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MURO et SCORRANO 
Ce sont .les noms de deux localités italiennes 

1 où la t roupe a encore tiré sur le peuple. Peu 
I importe le nombre des morts et des blessés ; la 

presse bourgeoise n'y donne aucune impor 
tance et le peuple lu i même s ' intéresse davan
tage aux numéros gagnants de la loterie de la 
Presse. . 

Depuis que VictorEmmanuel III a succédé à 
Humberl. 1e r . nous avons eu ainsi en Italie une 
quinzaine de massacres de prolétaires, mais 
bien entendu en Suisse on ne sait pas même où 
ils se sont produits. Les victimes, entre morts 
et blessés, se chiffrent déjà à 300 environ, sans 
qu'aucun de nos journal is tes s'en soit montré 
ému. Cette belle race d'hypocri tes et de fri
pouilles réserve ses larmes, tontes ses larmes, 
aux deuils venant frapper les maisons royales. 
Si demain le fils faisait dignement la fin du pè
re, si Monza — comme on ne saurai t que le 
souhaiter — avait son pendant mérité dans je 
ne sais quelle aut re localité de la péninsule, 
qui du, coup serait universellement connue et 
illustrée; nous assis ter ions alors à un débor 
dement de sent iments humani ta i res et la vie 
humaine paraî trai t sans doute sacrée. Mais 
aussi longtemps qu'i l ne s'agit que d'ouvriers 
et de paysan*, ils peuvent tomber sous les balles 
« patriotiques ». C'est peutê t re regrettable, 
sans qu'il soit nécessaire pourtant de trop s'en 
scandaliser ou d'invoquer des mesures que l 
conques, sauf contre les survivants . 

Les ministres dans les par lementssont libres, 
et ils ne saura ient y manquer , de faire l'apolo
gie de ces cr imes contre la foule désarmée ; 
mais malheur à nous qui osons espérer que les 
coups pourraient être rendus ! 

Les cent cinquante députés qui viennent de 
voter à Berne la loi contre les anarchis tes sont 
des lèchebottes de rois. Il est vrai que nous 
ferons du nouvel article le cas qu'il mérite. 

L. B. 

L E T T R E IDE PTSI^IS 
(Retardée) 

Le « Réveil » a dit ce qu'il fallait dire sur 
l 'hécatombe de Courrières et, quelque grand 
que soit mon désir de dénoncer à mon tour le 
crime capitaliste et de flétrir les bourreaux , je 
n'y reviendrai pas. 

Je préfère vous entretenir ici des événements 
qui suivirent la catastrophe, quand, la première 
stupeur passée, les mineurs purent se ressa i 
sir, il n'y eut plus alors en eux qu'indignation 
et colère contre ces r ichissimes compagnies 
dont l'avidité scandaleuse venait de causer l'ex
termination complète de 1200 êtres humains . 
La grève éclata donc inopinément, un matin, 
dans les concessions les plus proches de Cour
rières et en deux ou trois j ou r s elle eut gagné 
tout le bassin. On peut le dire : j amai s en pays 
noir, grève ne bénéficia de plus favorables cir
constances. Les stocks houi l lers étaient épuisés 
et les commandes abondantes ; l'opinion publi
que, atterrée par l ' immensité du désastre de 
Courrières, était avec les ouvriers . Ceuxci n'a
vaient pour vaincre qu 'à vouloir. Pour tant ils 
ontété vaincus. Comment cela s'estil donc fait? 

Les mineurs ont été vaincus, parce qu' i ls ne 
sont pas vraiment des hommes , mais des e n 
fants ignorants et débiles. Des moutons, aton 
dit souvent, oui, des moutons que les compa
gnies tondent d'un côté et les politiciens de 
l 'autre. Pour un mineur qui pense, qui veuille 
et qui agisse, il y en a quatrevingtdixneuf 
qui ne savent que bêler toujours la même 
plainte, bêler et rien de plus. 

L'A.itois minier est le paradis des exploiteurs. 
Nulle part ail leurs, le profit capitaliste n'a a t  , 
teint de telles hauteurs , cependant que. les s a 
laires y sont à peu près immobiles. Nulle part 
ailleurs non plus, le politicien socialiste, l'igno
minieux charlatan qui vit de la souffrance ou
vrière comme le médicastre de la maladie pro 
longée à plaisir, n'a plus tr istement sévi qu'en 
ce bassin de Lens où tous les sièges électifs 
sont au pouvoir du parti socialiste, représenté 
par des hommes tarés, les Basly, Lamendin et 
autres. La compagnie exploite les corps, le Parti 
exploite les â m e s ; l'un et l 'autre sont des escla
vagistes et l'effort de libération, qui finira bien 
par se produire , c'est contre l'un et l 'autre qu'il 
devra être dirigé. 

Basly et Lamendin sont là depuis des années 
et des années. Leur œuvre pouvait être féconde 
et elle commença par l 'être. Basly et Lamendin 
commencèrent par lutter sur le terrain écono
mique contre l 'exploitation de compagnies sans 
entrailles. Puis l 'ambition leur est venue. 
Transformer un syndicat en comité électoral, 
quoi de plus aisé? Les deux hommes n'y ont 
pas manqué I Ils se sont fait élire, députés et 
dès lois , c'en a été fini de l'action ouvrière au 
pays noir. Les compagnies n'ont p a s eu 

d'auxil iaires plus précieux que les députés mi
neurs , et elles le savent bien : elles n'essaienl 
j amai s d'entraver leur réélection. Par eux, les 
grèves ont été systématiquement étouffées ; 
l 'esprit de révolte a vu br i se r i in à un tous ses 
ressorts ; ils ont traqué les quelques hommes 
libres qui osaient parler encore de lutter avec 
énergie et leur ont fait la vie impossible. Et 
cependant, chaque jour ajoutait à la richesse 
des compagnies et à la misère matérielle et 
morale des t ravail leurs dévirilisés. 

On pouvait espérer toutefois qu'i ls ne s 'op
poseraient pas au mouvement irrésistible qui, 
au lendemain de Courrières, mit debout tout le 
prolétariat minier. C'était mal connaître ces 
hommes . Depuis la grève générale des mineurs 
de 1902, dont la défection du Syndicat du P a s 
deCalais dont Basly est l a m e avait causé l 'é
chec, un j eune anarchiste , le compagnon Brout
choux, récemment arr ivé de Montceau, s'était 
dressé contre les députés mineurs . Par son 
journal , par ses conférences, il avait réussi à 
réveiller bien des consciences et à fonder, en 
face du syndicat Basly, une jeune Fédération 
syndicale, adhérente à la Confédération géné
rale du Travail et ayant pour principes l'action 
directe et l 'abstention politique. 

La grève surpri t Basly. Elle ne surpr i t pas 
Brontchoux qui se je ta immédiatement dans la 
mêlée avec, pour mot d 'ordre : < Huit heures , 
huit francs », résumant ainsi en une formule 
incisive les revendicatio/is des t ravail leurs. 
Brontchoux multiplia les meetings. Cependant, 
Basly convoquait ses agents, leur faisait voter 
des vœux anodins sur le relèvement de la pr ime 
(condamnée par les cungrès ouvriers !), puis 
allait négocier à Paris , au ministère des T r a 
vaux publics, avec les délégués patronaux. Na
turel lement ces m e s s i e u r s — c e s compères — 
ne s 'entenclaifintpasettoutétait à recommencer . 

Cependant la formule « huit heures , huit 
francs » conquérait les esprits et Brontchoux 
poursuivait sa propagande, attaquait main t e 
nant en face Basly et ses séides et parvenait à 
l'aire voter, à Lens et à Avion, dans des m e e 
tings, la fusion des deux syndicats et leur a d h é 
sion à la Confédération. 

Les révolutionnaires paraissaient prendre le 
dessus et déjà ils songeaient à proclamer à 
Lens la grève générale locale. Mais le 19 mars , 
comme les agents de Basly tenaient un congrès 
dans lequel ils maintenaient l eurs t imides r e 
vendications premières , Broutchoux éta i tarrê té 
au cours d'une manifestation dans la rue, ainsi 
que quelques militants énergiques. Le congrès 
lançait une proclamation désespérée contre les 
vautours de l 'anarchie qui t rompaient et e n 
flammaient la masse « p a r des promesses vio
lentes et irréalisables » et qui semaient dans le 
pays la désunion ouvrière. 

i a s l y de son côté renchérissait dans un m a 
nifeste haineux : « Des bandes d 'éneigumènes 
conduits par des individus étrangers au pays 
ont tenté d'envahir l 'HôteldeVille On ne 
saurai t flétrir avec trop d'indignation les misé
rables qui, pour la satisfaction d'appétits m a l 
sains exploitent odieusement la catastrophe de 
Courrières Professionnels de l 'anarchie, ils 
ont tout à gagner au désordre , à la violence, à 
l 'émeute Restez calmes 1 le bon sens des 
ouvriers mineurs , de la population ouvrière 
tout entière aura raison de ces gens qui se sont 
abat tus sur la ville de Lens comme des oiseaux 
de proie ! » 

Broutchoux arrêté, condamné, la tâche des 
endormeurs devenait plus facile. Ils se prod i 
guèrent , multipliant à leur tour les réunions, 
accusant d'ingratitude les mineurs , oublieux 
des services rendus ! Peu à peu, ils repr i rent 
possession de l 'opinion. On n'exhorte, hélas 1 
j amais en vain les mineurs au calme et à la 
lâche inertie. Dimanche 25 mars , un nouveau 
congrès s'est réuni à Lens . Tout le monde sait 
làbas que Baslycompose luimême ses congrès 
d 'hommes à sa dévotion. Le congrès de diman
che décida qu 'un referendum aurai t lieu, qui 
déciderait de la continuation de la grève ou de 
la reprise du travail. J ' ignore le résultat de 
cette consultation. Qu'importe d 'a i l leurs! La 
grève est morte, tuée par les prêcheurs de lâ
cheté et de soumission. Il n'y a plus qu'à l ' en 
terrer . Le referendum n'y saurai t manquer . 

A m é d é e D U N O I S . 
Le referendum a donné une très forte majorité, le 

double des rejetants, pour la continuation do la grève. 
Ce résultat surprenant, étant donné les moyens d'inti
midation employés par Basiy et ses amis, indique bien 
l'état d'esprit dos mineurs de la région et combien il eût 
été facile d'entraîner les mineurs dans un mouvomont 
général. Malgré l'affirmation de co vote et malgré l'é
nergie déployéo par les partisans do la grève. Celleci s'uso 
en escarmouches sans portée et en luttes ontre les tra
vailleurs, alors que les exploiteurs locaux de divers genres 
no sont nullement inquiétés. 

Le referendum, imaginé par les politiciens qui exploi
tent la population minière, demouro une arme bien faito 

pour briser l'énergie ouvrière. Colui do Lous. provoqué 
par Basly et ses amis, n'est pas poumons faire changer 
d'opinion sur ce nouveau stratagème dos chercheurs de 
solutions légalos. (Rédaction.) 

Les défenseurs de la propriété 
Tous les jours, la propriété, divinitéjamais rassa

siée, exige des sacrifices humains. Dans le canton 
de Vaud, c'est un pauvre diable condamné à vingt 
ans de réclusion. Il avait pris dans un bois mis à ban 
un fagot de bois valant à dire d'experts cinquante 
centimes, pas davantage, lorsqu'il fut surpris par le 
gardeforestier. Une lutte s'engage entre les deux 
hommes. Le garde est tué. Deux vies sacrifiées pour 
le principe.^de propriété et le pauvre fagot était des
tiné à la famille du condamné, dans une détresse 
noire. C'est la mort pour cette famille dont le fils 
faisait son possible pour soulager l'infortune. 

Quelle honte pour notre civilisation menteuse! 
Mais qui en rougit V Ce ne sont pas lès propriétaires 
dont, l'instinct de la possession a tué tout sentiment 
humain. Qu'estce que deux vies supprimées etdeiîx 
vieillards jetés au ruisseau en regard d'une atteinte 
portée au respect de la propriété? 'Mais, c'est sacré, 
çà, Monsieur ! 

• . * 
A Genève, c'est autre chose. Une maîtresse de 

pension s'aperçoit que son vin disparaît. Elle orga
nise, avec l'aide d'une gérante et de deux autres sa
lariés, un cuisinier et un garçon d'office, qui jouent 
dans cette affaire un bien triste rôle, une sur
veillance active. Un beau soir les trois défenseurs de 
la propriété des autres se cachent dans la cave et 
attendent transis de peur que le présumé voleur 
se présente. Quelqu'un vient ; c'est le concierge et 
sans qu'il puisse être établi qu'il était en train de se 
servir, les gardiens de. l'ordre se précipitent sur le 
malheureux surpris. Chacun frappe, qui avec une 
bouteille, qui avec un couteau pour venger dans une 
peau humaine le délit de quelques litres de vin volés. 
La victime est jetée sur le pavé de l'a cour le ventre 
ouvert. Il est à l'hôpital prêt a expirer, prisonnier 
quand môme, pour le principe. Les assassins, défen
seurs par ordre de la propriété, arrêtés pour la fri
me sont relâchés et la maîtresse de pension instiga
trice de cette boucherie n'est pas même inquiétée. 

Quels gredins que les honnêtes gens et comme la 
magistrature sait couvrir leur folie htmicide mais 
vengeresse du principe sacré! G. H. 

APOLOGIE DU CRIME 
Dédiée au Conseil fédéral et aux 

marionnettes des deux Conseils. 
Les choses ont marché plus rapidement que 

nous ne le prévoyions. Le Conseil des Etats , 
sentant qu 'une loi d'exception et d'étrangle
ment perd desa va leurs i elleest t roplongtemps 
discutée et voulant en finir promptement avec 
une loi qui n'augmentera pas son prestige, a, 
sur l'avis de la commission, accepté à l 'unani
mité le texte voté par le Conseil national en mo
difiant le titre primitif en celuici : Incitation 
aux cr imes anarchis tes . L'apologie est donc 
comprise dans ce titre plus élastique encore. 

Revenu devant leConseil national la nouvelle 
loi d'exception a été votée par 86 voix contre 4. 
Le premier vote avait réuni 105 voix contre 14. 

Les journaux ont été très avares de commen
taires. Les députés e u x  m ê m e s ont mené l'af
faire sans bruit . On eut dit des apaches prépa
rant un mauvais coup. Je demande pardon aux 
apaches d'un pareil rapprochement , car eux, 
du moins, r isquent quelque chose dans la per
pétration de leurs actes, tandis que nos députés 
ne risquent guère que d'avoir les félicitations 
des « honnêtes gens ». 

Nous ne saur ions at tendre un acte tombant 
sous le coup de cette spécialisation légale pour 
faire l'apologie du cr ime. Tous les j ou r s les 
actes officiels de nos gouvernants sont déjà des 
crimes en préparation et la vie sociale, sous le 
régime capitaliste, entretient et perpétue le 
crime sous ses différentes dénominations. Dès 
lors nous n'aurons qu'à puiser dans l 'histoire 
qui s'élabore sous n^s yeux. En at tendant nous 
relevons quelques apologies et quelques incita
tions que la bourgeoisie n'a pas cru poursuivre 
dans le passé, ses privilèges de classe n'étant 
pasencore atteinte par la révolte deses esclaves, 
ni arracher de ses bibliothèques, les prolétaires 
n'y puisant guère des arguments contre sa d o 
mination. Nos amis voudront bien nous t r ans 
mettre dès lors tout ce qu'ils trouveraient, dans 
ce domaine de l 'apologie et de t'incitation, à re
produire pour la confusion de nos gouvernants . 

Voici donc la première série.

* 
Or il arriva, en ces jourslà, lorsque Moïse fut de

venu grand, qu'il sortit vers ses frères, et vit leurs 
durs travaux. Il vit aussi un Egyptien qui frappait un 
Hébreu d'entre ses frères ; alors il regarda ça et là, et 
voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Egyptien et 
le cacha dans le sable. 

Second livre de Moïse, ch. II, 11, 12. 
Et les enfants d'Israël furent asservis dixhuit ans 

à Eglon, ròi de Moab. 
Puis les enfants d'Israel crièrent à l'Eternel, et 

l'Eternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de 
Guéra, Ben jamite, qui était empêché de la main droite. 

Et les enfants d'Israel envoyèrent par lui un présent 
à Eglon, roi de Moab. 

Or, Ehud s'était fait une épée à deux tranchants, 
longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vête
ments au côté droit. Et il offrit le présent à Eglon, 
roi de Moab ; or Eglon était un homme très gras... 

Puis Ehud revint... et il dit : 0 roi! j 'ai quelque 
chose de secret à te dire. Et il lui répondit : Silence ! 
Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Alors 
Ehud vinta lui et il dit: J'ai une parole de Dieu pour 
toi. Alors Eglon se leva du trône; et Ehud, avançant 
la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui 
enfonça dans le ventre ; et la poignée même entra 
après la lame, et la graisse se referma autour de la 
lame ; car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit 
par derrière. Après cela, Ehud sortit par le portique, 
ferma sur lui les portes de la chambre naute et poussa 
le verrou. Le livre des Juges, III, 1424. 

Qu'elle soit liénie entre les femmes, Jaël, femme de 
Héber, le Kénien! Qu'elle soit bénie entre les femmes 
qui habitent sous la tente I Sisera demande de l'eau, 
elle lui donne du lait; dans la coupe d'honneur elle lui 
prépare de la crème. Sa main saisit le clou, et sa droite 
le marteau d'ouvrier. Elle frappe Sisera (dormant) et 
lui fend la tête. 

Cantiquo de Débora, Le livre des Juges, V, 2426. 
Je porterai le glaive caché sous la couronne de myrthes 

Comme Harmodius et Aristogiton. 
Lorsqu'ils occirent le tyran 

Et rendirent la liberté au peuple d'Athènes. 
Chanson grecque en l'honneur des exé

cuteurs d'flipparche(514a. J.C.) 
Nous ne vivons, avec le tyran, en aucune sorte de 

communauté, au contraire dans la désunion la plus 
complète, et ce n'est nullement agir contre nature 
que de dépouiller un individu iju'il est louable de tuer. 
D'ailleurs, toute cette bande pernicieuse et criminelle 
devrait être éliminée de la société humaine. Car, 
comme on ampute les membres qui nuisent à la santé 
de l'organisme entier, il faut purger la terre de toutes 
ces pestes du genre humain et les exterminer sans 
balancer. Cicéron, De officiis, 1. III, ch. 6. 

Ce n'est pas plus un adultère do corrompre la femme 
d'un tyran, qu'un véritable homicide de le tuer. 

Sénèque, Exçcrp. Conirovers.YV,7. 
Tout homme est un soldat né contre... les ennemis 

publics. ïertullien, Père de l'Eglise, Apologie, II. 
La servitude est l'image de la mort, et la liberté est 

la sécurité de la vie. ... Le tyran ne croit avoir rien 
fait tant qu'il n'a pas... réduit les peuples en servi
tude... Le tyran, image de la méchanceté diabolique, 
doitêtretué. Jean de Salisbury, évoque de Chartres 

(11151180), Policraticus, 1. Y1H, ch. 17. 
I Celui qui, pour l'affranchissement de sa patrie, tue 

le tyran, est loué et obtient une récompense. 
Saint ïhomasd'Aquin(12251274),Co?«»«enter««»ï 

senlentiarum, sup. XLV q. II, a. 2, 5 et ad 5. 
. Un tyran, quel qu'il soit, peut et doit licitement, 

méritoirement, être occis par un sien vassal ou sujet 
quel qu'il soit, mêmement par secrètes embûches, 
trahisons, flatteries et autres telles menées, nonobs
tant quelque foi ou serment que le sujet puisse avoir 
avec le tyran ; sans aussi que, sur ce fait, le sujet 
doive attendre la sentence ou le mandement de juge 
quelconque. Jean Petit.cordelier ; doctrine approuvée 

par le Concile de Constance, le 15 janvier 1415. 
Compulsez l'histoire ancienne et moderne, à peine 

trouverezvous un ou deux princes qui n'aient pas par 
leur ineptie attiré les plus grands maux de l'humani
té... Et à qui s'en plaindre, sinon à nous mêmes ? 

Erasme de Rotterdam, Adages. 
Quiconque veut établir une république dans un pays 

où il y a beaucoup de gentilshommes, ne peut réussir 
sans les détruire touS. 

Machiavel, Discours sur Tite-Live, 1. I, 15. 
Quant au tyran sans titre (absque fìttilo), comme il 

n'y a aucun contrat passé avec lui, tous, même les 
particuliers, peuvent se soulever contre lui. 

Hubert Languet, écrivain protestant (1574), 
Vindiciœ contra tyrannos. 

' Tout tyran doit passer par la loi Valeria, c'estàdire 
être exécuté sans forme ni figure de procès... parce 
qu'il est clair que les sujets peuvent prendre juste
ment les armes contre le princetyran et le faire mou
rir en quelque sorte que ce soit. 

. Jean Bodin, juriste français du parti des Poli
tiques, De la République (1576), H, 5. 

Il faut mettre le tyran au nombre des bêtes cruelles, 
et le traiter comme elles. Georges Buchanan, 

garde des sceaux de Jacques l"d'Angleterre, 
De jure regni apud scotos (1580). 

Tuer un tyran... est un acte généreux, vertueux et 
héroïque, comparable aux plus grands et plus recom
mandâmes qui"se soient vus dans l'antiquité de l'His
toire, tant sacrée que profane. 

François de Vérone, prêtre catholique, 
Apologie pour Jehan Chastel( 1595), I, 7. 

Jacques Clément (assassin de Henri III de France) 
fit une action vraiment noble, admirable, mémorable, 
par laquelle il apprit aux princes de la terre que leurs 
entreprises ne demeurent jamais impunies... 11 sere 
l'honneur éternel de la Gaule. Son action est digne da 
l'immortalité et des plus grands éloges. 

Mariana, écrivain jésuite, De rege et 
régis institutione, 1598, 1. I, ch. 6. 

Tuer n'est pas assassiner. Le colonel Silas Titus, 
membre du Parlement anglais, 1657. 

Quiconque est un obstacle au progrès bienfaisant 
doit être supprimé. 

Paroles du Président de l'Aréopage lors de 
l'initiation d'un chevalier Kadosch. 



LE RÉVEIL 
Les rois sont des bêtes féroces... On se délivre de 

l'oppression d'un tyran ou par l'expulsion ou par la 
mort. G.-Th.-Fr. Reynal,1713-1796, membre de 

l'Institut, Histoire des deux Index, 1.1, p. 24-29. 
H La nature n'a fait ni serviteur ni maître ; 
Je ne veux ni donner ni recevoir des lois. » 
Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre, 
Au défaut d'un cordon pour étrangler les rois. 

Diderot. 
Il vous manque des farines, prenez-en chez les riches, 

ils en ont; il vous manque des hlós, mettez sur l'écha-
faud les fermiers et les propriétaires... Il vous manque 
des logements, emparez-vous des hôtels de vos détenus. 

Joseph Fouché,duc d'Otrante,conventionnel, mi
nistre de la police sous l'Empiri', 1763-1820, 
Manifeste officiel au Comité, de surveillance de 
Moulins, 12 vendémiaire, an II. 

Mais un roi dont la tête tombe sur l'échafaud, quel 
spectacle ! quelle chute I quelle leçon ! Eh bien ! vous 
la devez, cette leçon terrible, aux peuples ; vous la 
devez aux milliers de victimes du despotisme entassées 
dans les tombeaux ; vous ladevez à vos contemporains ; 
vous la devez aux races futures. Discours de Prast, 

séance de la Convention du 28 décembre 1792. 
Louis est reconnu coupable d'avoir conspiré contre 

la nation et si cette question était seule à décider, il 
serait inutile de prolonger la discussion ; mais on 
s'attendrit sur le sort d'un homme lorsque des mil
liers d'individus ont été victimes de sa barbarie et 
que vingt-cinq millions d'hommes peuvent le devenir 
encore. N'est-ce donc plus un simple criminel qui se 
présente à vos yeux, ou est-ce l'image de la royauté 
que vous n'osez regarder en face? 

Vengeons notre patrie du tyran qui a voulu l'as
servir I Discours de Dubois-Crancé, 

séance de la Convention du 31 décembre 1792. 
Que la tête de Louis tombe, et Georges III et le mi

nistre Pitt tâteront si la leur est encore sur leurs 
épaules, Bientôt chaque peuple se dira : Mais la tête 
de notre tyran n'est pas d'une nature plus divine que 
celle de Louis : abattons-la donc ; abattons la royauté! 

Discours de Garra, 
séance de la Convention du 2 janvier 1793. 

Français, 200 mille de vos frères, massacrés par les 
ordres de Louis Capet, demandent vengeange. Que 
Louis marche au supplice, ou craignez qu'il ne remonte 
sur le trône. Discours de Dartigayte, 

séance de la Convention du 3 janvier 1793. 
Citoyens, en prononçant la mort du dernier roi des 

Français, vous avez fait un acte dont la mémoire ne 
passera point et qui sera gravé par le burin de l'im
mortalité dans les fastes des nations. 

Cambacérès, conventionnel, plus tard Grand 
Chambellan de l'Empire, séance du 15 janvier 1793. 

Harmodius 
Quoi ! le frapper, la nuit, rentrant dans sa maison ! 
Quoi ! devant ce ciel noir, devant ces mers sans borne ! 
Le poignarder, devant ce gouffre obscure et morne, 
En présence de l'ombre et de l'immensité ! 

La conscience 
Tu peux tuer cet homme avec tranquillité ! 

V. Hugo, Les Châtiments, 1852. 
Des révolutions nous revoyons les cimes, 
Vieux monde du passé, marche, allons I c'est la loi. 
L'ange au glaive de fer, debout derrière toi, 
Te met l'épée au rein et te pousse aux abîmes ! 

V. Hugo, Les Châtiments, 1852. 
En présence de Monsieur Bonaparte et de son gou

vernement, le citoyen digne de ce nom ne fait qu'une 
chose et n'a qu'une chose à faire: charger son fusil et 
attendre l'heure. Appel des proscrits républicains, 

daté de Jersey, le 31 octobre 1852. 
Une sentence fut lancée contre le roi de Naples (en 

1856), répandue à profusion dans son royaume et dans 
toute la Péninsule. En voici le texte : 

o Considérant que l'homicide politique n'est pas un 
délit quand il s'agit de se défaire d'un ennemi qui a 
en mains des moyens puissants et qui peut, en quel
que sorte, rendre impossible l'émancipation d'un grand 
et généreux peuple ; 

« Considérant que Ferdinand de Naples est 1 ennemi 
le plus acharné de l'indépendance italienne et de la 
liberté de son peuple ; 

« Est approuvée la résolution suivante pour ètro pu
bliée par tous les moyens possibles dans le royaume 
de Naples : . 

cUne récompense de 100000 ducats est offerte a celui 
ou à ceux qui délivreront l'Italie du susdit tyran... » 

Parmi les membres du comité révolutionnaire qui 
mettait ainsi à prix la vie de Ferdinand, figurait 
M. Crispi. 

Cet appel ne tarda pas à ótre entendu. 
Un soldat, Agésilas Milano blessait le roi à coups de 

bayonnette ; Milano fut arrêté et exécuté; le roi mou
rût vers la fin de l'année des suites de la blessure.^ 

Voici en quels termes la Oaxelta del Popolo, de Tu
rin, journal dévoué à la dinastie savoyarde, s'expri
mait sur son compte : 

« Les feuilles rétrogrades parleront d'un regicide 
napolitain avec leur mauvaise foi accoutumée, tandis 
qu il ne s'agit que d'un soldat italien qui a cru pou
voir combattre un chef de bandes do mercenaires 
suisses... Le droit des Vêpres siciliennes en grand de
vant être admis par les conservateurs eux-mêmes, il 
n'y a plus à discuter sur ce droit oxercé en petit.» 

Plus tard, lorsque M. Crispi eut l'occasion de ma
nifester à la tribune son opinion sur la tentative de 
Milano, voici quelles furent ses paroles : 

« Cet acte audacieux, aucun patriote ne peut le lui 
reprocher. » Extrait d'un article de Louis 

Grammond, dans le Soir du 6 août 1900. 
Quant aux tyrans de la première espèce, c'est-à-dire 

les usurpateurs, tout membre de l'Etat dont ils se 
sont emparés violemment peut les tuer parce qu'ils 
ne sont pas vraiment rois, mais au contraire ennemis 
de l'Etat. Louis Veuillot, écrivain catholique, 1867. 

La coupe de sang veut une dernière goutte. 
Ce sang sera le vôtre, rt tyrans I et la route 
Que pourra suivre enfin la libre humanité, 
Lui montrera le but divin : Fraternité. 

Stockmar, ancien procureur général 
de la Confédération Suisse. 

Les rois nous soûlaient do fumées, 
Paix entre nous, guerre aux tyrans ! 
Appliquons la grève aux armées, 
Crosse en l'air et rompons les rangs ! 
S'ils s'obstinent, ces cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront b.entôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux ! 

Eugène Pottier, L'Internationale, 
L'assassinat politique est le secret pour conduire à 

bon port la révolution. Les vrais républicains, Agé
silas Milano, Pietri, Orsini, Pianori et Tognetti ont 

été, dans leur temps, des assassins ; aujourd'hui ce 
sont des martyrs, objets de la vénération du peuple. 

Garibaldi, lettre à Félix Pyat du 6 mars 1880. 
On peut avancer qu'aussi longtemps où des hommes 

traiteront leurs semblables comme un vil bétail, il se 
lèvera des vengeurs pour abattre les tyrans. 

Préface de J. Allomane, député, à la brochure 
de A. Cipriani, Le Regicide (Paris 1900). 

* 
Les apologies ne manquent pas ; écrites ou 

verbales, elles ont été pieusement recueillies 
par les écrivains bourgeois. L'histoire en est 
remplie. Tout était bon lorsqu'il s'agissait de 
combattre un pouvoir qui neutralisait la vita
lité de leur classe. 

Mais les Crispi — en cessant de faire du 
carbonarisme pour nous apprendre, étant mi
nistres, que la monarchie est le gouvernement 
qui divise le moins comme Thiers l'avait dit 
de la république en attendant une restauration 
orléaniste — ont jugé bon de devenir prescrip
teurs à leur tour. 

Sur les ruines de la féodalité terrienne, 
écroulée dans la tourmente révolutionnaire, 
s'est élevée une classe nouvelle détenant dès 
lors le pouvoir politique, captant à son profit 
les sources de la production industrielle et 
étayant son règne par une puissance d'argent 
{dus écrasante encore que la puissance nobi-

iaire du passé. Cette classe sent aujourd'hui 
le besoin de se défendre et de combattre par 
des moyens législatifs, couvrant mal la vio
lence officielle, les audacieux qui s'attaquent 
à ses privilèges et en sapent le respect dans 
l'esprit du peuple. De là toutes les lois de res
triction dont la dernière venue contre l'apolo
gie du crime n'est qu'une des nombreuses 
variantes. 

Mais le crime est partout et chaque jour l'a
pologie en est faite sous une forme ou sous 
une autre, sans souci de ses conséquences, se 
résumant toujours en une diminution du respect 
des hommes et des choses de gouvernement. 

Un jour c'est une description des instru
ments volés aux Chinois et dont se servent les 
astronomes de Berlin ; un autre jour c'est le 
vol officiellement consenti de la petite épargne 
française opéré avec maestria par les législa
teurs eux-mêmes. A Genève la magistrature, 
ni assise ni debout, mais à plat ventre devant 
l'argent, acquitte des faussaires doublés d'es
crocs, financiers véreux mais bien pensants. 
Voulant surmonter votre dégoût, vous deman
dez aux Beaux-Arts une heure de repos, et un 
catalogue vous annonce complaisamment que 
les plus belles œuvres viennent du pillage 
opéré en Italie et en Espagne par Napoléon. 
La rapine est partout, c'est la première des 
vertus bourgeoises. 

Quant à l'apologie du sang versé ou pour
rait-on en trouver une plus audacieuse, une 
plus cynique, que celle faite un certain soir 
par les aristocrates genevois. Un roi avait été 
assassiné par des militaires, gardiens de l'or
dre et de toutes les vertus spiritualistes, une 
femme avait été assassinée à son tour et leurs 
corps jetés par les fenêtres d'un palais. Avant 
le drame un prétendant au trône avait été 
pressenti et des conciliabules, tenus à Genève 
même, avaient échappés à la vigilance bien 
connue de M.Kronauer lorsqu'il s'agit surtout 
de quelque ouvrier italien coupable de propa
gande ou seulement de sympathie pour celle-
ci. Le complot était manifeste. Le roi actuel 
de Serbie, Pierre Karageorgéwitch, savait 
quelles seraient les conséquences d'un acquies
cement aux volontés des spadassins. La tragé
die accomplie, les marches du trône à peine 
lavées du sang répandu, le nouveau roi, qui 
s'était préparé à ce rôle dès longtemps sou
haité, partait en gare de Genève aux acclama
tions de toutes les catins de l'aristocratie 
genevoise et de leurs faciles époux. 

Cette clique infâme n'avait pas eu la simple 
pudeur de s'abstenir à la pensée de cette femme 
assassinée dans l'atrocité d'une scène qui dé
passe en horreur tout ce que l'histoire, peu 
avare en faits de ce genre, avait enregistré. 

Apologie du crime I Les cuistres du«Journal 
de Genève » sont bien venus de parler, avec 
Brenner l'imbécile, des honnêtes gens et des 
coquins que la nouvelle loi met aux prises. Le 
choix serait vite fait devant la lâcheté des 
habituels bailleurs do fonds du journal con
servateur. 

Et voilà comment tous les jours le crime est 
honoré sous ses diverses manifestations. N'em
pêche qu'une loi spéciale aura désormais le 
pouvoir de condamner, par la voix de magis
trats à tout faire, celui qui aura fait l'apologie 
d'un fait réputé crime anarchiste, à la condi
tion toutefois que l'apologiste soit anarchiste 
avéré. Gomme démonstration de la canaillerie 
en même temps que de la stupidité bourgeoises, 
il serait vraiment malheureux que cette mani
festation légistative n'ait pas été faite à la 
quasi unanimité. L'aveu d'une telle couardise 
ne peut être que favorable à ceux qui combat
tent le pouvoir sous toutes ses formes et il 
nous montre dans quel désarroi se trouvent le 
gouvernement fédéral et les conseils qu'il a 
littéralement affolés. 

L'apologie du crime ! C'est chose facile, mais 
c'est du crime bourgeois qu'il s'agit, de celui 
qui s'accomplit tous les jours sous nos yeux 
et dont l'autre, celui que la loi vise, le crime 
anarchiste, l'acte de justice en un mot, n'est 
que la conséquence nécessaire. G. H. 

E n c o r e le cas €4ofil»i 
Ce cas étant bien propre à illustrer les mé

thodes gouvernementales du très haut Conseil 
fédéral, il est bon d'y revenir. 

Pour l'anniversaire du massacre de Saint-

Pétersbourg, quelques ouvriers italiens en 
Suisse avaient publié un manifeste antimilita
riste, qui a été aussi affiché à Genève pendant 
quelques heures seulement, gendarmes et po
liciers s'étant empressés de l'arracher. Nous 
avons tout de même pu le lire et constater que 
ce n'était probablement qu'un vieux manifeste 
du parti républicain italien d'une belle tenue 
littéraire, adapté à la circonstance par des ad
jonctions écrites d'une plume peu habituée aux 
finesses de langage. Ce manifeste, après avoir 
rappelé les canailleries et les crimes de la mai
son deSavoie, faisait tout à coup allusion à ceux 
de Nicolas II et à la révolution russe, et se ter
minait par un appel antimilitariste. 

Une partie de ces manifestes furent introduits 
en Italie, mais à Turin une imprudence amena 
leur saisie par la police, qui sut en établir la 
provenance. Immédiatement le gouvernement 
italien chargea sa Légation à Berne de faire des 
représentations au Conseil fédéral. Celui-ci fit 
ouvrir une enquête par Kronauer : une liste de 
suspects fut dressée et la police politique com
mença ses recherches dans les imprimeries de 
Lugano. L'imprimeur put être retrouvé, mais 
ceux qui l'ont chargé de tirer le manifeste n'ont 
pas été découverts. On profita de l'occasion pour 
faire aussi une enquête absolument arbitraire 
sur notre brochure « Abbasso l'esercito ! » Na
turellement, il fut répondu aux mouchards que 
l'auteur étant connu, il fallait s'adresser à lui 
pour tous renseignements ; mais pour cette 
fois nous n'avons rien vu venir. 

Or, il fallait donner une satisfaction au gou
vernement de S. M. savoyarde, et notre Conseil 
fédéral patriotiquement, c'est-à-dire sur l'in
jonction d'un roitelet quelconque, prit son ar
rêté contre la propagande antimilitariste faite 
par des étrangers. Ces sortes d'affaires, comme 
bien l'on pense, ennuient tout particulièrement 
nos gouvernants, et, dans leur mauvaise hu
meur, ils ordonnèrent d'abord l'expulsion de 
plusieurs camarades étrangers. Puis, les rap
ports de police de Lugano contenant à diffé
rentes reprises le nom de Gobbi, ils crurent le 
moment favorable pour frapper cet employé 
dont l'esprit d'indépendance leur avait toujours 
déplu. 

Nous soumettons ce nouveau cas aux légali-
taires de bonne foi, c'est-à-dire à tous ceux qui 
ne profitent pas encore ou ne se préparent pas 
à profiter de la légalité. Gobbi ne pouvait être 
frappé qu'administrativement pour manque-
mentdans l'exercice de ses fonctions de commis 
postal ou judiciairement pour accroc à un arti
cle quelconque de nos nombreuses lois. Or, il est 
prouvé que c'était un véritable employé modèle 
dont tous les chefs de bureau ont toujours fait 
le plus grand éloge. Voici, par exemple, le cer
tificat qui. lui a été remis à Genève : 

M. L. Gobbi est un fonctionnaire intelligent, cons
ciencieux et capable ; il a rempli ses fonctions avec 
dévouement, et à notre entière satisfaction. 

Sa conduite a été très bonne. 
Genève suce. Rhône. A. Jûrath, Chef de bureau. 
D'autre par t , aucune action judic ia i re n 'a 

été ouverte contre lui- Comme on le voit, les 
gouvernants qui ont forgé pour leur défense 
tout un arsenal de lois et de règlements , n ' h é 
sitent pas à frapper les citoyens en dehors de 
toute disposition légale, et ceux-c i acquièrent 
le droit indiscutable de se défendre de même. 
Ce n'est certes pas à notre Conseil fédéral que 
le a journai de Genève » pourra reprocher , com
me au ministre italien Giolitti, son souci e x 
cessif de la légalité. 

L'accusation portée contre Gobbi est celle 
d 'anarchismé. Elle est fausse, mais ne le fût-elle 
pas , qu'elle n'en serait pas une, car Gobbi n'au
rai t fait de la propagande anarchiste que dans 
les l imites légales. Au surp lus le conseiller fé
déral Comtesse avait déjà reconnu cette accu
sation comme non fondée par la lettre suivante : 

Berne, le 24 avril 1902. 
Monsieur Gobbi, commis postal, Zurich. 

Monsieur, 
Un rapport de police vous avait en effet soupçonné 

d'avoir coopéré àia diffusion àZurichdujournal anar
chiste Le Réveil. Ce soupçon était sans doute motivé 
par le fait que vous étiez un abonné régulier de ce 
journal. J'avais lu votre nom comme chef du départe
ment de Justice et Police dans les actes de l'enquête 
instruite pour rechercher les auteurs de cette distri
bution. 

Comme chef actuel du département des Postes, j 'ai 
voulu vous donner l'occasion de détruire par une 
franche et loyale explication le soupçon erroné que 
l'on a fait planer sur vous et qui puisait sa vraisem
blance dans vos relations avec le rédacteur de ce jour
nal, votre compatriote Bertoni. Cette explication vous 
l'avez donnée de manière à écarter- dans l'esprit de 
vos supérieurs toute prévention et toute suspicion à 
votre égard. La situation est maintenant élucidée et 
il ne doit pas en rester des suites dans l'avenir. 

Agréez, etc. Le chef du département 
Comtesse R. 

Notre journal parait « légalement > et n'a j a 
mais été l'objet de poursui tes judiciaires , mais 
malgré cela la police en recherche les abonnés 
et les d is t r ibuteurs , en se moquant bien enten
du du fameux secret postal . 

Passons. Deux députés tessinois au Conseil 
national se sont occupés de l'affaire Gobbi. L'un, 
un clérical, s'est adressé à M. Zemp, et après 
avoir insisté sur le fait que c'est sur la proposi
tion d'un conseiller fédéral radical que la des
titution a été décidée à l 'unanimité, voici ce 
qu'il ajoute : 

Le Conseil fédéral tient ce raisonnement peut-être 
un peu dangereux, mais très simple : la liberté de pen
sée est sacrée et garantie par la constitution, mais celui 
qui ne reconnaît pas les institutions de l'Etat, qui tend 
par son action à affaiblir l'armée — base et soutien des 
libertés communes — viole son propre devoir civique et 
politique. Cette violation peut être tolérée chez le simple 
gjtoyen, mais] doit être réprimée, par tous les moyens 
•-, cites, chez le citoyen revêtu d'une fonction publique. 

Voilà bien la liberté que nous réserve l'Etat 
patron prôné par nos socialistes. Tout em
ployeur pouvant faire sien le raisonnement de 
nos gouvernants, il s'ensuit que la sacrée liberté 
de pensée garantie par la constitution est une 
sacrée blague. Nous ne ferons pas l'honneur 
d'une discussion à ce raisonnement très simple 
et très canaille surtout, nous bornant à faire 
remarquer qu'aussi longtemps qu'il ne sera pas 
traduit en articles de loi ou de règlement, son 
application constitue un acte illégal. S'il ne 
faut aux gouvernants qu'un « raisonnement 
très simple » pour frapper les citoyens, ceux-ci 
à leur tour acquièrent le droit de frapper ceux-
là en vertu de « raisonnements > qui pourraient 
être encore plus simples. 

Le député radical s'est adressé à M. Brenner, 
qui lui a répondu (c'est du moins ce que l'on 
nous affirme) « qu'il tenait à sa disposition la 
copie de lettres que Gobbi envoyait à des anar
chistes ». Yoilà à quel point arrive le cynisme 
des malpropres individus parvenus au plus 
haut degré de la hiérarchie politique 1 A l'aveu 
d'un mouchardage infect par haine d'un homme 
dont l'honnêteté est au-dessus de tout soupçon. 
M. Brenner n'a pu se procurer ces lettres que 
par le vol ou en violation du secret postal. Que 
penser donc de la moralité de ce député, qui a 
accepté une pareille explication, et n'a pas crié 
son indignation à la face du révoltant policier? 
Le parlementarisme ferait-il aussi perdre toute 
notion d'honnêteté? M. Brenner nous doit d'al
ler au bout de son infàmie, en publiant les let
tres dont il affirme avoir les copies. Personne 
de nous ne craint certes pas une pareille nu
bi icité. H y 

L'organe gouvernemental tessinois « Il Do
vere > s'acharne à justifier la décision du Con
seil fédéral. Il n'ignore pourtant pas l'ad version 
presque instinctive des Tessinois sans distinc
tion de partis pour le militarisme. A part le 
petit nombre de ceux qui en vivent, le peuple 
hait profondément la servitude militaire, et il 
l'a prouvé en maintes occasions. N'est-ce pas 
l'un des principaux rédacteurs du o Dovere », 
l'ancien conseiller d'Etat Colombi lui-même, 
qui, à Genève, il y a une vingtaine d'années, 
dans un discours prononcé aux Allières à une 
fête de la Société libérale tessinoise fit une charge 
à fond contre le militarisme, allant jusqu'à sou
haiter le jour cou l'on brûlerait les casernes»? 
Il voulait aussi la destruction de l'armée, bien 
qu'à ce moment-là elle était loin d'avoir atteint 
le; développement d'aujourd'hui. M. Colombi 
était alors greffier du Tribunal fédéral, et s'il a 
osé tenir un pareil langage, c'est qu'il savait 
très bien répondre au sentiment général de ses 
auditeurs. Heureusement pour lui que le mou
chardage politique n'étant pas encore si savam
ment organisé, quelques-unes de ses lettres 
n'ont pas été « copiées » aussi. Elles l'auraient 
fait proclamer membre d'honneur par la nou
velle Ligue antimilitariste. 

• 
Le travail d'Urbain Qohier sur l'Armée de 

Condé, prouvant que la haute clique militaire 
française était composée de petits-fils d'émi
grés et de traîtres à la Révolution, pourrait 
être refait en Suisse pour l'Armée du Pape et 
du Bourbon. Ce sont les mêmes hommes qui 
ont contribué aux plus bestiales et férocesréac-
tions en Italie ou leurs dignes rejetons, qui ont 
chez pous aussi le haut commandement. Les 
deux armées républicaines se valent ayant à 
leur tête la plus hideuse tourbe de réactionnai
res par éducation et par tradition. Plusieurs 
fois feu le colonel Pfyffer et ses congénères ont 
entendu dans le Tessin le cri : « Abbasso i pa
palini ! » A bas les papistes ! Les soldats les 
méprisaient et les haïssaient profondément; 
car ils sentaient d'instinct, sans avoir la plus 
vague notion de socialisme, que ces défenseurs 
du droit divin étaient une redoutable peste. Un 
certain nombre de Tessinois ayant participé 
aux mouvements insurrectionnels du peuple 
italien, il se trouvait que les fils étaient com
mandés par les mêmes hommes contre lesquels 
s'étaient battus les pères. 

Aujourd'hui, les soudards suisses du Pape et 
du Bourbon ont presque tous disparu, mais 
leur descendance nous reste et c'est elle qui 
commande notre armée républicaine. Si la 
conflagration européenne venait à éclater, nul 
doute que nous serions séparés de ces officiers 
et que par tradition historique nous tirerions 
sur eux comme nos aînés ont tiré sur leurs 
pères. L. B. 

U n <ie> Tplxxs. — Sous ce titre, voici ce que 
nous lisons dans l'Avanguardia socialista de Milan, un 
journal prêchant toujours l'action électorale : 

Au moment où la gloire du groupe parle
mentaire socialiste brille le plus, celui-ci est 
en train de s'enrichir d'un nouveau et bien di
gne élément : le prince Alessandro Tasca di 
Cuto qui sera élu le 1" avril comme candidat 
prolétarien dans le collège de Sciacca, avec 
l'appui plus ou moins déguisé du ministère 
Sonnino. Ce noble personnage plus connu dans 
les cafés-chantants et les réunions aristocrati
ques que dans les milieux ouvriers et politiques 
fera bonne figure parmi les valeureux avocats 
très affairés, les commerçants fortunés et les 
industriels qui font déjà partie du groupe. 

Il n'y a plus guère que les naïfs pour suppo
ser que notre groupe parlementaire puissené-
fendre les intérêts des prolétaires. Nos ho o-
rables ont bien d'autres préoccupations. Leur 
défense parlementaire a bien d'autres missions 
à remplir. Monsieur le Prince ira donc repré
senter ses gens et défendre les intérêts de ceux 
au milieu desquels il a toujours vécu. 

Et ne calomnions plus le pauvre prolétariat 
qui n'entre pour rien dans tout cela. 


