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SIGNES PRÉCURSEURS 
Toutes les grandes dates révolutionnaires 

ont été précédées d'escarmouches, de conflits, 
de difficultés de toutes sortes qui ne faisaient 
que mieux ressortir la nécessité d'une révolu
tion. La situation actuelle offre beaucoup d'ana
logie avec les événements qui ont servi de pré
face à toutes les révolutions du passé. Bien 
que leur but fût un changement de régime 
politique, il n'en est pas moins vrai que leurs 
prodromes ont toujours eu un caractère écono
mique, résultat du marasme, de l'état d'inquié
tude dans lequel se trouvait plongée la vie éco
nomique et comme le peuple souffrait plus 
encore de cet état de choses que du régime 
politique luimême, on comprend que ses pre
miers coups fussent portés à qui le faisait direc
tement souffrir. Paris vil pendre les accapa
reurs avant 1789 et 4848 eut Buzançais et ses 
émeutes de la faim avant la révolution de 
février. 

Aujourd'hui, l'agitation est générale et n'a. 
plus le caractère d'exception que l'on consta
tait dans le passé. Dans tous les pays, la grève 
lève ses bataillons de travailleurs marchant à 
la conquête de nouveaux droits. Quel que soit 
le régime politique sous lequel vivent les pro
ducteurs, ils sentent la nécessité de la lutte 
contre le capital exploiteur. La Russie, que l'on 
se plaisait à nous représenter, il y a peu de 
temps encore, comme le pays fermé aux reven
dications purement ouvrières, vient de nous 
prouver magnifiquement le contraire. A mesure 
que la concentration industrielle a dû s'opérer 
ensuite des applications nouvelles de la science 
mécanique, que l'outillage industriel s'est 
renouvelé et concentré dans de vastes usines, 
le prolétariat russe a reçu à son tour le coup 
de fouet de la nécessité. 11 semblait que dans ce 
pays les travailleurs ne subiraient l'influence 
des revendications ouvrières de l'Occident qu'a
près avoir passé par la filière d'une révolution 
politique que la bourgeoisie russe ne peut 
accomplir sans l'aide du prolétariat industriel 
et agricole. Le manifeste du parti socialdémo
cratique du Don, que nous avons lu dans 
VEmancipation, semble vouloir diminuer la 
portée socialiste des grèves de Rostow pour ne 
leur laisser qu'une valeur purement politique. 
Signe des temps. 

Parcourez les dépêches des grands journaux 
et vous voyez que partout des conflits surgis
sent entre le capital et le travail. L'antagonisme 
va en agrandissant de plus en plus le fossé. 
Adieu, beaux discours, mouillés de pleurs 
hypocrites, sur l'union de ces deux puissances ! 
Adieu, mensonges forgés pour tromper les tra
vailleurs ! La naïveté du passé a fait place à une 
intelligence plus grande de la situation et aune 
vision plus juste du but à atteindre. Et ce déve
loppement rapide, nous le devons aux grèves 
ellesmêmes, aux mouvements exécutés par les 
travailleurs. Où il eût fallu des années de pro
pagande incessante, un mouvement ouvrier a 
mis en présence les forces ennemies, et un 
enseignement en découla qui fut la meilleure 
leçon de choses que les travailleurs eussent pu 
recevoir. 

Notre journal n'y suffirait pas si nous vou
lions relater toutes les grèves qui ont éclaté sur 
la surface du globe depuis quelques mois. Il 
n'est pas un pays en Europe qui n'ait pas eu 
les siennes, petites ou grandes, suivant l'impor
tance des cités et l'état de l'industrie. Grèves de 
travailleurs de l'usine et grèves des travailleurs 
des champs. Partout ceux qui peinent ont le désir 
de secouer le joug capitaliste. 

A l'heure actuelle, la grève générale a été 
acclamée en Hollande pour protester contre 
des lois nouvelles restreignant le droit de grève 
et de coalition. C'est à propos de la grève des 
chemins de fer, du 31 janvier, que ce projet 
de loi fut proposé. Le service des chemins de 
fer est désorganisé, mais marche encore. Les 
ouvriers des docks de Rotterdam ont adhéré à 
la grève générale. 

En Espagne, après la grève de Barcelone, 
celle de Reus, de Cadix, de la Corogne ; une 
nouvelle grève générale à Barcelone a échoué à 
la suite des manœuvres de Pablo Iglesias, le 
chef des socialisteslégalitaires dont les bour
geois vont faire bientôt, à titre de reconnais
sance, un député aux Cortes. 

A Rome, la grève des typographes suit son 
cours : elle a commencé depuis plus d'un mois 
et les belligérants attendent de part et d'autre 
des concessions qui ne viennent pas. Une colli
sion a eu lieu entre les forces de police, l'armée 
et les grévistes. Dans cinq ou six villes, grève 
des maçons et des ouvriers du bâtiment; dans 
plusieurs localités, grève des travailleurs des 
champs. 

En Suisse, nous avons la grève des maçons à 
Bâle, où plusieurs milliers de travailleurs se 
sont coalisés. Aussitôt le gouvernement a pris 
deux sortes de mesures : l'une pour mystifier 
les travailleurs par un arbitrage, l'autre pour 
les contenir par la force armée. C'est le socia
liste Wullschleger, conseiller d'Etat, qui con
duit les pourparlers, le même qui s'éleva 
contre la réunion du 25 août 1901, à Berne, 
protestant contre les actes arbitraires du Con
seil fédéral. Des charges de police ont exaspéré 
les ouvriers de Bâle et quelques corporations 
seraient prêtes à se solidariser. 

Sans doute, les partisans de l'action ordrée, 
qui ne partent en guerre que lorsque tout a été 
prévu, c'estàdire jamais, trouveront à exhaler 
leur bile contre les brusques misesbas, sans 
organisation sérieuse et sans trésor de guerre. 
Ces tacticiens en chambre, que nous avons vus, 
à Genève, sortir de terre...* après la grève, 
comme des champignons vénéneux après la 
pluie, voudraient un tel concours de circon
stances favorables que jamais ils ne trouveront 
l'occasion de montrer leurs hautes capacités 
stratégiques. Ils se contentent de publier leurs 
impressions dans des journaux du dehors qui 
échappent à la vériiîcation de leurs dires. 

Du reste, aussi peu partisans que possible 
de la grève, ils auraient voulu la contenir et la 
réglementer par la lameuse loi sur les conflits 
collectifs que le gouvernement luimême a 
passé sous jambe de cavalière façon. La grève, 
mauvaise affaire, il en reste toujours quelque 
chose de désagréable pour les politiciens, ils y 
laissent toujours un peu de leur popularité. Et 
c'est partout de même, Iglesias en Espagne, 
Troelstra en Hollande, Millerand en France et 
tant d'autres dans ce pays. 

La légalité appelle la légalité et nous voyons 
ses partisans, les chefs surtout, devenir les 
défenseurs in extremis de la classe bourgeoise 
désemparée. L'avenir nous montrera ce que 
fut leur œuvre au moment de ces soulèvements 
populaires que sont les grèves éclatant dans 
tous les pays comme une nécessité inéluctable. 

G. H. 

La Comédie est finie 
La fameuse affaire de l'explosion de StPierre 

est donc classée. Son auteur vient d'être déclaré 
irresponsable par la chambre d'accusation du 
Tribunal fédéral à la suite du rapport des mé
decins aliénistes et des conclusions du procureur 
fédéral. Ce résultat était prévu dès les premiers 
jours de l'instruction secrète. 

Retenons ceci : c'est qu'il a fallu quatre mois 
pour aboutir à cette solution médicolégale. 
Quatre mois pendant lesquels, le malade dut' 
subir toutes les fantaisies d'un juge d'instruc
tion acharné à la recherche d'un cas anarchiste 
et de ficelles qui pussent rattacher notre pro
pagande au cas Machetto 

L'arrêt nous montre le pétardier malade 
depuis 1885 ; le mandat d'amener ne fait aucune 
allusion à son état mental : «la physionomie est 
agréable, douce et n'attire pas l'attention, ce 
qui lui permet de voyager sans trop d'iuquié
tude », et M. le juge ajoute: « Il parle bien le 
français, l'italien, l'allemand et peutêtre 
d'autres langues. Il écrit très facilement ». 
Rien dans ces indications qui nous rappelle 
le portrait d'un aliéné reconnu tel depuis 1885. 
L'arrêt de la ".hambre d'accusation parle de 
faiblesse intellectuelle constatée dès cette date ; 
il est surprenant que le juge Bornand n'en ait 
pas fait mention. Peutêtre ne s'en estil pas 
aperçu! 

Depuis la publication de l'arrêt, M. Bornand 
a fait quelques révélations. Il paraîtrait que 
Machetto aurait placé un pétard sur la voie 
ferrée lors du passage du roi d'Italie, pétard 
qui aurait produit son bruit accoutumé sans 
amener d'autre résultat qu'un mouvement 
accentué de la police politique. Si l'on rappro
che de ce fait celui d'un individu, arrêté àia 
même époque à ArthGoldau comme suspect 
et qui dut être relâché par M. Kronauer, parce 
qu'appartenant à la police italienne, nous 

nous demandons quels sont ceux qui avaient 
quelque intérêt à se servir d'un déséquilibré et 
s'il n'y a pas une corrélation entre les deux 
faits ? 

Ce qui nous ferait croire à l'affirmative c'est 
le soin qu'a mis le juge d'instruction à tenir 
absolument secrets ses faits et gestes ainsi que 
les interrogatoires qu'il fit subir à Machetto. 
Personne ne pouvait approcher du prévenu et 
c'est avec les plus grands soins et le plus grand 
mystère qu'il était amené de la prison au Palais 
de Justice. Tant de précautions pour un simple 
dément,cela dépassenotre compréhension.Ma
chetto est à l'asile des aliénés, mais les jour
naux nous annoncent déjà qu'il sera remis sous 
peu aux autorités de son pays. Ce sera bien 
alors le dernier acte de la comédie. 

Le Manifeste du Tzar 
(The Daihj News, 18 mars 1903). 

II 
Dans un premier article, j'ai exprimé ma con

viction que le manifeste du tzar sortait du camp 
conservateur, antiréformiste, et j'ai esquissé le 
développement grandissant du mouvement ou
vrier en Russie. 

Un autre événement de la plus haute impor
tance a pris place, il y a peu de temps, et sans 
faire du bruit, dans la vie de la Russie ; c'est 
même cet événement, qui fut la cause immédiate 
du manifeste du tzar. Depuis quelques années, 
il était devenu évident que, dans toutes les pro
vinces de la Russie centrale, la population agri
cole avait été complètement ruinée. Des impôts 
excessifs, une répartition trop exiguë des terres, 
des taxes de rédemption trop lourdes, l'absence 
de toute éducation technique et agricole, etc. — 
en voilà les causes. Le ministre des finances, 
M. Witte, prit alors, l'année passée, une mesure 
d'une très grande portée. Il demanda, aux assem
blées régionales et provinciales des Zemstvos 
de discuter, sous la présidence de leurs prési
dents respectifs (des maréchaux de la noblesse), 
ainsi qu'avec l'aide de quelques experts, les 
besoins de l'agriculture et les causes de la dé
tresse croissante. Le ministre ne promit pas 
seulement la liberté de parole pleine et entière, 
mais insista même. De semblables comités ont 
siégé pendant les six derniers mois et même 
plus longtemps dans environ 350 districts répar
tis sur 33 provinces ; dans quelquesuns d'im
portants travaux ont été faits. Les orateurs d'un 
certain nombre de commissions — nobles, ecclé
siastiques, paysans — ont dit ouvertement leur 
opiryon et ont critiqué d'une manière sérieuse 
l'état général des choses dans l'empire russe. 
Dans la plupart de ces cas, il fut statué que 
l'unique remède qui pouvait améliorer la situa* 
tion actuelle était la libre discussion, par une 
assemblée générale des représentants de toutes 
les provinces, des diverses questions concernant 
les affaires de l'Etat. Tout cela fut largement 
répandu par la presse, et quelquesuns des dis
cours, tant de personnes à instruction supérieure 
que de paysans, par l'intelligence remarquable 
des questions politiques en général et des 
questions financières en particulier, firent une 
impression profonde dans toute la Russie. En 
plus, quelques membres distingués des assem
blées provinciales tinrent une sorte de congrès 
à Moscou. 

Le résultat logique du travail de ces comités 
aurait été la convocation de quelque assemblée 
générale, d'une sorte d'Etats généraux (Zemskij 
Sobor) siégeant à Moscou ou à StPétersbourg, 
et discutant les graves problèmes indiqués par 
les comités provinciaux. Telle était aussi — on 
le prétend du moins — l'intention du ministre 
des finances. Mais, comme une semblable assem
blée, par la force même des choses, aurait fini, 
sous peu, par devenir un Parlement ; comme 
d'autre part, les deux ministres les plus influents, 
Pobiedonostcheffet de Plehve.sont opposés à un 
développement de ce genre ; comme enfin le 
ministre de l'Intérieur, d'accord avec les tradi
tions de 1881, préfère tenir, aussi longtemps que 
possible, la Russie sous le joug d'un régime 
policier, ils ont cherché une autre solution de 
la difficulté et ils l'ont trouvée: c'est le manifeste 
impérial. Le tzar luimême, ayant à choisir entre 
deux chemins différents, a préféré — comme 
.toujours — le chemin le plus réactionnaire. 

Maintenant des projets de lois vont être élabo
rés à StPétersbourg, dans le secret des minis
tères. Ensuite on soumettra ces projets aux 
assemblées provinciales, tenues par les gouver
neurs des provinces sous la menace d'une disso
lution immédiate. Des années pourront se passer 
ainsi : les modérés pourront se dorloter dans 
l'espoir de jours meilleurs, même des limitations 
insignifiantes seront apportées au pouvoir illi
mité des Pobiedonostcheff et des de Plehve. Des 

années pourront se passer ainsi, à moins qu'un 
nouvel élément — la révolte des paysans — ne 
vienne renverser tous les projets des Maurepas 
russes. Cet élément, une fois déjà dans l'histoire, 
a transformé l'assemblée des notables de France 
en une « Constituante »,et la Constituante en une 
Convention. Il ne manqué pas d'intérêt à voir le 
procurateur du SaintSynode, qui se moque si 
volontiers des « idées occidentales », imiter la 
ligne de conduite prise par les ministres de 
Louis XVI, lorsque se présentèrent des circons
tances semblables, pendant les premières années 
de son règne. Eux aussi, au lieu de convoquer, 
dès le premier moment, les Etats généraux, ont 
inventé la demimesure en envoyant des projets 
de réformes devant les assemblées provinciales. 
En 1780, quand cela était nécessaire, ils évitaient 
ainsi, par peur des « idées anglaises », une 
assemblée nationale ; ils l'accordèrent en 1789, 
alors que cette concession venait trop tard. 

Aujourd'hui, les grands problèmes pour la 
Russie sont les suivants : . 

Comment sortir du régime autocratique de la 
bureaucratie de StPétersbourg? 

Comment mettre fin à la ruine grandissante 
des paysans? 

Comment donner au pays plus de liberté, afin 
qu'il s'instruise, qu'il lise, qu'il apprenne, qu'il 
s'organise dans ses syndicats ouvriers, sans in
tervention policière ? 

Comment se débarrasser de cette abominable 
institution que représentent les commissaires de 
police, tout puissants et irresponsables, que le 
père du présent monarque a introduit à la place 
des juges de paix ? 

Comment en finir avec les coutumes de bachi
bouzouks — telle que le knout donné à des 
villages entiers — réintroduites, elles aussi, par 
Alexandre III ? 

Le problème est : comment faire pour ne pas 
suivre la politique d'Alexandre III, comment 
secouer ce cauchemar? Mais à ces questions, on 
ne trouve pas de réponse dans le manifeste du 
tzar. Au contraire, il y promet de maintenir tous 
les principes politiques, hérités de feu son 
bienaimé père. 

L'idée principale du manifeste est contenue 
dans un paragraphe des plus significatifs, para
graphe dont le sens véritable et la grande im
portance ne peuvent guère être appréciés à leur 
valeur que par la lecture du texte russe que je 
viens de recevoir. Je ne peux faire mieux que de 
le traduire mot à mot : 

« Modifier l'administration des provinces et 
des districts, de façon à accroître les moyens 
pour obtenir une satisfaction immédiate des 
besoins multiples de la vie locale, cela par les 
efforts de certains hommes, guidés par un pou
voir fort, réglés par des lois, et rigoureusement 
responsables devant Nous (l'Empereur). » 

Il est évident que ce paragraphe contient tout 
un programme. Il ne fait pas la moindre allusion à 
des fonctions du « selfgovernment » local des 
Zemstvos, c'estàdire des conseils élus par les 
districts et les comtés. Il ne promet rien en vue 
de l'amélioration, si vivement désirée, du sys
tème représentatif en trois classes (noblesse, 
clergé, paysan) tel qu'il existe maintenant pour 
les conseils de district et de comté. Il ne s'en
gage pas à l'abolition, pas même à la modifica
tion des mesures restrictives par lesquelles les 
compétences des Zemstvos et des représentations 
des paysans ont été diminuées sous le règne 
d'Alexandre III. Le manifeste semble ignorer 
l'existence des Zemtsvos, et c'est cela qui en est 
la partie caractéristique. Ce qu'il promet c'est 
un renforcement toujours plus grand, une cen
tralisation augmentée encore des pouvoirs de la 
bureaucratie provinciale, c'est une réduction 
des fonctions déjà si minimes du « selfgovern
ment » provincial en faveur des organes provin
ciaux de l'administration centrale. Si je ne 
m'abuse, et si je lis correctement les phrases 
passablement voilées du manifeste en question, 
ce n'est rien d'autre qu'une réédition du vieux 
programme de Katkoff, qui décrivait l'autonomie 
provinciale aux fonctionnaires de StPétersbourg, 
comme un état dans l'état et qui demandait à 
sa place un plus grand nombre de fonctionnaires 
« guidés par un pouvoir fort et responsable ». 

Le temps montrera quels seront les résultats 
de cette récente manifestation de deux ministres 
du tzar. Prédire l'histoire est chose fort risquée, 
mais d'après l'opinion de celui qui écrit ces 
lignes, d'avoir éludé la convocation d'une sorte 
d'assemblée pour la discussion des nombreuses 
et graves questions qui sont à l'ordre du jour, 
cela lui paraît une faute politique des plus con
sidérables. Si une telle assemblée avait été 
convoquée maintenant, même en ne répondant 
pas à toutes les espérances, elle aurait été saluée 
par tout le monde avec empressement. Venant 
plus tard — et elle ne peut tarder à venir — elle 
signifiera une victoire de la nation sur le pouvoir 
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impérial ; et nous savons qu'il n'est guère intelli
gent d'aller au devant d'une défaite. 

Quant aux assemblées provinciales, nous pou
vons prédire avec assurance, que dans beaucoup 
d'entr'elles ou répétera les paroles que l 'arche
vêque de Narbonne disait, dans des circonstances 
semblables, en 1785, quatre ans avant la Révolu
tion française : « N'est-ce pas se moquer des 
représentants de la nation que de les réunir pour 
en obtenir la sanction d'une mesure déjà prise?» 
En Russie, on entendra de nouveau ces mots ; 
mais Messieurs de Plehve et Pobiédonostcheff 
auront gagné quelques années de plus de pou
voir ; songent-ils, au fond, réellement à autre 
chose qu'à cela ? 

Pierre KROPOTKINE. 
Le traducteur a vu le camarade Kropotkine, 

complètement rétabli de son influenza, environ 
une semaine après l'apparition de cet article. 
« D'après les nouvelles reçues ces jours derniers, 
lui dit-il, je ne peux non seulement maintenir 
tout ce que j 'a i dit, mais encore le confirmer. » 
Les journaux russes, conservateurs, libéraux, 
voire les journaux officiels, tous sont d'accord 
pour dire que le maniieste actuel ressemble à 
s'y méprendre à celui qu'Alexandre III fit publier 
le 26 avril 1882, après six semaines d'indécision, et 
dans lequel il traça le programme de son auto-
cratisme. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O. K. 

MAGHETTO 
Les plumitifs mouchards de la Suisse. — Les 

spéculateurs anarchistes. — Les affiches révo
lutionnaires et le monsieur à qui elles ne plaisent 
pas. 
Dans le même numéro , celui du 3 avril, la 

Suisse consacre deux articles aux anarchistes . 
L'un émane des plumitifs professionnels de ce 
journal , l 'autre est dû à la collaboration occa
sionnelle d'un Monsieur B. C. — Tous deux se 
valent, bien que la rédaction de la Suisse ait, 
on ne sait pour quel motif, déclaré «qu'el le 
laissait à son correspondant la responsabilité 
de ses suggestions ». 

Une fois n'est pas coutume : payons-nous le 
luxe de répondre . 

La Suisse, — qui espérait bien que la prison 
la débarrasserait à tout jamais de Bertoni, — 
est restée inconsolable de la mise en liberté de 
not re ami ; la Suisse, — qui espérait en outre 
que Steinegger ne manquerai t pas d'être privé 
à bref délai du bénéfice de la peine condition
nelle, — est désolée de voir cette proie lui 
échapper ; la Suisse, — qui espérait , enfin, 
que M. le juge Bornand finirait bien par 
découvrir en Machetlo un propagandiste de 

,; , l 'anarchie, — est au désespoir de voir entrer 
à Bel-Air le pétardier de St-Pierre. 

;,:v Et la Suisse fait d 'amères réflexions: le 
Grand Conseil vient de rendre Bertoni à la 
l iberté, dit elle t r i s t emen t ; Steinegger nous 
qui t te , a joute-tel le avec mélancolie; puis, 
perdant toute mesure , elle ne craint pas d'ac
coler aux noms de nos amis celui de l'aliéné 
qu 'on vient de déclarer irresponsable ; elle en 
profite même pour demander l ' internement 
général des anarchistes. 11 ne manque pas de 

; -.'. médecins aliénistes, — écrit elle — pour placer 
• Jg . la folie très près des théoriciens de cabinet qui 
§*;;' font le procès de l'Etat et de la Société. Voilà 

qui est entendu. Il suffira, dorénavant, pour 
v être décrété de folie, d'être dénoncé par la 

v ; ; Suisse comme n 'étant pas de ses fidèles. Il y a 
bien, par le monde, des gens auxquels on 
reconnaît universellement de la science, du 
talent, voire même du génie, — mais qui ne 

v* sont que des fous. La Suisse n'est pas sans 
avoir entendu parler d'un certain Elisée Reclus, 
auquel on doit quelques petits travaux de 
géographie assez importants et que des millions 
d'imbéciles saluent comme une des gloires de 
la science moderne ; on parle aussi d'un nommé 
Kropotkine dont les découvertes scientifiques 
auraient quelque valeur ; on dit même qu'il y 
a à Paris — pour ne nous occuper que de ceux 
que la Suisse est susceptible de connaître, au 
moins de nom — quelques l i t térateurs qui, 
comme Grave, Anatole France, Octave Mirbeau, 
Lucien Descaves, Laurent Tailhade et bien 
d 'autres , ont acquis, par leur travaux, une 
certaine notoriété ; il y a aussi ,prétend on, des 
art istes comme. . . mais à quoi bon poursuivre 
cette énumérat ion : tous ces gens-là ont osé 
faire le procès de l'Etat, ce sont de pauvres 
fous auxquels la Suisse ouvre généreusement 
les Portes des Petites Maisons. — N'est-ce pas 
délicieux ? 

Et sans vouloir aller si loin, me sera-t-il 
permis de rappeler que, récemment, le Pro
cureur Général de la Républ ique et canton de 
Genève a dit publiquement de celui qu'il allait 
faire condamner à un an de prison, qu'on se 
trouvait en face d 'un homme intelligent et 
i n s t r u i t ? 

Voyons, Messieurs de la Suisse, il s 'agirait 
de s 'entendre : si l 'homme intelligent est celui 
qui déraisonne, vous avez raison et vous êtes 
les sages ; mais si on entend par ce « fou » un 
être qui déraisonne, il faut garder vos Petites 
Maisons pour vous. . . . 

+ • • 
Je ne m'arrêterai pas à relever le fait 

qu'à plusieurs reprises le journal qui nous 
occupe a complaisamment annoncé le départ 
de notre ami Steinegger : il s'agissait sans 
doute de faire ouvrir l'oeil aux policiers « de la 
grande ville de France» où se rendait le dan
gereux agitateur. Passons. Je serai bref égale
ment en ce qui concerne l ' inepte rabâchage 
par lequel on cherche déloyablement à insinuer 
que les actes de Machetto lui auraient été 
inspirés par des « prédications de l 'anarchie ». 
Il est hors de doute que si M. Bornand et ses 

aides, dans leur enquête si longue et si mini-
tieuse, avaient pu relever u n seul fait à la 
charge des anarchistes, l'affaire ne se serait 
paspi teusement te rminée pa r l ' i n t e rnemen tque 
Ion sait. Pré tendre le contraire, c'est se décer
ner un brevet d'imbécilité. Ajoutons ceci : 
lorsqu'un desnôtres commet un acte libertaire, 
il déclare hautement qu'il est anarchiste et 
nous le reconnaissons comme tel. Quant à 
Machetto, nous le laissons à VŒuvre dont il 
est Y Homme.... 

Cela a, du reste, peu d ' importance. Ce qui 
en a davantage, ce sont les trois lignes finales 
du premier des articles auxquels nous ré
pondons. Les voici : 

« Les agitateurs anarchistes, qui spéculent 
sur cette infériorité mentale, sont des gens 
sans conscience ni pitié ». 

L'infériorité mentale dont il s'agit est, au 
dire de la Suisse, « celle des masses, souvent 
mal instruites, où les dégénérés de la misère 
sont nombreux ». Mal instruites, soit, — mais 
par qui ? Dégénérées par la misère, soit encore, 
mais à qui la faute ? La Suisse a la pudeur de 
se taire là-dessus, et, ma foi, bien lui en prend; 
Elle affirme, cependant, que nous spéculons 
sur cette ignorance et sur cette misère : nous 
spéculons pour nous en faire quoi?Des rentes?..;. 
La Suisse se connaît mieux que personne en 
spéculations. A n'en pas douter elle sait que 
les spéculateurs dont elle est entourée et dont 
elle fait part ie t irent profits et honneurs de 
leurs spéculations. Mais n o u s ? Ces messieurs 
sont courtoisement invités à être plus précis et 
à renseigner leurs lecteurs sur les profits 
personnels que nous retirons de notre propa
gande. Certes, chacun sait qu'à vendre sa 
plume et sa parole on gagne g ros ; qu'à se 
mettre au service des riches et des puissants1, 
on devient puissant et riche ; mais chacun sait 
aussi qu'à écrire et à parler comme nous fai
sons, à se mettre au service des sans-le-sou et 
des opprimés, on ne gagne que des jours de 
prison, — des jours , des mois et des ans. Les 
spéculateurs anarchistes, Messieurs de la Suisse, 
vous n'avez pas le droit de les confondre avec 
les assiet taubeurristes quels qu'ils soient, ceux 
d'hier, ceux d'aujourd'hui ou ceux de demain, 
car, sans avoir rien demandé, ils ont obtenu 
ce qu'i ls s 'at tendaient à recevoir de vous : la 
perte de leur gagne-pain, de leur l iberté, et 
souvent même de leur vie. 

Oserez-vous dire le cont ra i re? A moins que 
l'objet de notre spéculation ne soit l'asilo dé 
Bel-Air dont vous nous ouvrez si gracieusement 
les portes. . . Mais, de grâce, si vous parvenez 
à faire passer votre proposition d ' internement 
général, faites que nous soyons internés aussi 
loin que possible des sages que vous ê tes : 
vous mettrez ainsi le comble à vos aménités. . . 

* * * 
Pour finir, deux mots à Monsieur B. C , qui 

trouve stupéfiant que le Département de 
justice et police laisse placarder nos affiches 
dans les rues . 

Ce c i t o y e n — i l l'est, lui — fait peu de cas 
de nos élucubrations ; mais, à côté des citoyens, 
dit-il, il y a les jeunes hommes et les naïfs (qui, 
paraît-il , ne sont pas citoyens, eux) et il faut 
que l'Etat les protège, non-seulement matériel
lement, mais moralement, contre les canailles 
que nous sommes. 

Monsieur B. C. termine par une menace : si 
les autori tés cantonales ne mettent pas un 
terme aux choses actuelles, les citoyens {tou
jours les citoyens!) n 'auront qu 'une chose à 
faire: déposer une plainte auprès du Procureur 
'général de la Confédération. 

Porter plainte contre qui ? Contre nous qui 
faisons placarder les affiches ? ou contre le 
Département qui les laisse placarder ? Si c'est 
contre l'Etat, nous ne prendrons pas la peine de 
le défendre: M. B. C. n'a qu'à bien se tenir, 
nos bons gendarmes lui passeront du tabac qui 
le guérira de son rhume . 

Si c'est contre nous, j 'avise Monsieur B. C. 
qu'il n 'aura pas besoin d'écrire ses plaintes sur 
papier t imbré : nous nous chargerons de le 
t imbrer d 'autant plus facilement que Monsieur 
B. C. nous sert de purge. Frère HENRI. 

LÉON BERCHTOLD 
Nous venons de perdre un ami et un cama

rade dans la personne de Léon Berchtold.C'était 
un homme de dévouement et de sincérité.Tou
jours prêt, quelle que soit l 'heure à laquelle 
on s'adressait à lui et quelle que soit la na ture 
du service, à le rendre sans phrase et sans 
hésitation. Nature faite de franchise et de 
volonté intelligente, il avait compris que la 
politique était la glu où iraient se faire prendre 
les faibles et les ambit ieux. Aussi s'était-il 
éloigné de cette sentine comme on se garde 
d'une mauvaise rencontre. 

Avant que son corps fût livré aux flammes, 
le camarade Pindy a prononcé devant l'assis 
lance émue des paroles de sympathie pour ce 
camarade de lutte,et d'affection pour sa famille. 
Puis le camarade Bertoni a lu le discours sui
vant : 

Il y a quelques jours, à notre commémoration 
de la Commune, je cherchais presque instincti
vement du regard une haute et noble figure, celle 
de Léon Berchtold. Je fus surpris de ne pas la 
rencontrer,sachant combien il aimait à se trouver 
en cette occasion parmi nous et à entendre rappeler 
ses anciens camarades, les héros communards, 
car après plus de trente années il gardait au cœur 
un enthousiasme juvénile, l'idée révolutionnaire 
ne s'était pas effacée, mais avait grandi en lui et 
il pensait avec le chansonnier socialiste : 

Qu' la Commune n'est pas morte. 
Oui, la Commune, qui éclairait déjà le sombre 

moyen-âge d'une sainte lumière de rédemption, 
se dressera puissante encore contre l'Etat mo
derne, cherchant à asseoir à jamais l'esclavage 
économique sur le militarisme monstrueux. Cer
tes, depuis 1871, la pensée révolutionnaire a pro
gressé ; mais l'insurrection du prolétariat telle que 
nous la concevons sera en même temps la révolte 
des communes contre l'Etat. Aussi,sommes-nous 
sympathiques à tous ceux qui sont restés fidèles 
à l'idée de révolution, à tous ceux qui ne se sont 
pas laissés séduire, soit par faiblesse ou calcul, 
par le mirage trompeur d'un avènement pacifique 
de la justice et de la liberté. Et Léon Berchtold 
— que nous ne devions plus revoir — nous ai
mait : il sentait que son idée pouvait fraterniser 
avec la nôtre, que nos âmes vibraient à l'unisson 
de la sienne, que notre pensée complétait par
fois sa pensée. Et il nous aimait surtout car il 
aimait le peuple, et si j 'ose aujourd'hui prendre 
la parole devant son cercueil, quoique d'autres 
camarades ayant vécu davantage dans son intimité 
auraient mieux pu le faire, c'est que nul hom
mage, je le sais, ne lui était plus cher que celui 
d'un ouvrier. 

Nous aimons nous réunir autour de l'ami, du 
parent, du camarade, ravi par la mort, pour lui 
dire un éternel adieu. Séparés à jamais de l'être 
qui occupait une place dans notre vie, il nous 
plaît d'en évoquer la figure, d'en rappeler les 
traits, de nous sentir encore une fois près de lui, 
et, telle est la puissance de l'amour, que nous 
demandons à la mort même de nouvelles éner
gies pour notre vie de luttes incessantes. Car si 
le souvenir des choses montre la voie à suivre, 
le souvenir des hommes de droiture et de cou
rage donne plus que tout autre la force de conti
nuer la marche en avant. 11 est des heures où la 
fatigue s'empare de nous, où la conscience de 
notre faiblesse devant l'immense effort à accom
plir nous arrête, où les déceptions et parfois les 
trahisons aussi nous oppressent ; mais voici que 
notre pensée évoque des êtres chers, ayant bercé 
notre enfance, conseillé notre adolescence, ac
compagné notre vie à une époque quelconque et 
qui aspirant comme nous à une humanité meil
leure, ont lutté dans des conditions pires que les 
nôtres, ont souffert plus que nous n avons souf
fert, ont vu reculer le rêve poursuivi dans un 
lointain plus profond que celui où nous le voyons 
aujourd'hui, et malgré tout ils n'ont jamais déses
péré, ils n'ont jamais faibli.Et nous qui en avions 
recueilli l'héritage, nous qui nous étions promis 
d'en poursuivre l'œuvre et de ne jamais l'aban
donner, nous entendons alors comme un reproche 
des morts, nous regrettons notre hésitation qui 
nous rend indignes d'eux et tout leur enthou
siasme paraît revivre en nous, toute leur téna
cité et toute leur vigueur paraissent nous animer 
et nous reconduire à la bataille réconfortés. 

Ah ! le1 bel exemple que nous a laissé Léon 
Berchtold, resté toujours fidèle aux idées de sa 
jeunesse, alors que tout lui conseillait de les 
oublier,— défenseur constant des revendications 
du peuple, auquel il ne demanda ni honneurs, ni 
distinctions. Oui, aimons celui qui nous a aimé 
et qui, accueillant tous les proscrits et tous les 
persécutés, pratiqua largement la solidarité et 
rechercha toujours, souvent sans en être requis, 
à prêter son concours et son appui à la propa
gande socialiste. Il ne s'enorgueillissait pas de 
son œuvre, sachant bien que toutes les tentatives 
d'hommes de cœur n'ont qu'une portée restreinte 
et que les travailleurs ne peuvent accomplir que 
d'eux-mêmes leur émancipation intégrale ; mais 
à cet effet il encourageait et soutenait tous les 
efforts se manifestant au sein même du peuple. 

Il publia quelques brochures très suggestives 
contre le militarisme. Notre esclavage économi
que comme salariés se double de l'esclavage po
litique comme soldats, et Léon Berchtold en no
tant les gaspillages des sociétés modernes pour 
une œuvre de destruction et de mort, montrait 
toute l'iniquité de notre système social, dévoilait 
toute l'hypocrisie d'un soi-disant ordre qui arra
che les hommes les plus jeunes et les plus forts 
au travail productif pour les corrompre dans les 
casernes et qui prodigue la plus grande partie de 
la richesse publique dans des armements inutiles 
ou criminels. Un régime ayant besoin pour se 
maintenir de millions d'esclaves armés est un 
régime condamné par la conscience humaine et 
toute révolte contre lui non seulement est justi
fiée, mais méritoire. Si les classes dirigeantes, 
sourdes à la voix populaire, augmentent toujours 
et dans tous les pays les budgets militaires, c'est 
qu'elles ont perdu toute force morale et ne voient 
la possibilité de prolonger leur triste règne que 

Ear la force brutale et inconsciente. Telle est la 
onne leçon qui se dégage de ces simples bro

chures, par lesquelles Berchtold voulait surtout 
parler au cœur du peuple et on peut affirmer 
que son effort n'a pas été vain. Sa collaboration 
à l'œuvre commune aussi modeste qu'utile nous 
fut particulièrement chère, et nous tenions à té
moigner une dernière fois notre reconnaissance 
dans cette heure si douloureuse. 

Notre camarade, comme toutes les natures 
d'élite, aimait passionnément l'art, qui exalte la 
vie et entr'ouvre l'avenir. Par la conception de 
l'artiste, notre vue s'élargit, notre âme s'élève et 
prévenant les jours prophétisés nous vivons dans 
le monde de notre pensée, nous sentons fleurir 
en nous l'existence d'amour et de beauté vers 
laquelle nous tendons éperdûment les bras. Berch
told s'intéressa, toujours simplement, aux artistes 
favorisés par le talent, mais non par le sort, et en 
cela il fit preuve d'un tact exquis, provenant 
d'une délicatesse instinctive en lui. 

Que de traits ignorés ne pourraient-ils rappeler 
ceux qui ont vécu dans son intimité, que de 
petits faits qui achèveraient de peindre la phy
sionomie sympathique et bienveillante du dé
funt ! Devant vous, camarades, je voulais surtout 
rappeler le révolutionnaire convaincu et sincère 
que nous aimions tant à rencontrer parmi nous, 
mais son image est dans vos cœurs mieux repré
sentée qu'elle ne pourrait l'être par mes paroles. 

Saluons une dernière fois notre camarade, no
tre ami, avant que son corps soit livré à la flam
me. Rien n'est plus de lui et la voix d'aucun 
espoir ne s'élève pour nous des tombes. Nous ne 
croyons pas à l'immortalité, à cette illusion de 
notre faiblesse et de notre orgueil. Etres éphé
mères , ainsi que l'a dit le poète : 

Dpmain nous mour rons , comme hier sont morts 
Ceux que nous a i m â n n s ; loin des mémoires , 
Loin des affections, telles de menues ombres légères, 

Nous nous évanouirons. 
Ah ! dans le jour de notre vie, jour qui n'aura 

pas de lendemain, travaillons de toutes nos forces 
a la grande œuvre de rédemption humaine, 
soyons vraiment révolutionnaires en alliant com
me Léon Berchtold la bonté de cœur a l'esprit 
de révolte. Que notre amour soit encore plus 
puissant que notre haine ! 

« L'amour — a écrit Michelet — est l'effort de 
la vie pour être au delà de son être et pouvoir 
plus que sa puissance. « Personne plus que nous 
ne cherche fiévreusement à être par la pensée 
au delà de son être, à faire œuvre qui ne sau
rait éclore que dans un monde à venir; personne 
plus que nous ne rêve de pouvoir plus que sa, 
puissance pour bâtir la cite du libre accord et 
préparer le règne de la fraternité. Aussi notre 
propagande est-elle propagande d'amour ; elle fait 
appel à la solidarité avant même qu'à la liberté. 
Le bien-être pour tous, voilà l'idée de notre ca
marade disparu, et elle est la plus révolution
naire, car toutes les rélormes proposées ne le 
réaliseraient que pour quelques-uns. 

Nos corps ne se réveilleront jamais d'entre les 
morts, mais la seule résurrection à laquelle 
croyait Léon Berchtold s'accomplira. Oui, elle 
viendra un jour la promise des révoltés, oui, elle 
n'a pas été ensevelie à jamais sous le mur des 
fédérés, oui, nous en entendrons alors l'appel, 
et tu surgiras, belle d'une beauté idéale, jeune 
d'une jeunesse éternelle, ô Révolution! Et c'est 
avec elle, que tu as tant aimée, que nous te sa
luons, camarade, dans cet instant suprême, du 
nom, à jamais glorieux dans l'histoire, de com
munard ! 

LETTRE D'ANGLETERRE 
Londres, le 24 mars 1903 

Le 18 mars nous avons célébré ici le 321»0 

anniversaire de la Commune de Paris. 
L'Athenœtim-Hall était comble ; malheureu

sement c'était pour la dernière fois que nous 
devions nous réunir dans cette salle, bien connue 
par tous les compagnons qui ont passé à Londres ; 
ou en a commencé la démolition : l'endroit qui a 
vu des phases si importantes de l'histoire du 
mouvement anarchiste, fait place à une station 
du chemin de fer souterrain. 

Al'Athénaeurn-Hall, donc, il y avait un meeting. 
Kropotkine s'était excusé,pour cause de san té,dans 
une longue lettre,dans laquelle il parlait de l'im
portance du mouvement communaliste pour le 
prolétariat universel.Vinrent les orateurs: F.Kitz, 
un vétéran de l'Internationale, Louise Michel, 
Malatesta, Tarrida del Marmol, Séraphie Pajaud ; 
je ne cite que les noms connus sur le continent, 
d'autres camarades encore ont dit de fort bonnes 
choses. Cette réunion eut un plein succès. 

Quelques camarades italiens, en outre, ont 
publié un «numero unico », distribué gratis, pour 
célébrer les révolutionnaires de 1871 ; le titre en 
est : La settimana sanguinosa (la semaine san
glante). Ce journal a été composé par la « Société 
d'édition », coopérative libertaire, dont je vous 
entretiendrai dans une de mes prochaines lettres. 

La situation économique ne s'est guère amé
liorée : juste le minimum de mieux rendu inévi
table par la venue du beau temps. Les journaux 
nationalistes en accusent la concurrence de 
l'Allemagne et l'immigration étrangère en 
Angleterre ; ils exigent à hauts cris des mesures 
protectionnistes et la restriction du nombre des 
prolétaires étrangers venant en Angleterre. Les 
journaux socialistes se montrent convaincus que 
l'élection de quelques députés ouvriers en plus 
changera radicalement la situation en faveur des 
travailleurs. 

Pendant ce temps, la stagnation économique 
continue, l'émigration fait de même, un peu vers 
les colonies britanniques, beaucoup vers les 
Etats-Unis ; la transformation des terres arables 
en pâturages fait des progrès continuels, lents 
en Grande-Bretagne, rapides en Irlande. 

Citons quelques chiffres officiels à ce sujet: 
Grande-Bretagne (par 1000 acres) 

(1 hectare = 2, 47 acres) 
Années Terres arables Pâturages Total 
1875 18 104 13 312 31 416 
1880 17 675 14 427 32 102 
1885 17 202 15 342 32 544 
1890 16 751 16 017 32 768 
1895 15 967 16 611 32 578 
1901 15 810 16 607 32 417 

Irlande (par 1000 acres) 
Années Terres arables Pûturages en friches 
1841 5238 8226 6303 
1851 6054 8749 5083 
1861 5931 9534 4413 
1871 5642 10069 4160 
1881 5213 10092 4563 
1891 4818 10299 4769 
En même temps Ta population de l'Irlande, 

qui en 1841 était encore de 8.196.597 âmes, a 
diminué de la façon suivante : 

1851 6.574.278 
* 1861 5.798.967 

1871 5.412.377 
1881 5.174.836 
1891 4.704.750 
1902 4.434.000 environ 

Voilà les résultats de notre régime économique 
pour le pays où il a acquis son plus grand 
développement. O. 

Notre camarade Louise Michel nous prie de 
donner sa nouvelle adresse : 53, Dahomey Street, 
Mitchamlane Slreatham, London S. W. 

Groupe de la Jeunesse révolutionnaire 
B r a s s e r i e F l ù c k i g e r , r u e d u M a r c h é , 3 4 

Lundi 20 avril, à 8 h. 1/2 du soir 
Conférence d u c a m a r a d e E. H e r z i g s u r l a 

S O C I É T É F U T U R E 
D'autres causeries faites par des jeunes gens 

suivront celle-ci. 

Le RÉVEIL publiera un numéro spécial pour le 
P r e m i e r Mai , contenant un manifeste dans les 
trois langues Le prix est de 2 francs le cent. 

Envoyer les ordres le plus tôt possible. 


