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L'EDUCATION SYNDICALE 
L'idée a été émise dernièrement dans un or

gane ouvrier, comme elle l'avait été dans une 
assemblée de travailleurs quelques jours aupa
ravant, que l'activité syndicale devait être cir
conscrite à l'augmentation des salaires et a 
l'amélioration des conditions du travail. Malgré 

„le vent de réaction, qui a soufflé sur les groupe
ments ouvriers depuis la grève générale, nous 
ne croyons pas qu'il soit utile aux travailleurs 
de prendre rang dans la farandole réactionnaire 
qui se déroule, sous différentes formes, dans la 
vie publique de ce pays. Et en effet, vouloir 
limiter l'action syndicale, à notre époque, ce 
n'est pas autre chose que se plier aux injonc
tions, plus ou moins formelles, exprimées par 
nos maîtres. Puis, ce serait nous placer, histo
riquement parlant, aux timides revendications 
ouvrières du temps de la Restauration. L'évolu
tion, dont les modérés de toutes catégories ont 
constamment le mot à la bouche, ne peut cepen
dant, au point de vue des idées, être synonyme 
de régression en nous reportant tout à coup à 
plus de quatre-vingts ans en arrière. 

Pour se cantonner dans le domaine exclusif 
des intérêts économiques, les travailleurs syn
diqués ne sont pas tenus, que nous sachions, à 
paraître ignorer toute l'histoire révolutionnaire 
du prolétariat au XIXe siècle, qui part de l'in
surrection lyonnaise de '1831 pour aboutir au 
vaste mouvement gréviste très significatif de no
tre époque en passant par la période féconde de 
l'Internationale. Les prêtres de tous les dogmes 
se sont toujours efforcés de limiter la compré
hension du peuple à quelque concept très sim
ple dont il ne devait pas s'éloigner. Les prêtres 
de l'évangile légalitaire nous paraissent ne pas 
vouloir perdre le bénéfice de cette tradition. 

Pour nous, l'éducation syndicale doit com
prendre l'étude de tous les faits d'ordre écono
mique qui se présentent inéluctablement dans 
la vie corporative ou qui réclament l'attention 
des travailleurs. Cette éducation ne peut être 
limitée. Du reste, que nous le voulions ou que 
nous ne le voulions pas, les faits sont plus forts 
que nos désirs et s'imposent, malgré toutes les 
restrictions, à notre examen. Souvent, c'était 
un sentiment de crainte qui faisait limiter le 
champ des revendications ouvrières. Il semblait 
qu'en parlant d'un sujet, dont le résultat parais
sait hostile aux intérêts immédiats des travail
leurs, l'on allait précipiter l'avènement du fait 
prévu mais avec combien d'appréhension. Le 
travail de la femme, l'introduction des ma
chines, dans bien des corporations, étaient de 
ces questions dont il ne fallait pas parler de 
crainte d'en hâter la venue. Cependant il eut 
été plus intelligent d'en aborder franchement 
l'examen et de voir à quelle solution ces ques
tions devaient forcément aboulir. On eut ainsi 
évité bien des mécomptes que l'idée enfantine 
du silence ne pouvait éluder. 

Au lieu de restreindre notre domaine d'inves
tigations à quelques questions de pratique cou
rante, nous devons étudier, dans nos syndicats, 
tous les problèmes économiques. Sans négliger 
les questions du jour, nous devons avoir l'œil 
ouvert sur celles de demain, souvent plus vitales 
que celles qui constituent le train-train journa
lier. Deux modes d'action se présentent devant 
nous : l'un accorde au prolétariat le droit de 
collaborer à la transformation des conditions 
sociales en ne négligeant aucun des problèmes 
de notre époque de transition, l'autre consiste à 
attendre les événements .dans une demi somno
lence et à mouler nos desideratas journaliers sur 
les changements qui pourraient s'accomplir, en 
un mot, à s'assimiler, à se façonner aux condi
tions économiques nouvelles. Nous pensons que 
la capacité de la classe ouvrière doit prouver sa 
puissance d'action par le premier mode, alors 
que le second indiquerait une tendance à la 
passivité et l'inaptitude conséquente de la classe 
ouvrière à travailler à son émancipation. 

Si l'on examine d'un peu près la nature des 
conflits qui s'élèvent entre patrons et ouvriers, 
capitalistes et producteurs, l'on s'aperçoit 
qu'en somme les questions de salaire et de 
main-d'œuvre sont surtout aux prises avec 
une transformation de l'outillage contre la
quelle les ouvriers se trouvent désarmés. Et ce 
n'est pas qu'ils aient été pris à l'improviste. 
Non, la question pour bien des industries, était 
depuis longtemps posée, mais l'on s'était arrêté 
à une lutte sourde, à une barrière opposée au 
progrès mécanique, comme si cette lutte ne 
devait pas tourner, dans un avenir plus ou 
moins proche, à l'avantage des capitalistes. 

Il y a actuellement un conflit très suggestil 
dans cet ordre de faits. Les propriétaires d'un 
atelier de boites de montres, au Locle, ont 
voulu transformer leur atelier en fabrique, 
c'est-à-dire installer l'outillage mécanique 
nouveau, qui changera aussi les conditions de 
travail des ouvriers, en même temps que leur 
gain, peut-être plus régulier, n'en sera pas 
moins inférieur. Ceux-ci, consultés par l'em
ployeur, ont refusé de souscrire à cette trans
formation. Devant ce refus, les ouvriers ont été 
renvoyés dans les termes légaux et la fabrique 
est en train de se monter en attendant le per
sonnel nouveau qui viendra prendre possession 
du nouvel outillage et le mettre en activité. Ces 
travailleurs renvoyés, subissent à leur tour, la 
loi du progrès qu'ils ont pu combattre long
temps, mais dont ils sont les victimes inévi
tables. L'on comprend parfaitement la résistance 
de ces camarades ouvriers. Le travail personnel, 
sortant des mains du travailleur, non seulement 
est mieux payé, mais encore il confère un 
titre d'habileté qui peut servir à lui faire obtenir 
avec un salaire plus élevé une liberté plus 
grande. Ces avantages disparaissent avec la 
machine, non pas, comme on l'a dit à tort, 
que la machine ne nécessite aucune intelligence, 
bien au contraire, mais parce que l'aptitude 
manuelle disparaissant diminue la facilité de 
louer ses bras, en même temps. 

Nous doutons fort que, dans un cas de ce 
genre, le concept simpliste de l'augmentation 
des salaires et de l'amélioration des, conditions 
du travail qui nous est proposé, soit suffisant 
pour résoudre la question. En voualnt limiter 
l'éducation syndicale à quelques minimes con
cessions à arracher à nos maîtres toujours 
tenaces, l'on risque de laisser sans réponse le 
point d'interrogation que pose un pareil conflit. 
Loin de nous la pensée de prétendre qu'on eût 
pu l'éviter par un acte préventif quelconque ; 
dans ce domaine, la loi du progrès est inélucta
ble et la transformation, qui s'opère aujour
d'hui chez ces ouvriers boîtiers du Locle, s'est 
déjà opérée dans d'autres industries, depuis 
fort longtemps, comme elle s'opérera demain 
dans une autre branche de l'activité humaine. 
Alors ? 

Alors, nous disons que les travailleurs ont 
non seulement le droit mais encore le devoir 
d'envisager la situation non plus au point de vue 
d'une opposition systématique qui n'aboutirait à 
aucun autre résultat que celui d'user inutilement 
les forces ouvrières, mais à celui de la sociali
sation des moyens de production, c'est-à-dire à 
l'expropriation de la classe capitaliste. Par une 
évolution logique des faits, nous sommes forcés 
d'aboutir, malgré le point de départ légalitaire 
des premiers principes de l'éducation syndicale, 
à une conclusion révolutionnaire. 

Bien d'autres questions se poseront sur notre 
route dont la solution, échappant aux palliatifs 
habituels, trouvera sa formule dans une trans
formation radicale du système de propriété. Ces 
conclusions, déconcertantes pour les esprits 
timorés, imbus d'idées légalitaires, ne peuvent 
plus longtemps être éloignées de la discussion 
au sein des associations de travailleurs sous 
prétexte que les temps ne sont pas encore ré
volus. Fermer les yeux n'est pas un moyen ; il 
faut avoir le courage de regarder en face tous 
les problèmes ; or, c'est aux intéressés à le faire 
et non pas à une classe spéciale d'individus, 
sortis des rangs de la bourgeoisie, dont la beso
gne consisterait surtout à en éluder le dénoue
ment par de continuels replâtrages. 

L'éducation syndicale serait un mensonge de 
plus si nous nous en tenions aux solutions ha
biles, parce que légales, mais malhonnêtes, 
parce qu'illusoires. G. H. 

Anniversaire du 18 Mars 1871 
SALLE HANDWERGK, Avenue du Mail 

Samedi 2Ì Man 1903, à 8 h. et demie du soir 

CAUSERIE sur la COMMUNE de PARIS 
C h a n t s , R é c i t a t i o n s , C h œ u r a , etc. 

Entrée libre. 
Tous les camarades qui suivent avec sympa

thie le mouvement révolutionnaire anti-capita
liste sont invités à venir fêter avec nous cette 
grande date de l'histoire prolétarienne. 

des dépêches sensationnelles, qui font long 
feu, sur la découverte de documents de la 
Mano negra concernant le meurtre de Canovas. 
Au moment des poursuites contre la prétendue 
société secrète, en 1882 et 1883, Angiolillo était 
un enfant. Ces Didier sont partout stupides ! 

Choses d'Espagne et d'ailleurs 
A l'occasion du carnaval (Panem et circenscs), 

des troubles ont éclaté à Vigo, causés par l'in
tervention de la gendarmerie qui fit usage de 
ses *armes. Plusieurs morts, de nombreux 
blessés. ...Pendant ce temps, quelque ministre 
se faisait acclamer et la foule « pauvre de men 
Ialite » se précipitait pour voir passer le puis 
sant personnage, montrant ainsi que la « reli
gion du servilisme » n'est pas encore chose 
morte. 

Ce n'est pas, en tous cas, le parti socialiste 
ouvrier qui travaillera à combattre « la religion 
du servilisme », car c'est là, un culte qui ne 
peut que servir la cause de ceux qui veulent 
arriver aux Cortes, sur les épaules des travail
leurs. Toujours, dans le même but et pour que 
le peuple ne sorte pas de la légalité qui retar
derait le triomphe légal de la cause, les socia 
listes de Barcelone, ont fait des pieds et des 
mains pour arrêter le mouvement de la grève 
générale de solidarité qui se dessinait à Barce
lone en faveur des ouvriers de Reus. Ils ont 
fait cause commune avec la bourgeoisie et pour 
enrayer le mouvement, ils ont publié un mani
feste qui n'a pu que leur valoir les félicitations 
de !a bourgeoisie. Alors que le gouvernement 
faisait fermer des cercles, supprimer des socié
tés ouvrières,le parti socialiste censurait, non 
pas ces actes commis contre la classe ouvrière, 
mais les propres victimes de l'arbitraire gou
vernemental. Quoique plus cachés, il ne serait 
pas difficile de trouver les mêmes sentiments 
chez beaucoup de nos socialistes suisses à 
notre égard. 

Tierra y Libertad publie, dans son numéro 
du 5 mars, un article intitulé ; Pauvre peuple 
espagnoll Nous le reproduisons in-extenso : 

Pleines d'amertume sont les âmes les moins 
adonnées au pessimisme au spectable qu'offre le 
peuple espagnol. Végétant dans l'ignorance, 
luttant laborieusement pour s'émanciper du 
poids d'un Etat qui amorti toutes les énergies 
individuelles ; livré au pillage d'une bourgeoisie 
agioteuse, qui fait l'usure et de la paperasse tout 
le problème de la vie ; amarré avec des fers à la 
tradition par mille associations monacales pro
tégées par le pouvoir exécutif, il ne reste plus 
comme route à suivre au peuple espagnol, que 
la révolte fière ou la mort, représentée par les 
énormes charges qui s'emploient, non pour l'ins
truction, non pour des œuvres publiques, mais 
en largesses et en abus, ce qui dans le corps 
social exténué produit l'effet d'une saignée per
manente. 

Comment sortir de ce bourbier ? Si le peuple 
se prête à l'office de pourvoyeur gratuit et 
fouetté de la moinerie, de la bureaucratie, du 
parasitisme, de ce cette tourbe qui s'intitule 
d'elle-même la classe dirigeante, la nation dispa
raît, écrasée sous le poids de ses créditeurs qui 
l'envahissent et se la répartissent tranquillement 
ou en colère suivant les cas, avec joie souvent 
pour le châtiment infligé au peuple espagnol, 
impuissant, qui travaille et souffre. Puis, s'il se 
révolte, il y a, par là, la gendarmerie qui a la 
faculté, en toutes circonstances, de décharger 
ses mausers contre les poitrines des révoltés. 

Où est la solution du problème, la libération 
de l'esprit espagnol? 

Nous ne la voyons plus, nous, que dans la ré
volution, parce que son triomphe nécessite des 
volontés, des caractères plus forts, physique
ment et moralement, que ceux que possèdent les 
collectivités espagnoles, produits d'une nation 
débilitée par ceux qui vivent sans travailler et 
sans produire, qui sont multitude en Espagne et 
sont soumis à la « préoccupation », beaucoup 
plus cruelle que l'ignorance... pour ceux qui 
vivent de la préoccupation et de l'ignorance. 

Seul, l'effort individuel, l'action individuelle 
de l'ouvrier intellectualisé, conscient, prompt et 
fier, et possesseur aussi des problèmes natio
naux, internationaux et humains, pourra en finir 
avec les parasites souillant et débilitant jusqu'aux 
degrés les plus proches de la mort, le corps du 
peuple espagnol. 

+ 
L'agitation pour les prisonniers de la Mano 

negra continue dans toutes les villes d'Espagne, 
sans plus de souci des tartuferies de Pablo 
Iglesias, que des manœuvres delà police espa
gnole et internationale lançant, dans le monde, 

E3NT ARMENIE 
(Suite) 

En 1890, se formait la bande de Coucounian, 
composée de quatre-vingts révolutionnaires. 
Partout, sur le trajet, les paysans arméniens 
offraient asile, secours et assistance. Dans un 
des villages traversés, une vieille femme tenant 
un enfant par la main s'en vint trouver la 
bande: « Prenez-le, supplia-t-elle, qu'il aille 
combattre avec vous ». Ailleurs, une conduisit 
elle-même au camps son fils unique. Puis vint 
une femme de trente ans qui voulut être enrô
lée. Mais la saison était défavorable, après 
quelques échauffourées, ils furent obligés de 
gagner le territoire russe. 

En août 1836, les révolutionnaires arméniens 
voulant faire définitivement comprendre à la 
Bête rouge d'Yildiz-Kiozh, qu'il était éminem
ment dangereux de jouer avec la vie d'une 
nation, firent un coup de main audacieux. Non 
seulement, on devait attaquer la banque — 
cette citadelle des malheurs — mais encore, 
mettre le feu à Constantinople. Quelques révo
lutionnaires pénétrèrent dans la banque, 
renversèrent les fonctionnaires et prirent 
possession du bâtiment. Les soldats accouru-
rurent eu foule, mais une averse de bombes 
les mit en déroute, faisant des centaines de 
victimes. Le quartier arménien de Psammatia 
était, en outre, choisi comme l'un des princi
paux points d'où l'on devait mettre en échec 
le gouvernement. Des munitions de toutes 
sortes étaient préparées, en autres 154 bombes. 
C'est une femme qui, la première, lança l'un des 
engins. La lutte acharnée commença. Toute la 
ville se saisit de frayeur et d'étonnement. Le 
sultan tremblait jusqu'à la diarrhée. Mais les 
consuls arrivent. M. Maximoff, au nom du 
gouvernement russe et des autres ambassa
deurs, supplie les révoltés de cesser les hosti
lités, les assurant que leurs revendications 
seront prises en considération. Les négocia
tions durent un quart d'heure. Les hamidiés 
profilent de cette confiance pour tuer, sous les 
yeux des braves ambassadeurs,5 à 6.000 Armé
niens. Non seulement alors l'Europe n'arrêta 
pas la main des bourreaux, mais encore imposa 
impudemment silence aux révolutionnaires. 
M. Maximoff, comme récompense de sa trahi
son, reçut 115.000 francs. C'est la morale 
diplomatique qui le voulait. 

En 1901, les pachas turcs se plaignirent, les 
pauvres, de ce que des « brigands arméniens » 
razziaient les environs de Sourp Arakelotz et 
terrorisaient les arméniennes. Autranik et les 
autres « brigands » étaient tout simplement 
des révolutionnaires. Ils s'armaient au profit 
de leurs compatriotes opprimés et massacrés, 
se tenant ici, se tenant là, prêts à fondre sur 
l'ennemi si celui-ci s'enhardissait à quelque 
tuerie de gens désarmés. 

Mais les Arméniens révolutionnaires ne 
limitaient pas forcément leur action à l'Armé
nie, et ils surent faire preuve à l'occasion 
d'un internationalisme effectif. La preuve en 
est la quadruple pendaison d'Andrinople. Un 
groupe de dix personnes s'était formé 
pour délivrer les exilés politiques d'Aschia et 
les prisonniers politiques d'Andrinople. Lea 
juillet 1901, la bande, formée de Bulgares, de 
Macédoniens et d'Arméniens, fut cernée par 
des troupes turques. Les quatre survivants, 
dont deux Arméniens, furent pris et gardés en 
prison. Et tandis qu'on annonçait leur pendai
son, une foule stupide se rua pour assister à 
l'assassinat juridique : 

Le Bulgare Merdjanolî expliqua la nécessité 
de la révolution ; et son corps domina bientôt 
le gymnase, comme pour épouvanter la géné
ration nouvelle. Le Macédonien Hadjikhristo 
et l'intellectuel Séremdjian moururent avec le 
même courage imperturbable. 

Thorossian, ouvrier tailleur, écarta le 
prêtre et parla longuement : 

« Vous allez nous pendre. Mais nous ne 
« mourrons pas sans espoir. Il en viendra 
« d'autres, par milliers. Vous avez pendu des 
« Bulgares aussi ; mais cela vous coûté une 
« Bulgarie, et bientôt cela vous coûtera une 
« Arménie. 

« On me pend ici comme révolutionnaire. 
« Je suis, en effet, révolutionnaire, et n'oubliez 
a pas, insensés, que me voici devant la potence 
« comme le représentant de l'Idée. 

« Quoi ! vous voudriez aussi pendre l'Idée ! 
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« n'est-ce pas par la potence que s'est levée 
a l 'aurore de la révolution ? » 

Les bourreaux se jetèrent sur lui ç H se déga
gea, se passa lui-même la cordé au cou, et 
renversa la chaise en arr ière . 

Mais nous l'avons démontré-, dansres atlairôS 
d 'Arménie — comme ailleurs — ife concert 
européen a manifesté son impuissance ; là 
légalité restait une illusion. Encore ces jours , 
et malgré toutes les démontrances offi
cielles, le sultan envoie aux frontières 140.000 
hommes pour dissoudre chez ses sujets les 
comités révolutionnaires. Inutile de dire, 
comme l'a écrit un envoyé spécial du Daily 
News, que les atrocités qu'on signale à nouveau 
en Macédoine et en Arménie ne sont que trop 
vraies. Dès lors, seule l 'opinion publ ique docu
mentée , renseignée, éduquée, en s'élevant, 
universelle et formidable, par dessus les fron
tières, peut faire t rembler en leurs repaires les 
croupissants pachas. Une indignation doulou
reuse, une haine sans borne gonfle nos poitr i
nes ali souvenir des misères d 'orient. Mais un 
appui puissant aux révolutionnaires arméniens 
est urgent pour y met t re un t e rme , et pour 
débarrasser à jamais le monde de ces atroces 
restes d'un passé m a u d i t : sul tans, fanatiques 
et guerroyeurs . W . 

P. S. — Consulter : Pro Armenia, 10, Rue 
Nollet, Paris 17e ; et Les Cahiers de la Quinzai
ne^ 8, Rue de la Sorbonne, Paris . 

A PROPOS D'UN LIVRE (1) 

Le volume de vers Du Rêve à l'Action, que 
notre camarade Henri-Edouard Droz a publié 
récemment, a reçu du public et de la presse, un 
accueil qu'on ne peut guère qualifier de bien
veillant. 

Les journaux dits avancés, dédaignant de s'oc
cuper d'un livre qui, cependant, appelait leur 
attention aussi bien par la forme que par les 
idées, se sont contentés de reproduire la notice 
bibliographique qui accompagnait l'ouvrage. 
Quant à la presse bourgeoise, elle a, — sauf 
quelques exceptions : tels le Journal de St-Gervais, 
la Gazette des Etrangers et deux ou trois rares 
périodiques, — traité notre ami avec la dernière 
rigueur. La Revue de Lausanne, par exemple, 
(un journal radical si je ne m'abuse) a expectoré 
une colonne de fiel sur l 'auteur de ce qu'elle 
dénomme : La poésie rouge et noire. Dans le bien 
pensant Signal, un pontife anonyme à jugé 
l 'œuvre en trois lignes : « Ce sont des vers déca
dent, pastichés de Musset, Hugo et Coppée — 
moins le talent ». 11 est difficile de se montrer 
plus ignare et moins loyal que le cancre qui a 
écrit ces trois lignes. D'autres, que je ne veux 
même pas nommer, ont aboyé aux talons du 
poète, ce qui n'est pas pour lui déplaire : notre 
ami Droz s'attendait à tout cela et les éloges des 
valets — ou des vallettes — de presse lui eussent 
été plus pénibles à essuyer que les sarcasmes 
ou les injures dont on a voulu le couvrir.... 
C'eût été, de sa part, folie de croire à la bonne 
foi de nos adversaires ou de compter qu'ils se 
départiraient, même pour juger une œuvre litté
raire, du parti pris avec lequel ils considèrent 
toute manifestation de l'esprit libertaire. Et je 
sais que le camarade Droz ne songe pas à s'en 
plaindre. Cependant, comme d'illustres inconnus 
ou de vaillants anonymes ont parlé de « vers dé
plorables », de « tissus d'horreurs ». de « forme 
incorrecte », etc., etc., je tiens à mettre sous les 
yeux de ces apôtres de la probité littéraire (si 
toutefois, ma prose tombe sous leurs yeux) l'ap
préciation d'un littérateur qu'ils sont unanimes 
à reconnaître comme un maître de la critique. 
Il s'agit de M. Virgile Rossel qui, dans le numéro 
du 24 janvier de la Tribune Libre, a consacré un 
article à « Ou Rêve à l'Action ». M. Virgile 
Rossel tre ménage pas notre ami : il raille la 
« -catideur de cet anarchiste lettré, croyant à la 
possibilité d'une société libre qui émancipera 
l'individu dans la masse et la masse vis-à-vis 
de l'individu. » Il déclara catégoriquement : 
« . . . les théories de M. Droz me sont souveraine
ment antipathiques » ; mais, loyalement, il dégage 
le poète de ce qu'il appelle le réformateur social, 
et s'il combat celui-ci, il n'hésite pas à louer 
celui-là. Il ne craint même pas, — voilez-vous 
la face, pudiques bourgeois ! — d'écrire que 
cette œuvre « n'en offre pas moins des morceaux 
d'une large inspiration et d'un noble style » ; il 
parle « d'éloquence et de sincérité, de poésie vi
brante et robuste » ; il dit, enfin : 

'« M. H.-E. Droz est un romantique. Il a les 
redondances oratoires et les ivresses verbales de 
l'école. S'il n'était pas trop souvent emporté par 
son zèle d'apôtre, s'il n'oubliait jamais que le 
poète le mieux doué esttenu de se surveiller cons
tamment, s'il émondait un peu et s'il serrait 
davantage sa pensée, je n'aurais guère qu'à louer 
dans les trois cents pages de son livre, — j ' en 
tends au point de vue littéraire... » 

C'est moi qui ai souligné, par simple malice, 
pour mieux faire voir à messieurs de la Revue et 
d'ailleurs, combien ils sont plus compétents que 
leur maître Virgile Rossel. 

N'est-ce pas piquant? 
(1) Du ltéue à l'Action, poésies par Henri-Edouard Droz, 

édition de luxe, 320 pages grand format, chez Zoellner, 1903. 
Prix : cinq francs en l ibrair ie . Au bureau du Réveil. 2,50 fr. 

« sait pris coupable des deux chefs d'accusation 
« sur lesquels il a été condamné, mais seule-
f( meut coupable d 'une infraction au règlement 
« de police interdisant SfeS cortèges non-auto-
« risés par le dépar tement corn pèlent. » 

La sôO^OOtnmission proposait par l 'organe 
de son rappor teur et-d 'accord avec le procu
reur général la l ibération jpour le l o mai ttafin 
d'éviter les manifestations "possibles pour re 
1 e r mai. » Ce n'est pas très clair, mais c'est 
ainsi. 

Une proposition fut faite de libération au 
15.mars, puis une autre de libération immé
diate. 

M. Thiébaud, l 'auteur de cette dernière pro
position, croit que si Bertoni avait eu un avo
cat, il eût bénéficié de la loi de sursis . 

M. Moosbrugger croit, lui, qu'il eût été ac
qui t té . 

Voilà deux opinions qui ne sont guère en 
faveur de la perspicacité du jury deM. Navazza, 
tiré au sort, co ni in e l'on sait. 

Enfin de compte là libération immédiate est 
votée par neuf voix contre six qui s'étaient 
ralliées à la proposi t ion-de libération pour le 
16' mars , laissant ainsi seul le procureur géné
ral . . . avec son déshonneur et son désir de six 
mois pleins inexaucé. 

Comment se fait-il que les plus i r réduct ibles 
en soient venu à se rapprocher à ce point de la 
majori té? Serait-ce que l 'homme est plus mai
tre de ses décisions lorsqu'il est éloigné du 
milieu par lementa i re ? Je ne sais, mais, chose 
curieuse, l'inflexible M. Lefort a déclaré « qu'il 
était indifférent que Bertoni sorte de suite ou 
en octobre, car à la fin de sa peine, il serait 
identique à ce qu'il est aujourd'hui ». 

A midi et quelques minutes , notre cher ca
marade quit tai t la prison de l'Evêché, après 
avoir subi 132 jours de détention. Il reprend 
dès aujourd'hui sa place au milieu de nous. 

LA LIBÉRATION 
La commission de grâce s'est réunie samedi 

mat in , 7 mars . En ce qui concerne notre cama
rade Louis Bertoni, M. H. Lefort, au nom de la 
sous-commission, a fait la déclaration suivante 
que nous tenons à rappeler : « J'ai vu M. Ber-
« toni en prison et il m'a déclaré qu'il ne de-
« mandai t pas sa grâce ; qu'il ne se reconnais-

Un peu de statistique. 
Pour l 'année 1896 le revenu national de 

l 'Angleterre a été estimé par les statisticiens 
les plus en vue, à la somme de 42.500 millions 
de francs, qui se dis tr ibuaient ainsi pa rmi les 
40 millions d 'habitants des Iles Britanniques!; 

Intérêts des biens im
meubles ( loyers, fer
mages, etc.) . . . . 

Intérêts des biens meu
bles (actions, titres 
de rente, pensions, 
profits du commerce 
et de l'industrie pri
vés ) ' 

Salaires pour travail 
non manuel (fonc
tionnaires, armée, 
clergé, corps ensei
gnant, artistes, etc.) frs. 10.875.000.000 

Salaires pour travail 
manuel frs. 16.250.000.000 

frs. 6.875.000.000 

frs. 8.500.000.000/62% 

38% 
total frs. 4-2.500.000.000 

Les trois premières catégories, qui obtiennent 
les 62 o/o du revenu national forment, avec 
leur famille, 25°/o de la population, tandis que 
la dernière catégorie, qui obtient 38 % du re
venu national, forme, avec leur famille, 75 %> 
d e l à populat ion; ainsi 1/4 de la population 
accapare presque les 2/3 du revenu national, 
tandis que les 3/4 qui restent doivent se con
tenter d'un peu plus du tiers du revenu national. 

Ces chiffres n'ont pas besoin de commen
taires. , 0 . 

UNE DÉMISSION 
Nous apprenons que le policier Kôhlenberg 

a démisionné de ses puantes fonctions, démis
sion qui a été acceptée avec remerciements 
pour les services rendus. (Ala clique. N.D.L.R.) 

Nous savions bien que les opérations de ce 
gendre d'accoucheuse célèbre n'étaient pas 
toutes des avortements et que les manœuvres 
auxquelles il s'est livré pour le compte de la 
Russie lui ont valu d'assez jolies gratifications 
de la part fie celte riche cliente. Toutefois, cela 
n'a pu suffire à lui consti tuer une fortune. 

Nous lui conseillons donc de briguer la place 
de chef du futur bureau des enquêtes sur les 
demandes de natural isat ion, la création de ce 
nouveau rouage a été décidée et le chef de la 
dynastie des K. est tout qualifié pour cet 
emploi. 

Mais si ce rond-de-cuir à bretelles et à sous-
pieds ne lui était pas dévolu, nous souhai
terions qu'il créât, étant données ses apt i tudes 
pour bluffer les papas et rassurer les tantes à 
héri tage, une agence de renseignements dans 
l ' intérêt des familles à l ' instar de celle qui 
fonctionne rue de Lausanne. 

S'il pouvait servir d ' intermédiaire entre les 
parents d 'une princesse et son « leveur », c'est 
lui qui serait giron. R. 

AUX VOTARDS 
Le bulletin de vote est le seul pro

jectile qui puisse faire brèche à la 
forteresse capitaliste. 

Jules GUESDE. 

Les votards zuricois sont dans la consterna
t ion. 1630 de ces godiches que les politiciens 
chargent et font par t i r au commandement , 
viennent de s'apercevoir que leurs projectiles 
ne sont pas sortis de la pièce, quoi qu'on leur 
ait affirmé, qu'i ls avaient touché le but . 

1630 électeurs éclairés, se sont levés un di
manche de meilleure heure , se sont fait raser 
par le barbier (après le candidat) plus tôt que 
d 'habi tude, ont négligé de caresser leurs 

femmes et de soigner leurs petits, comme à 
l 'ordinaire pour accomplir un devoir plus 
impor tan t , paraît-il. 

Au lieu Remployer , comme nousv Son bul
letin à un ilSSge de propreté , notre jobard s'en 
est allé bourrer une tinette que les recenseurs, 
le nettoyage ne se faisant pas automat iquement , 
on t oublié de Videri 

Les journaux de iâ Contrée épiloguent et d is
cutent à perte, encore une fois, sur le résultat 
de l 'élection, une enquête est ordonnée, afin 
d'établir les responsabilités et patati et patata. 

Nous espérons, à notre bout de table, que 
cette aventure aura pour résultat louable de 
ramener à des idées saines les art i l leurs qui , 
dans la farce électorale, remplissent les rôles 
de bouche-trous et la panse des politiciens. 

R. 

K a p i t e l X I I . 
Die deutschen Zensoren . . . . 

. Dummkôpfe 

Heine's R e i s e b i l d e r . 

La stupidité que le poète al lemand repro
chait aux censeurs de son pays, deviendra, 
sans doute, l 'apanage aussi des censeurs helvé
tiques, chargés d 'appliquer les nouvelles ad
jonctions aux dillérentes lois pénales. Mais le 
chapitre sur la censure suisse exigerait un mot 
de plus pour qualifier toute l 'hypocrisie de nos 
législateurs. Le message du Conseil fédéral du 
15 décembre 1902 en offre un exemple on ne 
peut plus édifiant. 

Nos plus illustres maîtres ne déclarent pas, 
dès le début, qu'i ls obéissent aux injonctions 
d 'une majesté plus ou moins savoyarde, après 
avoir joue pour la galerie des naïfs 'la comédie 
d'un conflit entre gens parfaitement d'accord ; 
mais ils rattachent leur proposition à la discus
sion de l'avant-projet Stooss pour le nouveau 
code pénal. Et ils ajoutent : 

Le droit pénal n'a pas une portée restreinte 
aux limites d'un pays, sauf en matière de délits 
politiques ; il est ou devrait être le reflet de la 
civilisation d'une époque en frappant d'une peine 
les actes que les contemporains non seulement 
honnissent comme immoraux, mais considèrent 
comme devant être poursuivis pénalement. 

Ainsi, une loi contre la lioertë de la presse 
devient en Suisse rien moins qu 'un reflet de la 
civilisation! Pends toi, Silvestrelli, tu n'avais 
pas imaginé celle-là ! Bien que tes notes fus
sent écrites en un langage peu diplomatique, 
elles ne parlaient pas d'un manque de civilisa
tion; tu n'as donc péché que de modération. 

Les actes que les contemporains honnissent 
comme immoraux nous semblaient sur tout 
l 'exploitation de l 'homme par l 'homme et la 
guerre . Tel n'est certainement pas l'avis de nos 
législateurs, dont la plupart vivent de la pre
mière et louchent de forts appointements pour 
nous préparer à la seconde. Et rassurons-nous, 
la pre-se demeurera tout au moins toujours 
libre de glorifier le capitalisme et le milita
risme.! 

Le message parle ensuite de la loi spéciale de 
1894, « qu'il n'a pas été heureusement néces
saire d 'appliquer jusqu'ici ». Le Conseil fédéral 
ne nous paraît pas très heureux de cette non-
application, puisqu'il demande de nouveaux 
textes par lesquels il soit plus facile de pour
suivre et de condamner . En effet, il regrette les 
limites très étroites du fameux art . 4, punissant 
l ' incitation à commett re des délits contre les 
personnes et les propriétés, et il rappelle les 
lois a l lemande, autr ichienne, i talienne et espa
gnole. Dans un prochain message nous espé
rons qu'il sera aussi question' des lois de la 
Russie ou de la Turquie, les seuls pays où le 
libéralisme de nos législateurs n'ait pas encore 
été s ' inspirer. 

Les monarchies les plus réactionnaires d'Eu
rope, de l'aveu même de MM. Zemp et consorts, 
ont mieux su refléter la civilisation de notre 
époque que la Suisse. La chanson patriotique 
ment donc, lorsqu'elle proclame : 

Que la Suisse républicaine, 
Marche à la tête des nations ! 

Elle ne vient, au contraire, qu'à la queue ! 
La loi française est aussi citée et nous ne 

doutons pas qu'elle mérite le nom de scélérate, 
qui lui a été donné ; mais, en tout cas, elle doit 
être de beaucoup plus libérale que celle qu'on 
propose aux Chambres fédérales, puisque nous 
nous rappelons, après la mort d 'Umberto, avoir 
lu dans la presse française des articles où était 
exposée d'une façon très nette et très précise 
l 'opinion que feu le roi était tombé sous le 
poids de ses cr imes. En dehors des journaux, 
nous pouvons citer ici la brochure d'Amilcare 
Cipriani, Le Régicide, publié par le Petil Sou et 
que nul n'a songea poursuivre. L 'ambassadeur 
italien à Paris n'en a pas profité non plus pour 
soulever un conflit diplomatique. 

Voici les raisons qui d'après le Conseil fédé
ral, justifient la nouvelle loi : 

De même que des articles de journaux provo
cateurs ont amené le dépôt du projet de loi 
concernant l'incitation des militaires à l'insu
bordination, il y a des raisons suffisantes d'édicter 
des dispositions frappant d'une peine l'apologie 
des délits de droit commun, des actes de ce 
genre ayant été commis en Suisse. 

Tel a été le cas des écrits sortis de l'imprimerie 
de l'anarchiste Germani, à Neuchâtel, après l'as
sassinat de l'impératrice Elisabeth, et en parti
culier des articles publiés dans la feuille anar
chiste L'Agitatore. (V. le rapport du Conseil 
fédéral sur le recours Germani, du 8 juin 1899, 

F. fed. 1S99, III. 1014.) Un citoyen suisse s'est 
aussi rendu coupable d'actes de ce genre après 
l'assassinat dujroi Humbert d'Italie,par les articles 
qu'il publia dans la feuille anarchiste II Risveglio, 
paraissant à Genève. Les articles infâmes publiés 
dans cette feuille après le crime de Monza ne peu
vent naturellement être cités ici in-extenso. Mais 
on peut dire en peu de mots que, par les articles 
insérés dons son journal, le rédacteur a travaillé 
Systématiquement à représenter l'assassinat du 
roi d'Italie comme un acte méritoire de repré
sailles, et l'assassin Bresci comme le martyr d'une 
bonne cause, et que dans la même feuille il a de 
façon suivie prôné la suppression de tous les 
gardiens de l'ordre gouvernemental et social, 
même par la force, comme unique et bon moyen 
d'atteindre le but visé par les tendances anar
chistes. L'attitude du rédacteur du Risveglio a 
été la même après l'assassinat du président Mac 
Kinley, et d'après ce qu'on l'on connaît du 
caractère des meneurs anarchistes, on ne peut 
compter qu'ils se conduisent autrement à l'ave
nir. 

Tout est libre en Suisse, mais dès que vous 
vous servez de l 'une de nos libertés, il devient 
nécessaire de la suppr imer . Nos maîtres affec
tionnent les libertés nominales, malheur à celui 
qui les considère comme effectives ! La libellé, 
d'ailleurs, est chose tellement précieuse qu'il 
ne faut jamais y toucher, de peur de la gâter. 

Le Conseil fédéral ment lorsqu'il affirme que 
Germani était anarchiste. Non seulement, il ne. 
l'était pas, mais il nous a toujours combat tu . 
Son cr ime est d'avoir corn me maî t re- impr imeur 
impr imé l'Agitatore; mais avec la même logi
que, on finira par appeler anarchiste tout épi
cier qui commettra le délit de nous vendre 
pour quatre sous de cassonnade. 

Toutes les fois qu 'un chef d'Etat a disparu 
improvisément, nous avons recherché quelles 
pouvaient bien en être les causes, et c'est pré-
ci°ément cette recherche que la nouvelle loi 
veut défendre. Notre infamie est celle d'avoir 
non révélé, mais rappelé les crimes des grands , 
contre lesquelsiinit par se révolter la conscience 
populaire. Nous avons glorifié cette révolte, 
comme le font tous les manuels d'histoire à 
l'usage des écoles, non seulement en Suisse, 
mais en Italie sur tout . L'histoire italienne, en 
effet, parle souvent de tyrans, frappés par la 
juste vengeance du peuple, et le gouvernement 
italien, avant de faire des réclamations diplo
matiques, serait mieux inspiré en confisquant 
tous les textes qu'il a approuvés pour les diffé
rentes classes.du royaume. 

Nous croyons que l'esprit de révolte est le 
plus puissant moteur du progrès et que s'il n'y 
avait jamais eu que des citoyens respectueux 
de l 'ordre établi et de la légalité, nous subi
rions encore le despotisme le plus féroce. Il 
est vrai qu 'aujourd 'hui nous avons le bulletin 
de vote, par lequel, selon nos maîtres, nous 
serions entrés en possession du moyen de ré
sister à toutes les iniquités et d 'établir peu à 
peu la justice sur la t e r r e ; mais môme si nous 
voulions accepter pour vérité un si grossier 
mensonge, démenti par tous les faits de la vie 
journalière, — que faire lorsque la loi, ce soi-
disant ins t rument d 'émancipation, n'est pas 
respectée par les chefs d'Etat, les gouvernants 
et toute leur séquel le? Ainsi feu Humbert , de 
même que ses ministres, ont violé à plusieurs 
reprises la constitution du royaume,à tel point 
que certains conservateurs réclamaient aussi, 
avec les partis populaires, l 'observation des 
garanties const i tu t ionnel les! La moindre in
fraction à la loi commise par un simple citoyen 
est durement frappée, et les pontifes de cette 
idole pourraient la berner i m p u n é m e n t ! No
tons aussi que tandis que l'acte illégal d 'un ci
toyen n'a qu 'une portée restreinte, celui d'un 
roi fait sentir ses effets sur tout un pays. 

Non seulement, l'égalité pendant la vie est 
contestée, mais même celle en face de la mort. 
Si l 'homme qui disparaît est un grand de la 
terre, le deuil est obligatoire, se fût-il rendu 
coupable des plus noirs méfaits. Pour ne pas 
« représenter comme un acle méritoire de 
représailles » la fin d'un monarque, la presse 
ne pourra désormais plus en retracer la carr ière . 
Les t r ibunaux même, lorsque un homicide 
quelconque est accompli, recherchent avant 
tout qu'elles ont pu en être les causes déter
minantes, et si la victime n'avait pas des torts 
et ne s'était pas att iré elle-même son malheur . 
Il est aussi permis de trouver l'excuse, l 'atté
nuante, la justification, de faire même la glo
rification de n ' importe quel assassinat commis 
par les gouvernants sur le peuple, mais si ces 
messieurs finissent par être payés de leur 
monnaie, nous devrions lâchement accabler le 
malheureux qui sacrifie sa vie. Ordre de s'api
toyer sur un roi mor t ; mais défense de pleurer 
un enfant du peuple qui après une horrible 
agonie est trouvé pendu aux barreaux de son 
cachot. 

Tout le monde sait que lorsqu'un faction
naire de Guillaume II tue un paisible citoyen, 
cet empereur s 'empresse de le louer et de le 
recompenser ; Victor-Emmanuel, le nouveau 
roi sous lequel il y a déjà eu trois ou quatre 
fusillades d'ouvriers et paysans, a permis à ses 
chefs militaires d'en faire autant . Mais ce ne 
sont pas là, sans doute, des actes que « les 
contemporains honnissent comme immoraux » ! 
Les journaux bien pensants les rapportent sans 
le moindre mot de blâme. Nos maîtres de
vraient pourtant se dire que tant que la vie du 
peuple ne sera pas respectée, il n'y a pas <ie 
raisons suffisantes pour regretter la mort des 
chefs d'Etat. 

Oui, notre vie est faite de trop d ' inquiétudes, 
d'angoisses et de douleurs, pour qu'au milieu 
d'elles nous puissions nous intéresser aux 
malheurs des grands de la terre. L. B. 


