toutes les réclamations des 
monarchies environnantes, en faisant des en
quêtes sur des sujets désignés par elles, en les 
emprisonnant, en transmettant aux polices de 
ces monarchies les renseignements obtenus, en 
expulsant, en extradant, ou mieux encore en 
remettant sans aucune forme, sans explication, 
des individus coupables de ne pas être monar
chistes, en foulant aux pieds toutes les lois, 
pour satisfaire, platement, comme des valets le 
feraient, aux exigences de gouvernements des
potiques, la Suisse a accepté à l'avance que les 
policiers de tous les pays viennent exercer sur 
son sol leur sale industrie ; elle n'est pas maî
tresse chez elle, et ce n'est pas d'aujourd'hui. 

M. Gobât pourrait demander à l'ancien pro
cureur Scherb ou à M. Iselin, conseiller natio
nal de Bàie, ce qu'ils ont accepté, en compagnie 
de M. Carlin, ministre de Suisse à Rome, et au 
nom du pays qu'ils représentaient, en fait de 
collaboration internationale de moucharderie. 
Ces bons républicains, ces naïfs socialistes qui 
pensaient que cette fameuse conférence anti
anarchiste de Rome n'était dirigée que contre 
les socialistes ! Quelle déception ! Sans doute il 
s'agissait bien de traquer les travailleurs qui se 
réclament de l'anarchie, mais lorsque ce gibier 
manque, les policiers que doivent-ils faire ? Dé
missionner par scrupule d'un gain acquis sans 
travail, vous n'y songez pas. Alors on espionne 
quand même d'autant plus que les gouverne
ments sont tentés de croire, et non sans raison, 
que tel qui se dit républicain aujourd'hui pour
rait bien être anarchiste demain. 

Et alors nous avons à Genève des espions 
français, allemands, russes, italiens, autri
chiens, turcs, etc., etc.; c'est une vraie julienne 
de mouchards et de rastaquouères, car l'un ac
compagne l'autre généralement. 

L'instinct mercenaire de nos ancêtres ne 
s'est jamais complètement atténué, c'est quel
quefois des paysans trouvant la terre trop basse 
qui jettent pelles et pioches pour aller revêtir 
le costume de gendarme ou de soldat dans 
quelque monarchie ; d'autres fois c'est dans les 
classes supérieures que la crise sévit ; c'est à 
qui.montrera alors le plus de Lassesse «t. dU 
servilité. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. En 
1842 déjà, « la police suisse, c'est-à-dire le Con
seil fédéral, attire l'attention du gouvernement 
russe sur Bakounine ; en 1845, le célèbre juris
consulte Bluntchli dénonce à son tour le révo
lutionnaire au tsar Nicolas, qui lui ordonne de 
rentrer immédiatement en Russie. Ce qui ne 
fut pas fait, mais le Sénat, sur l'ordre de l'em
pereur, le priva de son grade d'officier, de ses 
privilèges de noblesse, de tous ses droits et lui 
confisqua ses biens. » (Messager historique, 
Pétersbourg, mars 1898.) 

Nous pourrions citer d'autres faits; la longue 
liste d'expulsions que nous avons publiée der
nièrement en dit long sur la lâcheté des gou
vernants suisses. 

La remise d'un train entier de travailleurs 
italiens rentrant en Italie, au moment des 
émeutes de Milan, et livrés en mains des cara
biniers à Chiasso, est un des derniers exploits 
du Conseil fédéral. Aux Chambres, une protes
tation toute platonique fut faite par quelques 
députés, qui rentrèrent sous terre dès que le 
conseiller fédéral Muller, croyons-nous, eut ex
posé que ce fait regrettable était l'erreur d'une 
fausse interprétation de la dépêche envoyée au 
gouvernement rdical duTessin. Et ces gobeurs 
se contentèrent ris cette explication sans de
mander à voir la dépèche ou s'enquérir plus 
sérieusement de cette version hypocrite. 

Le Conseil fédéral ne se fait pas faute d'user 
des espions étrangers qui pullulent sur le terri
toire de la Confédération. Lors de sa fameuse 
enquête sur les menées anarchistes en Suisse 
(1885) on VDU le mouchard italien Terzaghi 
vérifier les dépositions des témoins par dessus 
l'épaule du juge-enquêteur, le malpropre M. 
Berdez, avocat à Lausanne. 

Nous avons dit que les consulats à Genève 
avaient leurs espions, mais il y a mieux : il y a 
aussi des policiers qui n'ont pas de rapport 
avec le consulat; ils travaillent directement avec 
la questure italienne, pour ce qui concerne 
l'Italie. Pour la France, les commissaires fran
çais de Fernex, St-Julien, Annemasee, ont eu 
pendant un certain temps leurs espions parti
culiers les renseignant sur ce qui se passait à 
Genève dans les groupements français et inter
nationalistes. Il est à supposer que ces commis
saires travaillaient chacun pour leur compte, 
sans s'occuper du Consul, en vue d'un avance
ment personnel. Actuellement les renseigne
ments nous font défaut mais tout porte à croire 
que ces messieurs n'ont pas perdu leurs habi
tudes et que les nouveaux venus, si les anciens 
ont été remplacés, opèrent de façon identique. 

Envisagée sous sa forme générale la mou
charderie internationale devra se transformer 
et se centraliser aussi ; tout porte à croire 
qu'elle se métamorphosera bientôt en un de 
ces services internationaux qui ont vu leur 
naissance en Suisse s'y sont développés et 
ont acquis une réputation méritée. Certai

nement que sous le crâne de quelque Kro-
nauer comme sous celui de la trinité repré
sentant la libre Suisse à la conférence de 
Rome, cette idée d'une Union policière 
universelle a dû germer et prendre pied ; 
malgré M. Gobât, il y a assez de députés 
qui voteraenit cette création des deux mains ; 
ils sont dignes de la voter et dignes d'en être. 

ARGUS. 

Le Mouvement 
Si l'on veut jeter un regard sur le che

min parcouru par l'idée anarchiste, on 
est certainement surpris de la forco invin
cible avec laquelle elle s'est inculquée 
dans le cerveau des individus qui veulent 
penser et réfléchir à tous les maux dont 
l'humanité toute entière est accablée. 

Tout d'abord les dirigeants semblèrent 
indifférents au mouvement révolution
naire créé par la propagande infatigable 
d'une poignée de révoltés de l'ordre 
social qui opprime depuis si longtemps 
la majorité des producteurs. 

Mais arriva un moment où la masse du 
peuple comprit que l'anarchie n'était pas 
précisément ce que chaque jour les bour
geois et les politiciens de tout poil lui 
montraient. L'épouvantail, le spectre 
libertaires n'effrayaient plus les exploités, 
et du milieu opprimé sortirent de nom
breux hommes résolus à combattre l'op
pression sous tontes ses formes, politi
ques, économiques et sociales. 

Et maintenant se produit un phéno
mène attendu depuis longtemps, et qui 
ne peut que nous encourager à lutter en
core avec plus de force si possible : c'est 
la déchéance de tous les partis politi
ciens depuis l'opportunisme déchu en 
passant par le radicalisme, ni bourgeois, 
ni ouvrier, pour aller rejoindre le so
cialisme gouvernemental qui subit en ce 
moment une crise épouvantable pour ses 
propagateurs, et qui ira dans un laps de 
temps plus ou moins éloigné rejoindre 
tous les rebuts des vieux partis dans l'or
nière politicienne. 

Le peuple est saoul des belles phrases 
des ambitieux ; il lui faut autre chose au
jourd'hui, que des belles paroles bien 
ronflantes ; les réformes tant promises 
et encore plus attendues ne venant pas, 
il s aperçoit ennn qu'on le tTompe depuis 
longtemps, et qu'il doit se retourner vers 
autre chose de plus matériel, c'est à-dire, 
se servir d'armes plus sûres et plus ex-
péditives que celles qu'on lui présente 
depuis des années et dés années. 

Les réformes gouvernementales, le suf
frage universel, ont perdu le prestige que 
les maîtres de la politique leur donnaient 
et autour desquels les travailleurs fixaient 
leurs regards anxieux et souffrants. Toutes 
ses blagues anciennes ont perdu leur 
force primordiale : la confiance populaire. 

Et alors, que doit-il sortir de tout 
cela ? Le problème n'est point difficile à 
résoudre : puisque tous les partis politi
ques se perdent et puisque le peuple ne 
veut plus se fier â eux pas plus qu'à 
leurs pontifes, reconnaissant que l'émanci
pation populaire ne sortira jamais des 
malpropretés politiques, il est incontes
table qu'il se tournera vers une idée plus 
pure et indemne de toutes compromis
sions honteuses avec les tyrans et les 
exploiteurs. 

il s'aperçoit que la rénovation sociale 
ne sortira jamais d'une urne quelconque 
et que les maîtres ne désarmeront que 
le jour où il manifestera sa ferme volonté 
par de tous autres moyens que ceux pré
conisés par les legalità ires, qui se font 
les piliers de l'ordre social que nous trou
vons mauvais, et alors, seuls les moyens 
nettement révolutionnaires pourront l'ai
der à conquérir sa liberté. 

Comme aujourd'hui, toutes les opposi
tions politiques ont déposé les armes, les 
hommes de pensée, de luttes ardentes, de 
désirs humanitaires, iront vers l'anarchie, 
laquelle a ses défenseurs qui ne désar
ment pas, et ne désarmeront que le jour 
où les humains pourront vivre heureux, 
allant partout librement, sous le soleil de 
la véritable liberté ! 

Léo SlVASTY. 

GRÈVE DES BRODEURS 
La grève des brodeurs d'Arbon s'est 

terminée par la capitulation des ouvriers. 
Les journaux bourgeois font grand cas 
de l'esprit conciliateur du patron Heine. 
Or, il ne faut pas oublier que c'est après 
avoir mis quarante familles sur le pavé 
en leur donnant leur congé pour un terme 
très rapproché ; que ce fameux philan
thrope, dont le nom sera inscrit dans le 
livre d'or de la philanthropie, est venu 

discuter avec les ouvriers la reprise du 
travail à certaines conditions ; les ou
vriers n'ayant aucune avance ne pou
vaient guère trouver des locaux vacants 
en aussi grand nombre ; pour la plupart 
c'était ledépartde la localité sans travail 
devant soi et à une saison où il ne fait 
pas bon courir les aventures avec, en plus, 
un certificat de gréviste peu fait pour 
ouvrir les portes des fabriques. Aussi ont-
ils accepté les conditions que le patron 
Heine leur faisait le couteau sur la gorge. 
La diminution du salaire sera moindre 
qu'il ne l'exigeait au début. Ces braves 
journaux bourgeois, qui suent le mensonge 
par tous les pois, nous disent que le 
susdit esclavagiste a accepté l'augmenta
tion que les ouvriers demandaient, alors 
que la grève, a été déclarée pour lutter 
contre une réduction de 0,18 par jour. 
Quoi qu'il en soii, le philanthrope Heine 
trouvera bien le moyen d'augmenter ses 
loyers pour parfaire la somme qu'il avait 
résolu de mettre dans sa poche. Voilà 
encore un recolagc qui ne durera guère ; 
les ouvriers connaissent leur homme, 
maintenant. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Civil isat ion raffinée. — Dans son numéro 

du 24 décembre dernier, le Journal ae Genève, 
dissertant sur le socialisme en général et les 
anarchistes en particulier, fait preuve de tant de 
mauvaise foi et d'ignorance que nous renon
çons à lui répondre. Pour parler de notre civi
lisation raffinée et ne voir dans la société ac
tuelle d'autres actes de violence que le petit 
nombre d'attentats commis par les anarchistes, 
il faut vraiment se moquer de ses lecteurs. 

Spencer appelle notre société la société mili
taire, parce qu'elle est constituée surtout en 
vue de faire la guerre, qui a pour but le vol et 
pour moyen le meurtre. A l'heure actuelle notre 
civilisation raffinée se manifeste par des guer
res sanglantes et des massacres méthodiques 
aux quatre coins du monde. Et cela sans parler 
des victimes dues aux privations, à la misère, à 
la faim, au chômage, au surmenage résultant de 
notre détestable organisation sociale. Toutes les 
lois bourgeoises ne sont faites que pour per
mettre et justifier une incessante série de vio
lences, et nos maîtres sont mal placés pour se 
plaindre, si afin de nous assurer un minimum 
de liberté, nous avons parfois recours aux 

maintien de leurs odieux privilèges. 
Inquis i t ion postale. — Sous ce titre, et 

en citant le cas arrivé à un de ses collabora
teurs, la Tribune de Genève nous apprend que 
la Direction générale des postes à Berne 
a donné l'ordre à ses offices de surveiller la 
correspondance officielle du canton de Genève. 
Disons, d'abord, pour la vérité, que certains 
messieurs bien payés et parfois même bien 
rentes, usent toute l'année d'enveloppes offi
cielles pour leur correspondance absolument 
privée. Nous pourrions citer des noms, si le 
métier de mouchard nous avait jamais souri. 
Oui, ces beaux messieurs, tout en se scandali
sant de la pauvre femme qui volait son pain 
quotidien, ne se font aucun scrupule de voler à 
l'Etat (pourtant sacré pour eux I) dix à vingt 
sous par jour, en expédiant comme officielles 
des lettres qui sont plus que particulières. 

La Tribune à la suite de cette affaire, appuie 
la protestation contre l'ouverture des lettres et 
paquets expédiés par notre journal. Nous en 
sommes touchés tout en gardant le doute 
qu'elle ne l'aurait jamais fait, si elle n'avait 
pas eu à souffrir à son tour de semblables 
procédés. 

Frousse . — Dimanche 23 courant, à la 
suite d'une querelle insignifiante entre jeunes 
gens d'Hermance, les gendarmes du village 
arrêtaient M. Jean L. V. et M. E. M. Mal 
leur en prit, bientôt les hommes d'Hermance 
arrivèrent, exigeant la mise en liberté de M. 
Jean V. Les adjoints — c'est leur rôle — fai
saient tous leurs efforts pour dissuader les ma
nifestants, mais à l'honneur de ces derniers, 
personne ne tint compte des paroles des undor-
meurs, et bientôt la situation devenait si criti
que que les hirondelles de potence, n'osant 
pas faire usage de leurs fusils comme leur con
frère, le meurtrier de Moudon, se décidèrent 
à relâcher le prisonnier, sachant bien qu'à la 
moindre tentative armée, les jeunes gens 
d'Hermance iraient dans leurs maisons cher
cher de quoi y répondre. Ce n'est pas la pre
mière fois que les habitants d'Hermance obli
gent Pandore à capituler, et les autorités 
n'osent pas se montrer aussi raides avec ce vil
lage qu'avec tel ou tel autre, parce qu'elles 
craignent certaines manifestations dont elle 
payeraient les pots cassés. 

E n vente : 
CHnnmonm (paroles et musique), à 10 cent. 

Le Réveil ; La chanson du linceul ; Les dépu
tés heureux ; Période électorale. La Car
magnole avec les couplets de 4793, Ì869, Ì883, 
etc. L'Internationale ; Crevez-moi la sacoche; 
Le Politicien, de E. Pottier. Ouvrier, -prends 
la machine ; Qui m'aime me suive ; Les Bri
seurs d'images. La Chanson du Gas ; A la 
Caserne, Viv'ment, brav' ouvrier, etc. J'riaime 
par les sergols ; Heureux temps ; Le Drapeau 
rouge. ^ 


