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SOIRÉE DU RÉVEIL 
Allocution par le camarade Bertoni 

Scrupules et L'Epidémie 
Pièces en un acte, par Octave Mirbeau. 

Chants, Récitations et productions diverses. 
Carte d'entrée : 50 cent. 

La recette totale sera versée au bénéfice des 
Cuisines communistes. 

Nous organisons pour le Premier Mai une 
TOMBOLA 

au profit des Cuisines communistes avec les lots 
suivants : 

1. Portrait de Kropolkine, par E. Colombatli, 
avec encadrement (33X51). 

2. Branche de rosier, fondue en bronze à cire 
perdue (don du Syndicat des Mouleurs en 
métaux). 

3. Aquarelle par Hermès, avec encadrement 
(50 X 70). 

4. Montre savonnette plaquée 18 carats. 
5. Une bague en or. 
6. Portecigarettes ambre monté or. 
7. Les Victimes du Travail, dessin à la plume par 

H., avec encadrement (48 X 60). 
8. Pomme de canne en argent. 
!). Ecran en peluche pour gravure (80 X 60). 

10. Objet d'art. 
Les billets seront numérotés de 1 à 5U0 et coû

teront 50 cent. La somme de 250 francs sera ver
sée intégralement au liquidateur des Cuisines, le 
camarade Georges Herzig. 

Aux camarades du dehors qui nous adresse
ront 50 cent, en timbresposte suisses nous assi
gnerons un numéro. 

Le tirage aura lieu à la soirée du Réveil du Pre
mier Mai. 

L'ADJOINT ROMAND 
Il y a trois ou quatre ans seulement M. Sigg 

nous traitait dédaigneusement de demiquar
teron d'anarchistes. Or, voici que toute la 
presse conservatrice et bourgeoise suisse vient 
de jeter triomphalement un nouveau cri 
d'alarme contre l'anarchie. Toutes les feuilles 
de la plus grande à la plus pelile font chorus, 
car il parait que cette foisci le danger est bien 
réel, puisque c'est M. Sigg, oui, luimême, le 
rélraclaire, le socialisterévolutionnaire qui le 
dénonce ! Et naturellement comme conclusion 
on réclame des mesures pendant qu'il en est 
encore temps.... Les anarchistes, bien entendu, 
n'ont jamais (ait que pousser à la réaction et 
même en celte occasion ce n'est pas M. Sigg 
qui justifie d'avance cette réaction, oh, non ! 

M. Sigg est un employé fédéral, soumis à 
toutes les obligations des employés fédéraux 
suivant une récente décision du Conseil fédé
ral. Il a été nommé comme adjoint romand au 
Secrétariat ouvrier suisse, dirigé par M. Greu
lich, un faux bonhomme qui ayant passé sa vie 
dans la bureaucratie en parle avec un haut dé
dain comme s'il n'y avait jamais été. Sous un 
tel maitre, notre Jean ne pouvait pas manquer 
d'impudence non plus. Le passage qui a ému 
toutes les fripouilles qui font métier de journa
listes nous le prouve. 

Le voici : 
.Je ne peux pas m'empècher d'ajouter quelques 

mots relatifs à la ville de Genève. Depuis l'année 
dernière [1903] presque toutes les forces des orga
nisations professionnelles ont été mises à contribu
tion par la suite de la grève des maçons qui a coûté 
(le fortes sommes. Ces sommes doivent maintenant 
être amorties" et ne permettent pas de supporter de 
nouvelles charges. 

Un devrait croire que cette période de tranquillité 
a pu être employée à étudier d'autres problèmes 
qui sont à l'ordre du jour et qui réclament toujours 
plus l'attention de la classe ouvrière : revision de la 
loi sur les fabriques et introduction de la journée de 
dix heures ; lutte contre le chômage ; abrogation de 
la loi sur les conllits collectifs, etc. 

Il n'en est rien. En effet, le mouvement syndical 
genevois est presque entièrement entre les mains 
des partisans de ■> l'action directe » comme ils se 
nomment maintenant. Ceuxci ne veulent aucune 

.politique parlementaire dans les associations — ce à 
quoi ils sont du reste autorisés par décision des 
congrès. D'une manière générale, ils ne veulent en
tendre parler d'aucune politique sociale dans le sens 
propre du mot. Cette tactique a rendu souvent la 
• tâche do l'adjoint romand très difficile. 

Disons d'abord que la somme qui restait à 
payer par la Fédération de Genève pour les 
cuisines communistes correspond à peine à 
celle que l'Arbeiter Union de Zurich dépense 
annuellement pour l'agitation électorale. Elle 
aurait été payée plus tôt si certains partisans de 
M. Sigg n'avaient pas été précisément heureux 
de prolonger hpériode de tranquillité dont il 
parle. On ne s'imagine pas combien certains 
révolutionnaires sont ennuyés par la moindre 
action économique ouvrière qui les force à 
prendre position. Cela ne va pas sans incon
vénients. 

La Fédération avait nommé une commission 
législative et juridique composée entièrement 
d'amis de M. Sigg et si elle nes'est jamais réunie, 
c'est que probablement elle a trouvé qu'il n'y 
avait rien à faire. Nous aurions été heureux de 
recevoir de volumineux rapports et de les dis
cuter, mais ce bonheur ineffable ne nous a pas 
été réservé. 

Du reste, nous avons déjà traité dans le 
Réveil même les fameux problèmes qui sont à 
l'ordre du jour et <t qui réclament toujours 
plus l'attention de la classe ouvrière » ; mais 
nous sommes certains que M. Sigg aime mieux 
encore que nous ne les discutions pas du tout 
que de les discuter d'une façon embarrassante 
pour lui et pour tous les savants réformistes 
légalitaires. a 

Où l'impudence de M. Sigg dépasse celle de 
M. Greulich, luimême, c'est lorsqu'il fait allu
sion à l'abrogation de la loi sur les conflits 
collectifs. Après tout ce qui s'est passé, après 
toutes les polémiques soutenues par la Fédé
ration contre les socialistes alliés à la bour
geoisie pour imposer au prolétariat organisé 
une loi dont il n'a jamais voulu, M. Sigg fait 
vraiment preuve d'audace ou plutôt d'incons
cience. Atil oublié que l'année dernière en
core six dépuLés socialistes sur sept ont voté 
contre celte abrogation ? Les élections appro
chaient et ce ne lut que pour essayer de rega
gner la confiance des syndiqués que les socia
listes ont combattu une loi dont ils ont toujours 
été les plus chauds partisans. D'ailleurs, 
l'abrogation se fait naturellement par le refus 
systématique de s'en servir. Et à ce propos 
qu'il nous soit permis de rappeler que les syn
dicats des choristes et des musiciens, bien que 
conseillés par des avocats et non par des anar
chistes, se sont bien gardés d'avoir recours à 
la loi. Et tous les ilof, les Triquet, les Sigg, 
etc., ne les ont pas blâmés pour cela comme 
ils l'ont fait avec les maçons italiens. 

M. Sigg n'aime pas l'action directe et ses 
partisans. Cela se conçoit facilement, car ce 
n'est que l'action par procuration qui néces
site des sièges dans les Conseils législatifs et de 
nouvelles places de fonctionnaires. H nous 
reproche de ne vouloir non seulement au
cune politique parlementaire, mais aussi au
cune politique sociale dans le sens propre du 
mot.Ce distinguo est on ne peut plus jésuitique. 

Quelle autre politique que celle strictement 
parlementaire futelle jamais préconisée 
par MM. Sigg et consorts ? H conclut que notre 
tactique a souvent rendu sa lâche très difticile ! 
Décidément l'heure est venue d'augmenter son 
traitement et de nommer un sousadjoint ro
mand au Secrétariat ouvrier. 

Une remarque nous paraît surtout nécessaire. 
Nos légalitaires nous traitent constamment de 
« meilleurs alliés de la bourgeoisie ». Or, 
qu'on veuille bien réfléchir que le rapport cité 
cidessus, de même que celui de M. Greulich, 
doit être adressé au Conseil Fédéral, à l'un de 
ces gouvernements modernes que Marx appelle 
« des comités administratifs des affaires de la 
classe bourgeoise ». C'est précisément à ces 
chargés d'affaires de la bourgeoisie que M. 
Sigg dit qu'il n'a pu entraîner les ouvriers à 
faire de la politique, c'estàdire à accepter 
formellement des institutions dirigées contre 
eux. 

Oui, les ouvriers ne veulent plus s'entendre 
avec le pouvoir, mais lutter contre le pouvoir. 
Ils ne croient pas que l'Etat bourgeois puisse 
subventionner des institutions dirigées contre 
lui, et qui tendraient h supprimer l'exploitation 
capitaliste, et non simplement à la régulariser. 
Quant aux soidisant représentants du proléta
riat qui n'ont jamais fait que rassurer la bour
geoisie en prêchant la résignation dans l'at

tente de bonnes lois, comme d'autres la prê
chent dans l'attente du paradis,ils ne trouveront 
bientôt plus de dupes pour les élire. 

M. Sigg qui se plaint qu'on ne veuille pas de 
la politique voudraitil nous renseigner sur les 
résultats obtenus par les trois millions d'élec
teurs socialistes allemands ? Dans le Mouve
ment socialiste auquel il collabore, il a paru 
un article de Robert Michels qu'il ferait bien 
de reproduire dans le Peuple. On verrait com
ment les anarchistes dans leurs critiques sont 
restés en deçà de la vérité. 

Du reste, voilà comment M. Vandcrvelde lui
même, dans un appel que le journal de M. 
Sigg a reproduit, s'exprime au sujet de i'aclion 
ouvrière : 

Il ne s'agit point pour la classe ouvrière de se 
contenter de quelques concessions patronales, de 
s'arranger avec le capitalisme, d'accepter moyen
nant quelques réformes superficielles, et sous pré
texte de paix sociale, le maintien de l'exploitation 
dont elle est victime. 

Ce qu'elle a le droit d'exiger, ce qu'elle doit pour
suivre par tous les moyens, ce n'est pas « l'atténua
tion de l'exploitation capitaliste » par l'alliance du 
capital et du travail, mais la « suppression de l'ex
ploitation capitaliste grâce à l'appropriation collec
tive du travail par le travail ». 

Or, pour atteindre ce but, le prolétariat ne peut 
et ne doit compter que sur iuimème. Il devra né
cessairement lutter contre toutes les fractions de la 
classe possédante, et, plus il aura conscience de 
l'inevitabilità de cette lutte, plus rapides seront ses 
progrès dans les voies de l'affranchissement. 

Ce sont précisément ces idées que nous lâ
chons de faire triompher au milieu des groupe
ments ouvriers et elles sont en parfaite contra
diction avec l'œuvre du Secrétariat ouvrier 
suisse, de notre Chambre de travail et de M. 
Yandervekle luimême. 

Ce n'est pas notre faute si pour être d'accord 
avec les principes socialistes, nous nous trou
vons continuellement en désaccord avec les ex
ploiteurs du socialisme. M. Sigg qui a été dans 
sa jeunesse un remarquable sauteur l'est en
core aujourd'hui, malgré son ventre toujours 
plus bedonnant en dépil de « ses lâches souvent 
très difficiles ». 

Une question pour terminer. L'adjoint ro
mand au Secrétariat ouvrier suisse s'il l'avait été 
au Ministère public fédéral, quel autre danger 
que le danger anarchiste auraitil bien pu si
gnaler ? Le subalterne de Greulich pourrait 
bien être celui de M. Kronauer sans avoir à 
changer ses rapports. L. B. 

Duperie et vanité 
Dans un article publié par le Journal de 

Genève, à propos du Livre du Centenaire du 
Code civil, M. Alfred Marlin, professeur de 
droit à l'Université — un juriste dont la renom
mée n'a pas dépassé les grilles de l'Université — 
nous indique dans quel sens et dans quelle 
mesure s'effectue ce qu'on a appelé la « socia
lisation du droit». 

Après avoir débarrassé de toute équivoque 
cette association de mots qui pourrait laisser 
croire à une réalisation juridique du socia
lisme, M. le professeur nous indique dans 
quelle direction s'accomplit celte socialisation. 

C'est « d'abord par pénétration de la morale 
dans le droit, laquelle a pour effet d'enlever aux 
droits subjectifs, notamment au droit de pro
priété, leur caractère absolu et entièrement ex
clusif, puis par une certaine restriction de la 
liberté des conventions ». 

Mais il rassure immédiatement les proprie 
taires timorés qui, croyant à une limitation 
réelle de leur privilège, se croiraient obligés de 
pousser le traditionnel : « Où allonsnous ! » en 
levant des bras désespérés vers le ciel : 

Le projet de code civil suisse est tout imprégné 
de l'esprit social il s'y concilie, du reste, très 
facilement avec le respect de la propriété individu
elle et de la liberté des contrats. L'essence de ces 
principes fondamentaux du droit n'est nullement 
atteinte par les concessions qui sont faites aux 
théories actuelles et pour être moins absolus, il 
n'en sont pas moins solides. 

Voilà donc le bourgeois rassuré. De l'aveu 
même de ce juriste, membre de la Commission 
itinérante et quelque peu « banqueteuse » du 
Code civil — c'est le peuple qui paye — il ne 
s'agit en somme que d'un sacrifice de mots fait 
aux idées nouvelles. La rédaction des formes 
dans lesquelles le droit sera déterminé aura 
une plus grande élasticité, mais comme l'appli
cation est du ressort du juge, celuici ne con
formera ses arrêts aux « théories nouvelles » 
que pour autant qu'une influence extérieure 
viendra troubler le prétoire. 

M. Martin devait prévoir celte éventualité et 
s'élever à l'avance contre une pression qui ferait 
dévier les «principes fondamentaux du droit». 
Cette crainte est formellement exprimée dans 
les conclusions que voici : 

Seulement il faut éviter que le législateur, sous 
le prétexte de protéger les faibles, déclare la 
guerre à ceux qu'il appelle « les forts »; d'un 
certain côté, on demande à l'Etat de protéger 
l'ouvrier contre le patron, le salarié contre le 
propriétaire. 

Il semble vraiment que ce soit un crime que de 
dépasser la moyenne, d'être plus fort, plus in
telligent, d'avoir plus d'initiative, plus de carac
tère que les autres, comme si la société trouvait 
son compte à se composer uniquement de mé
diocrités, pour nepas dire de nullités. Le progrès 
consiste non pas à affaiblir les forts mais à for
tifier les faibles. 

Le bonhomme ne manque pas d'audace. 
D'abord la protection des faibles est un leurre, 
car la force des forts ne peut pas être diminuée 
par le droit. Provenant d'une mainmise sur la 
richesse sociale elle est audessus du droit et 
réussit toujours, lorsque la loi semble rogner 
ses prérogatives, à paralyser son action et à 
mettre à néant ses velléités de protection. 

Il n'y a plus guère que les socialistes en 
place, et de ce fait conservateurs des choses éta
blies, et les législateurs intéressés pour croire 
à la loi et en chanter les vertus. Les travailleurs, 
les « faibles », savent par l'expérience de lous 
les jours combien est fragile et peu efficace 
l'appui qu'on prétend leur donner. Le mépris
de la magistrature, rendant des services, et 
l'irrespect de la loi, sauvegarde du riche, sont 
naturellement les suites logiques de celte 
constatation. 

Quant à la sotie prétention du professeur 
de l'Université de classer, suivant leur fortune 
etnon selon leur mérite, les individus en valeurs 
ou en nullités, c'est du dernier bouffon. Com
ment ne s'eslil pas aperçu que la puérilité de 
ses conclusions allait lui donner le plus formel 
des démentis? Pauvre M. Alfred Martin, vous 
avez dépassé ce jourlà la moyenne normale de 
la vanité bourgeoise. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
I^e j e u d e l a g u e r r e . — Nos soudards 

bottés et éperonnés — n'ayant pas eu la chauce 
de se faire envoyer en Mandchourieet d'en re
venir la main sur la fesse, comme le brav' co
lonel Audéoud de l'Espérance, ou, mieux enco
re, enthousiasmé à la pensée des masures en 
cendres, du sang répandu, des combats san
glants dont on regrette le nombre, hélas ! trop 
restreint, comme le non moins brav' colonel 
Gertsch — vont se payer le plaisir d'un simu
lacre de bataille. 

Roulez, tambours! Roulez, tambours! 
Le jeu de la guerre ! Comme ça vous donne 

de suite la mentalité des joueurs. Nos traineurs 
de sabre vont pouvoir s'en donuer et rêveront 
sans doute au fameux bâton de maréchal que 
tout soldat de Napoléon avait dans sa giberne. 

Mais c'est de guerre défensive qu'il s'agit, ne 
l'oublions pas. 11 fut un temps cependant — 
un siècle à peine nous en sépare — où nos fils 
de famille, n'ayant su dénicher quelque riche 
héritière, s'en allaient, soldats de fortune, à la 
recherche d'un titre à la reconnaissance des 
despotes. La Russie, la Prusse, l'Angleterre, la 
France avaient l'honneur de recevoir ces braves 
jeunes gens qui faisaient le désespoir de leur 
famille par leur fainéantise, leurs débauches ou 
leur incapacité. 11 y aurait toute une liste à 
dresser tfe «ceux de Genève» qui s'en allèrent, 
soldats de la réaction, faire la guerre pour le 
compte des gouvernements coalisés. 

Il est à croire que l'amour de l'argent leur 
tenait lieu de talisman car, derrière les four
gons de l'intendance, ils échappaient à la mort 
tout en faisant leurs petites affaires. 

C'est le vainqueur de la Jonctionqui dirigera 
\e jeu de la guerre. En voilà un qui a de qui te
nir. Dans ses ascendants, graud'oncles ou à 
quelque autre degré, nous trouvons trois frères 
au service de trois puissances. Un Galifle était 
au service de l'Angleterre, un autre au service 
de la Russie et le troisième, fidèle lieutenant 
du roi de Prusse, se faisait appeler de Galifle. 
Comme tant d'autres patriotes suisses, la par
ticule étant de rigueur pour parvenir, surlout 
au service prussien, ils ne se faisaient point 
scrupule de s'en servir. C'est ainsi que l'on vit 
des de Reymond, de Chappuis et cent autres 
nobles d'occasion prendre rang au service de 
l'étranger. Ce sont eux sans doute qui inspirè
rent nos contemporains aux noms coupés, les 
De Crue, les De Rabours, etc., etc., dans leur 
amour des particules. Autre temps, môme im
bécillité. 



LE RÉVEIL 

Le mercenaire de Galiffe, ne trouvant pas 
son compte au service du roi de Prusse, lâcha 
l'armée de Frédéric au lendemain de la bataille 
d'Auerslœdt, passa à l'ennemi, et s'en vint 
prendre engagement au service de France. Ah! 
les braves patriotes! Ah ! les scrupuleux per
sonnages,combattant les uns contre les autres, 
sans honte, pourvu que la paye fût bonne et le 
casuel certain ! 

Que leur grande âme inspire le glorieux 
vainqueur de la Jonction,le sabreurde la grève 
^de 1902, ainsi que ses aides. 

£,es fils seront dignes des pères ! 
* * 

B r a v o ! — A Wallenstadt, un soldat vau
dois énervé de voir un exercice fatiguant pro 
longé outre mesure par ses chefs — le désir 
de torturer le soldat est toujours très vif chez 
les intellectuels de la caserue — est sorti des 
rangs et a exhorté ses camarades à se refuser 
plus longtemps au caprice de lagent galonnée. 
Puis, celleci intervenant, c'est contre elle que 
tourna sa colère. Il aurait menacé de passer sa 
baïonnette à travers le corps de ses bourreaux. 
Désarmé, puis emprisonné, il s'évadait dans la 
nuit. Prêt à passer la frontière, il était arrêté 
par des douaniers suisses et ramené à Wal
lenstadt. 

Les bons journaux bourgeois en profitent 
pour dénoncer le péril anarchiste. 

Si la propagande des camarades et la nôtre 
avaient pour résultat de réveiller chez les in
dividus le sentiment de la dignité et l'esprit de 
révolte, nous serions tous bien payés de nos 
peines et ce serait ainsi le meilleur engage
ment à persévérer malgré les cris de la réac
tion et l'avachissement des prétendus socialis
tes devant le pouvoir. 

Les camarades voudront bien nous faire 
connaître tous les faits parvenus à leur con
naissance, afin d'alimenter notre chronique 
antimilitariste. Une scrupuleuse exactitude est 
naturellement de rigueur. G. H, 

LIMOGES ET FOGGIA 
Le sang des travailleurs a été versé une fois 

de plus ! Les soldats de S. M. VictorEmma
nuel III et ceux de la République française ont 
rempli le même rôle de défenseurs des privi
lèges capitalistes contre la foule exaspérée par 
ses propres misères ! 

Si d'une part le spectacle de la soumission 
populaire, de l'acquiescement aux pires ini
quités nous attriste profondément, d'autre 
part, il est encore plus douloureux de voir 
tomber de nouvelles victimes, sans que celles 
qui les ont précédées aient encore été vengées, 
sans l'espoir même que les dernières le seront 
sous peu. Nous frémissons de l'impuissance 
populaire, nous sentons le besoin d'une re
vanche, mais nos cœurs se serrent à la pensée 
qu'une insuffisante compréhension des néces
sités de l'heure présente, une invincible espé
rance de nous ne savons quelles améliorations 
faite surtout de faiblesse et de manque de 
volonté, peut encore la retarder de nombreuses 
années. 

Dans son œuvre de répression la bourgeoisie 
se montre atroce ; elle n'entend pas abandon
ner la moindre parcelle de ses privilèges com
prenant bien qu'une concession pousse la foule 
à en réclamer d'autres. Tous les massacres de 
travailleurs de ces trente dernières années 
n'ont pas été la suite de mouvements révolu
tionnaires proprement dits, mais ils furent 
accomplis sur des travailleurs désarmés récla
mant d'anodines concessions. 

Et c'est précisément cela qui prouve combien 
le réformisme est menteur et combien est ur
gente la nécessité de faire l'éducation révolution
naire du peuple, non pas avec le verbiage gro
tesque d'un Bebel ou d'un Ivautsky, mais en 
expliquantàla foule tous les moyens de défense 
et d'attaque dont elle peut disposer dans la 
guerre sociale. 

Car guerre il y a, et s'il est dans l'intérêt des 
classes dominantes de le nier, pour être seules 
à s'armer, notre devoir par contre est de le 
proclamer bien haut pour que le peuple ne 
soit pas l'éternelle victime prédestinée à toutes 
les immolations. 

La bourgeoisie n'a pas le respect de notre 
vie. Qu'on se rappelle Cluses où les cada
vres de quatre ouvriers et les blessures de 
vingt autres n'ont valu que des peines dérisoi
res aux auteurs du crime. Mais si quatre pa
trons avaient été tués et vingt autres blessés, 
que de travailleurs peupleraient aujourd'hui 
les bagnes et les prisons, à quelle répression 
terrible n'aurionsnous pas assisté ? 

Nos maîtres ont le mépris de notre vie ; 
nous ne devons pas respecter la leur si nous 
voulons que notre esclavage prenne fin. Il faut 
qu'ils ne puissent plus tuer impunément. 
L'armée prolétarienne ne se compose aujour
d'hui que d'ambulanciers recueillant infatiga
blement les nouvelles victimes du pouvoir et 
du capital ; quand donc formeronsnous les 
miliciens pour la guerre proprement dite ? 

C'est une nécessité qui s'impose. L. B. 

UNE ŒUVRE DE DUPES 
Le part i socialiste ne peut que se 

féliciter d'avoir ainsi vu disparaî tre 
toutes les équivoques. Jean SIGG. 

A qui M. le secrétaire en veutil faire accroire? 
L'homme qui réclamait le droit de tourner à 
tous les vents est connu, trop connu, comme 
une sorte de plaisantin du socialisme pour que 
nous nous étonnions de sa jactance. Il sait que 
les plus gros mensonges sont attrapés comme 

bulle de savon par les crédules de la farce po
litique, et que la première condition pour être 
cru dans ce monde spécial est de mentir effron
tément. Aussi s'en donnetil à cœur joie et 
sans fatigue. 

Tout le socialisme politique à Genève a été 
une compromission de tous les instants avec les 
partis bourgeois. Alors que M. le secrétaire 
soutenait dans sa feuille équivoque, avec l'a
plomb imperturbable qu'on lui connaît, que les 
anarchistes faisaient le jeu de la classe capita
liste, nous le voyons solliciter des alliances 
électorales pour un programme de réformes 
dont les partis les plus conservateurs n'auraient 
pas oser s'embarrasser lant il frise l'anachro
nisme. 

Au moment même où M. le sousGreulich 
dissipait en un geste sybillin toutes les équi
voques, la partie liée avec le radicalisme le 
plus bourgeois du monde se continue à la 
grande joie de ceux qui aiment à marquer les 
défaites du parlementarisme et les écœurements 
qu'il provoque. ,» a 

Voilà q u a n t aux équivoques de la pol i t ique . 
Quant à la part ie économique du p r o g r a m m e 
socialiste, jouée en dehors du par l emen t , c'est 
mieux encore . Mais c'est M. Schsefer qui lest 
chargé de mener à bien ce genre d'exercice qui 
exige plus de ténaci té que de souplesse. Il faut 
avouer qu'il rempl i t sa mission en toute cons
cience, de façon à mér i te r les louanges du 
Journal de lìenècc dont le conserva t i sme est 
connu et du Signal, dont les t endances politico
rel igieuses s 'al l ient très bien à toutes les mysti
fications antisocialistes de l'heure actuelle. 

Les syndicats n'ayant pas voulu souscrire à 
la création d'une caisse de secours en cas de 
chômage involontaire, l'inventeur de cette créa
tion interlope, M. Scuœfer, s'est rabattu sul
la gent bien pensante pour lui venir en aide. 

Cette caisse est devenu une succursale du 
bureau de bienfaisance. 

Il y a des chômeurs passifs, payant mais ne 
touchant — pas une fois n'est pas coutume—ce 
sont ces Messieurs les banquiers, agents de 
change, rentiers, entrepreneurs en rupture de 
convention, philanthropes, propriétaires, ex
ploiteurs de tout acabit, rognant la part du 
travailleur par un bénéfice illicite, les gâteux 
du Cercle démocratique et les francsmaçons 
désorientés par ce néosocialisme peu compro
mettant qu'ils déclarent de teinte permise. La 
liste en est longue. M. Jean Sigg y forme le 
trait d'union entre la noblesse et la' roture. Il 
distingue l'équivoque entre M. de Seigneux et 
M. StreitBaron, le patron intransigeant de la 
dernière grève des maçons. 

Les chômeurs actifs (pardonnezl'expression) 
payent et bénéficient des bienfaits de la caisse. 
Qui sontils ? Pour la plupart des ouvriers non 
syndiqués qui y trouvent sans se compromet
tre vis àvis des employeurs, bien au contraire, 
l'avantage qu'offrent quelques syndicats où 
pareille institution fonctionne, sans avoir à 
payer les frais de la solidarité ouvrière et à 
lutter contre le patronat. Par la collaboration 
financière des pires ennemis des travailleurs, 
c'est une prime donnée au piedplatisme, à 
l'avachissement des volés devant les voleurs. 
On comprend l'engouement de ces derniers 
pour une institution destinées à faire taire les 
protestations des exploités. Voilà comment la 
lutte de classe est menée à Genève et de quelle 
façon se dissipent toutes les équivoques. 

G. H. 

LE PROBLÈME DE L'AMOUR 
Il peut paraître étrange au premier abord 

que la question de l'amour et toutes celles qui 
y sont connexes préoccupent beaucoup un 
grand nombre d'hommes et de femmes, alors 
qu'il y a d'autres problèmes plus urgents, sinon 
plus importants, qui devraient accaparer toute 
l'attention et toute l'activité de ceux qui cher
chent le moyen de remédier aux maux dont 
souffre l'humanité. 

Tous les jours nous rencontrons des gens, 
écrasés sous le poids des institutions actuelles; 
des gens, obligés de se nourrir mal et menacés 
à chaque instant de tomber, faute de travail ou 
à la suite de maladie, dans la misère la plus 
absolue ; des gens dans l'impossibilité d'élever 
convenablement leurs enfants qui souvent meu
rent faute des soins nécessaires; des gens privés 
des avantages et des joies des arts et des scien
ces ; des gens condamnés à passer leur vie sans 
être un seul jour maître d'euxmêmes, toujours 
à la merci des patrons et des policiers ; des 
gens pour lesquels le droit d'avoir une famille, 
le droit d'aimer n'est qu'une ironie sanglante — 
et qui néanmoins n'acceptent pas les moyens 
proposés par nous de se soustraire à l'escla
vage politique et économique, si nous ne savons 
pas d'abord leur expliquer comment dans une 
société libertaire le besoin d'aimer trouverait 
sa satisfaction et comment nous comprenons 
l'organisation de la famille. Et naturellement, 
cette préoccupation s'accroît et fait négliger et 
mépriser parfois les autres problèmes chez les 
personnes ayant résolu pour elles le problème 
de la faim et déjà en mesure de satisfaire nor
malement aux besoins les plus impérieux, car 
elles vivent dans un milieu d'aisance relative. 

Ce fait s'explique étant donnée la place im
mense que l'amour occupe dans la vie morale 
et matérielle de l'homme, car c'est dans la 
maison, dans la famille, que l'homme dépense 
la partie la plus grande et la meilleure de sa 
vie. 

Et il s'explique aussi par une tendance vers 
l'idéal qui enflamme l'esprit humain aussitôt 
qu'il s'ouvre à la conscience. 

Aussi longtemps que l'homme souffre sans 
se rendre compte de ses souffrances, sans cher
cher le remède et sans se révolter, il vit pareil 
aux brutes, acceptant la vie telle qu'il la 
trouve. 

Mais dès qu'il commence à penser et à com
prendre que ses maux ne sont pas dûs à d'in
surmontables fatalités naturelles ; mais à des 
causes humaines que les hommes peuvent dé
truire ; il se sent soudainement pris d'un 
besoin de perfection, et il veut, tout au moins 
idéalement, jouir d'une société où règne l'har
monie absolue et où la douleur ait disparu 
complètement et pour toujours. 

Cette tendance est très utile, puisqu'elle 
pousse à aller toujours de l'avant ; mais elle 
devient aussi très nuisible si sous prétexte 
qu'on ne peut atteindre à la perfection et qu'il 
est impossible de supprimer tous les dangers 
et les défauts, elle nous conseille de négliger 
les réalisations possibles pour rester dans l'état 
actuel. 

* 
.*• * 

Or, disonsle de suite, nous n'avons aucune 
solution pour remédier aux maux provenant 
de l'amour, car on ne peut les détruire avec 
des réformes sociales, pas même avec un chan
gement de mœurs. Ils sont déterminés par des 
sentiments profonds, nous dirions physiologi
ques, de l'homme et il ne sont modifiables, 
lorsqu'ils le sont, que par une lente évolution 
et d'une façon que nous ne saurions prévoir. 

Nous voulons la liberté ; nous voulons que 
les hommes et les femmes puissent s'aimer et 
s'unir librement sans autre motif que l'amour, 
sans aucune violence légale, économique ou 
physique. 

Maisja liberté, tout en restant la seule solu
tion que nous puissions et devons offrir, ne 
résout! pas radicalement le problème, étant 
donné que l'amour pour être satisfait à besoin 
de deux libertés qui s'accordent et que souvent 
elles ne s'accordent pas du tout ; étant donné 
aussi que la liberté de faire ce que l'on veut est 
une phrase dépourvue de sens lorsqu'on ne 
sait vouloir quelque chose. 

C'est facile de dire : « Lorsqu'un homme et 
une femme s'aiment, ils s'unissent, et lorsqu'ils 
ne s'aiment plus, ils se séparent ». Mais il fau
drait, pour que ce principe devint la règle sûre 
et générale de bonheur, qu'ils s'ffimentet cesse 
de s'aimer en même temps. Mais si l'un 
aime et n'est pas aimé? Si l'un aime encore 
tandis que l'autre ne l'aime plus et cherche à 
assouvir une nouvelle passion .' Et si l'un aime 
en même temps plusieurs personnes, qui ne 
sauraient s'adapter à celte promiscuité? 

«Je suis laid, nous disait quelqu'un, que 
feraije si personne ne veut m'aimer? » La 
question prête à rire ; mais elle nous laisse 
aussi entrevoir de véritables tragédies. 

Et un autre préoccupé du même problème, 
disait : « Aujourd'hui, si je ne trouve pas 
l'amour, je l'achète, dusséje économiser sur 
mon pain. Que feraije lorsqu'il n'y aura plus 
de femmes à vendre?» La demande est horrible, 
car elle montre le désir qu'il y ait des êtres 
humains obligés par la faim à se prostituer ; 
mais elle est aussi terrible — et terriblement 
humaine ! 

D'aucuns disent que le remède serait dans 
l'abolition radicale de la famille ; l'abolition 
du couple sexuel plus ou moins stable, en ré
duisant l'amour au seul acte physique ou pour 
mieux dire en le transformant avec l'union 
sexuelle en plus, en un sentiment semblable à 
l'amitié, qui reconnaisse la multiplicité, la 
variété, la contemporanéité des affections. 

Et les enfants ?... enfants de tous. 
La famille peut elle être abolie? Est ce à 

souhaiter qu'elle le soit ? 
Notons avant tout que, malgré le régime 

d'oppression et de mensonge qui a prévalu 
toujours et qui prévaut encore dans la famille, 
— elle a été et continue à être le plus grand 
facteur de développement humain, car ce 
n'est que dans la famille que l'homme nor
malement se dévoue pour l'homme et accom
plit le bien pour le bien, sans désirer d'autre 
compensation que l'amour de la compagne et 
des enfants. 

Mais, nous diton, les questions d'intérêts 
éliminées, tous les hommes deviendraient des 
frères et s'aimeraient entre eux. 

Certes, ils ne se haïraient plus ; certes, le 
sentiment de sympathie et de solidarité se dé
velopperait beaucoup, et l'intérêt général des 
hommes deviendrait un facteur important dans 
la détermination de la conduite de chacun. 

Mais cela n'est pas encore l'amour. Aimer 
tout le monde ressemble beaucoup à n'aimer 
personne. 

Nous pouvons peutêtre secourir, mais nous 
ne pouvons pas pleurer tous les malheurs, car 
notre vie s'écoulerait en larmes ; et néanmoins 
les pleurs de sympathie sont la plus douce 
consolation pour un cœur qui souffre. La sta
tistique des décès et des naissances peut nous 
offrir des données intéressantes pour connaître 
les besoins de la société ; mais elle ne dit rien 
à nos cœurs. Il nous est matériellement im
possible de nous chagriner pour tout homme 
qui meurt et de nous réjouir à toute nouvelle 
naissance. 

Et si nous n'aimons personne plus vive
ment que les autres ; s'il n'y a pas un seul 
être pour lequel nous soyons plus particulière
ment disposés à nous dévouer, si nous ne con
naissons d'autre amour que cet amour mo
déré, vague, presque théorique, que nous pou
vons éprouver pour tous, la vie ne seraitelle 
pas moins riche, moins féconde, moins belle ? 
La nature humaine ne serait elle pas diminuée 

dans ses plus beaux élans? Ne serions nous 
pas privés des joies les plus profondes ? Ne se
rions nous pas plus malheureux ? 

* * 
D'ailleurs, l'amour est ce qu'il est. Lorsque 

on aime forlement. on éprouve le besoin du 
contact, de la possession exclusive de l'être 
aimé. 

La jalousie, comprise dans le meilleur sens 
du mot, parait former et forme généralement 
une seule chose avec l'amour. Le fait peut être 
regrettable, mais il n'est pas changeable à vo
lonté, pas même à volonté de celui qui le subit 
personnellement. 

Pour nous, l'amour est une passion engen 
drant par ellemême des tragédies. Ces tragé
dies certainement ne se traduiraient plus en 
des actes violents et brutaux, si l'homme avait 
le sentiment du respect pour la liberté d'au
trui, s'il avait assez d'empire sur luimême 
pour comprendre qu'on ne remédie pas à un 
mal par un autre plus grand, et si l'opinion 
publique n'était plus, comme aujourd' hui, 
d'une morbide indulgence pour les crimes 
passionnels; — mais elles n'en seraient pas 
moins très douloureuse. 

Aussi longtemps que les hommes auront les 
sentiments qu'ils ont — et un changement 
dans le régime économique et politique de la 
société ne nous paraît pas suffisant pour les mo
difierentièrement — l'amour produira,en même 
temps que de grandes joies, de grandes dou
leurs. On pourra les diminuer et les atténuer, 
par l'élimination de toutes les causes qui peu 
vent être éliminées, mais leur destruction 
complète est impossible. 

Estce une raison pour ne pas accepter nos 
idées et vouloir rester dans l'état actuel ? On 
agirait ainsi comme quelqu'un qui ne pouvant 
s'acheter des fourrures coûteuses voudrait res
ter nu, ou ne pouvant manger des perdrix tous 
les jours renoncerait au pain ; ou encore com
me un médecin qui étant donné l'impuissance 
de la science actuelle vis àvis de certaines ma
ladies se refuserait aussi de soigner celles qui 
sont guérissables. 

Eliminons l'exploitation de l 'homme par 
l'homme, combattons la prétention brutale du 
mâle se croyant le maître de la femelle, com
battons les préjugés religieux, sociaux et 
sexuels, assurons à tous, hommes, femmes et 
enfants, le bien être et la liberté, propageons 
l'instruction et nous pourrons nous réjouir 
avec raison s'il ne reste d'autres maux que 
ceux de l'amour. 

Dans tous les cas, les malheureux en amour, 
pourront chercher d'autres joies, car il n'en 
sera plus comme aujourd'hui où l'amour avec 
l'alcool constituent les seules consolations de 
la plus grande partie de l'humanité. 

Errico MALATESTA. 

A Neuchûtel, les socialistes se sont opposés à 
la participation de nos camarades, avec un dra
peau noir, à la commémoration de la Commune. 
La police n'avait pas cru devoir intervenir, mais 
les futurs gouvernants du quatrième Etat vou
lurent se montrer plus intollérants que les mou
chards professionnels. Le l'ait se passe de com
mentaires. 
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Parabole du Réservoir d'eau 
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CONFERENZE 
Un gruppo di compagni credendo utilissi

mo un giro di conferenze in l ingua italiana 
nella Svizzera, invitano i compagni aderenti 
a tale iniziativa di scrivere a Jean Wintscli, 
Casella postale, n° 11364, Lausanne. 

Somme ricevute : Basilea 2, Thalwil 7, Sciaffu
sa 10, Zurigo (Aussersihl) 10, Berna 10, St. Fidea 
10, Winterthur 5.50, Vevey 10, Wâdenswil 10, Lo
sanna 17.60, Arbon 9, Rorschach 10, Lucerna 12.30, 
Ginevra 10. 

Per prevenire malintesi causati da Indirizzi non 
chiari od altro si prevengono i compagni che 
pubblicheremo l'itinerario m queste colonne per 
tempo, ed in modo da soddisfare il desiderio di 
tutti nel limite del possibile. 


