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Que veulentils donc? 
Nous sommes peu au courant, malgré tous 

les articles des journaux, du travail accompli 
par les différents partis en Russie dahs.l"œuvre 
révolutionnaire ; mais il suffit qu'un événement 
important surgisse pour qu'aussitôt, surtout 
par sa désapprobation, nous arrivions à connaî
tre l'esprit et les tendances de ces partis. Il 
semblerait qu'aujourd'hui, après l'attentat con
tre ce semblant de représentation nationale 
dissous qu'était la Douma, après l'arrestation 
des représentants populaires, après les mas
sacres organisés par la contre révolution,après 
tous les actes méprisables et abominables du 
gouvernementtzariste, toujours moins disposé 
àdenouvelles çpncéssïons'puisqu'il s'est efforcé 
d'annuler les premières brutalement et en ver
sant le plus possible le sang du peuple, il sefni 
nierait que les partis dits révolutionnaires, so 
oialistes même, devraient tout naturellement; 
être d'accord sur la nécessité d'en finir avec unj 
gouvernement poussant toujours plus en avant: 
dans la voie de la réaction sanguinaire. 

Il n'en est rien cependant. L'attentat contre 
le premier ministre Stolypine, l'inspirateur de! 
l'œuvre réactionnaire de ces derniers temps,, 
sera le prétexte pour montrer les barrières qui 
existent entre les différents partis et la mons
trueuse indifférence que montre le soidisant 
parti socialisterévolutionnaire pour tout ce qui; 
n'a pas, dans les actesâctnels, une portée pu
rement politique ou qui n'a pas — comble dei 
l'opportunisme dans un pareil moment— l'ap
probation des partjs bourgeois. 

La « Correspondance russe », sorte de bul
letin trihebdomadaire, publié parles c amis 
du mouvement libérateur en Russie >, tel est 
son titre, va nous apporter à ce sujet un docu
ment des plus significatifs. Dans son numéro 
du mercredi 29 août, on lit sous le titré : « Les 
révélations, sur l'attentat contre M. Stoly
pine »,les'appréciations et lès renseignement?) 
suivants .fournis par un correspondant particu; 
lier: , " 0 "'.., ; • ' , . , ,' .' '_. / ' l . \ ',.'.,' *\ i';:.(", . 

Je suis en mesure de. vous informer que l'attentat 
commis contre M. Stolypine n'est pas une oeuvre du' 
parti'socialisterévblutionnaire, comme l'ont affirmé 
certaines feuilles. La vérité est que les inspirateurs 
et les auteurs de l'attentat d'hier ne foraient qu'une 
fraction n'ayant rien de commun^ avec le véritable 
parti socialisterévolutionnaire qui se trouve en lutte 
avec eux. ■ .\ri r ; : . • ! 

Les partisans de cette fraction se désignent du 
nom de « Maximalistes », pour se distinguer' de 14 
majorité, connue sous le nom de partisans du * prof 
gramme minimal ». ou du « minimum », qui com
prend le minimum de revendications, dont la réalisa
tion'immédiate les satisferait... L'institution, dùpro1
gramme minimal est considérée par les maximalistes 
comme une concession inadmissible envers l'état et 
le régime existant. Ceuxci ne veulent pas entendre 
parler de séparation entre les revendications,' politi
ques et sociales. La conquête de la liberté politique 
leur paraît sans valeur, si elle n'est pas accompa
gnée en même temps de transformations 'sociales, 
radicales. La réalisation ; du programme d? ns toute 
son étendue pourrait seule les contenter et ils se re
fusent à, dépenser leur énergie pour obtenir des suc
cès partiels, insignifiante, décidés .qu'ils sont a se 
consacrer entièrement au < butprincipal ». «Droit au 
but », tel est leur mot d'ordre. Ils ne se font pas de 
scrupules de dévaliser les banques privées et les capi
talistes, lorsqu'il s'agit d'enrichir la caisse de leur 
parti. Personne ne peut définir avec exactitude le nom
bre des partisans de cette fractionvEri tous cas elle se 
trouve complètement isolée et ne bénéficie aucune
ment de l'approbation des différentes classes de la 
population. Cette fractionne possède.pas depresse 
légaleon [illégale, bien qu'elle ait à. sa disposition 
quelques imprimeries clandestines. Elle ne dispose que 
d'une littérature très limitée, si les brochures et les 
feuilles imprimées par elle, méritent ce nom. Le pil
lage audacieux de la Banque de Crédit à Moscou ac
compli par ses membres lui rapporta beaucoup d'ar
geant et lui a donné les moyens de fonder plusieurs 
laboratoires et imprimeries clandestines. Mais jus
qu'au dernier temps l'importance du parti maxima
liste a toujours été très minime dans la vie politique 
de la Russie. Us n'ont que très peu de représentants h 
Pétersbourg. 

Voici donc un document des plus catégori
ques. Les termes mêmes sont précis, sans am
biguïté. Nous aurons de quoi être étonnés 
d'une pareille mentalité clans un moment aussi 
tragique de la révolution russe, comme nous 
aurons aussi l'explication de la localisation du 
mouvement.(Que peuvent donc faire |es mem
bres du prétendu parti socialisterévolution
naire si toute son œuvre consiste, au contraire 
du parti « maximalîsté », à rechercher des 
« concessions envers l'Etat et. le régime exis
t an t»? Les partis bourgeois devaient suffire 
à cette œuvre de longanimité et d'attente vaines 
et nul n'ét,ait besoin de, se déclarer socialisies
révolirtìonnairés'pour se contenter, mêmeijuând 
les actes gouvernementaux y sont irrémédia
blement opposés; de l'espoir d'une 'nouvelle 
orientation vers les..concessions, politiques, 

"^out le monde a parfailempnt conscience,les 

événements qui ont précédé la formation de la. 
Douma : les actes terroristes, la mort de de 
Plehve, en sont la preuve, que le gouvernement 
ne reviendra à une autre direction que sous le 
coup d'événements graves l'obligeant en quel
que sorte à des concessions nouvelles. Dès 
lors, ce sont les actes terroristes, puisque d'é^ 
vénements populaires, de grandes manifesta
tions des masses il ne s'en fait point quiaient 
une portée réelle, qui seront la cause efficiente 
d'une nouvelle tendance du gouvernement, 
dont bénéficieront les partis politiques, uni
quement préoccupés de réformes politiques, 
qui ne voient ailleurs que dans une représen
tation nationale, dans des actes politiques, le 
moyen d'arriver à leur but, qui a cessé dès 
longtemps d'être un but socialiste. Les préten
dus socialistesrévolutionnaires qui séparent 
si nettement, si audacieusement, disons le mot, 
si lâchement leur cause de celle des «maxima
listes » lesquels se soucient peu, paraîtil, des 
réformes politiques si le peuple ne gagne à ce 
jeu ni le pain ni la liberté, attendent d'autrui, 
de ceux qu'ils blâment actuellement quand ils 
ne les dénigrent pas, les actes nécessaires à 
cette nouvelle orientation. 

C'est le sort de toutes les révolutions politi
ques : les modérés finissant toujours par béné
ficier du dévouement, du renoncement absolu 
et désintéressé des véritables révoltés. 
! L'on peut donc dire sans exagération que si 
l'attentat contre Stolypine n'avait pas été blâ
mé par l'ignoble presse réactionnaire d'occident 
soutenant surtout les intérêts financiers des 
rentiers qui ont des fonds russes en portefeuil
le, le prétendu parti socialisterévolutionnaire 
russe n'aurait pas trouvé utile de séparer sa 
causé de celle des « maximalistes ». 

A. la lecture de ce document dont le but est 
de rassurer les bourgeois amis de la révolu
tion tusse',1 tous les révolutionnaires des autres 
pays,' qui ne croient plus aux 'réformes légales, 
même après les résultats trompeurs de ces 
dernières années, sauront vers1 'quel parti 
acheminer leurs sympathies; Les « maximalis
tes », malgré lelir petit nombre et peutêtre en 
raison de cela même, cònservé'un but et des 
moyens purement révolutionnaires. Ils ne s'oc
cupaient pas ceux là,pendant l'accalmie révolu
tionnaire, d'étudier l'argot de la politique et de 
s'assimiler toute la souplesse et1 la rouerie des 
politiciens occidentaux. Les scrutins de la 
Douma les ont laissés indifférents et ce qu'ils 
attendent, dans le sacrifice de leur vie si no
blement consenti, n'est pas un siège ou une 
fonction, niais l'émancipation du peuple à la
quelle ils se sont voués. Qui de nous ne sent pas 
tout son cœur, toutes sympathies, tous ses en
thousiasmes aller vers ceux qui luttent obscu
rément,1 sûrs peutêtre d'être méprisés par l a 
•tourbe'deceux qui attendent des profits delà 
révolution ? 

Qui, ils veulent que le peuple soit vraiment 
le bénéficiaire de; la révolution ; ils réclament 
pour tous le pain ella liberté et en cela ils sont 
d'accord avec les paysans révoltés qui n'atten
dent plus de la Douma ou de quelque autre 
assemblée représentative le partage des terres, 
mais| le pratiquent euxmêmes, directement, 
sans souci des objurgations des derniers prê
tres du marxisme. 

Aujourd'hui, les prétendus socialistesrévo
lutionnaires distribuent le blâme ; demain,s'ils 
étaiérit les maîtres, ils se feraient, après la ca
marilla impériale, les prescripteurs et les assas
sins du peuple, non satisfait de l'élévation de 
nouveaux maîtres. La révolution seratelle 
donc toujours le triomphe final d'une réaction 
rajeunie? G. H. 

UBT F U T U R JAI I JSE 
Sous ce titre, la Qelber Zeitutiy (Journal des Jau

nes) de Zurich, après avoir tiré du Qrutlianer wa pas
sage d'un article de Jf. Reimann, président du comité 
central du parti socialiste suisse, dans lequel celuici 
attaque les antimilitaristes et les anarchistes, ajoute 
en guise de commentaire : « Eh bien, nous les jaunes, 
souscrivons entièrement à toutes ces paroles ». 

Les camarades qui nous reprochent parfois notre 
langage rien moins que tendre à l'égard de tous les 
chefs socialistes, peuvent voir par ce simple fait com
bien notre mépris pour ceuxci est justifié. Non, M. Rei
mann n'aura pas la peine de devenir un jaune, il l'est 
déjà effectivement depuis plusieurs années et l'a pro
bablement toujours été, de même que ses amis les 
plus en vue du parti socialiste suisse. Vous verrez que 
nous n'irons pas loin sans que la jaunisse suisse ne 
songe à rééditer la brochure de M. Greulich: Oi) vou
lonsnous aller? en la débaptisant toutefois pour 
l'intituler: Manuel du parfait jaune,. Greulich veut 
que nous ne fassions grève que lorsque les « autorités 
compétentes » l'ont décidée, et si parmi ces autorités 
il reconnaît déjà les chefs des syndicats chrétiens et 
ultramontains, pourquoi ceux des organisations jau
nes proprement dites, ne le seraientils pas à leur 
tour? 

Le parti socialiste italien en Suisse a, d'ailleurs, 
manifesté son intention de dénoncer au Secrétariat 

i * y ^ l H J » ^ 

socialiste international un cas bien précis de « jau
nisse socialiste », celui du soidisant syndicat des ou
vriers suisses de Lausanne, qui à la veille de la grève 
actuelle des manœuvres et maçons s'était entendu 
avec les patrons pour signer un tarif dérisoire, ne 
tenant compte d'aucune revendication ouvrière. La 
trahison avait été préparée et dirigée par M. Ga
villet, rédacteur du Grulli et député socialiste au 
Grand Conseil vaudois, qui s'empressa de l'annoncer 
àsies lecteurs avec les commentaires les plus favora
bles. Ces mômes ouvriers suisses, qui votent la liste 
socialiste avec les agents de la police politique, ont 
publié aussi dans les journaux bourgeois une lettre 
menaçant le Syndicat des maçons et manœuvres, s'il 
persistait à vouloir la grève, « des lois et des pénalités 
très sévères », prévues par elles. Ils assuraient môme 
de « l'appui de tous les citoyens dignes de ce nom » 
les autorités qu'ils savaient « pertinemment bien dé
cidées à maintenir l'ordre à tout prix ■>. Comprenez
vous : à tout prix ! 

Ce cas, les "socialistes italiens comptent de le sou
mettre, avant d'en appeler au Secrétariat internatio
nal, à ce même parti suisse dont le jaune Reimann est 
le président. Il n'est pas difficile de prévoir la décision 
qui interviendra. D'ailleurs, les jaunes du socialisme 
suisso pourront s'appuyer sur un grand nombre de 
cas et de décisions semblables dus aux partis socia
listes du monde entier. Il est hors de doute que les lé
gataires de toutes nationalités ont plus déconseillés 
qu'encouragés les grèves, surtout ces dernières années, 
et nos traîtres suisses n'auront eu qu'un tort : celui de 
n'avoir pas mieux su sauver les apparences. 

Voilà comment nos pires prévisions sur le socialis
me parlementaire se vérifient chaque jour. C'est bien 
à lui que nous devons en grande partie la réaction 
actuelle. 

Propos d'un Pot-à-collc 
Oosmopolis, le 2 septembre. 

Sacré père Labeur, 
J'ai bien reçu ta babillarde où tu m'annonces 

la naissance de votre troisième griot. Bien sûr, 
m il le bons dieux, que c'est pas une petite affaire, 
à vous deux, à ta compagne et à toi, de mener 
la barque chouettement ; mais, nom de bleu, 
maigre la mistouffle qu'au nom de l'ordre il te 
faut supporter, je vois que t'es pas découragé, 
que tu n'es pas â piorner comme un veau sur 
la dureté des temps, mais que tu as compris 
que c'est à toutes les fripouilles de la gouver
nable, à tous les poux et autres parasites du 
capitalo qu'il faut s'en prendre. Ah, bigre non, 
l'abattement ou l'isolement, pas plus que la 
soumission ou la résignation, n'ont jamais 
amené de l'aisance dans les taudis des prolos. 
Non, il faut, au contraire, des fieux qui ont la 
moutarde près du nez et qui sachent rouspéter 
à chaque cochonnerie, et se rebiffer et se révol
ter. Mais va te faire fiche, on n'en est pas là 
dans le camp des ouverriers et des camplu
chards, mille tonnerres, et on reçoit tous les 
jours des camoufflets sur la bille et des coups 
de grols dans le croupion, que c'en est pas 
agréable, du tout. Je te fais toute cette tartine 
parce que, voistu, j 'ai appris hier encore l'his
toire d'une de ces chienneriesde la bourgeoisie 
qui devraient, illico, nous faire tout foutre en 
l'air. 

Pense un ptieu qu'à Vevey, qui est un pate
lin qui serait bath aux pommes sans les repus 
qui y balladent leur viande et sans la pestaille 
policière qui dénature le paysage, les bons 
bougres de la syndicale ne trouvent plus de 
local pour y laisser jaspiner les copains, ceux 
du a Réveil » par exemple. Si, par oubli, un 
gargottier s'est laissé aller à louer sa salle, les 
crasseux et visqueux, piteux et péteux mem
bres de la rousse s'amènent qui l'épouvantent, 
et l'abrutisseur à la vinasse donne le sac aux 
copains. Alors y ne reste plus qu'à organiser la 
conférence sur la place publique. Ça peut se 
manigancer en été, mais quand il fera friscot, 
y aura pas mèche. Ainsi, après avoir construit 
toutes les maisons de Vevey, les prolos ne 
trouvent pas à se réunir pour quelques heures 
dans une taule quelconque, et même contre de 
la galette. Ça, nom de dieu, à y réfléchir, c'est 
salement dégueulasse. 

Dans toutes les villes — j 'a i presque pas be
soin de le dire — y a de chouettes cambuses 
oùsque nichent les gens galbeux et ceusses de 
la haute. Eh bien, ces cambuses, qui c'est qui 
a turbiné après? Toujours des maçons, hein? 
et puis des manœuvres aussi. Et ce sont bien 
les carriers qui ont extrait la pierre, ce sont 
bien lescimenteurs, des gypsiers et des peintres 
qui ont parachevé les murs. Et ensuite, c'esty 
pas des menuisiers,des potàcollecommebibi, 
qui ont varioppé, trousquiné portes et fenêtres, 
c'esty pas les charpentiers qui ont fait la car
casse du toit pour que les ferblantiers et cou
vreurs puissent couvrir l'édifice ; et les appa
reilleurs, et les tapissiers, et d'autres travail
leurs de diverses catégories, n'ontils pas tous 
ensemble rendu la boite habitable? Certes oui, 
sacrebleu ; y a pas à pétouiller, c'est comme 
ça. C'est bien nous les prolos qui avons tout 
fait. 

Et quand la maison est là, finie dans ses 

moindres détails, qui c'est qui va s'y pioller ? 
•Ce sont les bourgeois. 
Hein, les bons bougres, comment trouvez

vous le bouillon ? 
Quant â nous, on peut se rincer l'œil avec le 

spectacle de notre belle maison que nous n'ha
biterons jamais et dont Monsieur Vautour est 
devenu le propriétaire véreux. 

Qui donc, d'entre vous, après avoir ruminé 
sur de tels faits peut encore douter que « la 
propriété c'est le vol » ? 

Mais, nom de dieu, je vais plus loin, parce 
que quand on a trouvé une vérité il faut l'en
foncer de tous côtés dans la caboche des fieux; 
le père Peinard disait déjà qu'il faut y aller 
aussi dare dare que si on tapait la semelle. Allez; 
pan, pan, une vérité; allez; pan, pan, pan, 
encore une. 

Eh bien, la seconde, la voilà. 
C'est que tandis que les travailleurs du bâti

ment ont édifié une à une toutes les chouettes 
boites de Vevey — et d'ailleurs — sans que 
les bourgeois en foutent jamais une datte, on se 
trouve obligé, nous les travailleurs, de loger 
dans d'infectes bouibouis, ousqu'il n'y a, en 
fait d'agréments, que de l'obscurité, que de 
l'humidité, que peu d'espace, que peu d'air. 
Pour comble d'insanité, il se trouve toujours 
un vilain sire qui a un culot suffisant pour 
vous réclamer un loyer — un loyer d'une mai
son à laquelle il n'a pas turbiné avec le petit 
doigt, un loyer d'une maison que les locataires 
ont construite parfois euxmêmes, ou tout au 
moins que leurs camaros, des prolos, ont cons
truite. Puis, y a des impôts encore, et les cra
puleux flics qui vous obligent à vous soumettre. 
Ce qui vous fout malheur, c'est que les pauvres 
bougres de locatos y aillent de leurs gros sous, 
qu'ils se laissent gruger en aboulant tout ce 
qu'on réclame après s'être saigné aux quatre 
veines., 

Quelle sale habitude a le populo. 
Mille tonnerres, y serait temps que ça passe 

de mode. 
' Primo : les turbineurs, ouverriers et eamplu

chards, n'ont pas à payer de loyer pour des 
maisons que seuls, par leur labeur quotidien, 
ils ont fait sortir de terre. 

Deuxiémo: les turbineurs,ouverriers et cam
pluchards, ne doivent pas se retirer dans les 
tandis, mais accaparer les plus convenables 
piolles qui existent. Etant constructeurs, pro
ducteurs de tout, ils ont droit à tout, en tout 
premier lieu, et où que ce soit. 

C'est clair. 
Y aura plus alors à se fendre en quatre pour 

trouver une taule lorsqu'on veut organiser une 
conférence. Y aura surtout pas toutes ces ma
ladies — la tuberculose, je crois, l'anémie, le 
rachitisme, la misère physiologique — qui 
vous emportent sans crier gare, vous et vos 
familles, trois ou quatre fois plus que les riches, 
précisément parce qu'on est mal logé^ 

T aton pensé ? 
Faudra voir, fichtre. Et puisque le taudis 

nous enlève la vie d'une façon prématurée et 
forcée, et que les soutiens de l'ordre ne veulent 
rien céder de leurs privilèges exclusifs, nous 
avons tous les droits à toutes les révoltes, à 
toutes les saines expropriations. 

C'est une question de vie pour nous. 
La révolution, c'est la sublime mère qui nous 

donnera la vie, la vie intense et belle. Allonsy. 
Hé donc, les prolos, y a plus qu'à se foutre 

dans le ciboulot que pour avoir les coudées 
franches il s'agit de s'emparer, au plus vite, de 
ce qui nous appartient, de ce que nous sommes 
seuls capables d'utiliser : la terre et les instru
ments de production, les champs, les usines, les 
ateliers. Il faudra aussi se servir, dans les 
comptoirs d'approvisionnements que nous a
vons garnis, de la mangeaille qui y moisit, il 
faudra s'installer largement dans les plus hy
giéniques cambuses, et tout cela sans permis
sion, sans décret, sans payer de tribut. 

Quand nous en aurons la force, travailleurs, 
par la grève générale dans les villes, par l 'in
surrection armée dans les villages, nous repren
drons à la bourgeoisie ce qu'elle nous a volé, 
c'estàdire tout. Et nous mettrons tout cela à 
la disposition de ceux qui veulent turbiner sans 
exploiter personne. 

Mais, mal dieu, ça ne viendra pas tout seul; 
de même que la manne ne tombe pas de la lune 
toute préparée pour être digérée, de même le 
bienêtre social ne s'amènera pas sans qu'on 
pousse à la roue. 

Il faut de la moelle, de la jugeotte, de l'ini
tiative, nom de dieu. 

Et des gas, je te l'ai dit,qui aient la moutarde 
près du nez, qui se rebiffent, qui se révoltent. 
J'espère que t'en es. 

Làdessus, père Labeur, un bon bec à cha
cun de tes mioches et une bonne poignée de 
main à toi, Jean Turbin. 



LE S É V E I L 

HORS LA LOI ! 
Un connaît l'argument que nous opposent 

Messieurs les gens de l'ordre : —Vous déclarez 
vous-mêmes vous mettre en dehors de la loi ; 
vous seriez donc mal venus à vous plaindre de 
ne pas être mis au bénéfice des garanties qu'elle 
accorde ! 

Ces garanties ne sont pas bien grandes et 
même lorsqu'elles sont respectées par les gou
vernants, les gouvernés n'en sont pas moins 
soumis à une véritable oppression. Mais, de
puis longtemps, lorsqu'il s'agit d'anarchistes, 
toutes les autorités s'accordent pour violer les 
textes, ne les trouvant pas assez durs et assez 
efficaces contre nous. Avant même d'avoir pro
mulgué de véritables lois d'exception contre 
notre propagande, elles s'asseoient sur le code 
et nous frappent à tort et à travers. 

Nous nous garderons bien de protester con
tre cette manière de faire, car elle vient préci
sément à l'appui de ce que nous avons tou
jours dit à propos de n'importe quelle législa
tion : celle-ci sert uniquement les intérêts des 
classes possédantes dont le gouvernement est 
le fidèle représentant. Chaque fois que par un 
rarissime hasard il n'en est pas ainsi, la loi 
fait place à l'arbitraire. 

Voici deux exemples. Le jour de l'arrestation 
de notre camarade Bertóni, quelques zélés 
douaniers avisèrent le Département genevois 
de Justice et Police de l'arrivée d'une caisse de 
brochures, provenant d'Italie, à notre adresse. 
Sans s'inquiéter de ce qu'elle pouvait bien con
tenir, les autorités de Genève ordonnèrent sa 
saisie et le Juge d'instruction fédéral son sé
questre. Qu'on veuille bien remarquer qu'il 
s'agissait de brochures imprimées et vendues 
en Italie avec l'autorisation de la police royale, 
et qui n'ont certainement aucun caractère dé
lictueux. Un examen rapide aurait dû suffire 
pour s'en assurer, en sorte que la caisse pou
vait nous être rendue dès le lendemain. Mais 
il n'en a pas été ainsi. 11 y a plus d'un mois 
que ces brochures nous ont été volées et nous 
en attendons toujours la restitution. Avec une 
malhonnêteté sans égale, M. Bornand n'en a 
pas touché mot lors de l'interrogatoire de Ber
toni. Gélui-ci s'étant adressé au Procureur fé
déral Kronauer pour en obtenir la restitution, 
elle a été en effet ordonnée à la date du 24 août 
dernier. Mais M. l'huissier du procureur géné
ral du canton de Genève nous a fait savoir que 
la caisse étant grevée de quelques frais, il en 
attendait la note de M. le Juge d'instruction et 
nous l'attendons toujours avec lui. Un exem
plaire de chaque brochure séquestrée a été an
nexé au dossier de l'enquête, saura-t-on jamais 
pourquoi ? Bah, il fallait justifier d'une façon 
quelconque la saleté commise. 

Passons au second fait, qui l'emporte encore 
en cynisme. Un communiqué à la presse nous 
apprend que M. le Procureur fédéral a donné 
ordre à l'Administration des postes de relever 
les noms et adresses de toutes les personnes 
qui reçoivent plus d'un exemplaire du« Réveil». 
Vous pensez peut-être qu'une violation aussi 
brutale du secret postal ait soulevé l'indignation 

fénérale, mais nqn, rassurez-vous 1 Toutes nos 
onnètes 'feuilles bourgeoises ont donné cette 

nouvelle sans la faire suivre du moindre com
mentaire. Déjà précédemment, nous avions eu 
l'occasion de lire des journaux s'étonnant que 
les postes fédérales consentent à expédier nos 
envois. C'est le comble du ridicule et de la ca-
riaiMerie tout à la fois. 

Le but que nos autorités poursuivent n'est 
que trop évident : elles veulent à tout prix tuer 
notre organe de propagande. Elles en sont à 
craindre l'œuvre d'une petite feuille hebdoma
daire, alors que la bourgeoisie pour empoison
ner le peuple dispose de dizaines de feuilles 
quotidiennes. 0 liberté de conscience quel pro
grès n'as-tu pas fait depuis Calvin ! 

Faut-il que nos idées aient en elles-mêmes 
une étrange force de vérité, pour que la crainte 
de nos maîtres à leur égard se manifeste d'une 
Ielle façon ! 

Cette dernière mesure est on ne peut plus 
arbitraire, d'autant plus que pendant les six 
années écoulées le « Réveil » n'a jamais eu au
cun procès. Simplement par le fait que notre 
journal déplaît à ceux d'en haut, on s'attaque à 
lui en cherchant à persécuter ses lecteurs. On 
sait que faute dé ceux-ci il ne pourrait paraître. 
Heureusement que nous n'en sommes pas en
core là ! 

. Il est hors de doute qu'en publiant le « Réveil » 
nous n'accomplissons aucun acte illégal, puis
que nous avons rempli au préalable toutes les 
formalités exigées par la loi. Dès lors tout le 
monde devrait pouvoir le revendre, l'acheter et 
le lire librement, mais tel ne parait pas être 
l'avis des canailles gouvernementales qui s'ap
prêtent à l'aire payer cher à des malheureux 
travailleurs le crime d'être de nos amis. 

Ajoutons aussi que chaque fois que l'un de 
nos camarades est arrêté ou expulsé, sa biblio
thèque personnelle et tous les journaux et bro
chures trouvés chez lui sont volés par les auto
rités policières qui ne rendent jamais rien, bien 
que le plus souvent les publications saisies 
n'aient rien d'illégal. Le vol à notre égard est 
devenu systématique. 

Rien ne pourrait favoriser davantage notre 
propagande que ce mépris des législateurs pour 
leur propre œuvre. Nous n'avons plus en effet 
qu'à les imiter, en violant la loi aussi souvent 
qu'eux. Le terrain de l'illégalité sur lequel se 
placent ouvertement nos ennemis, nous sera 
toujours plus favorable que celui d'une légalité 
trompeuse, et sachant que nous devons nous 
attendi'' à tout, nous saurons aussi nous pré
parer en conséquence. 

PAR LES MONTS 
Heureux ceux qui peuvent nendant quelques 

jours secouer la poussière de leurs souliers sur 
le seuil de la cité où toutes les pierres nous 
sont connues et où à chaque tournant de rue, à 
chaque angle de maison vous rencontrez à 
heure fixe, la vôtre et celle des gens courant à 
leur besogne journalière, mêmes visages do
lents et résignés. 

Mais non, le bonheur ne peut être complet. 
Vous vous souvenez de ceux qui restent attelés 
à la même insipide besogne de production si 
peu utile souvent et quelquefois nuisible. Fai
sant un retour dans le passé de votre vie vous 
vous rappelez que jamais, à aucun moment, ni 
votre père ni votre'mère, dès longtemps dispa
rus, n'ont pu esquiver un jour, un seul jour, 
l'incertaine recherche du pain quotidien. Vous 
pensez a tous les êtres souffreteux, mal logés, 
mal nourris, mal vêtus, victimes de tous les 
privilèges monstrueux de la propriété, attachés 
à leur misère physique, sans espoir d'en sortir 
jamais, à aucun moment de leur misérable 
existence. 

Vous pensez aux condamnés, aux emprison
nés, à tous ceux que la société vindicative tient 
enfermés, pour l'exemple, alors que se promè
nent de villégiature en villégiature, peut-être 
même de congrès philanthropiques en congrès 
moralisateurs, les pires bandits de la finance, 
du commerce et de l'industrie. Et le pain de la 
liberté vous parait bien amer. Tous ne pouvez 
jouir sans remords, sans scrupules et sans un 
retour aussi vers tous ceux que la société con
damne, broyé et roule sans merci. 

Puis c'est tout le long de notre roule, le cor
tège de la fainéantise bourgeoise venant se re
faire à l'air pur des monts. Tontes les vanités, 
toutes les petitesses, toutes les suffisances se 
donnent rendez-vous, n'oubliant point d'ap
porter avec elles les médisances de la ville et 
les poisons subtils de leurs langues venimeu
ses. Voilà la société! C'est devant cela, devant 
toutes les tares intellectuelles, que les travail
leurs s'inclinent, méprisés. Aucune pensée gé
néreuse, aucun mouvement spontané vers la 
souffrance, mais la continuelle préoccupation 
de soi-même et la sottise déversée par toutes 
ces bouches sans souci d'attitude, par l'habi
tude de dcminer par l'argent, cette force 
aveugle qui ne respecte rien, ni la peine, ni le 
travail, ni le sacrifice d'autrui. 

Mais une inquiétude vagueencore,mais pre
nant tous les jours, au bruit sourd des coups 
de révolte, plus d'intensité agite le monde des 
jouisseurs. Partout les charries que l'on secoue, 
et l'arrogance de ces ouvriers, jamais rassas-
siés, se refusant à travailler, alors qu'il sem
blait bien profondément creusé le pli d'escla
vage et de servitude. Mais qu'importe, il y a 
l'armée, le patriotisme, toutes les ressources 
d'un intense pétrissage des cerveaux. Jouissons 
toujours, nous avons encore d'heureux jours à 
passer ! Et puis, après nous le déluge, enfin ! 

Oui, mais le peuple counait son mal. Peu à 
peu il s'émancipe du préjugé nationaliste, der
rière lequel il voit s'agiter les masques hila
rants de ses exploiteurs. Vous ne pouvez plus 
le ramener à la croyance du passé. Comme 
l'eau du fleuve ne remonte pas à sa source, les 
erreurs, les tromperies ne pourront reprendre 
leur cours tranquille et obscurcir la raison et 
désarmer la critique. 

Rentrez dans vos demeures, retournez à vos 
dois, à vos friponneries, à vos mensonges, 
bourgeois ineptes et aveugles, mais prenez 
garde. Peu à peu une force grandit qui vous 
arrachera vos privilèges sans souci de la peau 
qui y demeurera attachée. G. S. 

N o s p r o t e c t e u r s 
Pour l'amusement des bourgeois qui ont du 

temps à perdre les congrès se suivent et per
mettent à tous ceux qui se payent de mots de 
s'y intéresser. 

Voici maintenant le Congrès de l'Association 
internationale pour la protection des travail
leurs. Cette réunion de braves gens désinvol
tes vivant du produit du travail d'autrui, aura 
lieu dès le 26 courant, à Genève. 

Le Comité de réception est déjà à lui seul 
un véritable poème. Pour nous, fauteurs de 
réaction, qui marchons, comme dirait M. Jean 
Sigg ou quelque autre sacristain de chapelle 
socialiste, la main dans la main avec les pires 
réactionnaires, nous éprouvons une véritable 
satisfaction à publier les noms de ce comité. 
C'est la meilleure preuve que la « lutte de 
classe » dont parlent à tout bout de champ les 
exploiteurs du socialisme, n'est pas autre cho
se qu'un vulgaire trompe-l'œil àl'usage de ceux 
qui croient encore au programme internationa
liste du socialisme politique. 

Jugez un peu cette salade et vous me direz 
si elle manque d'assaisonnement : 

MM. A. Lachenal. — H. Boleslas, substitut. — H. 
Boveyron, cons. administratif. — Th. Bret, chance
lier. — Ê. Chapuisat, secrétaire du Conseil adminis
tratif. — V. Charbonnet, cons. d'Etat. — A. de Ma-
day, privat-docent à l'Université. — M. Duaime, dé
puté. — G. Fazy et J. Gignoux, vice-présidents du 
Grand Conseil. — P. Magnenat. député. — H. Micheli, 
directeur du Journal de Qenève. — A.Moosbrugger, 
avocat. — E. Muller. — G. Perrot. — M. Peter, avo
cat. — F. Peter, substitut. — L. Roux, député. — 
Jean Sigg, député. — Ch. Vuille, avocat. —Wagnière, 
Journal de Qenève. 

La magistrature, l'Etat, la Ville, l'Universi
té, le journalisme conservateur, tout y est et 
par dessus cette pacotillo de protecteurs, les 
deux champions du socialisme genevois, MM. 
Duaime et Jean Sigg, l'un protégeant l'autre, 

le professeur Duaime protégeant le « grand 
travailleur » Jean Sigg. 

Par ce premier acte et ses acteurs la pièce 
parait devoir être intéressante ; nous y revien
drons. 

Enfin, toute cette fripouille réunie va tra
vailler pour vous, ouvriers laborieux ; après 
vous avoir largement exploités de mille façons, 
elle veut vous protéger. Gare à vos poches ! 

G. H. 

I_ i€ t I D i s c i p l i x x e 
La hiérarchie des grades n'est pas acceptée 

volontairement par les individus. Elle leur est 
imposée et des peines nombreuses sont édictées 
par le code pénal pour toute infraction, volon
taire ou non, à cet état de servitude constante. 
Elle est donc le résultat de la violence exercée 
sur eux. 

Le code dit : « Les officiers, sous-officiers et 
soldats doivent obéissance absolue à leurs su
périeurs. » 

Les premiers sont intéressés dans l'exercice 
même delà discipline. Ils sont eux-mêmes des 
supérieurs et méprisent d'autantplus volontiers 
leurs subalternes qu'ils apportent surles rangs, 
et d'une façon assez générale, la morgue et la 
suffisance de la classe bourgeoise dont ils sont 
d'assez tristes spécimens. Les seconds sont 
heureux de la part d'autorité qui leur est dé
volue et si leurs supérieurs leur font sentir la 
distance qui les sépare et le mépris de leurs 
basses fonctions, ils peuvent à leur tour se 
venger sur les simples soldats, sur la foule 
moutonnière, craintive et veule. 

Les soldats sont donc les seuls à subir sans 
retour ni compensation toutes les vilenies que 
la discipline impose, Ils sont la matière à pé
trir, le troupeau que l'on chasse et que le supé
rieur peut fouailler à son aise de ses insultes 
et de ses sarcasmes. 

Comment pourrait-il en être • autrement ? 
Vous avez d'un côté, une masse amorphe, 
obéissante par peur, sans droits, sans initia
tive, sans vouloir propre, malgré le nombre de 
cerveaux qui la composent, comprimée par la 
volonté expresse du législateur qui a voulu non 
seulement imposer de la sorte une discipline 
militaire, mais encore et surtout une discipline 
sociale. De l'autre, des individus, en petit nom
bre, ayant tous les droits, même celui de l'in
sulte ; pouvant raisonner les différents actes 
de la conventionnelle et stupide vie militaire ; 
sachant à l'avance les actes qu'ils accompli
rons ou feront accomplir, et pouvant, en face 
de l'abêtissement voulu de leurs servîtes com
pagnons, donner libre cours à leur perversi
té, décharger sur eux leurs nerfs et jouir en 
toute sécurité de l'abaissement des hommes 
soumis à leur autorité. 

Comment pourraient-ils ne pas abuser de 
leur autorité alors que tout les y convie ? Non 
seulement sur les rangs ils seront amenés à en 
faire parade, mais hors des rangs, rentrés 
dans la foule, ils retrouveront et leur morgue 
et leurs insultes pour leurs subordonnés. 

Le cas du major Staub, de Zurich, dont on a 
parlé ces derniers temps, illustre une fois de 
plus la malfaisance de l'armée et les sentiments 
bas, brutaux,révoltants qu'elle développe du 
haut en bas de l'échelle militaire. 

Cet officier, rencontrant un soldat qui sans 
doute par mégarde — car un soldat est en gé
néral tombé assez bas pour ne pas avoir la vo
lonté d'un tel acte — avait oublié de le saluer, 
lui sauta à la gorge et se mit à le frapper et à 
l'injurier avec la dernière brutalité; puis com
me un civil écœuré — on le serait à moins — 
intervenait, sa colère changea début et l'inter
venant fut à son tour roué de coups. Cela se 
passait en plein jour eten pleine ville deZurich. 
La foule s'était amassée mais personne n'osant 
toucher à l'épiderme de cette brute galonnée, 
ce fut la police qui mit fin à cette honteuse 
scène. 

Des faits de ce genre se passent tous les 
jours, ici ou là- Partout le soldat est malmené, 
vilipendé, traité en esclave par les pires crapu 
les, abritées lâchement derrière un code pénal 
qui force le soldat à 1' « obéissance absolue » 
et à n'avoir plus conscience de sa dignité 
d'homme. 

Et tous ces soldats ont accepté, sachant ce 
qui les attendait, d'être ainsi foulés aux pieds. 
Et cela s'appelle le peuple souverain. Ils ont 
tous droit au bulletin de vote et ils en usent, 
même sur les rangs, entre quelques basses in
jures et les coups de pieds de leurs galonnés. 

Bon souverain, tu l'as voulu ; de quoi te 
plains-tu donc? Mets-toi désormais dans la 
position pour recevoir les claques de tes supé
rieurs et tu auras bien mérité de la patrie I 

, • .' , A. Z. 

Moiivemenîsoçial international 
E t a t s - X J n i a 

Par une lettre privée nous apprenons que 
parmi les actes de destruction, de pillage, d'ar
bitraire et de cruauté qui ont suivi le tremble
ment de terre de San-Francisco, les procédés 
des créatures du gouvernement dépassent tout, 
ce qu'on peut imaginer. On a transformé ainsi 
tout simplement un asile pour enfants incura
bles en une vulgaire chambre mortuaire, les 
pieux gardiens de la philanthropie, craignant 
que le feu ne se mit à leur bâtiment et crai
gnant surtout le travail de transport des en
fants, se sont débarrassés de ceux-ci en les 
tuant par le chloroforme; ce n'étaient que 
des enfants de pauvres, pourquoi se serait-on 
dérangé ? 

Mais le moyen est à retenir. Dès que nous 

en aurons la possibilité, et sans être chré
tien comme on l'èst aux Etats-Unis, nous 
nous emparerons de tous les parasites de la 
société et les chloroformiserons. Ce sera un 
débarras facile pour nous et peu cruel pour 
eux. On apprend tous les jours quelque chose, 
décidément. 

M é s o p o t a m i e 
On sait que cet ancien foyer de civilisation, 

rendu à une misère atroce grâce à l'incurie 
classique des sultans, appartient actuellement 
à la Turquie. Ce pays y entretient évidemment 
des troupes chargée de piller les producteurs 
et de massacrer ceux qui veulent se révolter 
contre leur sort inique. Or depuis quelque 
temps desdésertions par petits groupes se mul
tiplient; et voici que sept bataillons sont partii 
d'un coup pour rejoindre les rebelles de Mah
moud Yaya. Les renforts ime le chef des trou
pes réclame ne paraissant pas devoir jamais 
lui arriver car les recrues ne consentent guère 
à rejoindre ce corps. L'antimilitarisme sévit 
donc également dans ces pays lointains. Heu
reusement. Quant aux rebelles, formés en tri
bus à Bagdad et à Bassorah, ils sabotent fer
me le commerce turc en empêchant toute 
navigation sur le Tigre, tant que le gouverne
ment n'a pas fait droit à leurs réclamations et 
n'a pas supprimé les taxes sur le bétail. 

Exemple à suivre par tous ceux qui sont 
surchargés de taxes et d'impôts, comme nous 
le sommes. 

CSlxizxe 
Il ne se passera pas longtemps avant que la 

Chine entreprenne un mouvement social révo
lutionnaire pareil à celui qui s'accomplit en 
Russie. 

Le despotisme brutal de l'empereur Mangiù 
et la misère épouvantable qui étreint le prolé
tariat de l'immense empire asiatique a ouvert 
les yeux du peuple qui, dans ses souffrances, a 
appris a connaître la cause de ses maux ; les 
plus intelligents de ses fils se sont mis à l'œu
vre pour organiser un vaste mouvement révo
lutionnaire de conspiration pour détruire la 
monarchie chinoise et proclamer la socialisa
tion de la terre. 

Dans le sud du céleste empire ce mouvement 
révolutionnaire a pris des proportions énor
mes et s'est étendu plus que dans les autres 
provinces. 

Dans ces régions il se publie a dix-sept 
journaux >, dont une bonne partie à tendances 
complètement anarchistes. Moi même je ne 
voulais pas croire à ce mouvement grandiose, 
mais quand on m'eut mis sous les yeux des 
exemplaires de ces périodiques, je dus m'incli-
ner devant l'évidence. ; 

Les journaux ne sont pas lès uniques fac
teurs de propagande révolutionnaire en Chine: 
une infinité de brochures et de manifestes pro
venant d'imprimeries clandestines.ontété lan
cés parmi le peuple ; une partie est l'œuvre 
des socialistes révolutionnaires, l'autre, celle 
de nos camarades. t 

Dans ces provinces chinoises il existe de 
nombreux groupes qui font une propagande 
purement anarchiste au moyen de conférences, 
brochures et « d'actes terroristes » contre les 
mandarins. 

Le mouvement socialiste révolutionnaire et 
anarchiste recrute ses adeptes parmi toutes les 
classes sociales; nobles, bourgeois, artisans, 
mais le plus fort contingent est fourni par les 
paysans. 

Ces derniers temps, les anarchistes chinois, 
par l'intermédiaire de militants intellectuels 
firent connaissance avec notre mouvement 
d'Europe et d'Amérique. 

Déjà beaucoup de livres et de brochures de 
nos écrivains ont été traduits par une compa
gnie chinoise : « Dieu et l'Etat > de Bakounine, 
€ Anarchie et communisme de Kropotkine, 
« Entre paysans » de Malatesta et d'autres en
core qu'il serait trop long d'énumérer. 

Le peuple chinois s'intéresse beaucoup au 
mouvement anarchiste et lit avec beaucoup de 
plaisir nos brochures et nos livres. 

Le gouvernement de Mangiù, à l'égal de 
ceux d'Europe et d'Amérique, s'est rendu cou
pable d'actes de tyrannie contre les travailleurs, 
et déjà plus d'un de nos camarades sont morts 
fièrement au gibet pour l'idéal anarchiste. 

Le fait le plus intéressant de ce jeune mouve
ment est la propagande anarchiste qui pénètre 
toujours plus dans l'armée. 

Le phénomène est très intéressant et s'ex
plique par le fait que le chinois ne comprend 
pas le point de vue européen, l'idée de patrie 
et le militarisme ; il est plus apte à distinguer 
un fait matériel d'une abstraction. 

Le gouvernement a grand peur d'une révolte 
de soldats, lesquels, lorsqu'ils auront compris 
que le véritable ennemi est le gouvernement 
qui les asservi et les arme pour opprimer le 
peuple, se serviront de leurs aimes pour se 
débarrasser de leurs maîtres, cause de tous les 
maux du peuple. 

Il existe encore d'intéressants documents 
sur le mouvement anarchiste en Chine, mais il 
est nécessaire de les traduire. 

Sal le Handwerck , a v e n u e d u H a l l 
Vendredi 14 Septembre, à 8 h. et demie 

Soirée des Enîants de ' l a Ruche' 
l ie prochain ninnerò ne pa

ra î t ra que Samedi 22 courant. 


