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L'AFFAIRE WASSILIEFF 
La police russe travaille en Suisse1 com

me chez elle. 11 ne se passe pas de jour 
que des arrestations ne soient opérées sur 
ses dénonciations. Elle travaille internatio
nalement aussi, car l 'on a vu, à ses insti
gations, des poursuites s'exercer simulta
nément en France, en Allemagne et en 
Suisse. Pour montrer au gouvernement tsa
riste combien en Suisse l'on était disposé 
en sa faveur, l'on a même saule par des
sus toutes les règles du droit en fait d'ins
truction judiciaire. Mise au secret prolon
gée indéfiniment, suppression des visites, 
défense de recevoir des journaux, et autres 
petites infamies dont l e procureur fédéral 
Kronauer se montrait tout fier, comme un 
véritable employé de la troisième section. 

Bromar "Wassilieff, « sujet » russe, a èTé 
arrêté à GenèMfe sous l'accusation d'avoir 
tué à coups de revolver le préfet de police 
de la ville de Penza, le nommé Kandaou
roff, un organisateur de pogroms et d'assas
sinats en masse. Le caractère politique de 
l'attentat s'impose donc aux yeux des plus 
prévenus contre le mouvement libérateur 
russe. 

De suite, le procureur fédéral donne ses 
ordres afin que les réfugiés russes se sen
tent le plus possible dans leur pays. Déli
cate attention. Il a fallu l 'intervention éner
gique d'un avocat, moins soumis que les 
autres, pour que la discussion des moyens 
de défense entre l'accusé el son défenseur 
ne se fissent pas en présence d'un policier 
suisse connaissant la langue russe, et ren
dant très probablement, comme c'est sou
vent le cas, des services extralégaux. Le 
procureur fédéral s'opposait avec la der
nière brutalité à une coutume qui est de 
règle constante dans toute instruction ju
diciaire. Voilà où nous en sommes en 
Suisse ! 

C'est dire combien dans ce pays l'on est 
disposé, dans les sphères gouvernementa
les, en faveur des réquisitions de M. Sto
lypine. Mais estce bien seulement dans les 
sphères gouvernementales qu'il en est 
ainsi V Le mouvement révolutionnaire russe 
a un caractère socialiste marqué, et c'est 
bien ce qui le rend antipathique aux bour
geois suisses et à la presse conservatrice. 
De ce fait, des pressions s'exercent de tou
tes parts, et il faut avoir l ' impudence des 
rédacteurs du Journal de Genève et de sa 
mauvaise doublure le Siijnal pour les igno
rer et faire la leçon aux signataires de 
l 'adresse française au peuple suisse. 

Il était bon, il était urgent, que les in
tellecluels de France, endormis depuis la 
solution de l'affaire Dreyfus, reprissent 
leur plume et leur agitation. S'il y a un 
reproche à leur adresser, c'est précisément 
de ne pas l'avoir fait plus souvent et d'a
voir laissé, s'accomplir de véritables.dénis 
de justice dans leur pays et . . . ailleurs. Ils 
ont souvent obéi à clés considérations de 
classe indignes de penseurs, d'écrivains et 
d'artistes qui doivent toujours se rappe
ler que la vie est plus forte que tous nos 
préjugés et que le fait de demain annulera 
le fait d'aujourd'hui. Voici le texte de cette 
adresse, qui a été rapidement couverte par 
un grand nombre de signatures d'écri
vains, de professeurs, de savants et d'ar
tistes de haute réputation: 

L'autocratie russe demande à la République helvé
tique l'extradition de Bromar Wassilieff, qui, en qua
lité de membre du Parti socialiste révolutionnaire, a 
tué Kandaouroff, le préfet de police de Penza, en 
janvier 1906. 

Le préfet de police de Penza avait organisé au cours 
de manifestations pacifiques et légales pour célébrer 
l'Acte du tsar du 1720 octobre des massacres d'en
fants et de femmes ; il organisa également des po
groms d'intellectuels et dans les prisons lit torturer 
les détenus politiques. 

L'acte, par ordre de son parti, de Bromar Wassi
iiell, a été un acte purement politique. 

Dans des circonstances semblables, la France a re
;usé de livrer Hartmann, qui avait pris part à l'atten

• tat préparé contre Alexandre II. 
L'Italie refusa d'extrader Michel Gotz, membre de 

I organisation de combat du parti socialiste révolu
tionnaire, qui tua Sipiaguine et Plehve. 

La Suède refusa de livrer Tcherniak, accusé d'avoir 
participé a 1 attentat contre Stolypine. 

Le jury autrichien vient, il y à huit jours ù peine, 
d'acquitter, après abandon de l'accusation par le 
procureur impérial autrichien, M»" Wanka Kraguels
fca, qui se glorifiait d'avoir lancé une bombe sur le 
gouverneur général de la Pologne, Skalon. 

La République helvétique ne voudra pas faire ce 
■que n'ont point fait les monarchies et [les empires. 
Déjà sa confiance a été surprise lorsqu'elle a remis 
aux autorités russes Belenzoff, qui avant tout juge
ment mourut sous les coups dans sa prison. 

De tout temps, la libre Suisse, s'est fait honneur 
en protégeant contre les plus grandes puissances les 
réfugiés politiques de toutes les nations. 

Nous sommes certains qu'elle ne voudra pas. en 
laissant extrader BromarWassilielî. démentir cette 
noble tradition. 

Toute la presse conservatrice suisse — 
la presse radicale se tait honteusement — 
ergote, s'arrête sur de mesquines questions 
de mots, et finit par trouver intempestive 
ce qu'elle appelle une immixtion dans les 
affaires du pays. C'est misérable et gro
tesque tout à la fois. 

Il s'agit d'un fait politique, au caractère 
international à n'en pas d'en douter. Une 
extradition en pareil cas serait un précé
dent qui aurait sa répercussion dans tous 
les tr ibunaux appelés à juger de pareilles 
affaires. Nul homme, queile que soit sa 
nationalité, n'a le droit de s'en désintéres
ser. A la pression exercée par les mou
chards russes et par ceux qui sont inté
ressés au statu quo en Russie, et par con
séquent à toutes les représailles contre les 
révolutionnaires, il était bon qu'une adres
se de ce genre vienne contrebalancer les 
influences pernicieuses de la réaction in
ternationale, dans ce pays qui se réclame 
de la liberté et qui la refuse quand ceux 
qui veulent en faire usage sont des prolé
taires en lutte contre l 'oppression capita
liste. 

Quant au reproche d'immixtion, il est 
singulièrement impudent dans la bouche de 
ceux qui, pendant plusieurs années, jour 
après jour, en deux éditions quotidiennes, 
dictèrent leur conduite aux citoyens de 
France, les invectivant même si la marche 
de l'affaire Dreyfus ne paraissait pas pren
dre l 'allure qu'ils eussent désirée. Ils ar
guèrent alors, devant les reproches qui 
leur furent faits, du caractère international 
de l'affaire du juif millionnaire. 

Cependant, le capitaine calomnié était 
citoyen français et son cas avait un carac
tère essentiellement national. Broman Was
silieff est Russe; il a été arrêté en Suisse 
sur les ordres de la police russe; il est 
révolutionnaire et cela suffit pour qu'il soit 
en butte aux basses vengeances .du gou
vernement tsariste. Le cas est bien diffé
rend et son caractère international ne fait 
de doute pour personne, sinon pour ceux 
qui, dans le secret de leur cœur, foni des 
vœux pour le rétablissement de l'ordre en 
Russie,, c'eslàdire pour le retour de la 
sécurité financière et le payement assuré 
des coupons de tous les emprunts déjà faits 
et de ceux qui se préparent. 

Il ne faut pas se le dissimuler: à notre 
époque, la forme de gouvernement est bien 
secondaire aux yeux des gens de finance. 
Pourvu que leur exploitation soit garan
tie et que J e gouvernement tienne ses en
gagements visàvis des fifianciers et des 
exploiteurs du travail, peu importe la for
me politique des institutions. Peu à peu. 
et à mesure que la question économique 
prend le dessus sur toutes les questions 
politique, le droit disparaît pour faire place 
à la plus sauvage protection des intérêts 
capitalistes. 

Dans ce pays, il n'y a plus aucune liberté 
pour les travailleurs. Toute une législation 
nouvelle se développe, leur contestant tous 
les droits qui paraissaient acquis. Le droit 
d'asile disparaît à son tour pour les mêmes 
raisons, car il n'y a plus maintenant de 
révolutionnaires au sens uniquement po
litique du mot. 

L'Adresse au peuple suisse vient à point 
pounwious montrer les défaillances du droit 
et l'indifférence grandissante des esprits 
à son endroit depuis cinquante ans. Si le 
droit d'asile, qui fut jadis le droit à l'asile, 
n'avait pas été battu en brèche par l'insti
tution de la police politique, s'il était de
meuré sacré aux yeux des citoyens de ce 
pays, l 'adresse n'aurait pas eu sa raison 
d'être. Aujourd'hui, elle s'explique d'autant 
mieux que dans le monde gouvernemental 
et dans les milieux bourgeois, le désir de 
vivre en paix ; d'exploiter en paix, d'ouvrir 
des débouches au commerce et à l'indus
trie, fait admettre de honteuses capitula
tions qui ont quasi l'assentiment univer
sel. 

Il était temps que des bourgeois vins
sent mettre le nez de nos gouvernants dans 
leurs saletés. Cela peut obliger aussi les 
intervenants à se tenir propres dans toutes 
les circonstances — ce qu'ils ne firent pas 
toujours, hélas! et cela montrera aux tra
vailleurs dans quel abaissement nous nous 
enlisons peu à peu. 

|mbien de hontes nous seraient qpar
si les travailleurs comprenaient coni

ien il est urgent de protester en toutes oc
casions — ci elles ne manquent Das — 

"e tous les attentats à nos libertés. 
L'affaire Wassilieff en est une de nlus con
tre laquelle les travailleurs de ce pays de
vraient s'élever avec violence, car nous ne 
savons pas quels honteux marchés se font 
dans les officines gouvernementales. ' 

G. H. 

UNE LECON^ D'HISTOIRE > 
Nous avons assez souvent clamé notre 

admiration pour la révolution du 18 mars 
1871 pour que nos aînés ne voient point 
dans les lignes qui vont suivre une atta
due à leur activité. Quoi qu'il en soit, la 
Commune de Paris restera comme un ja
lon sur la route de la liberté. Les commu
nards eurent l 'audace de chasser leurs maî
tres et de se déclarer libres. C'est une 
grande leçon d'énergie, de dignité, d'action 
directe que nous n'aurons comprise vrai
ment qu'en la renouvelant par nos armes 
plus modernes: la grève générale expro
priatrice et le terrorisme économique. Mais 
la Commune commit des îautes qu'il ne 
faudra point répéter, sous peine "d'être 
anéanti comme elle Fa été, à bref délai. 
Pour aujourd'hui, qu'on nous permette de 
les signaler. Ce sera comme un petit cours 
de tactique, de stratégie révolutionnaires. 

On sait que la Commune fut pourvue 
dès le 28 mars, dix jours après sa procla
mation, d'un pouvoir très légal, alors que 
les magnifiques logis abandonnés par les 
aigrefins de l 'empire et du capitalisme res
taient inoccupés. De même, quantité de 
réserves alimentaires et d'habits furent soi
gneusement respectées, tandis que nombre 
de personnes, de celles composant le peu
ple essentiellement ouvrier qui avait fait 
la révolution souffraient de la faim et du 
froid. L'expropriation n'avait point été 
faite. La ques'tion de pain avait été négligée 
dès le début. Or, la révolution a besoin de 
pain. Il faut qu'elle assure de suite à cha
cun le strict nécessaire, et bien plus: le 
droit à l 'aisance; il lui faut du pain. La 
Commune comprit la faute aux derniers 

•jours. En hâte, on fit la soupe communale. 
Mais c'était trop tard, les Versaillais étaient 
sur les remparts. 

Dans le même ordre d'idées, une faute 
mortelle fut commise. Il s'agit de la Ban
que de France. Il est effrayant de penser 
combien un peu moins de respect de ce 
cœur du capitalisme eût sauvé de vies hu
maines. Voter la loi des otages n'était pres
que rien pour les réactionnaires. S atta
quer aux coffresforts de la Banque qu'on 
avait sous la main, se saisir du nerf de la 
guerre eût été très sensible aux bourgeois. 
Il y avait à la Banque de France 3 mil
liards 323 millions, plus de la moitié de 
la rançon de guerre. Mais la Commune 
abolit îe budget des cultes et resta en ex
tase devant cet argent avec lequel on eût 
triomphé sans aucun doute. Depuis le 19 
mars, les régents de la Banque attendaient 
tous les jours l'exécution de leur caisse, 
remplie d'ailleurs à la sueur du peuple, 
des ouvriers et des paysans, La Banque 
n'avait pour sa défense que 130 hommes 
mal armés. Aussi M. de Pleuc, le directeur, 
sutil user de conciliation lorsque se pré
sentèrent les délégués de la Commune. 11 
perça bien vite leur timidité. Il pinça à 
l'oreille du vieux Beslay la bonne corde 
du patriotisme: « Voyons. Monsieur Bes
lay, aidezmoi à sauver ceci: c'est la for
tune de notre pays, c'est la fortune de la 
France. » Le jeu réussit à merveille et Je 
doyen, tout attendri, vint le soir répéter 
l 'argument à l'Hôtel de Ville. On ne pré
leva donc que 7 millions 750,000 francs, 
un rien à côté des trois milliards et demi. 
Si au moins la Commune avait empêché 
la Banque d'alimenter Versailles. Mais non, 
les gardes nationaux à 1 fr. 50 par jour 
s'imaginèrent jusqu'au bout qu'ils gar
daient la fortune de la France! L'expro
priation n'ayant point été faite, toute l'œu
vre de la Commune allait perdre sa signifi
cation. Souvenonsnousen. 

Le 19 mars, au lendemain de leur vic
toire, les communards devaient bien pen
ser que l'Assemblée nationale ne se laisse
rait pas écarter sans coup férir. Cependant, 
ils ne jugèrent pas à propos, malgré l'opi
nion de certains d'entre eux, de marcher 
sur Versailles, où le gouvernement s'était 
réfugié. Rien pourtant n'était plus facile. 

Versailles n'avait à ce moment que peu 
de troupes, et des troupes démoralisées. 
Thiers, lui, avait une peur horrible d'un 
mouvement d'exode, et il supplia le général 
de Gallifet de tout faire pour arrêter les 
insurgés. Mais Gallifet — du moins, c'est 
luimême qui, dans ses mémoires, s'attri
bue celte clairvoyance — le rassura pleine
ment: * Marcher sur Versailles? monsieur 
le président. Ne le croyez pas. Ils bavar
dent, ils pérorent, ils font la fête. Ils ne 
viendront à Versailles que si vous en dé
ménagez. Restons ici et préparonsnous à 
prendre l'offensive. Il n y a que ça. » 

Au lieu donc de s'opposer à l'installation 
du gouvernement aux portes de Paris, de 
lui couper les communications — grâce à 
l'inqualifiable défaillance d'une bonne par
tie des maires de Paris très aplatis devant 
les hommes du 4 septembre, ces tristes ré
publicains malgré eux, grâce aussi au rôle 
de tampon que joua le Comité central (de 
la Commune) ne se croyant pas assez fort 
pour répondre aux vœux des bataillons les 
plus décidés à pousser jusqu'à Versailles 
— on se contenta de prendre possession de 
quelques forts délaissés par les Prussiens. 
Le général Lullier même, qui devait s'em
parer du MontValérien, ce qui allait per
mettre une bonne résistance de la ville, en 
revint (le pauvre ou le traître) avec la pro
messe que le commandant versaillais reste
rait neutre s'il pouvait garder le fort. 
Thiers, le délicat Thiers, ne voulut point 
abuser de cette parole donnée, mais il mit 
dans la place un autre commandant libri, 
de tout engagement. Et l'on bombarda 
Paris. 

Le siège de Paris par les Versaillais dura 
deux mois et la Commune ne trouva pas 
d'hommes capables d'organiser la résis
tance. La défense se fit sans ordre ni plan. 
On voulut reclasser les gardes nationaux, 
et des bataillons employèrent des semaines 
entières aux élections de supérieurs. Puis 
les Parisiens ne s'occupèrent pas suffisam
ment des barricades. On avait bien nommé 
u ne commission, mais elle ne fonctionna 
guère. Arnould, pourtant, ne cessait de si
gnaler cet oubli, et au lieu d'élever autour 
de la ville deux, trois enceintes, et de créer 
sur divers points culminants de véritables 
forteresses, on attendit; aux dernierls jours, 
à la hâte, sans idée d'ensemble et sans coor
dination, quelques centaines de barricades 
furent construites ; mais l'ennemi était déjà 
en plein Paris. 

On comprend, à la rigueur, qu'un mou
vement socialiste s'entende peu aux choses 
de la guerre; n'empêche que des trois mi
nistres militaires de la Commune, Gluseret 
indiqua un plan de défense qu'il ne sur
veilla pas ; Rossel, qui n'était qu'un soldat 
de métier, ne crut jamais à la guerre de 
rues ; et Delescluze vint trop tard pour ré
parer le temps perdu. 

Sans doute aussi qu'à l 'heure actuelle 
la tactique des barricades ne réussirait plus 
contre les canons des troupes de l 'ordre. 
Mais il importe que les révolutionnaires 
sachent comment ils garderont les ateliers 
et les chantiers, comment par une forte 
décentralisation ils pourront, en chaque 
quartier, en chaque localité, disséminer les 
forces de réaction et défendre la civilisation 
communiste. C'est pour n'y avoir pas 
pensé que les communards furent massa
crés. Soyons prêts. 

La division que, dès le début, les com
munards firent entre eux, en dirigeants et 
dirigés, en gouvernants et gouvernés, fut 
déplorable également. On trouvait à l'as
semblée communale des mutualistes pour 
lesquels la Commune personnifiait la 
guerre à l 'Etat unitaire, centralisateur, des
potique. Il y avait d'autres délégués plus 
décidés, pour lesquels c'était l'application 
de l'idée antigouvernementale. La Com
mune représentait le tr iomphe du principe 
de l 'autonomie des groupes librement fédé
rés. C'était la première étape d'une vaste 
révolution sociale autant que politique, de
vant faire table rase des anciens errements. 
C'était la négation, l 'anéantissement du pou
voir en dehors et audessus du peuple. Ces 
hommes composèrent le groupe qu'on ap
pela plus tard socialiste ou minorité. 

D autres communards en étaient à con
sidérer la Commune de Paris comme la 
continuation de l 'ancienne Commune de 
93. Elle représentait la dictature au nom du 
peuple, une concentration énorme de pou
voir entre quelques mains et la flestruction 
des anciennes institutions par la substitu
tion d'hommes nouveaux. Parmi ces auto* 

• 

http://mj.nn.ero


LE RÉVEIL 

ritaires, l'idée d'unité et le principe de 
centralisation n'avaient pas encore disparu. 
S'ils acceptaient l 'autonomie et la libre fé> 
dération des groupes, c'est que cela leur 
était imposé par la volonté de Paris. La 
plupart de ces jacobins, au reste, ne par
venaient pas toujours à concilier ces vieux 
procédés et cette idée nouvelle. Vouloir 
fonder la liberté par des moyens dictato
riaux a, en fait, toujours été d'une logique 
et d'une efficacité assez problématiques. 
Mais n'insistons pas, et disons que ce grou
pe constitua la majorité. L'erreur de celle
ci, qui fut par conséquent l 'erreur de la 
Commuue, celle dont toutes les autres dé
coulèrent, fut de se poser beaucoup trop en 
gouvernement, de se considérer comme une 
assemblée souveraine et de vouloir légifé
rer. De cette action par en haut, de cet iso
lement, de ces allures autoritaires naquit 
immédiatement pour la Commune l'affai
blissement de l'idée communale. 

La troisième défaite du prolétariat fran
çais fait donc comprendre combien sont 
illusoires les révolutions qui ne commen
cent pas par procéder à l 'expropriation et 
qui simplement mettent certains hommes 
en place d'autres hommes. « Si un pou
voir quelconque pouvait faire quelque cho
se, disait Louise Michel, c'eût été, certes, 
la Commune de Paris, composées d'hom
mes d'intelligence, de courage, d'une in
croyable honnêteté, qui tous, de la veille 
ou de long temps, avaient donné d'incon
testables preuves de dévouement et d'éner
gie. Le pouvoir les annihila, ne leur lais
sant plus d'implacable volonté que pour 
le sacrifice; ils surent mourir héroïque
ment. » C'est pour cela que le pouvoir est 
maudit et que l 'autorité, de l'avis même 
de plusieurs anciens membres de la Com
mune, tels que Pindy, Lefrançais, Arnould, 
en quelques mains qu'elle soit placée, est 
toujours pernicieuse pour l 'avancement de 
l 'humanité. 

Les événements de 1871 montrent que si 
le peuple s'entête dans la folle espérance 
d arriver a son "émancipation par la fa
meuse conquête des pouvoirs publics, il 
se ménage certainement une nouvelle et 
sanglante déception. On aura beau envoyer 
à la tête du gouvernement des hommes 
nouveaux, défenseurs ' des idées les plus 
révolutionnaires, dès qu'ils seront au pou
voir, la machine les prendra, les entraî
nera. Ils mépriseront la libre expansion 
des groupes naturels, des groupes du tra
vail; ils légiféreront, ils réglementeront, ils 
gouverneront. Et rien ne sera changé. 
L'histoire ne dément point cette conclu
sion. Elle* fait comprendre clairement que 
sous la Commune, comme au sein des plus 
atroces despotismes, la vie n'a pu se main
tenir que par le b'avail coordonné de tous 
les membres du corps social. Bien plus, 
sans la mise e*n commun de la terre et les 
objets de production et de consommation, 
la liberté n'est point réelle. 

C'est donc à l 'expropriation du capita
lisme et à la suppression de l 'Etat qu'il 
faut travailler sans relâche. Telle est l'œu
vre capitale — anarchiste — en dehors de 
laquelle il ne saurait y avoir de progrès. 
ïelle%est d'ailleurs la leçon grandiose que 
nous rappelle la Commune en chacun de 
ses épisodes. 

LA CENSURE 
La 'Fédération des Syndicats ouvriers 

avait préparé le manifeste suivant pour la 
Commémoration de la Commune de Paris : 

Travailleurs, 
Le 18 Mars 1871 marque l'une des dates les plus' 

importantes et les glorieuses de l'histoire du prolé
tariat. Le peuple français, trahi successivement par 
les hommes de l'Empire et de la République, menacé 
d'une nouvelle restauration monarchique, entrevoit 
enfin — trop tard, héias ! — dans l'insurrection 
commiinaliste'le salut cherché en vain contre l'inva
sion, en même temps qu'il y pressent la sauvegarde 
de sa liberté et l'acheminement vers le bienêtre et 
la justice. La bande hideuse des gouvernanis bour
geois s'enfuit devant le soulèvement populaire, en 
traitant les généreux Parisiens de vendus à l'ennemi, 
alors qu'ils se sont déjà entendus avec ce dernier et 
lui ont même acheté des armes pour s'apprêter au 
plus terrible massacre des temps modernes, celui de 
la Semaine sanglante. 

Durant les deux mois de sa courte existence, au 
milieu d'inévitables erreurs et surtout de regretta
bles hésitations, la Commune ne nous a pas moins 
laissé l'exemple de hautes affirmations, de nobles 
efforts, d'héroïques dévouements. Elle nous a surtout 
montré dans l'autonomie et le fédéralisme les formes 
d'organisation qui seules pourront correspondre à 
une société nouvelle de libres et d'égaux. N'oublions 
pas non plus que la Commune en démolissant la 
colonne \endome, en proclamant bien haut son exé
cration pour les monstrueuses gloires militaires, a 
accompli le plus grand acte antimilitariste dont 
parle l'histoire. 

Camarades, 
La grande leçon de faits qu'a été la Commune ne 

doit pas être perdue pour nous. Celleci a définitive
ment rompu avec la tradition politique et étatiste 
pour ouvrir l'ère des révolutions sociales. Nous savons 
aujourd'hui qu'il n'est plus possible de compter sur 
l'œuvre de quelques élus, mais que toute tentative 
d'affranchissement doit être initiée et poursuivie par 
l'action directe de la foule ellemême. La légende, 
élaborée au sein des masses, en agrandissant la por
tée de l'œuvre de la Commune, nous a révélé aussi 
les aspirai ions comprimées et obscures de l'âme du 
peuple et. indiqué ainsi la voie à suivre pour l'avenir. 

Travailleurs, venez donc tous honorer la mémoire 
de ces précurseurs et martyrs dp notre émancipation 
intégrale. 

L'Agence d'affichage se refusant à re
cevoir les affiches syndicalistes sans une 
autorisation de la police, le Comité de la 
Fédération fut obligé de le soumettre à la 
censure, qui pourtant n'est prévue par au
cune loi. Et voici la réponse: 

Uenève, le 14 Mars 1908. 
. Le Département de Justice et Police autorise l'affi

chage de la convocation lancée par la Fédération des 
Syndicats Ouvriers pour la commémoration de la 
Commune de Paris, convocation dont le texte lui a 
été soumis ce jour, sons condition de lu sup
pression des mots: 

«pour ouvrir l'ère des révolutions sociales», et 
* mais que toute tentatine d'affranchissement doit 

être initiée et poursuivie par l'action directe de la 
foule ellemême ». 

Pour le Département : 
Le Directeur de la Police Centrale 

M. AUREKT. 
11 fallut barrer les phrases incriminées 

pour que la convocation fût affichée. Inu
tile de protester; nous en verrons bien 
d'autres. Faisons seulement ressortir que 
si le texte de l'affiche avait été soumis à 
nos secrétaires ouvriers, ils auraient sans 
doute exigé la suppression des mêmes mots. 

POLICIER ET PERMANENT 
C'est entendu. C'est à la suite de grands 

sacrifices et de véritables drames que l'on 
devient secrétaire permanent des syndi
cats ouvriers, que l'on quitte la vie paisi
ble des ateliers pour la propagande. Nous 
savons tout cela, cher Monsieur Grospierre, 
et c'est sans doute, par esprit de sacrifice 
aussi, que vous êtes devenu chef de la po
lice locale au Locle, conseiller communal, 
député au Grand Conseil, etc. Vos sacri
fices ne connaîtrontils jamais de bornes? 

A vrai dire, nous aurions préféré une 
réponse précise aux différentes «riliques 
parues dans le Réveil, ■ mais 'elle n'était 
peutêtre pas aisée ; il faut bien nous en 
passer. 

Nous avons par contre un historique du 
mouvement anarchiste. Quelques lignes 
suffisent pour nous arranger de la belle
façon; il est vrai que tout cela est inexact, 
sinon absolument faux; mais qu'importe? 
Il ne manquera pas de naïfs et d'ignorants 
pour y croire. 

La critique de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande et de la 
Voix du Peuple est en tout pareille à celle 
qui nous a déjà été donnée par la Gazette 
de Lausanne; elle contient en plus l'ac
cusation pour nos amis d'avoir favorisé la 
formation de syndicats jaunes, c'estàdire 
de syndicats sans act ion. . . . Ils en ont une 
tellement grande, d'action, ceux qui sui
vent les conseils des Grospierre, Ryser, 
Calarne, Greulich et consorts ! En atten
dant, il y a bien un syndicat jaune de ma
nœuvres et maçons suisses, à Lausanne, 
mais il est adhérent au parti socialiste. 
Mystère que nous ne sommes pas à même 
d'expliquer. 

Syndiqué, sans interruption, depuis l'âge 
de 14 ans, la Fédération typographique ita
lienne admettant dans son sein les appren
tis, je suis quand même un ennemi des 
syndicats, et à Genève, c'est ma faute si 
le nombre des syndiqués n'est pas plus 
considérable. Nous possédons bien' un ad
joint romand d'un certain poids, nous 
avons aussi deux mille électeurs socialis
tes, mais qu'ils n'aient rien fait, cela se 
comprend aisément, ils sont dans leur rôle. 

« Nulle part comme à Genève, dit notre 
Grospierre, les patrons sont aussi libres, 
les ouvriers autant tenus, ' e t les salaires 
aussi bas. » Voilà, sans doute, des affir
mations scientifiques, qui doivent être ba
sées sur les statistiques les plus exactes, 
et les données les plus précises. Comment 
accorder cela avec le l'ait que Genève 
compte un très grand, nombre d'ouvriers 
d'autres cantons'? Ah! mes amis, allez dans 
les localités fidèles à M. Grospierre et vous 
verrez quelle liberté d'allures, quel franc 
parler! Les prolétaires n'ont pas l'air d'y 
être écrasés, non; c'est à peine si le pa
tron ose se montrer de temps à autre, et 
de loin ! '. 

« Plus d'un patron, plus d'un conserva
teur, bourgeois réactionnaires de Genève, 
doivent dans le secret de leur cabinet prier 
pour la conservation d'un instrument 
de préservation sociale aussi précieux que 
Bertoni » — ajoute encore l'excellent Gros
pierre, qui né dirige certes pas la police 
du Locle dans un but de « préservation », 
mais de révolution sociale. Dommage seu
lement que les patrons neuchâtelois n'aient 
pas compris combien je pouvais leur être 
ulile et m'aient laissé expulser sans autre. 

La bourgeoisie ne nous craint pas, mais 
elle a une véritable terreur des fonction
naires ouvriers et c'est pour cela qu'elle 
les subventionne et les appelle à faire par
lie des commissions fédérales! Elle n'a
joute pas des articles au code pénal pour 
nous en frapper, mais pour embêter les 
chefs de police. ^ 

Et les lois sur les grèves? Ce n'est pas 
la dépulalion socialiste qui, à Genève, a 
volé en son temps une loi faisant de la 
grève un délit; ce n'est pas le parli socia
liste suisse qui a réclamé dans son dernier 
congrès une loi sur la conciliation et l'ar
bitrage pour empêcher les grèves. 11 est 

vrai que comme cette loi sera rédigée, dis
cutée et votée pai* des assemblées bour
geoises, on peut être sûr qu'elles le feront 
entièrement en faveur des ouvriers. 

J'ai le plaisir d'apprendre à M. Gros
pierre que la Fédération romande des ty
pographes n'a pas encore de secrétaire 
permanent, et elle ne paraît pas s'en por
ter plus mal, bien que pour lui une organi
sation n'est sérieuse qu'en tant qu'elle ait un 
permanent. 

Ecoutez ceci, ouvriers: Le syndical lo
cal va disparaître pour être « enrégimen
té » comme section dans une fédération! 
Le mot « enrégimenté » est de notre po
licier et il rend bien sa pensée. Plus de 
vie, plus d'action locale; mais simplement 
quelques chefs s'entendanl toujours avec 
les patrons avant de s'entendre avec les 
ouvriers. 

« Action uniforme » et surlout « repré
sentation générale », confiée aux mêmes 
Grospierre que la bourgeoisie choisit pour 
se faire représenter ellemême. C'est ainsi 
que lors de la grève des horlogers au Lo
cle, en janvier 1906, M. Grospierre fut élu 
par le Conseil communal comme intermé
diaire entre patrons et ouvriers. Dans cette 
occasion, il tint à déchirer qu'il ne repré
sentait plus les ouvriers, mais le Conseil 
communal. Ce n'est plus une représenta
tion générale, mais universelle. 

Nous avions toujours pensé qu'une ac
tion générale ne pouvait que résulter de 
différentes actions locales; qu'un organis
me était d'autant plus puissant que cha
cune de ces parties avait plus de vie pro
p re ; mais il n'en est pas ainsi. Ce n'est 
pas une organisation, mais une machine 
ouvrière à cotiser qu'il faut. Les résultats 
sont alors mirobolants, surtout lorsque le 
mécanicien est u n policier. 

« Chez Bertoni » personne n'a jamais 
eu l'occasion de travailler, car il n'a ja
mais été patron, mais ses camarades et 
lui, tous ouvriers ouvrants, n'ont pas moins 
su faire une propagande plus active que 
celle de n'importe quel secrétaire perma
nent. 

Il paraît, enfin, que ce ne sont plus les 
Grospierre, Greulich et consorts qui tou
chent à la caisse syndicale, aux caisses 
fédérales, cantonales et communales, sans 
oublier celles de police. Non, c'est nous 
qui sommes payés pour n'être pas de leur 
avis. L. B. 

* * * 
P.S. La Fédération horlogèrc du 12 mars 

a publié la décisionsuivante: 
Le Grand Cornile de l'Union ouvrière du Locle, 

réuni jeudi 5 mais, sur la proposition d'un de ses 
membres, 

Il est décidé de s'associer à la Fédération des Syn
dicats professionnels, pour combattre la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse Romande, aitisi que 
l'organe de la Voix du Peuple dont la tactique et les 
provocations sont absolument désastreuses. * 

Le Comitié tient à déclarer que l'Union ouvrière du 
Locle n'a jamais fait partie de la Fédération en ques
tion et en est très heureuse. 

Le « Grand Comité » a décidé, les ou
vriers n'ont plus qu'à s'incliner. La Con
grégation de l'Index n'agit pas autrement 
au nom de l'Eglise romaine, mais du moins 
elle lit ce qu'elle condamne. Ce n'est pas 
le cas, nous en sommes s'ûrs, pour les 
membres du Grand Cornile du Locle. 

Page d'Histoire Suisse 
•Vers 1836, le gouvernement français, la 

monarchie, de LouisPhilippe, commença 
à élever des Plaintes sur la conduite des 
réfugiés politiques en Suisse. Ce pays de 
droit d'asile alla aussitôt et île luimême 
audevant des exigences des cabinets étran
gers par son projet de « Conclusum » sou
mis à la Diète helvétique le !) août 1836. 
Ce Conclusum (décret) portail qu'une po
lice centrale serait établie; que l'obligation 
d'expulser les réfugiés qui, par des faits 
conslalés, auraient compromis les rapports 
internationaux de la Suisse, serait imposée 
aux cantons; que le Directoire veillerait à 
l'exécution et adresserait aux cantons les 
invitations convenables; qu'en cas de con
flit entre lui et un canton, ce serait lui qui 
« déciderait » avec un conseil de représen
tants fédéraux ; et que si le canton n'ob
tempérait pas, la Dièle pourvoirait à*l'exé
cution aux frais du canton en défaut. Si 
bien qu'en violation du pacte fédéral, la 
souveraineté cantonale était complètement 
sacrifiée à un pouvoir central, placé lui
même sous l 'empire de la diplomatie. 

A la Diète, le projet fut attaqué par M. 
S l e i g e r d e SainlGalï. Mais il fut appuyé 
par 1 avoyer Tscharner. M. de Chambrfer 
alla plus loin. Député de Neuchâtel et ins
piré par la Prusse, il osa demander que le 
Directoire fût investi du droit de désigner 
directement les suspects et d'intimer l'or
dre de l'expulsion. En vain fiton ressortir 
ce qu'il y avait de honteux pour la Diète, 
pliant sous la menace, à bouleverser le 
pacte fédéral, à renoncer au droit d'asile, à 
se faire l ' instrument des haines de l'étran
ger, treize Etats et demi adoptèrent le pro
jet: Zurich, Uri, Unterwald définitivement, 
et, sous réserve de ratification: Zug. Soleu
re, Schaffhouse, Valais, Neuchâtel, Grisons, 
rr ibourg, Lucerne, Berne, BàieVille et 
Schwilz. Avaient demandé une enquête : 

Appenzell, Thurgovie, BàleCampagne et 
Vaud; quant aux cantons de Genève, de 
Claris et d'Argovie, ils gardaient le proto
cole ouvert, de même que SaintGafì, qui 
voulait, par une déclaration expresse, ré
server le droit de souveraineté de son cant 
ton. 

Quoi qu'il en soit, grâce à la couardise 
des élus, la Diète helvétique adopta le 
Conclusum, afin de pouvoir imposer aux 
gouvernements cantonaux l'expulsion des 
réfugiés politiques. Plusieurs cantons de
mandèrent le referendum, et les rappor
teurs à la Diète, Monnard et Keller, pro
testèrent énergiquemenl, quoique sans suc
cès, car la majorité des députés voulaient 
complaire aux gouvernants étrangers. Le 
peuple fil entendre sa voix, mais en vain. 

Une police centrale fut donc organisée, 
et le 24 aoûl 1836, en application du Conclu
sum,— déplorable acte d'obéissance de la 
Dièle envers le gouvernement français —; 
le \ orort ordonnait aux cantons d'expulser 
les étrangers atteints par l'article I de ce 
nouveau décret. Aussitôt Ernest Schiller, 
de Darmstadt, un des chefs de la < Jeune 
Allemagne », était arrêté à Bienne; d'au
tres étaient emprisonnés à Zurich, puis' 
expulsés du canton. Mazzini, RauschenpkiU, 
Peler, Lizius et Ruffini, étaient dirigés sur 
la frontière française; l 'auteur du Docteur 
Antoine, le doux et noble jeune homme. Jaj 
copo Ruffini, ne résista pas à l'affreux pou] 
voir des tortures, et la nuit venue, d'un clou 
arraché à la porle de sa prison, il se sui
cida. Jlarro l larring,.aulcur de chants révo
lutionnaires, était arrêté à Berne; et sur 
de simples soupçons, non sur des faits 
constatés. Boschi était expulsé. LouisPhi
lippe — bien heureux naguère, lorsqu'il 
fuyait la tempête révolutionnaire de se ré
fugier dans les (irisons — ne trouvait rien 
de mieux, devenu maître du gouvernement, | 
que de profiler de la lâcheté des représen
tants de la Suisse pour exiger d'eux l'ex
pulsion des réfugiés demeurant sur le sol 
helvétique. Rares sont les cas où, depuis 
1836. le Conclusum est resté lettre morie. 

■ ,r. 

POUR LES RUSSES 
Un bon camarade de Lausanne se plaint 

amèrement de ce qu'au cours d'une con
férence organisée par l 'Union ouvrière, une* 
collecte n'ait pas été faite au profit des 
Russes enfermés à cause de l'essai d'ex
propriation lente il y a deux mois à la rue 
Davel. Cette histoire de collecte est entou
rée de trop de malentendus pour que nous 
voulions prolonger la discussion à son su
jet. Néanmoins, il ressort de la lettre As 
noire correspondant qu'il y a encore dans 
les prisons vaudoises seize prévenus (Rus
ses, Lettons. Géorgiens, Lesglimes, Serbes), 
arrêtés au hasard et don! la plupart ne 
savent pas pourquoi on les tient sous les 
verrous. Plusieurs sont malades, phtisiques, 
neurasthéniques, anémiques ou hypocon
dres. Le bruit se confirme à Lausanne 
d'un prisonnier letton, qui, ayant refusé la 
nourriture officielle — on sait qu'elle est 
fort bonne! — aurait été tellement battu 
par les gardechiourmes qu'il serait tombé 
malade. Les renseignements exacts man
quent pourtant, car le docteur des prisons 
a par deux fois refusé de parler des Russes, 
disant qu'il n'est pas « légalement » oblige 
de répondre. Un professeur d'universilé 
ayant voulu insister, s'est vu enlever toute 
permission de voir les prisonniers. Le seul 
fait que le bruit court sur des coups donnés 
devrait suffire pour attirer l'attention sul
la possibilité de battre un prévenu, et cela 
est insensé. Quoi qu'il en soit, les prison
niers, qui appartiennent à tous les partis. 
socialistesrrévolulionnaires.socialdémocra
tes, anarchistes, lolsloïens, bundistes et sans 
parti, souffrent énormément du régime et 
de l'isolement incompréhensibles dans les
quels on les lient. Quand tout ca cessera
til? 

A tous les camarades d'attirer l'attention 
publique sur ces faits révoltants et de ne 
pas oublier ces nouvelles victimes de l'ar
bitraire gouvernemental. 

Je suis partisan de la Commune de Paris qui, 
pour avoir été massacrée, étoulïée dans le sang 
par les bourreaux de la réaction monarchique 
et cléricale, n'eu est deveuue que plus vivace, 
plus puissante dans l'imagination et dans lé 
cœur du prolétariat de l'Europe ; j'en suis le 
partisan surtout parce qu'elle a été une néga
tion audacieuse, bien prononcée de l'Etal. 

C'est un fait historique immense que celte 
négation de l'Elal se soit manifestée précisé
ment eu Fiance, qui a été jusqu'ici pai excel
lence le pays de la centralisation politique, et 
que ce soit précisément Paris, la tôle et le 
créateur historique de cette grande civilisation 
française, qui eu ait pris l'initiative. 

Michel BAKOCNINK. 

Vient de paraître : 
Œuvres €omplèles de Bakou a i ne 

" T o m e I Z I 
Contient la suite de l'œuvre capitale de Bakounine : 
L'Empire knoutogermanique el la Révolution so
ciale ; elle est complétée par un appendice philoso
phique qui en forme partie intégrante, et dans lequel 
le révolutionnaireanarchisteexpose sa conception de 
l'univers et de l'homme. Kn vente au Réveil. 2 fr.50. 
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