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RÉFORMES L É G A L E S ! 
Les faits de chaque jour viennent à l'appui 

de notre conception du mouvement social, qui 
n'a été ellemême formulée que d'après des 
expériences trop souvent répétées, sans souci 
d'adaptation à n'importe quelle théorie. 

Nous nous,disons révolutionnaires avant 
tout, c'estadire que nous n'attendons pas 
notre émancipation d'un développement quel
conque fies institutions actuelles, mais au con
traire d'une rupture avec elles. Et tous les 
sages, tous les scientifiques, tous les esprits 
clairvoyants dans la recherche de bonnes 
situations' personnelles, de se récrier contre 
nous : « Parler de révolution I quelle folie ! 
lorsqu'il reste encore tant de progrès à réaliser 
sans la moindre secousse ! » Seulement, ces 
progrès on ne les voit jamais venir, bien mieux, 
si parfois ils font mine d'arriver jusqu'à nous, 
voici qu'on ne tarde pas à les trouver inap
plicables. 

En voici deux exemples : . 
A la fameuse conférence internationale pour 

la protection ouvrière, à Berne, l'année der
nière, deux seules questions avaient été discu 
tées, l'interdiction du travail de nuit des fem
mes dans l'industrie et l'interdiction de l'em
ploi du phosphore. 

Pour la première, il n'y a eu aucune déci
sion, aussi notre Conseil fédéral atil décidé 
de convoquer une nouvelle conférence' di pio 
matique à Berne, dans la deuxième quinzaine 
de septembre de Gette année, pour reprendre la 
question. 

En ce qui concerne l'interdiction du phos
phore, on a renoncé, pour le moment, à passer 
une convention internationale, la condition 
proposée par différents Etats, c'estàdire l'a
dhésion du Japon aux décisions de la conférence 
n'ayant pas été remplie. 

Ainsi le phosphore empoisonne, tue ceux 
qui le manipulent, mais peu importe ; les ou
vriers européens peuvent continuer à crever 
en attendant, l'adhésion japonaise. Le phos
phore fait chaque année beaucoup plus de 
victimes que n'en a fait l'attentat dé Madrid, 
mais les capitalistes qui en tirent de gros bé
néfices, continueront à être parmi les hommes 
les plus considérés de notre belle société. 

Quant au travail de nuit des femmes,, nous 
pouvons nous attendre à voir la même comé
die se répéter : si ce n'est pas l'adhésion du 
Japon, ce sera celle du Siam ou du Cambodge 
qui fera défaut et nous aurons un nouvel en
terrement. 

Le deuxième fait est encore plus concluant 
que le premier. Après vingthuit années que 
la semaine légale était de 65 heures, nos illus
tres législateurs se sont avisés de la réduire à 
64, avec la journée de 9 heures le samedi de
vant se terminer avant 5 heures. Diminuer la 
semaine d'une heure après une trentaine d'an
nées ne parait pas excessif pourtant, car à ce 
tauxlà, avant d'avoir réalisé la journée de 
8 heures nous aurons encore à attendre 448 
(quatre cent quarantehuit) ans. Ce n'est pas 
iout. M. Dencher ne vientil pas, en effet, de 
déclarer que « ^application de la loi sur le 
congé du samedî présente des difficultés telle
ment inextricables, que le Conseil fédéral ré
clamera la revision de cette loi, à moins qu'une 
soupape ne soit ouverte dans la nouvelle loi 
sur les fabriques ». 

En attendant la soupape, nous pouvons 
constater que les patrons se moquent absolu
ment de la loi avec la complicité des autorités 
chargées de la faire respecter. En fait de sou
pape cette dernière devrait leur suffire, d'au
tant plus qu'ils peuvent y compter dessus en 
toute occurence. 

Vraiment nous avons grand tort de ne pas 
croire au réformisme ! 

Mais voici que l'Uuion suisse des arts et 
métiers, c'estàdire l'Union de nos charmants 
patrons, vient de demander à la Confédération 
de légiférer sur les rapports entre patrons et 
ouvriers, attendu que * depuis longtemps on 
est persuadé de plus en plus que le libre jeu 
des forces dans la vie économique conduit à 
des excès, dont, une partie au moins de la po
pulation souffre injustement. En conséquence 
on a commencé à recourir à la législation pour 
créer un état de choses mieux ordonné. Mais 
les mesures prises sont cependant loin de 
suffire pour l'amélioration qu'exigerait le bien 
public ». 

Ce langage que nos socialistes ne désavoue
raient certainement pas, les patrons ont at
tendu pour le tenir à se trouver en face de 
groupements ouvriers décidés et après avoir 
essuyé de nombreuses grèves. Aujourd'hui les 
uns et les autres, patrons et socialistes, sous 
prétexte de nous protéger, sont d'accord pour 
restreindre notre action. La chose a déjà été 

discutée par le Conseil des Etats. Nous lisons 
dans les journaux ce qui suit : 

M. Isler (Argovie) rapporte sur le projet d'arrêté 
constitutionnel accordant à la Confédération le droit 
de statuer des prescriptions uniformes dans le domaine 
des arts et métiers. Il s'agira tout d'abord de protéger 
la liberté du travail et de faire respecter les contrats 
entre patrons et ouvriers. -to^yt-ï%a>air 

Ensuite, la législation devra tendre à prévenir les 
grèves et les conflits. C'est la partie du problème la 
plus difficile à résoudre. La loi genevoise sur les con
flits collectifs, par exemple, ne s'est pas trouvée effi
cace dans l'application des sanctions pénales. C'est la 
preuve que la solution du problème n'est possible que 
sur le terrain fédéral. 

La commission propose à l'unanimité l'entrée en 
matière sur le projet du Conseil fédéral ; toutefois, 
elle retranche de ce projet le chiffre premier d'après 
lequel la législation fédérale sur les arts et métiers est 
rangée parmi les dérogations à l'article 31 de la cons
titution garantissant la liberté du commerce et de 
l'industrie. La commission estime que le principe de 
la liberté n'est pas violé par des mesures d'ordre et de 
protection dans le domaine du travail, surtout si l'on 
fait abstraction des syndicats professionnels obliga
toires. 

M. Deucher, chef du département de l'industrie et 
de l'agriculture, déclare accepter l'amendement de la 
commission. L'entrée en matière est votée et l'arrêté 
adopté in globo à l'unanimité. 

Pas besoin de longs commentaires ! Nous 
savons ce que l'on entend par la liberté du 
travail actuellement : il s'agit de soumettre 
encore plus les travailleurs au bon vouloir des 
nontravailleurs, d'empêcher celui qui travaille 
d'être le maître des conditions dans lesquelles 
il veut le faire. Quant au respect des contrats 
entre patrons et ouvriers, le Tribunal fédéral 
s'est déjà chargé de l'imposer en condamnant 
systématiquement les grévistes. C'est ce qui: 
est arrivé dernièrement encore aux ouvriers 
sur cuivre de Genève, après les boîtiers de la 
ChauxdeFonds, les cigariers de Vevey, etc. 

Consolonsnous à la pensée qu'avec de nou
velles pénalités tout ira pour le mieux dans le 
meilleur des mondes bourgeois ! Au fond, lors
que nos maîtres se demandent ce dont nou^ 
pourrions bien avoir le plus besoin, ils finis
sent toujours par découvrir que rien ne sau
rait mieux nous convenir que les amendes et 
la prison ! En pareille matière ils sont tou
jours disposés à nous témoigner leur largesse. 
Vive le réformisme ! L. B. 

L'EHTOIDE, de Pierre Kropothine 
Lorsque Darwin formula en une concep

tion précise ce que, près de deux générations 
avant lui, Lamarck avait déjà aperçu si nette
ment, c'estàdire l'origine toute terrestre de 
fêtre humain, le monde de la pensée respira; 
fini le cauchemar d'une création extraterres
tre, arbitraire, artificielle, séparant l'homme 
de tous les organismes passés ou vivants. 
L'être humain devenait un anneau de la grande 
chaîne qui le relie aux êtres qui l'ont précédé 
et s'il occupait une situation supérieure, il la 
devait à son aptitude plus grande, à l'épa
nouissement des facultés latentes dans ses 
ancêtres immédiats ou éloignés, non plus à 
une intervention, hors planète, mal définie ou 
inexplicable. Je ne veux pas dire par là que 
le Darwinisme ait résolu le problème dans 
toute sa complexité et certes, sous bien des 
rapports, l'homme demeure une interrogation 
troublante, à laquelle on peut donner encore 
bien des raisons hypothétiques. Qu'importe, 
l'évolutionnisme biologique est la formule qui 
répond actuellement le mieux età nos connais
sances scientifiques et aussi à nos aspirations 
intérieures vers le mieuxêtre. Sous la plume 
et dans la pensée des continuateurs de Darwin, 
cependant, l'évolutionnisme se doubla d'une 
attristante conséquence : la lutte pour la vie 
— la lutte implacable, désespérante, sans is
sue — la lutte pour la vie qui rendait le monde 
animal « un monde de lutte perpétuelle », en
tre des individus affamés, altérés de sang. 
Tant pis pour le faible, le moins fort, le moins 
doué. Leur destinée étant d'être irrémédiable
ment pressurés, écrasés, spoliés. « Malheur 
aux vaincus », tel était le dernier mot et la 
formule suprême du darwinisme selon que le 
présentaient le célèbre Huxley et ses disciples. 
Comme conséquence ultime, l'homme devait 
admettre comme indiscutable la conception de 
la lutte sans portée « sous peine de succomber 
dans un monde fondé sur l'extermination mu
tuelle » et se résoudre, pour n'être pas dévoré, 
à dévorer autrui. En un mot, la concurrence, 
la compétition était l'inéluctable condition de 
la vie des sociétés. 

C'est contre ce commentaire du darwinisme 
que Kropotkine proteste tout au long de son 
volume « L'Entr'Aide », dont vient de paraî

* Un volume chez Hachette, 79, boulevard Saint
Germain, Paris. 

tre la traduction française. Et, durant près de 
400 pages, pas une minute ne faiblira l'en
thousiasme et l'optimisme de l'écrivain. Pou
vaiton attendre autre chose de la plume de 
Kropotkine ? Pouvaiton espérer une traduc
tion qui ne fut pas un chant d'espérance, un 
hymne de protestation contre les événements 
décourageants et les hommes instables. A tra
vers toute l'histoire — l'histoire des animaux 
et celle des hommes — les yeux de Kropotkine 
— son regard de voyant — aperçoivent le fil 
jamais rompu de la coopération fraternelle de 
l'aide mutuelle'et libre — fil parfois ténu, si 
mince qu'on le croirait disparu. Mais non, les 
yeux de Kropotkine le retrouvent et il n'est jus
qu'à certaines coutumes des. sauvages comme 
l'infanticide, l'abandon des vieillards, le canni
balisme, la veangeance du sang, etc., où il ne 
découvre une délicatesse de sentiments in
soupçonnée ou encore l'obéissance à une idée 
morale supérieure. 

Qu'on n'aille pas croire pourtant que « l'En
tr'Aide » soit un livre de foi, uniquement. C'est 
encore un livre de bonne foi. Qu'il s'agisse de 
l'entr'aide chez les animaux, parmi les sau
vages, chez les barbares, dans la cité du 
moyenâge ou encore chez nous, Kropotkine 
appuie sa thèse que « l'entr'aide est un facteur 
de l'évolution » sur de nombreux, très nom
breux exemples. Luimême a été témoin de 
certains faits qu'il raconte et il soumet les au
tres— pas toujours suffisamment — à une 
critique, à des réserves appréciables. Quelle 
solidarité chez les animaux d'une même es
pèce ! Et chez les hommes! Il ne faut pas se 
fier à l'apparence, décidément. Je conseille aux 
cœurs lassés et aux énergies chancelantes de 
se retremper à la lecture de ce beau livre. Je 
le conseille également aux camarades en quête 
de documents, — à ceux qui veulent réfléchir, 
penser — à ceux qu'intéressent l'histoire de 
l'humanité considérée sous un autre point de 
vue que celui des dates, des changements de 
dynastie ou de régimes. Tous ceuxlà liront 
« L'Entr'Aide » avec profit. 

Kropotkine se déclare contre la concurrence. 
« La compétition est toujours nuisible à l'es
pèoe.... Le mot d'ordre que nous donnent le 
buisson, la forêt, la rivière, c'est : unissez
vous ! Pratiquez l'entr'aide... L'individualisme 
effréné est une production moderne et non 
pas une caractéristique de l'humanité primi
tive le barbare imaginaire — l'homme 
qui se bal et qui tue par simple caprice — n'a 
pas plus existé que le sauvage sanguinaire....» 
11 faut lire les pages sur la cité du moyenâge. 
Comme Kropotkine la fait vivre, palpiter dans 
une atmosphère d'un communisme parfois 
hypothétique, j 'en ai peur. Il faut lire cela je 
le répète, et certaines envolées poétiques misés 
à point, il subsiste ce fait que le moyenâge ne 
fut pas la période d'ignorance et d'obscurité 
morale qu'on veut bien nous décrire. Il n'est 
pas jusqu'à notre pauvre société contempo
raine qui ne paraisse saturée de fait d'entr'aide. 
« Propriété! communales, syndicats agricoles, 
syndicats et tradesunions, associations pay
sannes, amicales, mutualités de toute espèce » 
— actes de dévouement, de prévoyance, de 
solidarité journalière, «■ tous ces faits mon
trent que la poursuite impitoyable d'intérêts 
personnels.^ans égard aux besoins des autres 
n'est pas la seule caractéristique de la vie mo
derne ». 

* 
Je n'ai pu que donner un très faible aperçu 

de l'ouvrage, qui fourmille de documents et 
que la traduction de L. Bréal rend d'une lec
ture facile. Je tiens en terminant à reconnaître 
que Kropotkine n'échoue pas dans le culde
sac du communisme forcé, de la coopération 
obligatoire exclusivement involontaire. Qu'il 
s'agisse de petits oiselets qui se rassemblent 
pour faire front à l'oiseau de proie ravisseur, 
des faits de secours mutuels observés jusqu'en 
les presqu'inliniment petits, qu'il s'agisse de 
la solidarité entre sauvages, barbares ou des 
« oasis que furent les communes dans la forêt 
féodales », ou encore des formes de l'entr'aide 
qui se sont conservées jusqu'à nos jours, Kro
potkine n'oublie pas la part due à l'initiative 
individuelle, à la compréhension et à l'action 
personnelle. E. Armand. 

C h e z n o v i s e t e i i l l e a j . r s 
Dans l'ancien collège de Paudex, près Lau

sanne, un nommé Morandi sousloue quelques
unes des chambres de son appartement. C'est 
ainsi qu'il logeait, ces derniers jours encore, 
dans une chambre à trois lits, six ouvriers ita
liens. Un samedi soir, l'un d'eux, M. en ren
trant accusa son camarade de lui avoir volé 
une pièce de cent sous. La discussion s'enve
nima, puis une courte lutte s'engagea ; M. 

exaspéré saisit un couteau et en porta à l'autre 
un coup si malheureux que celuici en mourut. 
Peu après le meurtre, la pièce de cinq francs 
fut retrouvée sous une, rualje. 

Ce fait, horriblement triste, est encore à 
mettre, quoi qu'on dise, sur le compte de l'or
ganisation bourgeoise. Obliger, par l'infecte 
situation dans laquelle on les relègue — puis
qu'il suffit de réclamer cinq centimes de plus
par jour pour voir s'abattre sur vous toutes les 
forces de réaction et de conservation —obliger 
des gens à s'entasser à six dans une chambre, 
et deux par lit, c'est tout simplement mons
trueux. Rien d'étonnant à ce que les contesta
tions ne s'élèvent, qu'elles ne prennent une 
tournure violente et tragique ; tout peut être 
attendu d'un tel milieu de malaise et de pau
vreté. Et criminels sont ceux qui, par leur in
sensibilité et leur cruauté, refusent aux tra
vailleurs, à tous les travailleurs, le pouvoir de 
se bien loger, bien vêtir, bien nourrir, et pen
dant vingtquatre heures par jour. 

Le droit à l'aisance que nous voulons établir 
pour tous, et que les brutes'de la bourgeoisie 
prétendent conserver pour elles, toutes seules, 
nous le prendrons coûte que coûte — et par la 
force. 

<« 
Un docteur Jung nous apprenait dernière

ment, que sur506 recrues qu'il avait examinées 
dans le canton de Lucerne, 9,2 0/0 n'étaient ni 
plus ni moins que des idiots, véritables psycho
pathes constitutionnels, inconscients de leurs 
actes. Mais ce qui est particulièrement sugges
tif c'est de savoir que les districts agricoles qui 
fournissent la plus forte proportion de ces dé
générés sont précisément ceux qui vendent 
tout leur lait aux fromageries et aux condense
ries et où l'on remplace la bonne nourriture 
naturelle par du café et du schnaps. 

Il est des gens, pieux et bêtes,qui entrepren
nent des campagnes féroces contre ceux qui 
absorbent de l'alcool. Mais il ne leur viendrait 
jamais à l'idée que cette absorption — et juste
ment dans les pays où l'alcoolisme esc lé plus 
développé — peut être comme une obligation 
imputable aux seuls capitalistes. Dans nombre 
dé districts agricols suisses, en effet, les 
paysans, pour pouvoir vivre, sont amenés par 
d'âpres industriels à vendre tout leur lait. On 
leur met le couteau sur la gorge : « Ou bien vous 
nous cédez tout le lait que vous avez, et il vous 
est défendu d'en faire commerce d'un seul litre 
par ailleurs, ou bien nou* nous adressons à 
d'autres. » 

Et le paysan, que l'Etat, pourtant, prétend 
avoir instruit obligatoirement et avec nos de
niers et qui nven ignore pas moins jusqu'à la 
valeur nutritive, fortifiante, hygiénique du bon 
produit, le paysan adhère an mauvais contrat, 
il cède ce qu'il a de mieux, il est grugé de fond 
en comble : et ses fils s'empoisonneront — car 
il faut bien boire, n'estce pas, il faut bien leur 
mettre quelque chose dans le ventre, il faut 
bien se soutenir. Et puisqu'on n'a plus de lait, 
on boira de l'alcool. Rien de plus logique. 

Et tandis que les condenseries donnent du 
30 pour cent, les populations agricoles donne
ront des générations d'idiots. Qu'importe ! Le 
capitalisme triomphe, et le peuple s'abrutit et 
se meurt. 

C'est dans l'ordre— et l'ordre c'est le crime. 
Mais la bourgeoisie veut ces crimes. 

Tout le monde a pu lire les révélations, qui 
n'ontétùiiné que les naïfs,sur l'empoisonnement 
public qui se perpétrait à Chicago, depuis des 
années, à l'abri des lois. « Selon moi, déclare 
un général américain, 4000 soldats environ ont 
péri et beaucoup d'autres ont eu leur santé 
ruinée à la suite de l'absorption de viandes
mauvaises et traitées chimiquement ». Ajou
tons à ces victimes les cas innombrables de 
ceux qui sont morts hors des casernes— ils 
comptent bien pour quelque chose—et ceux 
qui ont été alités, chez les civils, pour des 
gastroentérites, pour des diarrhées perni
cieuses, douloureuses et épuisantes; ajoutonsy 
surtout les victimes que faisaient et que font 
encore les mauvaises conditions de travail. 
Dans les ateliers de Chicago, dans cette atmos
phère humide, obscure, lourde et empestée 
par les odeurs de décomposition des viandes 
louches, nombre d'ouvriers devenaient tuber
culeux, en peu de temps; ils pouvaient conta
miner leur famille et traîner deux, trois, qua
tre ans dans des souffrances croissantes, mais 
à la fin la vie s'en allait; le capitalisme répu
gnant avait fait son œuvre; avec une assu
rance mathématique il avait craché, usé, tué 
son homme; on en prenait un autre. 

Et ça recommençait. Et ça continuait. 
Il semble véritablement que toute la société 

bourgeoise ne soit qu'une organisation systé
matisée du crime. J .W. 

[ 



L E R E V E I L 

X _ , : E C A S N A S I 
M. Nunzio Nasi est un ancien ministre ita

lien de l'instruction publique, qui n'a pas 
voulu quitter le pouvoir les mains vides, sui
vant en cela des mœurs bien établies. Son suc
cesseur, aidé pair nous ne savons quels esprits 
chagrins ou simplement jaloux, a pu établir 
qu'il manquait une somme de quatre-vingts 
mille francs environ, dont l'usage n'était indi
qué nulle part. Voilà M. Nasi obligé d'avoir 
recours à l'hospitalité suisse qui lui a été géné
reusement accordée. Notre police très habile 
dans la recherche des anarchistes ou de pau
vres hères, n'a su découvrir Son Excellence. 
On a prétendu ensuite qu'il s'était réfugié en 
Allemagne, mais là non plus il n'a pas été 
découvert. Tant mieux, ce n'est pas nous qui 
nous en plaindrons. 

L'affaire vint à plusieurs reprises devant les 
tribunaux italiens, qui, en face de. preuves 
accablantes, ne purent que condamner M. Nasi. 
Un dernier recours avait été même adressé à la 
Cour de cassation, où. l'ancien ministre, ar
guant précisément de cette qualité, prétendait 
être jugé par le Sénat réuni en Haute Cour. Ce 
recours aussi n'eut pas de succès, et alors les 
fidèles électeurs de M. Nasi, qui pendant ce 
temps l'avaient réélu trois fois sans concur
rent, par des votationsplébiscitaires,|ne purent 
plus contenir leur indignation et Trapani de
vint le théâtre d'une véritable insurrection. 

On a reproché à certaines pièces d'Octave 
Mirbeau ses. charges par trop paradoxales, 
mais nos lecteurs vont se convaincre qu'il est 
resté en deçà de la vérité. 

En effet, le Conseil municipal de Trapani se 
réunit d'urgence et décréta de donner le nom de 
Nunzio Nasi au Corso Victor-Emmanuel, de 
débaptiser une autre rue pour l'appeler désor
mais rue Madame Nasi, enfin d'ériger au grand 
homme une statue sur la principale place de 
la ville. Pendant ce temps la population en
tière se livrait à des manifestations : l'écusson 
royal fut arraché de tous les édifices publics, 
les drapeaux de S. M. Savoyarde subirent le 
même sort; les fourgons de la poste aussi fu
rent arrêtés et les postiers invités à se joindre 
aux manifestants. La monarchie fut déclarée 
déchue et l'annexion à la République Française 
acclamée. 

M. Nasi, pendant son passage au pouvoir, 
avait-il fait des largesses à ses concitoyens ou 
ceux-ci trouvaient-ils qu'un vol ministériel de 
80.000 francs n'était qu'une peccadille vrai
ment pas en rapport avec le scandale soulevé '? 
Prétendaient-ils peut-être aussi qu'au Palais 
de Montecitorio la qualité de voleur était l'une 
des plus requises et que l'ostracisme infligé à 
l'ancien ministre constituait une injustice ré
voltante ? L'exemple de Palizzolo, le chef de la 
Mafia, assassin notoire, qui avait fini par être 
libéré, a dû aussi les pousser à la résistance. 
Quoi qu'il en soit le soulèvement à Trapani fut 
vraiment général et toutes les classes de la po
pulation y participèrent. 

La police, l'armée, la gendarmerie que fai
saient-elles pendant ce temps ? Tout le monde 
connaît la facilité avec laquelle elles ont l'habi
tude d'intervenir dans les plus pacifiques mani
festations populaires, en faisant de suite usage 
de leurs arrhes ; mais cette fois-ci il n'en a rien 
été, elles ont vraiment brillé par leur absence. 
Lorsque les grévistes ou des contribuables 
affamés, dans l'impossibilité absolue d'acquit
ter leurs impôts, osaient se montrer dans les 
rues, fût-ce simplement en exhibant les por
traits de la reine et du roi ou des images 
saintes, le massacre s'ensuivait systématique
ment. Cette fois-ci la foule insultait à toutes 
les autorités, bafouait la monarchie et détrui
sait ses emblèmes, mais tout lui a été permis, 
il n'y a pas eu le moindre essai de répression. 

Cette différence de traitement, prouve une fois 
de plus la profonde canaillerie des hommes au 
pouvoir. Pour excuser les assassinats répétés 
des travailleurs, ils ont toujours invoqué la 
nécessité surtout de faire respecter l'autorité, 
alors même que celle-ci n'avait nullement été 
attaquée, bien mieux, on lui avait rendu hom
mage. Et cette fois-ci que c'est à la royauté et 
à toutes ses institutions que les manifestants 
s'en étaient pris, leur action n'a été nullement 
entravée. Cela prouve bien que la moindre 
revendication économique revêt aux yeux des 
dirigeants un caractère île gravité autrement 
important que n'importe quelle manifestation 
politique. Voilà la leçon qu'il importait de tirer 
surtout de ces faits de Trapani, à part le spec
tacle comique d'une foule s'exaltant pour une 
fripouille, qui n'a pas même le mérite de tenir 
la tête de la catégorie. 

Nous avons ainsi la preuve que les nom
breux assassinats de prolétaires en Italie, 
comme partout ailleurs, ne sont nullement 
exigés par le soi-disant maintien de l'ordre, 
mais qu'ils sont bien voulus par la férocité 
monstrueuse de la bourgeoisie, altérée de sang, 
dès qu'on fait mine de toucher à ses privilèges 
économiques. Le peuple doit donc se préparer 
une bonne fois à se défendre en conséquence,, 
en faisant de la vie de ses exploiteurs le même 
cas que ceux-ci font de la sienne. 

A r t i c l e ^ i - S b i s 

Notre très haut Conseil fédéral a trouvé dé
cidément une manière bien simple de résoudre 
les questions les plus troublantes de notre 
époque : il ajoute un nouvel article bis o:i ter 
au Code pénal fédéial et tout est dit. 

Que l'on veuille bien remarquer que chaque 
fois que ce code doit être appliqué, tout le 
monde est unanime à reconnaître qu'il con

tient des dispositions par trop surannées qu'il 
serait urgent de modifier. Ainsi le maintien 
au secret absolu des prévenus fait couler tou
jours beaucoup d'encre et émeut régulière
ment toute la répugnante bande d'hypocrites 
faisant profession de libéralisme; les avocats 
parfois tiennent même des réunions spéciales 
pour protester contre des procédés d'un autre 
âge, disent-ils, mais qui n'en continuent pas 
moins à être du nôtre. Et cela précisément 
parce qu'aussitôt le bruit cessé autour de telle 
ou telle all'aire, tous ces libéraux perdent leur 
indignation toute de circonstance. Voici un 
assez grand nombre de fois qu'il est question 
de ce sacré Code pénal fédéral: comment se 
fait-il qu'on- n'en ai jamais profité pour sup
primer l'instruction sécrète? Tout simplement 
parce que les déclarations humanitaires de nos 
juristes bourgeois sont mensongères. 

Mais abordons le cas qui nous occupe. Le 
militarisme a été très discuté ces derniers 
temps, et après avoir provoqué beaucoup de 
vaines déclamations, il s'est trouvé des hom
mes pour formuler cette question daine ma
nière précise et on ne peut plus pratiqué, en 
demandant sans autre : Doit-on oui ou non 
être soldat? Notre Conseil fédéral y répond 
aussitôt par un nouvel article du Code pénal 
ainsi conçu : 

Art. 48 bis. — Celui qui incite publiquement des mili
taires à une violation de leurs devoirs de service, viola
tion qui constituerait en fait un crime ou un délit 
soumis à la juridiction militaire de la Confédération, 
sera puni de prison, même si l'incitation n'a pas donné 
de résultat. 

L'acte commis à l'étranger tombe également sous 
le coup de cet article. 

Sont réservées les dispositions des lois pénales mi
litaires pour les personnes qui leur sont soumises. 

Tout cela parce que cent douze citoyens se 
sont permis de publier un manifeste, dans le
quel ils ont précisé les raisons d'être du mili
tarisme, en même temps que leur raison de 
ne pas y participer. Combien est chancelante 
cette autorité réduite à craindre la moindre 
manifestation d'une opinion indépendante ? Ne 
parlons pas de la fameuse liberté helvétique 
dont les .progrès sont vraiment réjouissants et 
se traduisent invariablement par de nouvelles 
pénalités. Rien ne saurait mieux hâter l'avè
nement de la justice sociale que le régime pé-
nitentier appliqué à un nomore toujours plus 
grand de libres citoyens, jusqu'à le rendre aussi 
universel que le suffrage, au nom du saint 
principe de l'égalité. 

Quel mare aux grenouilles que ce Conseil 
fédéral ! Il suffit du plus petit pavé pour que 
le concert commence ! Il, y a deux mois les 
étrangers seulement pouvaient troubler la sé
curité intérieure et extérieure de l'Etat par la 
propagande antimilitariste, mais voici que les 
citoyens ne paraissent pas moins à craindre 
que les étrangers. L'arrêté contre ces der
niers ayant été accepté, les électeurs suisses 
auraient bien mauvaise grâce à récriminer 
pour eux-mêmes. 

Une institution qui ne peut plus s'appuyer 
que sur les artic'es du Code pénal fédéral est 
plus malade que nous ne l'osions espérer nous-
mêmes; si son utilité ne peut être démontrée 
que par la prison, nous doutons fort que par 
un si piètre moyen on arrive à convaincre 
beaucoup de monde. 

L'article, tel qu'il est rédigé, peut se prêter 
aux interprétations les plus fantaisistes et fera 
certainement la joie des mouchards, car il 
favorise comme pas un la délation. Mais pour
quoi tant de soucis pour le militarisme? Les 
gouvernants ne sont-ils pas unanimes à décla
rer qu'ils veulent la paix? C'est sans doute 
pour la guerre à l'intérieur contre les grévistes 
qu'ils éprouvent la nécessité d'une armée tou
jours plus forte et plus disciplinée. Et c'est 
aussi pour cela que les travailleurs ne veulent 
plus être soldats. 

Décidément, il y a quelque chose qui ne va 
plus dans le mécanisme social bourgeois, 
et les ajusteurs de la réaction nous parais
sent bien mal conseillés. Tout nouvel article 
est un nouvel aveu que le régime actuel ne 
jouit pas du consentement populaire, mais se 
maintient uniquement par la violence, contre 
laquelle tout homme libre doit s'insurger sans 
tarder. 

DrÈue de solidarité à Saint-Claude 
Deux grèves qui se déroulaient paisible-

ment.J'une chez les mécaniciens, l'autre chez 
les pipiers, comprenant tout au plus une cen
taine de participants, lurent en butte dès le 
commencement aux mesures d'arbitraire de la 
municipalité, ce qui eut pour effet de créer un 
mouvement de solidarité grandiose et spon
tané parmi la classe ouvrière. 

Mardi, les grévistes se balladèrent par les 
rues de la ville en chantant l\< Internatio
nale » et la « Carmagnole » et conspuèrent 
quelques patrons; ils ne se bornèrent qu'à 
cela. Pendant ce temps des hordes de gendar
mes arrivaient d'un peu partout et jeudi la 
ville en était infecté de près de 400. La muni
cipalité se désistait de ses pouvoirs de Ipolice 
et les remettait entre les mains de la gendar
merie. Elle faisait interdire malgré qu'aucune 
violence, attentat à la propriété ou à la liberté 
du travail n'eussent été causés, toutes manifes
tations et attroupements. Des forces policières 
cernèrent la bourse du travail pensant intimi
der les travailleurs. En matière de protesta
tion contre de semblables mesures, les syndi
cats organisèrent pour la soirée un grand mee
ting en plein air sur la place Cruchet, auquel 
ils convièrent tout le prolétariat syndiqué. A 

l'heure fixée, des centaines de manifestants 
étaient déjà réunis et le flot se faisait plus 
compact de minute en minute à mesure que 
s'effectuait la sortie des ateliers. A un moment 
donné, sans qu'il y ait eu provocation de la 
part des ouvriers, négligeant toute sommation 
légale, la meute policière, gendarmes à pied 
et à cheval, fonça sur la foule à coups de 
crosse et de sabre, renversant et frappant 
femmes, enfants, vieillards pendant que des 
arrestations en masse pour refus de circuler 
ou simplement pour tentative de soustraction 
aux brutalités des sbires étaient opérées et 
maintenues. Les lâches, comme d'habitude, 
cognaient de préférence sur les femmes.L'exas
pération des .ouvriers fut à son comble quand 
ils apprirent, le lendemain, que les camarades 
arrêtés étaient condamnés à des peines variant 
de 8 jours à quatre mois de prison. Pour ré
pondre à ces infamies, l'arrêt du travail fut 
décidé et fut complet pendant deux jours. Des 
meetings eurent lieu à la Bourse du travail 
qui comptèrent de 3 à 4000 participants. La 
mise en liberté immédiate des camarades ar
rêtés fut exigée. 

Cet élan de solidarité, auquel avait pris 
part, entre autres, les ouvriers boulangers, 
électriciens, services publics, superbe par sa 
spontanéité, suffit à mettre en déroute nos di
rigeants et devant-cette force prolétarienne ils 
capitulèrent, abandonnant les innocentes vic
times de leur vindicte. ~ . 

Malgré que c'est surtout à l'attitude de la 
classe ouvrière que les camarades relaxés 
doivent leur libération, ce n'est encore qu'un 
succès partiel, car la plupart sont sous le 
coup de l'hypocrite peine conditionnelle. C'est 
l'épée de Damoclès suspendue sur leur Lète. 
La grève des mécaniciens dure toujours, des 
cuisines communistes leur permettent de sup
porter pour le moment l'intransigeance patro
nale. 

Les camionneurs et similaires profitant de 
l'effervescence provoquée par ces événements, 
ont aussi formulé leurs revendications, par 
trop justifiées, ils attendent que le bon vouloir 
de leurs exploiteurs cède une partie de leurs 
bénéfices. F. R. 

I - . A . I D Y ^ A - l V r i T I E 
Albert Parsons, l'un des prévenus du monstrueux 

procès de Chicago avait réussi à s'échapper, mais le 
premier jour d'audience il vint crânement s'asseoir 
à côté de ses malheureux camarades pour en partager 
lo sort. Comme on sait il fut condamné à mort et 
exécuté. Quelques années plus tard l'innocence de 
tous les condamnés devait être proclamée par les 
autorités mêmes. Voici un passage très intéressant de 
sa défense qui nous paraît être de circonstance : 
' Je suis appelé dynamitard. Pourquoi? Me 
suis-je jamais servi de la dynamite. Non. En 
ai-je jamais eu en. ma. possession. Non. Pour
quoi, alors, me traite-t-on de dynamitard ? 
Voici pourquoi : La poudre à canon au quin
zième siècle a marqué une époque dans l'his
toire du monde. Elle marque la chute de la 
cotte de maille du chevalier, du ranconneur, 
du bandit de ce temps-là. Elle permet aux vic
times des voleurs de grands chemins de se 
tenir à quelque distance à l'abri et de défen
dre, grâce à la poudre et à la balle qui déchi
rait l'assaillant. La poudre à canon fut un 
outil démocratique. Elle apparut comme une 
institution républicaine et son effet fut immé
diatement d'égaliser et d'équilibrer le pou
voir. 11 y eut moins de pouvoir entre les mains 
de la noblesse, moins de pouvoir en les mains 
du roi, moins de pouvoir eh les mains de ceux 
qui pillaient, taillaient et tourmentaient le peu
ple. 

Aujourd'hui la dynamite apparait comme 
l'instrument qui permet à l'homme de s'éman
ciper de la domination et de l'esclavage de 
son semblable. La dynamite, c'est la diffusion 
du pouvoir. Elle est démocratique, elle rend 
chacun égal. Les armes sont inutiles en face 
de cet instrument. Rien n'y peut résister, ni 
les Pinkertons, ni la police, ni la milice. La 
dynamite rétablit l'équilibre. C'est la grande 
annihilatrice. C'est la disséminatrice par ex
cellence de l'autorité, elle annonce la venue 
de la paix et la fin de la guerre, car la guerre 
ne peut se faire que s'il se trouve des gens 
pour se battre. La dynamite enlève toute sécu
rité, son action est horrible, son emploi impos
sible. C'est la pacificatrice, la meilleure et la 
suprême amie de l'homme. Elle débarrasse le 
monde de la domination et le grand nombre 
d'une petite minorité, car tout gouvernement, 
en dernier ressort, c'est de la violence ; toute 
loi, en dernier ressort, c'est de la force. La 
force c'est la loi de l'univers, c'est la loi de la 
nature, et cette force, récemment découverte, 
rend tous les hommes égaux, c'est-à-dire 
libres. Il est oiseux de parler de droit, quand 
on ne possède pas la puissance de l'obtenir. 
La science a donné ce pouvoir à chaque indi
vidu. Le ministère public demande de me pen
dre pour ce que j 'ai dit, pour mes discours. La 
force est la dernière ressource des tyrans, le 
rempart suprême des despotes et des oppres
seurs, celui qui en pend un autre parce que 
cet autre ne croit pas ce qu'il voudrait qu'il 
croit, celui qui en détruit un autre parce que 
cet autre ne dit pas comme lui, celui-là est un 
despote et un tyran. 

P r o b i t é m i l i t a i r e ? 
Le croiseur » Ruriic », dont les Russes ont 

annoncé la perte, à la date du 14 août, était un 
« vaisseau fantôme » qui n'a jamais existé.... 
que sur le papier. 

A la vérité, le budget impérial en a payé la 

construction, l'armement, l'équipage, en ce sens 
que la dépense correspondante a été faite. Mais 
l'argent a disparu sans être arrivé à destination. 
Si la fantaisie avait pris au tsar de visiter le 
navire, on eût été fort embarrassé. Ou plutôt 
non: on en eût peint le nom sur la carène d'un 
autre bâtiment débaptisé pour la circonstance, 
et le tour eût été joué... En tout cas il était ha
bile de répandre le bruit que le <> Rurik » avait 
disparu, lui qui n'avait jamais existé ; on se 
débarrassait ainsi de toute difficulté ; on dé
pistait les curiosités indiscrètes et on mettait 
les écritures en concordance avec la réalité. 

Revue Universelle. Commandant Emile Mayer. 

Chronique Genevoise 
Ceux de la Convention. — Il ne s'agit pas ici de ces 

esprits clairvoyants qui prirent, il y a longtemps de 
cela, la sage décision d'abréger les jours d'un roi; 
non, les conventionnels qui siègent actuellement à 
Genève sont des messieurs chamarrés et décorés, des 
laquais des plus grandes maisons du monde, de celles 
précisément qui régnent encore par nous ne savons 
quelle-patience infinie de leurs sujets sur la plupart 
des pays de notre planète. Ces diplomates, dont toute 
la science consiste dans une rouerie sauvage, dans 
une hypocrisie toujours soutenue, et pour qui le men
songe, le mouchardage et la trahison ont été de tous 
temps les qualités les plus appréciées, se sont réunis 
pour reviser la fameuse Convention de Genève, des
tinée à protéger' les blessés tombés sur les champs de 
bataille. Car leurs maîtres, n'étant nullement disposés 
à renoncer pour longtemps encore au noble jeu de la 
guerre, veulent néanmoins témoigner de loute leur 
sollicitude pour le bétail humain non seulement tail-
lable et corvéable, mais surtout tuable à merci. Il 
faut dire pour leur excuse que nos républicains consi
dèrent aussi le « libre citoyen » comme un animal de 
boucherie et exaltent le métier des armes autant et 
plus que n'importe quelle fripouille couronnée. Mal
heur ! à qui oserait en médire! les articles ad hoc du 
Code pénal fédéral auraient bientôt rappelé l'impru
dent à la raison. 

Figurez-vous que tous les bagnes et les péniten
ciers du monde aient envoyés leurs criminels les plus 
endurcis pour les représenter : l'assemblée qui en 
résulterait serait de beaucoup plus respectable que 
celle de la convention de Genève. En effet, la puis
sance de vol et de meurtre des différents gouverne
ments les infamies et les crimes à leur actif ont eu 
des résultats autrement funestes que les pires égare
ments de toute la lamentable foule des détenus. Com
parés aux pillages et aux massacres gouvernementaux-, 
tous les méfaits des particuliers n'ont jamais repré
senté qu'une quantité négligeable. 

Nous voici donc en présence des représentants des 
maîtres les plus* sanguinaires, les plus tyranniques, 
les plus haïssables, honorés par des réceptions luxueu
ses et coûteuses, fêtés et tleuris dans une apologie 
inouïe du crime. Ces messieurs n'auraient plus aucune 
raison de se réunir s'ils ne voulaient pas la guerre, 
la destruction, l'incendie et la mort. Ce sont les hom
mes de confiance dos pires massacreurs et cela suffit 
à nous renseigner sur leur valeur. Ils représentent le 
pouvoir monarchique, le privilège de caste et de l'ar
gent, les forces de répression' et de réaction, tout ce 
qui s'oppose à la vie, au bien-être, au bonheur des 
foules travailleuses. Ils représentent encore un passé 
maudit contre lequel nous luttons de toutes nos 
forces, dans un combat encore bien inégal, mais qui 
n'en épouvante pas moins tous ces bandits aussi inso
lents que lâches. 

La tygue du personnel médical de Russie et la 
Société de secours de Moscou ont envoyé une protes
tation à la Conférence actuelle contre le fait que pen
dant l'insurrection de décembre dernier à Moscou les 
ambulances de la Croix-Rouge n'ont été nullement 
respectées ; le feu était même tout particulièrement 
dirigé contre elles. Et cela avec l'approbation hau
tement manifestée du sieur Goutchkotï, qui se trouve 
être aujourd'hui l'un des délégués russes.... Ajoutons 
que pendant les derniers événements en Russie, le 
fait a été plusieurs fois signalé de blessés achevés 
dans les ambulances, comme à Paris pendant la 
semaine sanglante. Et ce ne sont pas encore là les 
pires monstruosités qu'on puisse reprocher aux signa
taires de la Convention de Genève. 

Demain, peut-être, les mêmes grotesques person
nages se rencontreront à nouveau dans une autre 
ville à l'occasion d'une conférence anti-anarchiste 
quelconque. Et ce sera toujours au nom de l'humanité 
qu'ils prétendront parler, alors que tout ce qui est 
humain leur est absolument étranger. 

Le moment nous paraît approcher pour les peuples 
de signer non pas une convention pour soigner les 
blessés, dont ils peuvent parfaitement faire l'écono
mie, mais pour affirmer la paix universelle basée sur 
la propriété commune et la disposition de tous les 
Etats. Mais pour cola il faudra avant tout un rude 
coup de balai, qui nous débarrassera non seulement 
des odieux satellites qui siègent actuellement à 
Genève, mais encore de leurs maîtres, pour lesquels il 
faudrait une tout autre Convention rappelant celle 
de 93. L. B. 

Encore la bombe. — L'Agence Tabazan doit avoir 
des loisirs. On disait bien que M. Cramer continuait 
activement son enquête sur l'engin de la Coulouvre-
nière, mais rien au dehors ne témoignait de son 
activité. Il parait qu'elle s'est surtout appliquée au 
transport de l'engin même. C'est ainsi qu'il nous 
arrive de Lausanne la nouvelle d'un attentat. Cette 
fois-ci la mèche a bien voulu brûler, mais les consé
quences terribles qui devaient en résulter à Genève, 
ont été très anodines à Lausanne. Question de latitude ! 

Ne nous plaignons pas trop dt tout cela. On'veut 
décidément orienter 1 éducation ouvrière dans une 
voie nouvelle, pensant non sans raison qu'elle pour
rait être la bonne. ' 

Victimes [que la presse bourgeoise ne pleure pas 
Tokio, 16. - - Le transport japonais « Toyo-

tomi Maru » a heurté une mine flottante dans 
la mer de Corée et a coulé à pic. Il y a 50 morts. 

Madrid, 17. — Par suite d'un manque de 
précautions, sept ouvriers sont tombés samedi 
soir dans un égout. Cinq d'entre eux sont morts 
asphyxiés. 

Oran, 20. — Une maison en construction, 
boulevard Segnili, s'est écroulée mardi soir, 
à 6 heures. 35 ouvriers et manoeuvres ont été 
ensevelis. A minuit, trois morts ont été retirés 
des décombres et 14 blessés. Les recherches 
continuent. 


