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Trois grèves 
Ce n'est pas notre faule si les derniers 

événements nous ont obligés de délaisser 
la propagande économique, pour défen
dre la liberté d'opinion, ouvertement re
fusée à nos camarades étrangers, dont les 
expulsions se sont suivies, sans émouvoir 
beaucoup le peuple suisse. Le mal est que 
le parti socialiste légalitaire ne proteste 
pas ou le fait trop faiblement. Le jour où 
dans chaque canton fonctionnera un groupe 
comme le nôtre et que les cinquante mille 
électeurs socialistes voudront bien se 
joindre à nous pour protester énergique
ment à chaque nouvelle expulsion, les 
autorités viendront à de meilleurs senti
ment*. Une grande publicité donnée à cer
tains faits suffirait à en empêcher à jamais 
le retour, car nos gouvernants tiennent 
beaucoup à leur renommée, mal acquise, 
de libéralisme, et rien ne les fâche autant 
que de se voir dénoncés un peu partout 
pour leurs actes réactionnaires. C'est ce 
que nous continuerons à faire. Nous prions 
vivement les camarades de nous rensei
gner sur tous les hauts faits policiers,leplus 
promptement et le plus exactement possi
ble. Si la publicité du journal n'est pas 
suffisante, nous imprimerons des affiches, 
des prospectus, des circulaires et convo
querons à l'occasion de nouveaux mee
tings. .A chaque déclaration mensongère 
de nos gouvernants nous comptons oppo
ser des faits précis, indéniables, qui les 
forceront à garder le silence. 

En Suisse, si l'opinion publique ne s'est 
pas beaucoup émue jusqu'à présent des 
expulsions, elle reste encore plus in
différente devant les grèves. Depuis de 
longues semaines, à Utzwyl, des ouvriers 
ont fait misebas et se trouvent mainte
nant réduits à la famine. En tout autre 
pays, la presse aurait parlé chaque jour 
des différentes phases suivies par cette 
grève, des incidents, des tractations, etc. ; 
chez nous, silence absolu. Aussi lés détails 
nous manquent. Les malheureux ont dû 
respecter toutes les lois, sauf celle de 
manger à leur faim, et naturellement per
sonne né les trouve intéressants. Les gens 
sages n'enseignentils pas aux ouvriers à 
se garder du moindre désordre et à ne 
supporter que celui de leur estomac et de 
leur VfiD̂ Bj. obstinémentpietés .?,; Et il jaé 
faut queMes criminels comme nous autres 
anarchistes i ?p;our affirmer ; que ce n'est 
pas du tout dans l'ordre de se laisser 
affamer. 

Une autre grève qui nous a surpris et 
attristés est celle de Chexbres, misérable
ment lerniiftée par une demande d'arbi
trage au Conseil d'Etat vaudois. Depuis 
plus de cinquante ans on répète que 
l'émancipation des travailleurs ne peat être 
que l'œuvre des travailleurs euxmêmes, 
et dans la pratique ceuxci continuent 
à confier leur's intérêts à leurs ennemis. 
Pourquoi les ouvriers ne traitentils pas 
directement avec les capitalistes? Corn 
ment un gouvernement de bourgeois 
pourraitil les favoriser au détriment 
d'autres bourgeois? Il ne faut pas oublier 
non plus que les lois se modelant sur les 
mœurs, encore quelques exemples sem
blables et le droit de coalision sera sup
primé; Dans leurs conflits avec les exploi
teur^ lès ouvriers n'auront plus d'autre 
recours que celui au Conseil d'Elat. A 
Genève, c'est déjà .fait, en partie tout au 
motos, avec la loi sur lesconflits collec
tifs. / ' , • ' • 

Une troisième grève est'celle qui vient 
d'éclater au Tessin jarmi les carriers. 
Les grévistes demandent la suppression 
du travail à forfait, une augmentation du 
10 0/0 et à ne plus être astreints à se 
loger et nourrir chez . les patrons ou les 
contremaîtres, Grand nombre d'entrepre
neurs dans toute la Suisse obligent les ou
vriers à leur laisser le peu qu'ils gagnent 
pour la pension et le logement. 11 y en a 
même qui sé font marchands en tous gen
res. C'est là un criant abus, un double 
vol qui devrait provoquer un soulèvement 
generarsi les prêcheurs de résignation 

n'étaient pas si nombreux. En attendan', 
le Dovere, organe du gouvernement tessi
nois, publie les lignes suivantes : 

Nous savons que les autorités, à peine infor
mées de la grève, ont pris les mesures néces
saires pour sauvegarder la liberté individuelle(?), 
même en faisant appel au besoin àia troupe. 

Estce assez clair ? L'armée, soidisant 
destinée à défendre la patrie, sert surtout 
à protéger l'exploitation capitaliste. Il ne 
faut jamais se lasser de le répéter, car, 
malheureusement, le patriotisme a encore 
trop de croyants dans le peuple. 

. .',,..,'L. B. 

LES ANARCHISTES 
et le mouvement ouvrier 

Le Peuple de Genève a une étrange concep
tion de l'intelligence de ses lecteurs. Pour 
dégager sa responsabilité de celle des anar
chistes, à propos de la grâce de Pablo Nin, il 
nous adressait dans son numéro du 19 janvier 
les amabilités qui suivent: Les idées des anar
chistes sont fausses, rétrogrades,, etc. ; leur 
tactique ne peut faire que le jeu de toutes les 
réactions, elle comporte l'assassinatj etc. 

Et tout cela sans même une tentative de 
preuve. Le Réveil, en relevant ces critiques, 
invitait lé Peuple de Genève à soutenir par 
des faits, par le raisonnement, les accusations 

" qu'il nous lançait. Biett qu'il' nous soit très 
agréable de savoir que tout le monde fait une 
distinction complète entre nos idées et nos actes 
et ceux des fonctionnaires qui rédigent le 
Peuple de Genève, il était légitime de notre 
part de demander à des hommes qui se récla
ment de la bonne foi les raisons de leurs appré
ciations injurieuses à notre égard. Et il était pour 
eux toutsimplement honnête de faire droità notre 
demande. Les appointements de fonctionnaire 
cantonal ou les jetons de présence au Grand 
Conseil ne justifient pas, que nous sachions, 
l'injure et la calomnie. 

Le Peuple de Genève a préféré 
Garder de Conrart le silence prudent. 

Ce sera tout simplement sa méthode de rai
sonner. 

Maintenant, M. Favon ayant ordonné au 
Parti ouvrier de désavouer le Groupe pour la 
défense de la liberté d'opinion, le Peuple de 
Genève s'exécute, et parce que quelques anar
chistes adhèrent à ce groupe, il reproduit du 
Grutlianer une attaque de Mi. le conseiller 
national Wullschleger contre les: anarchistes. 

Du moment que le Peuple de Genève s'est 
placé sur le terrain de la foi injurieuse, nous 
nous serions bien gardés de lui répondre, si 
M. Wullschleger ne soutenait par la simple 
affirmation d'un fait,'faux d'ailleurs, les ama
bilités d'usage. : » ,> 

Avant d'engager une discussion improbable 
avec le Peuple de Genève, relevons briève
ment la calomnie habituelle aux socialdémo
crates de tous les pays. M. Wullschleger 
écrit: « De plus, il est souvent difficile de dis
tinguer un anarchiste d'un agent provocateur. » 
Tout le monde .connaît la méthode qui consiste 
à attribuer à ses adversaires lés intentions 
les plus immorales. P.L. Courier la défi
nissait ainsi : « Il m'appelle jacobin, révo
lutionnaire, plagiaire, voleur, empoisonneur, 
faussaire, pestiféré ou pestifere, enragé, im
posteur, calomniateur, libelliste, homme hor
rible, ordurier, grimacier, chiffonnier. C'est 
tout, si j'ai mémoire. Je vois ce qu'il veut dire: 
il entend que lui et moi sommes d'avis diffé
rent ; peutêtre se trompetil. » Mais si M. 
Wullschleger voulait expliquer son aménité, il 
raisonnerait à peu près de cette manière : on 
a découvert quelques '■ mouchards qui s'étaient 
faufilés dans les groupements anarchistes, donc 
il est souvent difficile, etc. 

Nous pourrions répondre à M. Wullschle
ger que tous les partis, monarchiste, républi
cain, socialdémocrate, anarchiste, ont été 
infestés par les mouchards. Les socialistes rus
ses durent en exécuter plusieurs: Mazzini ne 

• se douta pas, pendant de longues années, que 
son secrétaire, le nommé Wolfftttétait au service 
de la police. Les personnes honnêtes se garde
ront bien d'appliquer aux mazziniens la logi
que de M. W. Nous ne savons pas du restes 
quels actes révolutionnaires la police ■ aurait à 
craindre delà part des socialdémocrates, pour 
envoyer dans tours groupes des mouchards; 

Appliquons tout de même le raisonnement 
de M. W. aux soeialdémpcrates suisses. Mî 
Vogelsanger étant un socialdémocrate et chef 
de la police zurichoise^ M. Von der Aa étant 
dans des conditions'identiques à Vevey, M. 
Z'graggen ayant été procureur général à Berne, 

etc., nous pourrions écrire qu'« 11 est souvent 
difficile de distinguer un socialdémocrate d'un 
agent de police. >s Et avec d'autant plus de rai
son que le mouchard découvert dans les grou
pes anarchistes en est expulsé, si même il 
n'est mis en situation de ne plus recom
mencer ; tandis que les socialdémocrates ne 
désavouent jamais leurs compagnons poli
ciers. Nous ne sachions pas que M. Thiébàud 
ait été désavoué par ses camarades à propos 
des nombreuses expulsionsqu'ilasignées,mêrne 
contre des socialdémocrates italiens. Si M. W. 
y tient nous pourrons documenter la solidarité 
des socialdémocrates français avec le ministre 
Millerand ; et dans ce même numéro du Réveil 
il peut lire quel amour pour les gendarmés 
enflamme les députés socialdémocrates belges. 

M. W. résume ainsi ses: accusations : 
« L'anarchie donne des forces au capitalisme ; 
elle lui fournit des prétextes à des mesures 
réactionnaires, tout en affaiblissant le mouve
ment ouvrier et en désorganisant la classe 
ouvrière. » 

Si nous écrivions que M. W. déraisonne, enne 
nous souciant pas de le lui prouver, il est cer
tain qu'il ne trouverait pas cette méthode de 
son goût. Il ne se fait cependant pas faule de 
l'appliquer aux autres. 

Analysons, de notre côté, les deux affirma
tions qui l'autorisent, à ce qu'il semble, à 
écrire que « l'anarchie donne' des forces au 
capitalisme », et plus loin « qu'elle en est pro
che parente ».. 

« L'anarchie fournit des prétextes à des 
mesures réactionnaires. > Il èst ' entendu que 
les socialdémocrates, eux seuls, possèdent le 
privilège de la logique et du positivisme. 
Voyons donc. L'affirmation de M. W. réclame 
deux conditions : 1° que les attentats, auxquels, 
il fait allusion, ne soient pas des faits exclusi
vement individuels ; qu'ils soient la décision 
tactiqne de la collectivité des anarchistes. Nous 
mettons au défi M. W. et tous les procureurs 
de la République ou du roi de prouver l'exis
tence d'un seul complot ; 2° que la liberté ne 
soit pas l'effet d'une série de luttes, mais un 
cadeau gracieux de nos maîtres. Pour cette 
deuxième condition, nous renvoyons M. W. à 
la lecture de Marx et de quelquesuns de ses 
prophètes. 

Les anarchistes, en France, ont du reste 
prouvé, pendant l'affaire Dreyfus, comment on 
sait défendre la liberté, tandis que les social
démocrates se préoccupaient de leurs circons
criptions électorales. Ils sont tout de même de 
bien étranges positivistes, ces socialdémocrates, 
qui attribuent une importance énorme, dans la 
détermination de la vie sociale, à> de simples 
incidents se succédant à des intervalles très 
espacés. 

« L'anarchie affaiblit le mouvement ouvrier 
et désorganise la classe ouvrière. » A Genève 
nous ne connaissons guère que clés socialdémo
crates, les députés du Parti ouvrier, qui aient 
affaibli le mouvement syndical par leur loi sur 
les conflits collectvfs, ^affirmation; ,*cje M. W. 
est du reste fausse au triple point dé vue théo
rique, historique et actuel ; et rien ne peut jus
tifier cette affirmation, sauf une ignorance 
complète de la tactique anarchiste et du mou
vement ouvrier. 

Nos lecteurs savent que les socialdémocrates, 
ayant décidé de conquérir par leurs hommes 
de confiance le pouvoir politique pour résoudre 
la question sociale, pensent à subordonner à 
leur tactique électorale le mouvement syndical. 
Les syndicats leur ont fourni jusqu'à ces der
niers temps de nombreux électeurs ; ils trou
vent donc de mauvais ton qu'une tactique qui 
n'est pas la leur commence à se généraliser 
dans le mouvement ouvrier. Cette tactique 
affirme que l'émancipation des .ouvriers doit 
être l'œuvre dés ouvriers euxmêmes, que la 
lutte doit s'accomplir directement, de bas en 
haut, de la société' contre l'Etat ; elle réclame 
la neutralité absolue des syndicats, se désinté
resse des élections'et des gouvernements et 
mène le combat ; sur le terrain exclusivement 
économique. 

Les anarchistes sont les propagateurs de 
cette tactique depuis la pèripde de l'Internatio
nale. Dans, plusieurs pays, l'Italie, l'Espagne, 
la Belgique, par exemple, la fraction marxiste 
de l'Internationale n'était représentée dans ce 
temps que par quelques individualités. Les 
bakouninistes par contre étaient fort nombreux ; 
ils faisaient surfout de la propagande syndicale, 
et ies syndicats et les grèves prenaient chaque 
jour une nouvelle extension. Cela n'empêche pas 
que,, tout en fondant .des syndicats, Ils auraient, 
d'après M. W, affaibjit ,1e, mouvement ouvrier 
et désorganisé, la classe ouvrière. Il est. possible 
alors..que ie. SaintEsprit).lui.aussi, soit social
démocrate et qu'il, ait, fondé les groupements 
ouvriers, en attendant l'éelosion de,, ses futurs, 
camarades; M.j.W^ne,devrait pas'Jgnorer, 

qu'après le congrès, de la Haye, la grande majo
rité des Fédérations de l'Internationale suivit 
la Fédération jurassienne contre la minorité 
marxiste. L'Internationale continua à fonction
ner, comme ensemble des.Fédérations, jusqu'en 
1877. Dès cette époque la réaction arriva à 
fractionner la lutte :., quelques fédérations, la 
fédération espagnole, par exemple, continuèrent 
à fonctionner sans interruption ; d'autres dis
parurent sous la violence des persécutions. 
C'est alors, après cet orage de réaction, qu'on 
vit surgir des syndicats ouvriers présentant 
des réformes à l'Etat, marchant à la suite des 
politiciens socialdémocrates. 
. Le mouvement ouvrier, se développant, a 
reconnu maintenant l'hiefûcacité et les dangers 
de cette tactique politiciénhe. ."fe WUpourrait 
nier peutêtre que les anarchistes aient contri
bué à ce réveil de la conscience ouvrière, en 
participant d'une manière active à l'organisa
tion et au fonctionnement du mouvement ou
vrier. Nousallons lui prouver par quelques 
exemples la vérité de nos affirmations. M. 
Jaurès écrivait dans la Petite République du 
18 avril » •« Mais, en. France, voici qu'une autre 
difficulté surgit. Tandis que c'est pour mainte
nir la vigueur révolutionnaire du socialisme que 
Guesde et Vaillant veulent écarter les syndicats 
ouvriers, il y a des syndicats ouvriers qui disent : 
« Nous sommes trop révolutionnaires pour adhé
rer au Parti socialiste. » Ces syndicats, où do
minent les influences libertaires et semiliber
taires, et qui sont puissants surtout à Paris, 
professent le mépris des « politiciens. » 

«. Us ne sont pas animés de ce que l'on a 
appelé l'esprit purement « syndicaliste ». Ils 
sont révolutionnaires et c'est un idéal commu
niste qu'ils veulent instituer. Mais cet idéal, ce 
n'est pas par l'action politique, ce n'est pas par 
la conquête des pouvoirs publics telle que l'en
tendent Guesde, Vaillant et Millerand, séparés 
à peine par des nuances, qu'ils veulent le 
réaliser. C'est uniquement par des moyens 
révolutionnaires ouvriers : c'est par l'emploi 
exclusif de la grève générale. » 

Paul Delesalle, secrétaire adjoint de la Fédé
ration des Bourses du Travail de France, lui 
répondait dans les Temps Nouveaux du 27 
avril : « Jaurès feint de croire que l'influence 
des anarchistes, « libertaires et semiliber
taires », semble jusqu'à présent ne se faire 
sentir qu'à Paris! C'est là une grosse erreur, et 
pour notre part, indépendamment des nom
breux camarades qui en province font partie de 
leur syndicat, savent s'y faire écouter, y exer
cent même une heureuse influence, il est à 
notre connaissance plusieurs secrétaires de 
Bourses du Travail et de Fédérations de syn
dicats qui sont nettement anarchistes. Le fait, 
du iesté, n'est pas nouveau, et nous sommes • 
très étonnés que Jaurès ait oublié les incidents 
du Congrès de Londres. ■''''•■'• 

A Paris, plusieurs de nos camarades sont a ' 
la tète de fédérations importantes, investis de 
la confiance de l?ws camarades de: travail, qui , 
non seulement n'ignorent pas leurs idées, mais 
qui les ont choisis pour cela même, certains 
qu'ils sont que leur groupement ne dérivera 
pas quelque jour en sentine électorale.» , ■,,., 

SiM. W. désire de nouvelles preuves» il 
peut lire les comptes rendus des congrès corpo
ratifs français, la collection. de la Voix du 
Peuple, organe de la confédération du Travail, 
savourer le jugement que le comité de la grève 
générale, élu dans les congrès corporatifs, 
donne des socialdémocrates, dans sa dernière 
brochure la Grève générale. , .■,■■'.:.< 

Nous ne soutenons pas que le mouvement 
ouvrier français soit anarchiste ; mais les syn
diqués français se placent nettement sur le 
terrain communiste,.antiparlementaire et révo
1 utionnaire, et la grande majorité des ouvriers 
anarchistes participent à ce mouvement. 

Tout dernièrement, Pahlo Iglesias "traitait 
d'anarchiste la Fédération des ouvriers espa
gnols (52,Q00 ouvriers fédérés) parce qu'elle se 
place au même point de vue que la confédéra
tion française et. par ce fait que les ouvriers 
anarchistes y sont très nombreux. 

Il y a deux ans, en Bohême, au temps de W' 
grève des mineurs, les grévistes émirent comme 
comité de grève la moitié.d'ouvriers anarchistes 
et la moitié d'ouvriers socialdémocrates. 

Le mouvement ouvrier qui se développe dans 
la République Argentine aj comme propagan
distes et journalistes, des, camarades anarchis

. tes_
 J .. ^ihi%^Jì'3ìn 

Partout, en Angleterre comme en Allema
gne, en Italie comme en Hollande, les anar^ ; 

chistes travaillent à ce mouvement de propa
gande et d'organisation. 

L'espace, dont nous disposons étant limité, 
nous devons nous borner dans nos citations.T 
nous aurons peutêtre l'oçcasion^d'y revenir! '.'., 
. Les socialdémocrates étant entraînés à cau

ser dans des réunion^ électorales, cqnUnuerQnt, 
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à propager leurs affirmations calomnieuses con
tre les anarchistes. Nous voulons, par la lutte 
directe du peuple la socialisation des moyens 
de production, et ils nous appellent bourgeois. 
Nous travaillons au réveil de l'énergie populaire 
et à la défense de toutes les causes de liberté, 
et il nous proclament réactionnaires. Ils dou
tent de nos intentions, probablement parce 
qu'ils ne conçoivent pas qu'on puisse lutter 
sans de gros appointements et des satisfactions 
de vanité. 

Nous nous trompons peutêtre : c'est tout 
simplement une question de mots. Les social
démocrates veulent révolutionner le diction
naire : nous sommes, à leur point de vue, 
des bourgeois parce que nous ne croyons pas, 
comme à une nouvelle bible, à leurs enfantines 
conceptions sociologiques ; nous sommes des 
réactionnaires, parce que nous ne nous préten
dons pas des sauveurs, par délégation, de l'hu
manité et parce que nous pensons que l'é
mancipation des travailleurs devant être l'œuvre 
des travailleurs euxmêmes, les travailleurs 
doivent l'accomplir en développant leur esprit 
et leur conscience, en luttant d'une manière 
directe contre la propriété individuelle, contre 
l'autorité de l'Etat, contre les immoralités de la 
société contemporaine. 

Quiconque. 

Mouvement social 
Belgique. — De temps à autre des révol

tes collectives éclatent dans la garde civique, 
à Anvers. Jeudi 30 mal encore, à la suite d'une 
observation d'un capitaine à l'un des soldats, 
les hommes poussèrent des huées, ■ mirent la 
crosse en l'air. La police dut protéger les offi
ciers, tandis que les gardes se répandaient en 
ville en chantant la révolution. Il y a quelques 
jours, des chasseurséclaireurs faisant des exer
cices sur une place de Bruxelles, par une forte 
chaleur, se mirent, en signe de protestation, à 
conspuer leur colonel. Ces manquements à la 
discipline militaire sont d'un bon augure ; peut
être que dans les insurrections futures, l'ar
mée ne sera pas toujours contre le peuple. Si 
seulement ! 

France . — Parmi les 46 grèves actuellement 
en cours, on peut signaler celle des ouvrières 
cartonhières de la Guerche : 150 femmes lut
tent courageusement depuis sept semaines, fait 
très rare et éloquent. La bourse du travail de 
Bourges fait un pressant appel pour leur venir 
en aide. Gageons que le ministre socialiste 
Millerand ne fera rien pour elles. On verra. 

Espagne . — A Corogne, 1er juin, les em
ployés d'octroi se sont mis en grève. Ils reçu
rent à coups de pierres les gendarmes qui 
venaient pour les charger au nom de l'Etat. La 
grève générale locale est maintenant proclamée. 
A Cadix, les déchargeurs résistent énergique
ment aux patrons qui ne veulent pas traiter avec 
eux. Les commerçants bourgeois commencent 
à craindre pour leur trafic, et ils essaient de la 
guitare patriotarde, disant que cette grève fera 
souffrir l'industrie du pays. Belle blague ! 
Quand les ilotes ont faim, on ne s'inquiète pas 
de savoir de quelle nationalité est leur estomac 
vide. D'ailleurs l'agitation ouvrière ne se borne 
pas à ces deux villes. Une effervescence crois
sante règne dans tous les centres industriels 
pour amener la grève générale dans le pays; 
les anarchistes spécialement prennent une part 
très active au mouvement. Dernièrement en
core, on en a enfermé un grand nombre dans 
les prisons de Barcelone. 

Russie . — Les ouvriers de l'usine Newsky, 
située à huit kilomètres de StPétersbourg, ont 
quitté le travail.toujours pour les même raisons, 
(exploitation insupportable). Les journaux de 
Tordre (!) disent naïvement que, par suite de 
l'arrivée immédiate de détachements de soldats 
d'infanterie, on espère éviter sur ce point de 
sérieux désordres (Tribune de Lausanne, du 
2 juin) ; autant dire que le peuple sera pris 
pour cible. Au reste, il faut reconnaître que 
l'esprit révolutionnaire qui s'étend de plus en 
plus dans les fabriques, rend très inquiets les 
soutiens du despotisme politique et économique. 
La Révolution en Russie? quel espoir pour 
l'émancipation prolétarienne universelle. 

Hongr ie . — A Resitza, 2000 employés au 
chemin de fer austrohongrois sont en grève 
depuis 10 jours. Les femmes des ouvriers, 
leurs mioches aux bras, ont manifesté devant 
les bureaux de la compagnie en criant : « Nos 
enfants ont faim i. La gendarmerie et deux 
compagnies de soldats n'ont pas hésité à repous
ser cette foule et à maintenir ce que les bour
geois imbéciles et crapules appellent l'ordre..... 
l'ordre par la faim du peuple et par les fusils 
des assasaibs conscients ou Inconscients qui 
cornposesfâ'armée. 

Et r/narid nous disons que L'ARMÉE EST 
L'ÉCO^LBU CRIME, on nous bâillonne. Crions 
plus fast. tf 

*|* *• _ ^ Jean PROLO. 

Mensonges 
M. Vergnanini, expulsé de Genève en 

1898 par le gouvernement radical, écrit 
de Berne à Y Avanti, organe des socialistes 
italiens : 

Je me suis rendu au Palais fédéral pour me 
renseigner sur les interpellations annoncées à 
propos des dernières expulsions et du transport 
des Italiens expulsés de Genève à Chiasso ; mais 
£1 ni'a été assuré que personne n'en causera. On 

considère l'incident clos, après le discours hau
tement fier et inoble prononcé par le chef du 
gouvernement genevois devant le président de 
la Confédération, à l'occasion de la fête du 
1er juin. Ce splendide discours mérite d'être 
connu en Italie aussi. 

Comment expliquer la peine inouïe que 
se donnent les socialisti s italiens pour 
laisser croire à la liberté helvétique ? 
Nombre d'entr'eux ont été expulsés; cha
que jour ils se plaignent de ne pouvoir 
faire de propagande pour l'organisation 
économique, et après... Après ils font la 
réclame à M. Favon, dont la mauvaise foi 
n'a jamais été aussi évidente qu'à cette 
occasion. 

Le 18 mai dernier, tout en disant que 
la circulaire Ruffy enjoignait aux cantons 
de conduire tous les expulsés italiens à 
Chiasso, le Genevois ajoutait : 

Or, comment expliquer, qu'on ait laissé Ba
sadonna à Lausanne? Nous ne nous en plai
gnons pas, c'est un malheureux qu'on a partiel
lement épargné : mais pourquoi ne pas étendre 
la même faveur à ses six camarades, puisqu'il y 
a des accommodements avec le fameux décret 
fédéral? 

Il oubliait le cas tout récent de Mom
bello et votre ca, M. Vergnanini, qui 
n'avez pas été conduit à Chiasso, comme 
celui de Marzetto et d'autres encore. 

Le 23 mai, le même Genevois affirmait 
en réponse à la Revue : 

Le Département cantonal genevois a toujours 
interprété de la même façon les instructions 
de la circulaire du 1er octobre 1894. 

Si les mots de la langue françaisi n'ont 
pas changé de valeur, cela s'appelle men
tir. 

M. Hof ment aussi aisément que le Ge
nevois. Il a écrit dans le GriUlianer, à 
propos du meeting du 25 avril dernier : 

Dans l'avenir, la Société du Grutli, à Genève, 
demandera à connaître d'avance les signataires 
des affiches et les orateurs. 

Or, ce n.eiting avait été décidé dans 
une réunion préparatoire du dimanche 
21 avril, à la brasserie Flùckiger, où non 
seulement j'ai déclaré que je prendrais la 
parole, mais j'ai même indiqué dans quel 
sens je le ferais. Quant au manifeste, j'ai 
prié M. Sigg de le rédiger; mais il me 
répondit qu'il s'en rapportait au bureau 
du Groupe. J'ai donc fait composer l'affi
che et le lundi soir, à 7 heures, j'en ai 
apporté une épreuve au Grutli, avec toutes 
les signatures. Trois heures plus tard, deux 
camarades ont été demander cette épreuve, 
qui leur fut remise avec l'assurance que 
le Grutli, le Parii ouvriersocialiste et 
l'Union ouvrière approuvaient entièrement 
le manifeste. Une trentaine de personnes 
peuvent témoigner de ces faits, et, détes
tant toute question personnelle, je n'en 
aurais pas parlé, si mon silence n'eût 
pu être mal interprété. Ce qui m'étonne 
le plus, c'est que la rédaction du Peuple, 
connaissant l'entière vérité, ait permis à 
Hof de rééditer ces mensonges. L. B. 

CORRESPONDANCES 
BELGIQUE. Parlementaires à l'œuvre.— 

Quant il arrivait aux socialistes belges de lire 
que vous aviez en Suisse des socialistes chefs 
de la police, cela nous étonnait quelque peu; 
nous étions tentés de mettre cela sur le compte 
de vos institutions « démocratiques >. Du train 
dont vont les choses chez nous, nous aurons 
mieux que vous, nous serons bientôt gratifiés 
d'une gendarmerie socialiste. Ne croyez pas 
que j'exagère, ou que je ricane. Lisez plutôt 
le séance du 23 mai à la chambre des représen
tants, que je copie textuellement dans \&<Peuple> 
l'organe officiel du PartiOuvrier Belge. 

Budjet de la gendarmerie. — a Troceet 
(député socialiste de Liège) condamne l'emploi 
que l'on fait des gendarmes pour ^suivre'les 
meetings socialistes et rapporter tant bien que 
mal les paroles des orateurs. Il plaide ensuite 
la cause des gendarmes, dont il trouve là 
solde insuffisante en critiquant les retenues 
faites pour la pension des veuves, pour la masse 
d'habillçment et les médicaments. Les loge
ments devraient être améliorés. Quand les so
cialistes seront en majorité ils sauront payer 
convenablement les gendarmes qui ne seront 
plus détournés de la besogne pour laquelle ils 
sont créés. Ils auront ainsi le temps de dresser 
des procèsverbaux contre les patrons qui Vio
lent les lois de protection ouvrière. Très bien 
sur les bancs socialistes. » 

Qu'en ditesvous, camarades suisses, estce 
assez édifiant? Oh! si ces messieurs étaient obli
gés de rentrer quelques mois à l'atelier, de faire 
grève, et de refaire connaissance avec les bayon
nettes des gendarmes, ou si, vieillis et vagabonds, 
ils se sentaient mettre durement la main au 
collet pour être conduits au dépôt demendicité, 
m'est avis qu'ils se mordraient la langue avant 
de réclamer des augmentations de traitement 
pour ces peu intéressants parasites. Mais, que 

voulezvous, ils « bouffent * tous les jours à 
leur faim maintenant 1 

Mais, me direzvous aussi: « Qu'estce donc 
que ces patrons contre qui on verbalisera quand 
les socialistes seront en majorité ! » Vous m'en 
demandez trop. Ce sont des mystères du collec
tivisme que je n'ai pu approfondir encore. 

Ce n'est pas d'ailleurs à la Chambre seulement 
que ces Messieurs nous initient aux beautés de la 
liberté collectiviste. Le conseil général du Parti 
vient de prendre des mesures énergiques pour 
contrecarrer la propagande anarchiste dans les 
maisons du Peuple. Il vient de voter un ordre 
du jour invitant les fédérations locales < à dé
savouer et à expulser de leur rang ceux qui 
s'abritent derrière leur qualité de membre 
du Parti pour combattre leurs principes, leur 
programme et leur tactique. » 

Les compagnons Dewinne et Bertrand sont 
ensuite chargés de la rédaction de deux bro
chures contre l'anarchisme, et les Maisons du 
Peuple invitées à refuser leurs salles aux con
férenciers anarchistes. 

Cela correspondil au brillant tableau que 
notre leader parlementaire vous fit naguère de 
nos maisons du Peuple et du Parti ouvrier en 
général ? Il y a quelques ombres, comme vous 
voyez, à ce tableau. La raison de cette manifesta
tion de grand amour de la liberté... pour eux 
seuls, vous la devinez sans doute. C'est que, de
puis quelque temps, notre propagande ne 
chôme pas. 5000 Grèves générales, écoulées en 
quelques semaines, des milliers de Pestes reli
gieuses vendues, des milliers d'autres brochures 
répandues, la réussite des Congrès libertaires de 
Liège et de Bruxelles, leRéveildes Travailleurs 
qui a plus de 1600 lecteurs i éguliers, une bonne 
centaine de meetings en quelques mois ; plu
sieurs de ceuxci contradictoires, d'où les parle
mentaires ne sortaient pas sans égratignures, 
enfin un sourd mécontentement qui travaille les 
syndicats, vous expliquent suffisamment les 
raisons de cet inepte ostracisme dont ils vont 
essayer de nous frapper. Qu'en sortiratil? Une 
compréhension plus nette des situations par les 
masses à qui ils se chargent euxmêmes d'ou
vrir les yeux, et une recrudescence d'activité 
parmi les libertaires. 

Liège, le 25 mai 1901. 
Lucien HÉNAULT. 

PIEUX DESIRS... 
Nous reproduisons du Peuple de Genève : 
« Une évolution. — Sébastien Faure, le ta

lentueux anarchiste que nous avons entendu 
chez nous l'hiver dernier dans une série de con
férences qui ont eu le plus grand succès, vient 
de prendre, à Lyon, la direction d'un nouveau 
journal d'unité socialiste : Le Quotidien. 

C'est une évolution que d'aucuns prévoyaient 
depuis longtemps. 

On nous dit que les « compagnons » ne sont 
pas précisément enchantés de la nouvelle tour
nure d'esprit de Sébastien Faure. 

C'est un sentiment que nous comprenons.» 
(1« juin 1901.) 

Lyon, le 9 juin 1901. 
Monsieur et cher confrère, 

Des amis me font parvenir un filet qui a paru 
dans votre journal, ces jours derniers, sous ce 
titré : « Une évolution. » 

Je m'empresse de vous informer que votre 
bonne foi a été surprise. Je suis ce que j'étais 
lorsque, il y a quelques mois, j'ai fait une série 
de conférences à Genève. Mes opinions n'ont 
pas varié et pour vous en convaincre, il vous 
suffira de lire tous les articles parus dans le 
Quotidien, depuis l'apparition de ce journal. 

Au surplus, je ne suis, au Quotidien, que 
« rédacteur principal » et mes collaborateurs, 
comme moi, conservons, chacun de nous, la 
responsabilité de ce que nous écrivons. 

En vous priant, etc. 
Sébastien FAURE. 

(15 juin 1901.) 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Deux grèves. (Retardé). — A Renens, les 

potiers réclament une augmentation de salaire, 
ce qui est toute justice étant donné que depuis 
plus de dix ans leurs salaires sont restés les 
mêmes, tandis que les conditions de la vie se 
sont sensiblement aggravées. D'ailleurs, les tra
vailleurs et producteurs n'exigeront jamais trop, 
jusqu'à disparition de toute exploitation, étatiste 
ou patronale. Les potiers réclament aussi la 
solidarité de la part des autres ouvriers, ce en 
quoi nous ne pouvons que les appuyor. Un conseil, 
en passant: qu'ils se préservent des hommes
tampons et qu'ils fassent euxmêmes. Ils sau

' ront au moins où ils en sont. 
A Lausanne, un entrepreneur n'observait pas 

le tarif convenu. Une soixantaine d'ouvriers ont 
alors quitté le travail. On fit venir aussitôt des 
maçons et manœuvres de Chexbres, mais le 
camarade Bischoff leur ayant rappelé qne tous 
lps travailleurs doivent être unis, il quittèrent 
le travail à leur tour. Evidemment que la gen
darmerie était sur les lieux, protégeant le ca
pital. Après deux ou trois jours de lutte,, le 
patron dut céder, devant l'attitude décidée des 
grévistes. Heureusement que les députés et 
autres avocats se sont bien gardés d'intervenir. 
Les ouvriers, grâce à ces intermédiaires, au
raient évidemment perdu du temps, de la con
viction et la victoire, peutêtre. 

A bas l'armée. — Nos vivelarmlstes, colonels 
conservateurs, journaleux et autres radicauxli
béraux travaillent. Non contents de réclamer 
l'impôt du sang sous forme de service militaire 

ordinaire, ils veulent maintenant initier au mé
tier de tueur d'hommes les jeunes gens de 16 
ans. En effet, une bande de patriolâtres, bien 
cotés à la bourse et au gouvernement, viennent 
d'instituer visqueusement des cours prépa
ratoires d'instruction militaire à l'exemple de 
ce qui se fait, paraîtil, à Fribourg, Neucbû
tel et dans quelques cantons de la Suisse 
allemande. Le département militaire fédéral 
surveille ces cours et les encourage à l'aide de 
subsides, en fournissant gratuitement : l'arme
ment, l'équipement et les munitions nécessaires. 
Les résultats sont excellents, les jeunes gens y 
trouveront leur profit. — Voilà la teneur de 
leur communiqué. Cette tendresse pour les pe
tits soldats serait presque touchante, si. à travers 
tout ceci, la préocupation de consolider ce qui 
est ne transperçait pas. Sans entrer dans le fond 
de la question et traiter de ce préjugé idiot et 
dangereux qu'est le patriotisme — ce que le 
Réveil a déjà fait — contentonsnous pour l'ins
tant de déterminer le rôle de l'armée ; celleci, 
même aux dires des patriotes, ne peut avoir que 
trois buts: 

1* But. de conquête, guerres de colonisation, 
dévastations etjpillages chez les Nègres, Chinois, 
etc., forme d'assassinat qu'heureusement nous 
ne connaissons pas en Suisse. 

2° But défensif, protection des frontières, 
garde du pays. Or les terres de la patrie n'ap
partiennent qu'aux riches; les maisons, les fa
briques, etc., de même. En cas d'attaque d« 
l'étranger, seuls ceux qui possèdent ont par con
séquent à défendre leurs propriétés, tandis que 
les prolétaires et les ilotes qui ne possèdent rien, 
n'ont évidemment rien à défendre. La plus sim
ple des logiques nou? ledit. Les vrais socialistes 
se garderont donc bien de mètre les pieds à i a 
caserne et de favoriser le développement de l'ar
mée en quoi que ce soit. 

3° But d'ordre intérieur, garantir la sûreté 
publique. Les ouvriers savent sans doute ce que 
cela veut dire. En effet,l'ennemi intérieur jus
qu'à présent n'a été que le gréviste, contre le
quel on a toujours envoyé l'armée, tandis que 
les patrons étaient hautement protégés: Genève, 
Gôschenen, StGall, Lugano, Berne, Lausanne, 
le Simplon se rappellent encore d'avoir vu l'ar
mée contre le peuple. Donc, sous peine d'être 
franchement réactionnaire et d'avoir des ins
tincts criminels, tout homme, digne de ce nom, 
devra combattre, détruire l'armée. Tant que lé 
militarisme et partant le patriotisme, qui en est 
la base, subsisteront, l'émancipation proléta
rienne risquera d'être écrasée. 

Les cours préparatoires précités n'ont d'autre 
raison que d'affermir l'armée, que de faire vi
brer plus fort les fausses cordes du patriotisme. 
Gageons que ces cours deviendront bientôt obli
gatoires. 

Alors qu'à l'hôpital cantonal, par exemple, 
300 malades attendent dehors faute de place, 
les partisans de l'ordre créent des institutions 
où l'on apprendra aux jeunes gens « qui y trou
veront leur profit » — oh! ironie — le manie
ment des instruments de meurtre, car enfin les 
fusils ne sont pas faits pour tirer sur les feuilles 
des arbres. Les souteneurs arrogants et soute
nus rampants du régime actuel font tout pour 
perpétuer l'asservisement du peuplé et pour 
semer la mort puis ils nous reprochent 
de vouloir la révolution. Le cynisme, vraiment, 
ça les connaît. 

B.T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Parlementarisme et corruption. — En 

parlant de la scission socialiste à Genève, nous 
disions, dans le premier numéro du Réveil, que 
tout socialisme parlementaire était inévitable
ment voué à la déchéance et à la corruption. 
Les faits, comme toujours, sont venus confir
mer nos affirmations. Les socialistes officiels 
s'alliaient aux radicaux, les socialistes démocra
tes votaient pour Roget, Gros, etc., les uns se 
laissaient acheter pour des places dans les dif
férents bureaux de l'Etat; les autres étaient 
fortement soupçonnés de recevoir l'aigent des 
conservateurs Aujourd'hui nous avons l'af
faire RogetTaban, sur laquelle nous croyons 
inutile d'insister, étant semblable à toutes les 
autres du même genre. Les officiels vont pro
bablement chercher à se refaire une virginité 
à cette occasion ; malheureusement l'accusation 
portée contre eux d'être des bonnes à tout faire 
au service du radicalisme a trouvé dans les der , 
niers événements une confirmation si éclatante, 
que personne ne s'y laissera prendre. Les plus 
à plaindre sont les nombreux sincères et, désin
téressés qui s'égarent dans les sentines du par
lementarisme. 

Groupe pour la défense de la liberté.. 
d'opinion. — Somme précédente : fr. 137,05. 
Reçu : C. L. 1. En tout, fr. 138,05. — Frais 
d'impression, 12 fr. ; au camarade Rey, Ric
cardo, expulsé de Genève le 27 avril dernier, 
10 fr. ; au camarade Devenoges, 50''fr. Total 
72 fr. Rèste donc 66,05. " ' . : ' 

Dans quelques jours nous mettrons eh circa* 
latlon les nouveaux timbres. En attendant, noua 
recommandons vivement aux camarades cette 
souscription, nos frais étant considérables pur 
le fait que de nouveaux groupes similaires ne.. 
se sont pas encore définitivement constitués en / 
Suisse. 

L. BERTONI, éditeur responsable. ,'" 
■ ; 1 —7?ï,: 
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