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Deux libertés, deux grèves 
Le fait d'accoler au mot liberté autant 

d'étiquettes qu'en exige toute la pharma
copée prouve assez par luimême que la 
« liberté » n'existe pas et ne peut être 
tant que les individus composant la « so
ciété » auront des intérêts en complète 
opposition. C'est là une raison subsé
quente pour parler de liberté à tout tour
nant de rue, à tout bout de tribune ou 
dans chaque colonne de journal. Mais une 
des libertés dont le bourgeois aime le 
mieux à parler c'est celle qu'il a appelée, 
par un euphémisme hypocrite et brutal, 
qui le dépeint en hauteur et en largeur, 
la « liberté du travail ». Et, voyez sa 
grandeur d'âme, ce n'est pas pour lui qu'il 
la revendique, mais bien pour les travail
leurs eux mêmes. 

Gomment se faitil que ceuxci ne ré
clament pas cette liberté, qui ne se trouve 
nulle part inscrite dans aucune de leurs 
nombreuses revendications? Précisément, 
partie qu'ils savent que le travail est une 
obligation, qu'ils doivent remplir tous les 
jours sous peine de mort par la faim; ils 
n'ont pas à réclamer une liberté qui les 
tient à la gorge et les force, de par les 
conditions actuelles de la production, à 
louer leurs muscles et leur intelligence 
pour le morceau de pain qui leur permet
tra de vivre, ou plutôt de ne pas mourir, 
eux et leurs familles. 

Ce n'est pas pour les travailleurs cons
cients que le bourgeois réclame la li
berté du travail, mais pour ceux qui, 
moins aptes ou moins résistants, man
quant de solidarité ou ne comprenantes 
leur véritable intérêt, ne suivent pas leurs 
frères de travail au jour de la lutte contre 
le patronat affameur. 

Qu'une grève éclate et quelqu'en soit le 
motif, la gent moutonnière qui accepterait 
tout, baisse de salaire et vexations, se 
voit de suite soutenue par les défenseurs 
de la sainte liberté du travail. Pour en 
sacrer une fois de plus le principe, les 
gouvernants monarchistes, républicains 
ou socialistes légataires, se hâtent de 
lever de la troupe et en assurent ainsi le 
libre exercice. Le sang coulera s'il le faut 
et le travailleur paiera de sa vie, fusillé 
par ses pairs, l'audace de sa rébellion 
contre le capital' tout puissant. Avec le 
culot de nongrévistes, celui ci résistera 
aux réclamations de la grève, la zizanie 
se faufilera dans les groupes et, dès le 
premier jour, la bataille se circonscrira 
entre travailleurs pendant que leurs maî
tres riront, derrière les baïonnettes, du 
bon tour joué à leurs esclaves. Mais que 
les exploiteurs, au lendemain d'une grève, 
ferment leurs usines et ne veuillent même 
pas des faméliques frappant aux portes 
des ateliers pour retourner à la machine 
qui les broyé, la fameuse théorie de la 
liberté du travail s'évanouira pour faire 
place aux droits patronaux et à la liberté 
du maître dans son domaine. Frappez en
core, et la même troupe qui tuait vos 
frères s'opposanl à votre rentrée dans les 
ateliers vous frappera, vous aussi, pour 
vous apprendre à réclamer la liberté du 
travail contre le droit du possesseur de 
l'outillage, qui est de ne vous en point 
donner. 

La grève qui vient d'éclater au tunnel 
du Simplon nous offre une fois de plus le 
spectacle de cette comédie bourgeoise de 
la liberté du travail. Pour s'être opposés 
à la rentrée du soir dans le tunnel, les 
travailleurs du Simplon ont vu la troupe 
et la gendarmerie remplir les rues de 
Naters du cliquetis ôe leurs armes, des 
arrestations en masse s'opérer, aucun 
rassemblement n'être autorisé, et ils se 
sont vus forcés d'errer dans la campagne 
en attendant une décision de leur comité. 
Les secrétairesouvriers, qui s'en vontprê
chant le calme ont servi les émollients 
habituels, tels les députés dans d'autres 
pays qu'ils remplacent avantageusement 
et à moins de frais. Tous les journaux 
bourgeois ont publié des comptes rendus 
Révères aux travailleurs et plein de con

descendance pour l'entreprise. Quelques 
uns se sont demandé par quelle absence 
de notions juridiques des travailleurs 
ayant accepté un engagement se permet
taient de le rompre sans avertissement 
préalable. Si ce n'était la plus misérable 
hypocrisie qui les fait écrire nous pour
rions répondre à cette valetaille qui hurle 
continuellement à la mort que, dans une 
entreprise de ce genre, les conditions du 
travail changent chaque jour, que l'avan
cement des galeries rendent mètre après 
mètre les premières dispositions caduques 
et sans valeur; mais à quoi bon, quand on 
se heurte ainsi à la plus insigne crapulerie 
il n'y aurait qu'une réponse à faire. . 
encore en faudraitil connaître les auteurs 
anonymes. 

Lorsque des milliers de travailleurs, 
quittant leurs villages pour courir par le 
monde à la recherche du travail, trou
vent une entreprise comme celle du Sim
plon, ce n'est pas la liberté du travail qui ì 
préside à leur embauchage, c'est la faim. 
Malgré la mort qui le guette et qu'il frô
lera è chaque minute, le travailleur ac
cepte le labeur, même mortel, car il n'a 
pas le choix Et, pendant que la commune 
où se font les travaux d'approche du 
tunnel construit hâtivement un cimetière 
spécial pour les victimes certain es et fort 
nombreuses de l'œuvre, le gouvernement 
prend ses dispositions pour préserver les 
entrepreneurs et les travaux contre les 
malheureux dont la mort a été prévue. 
Aux accidents de mine journaliers, aux 
terribles maladies que les mauvaises con
ditions d'un tel travail font éclore, vien
dront se joindre encore, pour augmenter 
le nombre des victimes, les fusils de la 
troupe, toujours prête à l'assassinat des 
travailleurs. La «liberté du travail » tnrra. 
fait couler des flots de sang prolétarien, 
et elle est destinée à protéger le prolé
taire, ne l'oublions pas. Quelle sanglante 
ironie! 

• * 
Mais que des travailleurs désireux de 

s'entendre essayent de se grouper en un 
syndicat, ils se heurtent d'emblée à la 
défiance patronale. L'employeur voit d'un 
mauvais œil l'entente de ses exploités. 11 
s'opposera à la création du syndicat, il 
fera défense au personnel de ses,ateliers 
d'en faire partie, il jettera sur le pavé 
ceux qui auront persévéré et contreveni 
à ses ordres. Habitué à régner sur son 
monde par la division, il enrage de voir 
un moyen d'union s'introduire dans la 
place et faire pièce à son machiavélisme 
d'exploiteur, et, alors, il menace, il ren
voie, il exécute, il devient, de par la puis
sance patronale, juge et exécuteur tout à 
la fois. 

Le fait vient de se renouveler. C'est à 
Payernc, dans la maison Frossard et Cie, 
labricants de tabacs, que la violence ca
pitaliste vient d'éclater par le renvoi des 
ouvriers et ouvrières qui avaient persisté, 
malgré les injonctions patronales, à faire 
partie ,pd'uh syndicat fondé en février 
dernier. La grève est déclarée, mais l'on 
peut prévoir que le patronat une fois de 
plus aura vaincu les résistances des tra
vailleurs. La liberté d'association et de 
cohésion est reconnue comme la fameuse 
liberté du travail, mais nous ne sachions 
pas que l'Etat de Vaud ait levé de la 
troupe pour faire rentrer le patron récal
citrant dans le droit. Oh! vous n'y pen
sez pas, ces Frossards sont millionnaires 
et ont des attaches gouvernementales, et 
puis, ils sont chez eux, ils sont libres de 
renvoyer qui leur plaît et pour les motifs 
qu'ils voudront bien admettre! C'est le 
droit strict, diront les journaux bour
geois. 

Travailleurs, ne répétez pas sans réflé
chir les paroles mensongères de nos pires 
ennemis r.t méditez ceci : Dans quelque 
industrie et dans quelque atelier que ce 
soit, l'outillage a été créé par vous, pas 
une transformation, si minime soit elle, 
qui ne vienne de vos indications ; c'est 
celui qui se sert de l'outil qui en connaît 
les inconvénients et qui les fait corriger; 

c'est le travail de vos aînés, qu'à votre 
tour vous avez perfectionné; il est à vous. 
Toutes les machines sont à tous, tout 
l'outillage nous appartient, mais nous 
sommes spoliés et le prétendu « droit » 
sera contre nous jusqu'au jour où nous 
aurons edmpris que la terre est à qui la 
cultive, que ses produits sont pour les' 
besoins de tous, que les usines, les manu
factures et leur outillage sont à ceux qui 
produisent et que l'intermédiairepatron 
doit disparaître comme les autres inter
médiaires. Il faut que la conception de 
l'expropriation capitaliste pénètre le cer
veau des travailleurs et qu'ils y trouvent 
enfin l'unique remède au mal dont souf
fre la société moderne. 

C'est la lutte de demain que rendent 
inévitable la défense gouvernementale de 
la prétendue liberté du travail et la sup
pression du droit d'association, que biffe 
brutalement un capitaliste aux applaudis
sements de beaucoup d'autres. L'œuvre 
gouvernementale et l'œuvre capitaliste 
doivent éclairer le travailleur et lui mon
trer l'ennemi dans ces deux forces qui se 
prêtent un mutuel appui. 

G. H. 

TOAST 
qui ne sera pas porté au Tir fédéral de 1901 

Nous sommes en juillet, le temps où les hôte
liers et les voyageurs sont heureux en Suisse,
les uns parce qu'ils gagnent de l'argent, les au
tres parce qu'ils en dépensent. Me voici à Lu
cerne, la vieille cité catholique, aux églises res
plendissantes, au monument de honte : un lion 
en bronze élevé à la mémoire des mercenaires 
suisses défendant le trône des rois de France. 

Aux bords du plus merveilleux des lacs s'élève 
une monumentale cantine. Là s'abreuve la 
fonlf innnmbrahlp. des ritnypns vAnns do tnne 
les coins du pays pour exercer leur œil de ti
reurs émérites. Au milieu de la salle des fêtes 
une tribune ultramodeste, comme il convient à 
notre démocratie austère. Saluez ! De là partent 
des paroles qui font rugir la multitude, des ron
flements de grands mots accueillis par d'assour
dissants bravos. C'est là qu'on évoque le génie 
de la liberté, c'est, là que plane l'âme même de 
la patrie ! Les orateurs, généralement des gou
vernants très galonnés, sont riches, docteurs, 
industriels, propriétaires. « La graisse leur ca
che le visage, leur bouche parle avec fierté. » Ils 
vivent de concessions journalières et s'appla
tissent devant les ambassadeurs des rois. 

C'est la fête du tir — dans ce pays illustré 
par les exploits et les révoltes des héros des 
Waldsteetten —, et à l'autre bout, du lac se 
dresse la statue élevée à la mémoire de Guil
laume Tell, héros de l'assassinat, qui a mis en 
pratique ce vers de Victor Hugo : « Tu peux 
tuer cet homme avec tranquillité.» Sans doute, 
il serait mauvais qu'un autre dise,à présent, la 
même chose, sous une autre forme et en l'appli
quant à une classe d'hommes. Jadis on pouvait 
tuer Gessler impunément, mais de nos jours 
la loi protège ceux qui exploitent la production, 
la misèie, la faim de ceux qui sont vingtqua
tre heures par jour en cas de légitime défense. 
Jadis, au moyen âge, on glorifiait le serf se
couant la torche au seuil du château de son 
seigneur et l'ensevelissant dans sa couche san
glante, au milieu de son manoir féodal, craquant 
et se tordant sous l'étreinte de l'incendie. L'his
toire dresse des couronnes à ces révoltés rache
tant par le fer et le feu leur liberté ravie. Et 
elle glorifie nussi l'esclave des temps antiques, 
frappant le patricien aux lueurs d'une orgie, lui 
arrachant,pleine, d'entre lesmains ettes lèvres, 
sa coupe d'or massif, et, après l'avoir vidée, 
s'enfuyant, emportant butin et affranchisse
ment, scellés du sceau d'un meurtre. Et 
elle glorifie également le républicain de la vieille 
Rome qui, voulant délivrer la République d'un 
tyran, plonge son poignard au tlanc du César, 
et lave ainsi dans le sang la honte du joug. 
Qu'elle est belle la tradition des Brutus, des 
Spartacus, des Jacques et des Tell, et je l'évo
que dans ce pays où tout me parle de révoltes 
de paysans. Journée de Morgarten, où deux mille 
confédérés écrasèrent, sous des blocs de rochers, 
six mille Autrichiens, brillants d'acier, la fleur 
de la noblesse. Mort héroïque de Winkelried, 
montrant aux serfs comment il faut savoir mou
rir pour s'affranchir. Partout, à Niifels, aux Gri
sons^ StJacques, le peuple suisse a humilié et 
vaincu les grands seigneurs, les empereurs tout 
puissants. Partout la République helvétique a 
brisé les couronnes sur les crânes des royautés 
d'Europe, et à Morat elle fit un ossuaire pour 
rappeler aux princes qu'il est dangereux de 
menacer la liberté, . 

Que les temps ont changé! L'autorité est 
toujours debout, le capitaliste a remplacé le pa
tricien, le seigneur féodal, mais l'esclave, le 
serf n'estce pas le prolétaire qui travaille pour 
un salaire infime à l'enrichissement d'un maître 
libre de le laisser mourir de faim s'il lui con
vient? Or, le prolétaire actuel, grâce à une édu
cation mensongère, n'a pas la conscience de ses 
droits ; la vibration des colères sociales ne font 
tressaillir ni son cerveau, ni son cœur ; il devient 
le soutien d'une société de privilèges et d'exploi
tations ; il acclame ses maîtres, dont la race 
est toujours la même ; l'idée révolutionnaire 
lui manque, il ne sait que se courber et se 
plaindre ! ! Quelques fêtes populaires — dont il 
t'ait les frais — dans cette patrie que les hasards 
des guerres et les caprices de la diplomatie ont 
créée, et le voilà ravi. Il rentre chez lui, fourbu, 
éreinté, pour recommencer le lendemain la 
même existence avilissante, pleine de déboires 
et de misères. ; ■ 

Et en les voyant ainsi, pauvres ignorants; je 
songeais aux nouveaux insurgés, dignes des 
Waldstœtten, qui viseront de leurs armes infail
libles la société capitaliste, religieuse et mili
taire. 

Oh le beau toast ! Après sa disparition, comme 
un germe fécond, comme un rayon vivifiant, le 
peuple, libéré au printemps régénérateur qui 
suivra, renaîtra à une vie nouvelle, toute de 
bienêtre, de progrès et de liberté. Et. l'huma
nité marchera de science en science, de décou
verte en découverte, à la conquête de l'idéal, de 
l'harmonie, et reléguera, de jour en jour,* et 
d'heure en heure, la civilisation bourgeoise dans 
les monstruosités du passé, dans les antiquités 
antédiluviennes! ■■•■ ■ '■'■.'■'•:''■•> 

A ces tireurs vraiment libres, à ceuxlà seu
lement, je porte, ô camarades, mon toast I 

J. DEJACQUES. 

DANS LE PATS 
le plus libre du monde 

Pour conter toutes les malpropretés policières 
qui parviennent à notre connaissance, un format 
double de celui dont nous disposons serait insuffi
sant. Et pourtant^que de petitesou mêmedegran
des iniquités restent parfaitement sècrètes,étant 
donné qu'il faut déjà un certain courage pour 
se plaindre et protestef ! La plupart des prolé
taires sont tellement imbus du principe d'auto
rité que lorsque, sous de misérables prétextes, 
ils se sentent frappés, ils ne voient qu'une 
malchance, un petit accroeà un système, au fond, 
juste en luimême. Et c'est cette conviction qu'il 
faut chercher à détruire, en attaquant les insti
tutions et les principes auxquels elle est due en
core plus que toute l'engeance qui est au service 
du pouvoir. Malheureusement, nousrestonsseuls 
pour cette besogne. Les autres partis avancés ne 
réclament qu'un changement de personnes, le
quel, une fois obtenu, n'a d'autre résultat que 
de doubler le nombre dés corrompus et des 
corrupteurs. 

Voici quelques faits, que le manque de place 
nous oblige à résumer. 

Un camarade tessinois, Demarchi, vient d'être 
expulsé deBelgique, pouravoirété aperçu à quel
ques réunions anarchistes. Auparavant il avait 
habité deux ans à Genève, où il gagnait sa 
vie en posant comme modèle à l'Ecole des Arts 
industriels et à l'Ecole du Grutli. Inscrit à la 
Section socialiste italienne, il y prenait souvent 
la parole, de sorte que nos mouchards le con
naissaient très bien. Or, M. Jornot a répondu à 
la police de Bruxelles que Demarchi n'avait 
jamais travaillé à Genève ! Contre cette affir
mation, notre camarade invoque le témoignage 
des professeurs Caniez, Martin, Hugues Bovy, 
ainsi que de MM. Bodmer et Gaud. Peine per>
due, le tour est joué. L'arrêté d'expulsion ne 
sera pas rapporté,et grâce à la calomnie de l'au
torité suisse, Demarchi se voit privé de son ga
gnepain, qui sait pour combien de temps? 
Drôle de protection tout de même,que celle dont 
jouissent les Suisses à l'étranger, ..quand ils ne 
s'appellent pas Jaquemot et n'ont pas volé leur 
petit million! ■ : ; 

Un nouveau délit est actuellement poursuivi 
en Suisse, celui d'être de mes amis ou simple
ment de mes connaissances. La police emploie 
une méthode toute paternelle. Dès qu'elle voit 
un Tessinois avec moi, elle écrit immédiatement 
aux autorités du Tessin de prévenir sa famille 
pour qu'elle l'invite à fuir une si mauvaise com
pagnie. Le fait s'est, déjà produit pour, deux ca
marades de Bellinzona, dont l'un demeure à 
Berne et m'avait tout, simplement demandé de 
lui envoyer le Réveil. L'Aurora, organe socia
liste tessinois, parle dans son dernier numéro 
d'un autre cas semblable. Elle publie la lettre 
officielle suivante du commissaire du district d«i 
la Leventlna ; 



LE RÉVEIL 
Faido, 14 juin 1901. 

Monsieur..., 
Par l'intermédiaire de la Direction centrale 

de police à Bellinzona, j'ai le très grand regret 
de vous communiquer ce qui suit : 

Le haut Ministère public fédéral signale que 
vos deux enfants, X., né le 28 décembre 1874, 
à ..., et X., né le 17 septembre 1884 aussi a..., 
fréquentent les socialistes italiens à Genève. 

Ce dernier est signalé aussi pour être en rela
tion avec le nommé Luigi Bertoni au Cercle 
Ticino (?) et paraît devenir un anarchiste. Le 
1er mai il vendait le Réveil, journal anarchiste, 
au Jardin anglais, au départ du cortège. 

Je vous prie de les avertir tous deux pour 
qu'ils délaissent de telles compagnies, avant de 
tomber aux mains de la police fédérale ou pour 
mieux dire dans une souricière (o per meglio 
dire in trappola). 

Avec considération, etc. 
(Timbre et signature du commissaire.) 

Un bon point à ce commissaire, qui définit la 
police politique une souricière. Passons, tout 
commentaire nous paraît superflu. 

A Trieste, la semaine passée, paraissaient 
devant la Cour d'assises les camarades Marizza 
et Rossovich, prévenus d'avoir distribué notre 
manifeste du 1er mai. Au cours de l'au
dience, tenue à huit clos, lecture a été donnée 
d'une note du procureur général de la Répu
blique helvétique de Genève (quelle bête est-
ce ça ? une vilaine bête en tout cas), qui informe 
avoir établi, après enquête, que les imprimés 
envoyés de Genève à Marizza et Rossovich et 
saisis à la porte de Trieste, l'ont été par l'anar
chiste Luigi Bertoni, collaborateur de l'Alma
nacco anarchico. » Le proverbe dit bien qu'il 
n'y a pas de sots métiers, mais il y en a tout de 
même de sales, n'est-ce pas M. Kronauer? La 
justice italienne a relevé dans notre manifeste 
quatre délits : 1° d'atteinte à la tranquil
lité publique (§ 65, a, b, c) ; 2° de mépris pour 
le clergé (§ 302) ; 3° d'offense à la religion (§ 303) ; 
4° d'approbation d'actions contraires aux lois 
(§ 305). Le jury a écarté les trois premiers 
chefs d'accusation pour ne retenir que le der
nier, et nos camarades ont été condamnés à 
trois mois d'arrêts de rigueur. 

Pour le même manifeste deux camarades de 
Turin se sont vus condamner à 8 mois de prison 
et 900 francs d'amende. 

Pour finir, il nous reste à parler de l'incident 
soulevé au Conseil national à propos de la vio
lation du secret postal, violation dont nous som
mes continuellement victimes. Tout ce qui se 
fait dans les parlements n'a pour nous aucune 
importance, et si nous en parlons, c'est sim
plement pour faire quelques constatations 
de faits, qui viennent à l'appui de nos affir
mations. D'abord, à moins que le compte 
rendu~07eTT0US~ie5~3Ournatntr^ras par iiuus soli 
incomplet, M. Wullschleger n'a cru protester 
que pour un de ses coreligionnaires, et pourtant 
il n'ignorait certainement pas que notre cama
rade Frigerio avait été victime du même pro
cédé. Et la déclaration faite par lui, dans sa ré
plique, que le secret postal devait être respecté 
même pour un anarchiste fait sourire, envoyant 
le soin qu'il avait précisément eu de ne pas 
parler de l'anarchiste. 

La seconde contestation qui s'impose est que 
l'Etat est le plus tyrannique de tous les patrons. 
M. Comtesse a déclaré : « Devons-nous tolérer 
de ces gens-là (les anarchistes) dans notre admi
nistration? Je dis non. (Bravos) » Or, voilà 
bientôt une dizaine d'années que je suis de ces 
gens-là réellement — tandis que l'employé dont 
il s'agit est un socialiste parlementaire bien con
nu — et néanmoins j'ai rarement chômé. Ceux 
qui nous traitent de réactionnaires, parce que 
nous combattons avec acharnement l'étatisme et 
le monopolisme comprendront que, toute idée à 
part, c'est pour nous une réelle difficulté que 
de pouvoir trouver encore du travail. L'Etat 
ou les municipalités (voir affaire Devenoges) ne 
voudraient pas de nous comme employés et 
nous serions ainsi réduits à la famine, avec tous 
ces gens-là dont la sincérité et l'esprit d'indé
pendance déplaisent aux détenteurs du pouvoir. 

En attendant, MM. les mouchards, continuez 
à tripatouiller nos envois, à en recopier les 
adresses, etc. A Genève, un employé postal, que 
je n'ai pas besoin de désigner, a pu s'écrier : 
« Le nôtre n'est plus un bureau de poste, mais 
de police. » L. B. 

L'Homme et le Citoyen contre l'Individu 
Réponse. 

Vous avez cru bon de faire suivre mon der
nier article de quelques objections d'autant 
plus utiles, dites-vous, que « la presse étatiste 
s'évertue à nous dépeindre comme les parti
sans absolus de l'individualisme le plus étroit, 
les adversaires acharnés de toute forme de 
société ». 

Je suis très heureux de cette libre contro
verse et qui honore grandement l'esprit hospi
talier et critique du Réveil. 

Mais vous me représentez faussement comme 
« partisan de l'individualisme le plus étroit, 
adversaire, etc. » Vous vous êtes, au jugé sur 
un exposé trop court, mépris sur ma pensée, et 
l'individualisme philosophique, tel qu'il a été 
prôné par les Renan, les Ibsen, les Guyau, les 
Carlyle, les Nietzche et aussi l'exquis dilet
tante Anatole France, mérite mieux que des 
arguties puériles ou simplistes. 

Je vais m'efforcer de répondre, le plus briè
vement possible, à vos objections importantes. 

Objection 1. — La lecture de l'extrait de 
l'ordre du jour, voté par la ligue des droits de 
l'Homme et du Citoyen pouvait, dites-vous, 
donner une impression différente de celle que 
j'ai fournie. 

Soit. Nous voyons toutes choses à travers 
nos tempéraments divers. Cette constatation 
n'a, d'ailleurs, aucune importance théorique ou 
pratique. 

Remarque 1. — Vous ajoutez : « Nous ne 
faisons pas à Janvion l'injure de penser qu'il 
veut, par les mots : « le charlatan anarchiste 
qui déclare sacrifier sa vie pour le bonheur 
universelle » faire une allusion personnelle à 
quelque camarade en particulier ». 

Ne pensez pas me faire injure — oh ! pas du 
tout ! — en croyant que j'ai bien voulu faire 
une allusion personnelle. Allusion personnelle 
et aussi symbolique. Ils sont, ici, en France, 
une dizaine de petits cabots, taillés sur le même 
patron, qui promènent leur vanité encom
brante, leur fatuité ignorante à travers les réu
nions où, pour vingt-cinq à trente centimes 
d'entrée, ils vous montrent une belle Fathma 
de société Future, qui doit faire « le bonheur 
du Peuple ». C'est réellement bien triste qu'en
tre hommes libres (libres, n'est-ce pas ?) on ne 
puisse pas appeler un chat un chat, lorsque ce 
chat est réellement bien un chat. Et j'ajoute, 
c'est pour moi un grand honneur d'avoir, au 
millieu de la lâcheté anarchiste ambiante ( je le 
prouverai bientôt), proclamé tout haut ce que 
tous pensaient tout bas. Foin des raisons pa-
nurgiennes et mystiques et du « ne faisons pas 
de personnalités » que des roublards vou
draient ériger en principe, nous comprenons 
pourquoi. Je n'ai pas voulu me taire pour « la 
cause», « la propagande >, comme les bons 
frères pour « l'honneur de la communauté», ou 
l'Etàt-major pour * l'honneur de l'armée ». 
Que l'Etat-major soit faussaire, flamidien ou 
« anarchiste » (?), il faut, pour garder ses posi
tions, déployer la même crapulerie. La « cause 
de l'anarchie » ne m'arrête pas plus que 
« l'honneur de l'armée ». Il ne suffit pas de 
crier : « vive l'anarchie ! » pour être dégagé de 
tous liens dogmatiques ou de formules religieu
ses. Je connais tels « anti-cléricaux» qui ont des 
livrées d'âmë de bénédictins. J'ai crié ce que je 
pensais — pas encore complètement, ni assez 
fort —, si je ne l'avais pas fait, j'eusse été un 
lâche et un menteur... comme les autres. 
Honte au troupeau de Panurges qui prétendent 
individuellement « vouloir le développement 
intégral de l'individu », d'avoir cherché à étouf
fer mes cris sous les calomnies ridicules, lâches 
et imbéciles, semées par l'esprit de coterie, 
féroce et canaille. 

Objection II. — Vous m'objectez aussi : 
« Et nous arrivons à l'Homme, au Citoyen, 

à l'Individu. Ce dernier et non pas l'homme 
seral i , u~apres Jauviun, i« amalo nSollié. E « 
quoi réside-t-elle la différence ? L'un et l'autre, 
l'homme et l'individu appartiennent au règne 
animal, sont mammifères et bimanes, possè
dent un langage articulé... » 

Réponse. — Avez-vous pu écrire cela sans 
rire, camarades. Certes, l'homme et l'individu 
sont des bimanes, mammifères, appartiennent 
au règne animal ; entendu. Le citoyen aussi. 
Mais les termes homme, citoyen, individu, 
n'étaient, dans mon exposé, employés qu'au 
sens sociologique et non au sens biologique ou 
physiologique. 

Par l'Homme, l'Humain, j'entends, comme 
R.enan et Nietzche, l'être soumis aux dogmes 
humanitaires, à l'humanisme si magistralement 
souffleté par Stirner, au dogme Humanité, der
nière survivance de l'esprit religieux. Beaucoup 
d'anarchistes en sont encore sur ce point restés 
aux ridicules conceptions du positivisme, fils 
intellectuel d'Aug. Comte, père de la religion 
de l'Humanité. 

Par le citoyen, j'entends l'esclave d'Etat, le 
desservant du catéchisme civique, « avec la 
peau duquel l'Etat se pare et fait le beau ». 

Et par l'individu j'entends l'être libéré et 
affranchi de l'esprit., dogmatique, l'an-archiste 
au véritable sens du mot. Non pas l'Individu, 
« producteur de fumier » égoïste, féroce, 
considérant son nombril comme le centre du 
monde, mais puisant sa force dans l'associa
tion avec d'autres individualités conscientes. Si 
l'an-archisme a pour but le communisme, il a 
pour mouvement l'individualisme. Bien loin 
de s'exclure, ces deux termes individualisme 
et communisme se complètent. C'est du reste 
la thèse que j'ai soutenue dans mon rapport au 
Congrès, intitulé Individualisme et Commu
nisme. En voici un court passage: 

« Si le but des révolutionnaires est commu
niste, leur mouvement est essentiellement 
individualiste. C'est la loi du mouvement 
éternel qui constitue l'effort, qui le régit pour 
la conquête du mieux-être seulement, le bon
heur parfait étant inaccessible aux humains. 
Sortons des torpeurs du rêve où tentent de 
nous plonger les mystiques, tendant à intellec
tualiser toujours et quand même la brutale 
réalité. Le malaise est partout, il sera toujours 
partout, dans l'individu comme dans les grou
pes humains, etc. [Temps nouveaux, n" 271. 

Si vous aviez lu ce passage, vous n'auriez pas 
reproché à l'individualisme d'opposer à l'échan
tillon pour gogos « le Bonheur universel », un 
autre échantillon « le Bonheur individuel ». 

Objection III. — Le Réveil déclare en finis
sant qu'il n'accepte pas non plus ma déclaration 
suivante : < la force d'inertie, l'inconscience 
de la masse ne doivent plus mériter mes sym
pathies, ni donner un but à mon action *. 

Réponse. — Sur ce point, nous nous sépa
rons catégoriquement. 

Pourquoi voulez-vous que « la liber té ait un 
caractère social ». C'est du positivisme bour
geois. Il serait plus précis de dire, à moins que 
vous repoussiez l'échéance anarchiste à l'an 
3000, que notre liberté doit avoir un caractère 
individuel. 

Aux concepts Dieu, Nation, Patrie, ont suc
cédé les formules société, Idée, Peuple, Huma
nité, entretenues avec soin par nos mastuvus, 
anarchistes de métier, députés extra-parle
mentaires. 

Comme la Religion a créé le Croyant, l'Hu
manité a créé l'Homme. L'Etat a résolu le 
citoyen, le patriote, le dogme humanitaire a 
créé l'Homme, Paroissien du dogme ou esclave 
d'Etat, deux pigeons altruistes (?) qui se font 
plumer par les égoïstes en place, prêcheurs 
d'altruisme. 

(A suivre.) E. JANVION. 

JUSTICE BOURGEOISE 
Lors de la dernière grève des maçons à Lau

sanne, une somme assez importante avait été 
recueillie pour leur venir en aide. La grève 
terminée, quatre-vingt cinq membres du syndi
cat des maçons partagèrent entre eux, à l'ex
clusion des autres grévistes, 2000 francs envi
ron restant des secours reçus. Deux camarades, 
Demarchi et Salvagni, ayant protesté contre 
cette façon d'agir, furent processés pour diffa
mation. Le jury acquitta Demarchi poursuivi 
comme auteur et condamna par contre Salvagni, 
l'éditeur, car il avait été dénoncé dans un rap
port de l'agent Amiguet comme anarchiste. 

Il est d'abord bien triste de voir des ouvriers 
poursuivre d'autres ouvriers, mais que penser 
de cette jurisprudence reconnaissant coupable 
l'éditeur d'un écrit, dont elle acquitte l'auteur? 
La haine de l'anarchiste que ne ferait-elle pas 
faire ? 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Pat ron voleur. — Un nommé Trezzini, 

entrepreneur à Collo iges-Fort-1'Ecluse, avait 
embauché à Genève un Tessinois, Meschino 
Morandi, peintre en bâtiment, qu'il fit travailler 
pendant quarante jours sur territoire genevois. 
Notre ouvrier dut d'abord accepter le logis et la 
pension chez le patron, à 2 fr. 50 par jour. La 
nourriture étant insuffisante, surtout pour un 
prix si élevé, il finit par protester. Le patron 
alors le renvoya immédiatement, et, non content 
de le voler sur la pension, au lieu de lui payer 
le prix d'usage de 50 centimes l'heure, ce qui 
faisait 6 francs pour une journée de 12 heures, 
il ne lui donna que 4 francs. Pension déduite, 
Morandi ne toucha que 60 francs au lieu de 140. 
ir protesta vivement, mais son voleur le menaça 
alors de le faire arrêter et expulser comme anar
chiste ! Le jour où un camarade quelconque se 
laissera emporter par une juste colère et payera 
lui-même comme il convient son patron, qui 
aura négligé de le faire, on criera bienfort contre 
notre propagande. Nous subissons déjà une 
foule de vols légaux ; mais nos bourgeois se
raient charmés de nous voir accepter aussi leurs 
vols illégaux. Espérons pourtant qu'il n'en sera 
pas ainsi, et que nous ne nous verrons plus 
obligés d'enregistrer de pareils faits non suivis 
d'une action énergique de la part de l'ouvrier. 

Maréchaux-ferrants . — Au mois de jan
vier, les délégués des ouvrier» et patrons maré
chaux-ferrants avaient conclu un nouveau tarif, 
qui est entré en vigueur le 1er juillet. Ces der
niers jours, les patrons se sont réunis et, sans 
nullement consulter les ouvriers, ont élaboré un 
règlement qui explique et complète le tarif à 
leur façon. Toutes les questions de prix, d'exé
cution et de durée du travail doivent être pré
vues dans un tarif, et un règlement ne peut éta
blir que quelques mesures d'ordre intérieur 
des ateliers. Mais les patrons insistent toujours 
pour avoir un tarif aussi bref que possible, jus
tement pour le compléter en pratique selon 
leurs intérêts. Les ouvriers maréchaux ont pro
testé, mais nous ne savons pas encore avec quel 
succès. Le mal est que la loi Ody-Thiébaud est 
toujours là pour les empêcher de faire mise-bas 
immédiatement et les obliger à suivre une 
longue voie légale, permettant aux; patrons de 
gagner du temps et de prendre uhe série de 
mesures qui rendront plus tard toute grève im
possible. 

Nous n'avions qu'une arme pour résister à 
l'exploitation patronale : le droit de coalition, 
et pour nous l'enlever quelques députés soi-di
sant, socialistes, qui au socialisme n'ont jamais 
rien compris ou se sont vendus pour une place 
à l'auge gouvernementale, n'ont rien trouvé de 
mieux que de faire leur la proposition d'un pa
tron, député ultramontain, ayant ramassé en 
quelques années une fortune, grâce à la plus 
dure exploitation. Et c'est nous qui faisons le 
jeu de la bourgeoisie et sommes les meilleurs 
alliés des réactionnaires ! 

Pour finir, un détail comique. Dans le règle
ment en question, un article dit que les ou
vriers ne doivent pas se servir de termes gros
siers à l'égard des chevaux, pour ne pas froisser 
l'amour-propre... de leurs propriétaires. En 
ferrant une vieille rosse, ils doivent l'appeler 
pur-sang... 

Simple constatat ion. — Il y a presque 
une année, nos bons journalistes avaient ac
cueilli avec des protestations indignées la nou
velle de l'exécution du roi Umberto C'était 
le retour à la barbarie, une infamie sans nom, 

le plus abominables des crimes, etc. Ces der
niers jours une dépêche de quatre lignes nous 
a appris qu'à Berrà (province de Ferrare) les 
soldats du roi ont tiré sur des paysans en 
grève : six morts, vingt blessés. Il faut croire, 
ce dont nous nous doutions bien un peu, que 
tuer les pauvres gens n'est pas criminel. En 
effet, comment protester au nom du respect de 
la vie humaine, si leur vie est celle de brutes ? 
C'est justemeut parce que ces paysans ont cher
ché à vivre un peu humainement qu'ils ont été 
tués. Et l*»urs cadavres, loin de troubler nos 
bourgeois, les tranquillisent. 

Groupe d'émancipation sociale. — 
Vendredi 28 juin a eu heu la première confé
rence publique et contradictoire, organisée par 
le nouveau Groupe d'émancipation sociale. 
Depuis longtemps le besoin se faisait sentir 
d'une plus large propagande des idées socia
listes, dont il est rarement question, sauf en 
période électorale, lorsque le besoin de réunir 
le plus grand nombre possible de voix fait sou
vent donner des entorses aux principes. 

En présence d'un public nombreux, Fulpius 
et Samaja ont traité le problème de l'instruc
tion à deux points de vue différents. Les deux 
orateurs ont été écoutés très attentivement et 
applaudis tour à tour. De nouvelles conférences 
auront lieu sous peu et aussitôt que l'état de 
caisse le permettra, il sera fait appel à des 
orateurs du dehors. 

Expuls ion . — Un étudiant italien, Diota-
levi, qui s'était rendu à Naters pour engager les 
grévistes à faire preuve de solidarité et de fer
meté, se vit emprissonné et expulsé. Il y a peut-
être un millier de syndicats eti Suisse, mais pa
rions que pas un seul ne protestera contre cette 
violation de la liberté de propagande pour la 
rés'stance économique. Us sont pourtant les 
premiers intéressés dans de pareilles questions, 
et faute d'esprit de solidarité, leur intérêt bien 
compris devrait les engager à agir énergique-
ment. Que nos camarades dans les différents 
syndicats tâchent de faire comprendre celte 
simple vérité pour secouer la torpeur qui a déjà 
trop duré. 

Groupe pour la défense de la l iberté 
d'opinion. — Somme précédente : fr. 66,05. 
Beçu : L. B. 1 ; Rap. 0,60; S. Gilone 0,90; 
Cst. 2. En tout 70,55. Frais de poste pour 
envoi de la circulaire, 5 fr. Reste donc, 
65 fr. 55. 

Un retard de l'imprimeur dans la livraison 
des timbres nous a seul empêché de les mettre 
en circulation jusqu'à présent; mais ils le 
seront très prochainement. 

« Le Réveil » commence avec ce numéro 
sa deuxième année d'existence. Nous sommes 
obligés faute de place, de renvoyer le bilan 
détaillé de la première année, par lequel les 
camarades pourront juger du travail accompli 
et des résultats obtenus. Certes, avec l'aide de 
tous, il est possible de faire bien davantage. 
En attendant, trois nouvelles brochures, tra
duites en italien sont sous presse : L'anarchie, 
sa philosophie et son idéal, par Kropotkine ; 
la Peste religieuse, par Most, et la Grève 
générale, par le Comité des Syndicats fran
çais. Nous en faisons tirer 10,000 exemplaires 
de chaque. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
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Tre nuovi opuscoli sono in corso di stampa, 
due di nostra edizione, il terzo d'accordo 
colla Biblioteca Sociale Libertaria di Paterson, 
che ne assume la metà della spesa. Ci siano i 
compagni larghi d'aiuto, affinchè questo con
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ralizzi poscia a lungo con un ingente debito 
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