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LEUB LIBÉBALISME 
Les représentants du Groupe national au 

Grand Conseil se sont fait, paraîtil, savonner 
les oreilles par quelquesuns de leurs amis pour 
avoir, lors de la discussion de l'amnistie pour 
faits de grève, soutenu la propositionde lagrâce 
de notre camarade Bertoni. Ace sujet,le Signal 
de Genève, qui est, croyonsnous, l'organe offi
ciel de ce groupe, a publié, dans son numéro 
du 44 mars, un article intitulé Noire politique, 
qui est intéressant à tous égards, mais surtout 
par la mentalité qu'il nous révèle chez ceux 
qui se réclament de la religion et du capital, 
l'une protégeant l'autre. 

Le Signal, ou plutôt l'un des députés visés, 
résume l'opinion de ses contradicteurs sur l'état 
des esprits de sa caste au point de vue social et 
lui oppose sa manière et celle de ses amis d'en
visager la situation. Bornonsnous pour l'ins
tant à reproduire quelques extraits des contra
dicteurs intransigeants, nous verrons ensuite 
quelle ligne de conduite Messieurs deMeuron et 
Cie estiment devoir suivre : 

Les uns (ce sont les amis mécontents) semblent 
admettre — parlons surtout de Genève — que 
la société pourra se maintenir longtemps encore, 
toujours peutêtre, à peu près dans les conditions 
où la génération précédente et la nôtre l'ont 
connue : c'estàdire avec une classe dirigeante 
à tendances conservatriceslibérales ayant en 
somme, en dépit des difficultés politiques et grâce 
aux hommes distingués par l'esprit et par le cœur 
qu'elle compte dans son sein, une réelle et bien
faisante prééminence dans le pays ; et, à l'autre 
extrémité de l'échelle, une classe populaire rela
tivement peu nombreuse, assez ignorante et 
insoucieuse des lois générales qui président aux 
destinées humaines et habituée à se soumettre 
sans trop maugréer à l'autorité toute paternelle 
de ceux que la Providence a placés audessus 
d'elle. Faire comprendre à la classe populaire 
que les dirigeants entendent beaucoup mieux 
qu'ellemême ses propres intérêts et qu'elle n'a 
rien de mieux à faire que de s'en rapporter à 
eux, n'estce pas après tout, le fin mot de la poli
tique ? Sans doute, nous avons accordé au peuple 
des libertés, des progrès politiques, le suffrage 
universel, le referendum, la représentation pro
portionnelle, mais ce n'est point pour qu'il en 
abuse et qu'il cherche à en tirer parti jusque 
dans leurs dernières conséquences. 

M'est avis que l'opinion que voici assez libre
ment exprimée est bien celle de la classe capi
talobourgeoise tout entière à quelques excep
tions près. Cette façon cavalière de traiter la 
classe populaire est assez générale dans le monde 
bourgeois. Il me souvient d'avoir entendu le 
radical Carteret, précisément à propos du refe
rendum, dire que le peuple ne connaissait rien 
aux lois qu'on lui présentait, qu'il était inutile 
de lui accorder de nouveaux droits pour défaire 
l'ouvrage des législateurs éclairés. 

Cette consultation ne nous apprend rien de 
nouveau. Nous savions et nous l'avons répété 
bien souvent que les droits électoraux n'ont été 
donnés au peuple que pour sanctionner l'œuvre 
de ses gouvernants. C'est l'appui du nombre 
qu'il fallait pour donuer à nos institutions une 
apparence démocratique et après plus de cin
quante ans de suffrage universel nous n'avons 
pas fait un pas en avant ; nous en sommes en
core à l'apparence de la démocratie. L'« igno
ance populaire », oh ! parfaitement vraie, 
s'harmonise mal avec les discours officiels van
tant les bienfaits de l'instruction actuellement 
donnée à la classe populaire. Quant aux causes 
qui font obstacle au développement intellectuel 
des enfants du peuple, il n'en est pas question. 
JDu reste, la croyance au caractère providentiel 
de l'organisation sociale met une barrière à la 
recherche des causes. 

Pour en être resté à cette conception 
enfantine, il faut bien reconnaître que l'in
fluence du milieu, de l'éducation familiale, pour 
les ressortissants de la classe riche, a été beau
coup plus lorte que celle de l'instruction reçue, 
ce qui excuse le peuple d'avoir subi le même 
arrêt dans des conditions absolument différentes. 

Tous les dirigeants ont des principes identi
ques visàvis des dirigés, tous « veulent faire 
comprendre à la classe populaire que les diri
geants entendent beaucoup mieux qu'ellemême 
ses propres intérêts » et ceux qui, plus près 
d'elle, veulent capter ses suffrages, n'emploient 
pas un autre langage que les pires aristocrates. 
Il ne saurait en être autrement, le désir de di
riger ne pouvant avoir plusieurs manières de 
se manifester. 

Ce n'est pas au peuple, dans l'expression po
litique de ses droits, que le reproche d'abuser 
peut être vraiment adressé. Du reste, ses droits 
sont délimités prudemment par le législateur 
qui, dans sa hantise de l'abus, ne lui a guère 
laissé que la liberté d'aller ou de ne pas aller 
poser dans l'urne le petit papier/quhreprésenlç 
sa part de souveraineté. Et encore, parleton 
déjà de lui supprimer cette liberté en rendant 
obligatoire le geste insouciant qui n'était cepen
dant pas abusif. • '. 

Le reproche d'abus qui est formulé par ces 
braves gens contre la classe populaire ne peut 
viser que des actes extraparlementaires, en de
hors de la politique. Ce sont, sans plus douter, 
les faits économiques qui se sont produits pen
dant la grève des tramways et à la suite. Nous 
comprenons fort bien le mécontentement de 
tout ce qui tient à la classe dirigeante. La dite 
classe n'avait plus rien à diriger. Ceux qu'elle 
a la prétention de mener dans le parcage de ses 
lois lui ayant brûlé la politesse, il était séant 
qu'elle s'en plaignît. 

Ce que nous admirons fort dans l'exposé qui 
nous est fait des vues de ces Messieurs de la 
classe dirigeante, c'est le naturel de leur hypo
crisie. Voici des gens religieux, des élus, de ceux 
qui « voient Dieu très distinctement », comme 
dit notre camarade le chansonnier anarchiste, 
pour lesquels Jésus n'a aucun secret, qui, lors
que les circonstances l'exigent, viennent vous 
déclarer avec un imperturbable aplomb, que le 
christianisme a supprimé les castes et aussitôt 
que leur misérable intérêt matériel est en jeu 
s'empressent de revendiquer la légitimité d'une 
autorité, qui n'est faite que de la faiblesse des 
prolétaires. Mais fautil, je vous tè demande, 
qu'ils aient été secoués par la levée du proléta
riat nu mois d'octobre pour découvrir aussima
ladroitement leur jeu. 

Monsieur de Meuron et quelquesuns de ses 
amis, ne peuvent plus envisager la situation 
sous le même angle que les intransigeants de 
leur parti. Ils ont évolué. Voulant faire la cri
tique du socialisme, ils ont dû le connaître, si
non le comprendre, et ils en ont gardé quelque 
chose, ne seraitce que l'idée de l'évolution 
constante des formes de la société. Mais chez eux, 
l'éducation première, l'influence religieuse sont 
trop marquées pour qu'il y ait rupture. Ne pou
vant se séparer du passé, ils prennent le parti 
de le rattacher au présent et si possible à l'ave
nir. Voici un aperçu de leur vision actuelle : 

L'ancien équilibre social est donc rompu, par 
suite de causes tout à fait normales, et il faut en 
trouver un autre. Nous avons à compter aujour
d'hui avec une classse ouvrière toujours plus 
forte par le nombre et l'organisation, toujours 
plus consciente de ses intérêts, et qui deviendra, 
très légitimement d'ailleurs, toujours plus exi
geante. Bon gré mal gré, nous marchons donc 
grand train vers un nouvel état de choses où 
toutes nos conceptions devront se modifier 
profondément. Et nous nous disons qu'il y a là 
une loi naturelle et que nous devons faire en 
sorte qu'elle s'exerce en violentant le moins possi
ble la société. Il faut donc chercher à résoudre le 
problème social d'une façon raisonnée, à réédifier 
les institutions et les mœurs conformément à des 
principes plus justes et d'un effet plus durable. 
C'est là une besogne bien différente de celle de 
la politique et plus importante, nous sembletil, 
que la question de savoir à quel parti profiteront 
les élections prochaines du Conseil d'Etat. En 
nous y attelant résolument, nous éviterons cer
tainement à nousmêmes ou à nos enfants dé 
douloureuses surprises. 

La légitimité des exigences de la classe ou
vrière n'a pas empêché M. de Meuron d'applau
dir aux mesures prises par le gouvernement au 
mois d'octobre et d'accepter conséquemment la 
défense des intérêts capitalistes par les forces de 
l'Etat comme une chose absolument légitime. Si 
nous marchons, comme il le dit, ce que je crois 
vrai du reste, vers un nouvel état de choses, il 
faut reconnaître que c'est plutôt mal gré qu'il y 
marche. Or, lorsqu'on ne va pas de bon gré à 
une chose, il y a tout lieu de croire que tous les 
moyens d'obstruction seront employés pour re
tarder cette marche en avant. De plus, si la loi 
dont il parle est naturelle, elle doit l'être pour 
tout le monde et les pires ennemis de l'huma
nité seraient précisément ceux qui s'oppose
raient, vainement parce que naturelle, à son 
développement. 

La complexité du problème social ne per
mettra pas de le résoudre au gré des fantaisies 
momentanées de quelques sociologues, chré

tiens ou non. Nous voyons déjà que toutes 
les institutions açluejles ne sont plus en 
rapport avec les idées nouvelles. La propriété 
ne se légitime plus, et le mariage, et la famille 
juridiques sont, de ce fait, ébranlés; les moyens 
d'appropriation personnelle, légitimés et sanc
tionnés par le codé, ne le sont plus par la 
conscience publique et le droit de punir perd 
dans l'esprit des foules la rigidité du passé. Les 
vertus civiques, qui nous furent enseignées, 
nous apparaissent ridicules à l'heure qui sonne 
et le patriotisme ne trouve plus, pour s'imposer 
à notre attention distraite, que des représenta
tions d'un goût douteux. Toutes les institutions 
vacillent sous les coups de la critique. La ma
gistrature prend à tâche de se déshonorer elle
même, la politique est une mangeoire, les 
gouvernants se vendent sans plus y mettre 
deforme. La religion... ah! non, inutile d'en 
parler, M. de Meuron, est fixé sur les vertus de 
ceux qui l'enseignent et s'en servent... 

Estce avec de pareils matériaux que vous 
voulez réédifier les institutions, Monsieur de 
Meuron ? Alors, si cela est, le replâtrage que 
vous ferez, ne vous permettra pas d'attendre 
un « effet plus durable », des « principes plus 
justes » que vous aurez mis en action. Les 
lézardes se produirons dans votre édifice et, la 
truelle en main, vous passerez votre temps à 
boucher les crevasses de la société sans même 
vous permettre le temps de la poser pour.ap
plaudir un Didier quelconque faisant « respecter 
coûte que coûte l'ordre public » compromis 
par la manifestation de la solidarité proléta
rienne. 

Si la caque sent toujours lé hareng m'est avis 
que tout ce qui touche à la classe capitaliste 
sent toujours la réaction, même quand ses 
produits veulent sedonner des airs détachés. 

Pour ces néochrétiens socialistes, il s'agit 
de conserver leur classe dans les meilleures con
ditions de vie matérielle et de lui conserver le 
premier rang, le peuple venant toujours der
rière, en laisse; pour nous, anarchistes, il s'agit 
de supprimer les classes, le tiersétat comme le 
quatrième doivent disparaître. C'est plus diffi
cile mais au moins ce n'est pas équivoque. 

G. H. 

L'arme du vote ! 
Sans doute, peu de nos lecteurs connaissent 

la motion HochstrasserFonjallaz et il n'y a 
d'ailleurs aucun intérêt à ce qu'il en soit autre
ment. Dans la presse bourgeoise, elle n'en a pas 
moins donné lieu à de longs commentaires, et 
c'est en les parcourant que nous avons appris 
qu'il s'agirait de ne plus compter les étrangers 
dans les 20,000 habitants donnant droit à un 
député au Conseil national. Question d'un inté
rêt poignant, ainsi qu'on le voit ! Et saiton 
pourquoi celte réforme est réclamée ? Voici la 
raison principale avancée par M. Fonjallaz lui
même : 

Le canton de Vaud met sur pied douze batail
lons et n'a que quatorze députés au Conseil na
tional. Genève par contre a sept députés et ne 
fournit que deux bataillons à l'armée fédérale ! 
Estce juste? 

Après cellelà, on pourrait légitimement espé
rer avoir vu le fond des chinoiseries électorales; 
cependant, il ne faut pas trop s'y fier ! En pa
reille matière la bêtise n'a pas de limites ! 

Mais de tous les commentaires le plus impor
tant est celui de la Liberté de Fribourg, journal 
ultramonlain. Tout en appuyant MM. Hoch
strasser et Fonjallaz, elle fait observer : 

Au point de vue politique pur, nous regrette
rions plutôt le triomphe de l'initiative nationale. 
Elle nous priverait de trois représentants de la 
droite et de plusieurs députés du centre. Elle 
ferait brèche aussi dans le groupe démocra
tiquesocialiste, que nous avons intérêt à 
voir grandir au Parlement, ce qui le rend 
moins dangereux sur la rue. 

Bien entendu, c'est nous qui soulignons. Bons 
électeurs ouvriers, que pensezvous de ces ul
tramontains qui désirent voir grandir le nom
bre des députés socialistes ? Il vous semblait de 
nommer des représentants qui étaient la terreur 
des bourgepis même les plus avancés, et voici 
que des conservateurs cléricaux en regrettent le 
nombre restreint ! C'est à n'y plus rien com
prendre, à moins d'admettre que tout ce que les 
anarchistes répètent depuis tant d'années sur le 
parlementarisme soit parfaitement vrai. 

C'est égal; l'aveu du journal fribourgeois 
vaut la peine d'être retenu. Avec tant d'autres 
preuves que nous recueillons journellement, il 
devrait servir à ouvrir les yeux de tous les tra
vailleurs qui ne se plaisent pas à uni aveugle1 

ment volontaire. 
La bourgeoisie trouve encore les socialistes 

dangereux dans la rue ; mais depuis longtemps, 
elle les juge inoffensifs dans un parlement quel
conque. ' L. B. ■■; 

Irresponsable 
Les médecins commis à l'effet de s'assurer' 

de l'état mental de Machetto, le pétardier de 
StPierre, viennent de déclarer, dans un rap
port remis à l'autorité que cela concerne, que 
Machetto est irresponsable de l'acte commis 
contre la porte de la cathédrale et les vitres 
des lieux circonvoisins. Peutêtre ce rapport 
seratil publié un jour, et alors nous saurons 
sur quels faits Messieurs les experts se sont ap
puyés pour conclure à l'irresponsabilité.. 

Depuis le dépôt de ce rapport, M. le juge fé
déral Bornand s'est encore payé ie plaisir d'un 
petit voyage avec le malade, dont l'entrée dans 
une maison de santé devrait être la suite natu
relle et immédiate du rapport présenté. Ce nou
veau déplacement nous étonne, car la conclu
sion logique de ce fait nous semble être celle
ci : Machetto est trop fou pour comparaître de
vant le tribunal fédéral, mais pas assez pour 
quitter la compagnie de M. le juge Bornand, 
qui continue à croire à toutes ses divagations. 
Ne pourraiton pas, pour éviter une brusque 
séparation de ces deux amis, les faire entrer 
tous deux à la maison de santé ou nommer 
Machetto substitut de M. le Juge? Mais, en 
aucun cas, ne brisez pas un pareil attachement 
qui fera pendant à celui de Castor et Pollux, de 
mythologique mémoire. 

Les journaux nous apprennent que la cham
bre d'accusation du tribunal fédéral statuera 
sur le fait nouveau et décidera si Machetto doit 
être poursuivi ou non. Grands dieux ! préser
veznous d'un conflit entre la science juridique 
et la science médicale, nous avons déjà assez 
de têtes à l'envers. 

Le Manifeste du Tzar 
{The Daily News, 17 mars 1903). 

Au premier coup d'oeil, on s'aperçoit que le 
manifeste du Tzar provient du camp conserva
teur et antiréformiste, c'estàdire qu'il est 
l'œuvre du ministre de l'intérieur M. de Plehve et 
du procurateur du Saint Synode C. Pobiédonost
cheff. Cette proclamation est urte tentative,visant, 
non seulement, la réduction au minimum des 
réformes, que toutes les couches sociales de la 
Russie demandent à haute voix, mais ayant aussi 
en vue le renvoi aux calendes grecques des plus 
urgentes d'entr'elles. 

Il ne peut y avoir aucun doute sur la prove
nance du manifeste. Il y a certains mots et 
certaines allusions traditionnelles pour des pro
clamations impériales et c'est l'emploi ou non 
de ces phrases qui en dénote la tendance. 
Lorsque Alexandre II monta sur le trône pendant 
la guerre de Crimée et proclama dans son mani
feste d'avènement son intention de suivre les 
traces de son père, de son glorieux oncle 
(Alexandre I) et de son aïeule (Catherine II), tout 
le monde comprît que des reformes étaient en 
vue. D'autre part, le manifeste d'avènement de 
Nicolas II qui promettait de suivre les pas de son 
père Alexandre III et évitait minutieusement de 
mentionner son grandpère, abolisseur du ser
vage, du knout et d'autres horreurs pareilles, ne 
laissait plus aucun espoir que les conditions poli
tiques de la Russie seraient améliorées sous le nou
veau régime. Et ce sont les mêmes phrases et les 
mêmes omissions qui caractérisent le manifeste 
récent d'une façon tout à fait précise. 

Mais, ce n'est pas tout. Le manifeste porte des 
marques tout à fait évidentes et probantes que 
c'est le procurateur du Saint Synode C. Pobiédo
nostcheff, qui est l'auteur de ces parties essen
tielles. Une publication récente du procurateur 
nous fait savoir que « même en admettant que la 
Russie s'est déjà trop développée pour un gouver
nement autocrate, Dieu défend toute tentative 
d'amélioration de la forme actuelle du gouverne
ment », tout changement par une constitution 
et l'institution d'une chambre de députés. Ces 
« doctrines » occidentales, qui, dans la première 
moitié du dixneuvième siècle, formaient le crédo 
des pédants, sont « déjà usées » (The North Ame
rican Revue, 15 septembre 1901). Dieu défend donc 
que le Tzar cherche à changer les institutions 
politiques de la Russie par la « doctrine pédan
tesque » de rendre les ministres responsables de 
leurs actes devant la nation. Messieurs de Plehve 
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LE RÉVEIL 

et Pobiédonostcheff espèrent évidemment garder 
encore longtemps et sous la garde de l'auto
cratie leur pouvoir dépourvu de toute responsa
bilité. Mais, réussirontils ? Peuton croire qu'ils' 
réussiront ? Estil possible ? Voilà la Question. 

La situation politique en Russie estèn ce mo
ment de beaucoup plus sérieuse, qu'elle ne l'était 
à une époque quelconque dès derniers cent 
vingt ans. Le mécontentement n'est plus limité 
à la fine fleur de l'aristocratie instruite comme 
en 1855, ou à la classe des paysans comme à la 
fin de l'année 1861, ou encore à l'enthousiaste 
jeunesse universitaire, comme c'était le cas de 
1870 à 1881. Le mécontentement est général. 

Comme on sait, un mouvement d'une grande 
gravité éclata dans toutes les universités et 
écoles supérieures au commencement de l'année 
1901. Ce mouvement n'était pas encore d'ordre 
politique ; il s'agissait avant tout de questions 
scolaires. La révolte générale des universités, 
qui dure encore, fut provoquée par la mesure 
absurde que le gouvernement pris d'enrôler 
centsoixante étudiants de Kieff dans l'armée — 
à rencontre des lois fondamentales sur le service 
militaire et en rabaissant l'armée à une institution 
pénale. Tout le monde demandait alors des garan
ties constitutionnelles contre les ministres irres
ponsables, qui pouvaient prendre de telles or
donnances sous la garde de la couronne. Le trai
tement abominable des étudiants, qui, à la suite 
d'une démonstration, furent attaqués par les 
cosaques à coups de fouet sur une place de 
StPétersbourg, provoqua plus de mécontente
ment dans toutes les classes de là société que ne 
l'aurait fait une propagande révolutionnaire de 
plusieurs années. On sait à présent combien de 
de pères, toujours circonspects jusqu'à ce 
momentlà, se rangèrent franchement du côté 
de leurs nobles enfants ; on sait que les cosaques 
de la garde refusaient de rendre dorénavant des 
services policiers ; on sait qu'un quotidien de 
StPétersbourg, le Novosti publiait durant deux 
mois entiers, presque journellement, des inter
views avec des professeurs des universités, inter
views dans lesquels ces hommes de science, gé
néralement si paisibles, condamnaient sévère
ment toute l'œuvre du ministère russe de Tins 
truction. L'éducation politique se développait 
par sauts, grâce aux mesures gouvernementales si 
absurdes, qu'on dut les supprimer. La Russie, le 
fait aujourd'hui est connu, doit ces mesures 
entièrement au procurateur du Saint Synode. 

En même temps, de graves émeutes rurales 
éclataient à différents endroits de la Russie. On 
se souvient comment les paysans indigents de 
Saratoff et de Poltava, après avoir attendu vai
nement du secours, pour ne pas succomber à la 
famine, s'aidèrent euxmêmes en s'approvision
naht d'une façon tout à fait commerciale dans 
les greniers des grands propriétaires (1) ; on se 
souvient aussi que pour cela, la population entière 
des villages fut fustigée par ordre du ministre 
de l'intérieur Sipyaghine qui, on ne l'a pas oublié, 
fut tué par l'étudiant Balmachoff. De pareilles 
émeutes rurales se répètent de temps à autre 
et continueront, naturellement, à se répéter dans 
différentes provinces de l'empire. 

En attendant, les ouvriers industriels des 
grandes villes entraient dans l'arène. Lentement, 
mais avec persévérance, la propagande parmi 
les travailleurs s'est répandue de l'Europe occi
dentale eh Russie durant les dernières quinze 
années. L'ouvrier russe n'est plus l'ignorant qu'il 
était de 1872 à 1874, lorsque les premières tenta
tives de propagande socialiste l'abordaient. 
L'ouvrier lit, et les journaux russes — comme 
tous les autres — sont, de tout temps, pleins de 
rapports sur des grèves, sur la propagande 
ouvrière, sur des congrès de travailleurs, sur 
des élections socialdémocrates, sur des révoltes 
anarchistes. Assistés, au début, par la jeunesse 
instruite, les travailleurs russes étendent de jour 
en jour avec persévérance leur organisation mi
secrète, mipublique, particulièrement dans les 
provinces occidentales, parmi les Polonais et les 
Juifs, à StPéterbourg, Moscou, Kieff, etc., et 
dans les régions industrielles du gouvernement 
Vladimir. Ce mouvement acquit récemment une 
telle importance et les grèves commencèrent à 
devenir si graves, qu'un policier, nommé 
Zubatoff(2), appuyé par le gouverneur de Mos
cou, le grandduc Serge, a créé un mouvement 
syndicaliste spécial, strictement limité aux ques
tions purement économiques. Le but de cette 
tentative policière est de combattre les organisa
tions des travailleurs, qui, naturellement, ne se 
résignent pas à discuter exclusivement les exi
gences matérielles, mais qui se promettent de 
faire de la politique lorsqu'ils sont l'objet des 
persécutions gouvernementales. Le résultat de 
la croissance persévérante de la propagande 
ouvrière se manifeste soit par des révoltes con
tinuelles d'une certaine importance dans les 
centres industriels, spécialement dans le sud 
de l'empire et au Caucase (Rostoff, Kuban, Baku, 
etc.), soit par l'appui efficace que les ouvriers 
apportaient aux étudiants dans leurs manifesta
tions récentes. 

On sait comment M. de Plehve a réagi contre 
ce mouvement. Il ordonna la fustigation en masse 
de tous les travailleurs qui avaient pris part à la 
démonstration du premier Mai, à Wilna. Le 
résultat de cet ordre fut qu'un ouvrier tira sur le 
gouverneur de Wilna, et le tua. Naturellement, 
on pendit cet ouvrier — mais les flagellations 
cessèrent, malgré que M. de Plehve fit semblant 
de. les continuer et se lut opposé de toutes ses 
forces à M. Witte, lorsque celuici proposa une 
loi, légalisant les syndicats en Russie. 

(A suivre). Pierre KROPOTKINE. 

Une Histoire de « Petits Chevaux » 
ftfàMAie en triàs scèhèitës 

Bien qu'il soit ici question dé piétistes, de 
petits chevaux tet d'uDe administration radi
cale, les persôSiiages de notre éomédie ne se 
meuvent pas îlans l'espace qui s'étend du 
Salève âii Limati. 

La scène a pour décors les hautes montagnes 
de l'Oberland bernois. 

Interlaken, comme beaucoup de stations 
suisses où viennent bénévolement se faire écor
cher les touristes étrangers, Interlaken possède 
Kursaal, petits chevaux et, cela va sans dire, 
une Association évangélique. Ce Christlische
verein a déclaré la guerre aux jeux de hasard 
et depuis quatre ans il lutte avec une persévé
rance cligne d'un meilleur succès. 

S c e n e t t e I 
Dans le salon du banquier Schwein, président 

de l'association évangélique, le comité est 
réuni. Thé et biscuits. 

Le Président Schwein :  ■. 
Oui, Messieurs, la lutte que nous avons 

entreprise contre cette institution immorale, 
contre ces jeux de l'enfer, cette guerre impla
cable est juste et méritoire ; elle nous vaudra 
les faveurs célestes et nous la poursuivrons 
jusqu'au triomphe de notre cause. 

Tout d'abord, nous allons adresser une 
requête au Conseil fédéral. 

Le Secrétaire de l'Association, interrompant : 
Mais, Monsieur le Président, depuis quatre 

ans, chaque printemps, nous expédions à cette 
autorité une pétition semblable à celle dont 
vous parlez et nous ne sommes pas, à ce qu'il 
me semble, beaucoup plus avancés qu'au pre
mier jour. 

, Le Président : 
Eh quoi ! qu'entends je, Monsieur le secré

taire ! Un soupçon de blâme, en votre bouche, 
à l'égard de nos hautes autorités ! N'ontelles 
pas répondu à chacune de nos lettres ? Ne nous 
aton pas fait savoir que notre demande étajt 
prise en considération? Or, quel immense pas 
de fait, lorsque les hautes autorités prennent 
en considération une demande ! 

Le Secrétaire : 
Je me rallie entièrement à votre manière de 

voir, Monsieur le Président ; mon objection 
n'était que pour la forme. Nous écrirons une 
lettre. 

S c e n e t t e I I 
Un bureau de Conseiller fédéral, dans la ville 

fédérale. 
Le Conseiller Grossmutz et son nouveau chef 

de bureau Bàrenschwanz. 
Le Conseiller : 

M. Bàrenschwanz, voici la pétition du Christ
licheverein d'Interlaken. A classer, affaire des 
petits chevaux. 

Le Chef de bureau : 
Bien, Monsieur le Directeur. 

Le Conseiller ; 
Ces sacrés mômiers sont tenaces. Chaque 

année, à la même époque, nous recevons une 
semblable missive : de grands mots, immora
lité, mauvais exemple, constitution violée, 
habitants ruinés, etc., etc. Ils ont, peutêtre, 
raison, mais nous n'allons pas, pour le bon 
plaisir de quelques bigots, nous mettre à dos 
la puissante corporation des hôteliers. 

J'ai, du reste, pour contenir les impatiences 
de l'Association évangélique, une excellente 
méthode,: 

Vous écrirez, dans cinq mois, c'estàdire 
vers la fin de la saison des étrangers au comité 
d'Interlaken. La réponse est toute préparée; 
vous la trouverez dans le copie de lettres de 
l'année passée, folio 265 : 

« Votre excellente initiative a été prise en 
sérieuse considération par notre département, 
mais la saison étant très avancée, il ne nous 
paraît pas opportun de nous occuper de cette 
question en ce moment. Dès que les circons
tances nous le permettrons et ce sera bien
tôt..., etc.... » 

Le tour est joué. La constitution ! Les lois ! 
Mais, chaque jour, on les viole; seulement, il 
faut y mettre des formes. Et, entre nous, mon 
cher Bàrenschwanz, même sans forme, on peut 
se permettre, de temps en temps, un petit 
accroc: notre bon peuple en a tant l'habitude 
qu'il ne s'en aperçoit même pas. 

S c e n e t t e I I I 

âgé 

(1) Ils délivrent des bons remboursables après la récolte. 
Note de la Rédaction). 

(2) La république et canton de Genève a endure l'honneur 
d'une visite de ce gentilhomme. {Note de la Rédaction). 

Même décor que pour la scenette I. Cinq ans 
plus tard. Thé et biscuits. 

Le Président du Christlischcverein : 
Oui, Messieurs, la lutte devient épique. 

Depuis dix ans, tels les Grecs devant Troie, 
nous assiégeons cette forteresse, l'administra
tion fédérale. Et, nous pouvons, dès mainte
nant, constater les résultats importants de 
cette campagne. Notre demande a été prise en 
sérieuse considération et.... 
Le Secrétaire, interrompant et très fermement : 

Depuis dix ans, Monsieur le Président, notre 
demande est prise en considération. C'est tout 
ce que nous avons obtenu et tout ce que nous 
obtiendrons. Veuillez revoir les lettres du 
Conseil fédéral ; elles sont identiques, ayant 
toutes été copiées sur la première, celle d'il y 

A dix ans. 
On s'est moqué de nous, on nous a bernés.... 

Le Président : 
Monsieur le Secrétaire ! Accuser les... les 

bitìtes autohits 
Renseignement polir le lecteur : cette histoire 

est vraie jusque dans ses détails. Les person
nages existent et les faits sont authentiques. 

....„,, B . B . 

Le néo-malthusianisme 
B o n n e n a i s s a n c e . — L'action anar

chiste, sans frein, sans dogme, toujours mobile, 
diverse et nouvelle, ne saurait se désintéresser 
— tout en préparant les voies à l'individu libre 
dans la société libre — de certaines questions, 
toutes d'actualité. Il s'agit, entre autres, de la 
question des naissances. 

Il demeure dans mon voisinage un savetier, 
peut être de trentecinq ans, et dont la 

femme met au monde chaque année un enfant, 
ils en ont douze. Le père travaille tôt le matin, 
à onze heures du soir il tape encore ; le di
manche, il s'accorde trois verres de vin. La 
mère, qui avait l'air d'une bonne nourrice, est. 
maintenant pâle, maigre, épuisée par l'anémié ' 
elle torche des gosses tout le jour. Les mioches, 
eux, malgré tous les soins possibles, piaulent 
de privation. Le tout vit avec cinq francs par 
jour, de misères, quoi ! sans répit, sans une 
lueur dans l'existence. 

Ils sont honnêtes comme le veut la morale 
chrétienne. Ils crevottent comme le veut la 
société bourgeoise. 

C'est triste, triste! 
Un peu plus haut dans le quartier, vit un 

ménage, nombreux aussi, dont le « chef », 
un ivrogne fieffé, engrosse son épouse (une 
courageuse et sympathique femme) tous les 
ans également. Ils ont une quinzaine d'enfants, 
la plupart à intelligence médiocre et paresseux 
comme le père. Ce que cette femme souffre, 
avec cet animal de mari et par la coutume 
atroce du mariage légal qui l'oblige à rester, 
est inénarrable. 

C'est terrible ! 
Je connais une autre famille du même genre, 

puis une autre encore, et une autre toujours. 
La situation de ces adultes me remplit de 
colère. Mais la position des enfants est lamen
tables, assurément. Arrivés aux hasards des 
volontés conjugales, tiraillés aux hasards des 
disputes familiales, sourdes ou violentes, 
nourris aux hasards des ressources parentales, 
piteuses, nulles ou déplorables, les enfants 
souffrent toutes les douleurs. 

Mauvaise naissance, mauvaise éducation, tel 
est leur lot. 

Et ce n'est pas un enfant qui se trouve dans 
ce cas, ni dix, ni cent, mais des milliers — 
miséreux essentiellement. Ces enfants nés par 
habitude, élevés par des parents plus qù'inca 
pables, deviendront pire qu'euxmêmes. C'est 
certain. Et la vie le montre. Au moins, les êtres 
conscients devraientils réagir? 

— Alors quoi ? Vous prêcheriez la stérilité 
volontaire? 

— Pourquoi pas? Le monde ne manque pas 
de gens, bien au contraire. Trente pour cent 
des ouvriers, à cause des machines et de leur 
mauvaise répartition,ne trouvent pas d'occupa
tion. Ces sans travail, au reste, bien loin d'être 
un ferment de révolte, comme on pourrait le 
croire, souffrent, se dépriment et sont prêts, 
en général, pour obtenir leur morceau de pain, 
à toutes les concessions. Leur disparition ne 
serait point à regretter. En outre, la situation 
de beaucoup de travailleurs s'améliora quand 
ils auront moinsde bouches à nourrir—et tant 
révolutionnaires que nous soyons, un léger 
mieuxêtre immédiat chez les nôtres n'est pas 
pour nous déplaire, certes. 

Puis, en notre temps d'émancipation, il 
s'agit de se bien pénétrer de l'idée, que libre
amour suppose librematernité. Or, la science 
donne aux femmes la faculté d'être mère 
quand elles le veulent. Les grossesses nom
breuses d'ailleurs, et trop rapprochées, aflai
blissent dangereusement les mères ; les 
bébés en pâtissent forcément. C'est à considé
rer 

Une autre conséquence qu'aurait la propa
gation des moyens préventifs, c'est la possibi 
lité de se marier jeune. Ce point nous paraît 
d'une haute importance morale; et, pour nous 

«qui ne considérons point l'acte sexuel comme 
une « chute », mais comme l'accomplissement 
normal d'une fonction normale, et qui ne nous 
faisons aucune illusion sur le puritanisme théo
rique « jusqu'au mariage » (mariage légal vers 
25 2830ans)queprêchentdevirginesquesâmes, 
— nous verrions là, peutêtre, un des facteurs, 
propre à combattre individuellement la prosti
tution. 

Certainement que la prostitution, comme 
l'a établi péremptoirement ParentDuchâtelet, 
découle dans les 3/4 des cas de la nécessité 
économique pour les femmes de se vendis ; 
n'empêche que la moralité des individus qui 
se passeront des prostituées risquera d'être 
élevée ; et c'est beaucoup, souvent. 

Le néomalthusianisme donc, puisqu'il faut 
l'appeler par son nom, et que propage avec 
ardeur notre camarade Robin (1), l'ancien 
éducateur de Cempuis, bien placé pour s'aper
cevoir que l'éducation est importante mais que 
l'héridité est beaucoup pour l'avenir des en
fants,— le néomalthusianisme, collaléralement 
à l'action économique des groupements ou
vriers, à l'action réorganisatrice des associa

tions coopératives, à l'action educatrice des 
universités populaires et publications liber
taires, combat. trois maux criants de notre 
race: la pauvrette, le célibat, la prostitution. 

Pauvreté — la surpopulation étant une des 
sources de l'ignorance, du crime, des maladies, 
des mjsères ; 

Célibat — les vices sexuels et les maladies 
vénériennes (syphilis surtout) en étant presque 
exclusivement les tristes conséquences ; 

Prostitution—cette dégradation hideused'un 
être soumis à toutes les brutalités d'un mâle. 

Répandre parmi le peuple les connaissances 
et moyens pratiques et hygiéniques pour éviter 
de mettre au monde des enfants sans discerne
ment, telle est l'action éminemment utile des 
néomallhusiens. Cette action, sympathique 
entre toutes, paraît bien vi te urgente dès que l'on 
pense au cordonnier affligé de ses douze mio
ches et à d'autres encore. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Lé Groupe mixte d'Art social donnera 

une dernière soirée littéraire pour clore la sai
son d'hiver, le samedi 4 avril, dans les Salons 
Handwerck. Au programme des chœurs, soli, 
monologues et récitations variées ; deux comé
dies : Le gendarme est sans pitié, de G. Courteline, 
et Mais quelqu'un troubla la fêle, de Marsolleau. 
Cette dernière pièce, interdite par la censure ré
publicaine, nous paraît plus que jamais bonne à 
voir et à entendre. Cette soirée se terminera par 
une tombola. Les camarades peuvent envoyer les 
lots à notre local, Coutance, 28, ou rue des Sa
voisës, 6. 

La Jeunesse révolutionnaire se réunit tous 
les mardis au local du Réveil, Coutance, 28. 

Causeries, lectures, discussions. 
Conférence abolitionniste. — Une conférence 

abolilionniste publique et gratuite est annoncée 
pour lundi 30 mars, à 8 h. 1/4 du soir, au Casino 
de SaintPierre. M. le Dr Lardy et M. Auguste de 
Morsier, secrétaire honoraire du Comité aboli
tionniste de Paris, traiteront de l'importante ques
tion des principes de la réglementation visàvis 
de la science, et tles résultats du récent Congrès 
de Bruxelles. 

Nous sommes indignés autant, si non plus que 
d'autres contre toutes les formes de la prostitu
tion. La dégradation de la malheureuse qui der
rière le falot rouge fait des rentes au tenancier 
que l'Etat protège, ne diffère pas beaucoup de 
celle des travailleurs vendant aux maîtres leurs 
forces musculaires ou intellectuelles. Nous enga
geons donc nos camarades à assister à cette con
férence, convaincus qu'ils ne s'en tiendront pas, 
eux, à déplorer les effets. En gens pratiques ils 
rechercheront les causes. R. 

Pour finir. — On lit dans le numéro du 15 
mars dernier du Sladtbote de Zurich : 

« A Genève, la Commission de grâce a mis en 
liberté le dynamitard Bertoni! Et cela par simple 
complaisance et pour regagner la populace anar
chiste, qui depuis la répression de la grève géné
rale boudait les dirigeants du parti radical. Les 
fruits de cette faiblesse seront une nouvelle grève 
générale, de nouvelles révoltes —et l'intervention 
fédérale ! » 

Peutêtre aussi, la terre s'arrêteratelle dans 
sa course autour du soleil ! 

(1) Ligue de la Régénération humaine, 27, rue de la Duée, 
Paris, XX*. Brochures et leuillets. Le camarade \V. se charge 
de fournir tous les renseignements, lui écrire au Réoeil. 

BROCHURES FRANÇAISES 
Nettlau. La responsabili té et la solidarité 0,10 
Kropotkine. Communisme et anarchie 0,10 
Kropotkine. Aux jeunes gens 0,10 
Pierre Kropotkine. La morale anarohlste 0,10 
Burns et KropotKine. La grande Grève des Docks 0,10 
Léon Tolstoi. Un procès en Russie 0,25 
Léon Tolstoi. Le Patriotisme et le Gouvernement 0,60 
Elisée Reclus. A mon frère le paysan 0,10 
Sébastien Faure. Les Crimes de Dlou 0,15 
R. Chaughi. L'Immoralité du mariage 0.10 
\V. Tcherkesoir. Précurseurs de l 'Internationale 1,00 
Ch. Letourneau. L'Évolution de la morale 0,25 
G. Etievant. Deuxième déclaration 0,10 
P. Delesalle. L'aotion syndicale et les Anarohistes 0.05 
La mano negra. (Pubi, des Temps Nouueaux) 0.10 
La mano negra et l'opinion française 0,05 
M. Borgueil. L'heureuse anarchie 0,20 
Charles Albert Aux Anarohistes qui s ' ignorent 0.05 
Charles Albert. Patrie, Guerre et Caserne 0,10 
I.. Nie!. Les Syndicats et la Révolution 0,10 
Kropotkine. Organisation de la Vindlote appelée 

Jus t ice 0,10 
Rabelais. La lèpre religieuse 0.10 
La Boctie. La servitude volontaire 0.25 
'" La législation ouvrière 0,10 
A. HyriaT. Droits et devoirs (Extrait de Pour la vie) 0,10 
Alexandre Myrial. Pour la vie 0,50 
Joseph Dejacques L'Humanlsphère 1,00 
Eugénie Polonie. L'union libre 0.05 
Richard Wagner. L'Art et la Révolution 1,— 
Louis Combe. Un précurseur anarohlste 0,10 
'" Pour le Désarmement 0,10 
A. Tresfoni. La Scionco et la Divinité 0,10 
Georges Yvetot. Vers la Grève générale 0,ln 
R. Manzoni. Le Prê t re dans l'histoire de l'humanité 0,25 
Lucien Hénault. Le Parti ouvrier et l'Anarohle 0,05 
Errico Malatesta. Entre paysans 0,10 
Errico Malatesta. L'Anarohle 0,15 
César de Paepe. En Ardennes 0.15 
IX" Congrès National des Bourses du Travail de 

Franoe 1901 1,00 
L'Almanach de la Question sociale 0.50 

» Révolution 0,30 
Le Chansonnier de la Révolution 0,30 
Gustave Leiruncais. Souvenirs d'un révolutionnaire 2,75 
Lissagaray. Commune de 1871 2.75 
Henri Leyret. Les Jugements du Président Magnaud 2,75 
P. Elstzbnchfer. L Anarchismo 3.00 
H.E. Droz. Du rêve à l'aotion, vers 2,50 

LE CHANSONNIER de la RÉVOLUTION 
Brochure cartonnée 

60 chansons des meilleurs auteurs, 3C centimes. 
O. Givois. Roulez, roulez 0,05 

Chansons avec musique, à 10 centimes 
L'Internationale, La Carmagnole, La Marianne, La Grève 

générale. Le Père Peinard, Le Réveil, La chanson du 
Gas, Bonhomme en sa malBon, etc. 

"Ì 


