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Pour les juges fédéraux 
Le Tribunal fédéral à l'unanimité a dé

cidé en principe qu'un régicide, comme 
tout autre attentat anarchiste, n'est pas 
un crime politique. Pour réfuter cette 
opinion, nous croyons utile de reprodui
re intégralement un aiticle publié dans le 
Secolo de Milan, par Giovanni Bovio, pro
fesseur de philosophie du droit à l'Uni
versité de Naples et représentant de la 
fraction républicaine au parlement italien. 
Il est à remarquer qu'étant donné la cen
sure préventive à laquelle est soumise la 
presse en Italie, M. Bovio a certainement 
dû s'appliquer à atténuer l'expression de 
sa pensée pour éviter une confiscation. 

Cet article, paru sous le titre Pour les 
anarchistes, a été écrit par un républicain, 
et, en supposant que l'on puisse encore 
attribuer cette qualité aux juges fédéraux 
suisses, nous le leur dédions. 

Ces derniers jours on a présenté au Sénat un 
projet de loi qui définit « crime commun » le 
crime anarchiste. Ce projet était une erreur 
politique et juridique ; mais il répondait à la 
nouvelle conscience italienne et reniait les con
quêtes de la science. Un précédent jugement 
de la Cour de Cassation ne suffisait pas pour 
justifier l'erreur, parce que le pouvoir judiciaire 
n'est pas la norme du pouvoir politique et cent 
tribunaux ne peuvent rétrécir d'une ligne le 
domaine de la science. 

Si l'intention criminelle est un des caractères 
principaux de la définition, entre le crime anar
chiste et le crime commun il y aura toujours 
la différence qui existe entre un but public et 
un but privé. Vous pouvez traiter de barbare, 
de sauvage même le régicide, vous pouvez faire 
ressortir l'inutilité, l'horreur de l'acte ou des 
moyens ; mais ce n'est ni l'arbitraire des légis
lateurs ni les disputes des avocats qui peuvent 
donner le change aux choses et aux actes hu
mains et faire entrer le délit politique dans les 
délits de droit commun. 

Que serait-ce donc ti les ministres et les ju
ges pouvaient avoir juridiction sur les défini
tions et sur les corollaires : la terre serait en
core immobile et le pouvoir italien sur Rome 
serait une usurpation ! 

Il n'appartient à aucun pouvoir de transfor
mer un acte licite en acte criminel et de trans
muter la catégorie d'un crime. Un coup d'arbi
traire — je le sais — peut improviser des choses 
admirables jusque dans la science ; mais il s'en 
suit la réaction des forces morales pour frapper 
l'improvisateur. 

.. • • 
Ce qu'il y avait de pis dans l'intention du 

projet de loi et dans le jugement ae la Cour, 
c'était le but de faire passer, en bloc, toute 
l'utopie anarchiste dans les délits communs, 
pour déraciner totalement l'anarchisme. Pire 
encore était la procédure. 

J'ignore si, de nos jours, quelqu'un rêve de 
frapper une utopie à l'état intentionnel ; de 
l'arracher des cerveaux par la violence; de 
l'effacer de la science, de l'histoire de la pensée, 
de la mémoire des hommes. Où est vraiment— 
que la fortune le rende immortel — ce super
homme? 

Il doit commencer par faire brûler les livres 
de Platon sur la république et sur les lois et en 
détruire la poussière. 
{j^D'après le philosophe athénien, il y avait 
deux obstacles à l'harmonie des classes et, par 
conséquent, à l'unité de l'Etat : la famille et la 
propriété. Il fallait donc les abolir et mettre 
en commun les enfants, les femmes et les 
biens. 

C'est bien là, ce me semble, ce qu'on appelle 
communisme : il me semble que cela, à diver
ses époques, s'est reproduit dans l'histoire de la 
pensée à travers des dizaines d'utopies ; il me 
semble que, renouvelé ça et là, il en soit arrivé 
de nos jours, par réaction, à l'individualisme ; 
il me semble surtout, qu'étant un grand crime 
dans son origine, dans son développement et 
son expression, il doit être détruit à fond par la 
fureur héroïque de Saint Dominique, pourchas
sant les derniers vestiges hérétiques, « d'autant 
plus fortement que la résistance était plus for
te». 

A bas, livres, auteurs, lecteurs, annotateurs 
et adeptes, tout, jusqu'à l'anéantissement même 
du nom de communisme ! 

* * 
Tel devrait être l'œuvre du superhomme. Ce 

serait pour lui la gloire universelle. Tout ce 
que notre société renferme d'élégant, de parfu
mé, de doré, le féliciterait de la suppression de 
ce terme grossier qui représente une chose 
plus grossiere encore. 

Mais par où commencer? Il faudrait suppri
mer, d'autre part,le mot individualisme, parce 
que l'un des contraires réclame l'autre et cet 
appel de nom rappelle aussi les choses. 

Et, en supprimant les deux mots et les deux 
choses, comment réussir à établir un équilibre 
entre deux termes opposés, si, par malheur, 
il en reste quelque chose? 

Voilà i'impasse qui fera saisir au superhom
me que nulle pensée, nulle utopie n'est absolu
ment superflue dans la grande variété des for
ces et des idées qui poussent à la roue de l'his-
toire,où l'idée qui contient le plus de vérité pos
sède aussi plus de force. 

Laissons donc ces suppressions rêvées par 
des tyrans impuissants, et permettons à la dis
cussion — qui est la forme la plus élevée de la 
liberté — de mettre à leur place définitions, 
doctrines, utopies, dont, aucune ne se traduit 
en fait telle qu'elle est née, puisqu'elles obéis
sent toutes à la grande loi de la résultante des 
forces. 

* * 
Mais ce ne sont pas seulement ces raisons 

qui révoltent le bon sens dans le projet de loi 
contre les anarchistes. Il est ici un malentendu 
fréquent. Sont-ce les anarchistes vraiment qui 
sont les plus dangereux ennemis du bon ordre ? 
Descendons un peu au fond de nous-mêmes et 
nous y trouverons cette question. L'anarchiste 
ne rit pas de son utopie, mais il la professe, 
ose et tombe. Or que dites-vous de ceux qui 
prêchent patrie, religion, ordre, honneur et 
rient de toutes ces choses ? Et en riant de l'hon
neur et du pays, ne se montrent-ils pas des 
candidats à la délinquance ? Le code pénal est 
impuissant pour les punir, mais c'est une force 
commune et intime qui un jour trouble le mau
vais sourire sur la bouche des simoniaques et 
des pharisiens et les fait pâlir devant un brave 
homme qui leur dit : si vous voulez trouver des 
perturbateurs de l'ordre, ne les cherchez pas 
loin de vous. 

* « 
Je veux conclure, en rappelant aux anarchis

tes que cet exemple d'équité envers eux et con
tre une loi scélérate devrait leur conseiller d'a
bandonner certains moyens violents qui offen
sent le sens humain des autres classes. Som
mes-nous plus heureux qu'eux, nous qui luttons 
pour la liberté et pour la justice? S'ils savaient... 
Les plus jeunes parmi nous comprendraient — 
seule récompense — la réalisation de leur vi
sion ; les autres s'en iraient sans se plaindre. 
L'avenir resplendirait plus serein pour ceux qui 
restent. 

GIOVANNI BOVIO. 

CHOMAGE 
A Genève, comme partout en Suisse, le 

chômage sévit cruellement cette année. 
Tous les remèdes préconisés par les bon
nes âmes pour le combattre sont impuis
sants, car il est un effet inévitable du sys
tème du salariat, sur lequel repose la 
société actuelle. En effet, comme l'a clai
rement démontré Bellamy, la somme des 
salaires touchés par les travailleurs étant 
de beaucoup inférieure à la valeur nomi
nale à laquelle sont vendus leurs produits, 
il s'ensuit qu'ils ne peuvent racheter qu'u
ne partie de leur production. La différen
ce est tellement grande que les capitalis
tes ne peuvent la consommer pour leur 
compte, même par un gaspillage des plus 
effréné. De là, les crises de surproduction, 
survenant au moment même où la plupart 
des hommes manquent du nécessaire. 

Et vraiment quand on connaît le grand 
nombre de vieilles constructions existant 
à Genève, vrais foyers d'infections et de 
maladies, on s'étonne d'entendre parler 
de la crise du bâtiment ! Mais notre so
ciété est ainsi faite, et ni les lois, ni les 
parlements ne pourront la changer. C'est 
aux victimes du système capitaliste, c'est-
à-dire à l'immense majorité des hommes, 
de se préparer à la révolte contre toutes 
les institutions faites à seul fin de nous 
maintenir dans l'esclavage et la misère. 

Un comité s'est formé à Genève pour 
venir en aide aux chômeurs, et nous nous 
garderons bien d'en soupçonner les bon 
nés intentions; mais son œuvre ne don
nera que de piètres résultats, pareils à 
ceux de la charité bourgeoise. 

Une bonne note à notre Conseil d'Etat 
pour ne pas avoir menti à cette occasion. 
Une fois n'est pas coutume. Il est vrai 

(n'est-ce pas M. Didier ?) qu'il en coûte 
bien cher à un politicien de ne pas mentir. 
Sachant qu'un gouvernement ne peut nul
lement diminuer les maux de la société 
(tont au plus peut-il se passer de les aug
menter), le nôtre, jusqu'à présent, ne s'est 
pas occupé des chômeurs. Il a avoué ta
citement: «Nous n'y pouvons rien; dans 
les réunions électorales nous avons bien 
parlé de petits et de pauvres, mais c'était 
tout simplement pour en obtenir le vote, 
bien décidés à les oublier complètement 
le lendemain.» 

Il y a dix ans le gouvernement conser
vateur, plus hypocrite, avait fait rendre 
gratuitement toutes les hardes et couver
tures qui se trouvaient à la Caisse de 
prêts sur gages. Et il nous souvient d'a
voir vu la cour de la Hai e de Rive noire 
de monde. Ce fut une révélation ! Quelle 
misère dans la belle et riche Genève ! 

D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les 
chômeurs qui souffrent la faim. Dans un 
atelier de notre ville une jeune fille est 
tombée d'inanition devant son établi. De
puis deux jours la malheureuse, qui ne 
gagne que 30 francs par mois, n'avait rien 
mangé. Et nos bons chrétiens continuent 
à chercher les causes de la prostitution.... 

Un brave pasteur B. (est-ce Balavoine?), 
pour parer à tous les maux qu'engendre 
l'hiver, a fait mettre à la porte d'un de 
ses immeubles une femme avec ses enfants, 
à 7 heures du malin. Il a raison, Monsieur 
le Pasteur : est-ce que la charité divine 
n'est pas infinie et ne peut-elle pas suffire 
à tout, même à loger ceux qui n'ont pas 
de quoi payer leur loyer? 

Mais à quoi bon continuer cette énu-
raération des infamies qui se commettent 
au jour le jour? Tous les pauvres les con
naissent aussi bien que nous et néanmoins 
ils continuent à fournir des fidèles aux 
prêtres et des électeurs aux politiciens! 
Quand donc se décideront-ils à agir d'eux-
mêmes et pour eux-mêmes, afin de s'as
surer l'aisance et le bien-être par la sup
pression du salariat et de la propriété in
dividuelle ? L. B. 

Bon dieu et Députés 
Les Boers ont décidément la spécialité du 

bon dieu. Dans chacune de leurs proclamations 
ils se persuadent avec ferveur que le tout puis
sant ne les abandonnera pas. Et de fait, ce sa
cré bon dieu n'a fait jusqu'à présent que les 
lâcher, puisque le Transvaal est depuis plus 
d'une année le siège malheureux d'une dévas
tation systématique. Tout au plus pourrait-on 
dire que plusieurs milliers de Boers connais
sent déjà, de par ce fait, les joies éminemment 
nulles du paradis. Je plains, d'ailleurs, les fa
milles des victimes de cette épreuve céleste — 
ou guerre funeste. 

Au fond, les Boers ne sont avec leur foi reli
gieuse que les homologues des « citoyens » avec 
leur foi politique : les premiers prient toujours 
un Machin qui ne fait rien pour eux parce qu'il 
n'existe pas, les derniers élisent sans cesse des 
Choses qui ne font rien pour eux parce qu'ils 
existent. 

Pauvres gens que les croyants. 
Jeanne THORY. 

A PROPOS DE TIMBRE 
L'administration des postes n'a pas 

trouvé, paraît-il, dans le concours ouvert 
pour un type nouveau ce qu'elle aurait 
désiré. D'accord avec le Conseil fédéral, 
elle aurait voulu un timbre qui symboli
sât au mieux notre patrie. Les concou
rants sont restés dans la note tradition
nelle et n'ont su trouver autre chose que 
des femmes émaciées qui ne peuvent au
cunement avoir la prétention de repré
senter nos heureuses Suissesses. (Air 
connu.) 

Devant cette perplexité, que je devine 
chez nos illustres gouvernants, j 'y vais 
de mon petit projet et, s'il en est encore 
temps, je crois que tout en les sortant 
d'embarras, je vais satisfaire tout le 
monde. 

h'Helvetia est représentée debout, le 
bras gauche, par une courbe gracieuse, 
semble appeler gentiment la foule des no

bles rastaquouères, ruffians, tire-laine, 
voleurs de pauvres, ministres, banquiers, 
exploiteurs de toutes sortes qui viennent 
se reposer chez nous entre deux rapines, 
et que l'on voit effectivement au côté 
droit du projet. De sou bras droit, par 
un geste nerveux, YHelvetia semble re
pousser une foule de travailleurs que l'on 
voit pressée par la troupe baïonnette au 
canon. Plus loin, des bersaglieri atten
dent, l'arme au bras, la livraison de ces 
mécontents de l'ordre social. Un officiel 
à qui j'ai soumis mon projet l'a trouvé 
d'un contraste suffisant. Tu parles! 

G. H. 

Hapatrieinents. 
Nous lisons dans les journaux italiens : 
Còme, 21. — Les nommés Norberto Bar-

din, d'Antoine, âgé de '28 ans, né à Santa Gius
tina (Belluno), géomètre, et Martin Rusconi, 
de Joseph, originaire de Viggiù (Còme), tailleur 
de pierre, ont été arrêtés à Ponte Chiasso. Ils 
venaient d'être expulsés de la Suisse sous l'ac
cusation de professer des idées anarchistes. 

Les journaux suisses n'ont pas parlé de 
ces expulsions, qui ne sont autre chose 
que des extraditions. Quelle gaffe avez-
vous faite, M. le commandeur Riva, par 
votre dépêche ordonnant de retenir Jaffei 
en prison à Bellmzone! Sans cela, il se 
trouverait déjà à cette heure dans un ba
gne de S. M. votre Maître! 

La méthode est connue : on arrête tout 
ouvrier italien qui reçoit un journal anar
chiste ou se rencontre quelquefois avec 
des camarades suisses connus. Immédia
tement expulsé, il est conduit à Chiasso, 
où la police italienne, obligeamment pré
venue, l'attend. Si le malheureux prend le 
train, arrivé à Còme, la première gare 
après Chiasso, il est arrêté; s'il continue 
la route à pied, c'est à la fraction de 
Ponte Chiasso, un petit groupe de mai
sons au-delà de la frontière suisse, que 
les carabinieri le prennent. 

Vraiment, quand on entend de braves 
gens qui parlent encore de nos libertés 
séculaires, il faut faire un effort sur soi-
même pour ne pas les insulter. Le plus 
désespérant, c'est que dans d'autres pays 
de semblables faits provoquent au moins 
des protestations, dans le nôtre silence 
unanime. Si les soi-disant éléments libé
raux étaient chez nous une réalité et non 
une simple fiction, on aurait depuis long
temps demandé raison à M. Kronauer et 
au Conseil fédéral de leurs louches agis
sements. L. B. 

L'AFFAIRE FRIGERIO 
Comme nous l'avions dit dans notre 

dernier numéro, le Conseil fédéral n'a 
nullement motivé sa décision, par laquelle 
il refusait de rendre les exemplaires con
fisqués de l'Almanacco. Toutefois, la note 
suivante a paru dans le Bund, organe 
officieux du Conseil fédéral : 

Le refus du Conseil fédéral de rendre à l'a
narchiste Carlo Frigerio les exemplaires de 
l'Almanacco, saisis à la suite d'une enquêteju-
diciaire, se base sur les laits suivants : D'après 
l'avis du Conseil fédéral, conforme à celui ex
primé par la Cour pénale fédérale dans son ar
rêt du 29 mai 1900, la diffusion des exemplaires 
de l'Almanacco constituerait un délit contre le 
droit des gens, dans le sens de l'ait. 41 du code 
pénal fédéral. Frigerio demandait la restitution 
des Almanacchi pour se livrer sans doute à 
leur diffusion, rendue provisoirement impos
sible par la saisie. Les imprimés retenus peu
vent donc être qualifiés do moyens propres à 
commettre un délit. Or, le Conseil fédéral doit. 
veiller au maintien de, l'ordre à l'intérieur et 
conserver les bonnes relations do la Suisse avec 
l'étranger. En outre, si des délits sont commis 
contre le droit des gens, 11 est tenu d'intenter 
des poursuites pénales. Le maintien de la saisie 
lui est donc imposé comme mesure préven
tive pour empêcher la perpétration d'un délit. 

En réponse au Bund, le Volksrechl de 
Zurich a publié un -article, dont nous 
croyons utile de donner un large résumé 
à nos lecteurs : 

Avant tout, il est inexact que la. Cour pénale 
fédérale, dans son arrêt du 29 mai 1900,'ait 
affirmé que la diffusion des exemplaires de 
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l'Almanacco constituait un délit contre le droit 
des gens. Voici, par contre ce qu'elle dit : « Les 
faits cités par la partie plaignante ne consti
tuent pas un délit dans le sens de l'art. 4 de la 
la loi fédérale du 12 avril 1894. La Cour n'a pas 
à examiner si ces faits impliquent un délit 
dans le sens de l'art. 41 du Code pénal fédéral, 
car s'il en était ainsi, elle serait incompétente 
à statuer, l'art. 107 de la procédure pénale fé
dérale réservant aux Assises fédérales le juge
ment des délits contre le droit des gens dans le 
sens de l'art. 41 précité ». Comme on le voit, 
le Bund cite d'une façon étonnante un arrêt 
du Tribunal fédéral, en lui faisant dire préci
sément le contraire de ce qu'il dit en réalité. 
Cependant, les arrêts du Tribunal fédéral ne 
sont pas tenus secrets, mais insérés tout au 
long dans une publication officielle que le rédac
teur du Bund aurait dû consulter. 

Si l'on ne peut parler d'une décision juridique 
du Tribunal fédéral qui viendrait à l'appui du 
Conseil fédéral, l'opinion de ce dernier doit être 
également, considérée comme absolument erro
née. Etablissons d'abord : 1° qu'il appert du ju
gement du Tribunal fédéral du 29 mai 1900 
que l'Almanacco saisine constitue pas un délit 
dans le sens de la loi contre les anarchistes ; 
2° que le Conseil fédéral, comme pouvoir ad
ministratif, n'a pas le droit de juger si l'on 
est en présence d'un délit contre le droit des 
gens (art. 41 du Code pénal fédéral), les Assises 
fédérales étant seules compétentes pour statuer 
làdessus ; 3° que d'après l'art. 202 de la pro
cédure pénale fédérale la confiscation d'un cor
pus delicti est admissible seulement dans le 
cas où il s'agit de l'exécution d'un jugement 
régulièrement prononcé (paragraphe 12). Dans 
le cas qui nous occupe la confiscation n'est pas 
admissible pour délit dans le sens de la loi 
contre les anarchistes, délit exclu par la Cour 
pénale fédérale. Pour délit contre le droit des 
gens, elle serait de même illégale, les Assises 
fédérales n'ayant jamais eu à se prononcer en 
la matière. Il s'agit donc tout simplement d'ob
jets enlevés par la police, qui sont à restituer 
à l'accusé après son acquittement et l'abandon 
de toute autre poursuite. 

Le Bund veut enfin prouver que le Conseil 
fédéral, ayant à veiller au maintien de l'ordre à 
l'intérieur, est autorisé à saisir les Almanac
chi dont la diffusion constituerait un délit contre 
le droit des gens. Cette assertion aussi est in
exacte. Abstraction faite de la confiscation pour 
exécution d'un jugement (art. 202 de la procé
dure pénale fédérale), une saisie provisoire d'ob
jets n'est admissible qu'au cas d'une poursuite 
pour un délit (art. 15 et 23). Or, les poursuites 
pour délit contre le droit des gens n'ont lieu 
que sur la décision du Conseil fédéral (art. 44 
du Code pénal fédéral), et dans le cas qui nous 
occupe, ce dernier ne les a pas ordonnées. A 
défaut de poursuites préalables, aucune saisie 
n'est admissible, et, en effet, il serait absolu
ment illogique de confisquer un article comme 
constituant un délit et de s'abstenir en même 
temps de punir ce délit. D'après l'acte d'accu
sation du procureur fédéral contre Frigerio, ce
luici avait répandu plus de 500 exemplaires 
de son Almanacco. De deux choses l'une : ou 
nous sommes en présence d'un délit consommé 
ou même d'une simple tentative (prévue par les 
art. 14 et 15 du Gode pénal fédéral) et il faut 
qu'une poursuite soit exercée ; ou il n'y a pas 
eu de délit et la confiscation est arbitraire. 

La manière de faire du Conseil fédéral peut 
d'ailleurs avoir les conséquences les plus étran
ges. Il oublie que d'après l'art. 194 de la pro
cédure pénale fédérale, il n'est pas un pouvoir 
judiciaire, mais simplement le pouvoir exécu
tif. Du même droit que l'on a confisqué actuel
lement ['Almanacco de Frigerio, on pourrait 
saisir une feuille radicale ou conservatrice con
tenant une expression blessante pour S. M. le 
Sultan ou le roi des Belges. Le Conseil fédéral 
n'aurait qu'à prétendre de vouloir empêcher 
un délit dans le sens des art. 41 et 42 plusieurs 
fois cités. Nous arriverions ainsi à implanter 
chez nous les procédés de la justice austropo
lonaise et même à créer une situation plus dé
plorable encore, car, en Autriche, il y a au 
moins possibilité d'interjeter appel contre le 
procureur impérial auprès du tribunal ordi
naire, tandis qu'en Suisse le Conseil fédéral 
représenterait à lui seul les pouvoirs judiciaire 
et exécutif. 

La mesure prise par le Conseil fédéral n'est 
d'ailleurs nullement pratique. Si Frigerio tenait 
à répandre l'article Contro la monarchia, il 
n'aurait qu'à reproduire in extenso l'arrêt de la 
Cour pénale, par lequel il a été acquitté. En 
effet, l'article incriminé y est reproduit dans 
le texte original italien. Le Conseil fédéral ne 
pourrait certainement pas qualifier de délit 
contre le droit des gens la diffusion d'un juge
ment du Tribunal fédéral, 

La prostitution 
{Fini 

D'ailleurs ce n'est pas tout. La possibilité de 
vivre, déplorable déjà pour l'homme, est en 
général plus dure encore pour la femme. Une 
bonne chemisière gagne en moyenne 2 francs 
par jour y si le travail abonde, c'estàdire sans 
chômage, l'ouvrière se fera 600 fr. par an ; 
notez qu'il y a souvent de vieux parents ou des 
petiots à soutenir. Et si le tour est quelquefois 
donné, ce ne sera qu'après des prodiges d'éco
nomie, sans aucun plaisir, aucune joie des yeux 
et du cœur. « Un centime d'écart trop souvent 
répété ou la moindre cessation de travail, et 

voilà la faim. Il existe des maisons de confec
tion qui paient les finissages de pantalons qua
tre sous ; les plus habiles en terminent deux 
par jour, et il n'y en a jamais assez pour tout 
le monde. > C'est encore et toujours la faim 
ah ! pardon, il y a uue ressource : la rue avec 
ses longues attentes, ses dégradants embau
chages, ses gains relativement assurés. Et si 
parfois la misère seule n'a pas suffi pour lancer 
les pauvrettes dans la grande armée de nuit, 
eh I bien, la petite fleur bleue du sentiment, 
les promesses de joie, les offres du tentateur 
en auraient raison. Qui oserait leur en faire un 
reproche ? Nul n'est tenu à l'héroïsme. 

fille est navrante de vérité la statistique de 
Parent Duchàtelet. Sur 5,000 filles publiques : 

1140 se prostituent par misère, manque de 
ressources ; 

1250 se sont trouvées sans parents ni moyens 
d'existence ; 

80 se sont prostituées pour nourrir des pa
rents pauvres et âgés ; 

1400 sont des concubines abandonnées par 
leur amant ; 

280 ont été laissées enceintes par des séduc
teurs ; 

400 sont des filles débauchées, amenées à 
Paris par des officiers ou des soldats. 

Et dire que dans la « ville lumière » seule
ment, il y a 300,000 de ces malheureuses ! 

Qu'on ne vienne pas nous objecter que les 
enquêtes n'ont pas de valeur, que les prosti
tuées sont pour la plupart des paresseuses, des 
filles de plaisir, dédaignant tout travail pro
ducteur. Le beau plaisir que de subir, peut
être dix, peutêtre trente fois par soir les bru
talités d'un mâle ! Quelles sont celles qui en
vieraient ces besognes ? 

< Quoi qu'il en soit, tant que le capital res
tera le maitre des consciences et le rénuméra
teur des vices et des vertus, la marchandise 
d'amour sera la plus précieuse ; les élus du 
capital abreuveront leur cœur à la coupe gla
ciale des lèvres peintes de la courtisane ». (1) De 
même, tant que durera le salariatesclavagiste, 
les prolétaires y regarderont à deux fois avant 
de fonder une famille, d'élever des enfants. Et 
la prostitution subsistera. 

Tout se tient dans la société bourgeoise, la 
traite des blanches est adéquate à l'organisation 
actuelle ; la prostitution est le corollaire indis
pensable du capitalisme, de l'ignorance, de 
l'exploitation. Nous l'avons démontré, nous le 
posons en fait. 

Que penser après cela, de ces doux médicas
tres qui viennent vous parler de continence ? 
Le christianisme, avant eux, a prêché la pureté 
des mœurs ; il y a vingt siècles qu'il travaille à 
cela sans aboutir... parce qu'il laisse subsister 
les causes : l'oppression de l'homme par 
l'homme. 

Détruisons cette oppression. 
L'apôtre SaintPaul, du reste, est d'accord 

avec nous sur ce point : Nous n'avons pas à 
combattre contre le sang et la chair, mais 
contre les « principautés >, contre les « puissan
ces », contre les « seigneurs de ce monde », 
gouverneurs des ténèbres de ce siècle. » Saint
Paul, comme on le voit, était révolutionnaire ; 
il était anarchiste. 

Mais après tout, peu nous en chaut, puisque 
la Révolution doit se faire sans lui et malgré 
les réformateurs à l'eau de rose. 

QUELQU'UN. 

CORRESPONDANCES 
L e t t r e de R u s s i e (X). — Le mouvement 

des étudiants en ce beau pays du Knout prend 
de l'extension, gagne chaque jour en ampleur. 
De Kieff la révolte avait passé à toutes les au
tres villes universitaires. StPétersbourg et 
Moscou s'agitent à leur tour. De son côté le 
gouvernement humanitaire et paternel du czar 
fait preuve d'une activité surprenante : près de 
200 étudiants de Kieff ont été envoyés, pour 
apprendre à obéir, à la caserne. Les chefs de 
corps avaient reçu, à leur égard, des instruc
tions spéciales, leur prescrivant de mater ces 
insoumis, de leur inculquer la discipline, le 
respect et l'amour de la botte impériale. Un 
grand nombre avait été purement et simple
ment exclu de l'Université, sans droit d'entrer 
jamais dans aucune autre université russe. Or, 
comme la plupart des étudiant» russes sont 
dénués de toute ressource et n'arrivent à vi
vre et à faire leurs études qu'en donnant des 
leçons ; comme d'autre part, ce moyen de sub
sister leur ferait fatalement défaut à l'étranger, 
faute de connaissance de langues, on conçoit 
que ce banissement définitif des universités rus
ses brise irrémédiablement leur existence et. 
leur carrière. Connaissant, à cause de leur édu
cation même, très peu la vie, habitués par leur 
situation à une manière d'être tout à fait parti
culière, ces jeunes gens vont désormais grossir 
les rangs des ratés, exposés d'avance à tous les 
déboires, à toutes les souffrances d'une vie dé
sorientée. Plusieurs autres sont en prison pour 
2, 3 et même 4 ans ; quelquesuns ont pris la 
route de la blanche Sibérie ; d'autres encore ont 
été expédiés en Chine, où, avec le gracieux 
concours des Cosaques ou des Boxers on compte 
s'en débarrasser promptement sans faire trop 
de scandale. 

La situation est à peu près la même à Saint
Pétersbourg et à Moscou ; mais là le nombre 
des victimes est pour le moment moindre. A 
Kieff le général Dragomiroff avait affiché que 
les genuarmes et les cosaques feraient usage de 

leurs armes si des manifestations se produi
saient. A StPétersbourg les étudiants « sus
pects» avaient reçu défense non seulement de 
pénétrer à l'intérieur de l'Université, mais mê
me de s'en approcher... Malgré cela les étudiants, 
résolus à tout, font de l'obstruction. Plusieurs 
professeurs refusent de faire leur cours et, ou
vertement ou non, se déclarent solidaires de la 
jeunesse. Les autres, les « bienpensants » vou
draient bien faire le leur pour les étudiants 
« bienpensants », mais cela leur est impossible : 
des substances chimiques à odeur trop... forte 
embaument continuellement les auditoires, et 
professeurs et étudiants « bienpensants » n'y 
tenant plus, sont obligés de se sauver... 

C'est là la seule note gaie ; à part cela rien 
qu'une tristesse morne et poignante. Quel mas
sacre de vie et de jeunesse ! Il est vrai que 
nous vivons dans un pays et sous un régime tels 
que les événements les plus douloureux, à force 
de se répéter, ne devraient plus nous affecter ni 
nous étonner. Mais cette moisson incessante et 
impitoyable de tout ce que la Russie possède de 
plus jeune, de plus beau, de plus enthousiaste 
et généreux est. vraiment par trop navrante. 

Vive le czar !.. 

L e t t r e de K o l i m s k (Sibérie). — Chers 
camarades, c'est le cœur brisé que je vous 
écris à la hâte ces quelques lignes. Il vient de se 
passer ici un fait d'une barbarie monstrueuse. 
Je ne sais pas exactement à quel propos une 
querelle éclata entre le policier Iwanoff et un 
de nos camarades, l'exilé politique Kalatchni
koff. Sur l'ordre d'Iwanoff, quatre cosaques sai
sirent Kalatchnikoff, le ligottèrent et le jetèrent 
par terre. Iwanoff se mit alors à le piétiner, à 
le frapper et à lui labourer tout le corps de ses 
bottes au point qu'il le laissa sur place presque 
mort. Ramené chez lui, au comble du désespoir, 
Kalatchnikoff se suicida le lendemain en se ti
rant un coup de fusil. Deux jours plus tard un 
autre exilé politique, le camarade Jerguine, ren
contra, en allant à la chasse, le dit Iwanoff. La 
vue de cet ignoble personnage provoqua, chez 
Jerguine, une telle explosion de colère que sans 
trop réfléchir il l'ajusta et le tua net. 

Jerguine est arrêté. Dans quelques jours on 
va le conduire à Werchojansk pour y être tra
duit en cour d'assises. Le sort qui l'attend, 
vous le comprenez vousmêmes. 

Doux pays !.. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
H y d r o t h é r a p i e ou b â t o n . — Les assem

blées «populaires» en vue des élections battent 
leur plein. Toujours mêmes boniments, débités 
de la même façon. 

' En assistant à une de ces assemblées, nous 
en rapportons une double impression : D'abord, 
en entrant, on croit lire sur le front des can
didats cette phrase: «Qui me veut? — Qui 
m'achète?» Il leur faudrait de l'hydrothérapie. 
— Ensuite, on en sort convaincu que ces «mes
sieurs» emploieront tous les moyens en leur 
pouvoir, pour arriver à leur but, au succès. Il 
leur faudrait du bâton. 

Pauvre peuple ! à quelles gens tu as affaire ! 
Les Lausannois ont. eu la bonne fortune d'as

sister, il y a quelque temps, à deux représen
tations de La Poigne, l'admirable pièce de 
Jean Julien. Chacun la connaît : c'est une des 
critiques les plus violentes de l'autorité. 

Et dire qu'il s'est trouvé un homme, lecteur 
à l'Université s'il vous plaît, pour dire dans une 
petite causerie qui a précédé la représentation, 
que Jean Julien n'avait pas voulu porter attein
te à l'autoritarisme. 

Allons donc ! Vous avez mal lu, Monsieur 
André. Ou bien avezvous voulu excuser, jus 
tifier en quelque sorte, cette autorité que nous 
avons tant de peine à démolir? Je n'en doute 
pas; mais y avezvous réussi? — Il ne me 
semble guère. 

Enfin, de deux choses l'une : ou vous n'y 
avez rien compris, et c'est malheureux ! Il vous 
faudrait de l'hydrothérapie. Ou vous êtes de 
mauvaise toi et alors nous devons signaler vos 
agissements. Il vous faudrait du bâton. C. 

. Le droit à la paresse " de Lafargue, 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La presse et le somnambulisme. — La 

police a fait une perquisition chez une femme 
qui prétend connaître l'avenir et prédire aux 
naïfs ce qui leur arrivera dans la suite des temps. 
Les journaux nous ont raconté la chose tout au 
long avec les détails d'une petite escroquerie 
dont fut victime un croyant,qui délia les cordons 
de sa bourse et s'aperçut un peu tard qu'il était 
joué et roulé. Ce que les journaux bourgeois 
devraient bien nous dire, et qu'ils oublient in
volontairement sans doute, c'est combien ils 
touchaient pour insérer les annonces qui servi
rent à amener les crédules dans les filets de 
cette sorte d'exploiteurs. 

C'est très joli après coup de faire de la mo
rale et. de tancer les malheureux que l'on a soi
même, dans la bonne mesure, amenés jusqu'à 
la porte de la somnambule. Le Journal de Ge
nève, ce parangon de vertu bourgeoise, avait 
précisément dans ses colonnes une annonce de 
la célèbre voyante, dont la lucidité n'avait pas 
prévu l'événement qui vient de lui arriver. 

Nous avons vu dans les premières colonnes 
du Genevois, l'organe de notre ministre de 
l'Instruction publique, jusqu'à trois annonces 
parues le même jour,de somnambules d'une lu
cidité parfaite avec, en plus, l'annonce d'un 
monsieur qui prédit l'avenir par les taches 
d'encre. M. Favon, dont la copie est si souvent 

mauvaise, pourrait se faire tirer un horoscope 
qui ne manquerait pas d'intérêt. 

En attendant, ces Messieurs, qui se gaussent 
de la bêtise de certains,sont tout heureux d'em
pocher l'argent des faiseurs de dupes. Etrange 
promiscuité ! 

«Le P e u p l e d e Genève», que nous avions 
invité à s'expliquer sur ses appréciations inju
rieuses concernant nos idées et notre tactique, 
n'a pas encore trouvé le temps de répondre. 
Nous l'invitons une seconde fois à le faire, en 
argumentant si possible ses affirmations. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d ' o p i n i o n . — Le temps nous a manqué pour 
convoquer une assemblée populaire, afin de 
constituer ce nouveau groupe. En attendant, 
nous prions tous les camarades de chercher de 
nouveaux adhérants à notre initiative, pour que 
son œuvre de protestation et de résistance con
tre toute mesure réactionnaire puisse être 
vraiment efficace. Nous avons reçu les nouvel
les souscriptions suivantes : Genève : Cst. 1. — 
Due compagni 0,50. — Lausanne: O. D. 1. — 
Total à ce jour 21 fr. 25. 

E n c o r e l e s s o m n a m b u l e s . — Tout le 
monde sait que dans notre ville il y a plusieurs 
cabinets de consultation de somnambules, très 
fréquentés par une nombreuse clientèle de du
pes, l ou t en ne plaignant pas les bourgeois 
assez bêtes pour se faire voler, nous éprouvons 
un réel serrement de cœur en songeant aux pau
vres petites ouvrières qui prélèvent sur leur 
maigre salaire cent sous, parfois dix francs, 
pour'les porter aux diseuses de bonne fortune. 
La police en a arrêté dernièrement une ; mais 
pour la relâcher peu après. Et avec raison. 
L'Etat paye bien 200,000 francs par année aux 
curés et pasteurs, dont le métier ne diffère 
guère de celui des somnambules : prédire la 
bonne fortune. Les cartomanciennes le font 
pour cette vie, les prêtres pour l'autre. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vestitila giornali etl opuacolit 
Busto A.: 0,25 — Cavaillon: 8 — Ginevra: 
44,20 — Gland: 5 — Interlaken : 4,60 — 
Losanna : 3 — Ni: 4,70. Totale 69 75 

Abbonamenti : 
Berna: L. J. 3 — Ginevra: E. F. 1 >— Pa: 
A. F . 1 — Thalwil: E. C. 2 — Villeneu
ve: P. J . 1. Totale 8 — 

Conlribtentióni volontarie i 
Cartigny : B. F.0,20 — Fleurier: A. H. e 
amici 1,30 — Ginevra: Gst. 2 — Hs. 5 — 
S. 1 — A. D. 0,50 — X. 0,50 —G. H. 5 — 
Br. 2,50 — R. G. 0,50 — Soprabito 2 — 
Due compagni 0,90 — Losanna : Deux co
pains 1 — Mannheim: S. A. 0,25 — San 
Paulo 50 — X. : X. 5 — Zurigo : P. 1 — 
Suonatore 0,15 — Ricavo di una lotteria 
umoristica (altrettanto all'Avvenire del La
varatore) 2,35. Totale 81 15 

Totale entrate al 28 febbraio 158 90 
Uscite 

Disavanzo al 14 febbraio 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 5 del giornale. 
Pagamento opuscoli francesi. . . 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 28 febbraio 285 90 

DISAVANZO 127 — 
Ai compagni di San Paulo del Brasile, che 

ci hanno inviato la somma di 50 franchi, ab
biamo spedito per unegual valore di opuscoli 
di nostra edizione. Altre importanti spedi
zioni d'opuscoli per l'Italia, gli Stati Uniti e 
l'Argentina hanno considerevolmente aumen
tate le spese postali e con esse il disavanzo. 

Crediamo inutile insistere sulla gravità 
della nostra situazione finanziaria attuale ; i 
compagni tutti comprenderanno il bisogno 
urgente di denaro per continuare regolar
mente la nostra propaganda e vorranno met
tersi in regola al più presto possibile colla 
nostra amministrazione. 

Libri e Opuscoli iu vendita 
P. Kropotkine La conquista del pane fr. 1.50 

y> Lo spirito di ribellione » 0 .15 
» Ai Giovani (A. M. M.) Alle fanciulle » 0 . 1 5 
» L'Anarchia è inevitabile » 0 .10 
» La Morale anarchica » 0 . 1 5 

Pietro Cori Le basi morali dell'anarchia » 0 . 1 0 
» Senza patria, scene sociali dal vero » 0 .30 

ìsta. La politica partant, nel movimento soe. J> 0 .15 
Fra contadini » Q^ 
L'Anarchia » 0 . 1 5 
Il prete nella Storia dell'Umanità » 0 , 2 5 

G. Grave. La Società al domani della Rivoluzione » 1 . — 
B. Giaroli. Antroposofia » 150 
E. Sivieri. Giorgio e Silvio (Dialogo fra duo Militari) » 0 .10 
P. Estere. A proposito d'un regicidio » 0 . 1 5 
S. S. R. 1. Perchè siamo internazionalisti » 0 . 1 0 
Leone Tolstoï. Patriottismo e Governo » 0 .10 
Saverio Merlino. Perchè siamo anarchici » 0 .10 
Sébast. Faure. 1 Delitti di Dio » 0 .10 
D. Zavattero Che cosa è l'Anarchia! (S. Faure) lo accuso ! » 0 .10 
Nicolo'Converti. Che cosa è il socialismo » 0 .10 
I Congressi socialisti internazionali » 0 .10 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi » 0 .10 
A. Hamon, Gli uomini e le teorie dell'Anarchia » 0 .10 
Ippolito Lencou. La morale borghese (1 Grippelong) » 1 . — 
II Canzoniere ilei ribelli » 0 . 2 5 
Almanacco della Questione Sociale (Itili, e spapuolo) » 0 .20 
Gli anarchici e ciò' che vogliono » 0 . 1 5 
Processo Malatesta e Compagni » 0 .20 
Inviare ordinazioni e vaglia a L . B E R T O N I , 

r u e des Savoises, 6? Ginevra . 
■ ' ' " • ' * 

104 90 

66 — 
25 — 


