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AUX CAMARADES 
La situation financière du journal est très 

difficile et nous serons obligés d'en suspendre 
la publication à partir du prochain numéro, 
si dans cette quinzaine nous ne recevons pas 
une somme suffisante pour couvrir entière-' 
ment le déficit. Jusqu'à présent les camara
des qui administrent le journal ont avancé 
l'argent nécessaire pour sa publication régu
lière ; mais dorénavant ils ne pourront plus 
le faire. Nous croyons inutile d'insister da
vantage ; tous ceux qui croient notre propa
gande utile comprendront que le moment est 
venu de nous aider pour qu'elle ne subisse 
pas un temps d'arrêt, qui serait fâcheuxsous 
bien des rapports. 

Notre nombre depuis une année a visible
ment augmenté ; mais malheureusement les 
camarades, disposés à prendre une part 
active au mouvement, sont encore trop rares. 
La besogne va toujours en augmentant et 
il est absolument nécessaire que nous trou
vions de nouveaux éléments pour nous aider 
à l'accomplir. Beaucoup de nouvelles initia
tives, peut-être très profitables, pourraient 
aussi être tentées à présent, mais le temps 
nous fait absolument défaut. Il est regretta
ble que les persécutions policières d'une part, 
le peu d'empressement des camarades de 
l'autre, ne nous aient pas encore permis de 
constituer un groupe, où les questions se 
rapportant surtout à nos différentes publica
tions pourraient être largement discutées. 
D'après nos calculs, basés sur l'expérience 
faite jusqu'ici, en plus du journal, il faut 
publier chaque moi une brochure, à 10,000 
exemplaires. Le total des frais se monte ainsi 
à 600 francs par mois. Cette somme pourra 
être réduite plus tard, si par une entente 
avec tous les autres groupes éditeurs nous 
arrivons à faire des publications en commun. 

Que tous les camarades étudient les meil
leurs moyens pour assurer une vie régulière 
à notre journal et à notre bibliothèque. Nous 
nous garderons bien de répéter cet appel ; 
s'il n'est pas entendu, le « Réveil > aura vécu. 

L'ADMINISTRATION. 

Par l'individu ou par la loi 
Dans une conférence faite récemment sur 

ses quinze années passées au bagne, le cama
rades Cyvoct, en se recommandant de l'idée de 
Rousseau, avait été amené à dire que, lui aussi, 
malgré tant d'apparences contraires, se ran
geait de l'avis du philosophe et déclarait que 
l'homme naît bon. 

Il n'en fallut pas davantage pour que M. T. R. 
gratifiât les lecteurs bénévoles du Genevois de 
deux articles sur ce sujet, qui n'est pas précisé
ment brûlant, et s'inscrivit en faux contre l'idée 
présentée incidemment du reste et sans autre 
développement par le conférencier. En appelant 
à la rescousse la théorie darwinienne, le pro
lixe rédacteur du Genevois, dont l'abondance 
et l'aplomb ont comblé les vides créés par la 
maladie de son chef, s'écrie : 

« Non, l'homme ne naît pas bon, il naît 
•« ayant de la bête les pires instincts, et je 
« trouverais aisément dans le transformisme et 
< ailleurs bien des arguments pour le prou-
« ver. » 

Joignons à cela l'alinéa suivant et nous au
rons une idée de ce que M. T. R. appelle 
modestement sa théorie : 

« On me dira, il ne peut pas alors naître 
i mauvais non plus. Pardon ; ce que nous 
« appelons mauvais, c'est le sentiment de la 
« destruction, né lui-même de la nécessité de 
« la vie. Et j'affirme seulement ceci, c'est que 
« tous les êtres, y compris les hommes, nais-
« sent avec ce sentiment, et que c'est de ce 
« sentiment d'abord que découle ce qu'incons-
« ciemment les adversaires de ma théorie ap-
« pellent les pires oursinets. > 

Peu nous importe en somme l'opinion de M. 
T. R. ; aussi l'eussions-nous laissé tranquillement 
pondre un troisième article sans y prendre au
trement garde, si M. G. Favon, ton chef, n'avait 
cru bon d'apposer son veto, à titre de commen
taire, dans les termes que voici : 

< Cette théorie de notre collaborateur T. R. 
« est intéressante parce qu'elle marque netlè-
« ment l'écart fondamental entre l'anarchie, 
« qui se base sur l'hypothèse de l'homme natu
re Tellement bon, et le socialisme, qui ne cherche 
« le progrès intellectuel et moral que dans 
« l'action lente du milieu social modifiant les 
• passions sauvages et rudimentaires de l'hom-
« me primitif. L'axiome anarchiste est le mot 
< de Fourrier : 

« Les passions viennent de Dieu et les lois 
* viennent des hommes ». Le précepte socia
li liste est : « La règle et la loi ont pour unique 

« base légitime l'intérêt général exprimé par 
« l'ensemble des membres de la commu-
« nauté. > Il faut choisir entre ces deux con-
« ceptions ; pour nous comme pour M. T. R. 
« le choix est fait depuis longtemps. > 

Tout cela est bien peu clair. En ce qui con
cerne l'anarchie c'est vraiment par trop géné
raliser. Un conférencier exhume une idée chère 
à Jean-Jacques, aussitôt notre professeur de 
systèmes sociaux d'en faire la base des théories 
anarchistes, et combien follement. 

M. T. R., après nous avoir rompu la tète 
pendant deux colonnes pour nous prouver que 
l'homme naît mauvais, s'écrie enfin : 

« Q'importe au fond, en effet, que l'homme 
« naisse bon ou mauvais ? » 

Que ne s'en est-il aperçu plus tôt ! 
L'hoinme ne naît ni bon ni mauvais, il est un 

résultat, et en tant que résultat, il est ce qu'il 
peut être, très dissemblable d'un individu à un 
autre individu et par conséquent assez éloigné 
d'une harmonie parfaite, la différence de com-
plexion et, par suite, d'aptitude, devant naturel
lement tracer à chacun d'eux une voie diffé
rente. 

La bonté est un mode particulier, nullement 
constant, variant de l'un à l'autre et d'un mo
ment à un autre. Il peut y avoir autant de féro
cité latente chez un homme prétendu bon, le 
croyant et le faisant croire par ses actes, que 
chez celui qui sei a considéré comme une brute. 
M. Favon nous offre à ce sujet un exemple 
concluant. Tout le monde s'accorde à dire, ses 
amis surtout, qu'il est obligeant, bon, le cœur sur 
la main et la main à la poche. Comment mieux 
définir la bonté telle que nous la concevons dans 
notre société '? Eh bien, le même homme a 
signé, au lendemain de la mort de Carnot, un 
article infâme, intitulé De fendons-nous, vouant 
les anarchistes en bloc et en détail à la vindicte 
publique et réclamant pour eux des représailles 
sanglantes. La bonté avait fait faillite, des inté
rêts divers l'ayant momentanément éclipsée. 

L'individu n'étant pas libre ne peut être 
invariablement bon ; ses variations se trouvent 
déterminées par des influences momentanées, 
par un concours de circonstances, d'intérêts 
très complexes et très enchevêtrés qui font de 
la généralité de ses actes un véritable kaléidos
cope. 

L'homme apporte en naissant des aptitudes 
d'adaptation remarquables ; il se plie, se con
forme aisément aux exigences du milieu dans 
lequel il est appelé à vivre ; malheureusement, 
les conditions de son développement sont limi
tées par l'organisation de la société et le sys
tème de répartition de la richesse sociale. Au 
lieu de faire tendre ses efforts vers la satisfac
tion de besoins toujours plus grands et plus 
nombreux, il est obligé de lutter sans cesse 
pour conserver l'intégrité de ses moyens d'exis
tence, si précaires soient-ils, contre une mino
rité d'individus, avide de conserver à tout prix 
son maximum de jouissances et déchaînant 
pour arriver à ses fins égoïstes les pires cala
mités. 

Sans croire l'homme naturellement bon, ce 
qui ne signifie rien, nous le voyons, par l'éten
due de ses revendications acclamées sur toute 
la surface de la terre asservie, apte déjà en es
prit à la transformation du milieu social, ce qui 
signifie qu'il est capable d'un effort combiné, 
d'une série d'efforts, pour amener ce qui n'est 
encore que spéculation pure en une réalité" tan
gible par l'association, par la lutte, qui est pour 
la partie déshéritée de l'humanité comme une 
nécessité historique. 

Les efforts des anarchistes vont en sens in
verse de ce socialisme si mal défini par M. Favon. 
Ils visent à développer chez les prolétaires la 
conscience de leur droit, l'esprit de révolte qui 
les fait tortir de leur torpeur, la compréhension 
de l'effort collectit par l'apport des aptitudes 
particulières à chaque individu ; ils visent à coo
pérer révolutionnairement à la tranformation 
sociale, d'accord avec l'histoire qui nous montre 
toutes les révolutions qui ont tranformé nota
blement l'état social comme étant l'effort des 
minorités révolutionnaires. Le socialisme de M. 
Favon est contre-révolutionnaire, il fait fi du 
travail des individus pour transformer le milieu; 
il attend tout de la loi et de « l'action lente du 
milieu social » pour transformer les individus. 
Le christianisme avait aussi cette prétention et 
l'on sait où nous ont mené dix-neuf siècles de 
sa toute-puissance. 

Rousseau, par une étrange contradiction, 
croyait en la bonté innée de l'homme et il s'ef
forçait d'un autre côté à l'amener au bien par 
l'imposition de la Loi, qui prenait à ses yeux une 
majesté toute romaine. A ce point de vue, M. 
Favon et les jacobins de son espèce sont bien 
les dignes continuateurs de Rousseau. Qu'im
porte l'individu pourvu que l'Etat soit tlorissantl 
Le philosophe genevois — nous parlons de Rous
seau — n'avait pas assez d'anathèmes à lancer 

contre l'individu dont les actes ou simplement 
les idées pouvaient diminuer la puissance de 
l'Etat ; dans le Contrat social il ne voit que la 
peine de mort pour châtier le coupable d'un 
aussi grand forfait. La propagande anti-étatiste 
des anarchistes a trouvé dans les jacobins radi
caux et socialistes le même esprit contre-révolu
tionnaire. 

La loi,' l'Etat, sanctionnent la sujétion du 
prolétariat et le vol dont il est victime tous les 
jours; en conséquence, tout désir de transfor
mation, tout effort dans ce but ont une tendan
ce révolutionnaire puisqu'ils s'élèvent contre le 
fait existant. 

La loi ne change pas les rapports économi
ques des individus entr'eux ; elle veille non pas 
à ce qu'il n'y ait pas de lésé mais uniquement 
à ce que celui-ci ne crie pas trop haut et s'en 
tienne à une prolestatiou platonique, car il y va 
sans doute de « l'intérêt général de l'ensemble 
de la communauté ». L'arrivée des socialistes 
au pouvoir n'a pas modifié cette conception du 
rôle de l'Etat, l'individu qui aspire au gouver
nement lâche un peu tous les jours de ses prin
cipes, comme un lest qui lui permettra de mon
ter plus haut ; lorsqu'il est enfin au pouvoir le 
reste de ses principes a disparu dans l'océan de 
ses capitulations. 

C'est toujours la même expérience de dupe 
que M. Favon assigne comme moyen aux tra
vailleurs qui veulent s'émanciper. Pour nous, 
elle fut concluante dans le passé déjà et le pré
sent n'est pas fait pour nous donner le goût 
d'un nouvel essai. Depuis trente ans et plus 
M. Favon patauge et tripote dans la boue poli
tique : qu'il nous dise de quel profit réel a été 
pour les travailleurs son intervention, ce sera 
le meilleur moyen de nous prouver par des faits 
la valeur de ses théories étatistes à la sauce 
nouvelle; de nous montrer du même coup leur 
influence sur le milieu social et le néant des 
théories anarchistes qui tendent à appeler 
l'individu à la conscience de sa force pour la 
transformation du milieu social dans lequel il 
est actuellement sacrifié. G. H. 

La réponse de ces Messieurs 
La souveraineté populaire est un mensonge; 

les gouvernants sont les maîtres et les gouver
nés les esclaves : voilà des vérités devenues 
banales à force de les répéter, mais qui mal
heureusement n'ont pas été comprises. La ré
ponse que le Conseil fédéral vient de donner à 
la protestation de la Fédération suisse des syn
dicats professionnels devrait ouvrir les yeux 
aux plus aveugles, et pourtant nous compre
nons très bien qu'il n'en sera pas ainsi. Après 
comme avant, pour un grand nombre d'illusion
nés, la meilleure arme d'émancipation restera 
le bulletin de vote : écrire sur un bout de pa
pier le nom d'un maître s'appellera encore 
faire acte ds souveraineté ! Et quel acte ! le 
plus grand, le plus noble de tous ! Peuple, mé
fie-toi de tous ceux qui, au lieu de conquérir la 
liberté, te proposent de conquérir le pouvoir... 
pour de nouveaux maîtres. Il en est politique
ment comme économiquement : le bon député 
et le bon ministre n'existent point, pas plus que 
les bons patrons. Et avec la suppression du pa
ti onat, il faut poursuivre la suppression de tout 
gouvernement. 

Le Conseil fédéral déclare d'abord au souve
rain qu'il n'a pas de compte à lui rendre direc
tement, le droit de l'interpeller étant restreint 
à quelques représentants. Est-ce-clair'? N'a
vons-nous pas raison de dire que les électeurs 
abdiquent aux mains de l'élu les droits qu'il 
se charge de défendre pour eux ? Et d'ailleurs, 
est-on digne d'un bien qu'on ne sait pas faire 
valoir soi-même V 

Pour ce qui est des violations du droit d'as
sociation et de réunion, le Conseil fédéral ap
prend aux protestataires qu'ils se sont trompés 
d'adresse, car la seule autorité pour en connaî
tre est le Tribunal fédéral.... Nous ne voulons 
pas entamer une question de droit, ni nous 
fourvoyer dans le fameux maquis de la procé
dure, mais il est peut-être bon de rappeler 
qu'après notre acquittement dans le procès de 
l'Almanacco, le Conseil fédéral s'est substitué 
au Tribunal fédéral pour maintenir la saisie de 
nos brochures. Nous avons lu dans le Volks-
recht de Zurich un très long article d'un avo
cat zurichois, qui démontrait clairement 
l'illégalité d'une pareille mesure. N'importe, 
elle a été bien maintenue, pour obéir à l'in
jonction du Directeur général de la sûreté 
publique de Rome, qui avait déclaré subversif 
l'article « Contro la monarchia >. Ainsi, lorsque 
le Tribunal fédéral fait respecter un droit quel
conque, le Conseil fédéral prend sur lui de le 
violer... Journellement d'ailleurs, avec le con
sentement de MM. Zemp et Cie, le cabinet 
noir prend connaissance de notre correspon
dance et de nos envois, ce qui jusqu'à présent 

n'a rien appris à la police, mais a tout de mê
me servi à justifier des persécutions de toutes 
sortes. Les protestataires de la Fédération 
suisse des Syndicats professionnels s'aperce
vront bientôt qu'ils se sont trompés ; il ne s'a
git pas de demander, mais d'imposer aux sei
gneurs à Berne le respect des libertés. Et ils 
atteindront certainement le but en s'insurgeant 
chaque fois qu'une de celles-ci sera violée. 

Le Conseil fédéral termine sa réponse en af
firmant qu'il est toujours résolu à accorder 
largement et généreusement le droit d'asile à 
tous les étrangers qui viendront se réfugier sur 
notre sol ». Pour oser faire une telle affirma
tion, il faut avoir perdu toute pudeur, et ces 
Messieurs, sous ce rapport, ressemblent vrai
ment à ces Dames. Les lecteurs du Réveil sa
vent les nombreuses colonnes que nous avons 
malheureusement dû consacrer à la narration 
des infamies policières, bien qu'une partie seu
lement en soit parvenue à notre connaissance. 

La police politique a été fondée soi-disant 
pour surveiller les espions et les agents provo
cateurs de l'étranger, et naturellement le Con
seil fédéral répète une fois de plus ce mensonge. 
Il se pourrait très bien que sous peu nous com
mencions là dessus une conversation qui ne 
manquerait pas d'intérêt. Il est hors de doute 
que les espions et les agents étrangers sont 
pour la plupart eu relation avec notre police 
politique ettra vaillent d'un commun accord.Gom
ment expliquer autrement que des étrangers, 
sans ressources connues, d'une moralité plus 
que douteuse, se disant expulsés de nous ne 
savons combien de pays, prêchant partout ou
vertement le terrorisme, restent tranquillement 
en Suisse? Plusieurs cas semblables sont à no
tre connaissance, et il suffit de rappeler par 
exemple Gerbelli, le mouchard du procès de 
l'Almanacco, qui affirme à tout venant être 
expulsé depuis 1898 à la suite de l'affaire Lu-
cheni et se trouve toujours tranquillement à 
Genève. Un autre individu, non moins louche, 
à présent que Gerbelli est définitivement brûlé, 
cherche à en prendre la place. Lui aussi se dit 
expulsé de France et de Suisse, vit aisément 
sans travailler, a un nombre très grand de 
passeports et de noms plus ou moins faux, a 
été en plusieurs occasions sur le point d'être 
arrêté, une fois môme il tut pris, mais le len
demain on le laissait libre. Eh ! bien, la police 
connaît ces individus et elle les protège. Nous 
ne précisons pas davantage, car il nous répu
gne de dénoncer qui que soit, même les pires 
canailles ; mais nos autorités mentent et nous 
croyons bien les prévenir que nous avons la 
preuve de leur mensonge. 

Un arrêté d'expulsion pris contre un honnête 
homme est immédiatement suivi d'effet et tou
tes les démarches pour le faire rapporter sont 
inutiles. C'est même pour cela que les socia
listes italiens en Suisse, dans un de leurs der
niers congrès, ont pris la tiès louable décision 
de ne plus supplier personne en pareils cas, 
mais de protester énergiquement eux-mêmes 
ou d'appuyer les protestations qui pourraient 
se produire de la part des citoyens suisses. La 
police ne fait grâce qu'aux mouchards et elle 
teint de les laisser échapper... 

Que les camarades veillent continuellement 
et ne se laissent pas intimider par les menaces 
de certaines fripouilles, payées par la Confédé
ration, qui représentent bien le niveau moral de 
nos gouvernants. L . B. 

Plus de politique! 
Le député Moor, dans son discours au mee

ting de protestation à Berne, a traité d'imbéciles 
ceux qui conseillent aux ouvriers de délaisser 
la politique. Cette épithète n'a aucune valeur 
de la part d'un homme qui vit de la politique, 
mais il y a un point sur lequel nous croyons 
utile de nous expliquer une fois de plus. En 
recommandant l'abstention électorale, nous n'en
tendons pas dire au peuple de se soumettre au 
bon plaisir de n'importe quel gouvernement. 
Bien au contraire, nous voulons que chaque 
citoyen, chaque ouvrier lutte personnellement 
et constamment contre la réaction gouverne
mentale, et affirme son attachement à toutes 
les libertés, en s'en servant le plus souvent 
possible. Le député n'a d'autre force que celle 
de la foule anonyme qui s'est massée derrière 
lui ; mais pourquoi celle-ci, au lieu d'agir dans 
son ensemble et directement, restreindrait-elle 
son action à celle d'un éluk? Une duce et lon
gue expérience nous a d'ailleurs appris que par 
un concours inévitable de circonstances les 
députés socialistes finissent par s'unir aux au-
ties pour perpétuer l'état de choses actuel et 
réduire tout leur programme à quelques petites 
réformes, que la pression populaire saurait 
mieux imposer que n'importe quel discours 
aux Chambres. 

Quand nous avons réussi à chasser la politi» 
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que des syndicats, quelques camarades nous 
ont reproché d'avoir ainsi restreint le champ 
d'activité de l'organisation ouvrière, qui, pour 
vivre, prospérer et se développer, a besoin des 
libertés de presse, d'association et de réunion, 
que justement les politiciens se chargent de 
défendre. Encore une fois, l'œuvre d'un seul, 
en admettant même qu'il soit bien intentionné, 
estelle plus efficace que celle de nous tous ? 

Les étiquettes de parti nous divisent ; mais 
nous n'en sommes pas moins d'accord pour 
reconnaître l'utilité des libertés dont nous ve
nons de parler. Défendonsles nousmêmes par 
une large agitation populaire, qui d'ailleurs est 
bien plus efficace que les interpellations parle
mentaires , et ne compromettons pas le succès 
de la lutte économique avec les divisions ap
portées toujours entre nous par la politique. 

LE DERNIER ATTENTAT 
A lire les journaux bourgeois on pour

rait presque croire que les anarchistes 
ont inventé la violence et qu'eux seuls y 
ont recours. La paix et la fraternité se
raient reine du monde, sans cette petite 
secte infâme à laquelle l'humanité doit 
tous les deuils et toutes les ruines. L'at
tentat de Buffalo a fourni à la presse bien 
pensante l'occasion de déraisonner une 
fois de plus et de proposer les plus terri
bles représailles contre nous. Bien que 
l'indignation la plus sincère soit sans 
doute celle des baissiers, qui n'ont pas vu 
fléchir les cours de la cote, comme ils 
pouvaient légitimement l'espérer, rappe
lons quelques vérités que nos adversaires 
oublient trop souvent. 

Et d'abord, le droit de punir n'estil 
pas reconnu unanimement par eux ? Pour
quoi les chefs d'Etats, qui ont voulu des 
guerres sanglantes pour satisfaire leur 
ambition personnelle, ne tomberaientils 
pas tòt ou tard sous le poids de leurs 
crimes ? Car enfin, si l'attentat contre une 
seule vie humaine mérite le plus grave 
des châtiments, l'attentat contre tout un 
peuple ne peut rester impuni. 

Chose éirange,les anarchistes seule
ment ont protesté jusqu'à présent contre 
le droit de punir. Les bourgeois veulent 
bien nous l'appliquer, mais ils condam
nent les individus qui l'appliquent aux 
puissants, placés audessus du commun 
des mortels. Et tandis qu'ils protestent 
au nom du respect de la vie humaine 
contre l'attentat qui vient d'avoir lieu, si 
par hasard la loi ne permet pas d'en tuer 
le coupable, ils le regrettent immédiate
ment, et, quoique l'autre peine prévue 
soit souvent encore plus terrible, ils n'en 
réclament pas moins le prompt rétablis
sement de la potence ou de la guillo
tine. 

A cette première contradiction s'en 
ajoute une autre autrement grande. Le 
monde civilisé a été changé en une vaste 
caserne. L'Etat déclare que tout citoyen 
est soldat et à vingt ans il nous oblige à 
suivre une école de violence pour nous 
préparer à la guerre, qui a pour but le 
vol et comme moyen le meurtre. La plu
part des énormes impôts auxquels nous 
sommes soumis servent à préparer de for
midables armements. A l'instruction théo
rique succède souvent l'application pra
tique, faite aux quatre coins du monde, 
où de glorieuses expéditions massacrent, 
pillent, violent, avec l'assentiment de la 
foule corrompue. Car les classes diri
geantes ne sont pas seules à approuver 
par intérêt ces monstrueuses tueries ; 
mais elles ont encore avec elles la grande 
majorité du peuple qui en supporte les 
frais. Les TradesUnions anglaises ne 
viennentelles pas de justifier à une 
énorme majorité la guerre sudafri
caine ? 

Nos humanitaires ne voient rien de 
toutes ces infamies ; ils sont même parmi 
ceux qui recommandent chaque année 
l'adoption des budgets militaires cons
tamment augmentés. Quoi de plus crimi
nel que ce gaspillage effréné de vies hu
maines et de richesse publique ? Et ctla 
dure toujours et rien n'en fait prévoir la 
disparition, car il faudrait être par trop 
naïfs pour prendre au sérieux la cordé 
rence du czar Nicolas ou certains ligueurs 
de notre connaissance, qui votent aux 
Chambres fédérales selon les désirs de 
nos colonels, colonels euxmêmes par
fois ! 

Pourquoi donc ne veuton voir que les 
rares actes de violence des anarchistes et 
rt garde1 on avec indifférence la violence 
organisée et employée quotidiennement 
par l'Etat? Pourquoi la vie de Mac Kin
ley auraitelle droit à ce respect qu'on 
n'a pus revendiqué pour les malheureux 
massacrés à Cuba et aux Philippines? Et 
nous ye ypulons parler que de ceux 

qui périssent de mort violente, laissant 
de côté tous les prolétaires dont la vie 
est abrégée par toutes sortes de priva
tions, dues au même système bourgeois 
qui perpétue l'état de guerre. 

Nous croyons heureux que la violence 
enseignée par les gouvernants, au lieu de 
s'exercer toujours à leur profit, se re
tourne parfois contre eux L. B 

PARLEMENTARISME 
(Suite) 

La conquête des pouvoirs nécessite la vota
tion ; or celleci ne peut se servir que d'élec
teurs nationaux. Tous les ouvriers étrangers ne 
prennent aucune part à cette lutte politique, et 
pourtant ils sont nombreux, les travailleurs qui 
ne sont plus en leur pays d'origine ; c'est ainsi, 
pour ne citer qu'un chiffre, que 40.000 Italiens 
ne servent à rien sous ce rapport, en Suisse. 
Cette inégalité fait en outre naître un danger 
très grave et qui s'est manifesté déjà. La vota
tion, par le fait qu'elle ne se sert que d'éléments 
du pays, maintient les différences de nationalités 
et par suite favorise le nationalisme ou patrio
tisme. Or ceci est un inconvénient plus gros 
qu'on ne croit, car on sait les haines malheu
reuses qui existent souvent entre ouvriers indi
gènes et ouvriers étrangers (Berne, Zurich, 
Lausanne, Lyon, Autriche, etc.) ; cet antago
nisme n'est certainement pas diminué par le 
caractère national inhérent au système électo
ral ; et ce dernier va à l'encontre du principe 
internationaliste dont devrait faire preuve avant 
tout le socialisme. 

Puis, la moitié du genre humain, en tous 
cas, ne prend aucune part à la lutte parlemen
taire : ce sont les femmes dont l'influence dans 
la marche de la société n'est pas à dédaigner. 
L'action électorale qui fait fi de la femme, 
maintient une inégalité criante. Elle va aussi à 
l'encontre d'un vrai socialisme. Mais demande
rezvous alors que la femme devienne éligible ? 
On en a parlé, mais on voit bien vite qu'au lieu 
d'une espèce de maîtres, nous en aurions deux... 
Autant de perdu. 

Si la femme et l'ouvrier étranger n'ont aucun 
rôle à jouer dans la lutte politique telle que l'en
tendent surtout les socialdémocrates, leur in
fluence peut être très grande dans la lutte poli
tique telle que nous, anarchistes, nous l'enten
dons : groupes pour la défense de la liberté 
d'opinion, associations d'aide aux détenus et 
condamnés politiques, meetings de protestation, 
campagnes de presse, agitations de tous les ins
tants, tout ceci requiert l'appui des petits et des 
grands, des nationaux et des étrangers, des 
femmes et des hommes. Cette luttelà, peu pra
tiquée encore, est puissante (affaire Dreyfus), et 
n'exige pas de maîtres. 

* 
* * 

Les députés socialistes, dans les Chambres, 
ne peuvent avoir d'action efficace que s'ils sont 
la « moitié plus un ». Mais pour avoir la majo
rité absolue dans les parlements, il faut au 
moins qu'ils l'aient dans le peuple — en suppo
sant que le système électoral soit la proportion
nelle. Or, si les socialistes possèdent une telle 
majorité dans le peuple, et que celuici soit vrai
ment socialiste (sans quoi, les députés ne se
raient que des jésuites rouges), le parlement 
reste inutile et nuisible; le peuple, en effet, suf
fisamment développé, est capable de s'organiser 
luimême, librement, sans attendre les décrets, 
arrêtés et autres permissions compliquées, 
prétentieuses, retardataires, des gouverne
ments. 

On nous dit, il est vrai, que dans les parle
ments, le peuple, par la voix de un ou deux re
présentants, peut taire entendre sa voix. Il me 
semble que ceci est un argument spécieux, car 
s'il faut passer pardessus tous les principes 
révolutionnaires et socialistes pour risquer que 
des journaux bourgeois parlent plus ou moins 
dédaigneusement du prolétariat, le jeu n'en vaut 
pas la chandelle. Le socialisme a autre chose à 
faire que des effets oratoires. Voici du reste ce 
que disait, il y a bien longtemps, Liebknecht, 
dans une de ses brochures superbes : 

« Nos discours dans les Parlements ne peu
vent avoir aucune influence directe sur la légis
lation. Nous ne convertirons pas le Parlement 
par des paroles. 

« Par nos discours, nous ne pouvons jeter 
dans la masse des vérités qu'il ne soit possible 
de mieux divulguer d'une autre manière. 
Quelle utilité pratique offrent alors les discours 
au Parlement? Aucune. Et parler sans but 
constitue la satisfaction des imbéciles. Pas un 
seul avantage. > 

On ne saurait mieux dire. 
(A suivre.) Octave DUBOIS. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Vols et voleurs. — Un collaborateur du 

Journal de Genève vient d'être arrêté pour 
détournements, escroqueries, etc. Il s'agit de 
fortes sommes, pour un total qui atteint déjà 
500,000 trancs, bien qu'il ne soit pas encore 
définitif. Le coupable appartenant à une des 
meilleures familles, c'estàdire des plus riches 
de Genève, on parle déjà de son irresponsabilité 
et les journaux bourgeois n'en ont pas donné le 
nom. Employé de la Ville, le Conseil adminis
tratif s'est refusé de le destituer. Voler 500,000 
francs est une peccadille comparée au crime 
commis par Devenoge, renvoyé de son emploi 
municipal pour avoir dans un article attaqué le 
très illustre Turettini. 

Ce n'est pas nous, certainement, qui voulons 

demander des rigueurs quelconques ou même 
la stricte application de la loi contre un mal
heureux en prison, quel qu'il soit. Si nous en 
parlons c'est simplement pour relever la diffé
rence de traitement envers riches et pauvres, 
le fonctionnement d'une justice de classe impi
toyable pour les prolétaires, indulgente pour les 
bourgeois. 

Figurezvous, d'ailleurs, un rédacteur, un 
administrateur ou même un simple lecteur du 
Réveil arrêté pour le plus petit vol : les jour
nalistes bien pensants ne laisseraient certaine
ment pas échapper l'occasion d'affirmer que 
nous sommes tous des voleurs, en y ajoutant 
leurs àneries habituelles sur nos théories exé
crables. 

Cela dit, il est inutile de s'acharner plus 
longtemps contre Mayor, car en le faisant, nous 
ne ferions que payer en quelque sorte notre 
tribut au préjugé de l'honnêteté bourgeoise. 
En effet, de deux spéculateurs, de deux bour
sicotiers, le plus malhonnête est celui qui ga
gne et non celui qui perd. En n'attaquant que le 
second, qui est déjà frappé et déchu, pour res
pecter le premier, orgueilleux et triomphant, 
on accomplit presque une lâcheté. La spécula
tion est condamnable en ellemême et non seu
lement lorsqu'elle ne réussit pas, autrement 
l'honnêteté se trouve réduite à une question de 
ch,ance ou de malchance. C'est bien là la con
ception bourgeoise, mais nous autres socialistes 
nous devons attaquer le vol légal plus encore 
que le vol illégal. Et ce n'est pas contre le 
bourgeois failli, tombé dans la boue, mais con
tre le financier toujours puissant, entouré de la 
considération et du respect de la foule incons
ciente, que nous devons crier : Au voleur ! 

Nous courons toujours au plus facile, sans 
nous apercevoir qu'en agissant ainsi nous coopé
rons au maintien de l'un ou de l'autre des pré
jugés populaires qu'il importe surtout de dé
détruire. Et quoi qu'on en dise, la conscience 
de la foule n'est pas encore pénétrée de la con
viction que tous les brasseurs d'affaires sont 
forcément des voleurs. Au lieu de piétiner les 
adversaires vaincus dans la mêlée des intérêts, 
attaquons ceux qu'entoure encore une fausse 
auréole d'honnêteté, bien que leurs richesses 
soient toujours le produit du vol, qui ne cesse 
pas d'être tel pour être légal. 

In térê ts respectables. — Un arrêté du 
Département de justice et police ayant interdit 
la vente des boissons dans les maisons de pros
titution, les tenanciers de cellesci ont formulé 
une requête pour qu'il soit sursis à l'applica
tion d'une pareille mesure. Le Département, par 
égard pour les intérêts respectables de ces Mes
sieurs, s'est empressé d'accorder tous les délais 
demandés. Il faut ménager les organisateurs 
des cortèges pour les futurs triomphes électo
raux et, d'ailleurs, une industrie qui est en 
quelque sorte nationale, car elle a été approu
vée par le vote de 8000 citoyens, mérite d'être 
protégée. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. — Somme précédente : fr. 71,55. 
Reçu pour Galeotti: Riesbach fr. 8,30, Zurich 
fr. 21,95. (Ces sommes n'ont pas encore été 
expédiées, car nous attendons des nou
velles précises sur Galeotti). Silex, 1 fr. Tim
bres vendus par Silex, 5 fr. En tout 107 fr. 80. 
Remis au camarade Vittorio Jaffei, libéré après 
onze mois de détention, fr. 30,50. Reste donc 
fr. 77,30. 

Notre bilan, que nous donnons cidessous, 
présente un déficit de 243 fr. 90, auquel il 
faut ajouter une dette de 550 fr. pour impres
sion de brochures italiennes. Notre passif se 
monte donc à 793 fr. 90, et bien qu'il soit cou
vert par un dépôt de volumes et brochures 
d'une valeur supérieure à 2000 fr., nous nous 
trouvons dans l'impossibilité d'avancer la som
me nécessaire à faire paraître régulièrement le 
journal. 

Tandis que la vente de livres et de brochu
res est d'un certain rapport, le journal ne pro
duit qu'une somme insignifiante. C'est non seu
lement pour des raisons de propagande, mais 
aussi par un intérêt bien compris que nous 
avons donné une extension toujours plus grande 
à notre bibliothèque. Le bilan mensuel, selon 
nous, devrait être ainsi calculé : Pour deux 
numéros du journal (impression et frais de 
poste), 260 fr. ; pour une nouvelle brochure à 
10,000 exemplaires, 250 fr. ; trais de corres
pondance, achats et envois de brochures, 90 fr. 
Total : 600 francs. Nous chercherons à réunir 
sous peu les camarades pour discuter longue
ment la situation financière. En attendant nous 
espérons que chacun fera de son mieux pour 
nous aider. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

9 cmSilti giornali etl opuscoli t 
Basilea : 1 — Borgo : 5 — Dùrten : 3 — 
Ginevra : 19,55 — Losanna : 5 — Luga
no : 21,55  Marseille : 1 —Nyon: 9,30 
— Orbe : 0,50 —Parigi: 5 — Paterson : B. 
S. L. 102 — Thalwil : 8,50 — Tte : 15,25 
— Vich: 5 — Wassen : 7,25 — Zurigo: 
9,05 : Totale 217 85 

Abbonamenti : 
Genève: B. 2,50 — Preda: C. 1 : 

Totale 3 50 
Contribuzioni volontarie : 

Capolago : Alfonso ed amici 1 — Chauxde
Fonds : P. 5 — Dùrten: C. 2 — Ginevra: Si
lex 5 — Br. 5 — Go 1 — Jeanquimarche 10 
— Una compagna 0,50  T. 0,85 — I. 0,30 
Unione calzolai 1,50 — Z. 1,50 — Losanna: 

B. 2  Marseille: M. F. 1 — C. F. 0,50 — 
V. F. 0,50 — Nyon : Raccolte fra compagni 
2 — Orbe : B. 0,50  Renens: G. G. 1 — 
Lugano: D. A. 2 — V. Cl. 0,20 — X. 0,20 
— C. 0,20 — U. G. 1 — P. B. 0,30 — B. L. 
2 — V. G. 0.25  B. G. 0,30 — N. F. 0,20 
— B. S. 0,20 — M. M. 0,50 — G. L. 0,50 
— Bar. 0,50 — Avanzo 0,55  0,45 — u. s. 
i. q. c. w. 1. 0,50 : Totale 56 35 

Totale entrate al 12 settembre 277 70 
Uscite 

Disavanzo al 29 agosto 148 45 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 19 del giornale 112 15 
Composizione e tiratura a 2300 copie 

del presente numero 95 — 
Acconto opuscoli italiani . . . . 80 — 
A Birukoff (op. tedeschi) . . . . 25 
Statuti Sindacato misto Losanna . . 27 — 
Ai Temps Nouveaux (op. francesi) . 34 

Totale uscite al 12 settembre " 521 60" 
DISAVANZO 243 90 

Come i compagni vedono il disavanzo è enor
memente aumentato. Siamo stati costretti di 
pagare diverse piccole somme di cui da tempo 
eravamo debitori. I soci del Sindacato misto di 
Losanna ci avevano incaricati di far stampare 
300 copie del loro libretto statuto; ma sul 
prezzo di 42 franchi non ci hanno versato che 
un acconto di 15 franchi e dopo più di tre mesi 
noi fummo costretti di pagare il rimanente. Ol
tre il debito di fr. 243,90, quale risulta dall'at
tuale bilancio, noi dobbiamo ancora pagare 550 
franchi a saldo degli ultimi tre opuscoli : La 
Peste, Lo Sciopero Generale e L'Anarchia. 
Il nostro passivo ascende quindi alla somma di 
fr. 793,90. 

Finora i compagni che si trovano all'ammini
strazione del giornale avevano anticipato il de
naro necessario per coprire momentaneamente 
il disavanzo, ma oggi non sonò più in grado di 
farlo e perchè il giornale esca regolarmente bi
sogna che nell'entrante quindicina ci pervenga 
una somma sufficiente a coprire il disavanzo di 
243 fr. 90, più tutte le spese pel prossimo nu
mero. 

L'enorme aumento di spese postali è dovuto 
alla spedizione di 2500 copie dell'Anarchia, la 
sua filosofia e il suo ideale. Altre 2000 ci re
stano ancora da spedire, non appena avremo il 
denaro necessario. 

11 giornale da solo non può vivere, sia perchè 
le contribuzioni volontarie sono insufficienti, sia 
perchè costa più di quanto se ne possa ricavare. 
Infatti, per 2300 copie noi paghiamo 95 fran
chi, ai quali bisogna aggiungerne altri 35 per 
spese di spedizione : in tutto 130 franchi. Ogni 
copia ci costa quasi 6 centesimi, mentre noi la 
vendiamo a 5, accordando anzi uno sconto del 
30 per cento ai rivenditori. A questo si aggiunga 
che il giornale ci viene ben raramente pagato e 
in realtà la sua vendita non produce che una 
somma insignificante. Occorre quindi pubbli
care almeno un opuscolo mensilmente, e l'espe
rienza avendoci dimostrato che non c'è nessun 
tornaconto a fare delle piccole tirature, abbiamo 
deciso di stampare d'ora innanzi 10,000 copie 
d'ogni nuova pubblicazione. 

Una biblioteca è altresì necessaria per il fatto 
che in Italia non se ne può iniziare una, date le 
continue persecuzioni governative. Di questi 
giorni ancora veniva sequestrato a Roma il Pro
gramma socialistaanarchico, pubblicato in 
opuscolo. 

Noi abbiamo cercato di addivenire ad un'in
tesa coi vari gruppi editori d'America per po
terci aiutare reciprocamente e dare cosi un 
maggiore incremento alla propaganda. Il primo 
esperimento d'una pubblicazione in comune 
venne fallo per L'Anarchia, la sua filosofia e 
il suo ideale con la Biblioteca Sociale Liberta
ria di Paterson. Noi contavamo di pubblicare 
subito dopo un Almanacco socialistaanarchi
co pel 1902, di 128 pagine e con dieci illustra
zioni ; ma finora non c'è giunta nessuna rispo
sta alle varie proposte da noi fatte e date le 
condizioni finanziarie suesposte il nostro pro
getto può considerarsi come già abbandonato. 

Il preventivo mensile può essere cosi fissato : 
Per due numeri del giornale (stampa e spedi
zione), 260 franchi ; per un nuovo opuscolo, 
250 franchi ; spese di posta per corrispondenza, 
compere e invìi d'opuscoli, 90 franchi. Totale: 
600 franchi. 

L'uso dei pacchi postali non essendo d'alcuna 
utilità per l'Americp e esponendoci a troppo 
frequenti sequestri per gli Stati d'Europa, siamo 
costretti di spedire tutte le nostre pubblicazioni 
come stampati, a un fianco il chilogramma, au
mentando così enormemente le nostre spese di 
posta. 

I compagni riflettano bene alle cifre che 
siamo venuti esponendo e, se credono utile la 
nostra opera, cerchino d'aiutarci tutti a con
durla a buon porto. Di fronte al debito cre
scente noi abbiamo creduto necessario d'esporre 
la situazione, per far comprendere come sia im
possibile aumentarlo ancora. Qualora questo 
nostro appello non fosse ascoltato, i compagni 
sarebbero prevenuti con apposita circolare che 
la pubblicazione del giornale viene sospesa. Noi 
continueremmo allora la vendita dei volumi ed 
opuscoli (ne abbiamo per più di 2000 franchi), 
lino a completa estinzione del nostro debito, per 
ripubblicare più tardi, se del caso, il giornale. 

Possa la nostra propaganda non subire una 
sospensione simile, che sarebbe dannosa sotto 
tutti i rapporti. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
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