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AUX CAMARADES 
Grâce à une forte souscription des cama

rades à Genève, nous pouvons continuer la 
publication du « Réveil ». Non seulement, le 
déficit du journal est comblé, mais notre 
dette pour impression de brochures a dimi
nué de 150 francs. Nous espérons que doré
navant tous nos amis connus et inconnus 
verseront régulièrement la petite cotisation 
promise, en sorte que nous n'ayons plus 
besoin d'adresser aucun appel, sauf en cas 
d'une nouvelle initiative tentée pour la pro
pagande. Nous publions le bilan détaillé pour 
donner une idée aussi complète que possible 
de notre mouvement ; à l'avenir nous le 
ferons suivre du chiffre de la dette brochu
res, ainsi que du nombre des volumes et bro
chures vendus et expédiés dans la quinzaine. 

L'obligeant M. Trachsel nous a révélé un 
■jour qu'à Genève le nombre des anarchistes 
était de 90 et que la police politique possé
dait un petit dossier sur chacun d'eux. Com
bien de petits dossiers y atil aujourd'hui'? 
Sontils doublés ou triplés? Le toutpuissant 
rédacteur de la < Tribune >, le seul homme 
qui ait pu, à notre connaissance, faire rap
porter immédiatement un arrêté d'expulsion, 
devrait s'en renseigner. Pour le savoir il est 
homme à s'offrir de les classer luimême. 
Nous avons été étonnésdunombre de ceux qui 
sans se déclarer des nôtres sympathisent 
pour nous. Il y a là un symptôme très 
réjouissant, qui, tout en nous faisant bien 
espérer de l'avenir, montre combien la néces
sité de la propagande est aujourd'hui plus 
grande que jamais. Merci à tous les amis et 
camarades qui nous ont aidés et nous aide
ront sans doute encore à la continuer. 

L'Administration. 

LES CAUSES 
Le même spectacle se renouvelle au 

lendemain de chaque attentat. Dès les 
premières dépêches nous apprenons la 
mort de quelque imposant personnage, un 
vont de folie souffle sur le monde bour
geois, et les journalistes, pour faire leur 
vilaine besogne en conscience, vont donner 
un corps aux élucubrations maladives de 
ces pauvres têtes sans cervelle du tiers
état. Les uns vent proposant de nouvelles 
vêpres siciliennes dont les anarchistes 
feraient tous les frais; les autres, qu'émeut 
sans doute la vue du sang, proposent de 
les reléguer, nouveaux robinsons, dans 
quelque île déserte où ils plissent procé
der à l'application de leurs « vaines théo
ries ». D'autres voient dans une seconde 
conférence de Rome, avec tout un corol
laire de lois d'exception, comme s'il en 
manquait, le remède unique et propre à 
paralyser i'aciion de la « secte homicide », 
et quelques policiers du cru, pour donner 
un nouveau lustre à leur patrie, lancent 
déjà, comme un ballon d'essai, le nom de 
la ville de Berne pour ces nouvelles as
sises policières. Pauvres hères, heureux 
Kronauer ! 

D'aucuns, se piquant de philosophie, 
dissertent sur les théories anarchistes 
qu'ils ne connaissent point, pour aboutir, 
en manière de conclusion, à la plus étrange 
déformation. Pour les uns el pour les 
aulres les éléments d'un vaste complot 
sont connus et ne font aucun doute et, 
faisant des plus incroyables faits divers 
un imbroglio digne d'un feuilletonniste 
genre Zaccone, nous parlent, non sans 
gravité, de 1' « école de Paterson », où 
s'élaborent les complots, et de l'école de 
pyrotechnie anarchiste de Barcelone, où 
se préparent et s'arment les individus dé
signés à cet effet. Toujours l'événement a 
démenti ces racontars idiots; de tous les 
attentats anarchistes, et ils sont nombreux, 
aucun n'a pu aboutir, devant les tribunaux, 
à la démonstration d'un complot ni même 
à une simple indicai ion dans ce sens. 
Toujours les individus ont r.gi seuls,.sans 
parler à âme qui vive de leurs projets ou 
de leurs intentions, et c'est ce qui fit leur 
force. 

Habitués à la basse platitude, les cuis 
très du journalisme ne peuvent admettre 
qu'un individu se lève et devienne justi
cier. Ce fut cependant le cas de tous. La 
}êle de Vaillant venait à peine de rouler 

dans le panier, jetée par Carnot — instru
ment docile dans la main des jésuites —, 
que Caserio rêvait, pendant les heures 
d'un travail écrasant, de punir à son tour 
le crime du gouvernant et, laissant un 
jour son labeur inachevé, il s'élançait sur 
la route de Lyon, brûlant les étapes, sans 
argent, se nourrissant du pain emporté. 
Pendant que le petitfi's du conventionnel 
Carnot roulait sa pléthore dans les car
rosses de la R. F., acclamé par un peuple 
d'imbéciles et de faméliques, lui, le justi
cier, les pieds ensanglantés par sa marche 
rapide, le ventre creux, arrivait enfin à 
Lyon et accomplissait son œuvre. Pour 
lui aussi l'on a voulu voir dans son acte 
si simplement accompli le résultat d'un 
complot, et devant l'impossibilité de lier 
ensemble quelques indices suffisants on 
dut se rabattre alors sur l'incitation des 
quelques brochures trouvées à Cette dans 
la soupente de l'ouvrier boulanger. 

Les tortures des anarchistes enfermés 
dans le fort de Montjuich, qui domine 
Barcelone davantage pour l'écraser que 
pour la défendre, décidèrent de la mort 
de Canovas, le ministre responsable d'un 
pareil crime. Au récit de ces atrocités, 
le besoin de justice imposa à Angiolillo la 
réparation nécessaire, et Canovas, la tête 
trouée d'une balle, paya la dette que sa 
cruauté lui avait fait contracter. 

Les massacres de Milan armèrent le 
bras de Bresci. Celui qui n'avait su faire 
pour son peuple que d'abattre les fusils de 
ses soldats sur une foule désarmée, ce 
roi thésauriseur, accaparé par les soins 
de gérance de son immense fortune, qui 
ne voyait dans ses sujets que matière à 
faire suer de l'or pour son apothéose de 
roi parvenu, devait aussi payer de sa vie 
la férocité de ses sentiments. Telle fut la 
genèse de tous les attentats. Celui de 
Buffalo n'échappe pas à la loi générale. 

Malgré les clameurs de la valetaille en
graissée parla ploutocratie internationale, 
malgré les mensonges, malgré toutes les 
sottises débitées par les journaux bour
geois, malgré les pleurs de Tartufe et les 
gémissements des élus du suffrage univer
sel, qui voient dans la mort d'un président, 
nommé par le peuple, comme une menace 
pour leur propre déité, en tous cas, 
comme une preuve du mépris dans lequel 
est tombé le suffrage universel, malgré le 
débordement d'injures sans pareilles, de 
turpitudes sans nom, une chose demeure 
certaine, indéniable, c'est la corrélation 
intime de l'attentat avec les trusts et la 
grande grève des aciéries qui en a été la 
résultante. 

MacKinley, qui fut l'homme lige des 
grands capitalistes américains, des Moore, 
des pierpont Morgan, des Rockfeller, des 
Randa, qui mit les milices des Etats à la 
disposition de ces grandes canailles pour 
les défendre contre les travailleurs reven
diquant le simple droit d'association, est 
tombé frappé d'une balle pour l'appui que, 
dans la première fonction de l'Union, il 
avait apporté aux faiseurs de trusts, aux 
accapareurs. Avant la révolution fran
çaise, avant l'assemblée des Etatsgéné
raux, ces hommes, que les historiens ca
lomnient en les appelant des « brigands», 
s'étaient levés, et parmi ces accapareurs 
de blé quelquesuns expièrent à la lan
terne le crime d'avoir voulu affamer le 
peuple. Ces brigands, que Michelet lui
même dénigre, n'en furent pas moins les 
premiers initiateurs du peuple en lui ren
dant l'énergie qu'un long régime de com
pression avait émoussée ; ils lui tracèrent 
la voie révolutionnaire qui aboutit à la 
prise de la Bastille el à la révolution. 

Plus d'un siècle s'est écoulé, et sous un 
gouvernement à l'étiquette républicaine 
le même banditisme règne, les peuples 
sont affamés par des accapareurs et e est 
le président de la république qui, abusant 
de ses prérogatives — ce qui prouve que 
la république n'est qu'un mot — couvre 
de sa fonction les crimes d'une poignée 
de capitalistes. 

Tous les produits nécessaires à l'ali
mentation el à la vie, le blé, le sucre, les 

huiles, les anthracites, les filés de coton, 
tout ce qui peut être accaparé et jeté en
suite sur le marché, servirent àia forma
tion des syndicats de financiers qui organi
sèrent ensuite des trusts. La petite indus
trie, ruinée au profit de la grande, les 
travailleurs, véritable troupeau, n'ayant 
pour ainsi dire plus qu'un patron, 
qu un débouché pour offrir leur main
d'œuvre et leurs forces, l'éiranglementdu 
consommateur, voilà le résultat immédiat. 
Le trust des aciers formé par la mise en 
valeur sous une même direction de nom
breuses fabriques de tôles d'acier, de 
tubes, de boulons, possesseur des mines 
de fer avec plus de 200 hautsfourneaux, 
occupant plus de 385,000 ouvriers, fut 
l'œuvre de quelques capitalistes avec 
Pierpont Morgan en tête. La grève dite 
des aciéries eut pour cause l'interdiction 
faite aux travailleurs de faire partie de 
l'Union ouvrière, du syndicat de leur pro
fession. Jamais grève plus formidable 
n'éclata ; 200,000 travailleurs y prirent 
pan et firent le sacrifice de plusieurs se
maines de chômage. Malheureusement, en 
Amérique, comme ailleurs du reste, l'ou
vrier croit encore à la lutte sur le terrain 
légal, il veux avoir l'opinion bourgeoise 
avec lui, et malgré tous ses efforts dans 
ce sens il n'y arrive pas, puisque, dans 
cette grève, on lui reprocha de n'avoir 
pas observé les clauses du contrat qui le 
liait avec la Compagnie et qui spécifiaient 
son éloignement de toute organisation 
ouvrière, syndicale ou autre. La voilà la 
tartuferie bourgeoise dans toute sa beauté ! 
Les travailleurs américains eurent aussi 
la faiblesse de laisser pénétrer dans leurs 
rangs les gens d'église, élément toujours 
dissolvant et couard et prêcheurs de rési
gnation,dont les prières montaient au ciel 
à l'ouverture des meetings des grévistes 
et paralysaient à l'avance les résolutions 
énergiques qu'eussent pu prendre les vic
times du capitalisme. En Amérique, 
comme ailleurs, les endormeurs ne man
quent pas et toutes les grèves eurent les 
leurs. Celle de Pittsburg ne pouvait y 
manquer. Staffer, le chef de la grève, 
craignait, comme tous les chefs, les res
ponsabilités et énervait les grévistes par 
son irrésolution. Les travailleurs durent 
reprendre le travail sans avoir rien ob
tenu. Déjà en 1882,les esclaves du capital, 
qui étaient alors la chose d'un Carneggie, 
aujourd bui passé grand philanthrope aux 
yeux de la bourgeoisie mais demeuré 
grand exploiteur aux ' yeux du peuple,, 
s'étaient mis en grève au nombre de 
150,000. La bataille avait été chaude 
alors: les grévistes s'étaient emparés des 
usines défendues par la milice et les 
« pinkertons », sorte de police composée 
de mercenaires, du nom de son chef et 
directeur, payée par les capitalistes pour 
la défense de leurs personnes et des 
usines ; les fusils de la troupe firent mer
veille à la lueur des incendies de quelques 
ateliers. Si les travailleurs durent repren
dre alors leur collier de misère ils avaient 
du moins montré à Carneggie qu'ils n'é
taient pas prêts à une docilité mouton
nière. 

Aujourd'hui, après des semaines de 
lutte, les travailleurs ont dû rentrer 
dans les usines, la tête basse ; des cen
taines de milliers de personnes, femmes 
et enfants ont souffert de cette grève 
fomentée par la oaiiciillerie capitaliste. 
Les ouvriers ont pu voir comment Mac
Kinley défendait les intérêts de la plouto
cratie industrielle et comment il compre
nait l'ordre bourgeois. Mais Colzgosz 
s'est levé et MacKinley, le protecteur des 
trusts, l'homme des tarifs prohibileurs 
qui ont permis l'éclosion de ces vastes 
monopoles mobilisant en une seule année, 
par des trusts de tous les produits, plus 
ue 30 milliards, MacKinley, le représen
tant de la ploutocratie, est mort frappé 
d'une balle à l'heure même où il triom
phait bruyamment. 

Les journaux nous ont bien rapporté 
rellàrement de la classe bourgeoise, mais 
plus intéressanl serait pour nous de con

naître la mentalité des travailleurs amé
ricains et de savoir comment, en particu
lier,Ies grévistes des aciéries ont reçu la 
nouvelle de ce coup de foudre. 

Comme qu'il en soit, à l'heure actuelle 
la grande préoccupation en Amérique est 
de disculper MacKinley et le gouverne
ment de l'Union d'accointances avec les 
pires accapareurs. Rosevelt, le nouveau 
président, a jeté, quelques jours après la 
mort de son prédécesseur, un blâme con
tre les trusts qu'il a qualifié d'astucieuses 
spéculations. Paroles de gouvernants qui, 
demain, seront déjà lettre morte, sans 
doute, mais qui n'en montrent pas moins 
que le gouvernement américain sentait le 
besoin de marquer au peuple son indé
pendance visàvis des grands faiseurs de 
misère de la ploutocratie. 

Il n'est pas jusqu'au bilan de la fortune 
du mort qui ne vienne plaider noncou
pable. Ce n'est pas pour Colzgosz que 
la presse réclame des circonstances atté
nuantes, il s'en passe facilement, mais 
bien pour celui qui fut, quoi qu'on en dise, 
le protecteur des accapareurs et qu'en 
cette qualité il couvrait de sa fonction. 

Ainsi les attentats contre la vie des 
peuples sont punis à leur tour en la per
sonne de ceux qui les perpétraient. En 
ceux que les pleutres du journalisme 
nomment des fous ou des imbéjiles, le 
peuple reconnaît ses vengeurs. Salis par 
des valets de bourgeois ils seront glori
fiés dans la suite par le peuple même 
pour lequel ils avaient fait le sacrifice de 
leur vie. Comme les « brigands » précur
seurs de la révolution française, salis 
par les historiens bourgeois, les « crimi
nels et les fous » anarchistes rendront au 
peuple la confiance en sa force et le prépa
reront efficacement aux luttes futures que 
rendent inévitables les nombreux atten
tats contre la vie des populations que 
fomente, tels les accapareurs d'avant 
1789, la canaille toute puissante du capi
talisme international. 

Elle peut tenter une diversion en criant : 
à l'assassin !, les victimes des trusts et 
des monopoles ne s'y tromperont pas 
et depuis longtemps le nom de MacKinley 
sera mort sur les lèvres des travailleurs 
américains, que le nom de Colzgosz y 
vokra encore comme celui d'un justi
cier, non pas pour avoir tué un homme 
mais pour avoir frappé à la tête une 
classe d'exploiteurs gorgée d'or et de 
richesses dérobées au peuple et jamais 
rassasiée. G. H. 

Crosse en l'air! 
Il y a huit ans, sortait de la plume acérée 

d'Octave Mirbeau ce réaliste portrait inspiré par 
les cauchemardants colonels et généraux, in
carnation du militarisme, officiers qui se retrou
vent partout : 

< Ces fronts rétrécis et raboteux, ces yeux 
ennuagés d'alcool et rendus myopes par de trop 
fréquentes, incursions dans ['Annuaire, les 
lourdes mâchoires qui proférèrent tant de n... 
deD... sur les esplanades et les champs de 
manœuvres, toutes ces déformations significa
tives et pareilles qu'accusent, sur ces différents 
visages de héros, de longues années de disci
pline abrutissante, de commandements impé
rieux, de jalousies féroces et d'absinthes inin
terrompues, en disent plus long que tout ce que 
je pourrais dire. » 

En ce tableau, à peu de chose près, chacun 
aura sans doute reconnu déjà quelque chef 
d'armée de son voisinage. Toute la mentalité 
des professionnels de la caserne se résume d'ail
leurs bien vite, et le colonel suisse de Perrot, à 
propos des événements de Savatan que je vais 
conter, en a donné dans la Suisse libérale, avec 
l'assentiment tacite de ses collègues, la vérita
ble et brève expression : « Si l'inférieur rai
sonne et a le droit de raisonner, il n'y a plus 
d'armée possible. » Ceci complète à merveille 
cette réponse d'un officier prussien à un méde
cin civil : « Sachez, Monsieur, qu'une autorité 
miliiaire n'a jamais tort ! » 

Hélas non ! ces héros au front rétréci et rabo
teux n'ont jamais tort, puisqu'ils comman
dent... 

Donc, pour les inférieurs, armée exclut pen
sée, personnalité ; c'est le refuge des crétins et 
des moutons. Pour les galonnés, armée signifie 
autorité absolue; c'est le paradis des despotes, 



LE RÉVEIL 

Nous le savions déjà. Des officiers républicains 
et monarchistes le confirment calmement, de 
temps à autre ; c'est bien, car nous ne saurions 
mieux justifier notre mépris pour cette institu
tion dégradante. Parfois, cependant, les infé
rieurs se permettent de raisonner et de donner 
tort à l'autorité militaire. L'esprit de révolte 
envahit l'armée ; on serait mal venu de le 
nier : 

A Bex, il y a vingt jours, le bataillon 103 ar
rivait en relard, par la faute du train. 160 sol
dats qui ne s'en laissent pas imposer par l'uni
forme voulurent néanmoins calmer leur faim ; 
ils furent reçus par le colonel Greilniger sous le 
doux sobriquet de cochons, menacés de sévères 
punitions, et condamnés de suite à l'exercice, 
au pain sec et à l'eau. Aussitôt murmures dans 
tous les rangs et cris de « à bas l'armée ». Un 
soldat même menace le sabreur de son fusil. 
L'officier, qui voit que ça tourne mal, fait mon
ter les hommes à Savatan, où ils reçurent pain 
frais et soupe chaude. Malheureusement, trop 
peu nombreux ou pas assez conscients, les sol
dats ne se sentirent pas la force de résister plus 
longtemps, et l'affaire se termina par des excuses 
de part et d'autre. Cet exemple, qui est loin 
d'être isolé, montre toutefois que lorsqu'ils le 
veulent, les « inférieurs » sont les maîtres. Il 
est bon de s'en persuader. 

En Belgique, on se souvient encore des gar
des d'Anvers qui, plus d'une fois, levèrent la 
crosse, menaçant sérieusement leurs comman
dants épouvantés ; la ville, il y a peu de temps, 
retentit même de leurs chants révolutionnaires. 
Mais j'en passe. 

A Strasbourg, la semaine passée, trois balles 
sifflèrent à l'oreille d'un colonel pendant une 
manœuvre,ce qui prouvait combien cette espèce 
de Ronchonnot était aimé. Du reste, le tiers au. 
moins des officiers d'une armée devraient bien 
se dire qu'ils sont tellement exécrés, qu'il est 
certain qu'en temps d'agitation, ils descendraient 
à la tombe pour monter au ciel, avant l'ennemi. 
Des soldats français, allemands, suisses, italiens 
me l'ont certifié, et il n'y a aucune raison d'en 
douter. 

Rappelons qu'en Italie, pendant les émeutes 
de la faim (mai 1898), une section de 30 fantas
sins, envoyée dans un village dont le nom 
m'échappe, se joignit à la plèbe insurgée, contre 
le gouvernement. 

Qui ne se rappelle que, lors de la commune, 
en France, plusieurs bataillons prirent parti 
pour les fédérés, entr'autres le 248e qui, sous 

. la direction du proudhonien Longuet, construi
sit les barricades de la place du Panthéon ? Et 
de cinq. 

A Dunkerque, au commencement de 1901, 
les soldats s'abstinrent de toute manifestation 
hostile aux grévistes et refusèrent de tirer, et 
c'est un sergent qui prêcha d'exemple. 

Au Greusot, à la même époque, des fantas
sins, la giberne bourrée de cartouches, étaient 
entassés dans des wagons et acheminés vers la 
mine, en chiens de garde du capital. Mais lors
qu'ils arrivèrent sur le lieu des < opérations », 
des petits papiers s'envolèrent ; les ouvriers en 
grève y lurent ceci : « Frères de misère, ne 
craignez, rien, nous sommes avec vous ; nous 
tirerons en l'air ou nous ne tirerons pas du 
tout. » Le régiment reçut un contreordre et dut 
rentrer précipitamment en caserne. Et de 
sept. 

Ces jours derniers, presque simultanément, 
dans les 38°, 99° et 101e de ligne, composés de 
réservistes et de jeunes gens, des hommes ont 
pris conscience du rôle idiot et abject qu'on leur 
faisait jouer. Fatigués par de longues marches, 
trempés par une pluie battante, vexés par des 
officiers arrogants, un grand nombre de soldats 
(tout un bataillon dans le 38e) manifestèrent 
leur mécontentement par les cris de «Démission! 
Démission !» Puis la Carmagnole et l'Interna
tionale furent reprises en chœur : 

« Debout ! les damnés de la terre !... » 
— La résignation, la passivité ont donc fait 

place au geste révolutionnaire. Trop longtemps, 
les soldatsprolétaires défendirent cette patrie 
qui n'est que le patrimoine des « autres » ; 
maintenant, ils se dressent pour revendiquer 
leurs droits personnels, pour affirmer leur in
dividualité. 

Deux procédés détruisent l'armée, plus que 
toute propagande par les brochures, discours, 
journaux ou livres. C'est, d'une part, la résis
tance individuelle, qui estl'apanage des esprits 
forts ; préconisée par Tolstoï, elle se traduit par 
le refus systématique d'entrer en caserne où 
l'on s'exerce au meurtre. C'est ensuite la résis
tance en masse, dont je viens de donner quel
ques exemples et devant laquelle les « supé
rieurs » n'ont qu'à se replier ; c'est en somme 
une sorte de grève. 

En face de ces actes, isolés et collectifs, véri
table propagande par le fait, dont la contagion 
est certaine, les maîtres de la finance et de 
l'Etat trembleront, glacés de peur, effrayés par 
ia force rénovatrice. 

Ci osse en l'air, telle est la tactique qu'il nous 
faut intensifier. Nous y arriverons en instrui
sant les jeunes gens dans le sens antimilitariste 
(ou simplement humain) avant leur entrée en 

 service ; puis en étendant notre propagande à 
la caserne, où, en dépit des grillages, murs et 
consignes, nos écrits libertaires doivent péné
trer. La Confédération du Travail de France a 
déjà institué le SOM du soldat pour venir en 
aide aux réfractaires. Continuons cette œuvre, 
et les grèves militaires et les grèves partielles 
s'épanouiront en la grève générale. 

Crosse en l'air, pioche en l'air ! 
J. W. 

Un article de M. Kronauer 
M. Kronauer a publié dans la Neue Zùrcher 

Zeitung du 10 courant un très long article, 
d'un esprit si réactionnaire qu'il serait dif
ficile d'en trouver un pire dans la presse mo
narchiste. L'attentat de Buffalo venait de se 
produire ; immédiatement il s'en sert, non seu
lement pour justifier son emploi, mais aussi 
pour conseiller aux EtatsUnis et à l'Angleterre, 
ultimum refugium, de suivre les autres puis
sances dans la voie des persécutions contre les 
anarchistes. Il termine son article par ces mots: 
< Il serait grand temps de maîtriser le fanatis
me déchaîné et de punir énergiquement la pro
pagande de ses apôtres avoués et cachés (c'est 
M. Kronauer qui souligne), mieux qu'on ne l'a 
fait jusqu'à présent dans la vieille Europe. » 

Ainsi, guillotine, garotte, bagnes, prisons, 
déportations, expulsions auraient été insuffi
sants; il s'agit de trouver encore du nouveau 
pour supprimer dans le monde l'idée et la pro
pagande anarchistes. Notre procureur fédéral va 
jusqu'à reprocher à l'Allemagne de nous laisser 
trop de liberté ! 11 se plaint qu'on ait pu y pu
blier des articles commentant le fait de Monza, 
sans que leurs auteurs fussent poursuivis ! Ja
mais ce policier ne s'était aussi bien montré 
dans toute sa laideur, avec ses bas instincts de 
servilisme d'une part et de vengeance de l'autre, 
voulant s'aplatir toujours plus devant les puis
sants, pour en obtenir les faveurs, grâce à quel
ques nouvelles victimes. 

Naturellement, les publications anarchistes 
sont la cause des attentats, et M. Kronauer at
taque avant tout la liberté de la presse. Tout 
au long de son article, il ne se plaint que d'é
crits impunis [ungestraftj. Il parle sérieuse
ment du Club des assassins de Paterson et il 
frémit à l'idée que nos camarades aux Etals
Unis aient pu organiser des fêtes champêtres et 
des assemblées ! La Freiheit, de Jean Most, 
dont il fait quelques citations, lui sert à établir 
que nous avons décidé l'exécution en masse de 
tous les chefs d'Etat. Et il cite, en le soulignant, 
un passage où Most souhaite que l'humanité au 
xxme siècle puisse mieux marcher de l'avant, 
une fois que les hautes personnifications de 
l'autorité seront tombées dans le cloaque de 
l'histoire. C'est ce que les républicains de tous 
les pays, en termes presque identiques, ont im
primé jusqu'à présent. Mais aujourd'hui les 
choses ont changé, et malheur à nous si le 
monde venait à perdre le czar ou le sultan ! Ce 
serait l'écroulement de la civilisation ! Notre 
suprême espoir doit donc se tourner vers Kro
nauer et ses pareils, qui veillent au salut ! 

Par comble d'impudence, le procureur fédé
ral parle ensuite des affaires Jaffei et Galeotti. 
Avec une véritable canaillerie, il nous fait ob
server, que pour le premier, même les juges et 
le ministère public italiens, sont restés dans 
les limites de la loi et ne l'ont pas poursuivi 
pour désertion. Il oublie de nous dire que sans 
la dépêche du gaffeur Riva, qui a fait retenir 
Jaffei en prison à Bellinzone, celuici eût été 
livré sans conditions aux autorités italiennes. Le 
Tribunal, fédéral en accordant l'extradition d'un 
prévenu pour complicité dans un crime dont il 
était sans doute innocent, car on avouait ne 
savoir absolument pas quand, où est com
ment il y avait participé, a commis une iniqui
té; mais il a en même temps empêché la police 
polkique d'en commettre une autre encore plus 
grande. Le Volksrecht ayant emprunté aux 
journaux italiens un récit où évidemment il y 
a confusion entre les affaires Jaffei et Galeotti, 
Kronauer s'en sert pour démontrer que la 
presse ne publie que de faux racontars. Nous 
avons toujours exposé les faits d'une façon 
exacte, et quant au fameux Walter,sous la dic
tée duquel Jaffei aurait écrit sa lettre de con
gratulation à Bresci, nous croyons que s'il n'a 
pas été découvert, c'est qu'on n'a pas voulu le 
rechercher. A plusieurs reprises nous avons dû 
mettre à la porle des individus abjects qui, vi
vant sans rien faire, se disent persécutés par 
la police, bien que, fort connus d'elle, ils n'en 
soient nullement inquiétés, et essayent de rem
plir une besogne louche qui parfois peut réussir 
avec des naïfs comme Jaflei. Il est fort difficile 
d'avoir des preuves en pareille matière, ce qui 
donne une grande audace à certaines canailles, 
dont il n'est pas toujours aisé de se débarras
ser. 

Quant à Galeotti, Kronauer se garde bien de 
parler de la dépêche de Londres, un faux dont 
il est luimême l'auteur ou le complice. Il re
proche à Moor d'avoir affirmé dans son discours 
à la manifestation de Berne que Galeotti n'était 
pas anarchiste, tandis que celuici s'est reconnu 
tel dans son interrogatoire. Il ajoute encore, 
comme nous l'avons déjà dit, que notre cama
rade n'a pas été expulsé pour complicité avec 
Bresci, mais uniquement pour propagande anar
chiste et distribution de nos brochures et jour
naux. Tout cela est parfaitement vrai, et nous 
demandons une fois de plus : — Pourquoi la dé
pêche de Londres,reconnue fausse, n'atelle pas 
été démentie officiellement? —Pourquoi, après 
la déclaration de Galeotti qu'il avait reçu de 
nous les imprimés saisis, et si vraiment ils con
tiennent quelque chose de délictueux, n'avons
nous pas été poursuivis ? A ces deux deman
des, nous n'espérons pas obtenir de réponse. 
En attendant, Galeotti est toujours prévenu de 
complicité avec Bresci et comme tel maintenu 
au secret. Expulsé simplement pour propagande 
anarchiste, il serait déjà libre, bien que sous la 
menace perpétuelle d'être envoyé au domicile 
forcé. Pour le même motif que Galeotti, un au
tre Italien qui l'aidait dans sa propagande a été, 

parailil, expulsé, mais la presse s'en est beau
coup moins occupée, et les journaux de Còme 
ne nous ont pas appris qu'il ait été arrêté à la 
frontière. Encore un mystère à éclaircir, d'au
tant plus qu'on a fait grand cas de deux cartes 
postales de Galeotti saisies à Zoffoli, le second 
expulsé, que Kronauer a peutêtre des raisons 
particulières de ne pas nommer. 

Les journaux annoncent que les puissances 
ont l'intention de réunir une autre conférence 
antianarchiste, non plus à Rome, mais à Berne. 
Cet honneur a été bien mérité par la Suisse , 
notre pays est tout indiqué après l'Italie pour 
y conspirer contre les libertés les plus élémen
taires. L. B. 

Pas de confusion! 
Jusqu'à ces derniers temps, l'anarchisme, par 

définition et par essence, se distinguait nette
ment de toutes les autres conceptions sociolo
giques autoritaires (polyarchie ou monarchie). 
Les anarchistes, dans leur propagande, cher
chaient à inculquer à chacun la conscience de 
son individualité et s'efforçaient de créer des 
êtres qui fussent euxmêmes, tandis que les 
doctrinaires de l'absolutisme, du libéralisme, 
du radicalisme,du collectivisme, subordonnaient 
toujours l'individu aux entités empereur, nation, 
état ou société. L'ennemi, pour les vrais liber
taires, c'était l'autorité sous ses multiples for
mes, en économie et en politique comme dans 
le domaine moral. Tout ceci paraîtrait avoir 
changé... 

Il existe à Rome des personnes qui se décla
rent « anarchistes parlementaires », dignes 
émules du socialiste définitivement discipliné 
Merlino. Ces braves gens qui, comme anar
chistes, veulent une société sans gouvernement, 
ne peuvent s'empêcher pour lé quart d'heure 
de le perpétuer par leurs votes. On voit la force 
de leurs convictions ou plutôt leur amour de la 
confusion. 

En Espagne, depuis quelque temps déjà, le 
gouvernement a réussi à charmer aussi deux ou 
trois de ces pêcheurs en eau trouble. Aidés, on 
ne sait par qui, ils empoisonnent les milieux 
révolutionnaires, au moyen de journaux, en 
prêchant le parlementarisme et tout en s'intitu
lant anarchistes. 

En France, le nommé Guerdat, qui a certai
nement joué quelque rôle dans le mouvement 
libertaire de ces dernières années, commence 
la même œuvre d'anarchisme tronqué. Dans le 
Quotidien de Lyon, il écrit ceci, à propos des 
élections de Chàlons : « Il ne reste plus en pré
sence qu'un patron clérical et un ouvrier socia
liste ; l'intérêt du prolétariat exige que l'ouvrier 
Jean Bouveri soit élu ! » Puis, il demande aux 
libertaires de déposer pour une fois dans la sou
pière électorale un bulletin au nom de Bouveri, 
« et cela pour assurer le triomphe de l'ouvrier 
mineur sur le patron mécanicien. » 

Que m'importe à moi et à mes frères de mi
sère, le triomphe de Monsieur X ou Y, si nous 
croupissons encore dans l'asservissement ! En 
quoi le prolétariat estil intéressé par le fait 
d'avoir mis un maître à la place d'un autre ? 
Tous les partis, MM. Merlino, Iglesias, Guerdat 
avec, se laissent hypnotiser par le succès d'un 
jour, sans savoir ce qu'il en adviendra le len
demain, sans s'inquiéter de savoir si ce triom
phe répondra à une réalité positive et durable. 
L'histoire nous dit d'ailleurs que ces députés en 
blouse se préoccupèrent comme les autres dé
putés — et ça se comprend — de garder, l'as
siette au beurre conquise, sans que les plébéiens 
en eussent jamais un morceau de pain de plus. 
Les faits touchent peu ces amoureux du triom
phe ; voilà où ils en sont. 

Les persécutions policières, les tracasseries 
gouvernementales (que le gouvernement soit 
clérical, opportuniste, radical ou socialiste), les 
moucharderies, les estampages ne suffisent plus 
pour nous décimer. Il faut que l'idée anarchiste 
perde sa belle pureté d'intransigeance et sa vi
gueur révolutionnaire pour se corrompre en de 
■petites disputes de clochers, pour sombrer dans 
un opportunisme parlementaire, dissolvane et 
dégradant. Ah ! non, c'en est trop ! Les mots 
peuvent changer de signification et le terme 
anarchiste peut devenir le synonyme de pleutre; 
mais l'idée de l'individu libre dans le groupe
ment libre restera. Elle attirera tous ceux qui 
rejettent le ce bon » gouvernement comme le 
mauvais, qui ne s'en laissent pas imposer par 
les événements du moment et les phrases 
creuses, qui regardent avec un égal mépris tous 
les «bienfaiteurs du peuple» qui n'aspirent 
qu'à le diriger. 

En face du prolétaire qui cherche à mon
ter au pouvoir et du bourgeois qui y est, se 
dresse l'anarchiste qui ne veut pas de maître 
du tout. 

Nous sommes celuilà. Paul ARIÉ. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Société typographique. — Dimanche 

dernier, les typographes ont fêlé le cinquante
naire de la fondation de leur syndicat, qui tout 
en ne méritant pas les nombreux éloges dont il 
est ordinairement comblé, a su souvent faire 
œuvre utile. Quelle puissance la classe ouvrière 
à Genève ne pourraitelle pas acquérir si tous 
les métiers avait eu un nombre de syndiqués 
proportionnellement aussi grand que les typo
graphes ! Les réformes que certains naïf* de
mandent vainement aux pouvoirs publics pour
raient avoir une immédiate application pratique 
tandis qu'on travaillerait à l'avènement du com
munisme, qui seul, par la suppression de la pro
priété privée et du salariat, amènera la dispari

tion du paupérisme et de la misère. C'est sur le 
terrain économique que nous devons placer la 
lutte et notre action sera d'autant moins entra
vée par le pouvoir politique que nous montre
rons plus d'union, de force et de conscience 
dans la revendication de nos droits. 

Tombé d' inanit ion. — Nous lisons dans 
les quotidiens : 

< Hier dimanche matin, à neuf heures et 
demie, un ouvrier de campagne, Charles E., 
21 ans, neuchâtelois, domicilié à Douvaine, est 
tombé d'inanition place Cornavin. Les gendar
mes l'ont relevé et conduit au poste, où le pau
vre diable a déclaré qu'il n'avait pas mangé de
puis deux jours. Ch. E. a été mené au restau
rant Delimoges, où on lui a fait prendre un bon 
repas. » 

Et songer que Genève jouil de la renommée 
d'être la ville du monde où l'assistance publique 
est la mieux organisée par l'Etat et par l'initia
tive privée ! Qu'arriveraitil s'il en était autre
ment ! 

Groupe pour la défense de la l iberté 
d'opinion. — Somme précédente : IV. 73,80. 
au lieu de tr. 77,30, la souscription de Zurich 
pour Ga'eotti étant de fr. 18,45 au lieu de fr. 
•21,95. Reçu pour Galeotti : Mannheim : 5 fr. 
Timbres vendus par B., 2 fr. ; T., 2 fr. En 
tout : 82,80. Remis au camarade Dev^noge 
(2° versement), 50 fr. ; au camarade Edmond 
Klein, hongrois, 10 fr. Reste donc : fr. 22,80, 
mais cette somme n'est pas même égale à celle 
souscrite pour Galeotti qui est de fr. 31,75. 
Nous prions donc tous les camarades de nous 
faire parvenir le plus tôt possible le montant 
des timbres vendus. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

fendila giornali e ti ot»**»eoHt 
Basilea: 3,45 — Bellinzona : 10 — Borgo : 
8 — Firenze: 9,75 — Ginevra: 26,60 — 
Liège : 12,70 — Losanna: 38,50 (20 accon
to G. M. S. — 15 acconto sindacato misto) — 
Livorno : 2,75 — Mannheim : 30 — Nyon : 
7,45 — Bolle: 4,70— Spezia: 3,25— Spiez: 
2,30  Vallorbe: 7  Zurigo: 13,50: 

Totale 179 95 
Abbonamenti : 

Cavaillon: G. A. 3 — Dongio: de C. O. 1 
— Ginevra: A. G. 2 — M. 2,50 — P.J. 1 
— Vallorbe: 1 : Totale 10 50 

Contribuzioni volontarie : 
Basilea: L. B. 6,55 — BuenosAires : A 
mezzo della Libreria Sociologica, raccolti fra 
i socialistianarchici della Repubblica Argen
tina per la propaganda in Italia : 55 — Gi
nevra: B. A. 2 — Sog. 2 — B. 0,15 — Un 
antimilitariste 5 — M. G. 0,50 — Gruppo 
Germinai 4 — Elisauretto 0,50 — C. L. 5 — 
Fra calzolai 2,15 — E. C. 1 — P. D. S. 2 — 
Entre camaros 5 — G. B. 0,50  A. K. 1 — 
Pacifique 5 — Frère Henri 2 — R. 5 — E. 
H. 0,50 — Unanonyme: 100 — H. S. 10 — 
X. 0,45 — Prév. 2,50— Son ami 1 — (sche
da n° 6) H. R. 0,50 — B. 0,40 — Jacques 
0,30 — X. 0,50  XX. 0,50 — XXX. 0,50 
— Un collègue 0,20 — Cal. 1 — Anonimo 1 
— (lista) J. R. 5 — L. C. 3 — G. H. 5 — 
Gli. H. 25 — Un vieux savoyard 20 — Jean
quimarche 20 — Un tout petit 1 — Margue
rite 1,50 — Hélène 1,50 — Fil. M. 2,50 — 
G. M. 2,50 — Ba 0,50 — Marie 1 — Olym
pe 1 — St. 5 — G. Hs. 5 — Lui 20 — P. 
Vincenzo 20 — Joris 5 — Londra: E. M. 
6,30 — Losanna: Bor. 0,60 — Entre cama
rades 11 — Avanzo ballo Carougel — Man
nheim: Fra compagni 10 — R. L. 0,50 — 
Nyon: M. 5 — Parigi : I dispersi5 Renens: 
G. G.' 1 : ' Totale 408 60 

Totale entrate al 26 settembre 599 05 
Uscite 

Disavanzo al 12 settembre 243 90 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 20 del giornale 82 70 
Composizione e tiratura a 3000 copie 

del presente numero 105 — 
Pagamento opuscoli italiani . . . 150 — 

Totale uscite al 26 settembre""58F60 
In cassa 17 45 

Per un errore d'impaginazione nell'ultimo 
bilancio non ha figurato una sottoscrizione di 
4 fr. 95 dei compagni di Borgo ; ma il totale ri
mane invariato. 

Il Sindacato misto di Losanna, presa cogni
zione di quanto scrivemmo ultimamente nel Ri
sveglio, dispiacente di non averlo potuto fare 
prima, ci ha con lodevole sollecitudine fatto un 
primo versamento di 15 franchi sul suo dare 
di 27. 

Il nostro bilancio è migliorato d'assai; non 
solamente il disavanzo del giornale venne inte
ramente coperto, ma anche il debito opuscoli fu 
ridotto da 550 a 400 franchi. I compagni in Gi
nevra, i quali possono ben controllare e giudi
care l'importanza del nostro lavoro, ci hanno te
stimoniata l'intera loro fiducia con una sotto
scrizione che ha prodotto più di 300 franchi. 

Ora spetta principalmente ai compagni italia
ni, se hanno compresa la grande necessità di 
una biblioteca socialistaanarchica, di aiutarci a 
pagare la rimanenza del debito opuscoli per dare 
subito mano a nuove pubblicazioni. Noi siamo 
nelle condizioni più favorevoli e sicure per farlo, 
come lo piovano i dieci opuscoli btampati in 
poco più d'un anno; ma abbiamo bisogno d'un 
largo appoggio per continuare regolarmente il 
lavoro intrapreso. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
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