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Aux Abonnés 
Ne prenant pas de rembourse

ments, nous prions instamment 
tous nos abonnés de nous faire 
parvenir au plus vite le montant 
de leur abonnement par mandat 
ou en timbres-poste suisses. 

JAFFEI 
Une dépêche de Lausanne nous apprend 

que la demande d'extradition de notre 
camarade Jaffei, prévenu de complicité 
dans l'exécution du roi Humbert, sera 
discutée devant le Tribunal fédéral le 
5 février prochain. 

Le gouvernement italien, qui s'est vu 
obligé de relâcher l'un après l'autre tous 
les prétendus complices de Bresci, a peut-
être pensé que ce qui n'était pas possible 
en Italie, pouvait encore se faire en 
Suisse : c'est-à-dire fabriquer de toutes 
pièces un complot. 11 ne restait plus dans 
les prisons du roi Victor-Emmanuel III 
que les camarades Colombo etQuintavalle, 
sous la prévention de complicité. Le pre
mier vient d'être libéré ; le second a écrit 
à sa famille qu'il le sera sous peu, et peut-
être qu'à l'heure où nous écrivons c'est déjà 
chose faite. Bresci, d'ailleurs, a été trans
féré définitivement à Porto Longone, le 
bagne le plus terrible d'Italie, ce qui 
prouve que l'idée du complot a été bien 
abandonnée. 

Nous espérons que cela fera réfléchir 
les juges du Tribunal fédéral, avant de 
livrer Jaffei à de longues tortures et au 
bagne, car même acquitté du chef de 
complicité, il aurait à répondre de sa dé 
sertion avec armes et bagages à la fron
tière autrichienne, lorsqu'il faisait partie 
du corps des douaniers. Il serait alors 
jugé d'après le code militaire, dont la fé
rocité est trop connue pour qu'il y ait 
besoin d'insister. 

Autrefois une pareille affaire aurait cer
tainement fait du bruit, une bonne partie 
de la presse aurait mené une campagne 
en faveur de Jaffei ; mais aujourd'hui nom
bre de personnes aux opinions avancées 
goûtent trop les délices du pouvoir pour 
se soucier d'autre chose. 

Nous savons de bonne source que le 
dossier Jaffei ne contient même pas le plus 
faible indice du bien fondé de l'accusation 
de complicité, et s'il n'y a aucune pres
sion ou manœuvre inavouable, certaine
ment la demande d'extradition sera re
fusée. 

Toutefois, ayant eu l'occasion dans le 
procè9 de VAlmanach de constater com
ment la police fabrique un dossier, nous 
gardons encore quelques craintes. Nous 
avons vu, en effet, comment le Département 
de justice et police de Genève nous avait 
signalé au Procureur fédéral le lendemain 
de l'attentat Lucheni, peut-être comme un 
complice probable !... Le camarade Fri-
gerio à son tour y était dénoncé comme 
un ami intime de Caserio, d'après un rap
port de la police de Milan. M. Kronauer 
n'avait pas jugé opportun de joindre ce 
fameux rapport à son dossier, et lorsqu'à 
l'audience on le lui réclama, il s'excusa 
de son mieux. Dans l'affaire Jaffei les 
pièces de ce genre joueront probablement 
un rôle très important. 

L'arrêté d'expulsion pour Jaffei étant 
prêt, dans le ca9 où l'extradition serait 
refusée, M. Kronauer est prévenu de 
n'avoir pas à jouer une fois de plus l'in
fâme comédie du rapatriement, sous pré
texte que notre camarade est dépourvu 
des moyens de se rendre à l'étranger. 
Nous sommes prêts à les lui fournir, par 
mandat télégraphique s'il le faut. 

Pas d'hypocrisie ! Si Jaffei est livré à 
l'Italie, c'est que nos gouvernants l'auront 
bien voulu par peur ou... ne cherchons 
pas par quel autre motif. L. B. 

Un camarade nous communique une observa
tion qui lui a été faite par une tierce personne 
à propos d'un passage de l'article a Mouchar
dera fédérale », Voici cette observation: 

« C'est le gouvernement serbe qui voulait 
« fonder un consulat serbe à Genève avec le 
« dessein non dissimulé de faire surveiller les 
« étudiants de ce pays. A la discussion aux 
« Chambres fédérales on s'est appuyé, d'après 
« les comptes rendus des séances, sur les inven-
« tions louches du gouvernement serbe pour re-
« fuser le consulat. Il ne faut donc pas mettre 
« sur le dos du Conseil fédéral ce qui a été fait 
« par le gouvernement serbe ». 

Que le Conseil fédéral n'ait pas proposé lui-
même la création d'un consulat serbe en Suisse 
cela est évident ; c'est bien sur la demande du 
gouvernement serbe que celte question a été 
portée à l'ordre du jour du Conseil fédéral. Ce 
que nous ne connaissons pas, ce sont les dé
marches, les habiletés diplomatiques et autres, 
déployées pour faire aboutir la combinaison. Si, 
aux Chambres, le postulat a été repoussé, je ne 
crois pas que le Conseil fédéral y soit pour grand 
chose et qu'on puisse lui adresser des félicita
tions à ce sujet. Peut-être quelque incident pro
chain viendra-t-il nous montrer le rôle joué par 
lui dans cette affaire. En attendant je ne puis 
partager l'optimisme dans lequel paraît se com
plaire mon honorable contradicteur. 

ARGUS. 

Deux faits et une conclusion 
Il existe depuis peu, à Lausanne, une nou

velle catégorie de socialistes : des social-démo
crates anti-parlementaires. A la suite de divers 
« affronts », les conseillers communaux socia
listes ont décidé de ne plus remettre les pieds 
à l'hôtel de ville ; n'ayant pas la majorité abso
lue, ils prétendent ne plus vouloir suppor
ter de responsabilités. Et ils s'en sont allés, 
pour ne pas subir la majorité de coalition de 
leurs adversaires politiques. 

Il est superflu de rappeler qu'il y a trois ans 
les socialistes, en prenant place au Conseil com
munal, ne se sentaient pas de joie et parlaient 
de grand succès. Aujourd'hui ils en reviennent, 
avouant ainsi leur illusion première, leur inuti
lité secondaire. 

Voilà au moins quinze ans que le parti ou
vrier d'ici travaille à envoyer par ci par là des 
députés dans tous les conseils de la nation ; 
résultat : zéro. Si pendant ces quinze ans on 
s'en était tenu à la lutte économique, si l'on 
avait organisé les syndicats, si l'on avait préco
nisé l'entente federative des travailleurs, si l'on 
avait propagé l'idée de grève générale, si l'on 
avait fait tout cela au lieu de perdre son temps 
dans une lutte politique sans issue, quelle puis
sance le capitalisme bourgeois n'aurait-il pas à 
craindre ! La société d'aujourd'hui devrait peut-
être se préparer à disparaître, tandis qu'elle a 
de beaux jours encore. Qu'en dites-vous social-
démocrates de toutes nuances ? 

L'attitude stupéfiante des partisans du qua
trième état vaudois nous prouve : 

1° Qu'ils n'admettent pas d'être commandés, 
mais qu'ils prétendent commander ; 

2° Qu'ils veulent établir à leur tour le régime 
du plus fort, ne pouvant tolérer d'être les plus 
faibles. En quoi ces messieurs se différencient-
ils des gouvernementaux précédents ? 

Notons en passant qu'en temps d'élection 
ces jacobins accusent communément les anar
chistes de faire le jeu de la répction parce que 
ceux-ci ne votent pas. Notons en outre que 
quand ça leur plait, les mêmes jacobins renient 
temporairement l'action parlementaire, comme 
à Lausanne. Cette double tactique — tantôt 
légalitaire, tantôt antilégalitaire — dénote sans 
doute un certain esprit de suite et montre en 
tous cas l'esprit de la méthode socialisto-démo-
cratico-marxisle. N'empêche que c'est nous qui 
sommes, paraît-il, des bredouilles, parce qu'au 
lieu de perdre notre temps à déposer inutile
ment un bout de papier dans une corne quel
conque, nous prêchons la grève générale qui 
seule révolutionnera le taudis. 

* • 
11 y a huit mois éclatait à St-Triphon une 

grève des ouvriers carriers. Ces malheureux, 
un moment poussés à bout par un salaire de 
famine — 2 à 3 fr. 50 par jour pour 12, 14 
heures de travail —, rentrèrent bientôt dans 
leur bagne helvétique, sur la promesse d'une 
augmentation de salaire. Les patrons tinrent 
paraît-il leur engagement, seulement à l'entrée 
de la mauvaise saison ils firent venir du dehors 
des misérables sans-travail plus faciles à ex
ploiter, et chassèrent des carrières ceux qui 
avaient pris part à la grève. Plusieurs familles 
sont ainsi dans la plus noire misère. Voilà où 
aboutissent « les concessions de part et d'au
tre », chantées comme une victoire par le 
Grùtli, alors que la grève se terminait. L'his
toire me vient du député socialiste Rapin, qui 
l'a dénoncée à l'assemblée de Tivoli ; elle est 
pourtant peu flatteuse pour son parti, car elle 

montre que la légalité ne profite qu'aux bour
geois. Donc, au lieu de continuer cette tactique 
légalitaire comme le fait M. Rapin et consort, 
commençons la tactique révolutionnaire qui ne 
peut qu'aboutir ; l'histoire nous l'enseigne. 

On connaît le procédé ; nous ne nous lasse
rons pas de le dire encore, au risque de nous 
répéter souvent : 

Fondons des syndicats ouvriers, redonnons 
une activité nouvelle à ceux qui existent, unis
sons-les avec d'autres syndicats par dessus les 
frontières communales, cantonales, nationa
les, refondons l'Internationale des Travail
leurs. Et lorsqu'une grève éclatera, n'importe 
où, que tous les syndicats déclarent aussi la 
grève, successivement, systématiquement. Les 
bourgeois manqueront bientôt de pain, de bois, 
de viande, de lumière, de moyens de transport, 
etc., etc. ; toute l'organisation actuelle croulera, 
et croulera d'autant plus vite qu'à notre passi
vité initiale succédera une activité destructive 
de tout ce qui est inutile — casernes, lupanars, 
prisons, hôtels de ville, églises — et la reprise 
en possession de tout ce qui est utile — ma
chines, maisons, meubles, greniers, magasins. 
Prenons garde alors que de nouveaux maîtres 
(noirs, blancs ou rouges) ne surgissent à nou
veau. 

Ce sera l'émancipation et rien ne nous em
pêche d'y arriver. Mais la méthode d'organisa
tion federative, la méthode révolutionnaire de 
grève générale doivent être suivies intégrale -
ment et sans trop tarder. Sans cela, ce sera 
pendant longtemps encore les réformes à l'état 
de mots, l'oppression bourgeoise sous toutes 
ses formes, ce sera la misère, la maladie, l'as
servissement s'affirmant, trop souvent, dans 
l'accuité de leur réalisme ; ce sera l'agonie éter
nelle, malgré les belles phrases, un moment 
narcotisantes, des politiciens qui ne savent 
s'agiter qu'en temps d'élection. 

* * 
Ouvriers, ouvrez donc les yeux, et deman

dez-vous s'il vaut la peine de perdre son temps 
et son énergie dans les parlottes gouverne
mentales, si la légalité aboutit à un résultat 
sincère, positif, durable? 

Si oui, allez voter ; mais ne vous plaignez 
plus, car les chefs qui vous représentent pen
sent et agissent pour vous ; laissez-les aussi 
manger pour vous. 

Si non, venez à nous grossir le rang des 
vrais révolutionnaires, haineux de l'esclavage 
politique et économique, avides de liberté. 
Notre arme est la grève générale, notre but est 
l'anarchie — l'anarchie que nous opposons au 
despotisme actuel. 

Ouvriers, ouvrez donc les yeux ! 
B. T. 

« AU PEUPLE DE GENEVE „ 
Tout, dernièrement, le Journal de Ge

nève, à propos de la grâce de Pablo Nin, 
accusait les social-démocrates d'une sin
gulière complaisance pour les personnes des 
anarchistes. Le Peuple de Genève (n° du 
19 janvier) lui répona, en déclarant à deux 
reprises, que si les social-démocrates con
damnent hautement et désavouent partout 
les doctrines des anarchistes, ils défendent 
leu hommes molestés parce qu1 anarchistes. 

Nous n'avons jamais pensé qu'il y eût 
beaucoup de rapport entre nos concep
tions socialistes et libres et l'étatisme des 
social-démocrates, surtout suisses. Nous 
pourrons tout au plus être d'accord dans 
la critique théorique de la propriété indi
viduelle ; un abîme nous sépare dans la 
conception de la tactique, de l'Etat, de la 
morale. Nous savons parfaitement que 
presque tous les social-démocrates qui ne 
sont, pas encore au pouvoir déclarent 
toujours leurs internions de défendre la 
liberté de tout le monde et la défendent 
quelquefois. Nous voulons bien oublier 
maintenant que les députés social-démo
crates français ont voté le maintien des 
lois scélérates promulguées contre les anar
chistes et l'attitude des social-démocrates 
contre nos camarades allemands. 

Nous n'insisterons pas non plus sur 
l'efficacité des méthodes employées par 
les social-démocrates pour la défense de 
la liberté. 

11 n'en est pas moins vrai que ceux 
d'entre eux qui arrivent au pouvoir ou
blient bientôt leur amour de la liberté ; 
Thiébaud et Millerand pourront rensei
gner là-dessus la rédaction du Peuple de 
Genève. 

Une autre question nous intéresse au

jourd'hui. Le Peuple de Genève, pour justi
fier ses hautes condamnations et ses désa
veux perpétuels, écrit : 

En revanche nous condamnons leurs idées 
parce que nous les estimons fausses, rétrogra
des — ils en sont à Piousseau —, parce qu'elles 
sont une simple exagération des idées bour
geoises soi-disant libérales. Nous condamnons 
leur tactique parce qu'elle ne peut faire que le 
jeu de toutes les réactions, parce qu'elle com
porte l'assassinat. — En ce dernier point d'ail
leurs ils no sont que les copistes des libéraux 
de 1821 à 1848, les pères des bourgeois d'au
jourd'hui. 

Autant de mots, aillant d'appréciations 
erronées. 

Celui qui lance une accusation a le de
voir d'en fournir la preuve. Cela est 
même en usage dans les tribunaux bour
geois. 

Nous attendons, par conséquent, les 
arguments du Peuple de Genève. Et nous 
avons le droit d'espérer que notre reli
gion et celle du public seront bientôt 
éclairées. 

La jvière et le Fils 
La reine Victoria est morte. Aussitôt tous 

les folliculaires de prendre la plume pour dé
crire le glorieux règne et encenser la défunte. 
Cet ancien « mouille-pouce » à l'usage des 
familles aristocratiques qu'est M. Debrit, le 
rédacteur en chef du Journal de Genève, a 
dépassé en platitude tout ce que l'imagination 
fertile de ses confrères avait su trouver. Vic
toria, à son dire, était « une fleur dont le par
fum remplissait l'Europe ». En fait de parfum, 
nous croyons, nous, que l'odeur du sang versé 
en son nom pour le compte du capitalisme 
anglais remplit seule son long règne. Du sang 
partout, dés millions d'affamés aux Indes, des 
révoltés attachés à la gueule des canons, massa
cres et viols suivant toutes les conquêtes pour 
assurer la puissance commerciale de l'Angle
terre ; l'Irlande, appauvrie encore, ses malheu
reux paysans chassés de leurs demeures par les 
bons propriétaires du pays, puis cet exode 
des irlandais en Amérique qui trouvera peut-
être son pendant dans celui des paysans du 
Transvaal. Ruines, décombres partout ! Poten
ces dressées en Irlande pour affirmer le droit 
de possession devant les populations spoliées. 
Jamais amas de ruines ne s'éleva aussi haut à 
aucune époque de l'histoire. Puis, pour termi
ner ce règne de sang, cette guerre du Trans* 
vaal faite par la finance anglaise, aux applaudis
sements de tout un peuple chauvinisé chaque 
jour par une presse stipendiée. Son nom a été 
apposé sur toutes les infamies commises : si 
elle n'a été qu'un instrument docile dans les 
mains de la ploutocratie anglaise on ne peut 
qu'admirer cette union nécessaire de la religion, 
dont elle était le chef, et du capitalisme, pour 
lequel elle montra la plus touchante sollicitude. 

Cette « fleur » nous a laissé un successeur 
dans la personne du prince de Galles, immé
diatement sacré roi sous le nom de Edouard 
VII. Roi, il l'était déjà ; roi de la débauche et 
de l'ignominie. Connu de la fleur des proxénè
tes et des usuriers, client de la Jeffrie dont le 
procès, il y a quelque vingt ans, nous dévoila 
cette honteuse communion. Jamais plus igno
ble procès ne se déroula devant cour de justice. 
Des petites filles étaient violées dans des appar
tements capitonnés où les cris des victimes 
venaient mourir dans les plis des tentures; comme 
clientèle, les grands noms de l'aristocratie an
glaise avec, en tête, le prince de Galles. La 
Jeffrie fut condamnée, mais ses clients purent 
chercher ailleurs la sécurilé pour leur soif 
de luxure. Criblé de dettes, il est un des au
teurs de la guerre actuelle contre les républi
ques sud-africaines. Son compagnon Chamber
lain trouvera dans son nouveau maître l'absence 
de sens moral nécessaire pour faire de cette 
guerre, à laquelle il a attaché son nom, la plus 
épouvantable des violations et la plus sanglante 
des tueries. Ce nouveau règne est éclairé par 
l'incendie dos fermes et le massacre de leurs 
défenseurs. Celui de sa mère n'a été qu'une 
longue marche dans le sang, celui du fils 
s'inaugure de même, mais déjà les journalistes 
aux gages du capitalisme cosmopolite nous 

\ annoncent un roi régénéré et prêt à faire le 
bonheur de son peuple. Pauvre peuple ! 

Dogmatisme social 
et Nihilisme social 

On peut dire que deux grands courants se 
dessinent à l'avant-garde de la pensée sociale : 
d'une part, le dogmatismp social, de l'autre, le 
nihilisme social, 



L E R É V E I L 

Nous connaissons trop le premier, le dogma
tisme social ou humanitarisme, pour l'avoir vu à 
l'œuvre, au cours de l'affaire Dreyfus. Vous 
connaissez tous le langage doré et néomystique 
de nos humanitaires. Ils ont « sacrifié leur vie à 
la Cause », c'est pour « la Propagande », pour 
« l'Idée » pour « l'Humanité ». L'Humanité, la 
Cause, le Bonheur du peuple ont remplacé le 
Père, le Fils et le SaintEsprit. C'est le dogma
tisme humanitaire. Cet humanitarisme de mas
que et d'étiquette n'empêche pas l'individualisme 
féroce et étroit de sévir à l'intérieur de la bou
tique. 

Les jésuites endorment les malheureux d'ici
bas avec le narcotique du Paradis. Nos humani
taires bercent et bernent les hommes de révolu
tion avec les contes à dormir debout de la 
Société Future. 

La Société, l'Humanité, Cause,Idée,Sacrifice, 
Rédemption, toujours les mêmes nonsens, les 
mêmes abstractions avec lesquels, depuis six 
mille ans, on joue l'individu. 

L'Individu, qui est l'élément constituant dans 
la ruche sociale, dans la cité, ne peut pas être 
subordonné à elles. La société présente ou fu
ture ne peut pas avoir d'existence supérieure à 
celle des individus. 

Assez de ce dogmatisme étouffant, déprimant, 
niveleur. d'initiative individuelle. Ce dogmatisme 
social tendrait à perpétuer l'erreur que la so
ciété a ses lois propres et distinctes de celles qui 
régissent les existences individuelles; il tendrait 
à ériger la société abstraite, l'humanité imper
sonnelle, impalpable, en puissance mystérieuse 
et fatale, comme une sorte de divinité, à la
quelle seraient sacrifiées, sans hésitation, les fins 
éphémères de l'Individu. 

Ce dogmatisme social est, en même temps, 
un optimisme social en ce sens qu'affirmant la 
prépondérance de la société, il affirmerait sa 
prétendue bonté cachée sous des antagonismes 
de surface, il la diviniserait. 

* • 
En face de cette conception sociale dogmati

que se dresse une conception diamétralement 
opposée : c'est le nihilisme social ou scepticisme 
social. 

Partant de Rousseau, de Schopenhauer pour 
se ramifier à Guyau et Ibsen, c'est l'arbre gi
gantesque qui va dresser ses rameaux audessus 
de nos conventions d'hypocrisie sociale au souf
fle vivifiant de la philosophie de Nietsche. 

Dans le dogmatisme social, la société est envi
sagée comme une entité réelle; dans le nihilisme 
social, on la regarde comme une abstraction. 
Montreznous ça, la société. Où sont sa tête, ses 
membres, son corps ? La société n'existe pas 
comme unité; elle semble exister comme somme. 
Elle est la somme des individus. Il faut partir 
de l'individu qui, seul, existe. Contre le pré
tendu égoïsme collectif de la société, l'égoïsme 
individuel se dresse. Crève la société, pour que 
vive l'individu. A quoi bon avoir descendu les 
dieux des autels, si vous les remplacez par des 
dieuxentités, à la tyrannie pire encore, au ser
vice desquels vous avez mis toutes les forces de 
l'Etat : lois, morale, religion, patrie, etc. ? 

■ Après les innombrables attentats commis 
contre l'individu au nom de cette entité 
tyrannique : la société, nous continuerions à 
envisager la société comme une bienfaisante 
puissance, un génie tutélaire auquel l'individu 
peut confier sa destinée? Non, non, mille fois 
non ! 

La société est un génie malfaisant et cruel, 
un Saturne dévorateur d'enfants, un minotaure 
insensible, comme la nature, aux douleurs, aux 
misères des infiniment petits que nous sommes. 

Le dogmatisme social ou humanitarisme, chez 
les anarchistes, est un greffage de l'esprit poli
ticien, une consécration de l'esprit panurgien, 
de l'esprit de troupeau. Qu'ils y prennent garde. 
Son arme est à double tranchant ; elle doit tuer 
le libertaire qui la manie en étourdi. L'esprit 
humanitaire, c'est l'asservissement de l'individu 
au groupe. 

L'individu, conscient de son vouloir, se refu
sera à cet aveulissement. Il ne doit pas être une 
créature, mais un créateur ; il ne doit pas être 
un possédé, mais un possesseur. Il ne doit pas 
s'adapter à un idéal, mais dominer l'idéal, le 
créer. 

C'est l'antique et renaissante révolte de Tins 
tinct, chez ceux qui se refusent, au rôle de l'em
brigadé, du matricule humanitaire, confit dans 
son sacerdoce. C'est, l'esprit rieur, avec une 
sensibilité fine, vite froissée au contact des lai
deurs sociales, que, perpétuels frondeurs, ils 
veulent stigmatiser les hypocrisies des piétistes 
et se jouer de toutes les mascarades sociali s, 
quelle que soit l1'étiquette dont elles s'affublent. 

Emile JANVION. 

4 propos d'une conférence 
Mlle Kâte Schirmacher, après avoir 

donné une conférence sur « le travail et 
les salaires féminins » à l'Aula de l'Uni
versité, a répété sa conférence, en partie 
du moins, à l'Aula de l'Ecole d'Horloge
rie, pour les jeunes ouvrières de Genève, 
sous le titre « les syndicats féminins ». 

Dans une conversation, le matin même 
de cette seconde conférence, nous nous 
aventurions à dire que les initiatrices du 
mouvement féministe actuel, après avoir 
dépensé leurs forces sans compter pour 
l'obtention de ce qu'elles considèrent 
comme l'égalité des sexes ou comme 
pn acheminement vers cette égalité, de

viendraient un élément réactionnaire dans 
les mains de la bourgeoisie Hélas ! Toute 
la conférence de Mlle Schirmacher a été 
non seulement la démonstration que nous 
avions raison dans l'avenir, mais eicore 
que l'œuvre du présent n'était pas autre 
chose qu'un dérivatif au socialisme, ap
puyée par un groupement foncièrement 
réactionnaire, tel que la société chrétien
ne d'études sociales. 

Sans doute, il est nécessaire que les ou
vrières forment des associations, des 
syndicats pour se soutenir entre elles, 
imposer quand elles seront assez fortes 
des conditions plus avantageuses pour 
elles à leurs employeurs. Mais en faisant 
valoir les qualités de la femme comparées 
à celles de l'homme, nous entrons de suite 
dans une nouvelle sorte de socialisme or
ganisé entre le salarié homme et la sala
riée femme, qui n'aurait d'autre consé
quence que de créer un antagonisme 
violent dont profiterait sans nul doute 
la classe bourgeoise. 

Mlle Schirmacher croit que la différence 
de salaire provient, d'un côlé. du mauvais 
apprentissage que font les femmes et au 
manque de régularité, d'attention, qu'elles 
n'ont pu acquérir, la femme ne faisant pas 
de service militaire ; nous ne nous arrête
rons pas à ce dernier point, qui est tout 
simplement absurde ; il fut du reste relevé 
àlalindela conférence,comme il convenait, 
par un contradicteur, aux applaudisse
ments de l'auditoire. Les métiers où la 
femme peut trouver à gagner sa vie sont 
relativement peu nombreux ; de là abon
dance de bras qui favorise la baisse du 
salaire féminin. Le manque d'attention 
que signale Mlle Schirmacher, laquelle 
n'a jamais travaillé de ses dix doigts, ni 
seule ni avec ses compagnes, sous l'œil 
hargneux d'un patron, provient d'une ner
vosité que la physiologie de la femme 
provoque régulièrement pendant un es
pace de temps assez long. 

Après avoir l'ait une courte histoire du 
groupement féminin à Paris, qui a abouti 
à la fondation du journal la Fronde et à 
l'installation d'un hôtel comprenant les 
différentes formes de la hiérarchie journa
listique, depuis le bureau de la directrice, 
en passant par celui de la rédactrice en 
chef, jusqu'à la salle de composition où 
Mlle Schirmacher porte sa « copie » aux 
« typotes » qu'elle honore de son amitié, 
la conférencière nous a indiqué quelques
unes des difficultés contre lesquelles ce 
groupement féminin s'est heurté dès l'a
bord et qu'il a fallu sinon vaincre, du 
moins contourner. De. tout cet exposé de 
l'organisation de la Fronde nous ne pou
vons guère retenir qu'une chose ass<z 
frappante, c'est que les fondatrices de ce 
groupement ont cherché davantage à imi
ter ce qui s'est fait chez leurs confrères 
masculins qu'à créer du nouveau. L'esprit 
d'imitation a incité ces dames à emboîter 
le pas et c'est une grave méprise, car 
comment justifier ce départ à la recherche 
de l'égalité des sexes, lorsqu'on conserve 
au sein d'une organisation toute neuve 
les erreurs et les petitesses de la hiérar
chie masculine et que l'on consacre ainsi 
l'inégalité féminine? 

Les difficultés que la conférencière nous 
a indiquées ont consisté surtout dans les 
lois qui réglementent le travail de. nuit de 
la femme et qui! a fallu contourner par 
la transformation de l'atelier typogra
phique en société coopérative 11 n'est pus 
très sûr que la santé des ouvrières « lypo 
tes » trouve son compte à ce simple 
changement de plaque sur la porte de 
l'atelier. Mlle Schirmacher nous assure 
que les meilleures conditions d'hygiène 
président au travail typographique ; nous 
voulons bien le croire, bien que l'amie 
des « typeles » soit d'un optimisme— 
pour les autres qui déconcerte. 

Si la conférencière applaudit au subter
fuge qui a permis d'éluder la loi, elle re
commande surtout aux syndicats fémi
nins futurs de demander à l'Etat une pro
tection qu'elle refuse ailleurs. 

Quelques contradicteurs ont pris la pa
role, 1 un pour démontrer que les légis
lateurs,étant euxmêmes capitalistes et ex 
ploiteurs, ne pourraient pas être des pro
tecteurs bien efficaces pour l'ouvrière ré
clamant contre leurs propres abus ; il 
n'eut pas de peine à démontrer que par
tout où des lois de protection pour les 
ouvriers ont été votées, ou bien elles se 
sont trouvées contraires aux besoins et 
aux intérêts ouvriers ou n'ont pas été 
appliquées. Un autre contradicteur a pré
conisé la coopération, le travailleur de
vant sortir du salariat qui est une forme 
inférieure. De cette partie contradictoire 

de la conférence, la plus intéressante, 
nous retenons ceci, c'est que le public 
priserait fortune conférence contradictoire 
où les diverses méthodes socnlisles se 
raient exposées par leurs adhérents. Ce 
serait à tenter. 

CONSTATATION 
A propos de la mort du vieux parasite d'An

gleterre, et de l'avènement au trône de son nui
sible rejeton, les journaux bourgeois de tous 
pays se croient obligés de consacrer aux deux 
êtres de grands et dithyrambiques articles. Les 
journaux de la républicaine (!) Suisse n'ont pas 
échappé à cette maladie : plaire aux rois, faire 
de gracieux éloges à la monarchie, chaque fois 
que s'en présente l'occasion, voilà qui leur va — 
œuvre de courtisans, œuvre de mercenaires, 
œuvre de valets. — Lisez donc n'importe quel 
quotidien de ces derniers jours. 

Et. l'on ose dire après cela que les Suisses — 
dont la presse reflète le caractère — n'ont pas 
l'esprit de servilité ? Mais à quoi pensezvous 
donc, chers patriotes? 

Jeanne THURY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L'intérêt.— Le crime de Sézegnins, comme 

le quatrevingtdix pourcent des crimes commis, 
n'a d'autre mobile que l'intérêt. Quel triste jour 
les débats de l'affaire jettent sur l'état moral des 
campagnes ! Combien est fidèle la peinture faite 
par Zola dans La Terre. Le régime capitaliste, 
chez nous comme ailleurs, produit des fruits 
pourris. La « cuisine » des prévenus, basse et 
vile besogne révélée par les audiences, a aussi 
pour origine l'intérêt, l'intérêt des valets de 
justice. 

Quelle mise en scène de théâtre de foire ! 
Hirondelles de potence armées de fusils ; 130 té
moins. — Pourquoi pas 390? — Et quel luxede 
dépenses inutiles supportées par le contribuable. 
Et. tout ce tralala pour faire mousser l'affaire. 
Un crime !!! Quelle chance, quelle aubaine 
pour le parquet ! Voilà qui fera peutêtre sortir 
de l'obscurité les cuisineurs et leurs compères 
et les mettra en passe de devenir des sauveurs 
pour les gogos. C'est encore l'intérêt qui enjoint 
aux journaux bourgeois d'accorder pendant plu
sieurs jours de suite cinq ou six colonnes de 
texte dans chaque numéro à des débats mal
sains, puant le crime, alors que pour 200 mi
neurs foudroyés par le feu grisou six lignes 
suffisent. 

Après avoir fait naître le goût du crime en 
remplissant leurs coffres, ces mêmes feuilles 
feindront de s'étonner que le théâtre fasse salle 
comble avec La bande à Fifi et que Hànsel et 
Gretel soit joué devant des banquettes. Com
ment expliquer la stupéfiante condamnation qui 
frappe le Peuple de Genève pour une simple 
appréciation? Dame! le jugeur d'aujourd'hui 
redevient l'avocat de demain, un changement 
de gouvernement suffit. Aussi les jugeurs tra
vaillentils avant tout pour l'intérêt de leur cor
poration. Ils n'entendent pas que l'on puisse cri
tiquer le taux des sommes que s'adjugent — la 
loi aidant — les défenseurs du pauvre diable. 

Le Peuple de Genève est la victime des pri
vilèges possédés par la corporation des robins 
dont l'intérêt est en jeu. 

Théât re . La Robe rouge. — La tournée 
Baret nous a donné le 24 janvier au théâtre la 
pièce de L. Brieux. La Robe rouge est une 
critique acerbe de la magistrature et plus spé
cialement des préoccupations de ses membres. 
Chaque magistrat, dans le rôle qui lui est 
départi, ne pense qu'à le remplir au mieux 
pour obtenir l'avancement qui lui procurera 
de meilleurs appointements et plus de gloire. 
Pas de temps pour l'examen approfondi des 
causes; une cause est un simple motif pou
vant faciliter cette ascension vers le grade 
supérieur, et tout le monde dans la pièce tra
vaille à ce résultat en toute inconscience. Pour 
obtenir des condamnations — toujours bien 
vues en haut lieu —, il faut des coupables : ce 
sont les pauvres diables qui fourniront l'élé
ment nécessaire. Précisément, à un moment 
où le tribunal chôme, il est question de faire 
une hécatombe de contrebandiers pour mon
trer que la magistrature de Mauléon nesommeille 
pas et obtenir ainsi ce minimum de condamna
tions sans lequel tout tribunal se trouverait fort 
mal noté. Mais heureusement un crime vient 
d'être commis, et tous de se frotter les mains, 
les magistrats, leurs femmes et leurs enfants. 

Un jeune juge d'instruction, avide de noto
riété, supplantant un collègue qui ne trouvait 
pas le coupable, combine un plan où toute une 
famille de paysans pauvres va être immolée à 
son ambition. Nous assistons là à une lutte terri
ble où le cercle s'élargit ; il ne s'agit plus d'un 
juge d'instruction de Mauléon, mais bien du 
juge d'instruction en général ; il est de partout. 
Tour à tour dur, sentimental, larmoyant, évo
quant les fautes du passé qui pèsent toujours 
sur les malheureux malgré la peine subie, 
violent, brutal, sans se laisser aller cependant 
à frapper un accusé comme l'a fait M. Aubert, 
dont M. Brieux ne connaissait point la vaillance. 
Nous assistons dans cet acte émouvant à tout 
ce drame, à cette lutte corps à corps du juge 
et de l'accusé. Tout y est, jusqu'au gendarme 
qui sourit aux facéties du juge pour en obtenir 
lui aussi les bonnes grâces et de l'avancement. 
Quel engrenage ! combien les accusés doivent 
souffrir, sans ressources contre toute cette or

ganisation judiciaire qui pèse sur eux de tout 
son poids. Comment pourraientils sortir vain
queurs d'une pareille lutte ? Aussi, bien qu'in
nocents et reconnus tels, cette famille décimée 
déjà par l'emprisonnement du père et de la 
mère va être disloquée encore par la séparation 
de ces deux victimes de la justice(la« gueuse », 
comme l'appelle la femme Et chepare), ensuite 
de la révélation faite à l'époux d'une faute com
mise par la femme dans un passé déjà loin
tain. 

Bien que le dénouement ne soit peutêtre pas 
dans l'ordre habituel des choses,il ne nous déplaît 
pas de voir la femme du peuple venger sa 
misère el celle des justiciables dans la peau de 
ce juge et de ce bourreau. 

D'aucuns ont dit que de pareilles pièces 
sapaient dans l'esprit du peuple le respect dû à 
la justice. C'est à notre point de vue ce qui fait 
le véritable mérite de la Robe rouge. G. H. 

Pour Pablo Nin. — Un beau mouvement 
de solidarité internationale s'est produit en fa
veur de notre camarade Nin. La Fédération ou
vrière a décidé de payer son voyage jusqu'à 
Londres. Plusieurs syndicats de notre ville ont 
voté de petites allocations en sa faveur. Une 
liste que nous avons fait circuler entre cama
rades a produit fr. 39,20. 

Nous avons reçu en outre : De Bruxelles : 
Quelques lypos : 7,16. — Les gantiers de chez 
Peyser : 4,50.— Un gantier : 0,25.— Les liber
taires : 16,09. — Total : 28 fr. — De Paris. 
Groupe de solidarité internationale et d'aide 
aux détenus : 25 fr. — De Londres : Entre ca
marades : 25 fr. 

Le camarade M. nous a remis une dernière 
liste dont le montant est de 5 fr. 50. 

Merci à tous. 

Les articles signés n'engagent que 
la responsabilité de leurs auteurs. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E n t r a t e 

Vendita giornali eil opuscoli t 
Basilea : A. C. 13 — Bellinzona : 8 — Gi
nevra : 13,25 — Gland: 5 — L,osanna : 6 
— Mo. : 14,75 — Ma. : 1,50 — {Ni. : Mal. 
1,50 — Malin. 3 — Parigi: C. B. 10 — 
Rolle: 0,40 — Sobrio : 1,35 — Tte: 23 — 
Yverdon : 0,50 — Zurigo : 5. 

Totale 105 65 
Abbonamenti : 

Beaumont: M.T. 3 — Berna: K. K. 2 — 
Bovernier : M. P. 2 — Ginevra: M. K. 1 — 
V. 3 — Naters : Società di M. S. 2 — San 
Vittore: C. G. 2. Totale 15 — 

Conlribn&ioni Volontarie : 
BuenosAires: a mezzo F. Serantoni 173,75 
— Ginevra : Le vieux Savoyard anarchiste 
15 — Br. 2,50 — O. V. protestando 2 contro 
N. S. e M. B. 0,10 — Tab. 0,50 — S. 2 — 
B. 2 — Hs. 5 — G. H. 5 — Gland: S. V. 
0,10  P. R. 0,15 — M. R. 0,75 — Londra: 
A. Galassini 1,05 — X.: X. 5. 

Totale 214 90 

Totale entrate al 31 gennaio 335 55 
Usci te 

Disavanzo al 17 gennaio 106 15 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 3 del giornale. 67 25 
Pagamento opuscoli francesi... 12 — 
Acconto opuscoli italiani . . . . 175 — 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 31 gennaio 450 40 

DISAVANZO 114 85 
A mezzo del nostro carissimo compagno F. 

Serantoni abbiamo ricevuto la somma di 
franchi 173,75, riparto della sottoscrizione 
permanente fra i socialistianarchici della 
Repubblica Argentina, destinato dapprima a 
favore del Combattiamo, poscia devoluto a no
stro favore, non avendo il confratello geno
vese riprese le sue pubblicazioni. 

Noi ringraziamo vivamente i nostri compa
gni dell'Argentina per averci aiutato a supe
rare un momento ben critico, in cui temeva
mo d'essere costretti a sospendere tempora
neamente il nostro giornale. Con la somma 
avuta abbiamo coperto una gran parte del 
debito opuscoli, ridotto a soli 85 franchi. Il 
disavanzo del giornale è lievemente aumen
tato, perchè abbiamo fatto nuove spedizioni 
d'opuscoli in Italia e in America. Spetta ora 
ai compagni della Svizzera di coprire tale 
disavanzo e la rimanenza opuscoli, affincliè 
possiamo al più presto possibile riprendere la 
pubblicazione d'altri numeri della nostra 
Biblioteca socialistaanarchica. 

Se tutti i compagni in ritardo nel paga
mento, ci inviassero il saldo del loro dare, col 
prossimo bilancio raggiungeremmo certa ■ 
mente il pareggio. 

Agli Abbonati 
N o n s p e d i a m o r i m b o r s i e p r e 

g h i a m o v i v a m e n t e tutt i i nos t r i 
a b b o n a t i di i nv ia rc i l ' impor to del 
l o r o a b b o n a m e n t o con vagl ia 
pos ta l e o in f rancobol l i svizzeri . 


