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Mentalité bourgeoise 
Les incidents des consulats et les sui

tes que le Conseil fédéral a cru néces
saire de leur donner, puis IH protestation 
des groupes socialistes ont eu. entr'aulres 
avantages, celui de mettre a découvert 
la mentalité de la classe bourgeoise. Les 
grands journaux suisses, Bund. Journal 
de Genève, Gazettes de différentes villes, 
ont lancé leurs coutumières dénonciations 
et soufflé leurs policières excitations. 
Mais c'est là besogne courante qui ne 
nous retient pas. 

C'est dans les conversations, dans les 
appréciations verbales des faits et sur
tout du dernier meeting, avec sa petite 
manifestation anti militariste, que se mon
tre toute la platitude bourgeoise. Il eût 
semblé, à qui n'est pas au fait de l'élroi
tesse d'esprit de ce monde là, qu'un mot 
d'ordre habilement lancé avait uni tout 
le monde dans un même sentiment. Il 
n'en est rien cependant, car il ne saurait 
y avoir autre chose dans cette commu
nion de mesquines pensées et de grossiè
res vociférations que la résultante d'un 
t'ait indéniable : la peur. Si toute une 
classe d'individus se trouvent agiles de 
la même crainte, subissent la même in
quiétude à un moment déterminé, cela 
s'explique parla similitude de vie, d'iden
tiques intérêts et une passion pour l'ar
gent qui ne peut être surpassée. Embus
qués derrière leurs comptoirs, ils atten
dent quelque bonne aubaine qui leur 
jettera une victime à gruger de la belle 
façon ; banquiers, ils tripotent de toute 
manière, spéculent sur l'alimentation de 
tout un peuple ; agents de change, ils se 
font des fortunes scandaleuses en spé
culant avec l'argent de leurs pareils, 
dont la cupidité leur donnera toute licence 
dans le choix des moyens ; régisseurs, 
ils exploitent les étrangers imbéciles qui, 
craignant l'insécurité de leur propre pays, 
ô patriotes ! viennent bénévolement se 
faire plumer chez nous de mille façons 
ingénieuses, comme sait en inventer le 
lucre bourgeois, puis, comme distraction, 
font hausser les loyers, chassent les pau
vres gens et les obligent à manger moins 
pour payer des loyers beaucoup plus 
chers. 

Exploiteurs de toutes sortes, ils se 
récupèrent de toute» leurs dépenses, des 
augmentations de taxe comme des impôts 
nouveaux, même progressifs, sur le dos 
de tous ceux qu'ils exploittnt ou à qui 
ils vendent quelque marchandise. 

Du premier janvier au trenteetun 
décembre ces genslà demeurent affairés; 
toute leur préoccupation c'est la cote de 
la Bourse. « A combien sont les Rio ? et 
ta rente? « Quel que soit le moment où 
vous les abordiez, c'est d'obligations 
dont H s vous parleront. Voyezles au 
théâtre, à l'exposition de peinture, à 
l'église... si vous y allez, vous les enten
drez encore parler affaires. Louis Veuil
lot disait des banquiers genevois : « Ils 
ne se prosternent pas dans les temples, 
mais se jetteraient dans la boue pour 
ramasser cent sous » Ce qui est vrai 
pour les banquiers l'est aussi p)ur toute 
la séquelle des trafiquants. 

Chez eux, dans l'intimité, à table, c'est 
encore l'éternelle obsession qui les pro
voquera à la conversation ; leurs enfants 
apprennent de bonne heure à connaître 
les bonnes petites règles commerciales 
où l'on retient tout... ce que les autres 

ont posé. Tous ceux qui les approchent 
se trouvent contaminés ; la fièvre de la 
spéculation brûle tout le monde. Ne 
vienton pas, dans les banques, de faire 
signer aux employés des déclarations 
par lesquelles ils promettent de s'abste
nir de toute spéculation ? Leurs chefs 
veulent bien voler le client, ils ne tien
nent pas à être volés euxmêmes. Dame ! 
cela arrive quelquefois. 

Et c'est toute cette fripouille qui forme 
l'opinion publique dont parle le Journal de 
Genève. Comprenezvous leur haine contre 
les manifestants et les protestataires? Dans 
le moindre incident ils voient toute une 
série d'affaires manquées. Si Genève n'est 
pas plus sûre, les patriotes français qui 
viennent acheter des immeubles à prix 
surfaits dans l'espoir d'une sécurité com
plète s'en iront ailleurs porter leurs écus 
et leur naïveté facilement exploitable. 
Ainsi leurs cris de rage se trouvent ex
pliqués. 

L'on comprend très bien que tous ceux 
qui vivent du vol légal aient en grande 
estime policiers et gendarmes Dans l'or
ganisation de l'Etat ce n'est guère que la 
défense de la propriété qu'ils prisent. 
Henri Heine disait en parlant de ses com
patriotes : «Quand douze Allemands sont 
ensemble ils forment la douzaine et, si 
sur leur route il leur arrive quelque dé
sagrément, ils vont tous ensemble cher
cher la police ». Cette boutade du poète 
s'appliquerait bien aux bourgeois de 
Genève. Non seulement ils vont chercher 
la police mais tous les actes de cette 
belle institution deviennent sacrés. Mal
heur à qui touche à l'arche sainte ! 

Voyez comme cette grande victoire de 
la police sous les ordres de M. Odier, 
retour de la Haye, et qui s'est terminée 
par l'expulsion de quelques jeunes gens, 
tous mineurs, a été glorifiée par la presse 
et par les étudiants genevois qui ont pris 
la parole à la réunion des étudiants or
ganisée pour protester contre l'expulsion 
d'un de leurs camarades. Voilà de quel 
enthousiasme sont capables ces fils de 
famille, voilà de quelle ardeur juvénile 
sont travaillés ces pauvres petits pro
duits genevois ; la glorification de la 
police, à cet âge déjà. Pauvres jeunes 
gens ! 

Le Journal de Genève leur a fait un 
beau succès qui a dû les flatter beaucoup, 
d'autant plus qu'il reprend après eux le 
« leitmotiv » de l'hospitalité. Ah ! il ne 
se gêne guère le moniteur de l'aristocra
tie genevoise. Il dénie même aux étudiants 
étrangers le droit de s'occuper de leur 
camarade arbitrairement expulsé ; seuls 
les deux coryphées genevois avaient le 
droit de parler et leurs auditeurs n'a
vaient qu'à s'incliner devant la logique 
irrésistible de leur argumentation. Heu
reusement que les piailleries de cette 
presse ne peuvent plus influencer personne. 

Mais, quelle conclusion tirer d'une telle 
attitude ? Rien n'est plus beau que cet 
élan spontané de solidarité poussant ces 
jeunes gens à prendre en main la cause 
de leur camarade d'étude. C'est généreux 
et, étant donné l'âge de ces jeunes gens, 
c'est un mouvement très naturel qui ne 
pouvait pas nepasse produire. C'eût été à 
désespérer de la jeunesse. Eh bien ! cet 
acte si simple, si naturellement logique, a 
trouvé ses détracteurs précisément parmi 
les journaux qui se lamentent à journée 
faite sur le manque de volonté de la jeu
nesse d'aujourd'hui. 

Nous saurons maintenant en quoi con
siste l'éducation de la volonté à l'image 
de la jeunesse bourgeoise : faire de ces 
jeunes gens des suppôts de police applau
dissant à tous les actes dirigés contre les 
travailleurs et les protestations des infa
mies gouvernementales. D'instinct ilsaime 
raient à les voir prendre en main la 
défense des privilèges de leur classe et 
s'armer, dès leur jeunesse, contre les en
traînements de la pensée et du cœur. Pour 
leur honneur et pour le bien de tous nous 
souhaitons aux jeunes bourgeois qui étu
dient à l'université d'autres exemples que 

ceux qui leur furent donnés par les 
«jeunesvieux» de la bougeoisie gene
voise, dont la mentalité de boursicotier 
n'a pu s'élever audessus des conceptions 
paternelles remplaçant le raisonnement 
par le gendarme et. le sentiment de la 
justice par l'amour aveugle de la répres
sion. " G. H. 

Les dernières expulsions 
Nos gouvernants continuent à violer la loi et 

c'est bon signe. Arme formidable, forgée par 
eux, pour leur défense et dans leur intérêt ex
clusif, elle ne suffit pas à les rassurer et ils ont. 
recours au plus cynique arbitraire. Ils ne sau
raient mieux avouer leur peur. Les naïfs seule
ment y verront une preuve d'énergie et de 
force. Tous les jours nous répétons au proléta
riat qu'il est inutile de poursuivre des réformes 
légales, la bourgeoisie, dès qu'elle se sent mena
cée, ne se laissant pas arrêter dans la répres
sion par des scrupules ou par des textes quel
conques. Et les faits viennent à l'appui de nos 
affirmations. 

Au cours du semblant de manifestation qui 
a suivi le dernier meeting, un citoyen suisse a 
crié: A bas l'armée! La police sait, les jour
naux bourgeois ont reconnu qu'il s'agissait 
bien d'un Suisse ; n'importe, six ouvriers et un 
étudiant italiens ont été expulsés. Et la façon 
avec laquelle ces expulsions se sont accomplies 
est la plus odieuse qu'on puisse imaginer. 

Les sept prévenus ont été arrêtés samedi 27 
avril, à 6 heures du matin, et conduits au com
missariat de police. Là, les agents qui les 
avaient arrêtés leur posèrent les questions habi
tuelles sur leur état civil et leurs "onnaissances. 
Amenés ensuite à SaintAntoine, ils passèrent 
au service anthropométrique, une merveille 
d'application de la science à la police, pour être 
longuement mesurés et photographiés. De re
tour au commissariat, M. Aubert les interrogea 
séparément et après avoir fait répéter à chacun 
son étatcivil, il ajouta comme conclusion : 

« Vous avpz été remarqué jeudi soir à la ma
nifestation. Le Département ne voulant plus 
que de telles choses se répètent a décidé de 
vous expulser dès aujourd'hui. Nous en avons 
assez de ce tapage et vous irez chambarder et 
faire du chahut chez vous ». 

C'est ce que le reporter de la Tribune appelle 
un interrogatoire long et minutieux. Beaucoup 
de bruit et d'indignation si un Dreyfus est con
damné sur des pièces qu'on ne lui a pas mon
trées, mais expulser des jeunes gens sur des 
rapports de police, aussi faux que secrets, c'est 
absolument naturel. 

Rien ne manqua : ni bourrades, ni passages 
à tabacs, comme l'ont témoigné trois citoyens 
suisses appréhendés en même temps et pour les 
mêmes faits et relâchés faute d'une preuve 
quelconque de culpabilité. Un des expulsés 
avait les poignets dans un état piteux, tellement, 
on lui avait serré les menotes. 

Les six ouvriers furent ramenés chez eux de 
2 à 4 heures de l'aprèsmidi pour saluer leurs 
parents et prendre le peu dont ils avaient be
soin ; l'étudiant B. a été conduit directement 
du violon à la gare et il n'a pu qu'écrire une 
lettre à sa mère, la prévenant qu'il serait con
duit à Chiasso d'où il reviendrait à Lau
sanne. Ils n'étaient expulsés que cantonalement 
et il leur fut interdit non seulement, de s'arrêter 
dans un autre canton, muis même de choisir 
une frontière étrangère. Et dire que la presse 
genevoise n annoncé simplement qu'ils avaient 
été conduits à Lausanne. 

Voici la lettre que nous avons reçue d'un des 
ouvriers expulsés : 

Còme, l e i " Mai 1901. 
Cher ami, 

Ce matin, à dix heures, j'ai fini par me dé
faire de la police et. tu t'imagines combien j'en 
suis content. Maintenant, je vais te conter les 
conditions de notre voyage. 

Nous croyions pouvoir aller à SaintJulien, 
comme nous l'avions demandé ; au lieu de 
cela, on nous a conduits à la frontière italienne. 

De Genève à Berne nous n'avons pas été trop 
maltraités. Arrivés à Berne, on nous enferma 
et garda en prison jusqu'à lundi. Le manger 
qui nous était présenté était dégoûtant et insuf
fisant ; aussi nous atil fallu dépenser notre 
argent pour avoir autre chose. Une tasse de 
café au lait sans sucre nous a coûté 40 cen
times, le reste à l'avenant ; de sorte qu'en arri
vant à Chiasso, le peu que nous avions était 
presque tout dépensé. 

A la frohtière .italienne on nous arrêta de 
nouveau, pour nous conduire en prison à Còme. 
J'ai protesté, mais en vain, contre la brutalité 
des agents italiens. Après constatation que mes 
papiers étaient en règle, je fus relâché le jour 

suivant. La police a bien cherché à me faire 
passer pour anarchiste dangereux — d'après la 
réponse du consul italien de Genève —, mais 
étant porteur de mon carnet de la Section so
cialiste italienne, elle n'y a pas réussi. 

Après moi, le camarade Bazzi a aussi été mis 
en liberté. Les autres sont encore enfermés à 
l'heure qu'il est ; mais j'espère les voir libres 
demain. Je ne sais ce qu'on fera d'eux, car ils 
sont bien jeunes et il se pourrait qu'on les en
voyât dans leur commune. En toutcas, je reste 
ici pour attendre une solution. Demain matin, 
je dois me rencontrer avec un avocat, notre ca
marade, afin de nous entendre sur le meilleur 
moyen pour obtenir leur libération. C'est hon
teux de voir la Suisse expulser de pauvres 
jeunes gens, presque des enfants. 

Nous comptons tous de rentrer en Suisse, 
mais les moyens nous manquent. Il est inutile 
de rester en Italie, il n'y a point d'ouvrage et 
l'on y est très mal payé. D'ailleurs, pour rega
gner notre commune, il nous faut autant que 
pour rentrer en Suiss;. SI vous pouvez nous 
envoyer des secours, faitesle. Nous tâcherons 
de les répartir au mieux, selon les besoins. 
Tout envoi, soit pour nous tous, soit du père 
de Fasola pour son enfant, adressezle à : 

M. Fregonara Angelo, Rédaction du Lavora
tore Comasco, journal socialiste, Còme (Italie). 

J'espère que vous protesterez contre ces ini
quités commises par l'autorité suisse, esclave 
de la monarchie italienne. 

Recevez, etc. Angelo FREGONARA. 
Une seconde lettre nous a appris que des 

quatre camarades qui restaient en prison, deux 
relâchés étaient partis on ne sait pour où et les 
deux derniers avaient été reconduits à leur 
commune par un agent. Ce sont là des rensei
gnements donnés par la police de Corne et su
jets à caution. 

M. le consul Ba>so a démenti dans la Tri
bune s'être occupé des expulsés et de leurs 
opinions. Il'n'est pas aisé d'avoir les preuves du 
mouchardage pratiqué par les consulats, mais 
son existence ne fait pas de doutes pour nous; 
Il y a deux mois, nos camarades de Barre 
(EtatsUnis) ont eu la chance de découvrir un 
mouchard du consul italien de NewYork, Bran
chi. C'est le nommé Gerardelli Salvatore, qui 
touchait 30 dollars par mois. Sa correspon
dance saisie a été publiée; elle montre toute 
l'abjection et la stupidité dé ces individus et de 
ceux qui les emploient. Le mouchard italien 
dont s'est servi contre nous, en 1899, la 
police politique, mangeait probablement du 
foin à deux râteliers : le fédéral suisse et le 
royal italien. 

Dans le cas particulier, d'ailleurs, il se pour
rait fort bien que ce soit la police genevoise 
ellemême qui ait dénoncé comme anarchistes 
les ouvriers expulsés. Le questore (préfet de 
police) de Còme a parlé à F. d'une réponse re
çue de Genève. De qui la tenaitil ? Police et 
consulat se valent et on peut les soupçonner au 
même titre. 

L'étudiant B. n'a pas été conduit à Chiasso, 
comme il l'écrivait avant de partir à sa mère, 
grâce à la présence fortuite de deux amis, qu] 
l'ayant rencontré dans la rue l'ont suivi à la 
gare. Il devait partir par le direct de 5 h. 20 
avec les autres expulsés,mais les agents, au der
nier moment, se sont ravisés et l'ont fait monter 
dans un wagon cellulaire du train omnibus qui 
part à 5 h. 30. Nous étions montés dans le 
même train et, arrivés à Lausanne, nous descen
dîmes vite sur le quai de la gare pour assister h 
sa libération. Tout à coup nous fûmes empoi
gnés par quatre agents de la sûreté, qui pré
tendirent que les voyageurs n'ont pas le droit 
de s'arrêter un instant pour en attendre d'au
•res. Amenés au poste de la gare, nous fûmes 
remis en liberté cinq minutes après. Encore 
une brutalité aussi inutile qu'odieuse, mais qui 
vaudra une bonne note aux agents qui l'ont 
accomplie. 

B. a failli être victime d'une dernière canail ■ 
lerie policiire. En le relâchant, le commissaire 
vaudois lui a dit que s'il avait de l'argent il 
pouvait soit con*inuer sur Berne, soit retourner à 
Genève, d'où l'on venait de téléphoner qu'il 
était absolument libre de se rendre. Devinant le 
mauvais tour qu'on voulait jouer à notre ami" 
nous lui conseillâmes de rester à Lausanne, 
et que le lendemain nous aurions pris les ren
seignements nécessaires. 

Tout homme honnête jugera à leur valeur 
ces procédés. Abuser de la bonne foi d'un 
jeune homme, anxieux de revoir les siens, afin 
de le pousser à e» freindre un arrêté d'expul
sion et le frapper d'une nouvelle condamnation, 
est. une véritable infamie. 

La presse bourgeoise peut faire le sile ice au
tour de ces faits, la police peut saisir les mani
festes dans lesquels nous les relatons ; mais 
nous saurons les rappeler en tout temps et en 
tout lieu. 



LE RÉVEIL 

Nous n'ajoutons pas d'autres commentaires, 
car en pareils cas ils nous semblent inutiles ; 
l'exposé pur et simple des faits suffit. 

L. B. 
P. S. — La Suisse, après avoir reproduit le 

manifeste publié par le Groupe pour la défense 
de la liberté d'opinion, écrit : 

« il est faux qu'aucun des expulsés ait de
mandé à être dirigé sur StJulien. Mais le fait 
seraitil exact que notre police était obligée de 
conduire les expulsés italiens à Chiasso, en ver
tu d'Instructions générales données par le Dé
partement fédéral de justice et police au Conseil 
d'Etat. 

« Il y a encore des considérations secondaires 
qui engageaient nos autorités à ne pas mettre 
les Italiens à la merci de la police française. 
Sans papiers pour la plupart, ceuxci, nous 
aton déclaré, , auraient été arrêtés pour vaga
bondage et réexpédiés également sur l'Italie. 

« Maintenant, ce qui a pu se passer à Berne 
concerne la police bernoise seulement, les ex
pulsés étant livrés de canton en canton jusqu'à 
la frontière. Si vraiment des mauvais traitements 
ont été infligés aux Italiens, la police genevoise 
n'en est pas responsable. 

« Reste à savoir si les Italiens ont été extra
dés, comme on en accuse nos autorités. Un in
dividu estil conduit à la frontière qu'inévita
blement la police étrangère s'en empare, pour 
user d'un droit de contrôle indéniable, car elle 
veut savoir qui on lui expédie et quels sont les 
motifs de l'expulsion. Mais encore ici le reproche 
ne peut pas viser la police genevoise qui n'ins
trumentait plus à Chiasso. 

« Nous donnons là, nous le répétons, les ex
plications qui nous ont été fournies ». 

Nous affirmons à nouveau, et les citoyens 
suisses appréhendés pour la manifestation du 
25 avril peuvent le témoigner, que trois au 
moins des expulsés ont demandé à être dirigés 
sur Annemasse ou StJulien. 

Comment le Département fédéral de justice 
et police peutil exiger que lès expulsés canto
nalement soient conduits à Chiasso, lorsque Mom
bello, par exemple, expulsé fédéralement, a pu 
choisir la frontière française ? 

Nos autorités, diton encore, n'ont pas voulu 
mettre les Italiens à la merci de la police fran
çaise 1 C'est là un souci vraiment étrange, d'au
tant plus qu'elles n'hésitent pas à les mettre à 
la merci de la police italienne, ce qui est pis. 

Quelle différence y atil donc entre une ex
pulsion cantonale et une extradition, si dans 
l'un comme dans l'autre cas le malheureux qui 
est en cause tombe aux mains de la police 
de son pays ? 

Prenons comme exemple le cas Jaffei. Extra
dé, il ne pourra juridiquement être condamné 
que pour le délit qui a motivé son extradition ; 
expulsé, selon la méthode avouée par le Dépar
tement de justice et police genevois, il aurait 
pu être processé sous n'importe quelle autre 
prévention, y compris celle de désertion. 

La Suisse aurait bien fait de nous dire si èlle 
accepte et estime valables les soidisant explica
tions qui lui ont été fournies. Cela nous aurait. 
permis d'apprécier à sa juste valeur le libéra
lisme dont elle se targue si volontiers. 

A BAS L'ARMÉE! 
M. le colonel Audéoud, auquel le mili

tarisme rapporte tous les ans une jolie 
somme, a protesté auprès de M. Odier 

Jour le cri de : A bas l'armée ! Le chef 
u Département militaire qui, par hasard, 

se trouvait être en même temps celui du 
Département de justice et police n'a pas 
perdu un instant et a expulsé sept Ita
liens dans les conditions que nous rela
tons plus haut. Ne pouvant s'exercer contre 
les citoyens, la vengeance frappe les étran
gers, au nom d'une justice passablement 
drôle. 

11 est bien entendu que le peuple est 
souverain ; dès lors pourquoi ne pourrait
il exposer, crier librement son opinion 
sur toutes les institutions dont il fait les 
frais ? Nous avons d'ailleurs une impor
tante ligue pour la paix, composée des 
membres les plus sélects de la bourgeoi
sie. Après une conférence de M. Elie Du
commun ou d'un pasteur quelconque au 
Temple de la Fusterie ou à l'Athénée, 
tous les ligueurs, à moins d'être dupes 
d'euxmêmes ou de vouloir duper les 
autres, devraient logiquement crier : 
A bas l'armée ! Au lieu de cela, ils vont 
revêtir l'uniforme »;t voter de nouveaux 
crédits pour le budget militaire. 

Il y a bien un aphorisme latin (à quoi 
les aphorismes latins ne serventils pas?), 
qui dit de se préparer à la guerre pour 
assurer la paix. Nous admettons qu'il soit 

 permis de se moquer du monde, mais pas 
à ce point là. C'est ainsi que M. Favon. 
par exemple, prétend faire de l'anti pié
tisme en recommandant le maintien du 
budget des cultes, dont il combat même 
la moindre diminution. Et la majorité des 
électeurs l'écoute ! 

A bas l'armée ! Oui, messieurs, à bas 
l'armée qui a fusillé les travailleurs à 
GOschenen ! A bas l'armée, que vous avez 
convoquée en 1898 pour faire échouer la 
grève générale du bâtiment à Genève ! A 

bas l'armée! appelée aujourd'hui à Bellin
zone pour défendre les intérêts de la 
Compagnie du Gothard contre les ouvriers 
de ses ateliers ! A bas l'armée ! école d'es
clavage et de violence, faite pour habituer 
les hommes à l'obéissance irraisonnée, au 
vol et au meurtre. 

Messieurs les gouvernants de Genève, 
ne vous rappelezvous pas avoir fait défi
ler, en 1898, sous les fenêtres de la salle 
Bonfantini, vos soldats avec musique et 
tambours, tandis que les ouvriers y étaient 
réunis pour décider sur la continuation 
ou la cessation de la grève? 

A bas l'armée ! soutien de la bourgeoi
sie contre le prolétariat, à bas l'armée ! 
défense du privilège capitaliste contre les 
revendications ouvrières; à bas l'armée ! 
instrument de réaction contre tout essai 
d'émancipation populaire ! L. B. 

MANIFESTATIONS 
Le scandale soulevé dans la presse bourgeoise 

par les manifestations qui ont suivi nos meetings 
est vraiment étrange, comparé à l'indifférence 
avec 'aquelle ont été accueillies d'autres mani
festations bien plus bruyantes et violentes. 

Estil déjà effacé le souvenir des manifesta
tions faites au Théâtre cet hiver par une br.nde 
de snobs et d'oisifs, sans motif sérieux quel
conque et à seule fin de faire du tapage et du 
chahut ? Pendant plusieurs soirées de suite les 
fils à papa s'en sont donné à cœur joie, sars 
être inquiétés par les agents de l'ordre. Il est 
même notoire qu'un employé du Département 
de Justice et Police était parmi les principaux 
organisateur? des désordres et personne n'y a 
rien trouvé à redire. 

Et la démonstration du 22 mars, après la 
première des victoires qui devaient porter au 
pouvoir nos maîtres actuels ? Qui ne se rappelle 
cet hideux cortège, de souteneurs, de racoleurs, 
d'individus du troisième sexe, promenant les 
symboliques falots rouges de la prostitution et 
chantant des refrains obscènes ? Nous savons 
bien que dans notre société tout est prostitution 
et que rien n'est détesté autant que la parole 
ou l'action de l'homme essayant de conquérir 
sa liberté. Mais, tout de même, pour se solida
riser avec les êtres d'égout et de dégoût qui 
vivent des malheureuses marchandes d'amour, 
i! faut une inconscience déconcertante. Et déjà 
avant le 22 mars, MM. les souteneurs avaient 
pu librement et régulièrement troubler les as
semblées des abolitionnist°s sans que Pandore 
intervînt ! 

Y atil eu une protestation quelconque lors
que le soir de l'élection Gavard, en 1896, les 
mêmes manifestants ont arraché les écriteaux 
indiquant l'ordre alphabétique des différents 
bureaux de vote pour s'en faire des trophées? 

Ce n'est donc pas tant l'horreur du bruit qui 
nous a valu les foudres des journaux bourgeois, 
comme la peur de voir sortir le soc'alisme de 
l'ornièie radicale, pour remplir sa véritable 
mission révolutionnaire. D'ailleurs, nos bour
geois peuvent faire leur deuil de l'ancien calme 
stagnant du peuple ; son réveil ne saurait tar
der et peutêtre devrontils assister à bien d'autres 
manifestations. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Premier Mai. — Grand cortège à Lau

sanne ; on a beaucoup remarqué l'écriteau d'un 
des groupes et qui portait ces vers (probable
ment de Guyau) : 

Debout peuple, c'est l'avenir ! 
Le vieux monde est près de finir. 

Puis ces mots — ombre d'une note révolu
tionnaire — : la greve générale fera le genre 
humain. Des camarades ont distribué des jour
naux de l'idée, des brochures, le « Manifeste 
du Réveil » qui a été vite enlevé. 

La fête, ici comme ailleurs, a persisté avec 
son caractère platonique. Le 1er Mai, actuelle
ment, n'est plus une protestation énergique 
contre l'exploitation, c'est une occasion de se 
promener en rue pour aller, en commun, boire 
des chopes sur une place quelconque, puis écou
ter vaguement des discours peu discutés. Di
sonsle franchement aux ouvriers, nous qui n'a
vons pas d'électeurs à flatter, cette façon de faire 
dégénérer le 1er Mai, qui à l'origine était un es
sai de grève générale, est déplorable. Plus que 
tout autre, ce jour devrait être celui de la cotis
cience ouvrière. On devrait penser que partout, 
sur t. ule la terre, les frères opprimés se sont levés, 
n'ayant qu'une même aspiration, celle de l'éman
cipation. Et ce mouvement international serait 
vraiment beau, si ce chômage organisé pou
vait se prolonger les jours suivants. Puis, 
comme les ouvriers ne sauraient rester' long
temps sans rien faire et que la lutte des bras 
croisés ne servirait à rien, ils commenceraient 
à procéder à l'expropriation, le manque de pain 
les y forcerait d'ailleurs, s'ils étaient décidés à 
vaincre. Comme les intérêts de tous les travail
leurs sont communs et qu'ils agiraient euxmê
mes, il ne pourrait plus y avoir les dissensions 
et les trucs des politiciens avec leurs réformes 
sans issue. La grève générale est donc le vrai 
moyen pour ceux qui tiennent à se débarrasser 
de l'organisation actuelle. C'est tellement vrai, 
que la presse bourgeoise s'est émue, et. qu'un 
peu partout elle cherche à faire croire que les 
prolétaires n'y gagneront qu'une recrudescence 
de misère. Quelle ironie ! ces braves gens, sur 

le tard, se donnent des airs ^e bon père. Les 
chefs socialdémocrates, de leur côté aussi, dé
sapprouvent ouvertement l'idée de grève géné
rale, car ils savent qu'ils n'ont aucun profit à 
tirer de là, et que le rôle de politiciens qu'ils 
jouent, deviendrait iuutile. 

La grève générale est la tendance à donner à 
la fête du 1er Mai. Dans ces conditions seule
ment, elle acquerrera une valeur réelle. Mais 
pour cela, laissons les chopes et les députés qui 
dévient la pensée ; travaillons à être des hommes ; 
les syndicats sont la première école pour cette 
éducation nouvelle. Et surtout, pérsuadonsnous 
de cette idée que la révolution sociale doit se 
faire par en bas, qu'elle doit commencer par 
l'individu. B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le meeting de protestat ion contre l'ex

pulsion de nos camarades russes et de Mom
bello a été très imposant. Beaucoup de monde 
n'a pu trouver place dans la salle et a dû s'en 
retourner. Les journaux .en ont publié des 
comptes rendus tendantiels, supprimant métho
diquement l'exposé des faits pour n'en donner 
que les commentaires, de façon à laisser croire 
qu'on n'avait fait que des phrases aussi creuses 
que sonores. Bertoni a prouvé par des docu
ments judiciaires que la police politique suisse 
se sert, de mouchards étrangers et personne 
n'en a soufflé mot, pas même la Suisse, qui 
pourtant le matin même,dans un article Humi
liations,se plaignait dece que des agents étran
gers se trouvassentcheznous. La police politique, 
soidisant fondée pour surveiller les provoca
teurs à la Vohlgemuth, les a tous enrégimentés 
et payés pour moucharder indistinctement natio
naux et étrangers. Un autre documeut sur le
quel tout le monde a gardé le silence, c'est la 
lettre du Directeur général de la sûreté publi
que italienne, déclarant, ainsi requis, subversif 
le fameux article Contre la monarchie. La 
police de Rome appelée à juger ce que des ci
toyens suisses peuvent publier à Genève!... 
Cette lettre était datée du 29 janvier et le 2 fé
vrier le camarade Frigerio, Bernois, était arrêté. 

Les bons serviteurs obéissent promptement 
aux maîtres. 

En parlant de la manifestation contre leur 
consulat des étudiants russes, le député Triquet 
a commis une erreur. Elle n'est nullement visée 
par la loi de 1894, qui concerne uniquement la 
propagande anarchiste ; mais prévue par l'arti
cle 42 du code pénal fédéral, ainsi conçu : 
« L'outrage public envers une nation étrangère 
ou son souverain ou un gouvernement étranger, 
sera puni d'une amende qui peut être portée à 
2000 fr. et dans des cas graves, être cumulée 
avec six mois au plus d'emprisonnement. Les 
poursuites ne peuvent toutefois être exercées 
que sur la demande du gouvernement étran
ger, pourvu qu'il y ait réciprocité envers la 
Confédération. » Or, nous croyons qu'une telle 
réciprocité n'existe pas, et en tout cas le gou
vernement russe n'a rien demandé et personne 
ne pouvait juridiquement être condamné. 

Bien que l'élément suisse dominât, dans l'as
semblée, les différents reporters ont employé 
leur vieux cliché : beaucoup d'étrangers. Ils 
ont même vu un grand nombre de Russes, tan
dis qu'il en était venu une vingtaine au plus, 
car ce soirlà, à la même heure, ils avaient une 
importante réunion de leur colonie. Rien 
d'étonnant d'ailleurs : la bonne foi finirait par 
coûter bien cher à certains journaux. Demander 
à quelqu'un de se suicider c'est vraiment trop 
exiger. 

Jeunes Turcs. — Nous lisons dans la 
Tribune : 

« M. le commissaire de police Aubert a con
voqué pour hier après midi, entre trois à quatre 
heures,les divers rédacteurs des journaux jeunes
turcs paraissant à Genève. Il a interrogé successi
vement: Ali Galib et Hikmet Baban, directeur et 
rédacteur du journal L'Istirdad [Les Reven
dications) ; Ali Fahri, directeur des deux jour
naux Intikam (La Vengeance] et Tokmak 
(LAssommoir). M. Aubert nous a déclaré qu'il 
agissait sur les ordres du Conseil fédéral, lequel 
avait reçu du gouvernement ottoman des plain
tes. 

« Il a montré aux personnes qu'il interro
geait des traductions d'articles qu'ils avaient 
écrits, et leur a demandé s'ils reconnaissaient 
en être les auteurs. Ils ont répondu, chacun en 
ce qui les concernait, en premier lieu Ali Galib 
et. Hikmet Baban, ensuite Ali Fahri. M. le 
commissaire a laissé entrevoir aux auteurs de 
ces articles la possibilité d'une expulsion, faisant 
observer que les Suisses ont de nombreux inté
rêts en Turquie ». 

Décidément la lettre autographe d'Abdul
Hamid à M. Hauser a eu son effet. Nous nous 
demandons s'il n'a pas reçu en même temps 
l'ordre du Chefékaka avec plaques en dia
mants, comme Hanotaux. 

Et des braves gens parlent encore de la 
liberté helvétique ! 

Nos policiers en prennent à leur aise. 
Dimanche dernier, j'ai distribué et fait distri
buer par quelques amis tessinois le manifeste 
du groupe pour la défense de la liberté d'opi
nion. Nous avons été appréhendés par les 
agents de la sûreté et je ne sais quel procès
verbal a été dressé contre nous, sous prétexte 
que la distribution de manifestes dans la rue 
était soumise à une autorisation préalable. Les 
différentes églises et associations religieuses de 
Genève font distribuer une quantité énorme 
de prospectus dans les rues, sans que les distri

buteurs, pour autant que je siche, aient une 
patente et soient aucunement molestés. Mais ne 
me reconnaissant pas compétent dans l'inter
prétation des textes législatifs, j'ai immédiate
ment chargé un camarade de demander une 
patente pour le colportage d'imprimés dans la 
rue. Elle lui a été accordée et en a payé le prix 
de 2 francs ; malgré cela, à peine avaitil 
recommencé la distribution que les agents l'ont 
arrêté une fois de plus, la troisième, et les 
manifestes lui ont été saisis. Je ne fais pas de 
commentaires dans l'espoir que j'aurai sous 
peu des explications. L. B. 

Le 1e r Mai à Genève s'est passé au gré des 
dirigeants, c'estàdire que sa signification, nous 
ne disons pas son résultat, n'a pas été bien 
grande. Nous croyons le moment venu, pour 
tous les socialistes sincères, de se désintéresser 
des basses questions personnelles et des misé
rables marchandages politiques, afin d'entre
prendre une efficace propagande d'idées et ré
veiller la conscience populaire contre les me
sures réactionnaires de tous nos gouvernants 
indistinctement. C'est là une besogne qui de
mande beaucoup d'énergie et de dévouement et 
qui ne rapporte rien, mais c'est la seule utile et 
pratique. Beaucoup ont été tellement désabusés 
qu'ils ne croient plus à rien, mais ils ne tarde
ront pas à se joindre à nous en voyant la sincé
rité de nos intentions et de nos actes. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. — Somme précédente 292 fr. Gf>. 
Reçu les nouvelles souscriptions suivantes : 
Rap. 0.15; R. G. 0.50; Arménie 2.75 ; Cst. 7 ; 
Mahomet S. (Lausanne) 2 ; A. N. (Ghauxde
Fonds) 1 ; produit de la quête faite au meeting 
du 25 avril 31.10. En tout fr. 337.15. 

Frais de salle, impression et afliehage pour 
le meeting du 25 avril 53 fr. ; secours à un ca
marade français expulsé 5 fr. ; envoyé à Fre
gonara 50 fr. ; impression de 5000 manifestes 
32 fr. ; frais de poste 3 fr. Total 143 fr. Reste 
donc 194 fr. 15. 

Nous avions d'abord envoyé 100 fr. aux ca
marades italiens expulsés ; mais Fregonara 
étant resté seul, nous lui avons fait remettre 
50 fr. seulement. Dès que nous connaîtrons les 
adresses des autres expulsés nous leur ferons 
parvenir aussi des secours. 

Bibliographie. — Nous avons reçu : Thé
rèse Dufour : JésusChrist, libérateur de la 
femme. — Préface d'Alfred de Meuron (Genève, 
Eggimann et C'c, éditeurs). 

Nous en causerons dans un de nos prochains 
numéros. 
S B B B S B B B ■ — ^ — g 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendila giornali ett opuscoli t 
Basilea : A. C. 7 — Ba : A. A. 1 — Chaux
deFonds, 2 — Ca: B. 10 — Dy : A. A. 1 
— Fa : B. A. 2 — Ginevra : 106,65 — Ley
sin.N. C. 1,40 — Losanna: Acconto Ser
rati 15 — Mahomet 1 — A. e D. 5 — B. e 
W. 3,50 — Lucano: M. 7.50 — Scos. 12,05 
Munchenstein : P. M. 2 — Po: M. 3,15 — 
Satigny: C. G. 1 — Zurigo : Gal. 22,90 — 
D. 4. Totale 207 15 

Abbonamenti : 
Losanna : F. W. 1. Totale 1 — 

M*el manifesto É° Maggio : 
Ginevra: Cst. 5 — Menet 4,80 — Gruppo 
Germinai 10 — Losanna : Maometto 1. 

Totale 20 80 
Contribuzioni volontarie i 

Alessandria d'E.: P. V. 5 — Chauxde
Fonds : A. N. 2 — Ginevra : Jeanquimarche 
10 — Br. 2,50 — Lui 5 — Per u. s. v. a Ta
buret 5 — Cst. 2 — X. 0,50  A. al e. 0,65 
— Le vieux Savoyard 10 — Le grandpère 
10 — A. S. 5 — W. 1 — Losanna: W. 3 
— Renens: G. G.l — Satigny: C I — Thal
voeil : (lista 02) B. D. 0,50 — 0. A. 0,50 
P. G. 0,20  S. G. 0,30 — B. 0,20 — S. 
V. 0,20 — P. A. 0,15 — C. 0,20 — T, G. 
0,20  R. 0,20 — P. A. 0,20 — V. V. 0,50 
— C. B. 0,20 — P. V. 0,30  N. G. 0,20 
— E. M. 0,20 — N. P. 0,20 — S. 0,20 — 
C. M. 0,35  Thonon: B. 2 — Zurigo : 
(lista 03) M. A. 0,20  V. S. 0,20 — P. G. 
0,20 — P. R. 0,20 — C. A. 0,20 — A. 0,20 
— B. 0,10  C. 0,20 — N. N. 0,20  A. C. 
1,20 — B. B. 0,10 — B. R 0,20 — R. L. 
0,20 — P. F. 0,10 — B. A. 0,20  G. G. 
P. 0,10 — A. B. 0,20— Ignotus0,10. 

Totale 95 55 
Buenos Ayres: A mezzo della Libreria Socio

logica, raccolte fra i socialistianarchici della 
Repubblica Argentina a favore della propa
ganda in Italia : Per l'Agitazione di Ancona 
L. it. 200 ; per l'Avvenire Sociale di Mes
sina L. it. 200 ; per il Risveglio : 129 50 

Totale entrate al 9 maggio 433 20 
Uscite 

Disavanzo al 25 aprile 52 25 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 10 del giornale 171 85 
Composizione e tiratura a 3000 copie 

del presente numero 105 — 
Manifesto 1° Maggio, 15,000 copie . 155 — 
Pagamento opuscoli tedeschi . . 24 — 

Totale uscite al 9 maggio 508 10 
DISAVANZO 74 90 

La spedizione d'opuscoli e manifesti pel 1" 
maggio è causa dell'enorme aumento delle 
spese postali. 

Abbiamo ricevuto una somma di 275 fr.. 
di cui non conoscendo ne lo speditore, né la 
destinazione, ne daremo conto in altro nu
mero. 


