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Pour nos frères d'Espagne 
Les gouvernants espagnols auront pu se rendre 

compte du peu de fond de la protestation bour
geoise contre l'assassinat de Ferrer. Tout bourgeois 
pouvait y souscrire, car, dans le cas Ferrer, le prin
cipe même de la lutte qui arait soulevé les ouvriers 
de Barcelone, se trouvait nettement réservé. On 
savait que le directeur de l'Ecole moderne avait été 
concinnine non pas pour des faits insurrectionnels 
dont la preuve ne pouvait pas être faite— et pour 
cause — mais pour l'ardeur qu'il avait mise à com
battre l'Eglise dans une méthodique propagande 
rationaliste. On pouvait y aller de sa personne ou 
de sa signature, car il s'agissait en somme et uni
quement de la liberté de penser menacée par une 
nouvelle inquisition. Cela n'entraînait nullement à 
prendre en main la cause des ouvriers qui s'étaient 
soulevés contre le gouvernement en condamnant 
l'expédition marocaine préparée par les aigrefins 
de la finance et soutenue par les aventuriers du 
militarisme. 

Nos protestataires bourgeois nous le firent bien 
voir en détachant complètement l'affaire F- rrer du 
cadre et du milieu qui l'avaient rendue possible. Il 
ne s'agissait pour tous nos libérâtres que d'une 
question de droit, du droit légal, amplement re
connu et admis, et non pas d'un droit nouveau à 
naître et ne pouvant apparaître à la vie que par le 
fait d'un« révolution victorieuse. Cette révolution 
avait été, préalablement à l'assassinat de Ferrer, 
noyée dans le sang des travailleurs catalans, et 
comme elle était vaincue il était de toute évidence 
que nos protestataires ne pouvaient faire mieux 
que de la condamner en des termes d'une véhé
mence que Basile et Escobar s'empressèrent d'ap
prouver. 

Donc, les conditions du mouvement de protesta-
faon étaient circonscrites au cas Ferrer, et les tra
vailleurs espagnols, fusillés ou bannis, morts ou 
vivants, calomniés comme il sied, en étaient abso
lument exclus. Limitée aux mérites personnels d'un 
homme dont nous avons tous reconnu la noblesse 
d'attitude et la hnute valeur morale, la protestation 
bourgeoise ne pouvait être d'une opiniâtreté bien 
grande. Soulevée au bruit de la fusillade de Mont-
juich, elle devait s'éteindre avec ses derniers échos. 
Certes, elle fut générale et sa clameur imposante, 
d'autant plus que les travailleurs, dans leur pro
fonde honnêteté et croyant à un mouvement sé
rieux de l'opinion publique, avaient mis leur énergie 
et leurs colères au service d'une cause dont ils es
péraient beaucoup. Mais pour eus aussi l'événement 
a trompé leur attente. 

Dans le monde bourgeois le mouvement avait 
été trop spontané pour qu'il eût de profondes ra
cines. Beaucoup y participèrent par surprise, parce 
que tout le monde y allait de sa protestation et 
que les conséquences que peut avoir une action de 
ce genre et les responsabilités qu'elle peut entraî
ner sont de peu d'importance quand elles sont ac
ceptées et partagées par tout le monde. Quelle 
confiance pouvait-on accorder à ces magistrats pro
testataires tout aussi félons, dans la limite de 
leurs attributions judiciaires, que les juges du tribu
nal militaire qui condamnèrent Ferrer î Ce fut pour 
nous la certitude que le mouvement, au lieu de s'é
lever, de lancer sur le monde une ciameur de pro
testation toujours plus vibrante, allait s'éteindre 
et permettre au gouvernement espagnol de sceller 
des lèvres aussi peu sincères. 

Il a suffi que le ministère Maura fut renversé et 
que l'ex-réDublicain Moret prît sa place, pour que 
tout rentre dans le silence et dans l'ordre bour
geois. Aussitôt le renégat Moret assis dans le fau
teuil de Maura, tout s'apaise. Celui-ci justifie immé
diatement l'œuvre de son compère en envoyant à 
tous les gouvernements, aux républicains comme 
aux monarchistes, une note démontrant que le ju
gement de Ferrer a suivi toute la filière de la juri
diction espagnole, comme si c'était cela qui fut en 
cause et non pas le fait d'avoir condamné Ferrer 
sans preuve aucune, ce dont la note ne fait pas 
mention, et pour cause. Et cela suffit à nos libé
râtres. Tout le monde observe un silence d'autant 
plus complet qu'on s'est laissé entraîner et qu'on 
jure d'être plus judicieux à l'avenir, ne serait-ce 
que pour ne pas donner au peuple l'illusion de 
croire que la bourgeoisie est encore capable de 
sortir de la lézalité. 

Et du même coup le peuple se tait, mais pour 
d'autres raisons. N'ayant pas une conviction révo
lutionnaire profonde et pratiquant peu une solida
rité internationale dont il n'a pas encore compris 
toute l'importance dans les conflits sociaux et, 
d'autre part, travaille, au jour le jmr par la grande 
presse qui lui apporte les nouvelles extérieures, il 
n'a plus l'élan des premiers jour?, dès que cette 
presse se tait, obéissant à un mot d'ordre des gou
vernants complices. 

Mais, quoi, les travailleurs ne marcheront-ils ja
mais que derrière leurs maîtres? Ne comprendront-
ils donc jamais qu'il y a des intérêts de classe et des 
espoirs de domination qui feront toujours des ex
ploiteurs et de leurs victimes des adversaires irré
conciliables, quoiqu'en disent tous les partisans 

bourgeois ou «socialistes* de la paix sociale? Mais 
cette affaire Ferrer le prouve, sans aller en cher
cher la preuve plus loin. " 

D'autres victimes sont tombées avant Ferrer 
dans les fossés de Montjuicb, et depuis l'avènement 
au pouvoir du renégat Moret plusieurs condamna
tions A m o r t ont été prononcées. Ce n'est pas 
tout : de nombreux travailleurs ont été condamnés 
a la réclusion perpétuelle, d'autres, beaucoup d'au
tres, à la réclusion à temps. C'est ce qu'on a ap
pelé dans les milieux bourgeois, pour justifier la 
détente de l'opinion, le < mouvement d'apaisement 
du nouveau ministère ». Or, si tout le monde sait 
que Ferrer, un homme sachant se défendre et dé
fendu lui-même chaleureusement, a pu être con
damné à mort sans preuve aucune de sa participa
tion aux événements de Barcelone, n'est-on paB en 
droit de se demander si les nouveaux condamnés, 
travailleurs obscurs, pour la plupart, sans moyens 
de défense et défendus pour la forme, n'ont pas été 
eux aussi des victimes de l'impitoyable haine de la 
protraine et des sacripants qu'elle entraîne après 
elle? Rappelons-nous que la meute immonde des 
gens d'église avait promis des représailles terri
bles pour venger la peur qui lui tordait les entrail
les pendant la semaine insurrectionnelle 1 Rappe
lons-nous que tous les jours le gouvernement était 
sollicité d'agir avec la dernière violence contre les 
révoltés catalans, et que ces sollicitations furent 
écoutées et les fureurs cléricales satisfaites. Pour 
ces persécutés, la bourgeoisie demeure indifférente 
car pour elle aussi ce sont des ennemis. 

Eh bien, ces centaines de travailleurs condam
nés à mort, à la réclusion ou bannis, ne sont-ils 
rien pour nous, travailleurs? Les souffrances de 
leurs familles, des êtres qui leur furent chers ne 
trouvent-elles pas un écho dans nos cœurs? Faut-
il, parce que les bourgeois se sont vite satisfaits 
d'une platonique protestation, aussitôt regrettée, 
que nous demeurions indifférents devant tant de 
souffrances ? 

Est-ce que ce sont nés ennemis, nos maîtres, nos 
exploiteurs, ceux auxquels nous devons arracher 
notre vie au jour le jour, qui doivent aussi nous 
dicter nos sympathies et nos haines ? Nous ne 
pouvons le croire, car ce serait admettre qu'il n'y 
a plus aucune virilité dans la classe ouvrière. 

Si les moyens d'atteindre celle-ci nous manquent, 
et c'est évidemment le cas en présence d'influences 
déprimantes que peut exercer la presse à tout faire, 
n'est-ce pas aux groupements de travailleurs à 
prendre en main à nouveau la protestation violente 
contre les bourreaux espagnols ? 

C'est maintenant aux travailleurs à marcher, 
puisque ce sont leurs frères qui sont les victimes 
désignées de la réaction à laquelle applaudissent 
les exploiteurs de tous les pays quand, seuls, les 
ouvriers sont frappés. Gagnant de proche en pro
che, employant les meilleurs moyens pour faire 
capituler les gouvernants, notre œuvre de solida
rité ainsi menée prouverait aux travailleurs com
bien ils doivent faire fond de leurs propres éner
gies, en même temps que gouvernants et exploi
teurs voyant ce réveil des volontés populaires, 
trouveraient prudent d'en tenir compte, momen
tanément du moins. 

Les travailleurs de France avaient entrevu la 
possibilité d'un boycottage des marchandises es
pagnoles, et bien que des dockers aient refusé le 
déchargement de quelques navires marchands, il 
ne paraît pas que le mouvement se soit étendu, car 
tout le monde a été trompé par ce prétendu apai
sement qui fut une mystification. Il suffirait que 
le mouvement ouvrier et prolétarien reprit une 
certaine allure pour que le boycottage devienne 
effectif et d'une réelle efficacité. 

La solidarité ouvrière a besoin de grandir, de se 
développer par la lutte. Le moment est venu de 
tenter un effort, d'autant plus que la cause qui 
nous appelle est de celles qui ne permettent pas 
d'attermoiements. Il faut sauver nos frères espa
gnols et si même nos efforts n'étaient pas pleine
ment décisifs, nous n'en aurions pas moins la joie 
d'avoir fait notre devoir en nous entraînant à une 
solidarité d'action d'une valeur révolutionnaire im
mense, même si les résultats en demeuraient néga
tifs dans le présent. 

Ï Ferrer est mort, vivent les persécutés espa
gnols ! » Que ce soit pour nous les travailleurs le 
mot d'ordre de l'heure présente. G. H. 

P.-S. — Le Comité de défense des victimes de la 
répression espagnole continue son œuvre avec une 
louable ténacité; mais les fonds lui manquent. Que 
les camarades envoyent leur obole à Charles Al
bert, rue du Parc-Montsouris, 15, à Paris. 

travail préparatoire est dû à nos camarades de la 
Voix du Peuple et au Comité fédératif de la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse romande. 
Ils ont bien fait les choses et nous ne pouvons que 
les féliciter. 

Le Conseil fédéral avait" d'abord pensé à inter
dire notre Congrès, mais, toutes réflexions faites, 
il se borna à recommander à la police de nous sus
citer le plus d'entraves possibles. Toutefois, si cette 
dernière parvint à nous faire refuser quelques lo
caux, elle ne put empêcher la réunion d'avoir lieu. 

Il nous répugne de parler tout spécialement des 
socialistes de la lutte de places; nous les considé
rons comme un parti politique bourgeois quelcon
que et rien ne saurait plus nous étonner de leur 
part. Mais nous sommes obligés de rappeler, pour 
ceux qui garderaient encore la moindre illusion à 
leur égard, que, non seulement il y a eu interdic
tion officielle du Parti Socialiste de participer au 
Congrès antimilitariste, mais que toute une cam
pagne de presse a été menée contre nos camarades. 

Ce fut d'abord M. Grimm, de la Berner Tag-
wacht, qui prenant prétexte du fait vraiment ex
traordinaire qu'un journal bourgeois avait repro
duit la circulaire de convocation du Congrès, nous 
accusa sans autre d'être des vendus. Le plus in
croyable c'est qu'à Madretsch même, l'un des délé
gués de l'Union Ouvrière de Zurich, après avoir 
subi avec nous toutes sortes de tracasseries poli
cières et... socialistes, n'en demanda pas moins des 
explications sur une accusation aussi idiote. M. Grimm 
fut l'un des fondateurs de la première ligue antimi
litariste, mais depuis lors ayant changé de place, il 
ne voit plus les choses du même point de vue. C'est 
un enseignement de plus venant encore démontrer 
que si tout l'effort de la masse ouvrière n'aboutit 
qu'à créer quelques situations nouvelles, ceux qui 
en bénéficieront penseront autrement que dans 
leur situation première. Tous nos députés, conseil
lers, fonctionnaires, rédacteurs et secrétaires ou
vriers continueront à nous en fournir la preuve. 

Ensuite, tous les organes du « parti J firent 
chorus. Citons seulement à titre d'exemple le com
mentaire dont le Peuple Suisse, organe de MM. Vau-
b'er et des Dégriers brésiliens ,flt suivre la circulaire 
de condamnation : 

Un mot seulement. 
Au moment où le peuple suisse, en octobre 1907, dis

cutait avec passion la loi militaire, des hurluberlus firent 
dans un antimilitarieme échevelé qui ne contribua pas 
p°u à faire adopter la loi par une partie de la bourgeoisie 
terrorisée. 

Aujourd'hui, alors que dans quelques semaines on dis
cutera les 16 raillions à affecter a la transformation du 
fusil d'infanterie, c'est le même jeu qui recommence. 

Il semble vraiment que tout cela soit machiné par quel
ques habiles agents provocateurs. (Réd.) 

MM. Pons, Nicolet, Sigg et consorts n'ignorent 
certes pas que si la loi militaire a été adoptée, ce 
fut .aussi grâce à quelques grands chefs de son 
« parti », Brustlein, Greulich, etc. Même dans les 
plus grands centres ouvrierp, comme Zurich et 
Winterthur, le « parti » ne sut obtenir la majorité. 
Et pourtant les anarchistes n'y exerçaient pas une 
grande influence. Ils n'ignorent pas non plus que 
les anarchistes ont été étrangers à la fondation de 
la première ligue antimilitariste, constituée unique
ment par les éléments avancés ou pressés d'arriver 
(comme le Grimm en question) du parti socialiste. 
Les agents provocateurs à ce moment-là ne pou
vaient donc être que MM. Graber, Naine, etc. C'est 
encore plus bête que canaille! Quant aux 16 mil
lions pour le nouveau fusil, le Peuple, comprenant 
très bien que l'opposition purement parlementaire 
ne peut en empêcher le vote, cherche à en rejeter 
sur nous la faute 1 Ce n'est donc qu'un aveu anti
cipé d'impuissance. En fait de provocation, il n'y a 
en somme que celle de l'écœurement dû à 
tout l'état major socialiste. Mais venons au congrès. 

Le Congrès de Bienne 
Le succès du Congrès antimilitariste de Bienne 

a dépassé nos meilleures prévisions. La presse bour
geoise a attribué au Réveil l'honneur de l'avoir 
convoqué et organisé; il n'en est rien. Sans doute, 
nous y avons pris une part active, comme à toute 
manifestation ouvrière authentique, mais tout le 

Nous essayerons d'en dépeindre la physionomie 
le plus impartialement possible. Malgré les excom
munications de tous les grands maîtres du socia
lisme, l'Union ouvrière de Zurich avait pris la déci
sion de se faire représenter. Le fait est très signi
ficatif. M. Greulich avait parlé, paraît-il, plus d'une 
heure contre toute participation au Congrès. Il 
avait dit entr'autres que c'en serait bientôt fait de 
la discipline et que les dirigeants des organisations 
ne pouvant plus imposer leur volonté, n'auraient 
désormais qu'à marcher à la suite de la masse. Cet 
aveu dénué de tout artifice n'a pas besoin de longs 
commentaires. 

Les délégués zurichois étaient sans doute pré
venus contre nous ; sans croire aux stupides ca
lomnies de leurr chefs, et leur présence le prouvait 
nettement.il est évident qu'ils nous considèrent en 

Suelque sorte comme des inférieurs, des égarés. Le 
éveloppement beaucoup plus important de leurs 

groupements comparés aux nôtres, leur a donné 
une conviction profonde dans une supériorité qui 
malheureusement n'est qu'apparente. Nous disons 
malheureusement, car rien ne nous serait plus 
agréable que de savoir qu'il y a ailleurs des forces 
beaucoup plus puissantes que les nôtres.Mais trop 
d'exemples nous ont démontré que les grandes 

masses enrégimentées d'après la méthode centra
liste ne nous donnent que l'immobilisation au lieu 
de la mobilisation du prolétariat. 

Ceci dit, il n'en est pas moins vrai que nous 
manquons quelque peu de cohésion. Aussitôt qu'un 
événement important se produit, nous nous trou
vons bien spontanément groupés, mais pour consta
ter avant tout que nous ne sommes pas prêta. Notre 
aversion pour toute discipline imposée, n'en devrait 
pas exclure une entente plus large et plus suivie, 
autrement elle finit par se changer trop souvent 
en un manque de solidarité. Les militants, les ca
marades actifs même chez nous sont plutôt rares, 
et plus d'un qui parle d'action directe compte sur
tout sur celle des autres. Si chacun n'a pas la con
viction que son œuvre individuelle est en même 
temps l'œuvre commune à d'autres individus, elle 
ne peut que lui apparaître sinon vaine, tout au 
moins absolument insuffisante, et alors le découra
gement et l'apathie ne tardent pas à s'ensuivre. 
Mais l'autoritarisme allemand n'est certes pas le 
remède qu'il nous faut, car il ôte toute valeur à la 
masse des individus en tant qu'agents de leur pro
pre émancipation, pour n'en faire que des instru
ments aux mains de quelques chefs. Il maintient 
ainsi les mœurs et la mentalité de notre servage, 
tout en préparant les perpétuelles volte-faces et 
trahisons de tous les élus et dirigeants. 

Dès le début de la discussion, la différence de 
conceptions s'accusa nettement. Nos contradic
teurs se sont déclarés en somme presque entière
ment d'accord avec nous sur les principes, seule
ment il faut avant tout du praktisch et du positiv 
(que de fois avons-nous entendu ces adjectif- !) et 
pour cela faire abstraction de ces mêmes princi
pes. L'erreur est ici évidente. Il n'y a de pratique 
et de positif que ce qui est, mais ce qui devient et 
ce qui sera (le devenir et Yavenir) ne peuvent cer
tes pas paraître tels pour le moment. Une propa
gande a surtout pour but d'affirmer la pratique de 
demain contre celle d'aujourd'hui. Toujours le 
même argument : a Votre idée est juste, mais la 
masse ne la comprend pas encore ». Et elle ne la 
comprendra jamais, ajoutons-nous, si au lieu de 
l'affirmer hautement vous adhérez à l'erreur pra
tique et positive. 

C'est ainsi que, sans entrer dans de long^ déve
loppements, nous avons proposé pour le premier 
objet à l'ordre du jour la résolution suivante : 

Le Congrès antimilitariste, 
Considé ant que la troupe, toujours levée pour protéger 

la foi-disant liberté du travail de quelques jaunes, ne l'est 
jamais pour empêcher les patrons de jeter sur le pavé des 
centaines et des milliers d'ouvriers par un lock-out ; 

Considérant que si les ouvriers qualifient de traîtres 
ceux qui en temps de grève mettent au service du patron 
les outils de leur métier, ceux qui y mettent les armes les 
plus homicides sont bien plus dangereux pour la classe 
ouvrière ; 

Considérant que les ouvriers surtout qui ont horreur de 
la violence et nVntendent jamais y recourir, doivent la 
condamner aussi bien exercée par les grévistes que contre 
les grévistes ; 

Considérant que l'ouvrier, auquel il n'est pas permis de 
prendre son fusil pour défendre son iutérêt, ne peut être 
obligé à le prendre pour défendre l'exploitation dont il 
est vie ime ; 

Approuve le refus de service militaire en cas de levée 
de troupe pour les grèves et engage les organisations ou
vrières à soutenir les réfractaires. 

D'accord I répondirent nos camarades zurichois, 
mais la grande majorité continuera à se rendre à 
la caserne, donc... n'en faisons rien, allons-y nous 
aussi ! Là nous pourrons faire de la propagande 
pour démontrer l'iniquité commise, et à aquelle, 
hélas! nous participons nous-mêmes. Peut-être 
alors un bataillon tout entier pourrait-il se refuser 
à l'obéissance, à moins... que les quelques propa
gandistes pratiques et positifs notassent taire leurs 
scrupules pour faire comme la majorité, dont ils 
ne sont que trop habitués à respecter toutes les 
décisions par le simple fait qu'elle est la majorité 1 

Vint ensuite la discussion sur la propagande à 
faire aux recrues à leur entrée en caserne. Nos ca
marades de Zurich nous ont recommandé avec 
raison la constitution d'associations de jeunes gens 
et d'apprentis, qui prospèrent beaucoup chez eux. 
Nous craignons seulement que l'enseignement 
donné dans ces associations soit par trop pratique 
et positif, à savoir que l'armée e*t et parce qu'elle 
est, elle a sa raison d'être... et il ne faut pas lui 
fausser compagnie. En pays romand, nous aurons 
beaucoup de peine à constituer de tels groupements, 
mais néanmoins nous avons déjà eu plusieurs jeunes 
réfractaires s'étant refusés à tout service militaire. 

Voici la résolution votée sur cette question: 
Le congrès antimilitariste engage les syndicat', grou

pements politiques et unions ouvrières, à répandre inten
sément des brochures, feuillets, etc., traitant surtout de 
l'histoire de l'armée suisse, et à profiter pour cela de 
toutes les occasions (entrée à la caserue, rassemblement 
de troupes, mobilisation de troupe* en cas d* grève, etc.). 
En outre, le congrès recommande la fondation de jeunes
ses antimilitaristes, comme be60goe principale à entre
prendre pour détruire le régime capitaliste et spéciale
ment l'armée capitaliste. 

La reconstitution de l'ancienne Ligue antimili
tariste n'a pas rencontré de partisans, et l'ordre 
du jour suivant a été adopté à l'unanimité : 
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U E K E V E I L . 

Le coDgrè8 antimilitariste estimf la fondation d'auc 
nouve le ligue antimilitariste inutile, parce que la propa
gande doit être locale. II invite les unionx ouviic.es, les 
organisations politiques et révolutionnaires de la Suis<e 
allemande, romande ft italienne à s'occuper activement 
et méthodiquement de la propagande antimi itariste. Des 
relations suivi- s 6ont établies à cet effet entre les cama
rades des trois rég ons. 

Pendant les discussions, même sans sortir de la 
question antimilitariste, les allumions à nos diver
gences ne pouvaient manquer. Nous n'avons sans 
doute pas la prétention d'imposer netre manière de 
voir aux camarades allemands, mais ceux-ci feraient 
bien de renoncer une fois pour toutes à leur idée, 
essentiellement monarchique, de l'unité. Vouloir 
plier tout le monde sous une même direction et im
poser partout la même règle, c'est non seulement 
absurde, mais très dangereux. Ce que nous avons 
à chercher sincèrement et les uns et les autres, 
c'est l'union sur le plus grand nombre de points 
possibles, en dehors de toute idée de prédnmination. 
L'union entre les ouvriers doit être quelque chose 
de bien différent de l'union de sujets sous un même 
sceptre royal et impérial, c'est-à-dire qu'elle ne 
doit signifier une soumission pour personne. Nous 
ne pouvons considérer toute masse ouvrière que 
comme alliée, à condition qu'elle respecte notre au
tonomie et notre liberté. Allons ! un peu moins de 
préventions et un peu plus de largpur de vues, et 
l'accord sera facile à réaliser en maintes circons
tances. 

Le Congrès s'est terminé par la lecture d'une 
lettre de Tolstoï, écrite pour le C ingros de la paix 
à Stockholm. Toutes réserves fuites sur les idées 
religieuses du grand vieillard, on ne peut qu'en 
admirer le courage et la profonde logique. 

Le Peuple Suisse invoque la répression. Avec sa 
mauvaise foi habituelle, il prétend que le Congrès 
de Bienne n'a été qu' « une parlotte entre les deux 
compagnons anarchistes Bertoni et Brupacher », 
et demande l'exclusion de ce dernier du parti socia
liste. Cette question n'est pas, bien entendu, de 
notre compétence, mais nous nous permettons de 
faire observer que pour la même raison il faudra 
demander l'exclusion aussi de !a majorité des 
quinze mille membres de YArbeiter Union de Zu
rich, d'autant plus que le Comité-directeur du Parti 
Socialiste avait déclaré que le militarisme « est une 
question de pure politique». Les syndicats n'a
vaient donc pas à s'en occuper ! Et dire qu'après 
cela, à Bienne, il nous a été reproché d'amoindrir 
l'antimilitarisme, au lieu de le concevoir avec une 
large lutte de classe ! Lutte da places, eût été plus 
juste I Nos socialistes ne demandent-ils pas en effet 
l'élection des officiers et sous-ofSciers par le 
peuple1? L. B. 

L'ESPIONNAGE ET LA PROVOCATION 
dans les milieux révolutionnaires russes 

(Fin) 
Bisons quelques mots de l'affaire Azew. 
En 1905 déjà, un anonyme adressa une lettre au 

comité des socialistes révolutionnaires pour leur 
apprendre que Azew, un de leurs principaux mem
bres, dans le parti depuis 1892, était un agent du 
fouvernement. On montra naïvement la lettre à 

.zew qui pâlit, joua au révolutionnaire qui devait 
se suicider. On le consola, ne cherchant ras à faire | 
le plus petit jour sur sa vie d'épouvantable noceur 
et sur son système d'organiser des attentats en 
donnant des ordres aux autres, sans agir lui-même. 
Mais il avait facilité l'exécution de Plehve, et de 
seul fait lui fournissait une auréole intangible aux 
yeux des révolutionnaires. Cependant, lentement, 
les choses changent. De nouvelles indications sur 
Azew avaient été fournies. Un certain doute s'é
leva peu à peu chez quelques-uns. Mais ceux-ci 
étaient bientôt arrêtés, et, en 1908, il ne restait de 
libre dans le parti que ceux qui avaient gardé con
fiance dans l'individu. 

Le comité central du parti se refusa môme à le 
faire suivre parce que c'aurait été injurieux ! Entre 
temps pourtant, Azew avait fait des siennes et, 
semble-t-il, d'une façon à peine voilée. En automne 
1906, Azew était non seulement membre du comité 
mais chef de la fraction de combat. Il établit son 
quartier général en Finlande, et il centralisa le 
mouvement à tel point qu'il donna l'ordre aux 
membres du parti de province de n'avoir pas à lui 
écrire, ni à entretenir des rapports avec lui par des 
tiers, mais de se présenter à lui personnellement. 
A moins d'avoir une âme de marxiste ou de mo
narchiste invétéré, on ne comprend guère que des 
hommes réfléchis aient accepté une pareille dicta
ture. Quoi qu'il en soit, le défilé des révolution
naires commença aussitôt en Finlande, et tous 
ceux qui passaient chez Azew étaient arrêtés à 
leur retour à Pétersbourg, à la gare même de Fin
lande. La gare devint légendaire, mais la confiance 
dans le chef existait toujours. Les jeunes révolu
tionnaires de province finirent pourtant par refuser 
de se faire prendre dans cette bonne souricière ; il 
y eut des discussions dans le parti à cause de cela; 
au comité central — peste soit des comités — on 
traita les malheureux qui avaient été trahis d'im
prudents, d'hommes légers sans esprit conspira
teur, etc. Plus les preuves s'amoncelaient contre 
Azew, plus ses défenseurs du central s'acharnaient 
à le trouver grandiose. Et quand Bourtzeff apporta 
à la fin de 1908 des arguments irrécusables, c'est 
sur lui qu'on trouva moyen de faire une enquête, 
après avoir blanchi — au sein du comité, s'entend 
— une dernière fois l'atroce provocateur. Mais 
pourquoi ce dernier put-il tromper si longtemps 
tant de gens ? C'est qu'Azew était un de ces ban
dits comme on en voit heureusement assez peu 
dans l'humanité, qu'il avait préparé l'exécution 
d'un notable tel que Plehve, premier ministre du 

tzar. Et comment cela ? Le chef d'Azew, Ratch-
kowsky, voulait se débarrasser de Plehve qui l'a
vait renvoyé. Il se servit d'Azew qui se servit des 
révolutionnaires pour mener à bien une vengeance 
toute personnelle. Pour cela, pour être agréable à 
Ratchkowt-ky, pour conserver sa pliice et tirer des 
appointements fabuleux — 40,000 roubles par an
née, sauf erreur — Az^w n'hésita pas, d'autant 
plus qu'il allait se couvrir d'un titre de gloire aux 
yeux des révolutionnaires, désormais aveuglément 
confiants en lui. Comme quoi rien ne saurait arrê
ter un agent provocateur et comme quoi l'histoire 
apparaît b'en différente quand on découvre le des
sous des cartes. 

Ce qui décèlera peut-être le plus sûrement un 
espion, c'est bien, pensons-nous, son moral. Il est 
rare qu'avec un peu de méfiance et de perspicacité 
on n'arrive pas à savoir ce que quelqu'un a dans 
la tète. Azew n'a jamais eu que des sentiments ré
volutionnaires d'un niveau bien bas, bêtes même, et 
la lettre qu'il écrivit avant de disparaître, pour se 
disculper des accusations de Bourtzeff est particu
lièrement plate. Aussi bien, ce mouchard d'une 
certaine envergure et qui restera comme un type, 
de même que tous ses semblables, seront-ils, pen
sons-nous, assez facilement évités si l'on retient 
deux choses : 

1° Juger les camarades sur l'ensemble de leur 
vie, exiger pour ainsi dire une certaine unité 
morale dans l'existence des militants. Croire 
qu'on peut être un grand révolutionnaire et en 
même temps un bas jouisseur, admettre qu'un ca
marade préconise le terrorisme à jet continu dans 
les groupes secrets sans mettre la main à la pâte 
lui-même, est ridicule. Cor on a affaire, dans le 
premier cas, à un noceur dont on ne saurait rien 
attendre de sérieux (l'expérience le prouve), dans 
le second cas à un bavard qui vous fait perdre du 
temps (ce qui est fréquent) ; et dans les deux cas, 
par surcroît, on a peut-être affaire à un agent pro
vocateur. 

2° Se débarrasser à tout jamais dans les organi
sations révolutionnaires de la criminelle méthode 
centraliste qui remet toutes les rêaes du mouve
ment en quelques mains, en une seule main par
fois. Et non seulement parce que des êtres qui lut
tent pour la liberté n'ont pas à copier des métho-
tes monarchistes (despotiques, papistes) d'organisa
tion, et doivent toujours conserver toute leur li
berté d'allure, quitte à s'entendre avec ceux qui 
vous comprennent, mais parce qu'en décentrali
sant l'action, on multiplie les initiatives, on éveille 
des personnalités nouvelles, on dissémiue les forces 
de réaction, on évite les grandes râfl;s de police, 
on répand la vie révolutionnaire un peu partout. 
Le fédéralisme sera la grande force d'organisation 
du socialisme qui rendra vraiment l'individu libre 
dans le groupement libre, le groupe autonome dans 
la fédération. Et les coups qu'on portera à la 
bourgeoisie, loin d'être dictés par un Azew, pro
viendront de l'initiative d'en bas, des éléments 
constituants n'engageant que leur seule respon
sabilité. 

Et voilà, une fois pour toutes, une question de 
propreté interne résolue dans le clan des révolu
tionnaires. 

Ici et Là 
Chez l e s h o r l o g e r s . 

Les travailleurs de l'horlogerie sont en train de 
réorganiser leurs syndicats et fédérations profes
sionnelles. Mais lés politiciens qui mènent le mou
vement, tous fervents social-démocrates, ont com
mencé par supprimer du projet de statuts l'indica
tion que la nouvelle organisation allait se placer 
sur le terrain de la lutte de classe. Ce n'est qu'un 
mot de moins, dira-t-on, du moment qu'on s'était 
déjà embourbés depuis longtemps dans le plus pâle 
réformisme. C'est vrai, et peut-être, les fonction
naires de l'horlogerie n'ont-ils fait qu'acte de fran
chise en ne se réclamant plus de la lutte de classe. 
Mais ils ont fait surtout acte de bourgeoisisme dé
claré, et cela est symptematique. Pour ce qui les 
concerne personnellement, c'est mieux ainsi. Quant 
aux ouvriers, ils ne sauraient admettre un pareil 
renoncement de principes. 

La lutte de classe, sincèrement suivie, est une 
affa're de dignité tout d'abord ; c'est la classe des 
producteurs qui de cette façon s'affirme en face 
de la classe des improductifs, c'est-à-dire des para
sites. Puis, la lutte de classe est une nécessité iné
luctable. Ce n'est pas une partie de la classe bour
geoise ou celle-ci tout entière qui peut, de quelle 
manière que ce soit, œuvrer à l'émancipation des 
travailleurs. Alors ? Ce ne sont donc que la classe 
des travailleurs eux-mêmes. Au surplus, la lutte de 
classe est un mouvement qui se fait, et cela par 
des conflits économiques de plus en plus farouches 
et grandioses. 

Renier la lutte de classe, c'est admettre une 
sorte de pacifisme social, le statu quo dans l'éco
nomie moderne, la légitimité de l'exploitation pa
tronale. Proclamer la lutte de classe, la renforcer, 
c'est travailler à instaurer la gestion de la produc
tion par les producteurs — et toute la civilisation 
de demain est là. 

En résumé, que les permanents centraux écar
tent la lutte de classe, ce n'est que normal ; ils 
sont dans leur rôle d'adaptés au régime contem
porain auquel ils veulent garantir une longue paix, 
et ils préfèrent la lutte de places. Mais il est aussi 
dans le rôle historique des ouvriers horlogers, 
comme de tous les ouvriers en général, de ren
voyer les êtres qu'ils entretiennent dans la classe 
bourgeoise et de combattre celle-ci jusqu'à extinc
tion. C'est la lutte de classe qui amènera la fin des 
classes. 

I<e m e n s o n g e l é g a l i t a i r e . 
Il paraîtrait que d'après notre Constitution fédé-

| raie, article 27. les écoles publiques ne peuvent en 
aucune façon être placées sous une autorité ecclé
siastique quelconque. Or, voici ce qui se passe rien 
qu'en Valais : 

A E ône, l'Ecole cantonale d'agriculture est pla
cée sous la direction des moines du St-Bernard. 

A Géronde, listitut cantonal des sourds-muets, 
dirigé par les sœurs d'Ingenbohl. 

A Ridd^s, Institut de jeunes filles, dirigé par les 
sœurs de St Joseph. 

A Bagnes, Ecole secondaire, dirigée par le cha
noine Mi'-belet, n^mmépar l'évêque, école subsidiée 
par la Confédération. 

A Serribranrh r. Ecole secondaire dirigée par un 
chanoine du St Bernard. 

A Bourg St-Pien-p, la même chose. 
A St-Muurice, orphelinat dirigé par les sœurs de 

Véro liiez. 
A Moûthey, écoles primaires livrées aux frères. 
A Mart'goy, collège dirigé par des frères igno-

rantins. 
A Sion, écoles enfantines dirigées par les sœurs 

d'Ingenbohl, écoles normales dirigées par les frères 
de Marie, orphelinat et écoles secondaires dirigées 
par des Ursulines. 

Et ce n'est pas tout. Et dire qu'il y a des soi-
disant socialistes qui engagent les travailleurs à 
ne rester que dans les voies légales, tandis que les 
soutiens de l'ordre pourraient les dépasser effron
tément! On ne saurait mieux chercher à nous 
duper. 

I / é c o l e e m p o i s o n n e u s e . 
Tous les enfants dès Vase de sept ans doivent 

aller à l'école. En Suisse l'instruction est obliga
toire. C'est au point que presque partout une ab
sence d une seule matinée vaut aux parents de 
1 écolier toutes sortes de démêlés ; en cas de mala
die il faut une déclaration médicale, môme s'il ne 
s'agit que d'un b ibo passager ; pour toute autre 
raison, c'est l'amende et même la prison. C'est, 
ainsi qu'on l'a dit, l'école sous le règne de la po
lice. S agit-il bien de tous les enfants 1 

Voyons un peu. Des bourgeois en quantité ins
truisent leurs enfants à la maison. Il n'est pour 
eux nullement question de fréquentation obliga
toire des classes. Au bout de l'année seulement, 
l'enfant privilégié devra passer UQ examen de con
trôle prouvant qu'il reç lit réellement une certaine 
instruction. Mais not'Z qu'il n'y a aucune sanction 
à ce contrôle. Et le garnement riche aura beau 
attraper des zéros pour toutes les branches, cela 
n'oblige pas du tout ses parents à l'envoyer à l'é
cole primaire. C'est l'égalité démocratique. 

L'école n'est vraiment obligatoire que pour les 
enfants du peuple. Pour les gens aisés, c'est la 
liberté de faire ce que bon leur semble. Au sur
plus, cette fameuse école obligatoire qui fait courir 
le risque de l'emprisonnement à l'ouvrier, si son 
fils est par trop indépendant d'allure, enseigne 
juste au fils d'ouvrier de défendre les intérêts de la 
bourgeoisie, des maîtres de la société : 1' « ordre », 
c'est-à-dire la propriété, la richesse, la patrie, tou
tes choses dont il n'aura jamais aucune jouissance. 

Est-ce que cette infâme blague ne cessera pas 
une bonne fois ? Est-ce que les producteurs, dans 
leurs groupements, ne devraient pas se concerter 
pour exiger que l'école soit faite enfin dans l'in
térêt de l'enfant et dans l'intérêt du peuple? Il y a 
là une question de propreté intellectuelle singuliè
rement importante à régler. 

E n p l e i n e d é m o c r a t i e . 
La condamnation de Ferrer, d'après une procé

dure écrite, a soulevé l'indignation de quelques 
juristes ayant conservé quelques sentiments de 
justice. Le colonel Secretan, ce méchant et insup
portable gâteux qui dirige la Gazette de Lausanne, 
tance vertement lesdits juristes, au nom de la lé
galité — quel crime n'a-t-on légitimé au nom de la 
légalité ? — et nous apprenons ainsi que plusieurs 
cantons suisses ont, à l'instar de l'E-pagne, la pro
cédure écrite : ce sont : Lucerne, Uri, Schwytz, 
Obwald, Nidwald, Valais, Rhodes-Intérieures. 

Tous les jours la libre Helvétie se découvre un 
petit peu. Et en plus d'un domaine on finira par 
s'apercevoir que nous n'avons vraiment rien à en
vier aux monarchies les plus despotiques et les 
plu3 inquisitoriales. 

M é t h o d e d e m a r x i s t e . 
Il est venu l'autre jour à Lausanne un nommé 

Rappoport, guesdiste forcené, bavard incorrigible, 
qui s'est mis à baver pendant plus d'une heure sur 
l'œuvre de Prodhon. Son discours nous est laissé 
dans une brochure qui pue la mauvaise foi d'une | 
façon effrayante. Si c'est là l'esprit scientifique 
qu'inspire le marxisme, je plains bien sincèrement 
les malheureux qui s'en nourissent. 

Proudhon ? Peuhl tombé dans l'oubli. Un 
confrr-ionniste. Ua conservateur méconnu et un 
mutuelliste petit bourgeois. Il n'a rien apporté au 
socialisme, si ce n'est le verbalisme, etc. — Et l'on 
nous sort des quarante volumes de Proudhon une 
dizaine de phrases de cinq ou six lignes chacune 
pour prouver que c'était la pétaudière même. Nous 
connaissions déjà cette méthode analytique appli
quée aux théoriciens anarchistes par le sieur Ple-
khanoff, autre lumière de la science marxiste. 
Donnons-en un exemple : 

Pour démontrer que Prodhon n'était pas socia
liste, Rappoport nous cite dans sa brochure quel
ques lignes où le vigoureux philosophe et pam
phlétaire révolutionnaire attaque Je communisme. 
Et Rappoport d'ajouter : «Vous voyez, Proudhon 
combat le socialisme ». Mensonge ridicule, car ce 
que Proudhon attaquait c'était le communisme d'a
lors, synonime de collectivisme autoritaire ou de 
socialisme centralisateur. Nous aussi, tout en nous 
déclarant socialistes convaincus — nous préten
dons même que le socialisme anarchiste est le seul 

socialisme opposant vraiment, en tout et partout 
le peuple à la bourgeoisie — nous ne saurions que 
faire du capitali me d'Etat dans lequel se résoiid 
pourtant le collectivisme marxiste. Bref, le fait 
cité montre la malhonnêteté crasse du lieutenant 
de Guesde, profitant du changement de sign fica-
tion du mot « communisme » pour jeter le trouble 
dans l'esprit des lecteurs et rabaisser un auteur. 
EQ face d'un tel faussaire, inutile de discuter. 

Ce sera la gloire immortelle de Prodhon qne 
d'avoir posé en principe le fédéralisme. Il avait vu 
que tout ce qui fait la beauté de la vie provient de 
l'activité propre des individus dans les groupe
ments, des efforts volontaires des groupes dans 
l'agglomération générale. Il avait vu le rôle sabo
teur des pouvoirs centraux, les pertes énormes de 
temps et de force, le gaspillage des initiatives 
qu'occasionoe la centralisation. Il avait compris ce 
fait essentiel, qu'au sein de toutes les sociétés, 
même des plus atroces despoties, la vie n'a pu se 
maintenir, se manifester, se développer que par le 
travail coordonné de tous les membres du corps 
social, que par l'action directe des unités 
constituantes, inventeurs, producteurs anonymes, 
semeurs d'idées, tous équivalents dans leur fonc
tion. Età l'heure où une rensissance fort vivace 
du fédéralisme se manifeste dans le monde ouvrier 
révolutionnaire, les pauvres marxistes sont bien 
mal en point pour vouloir donuer à Proudhon le 
coup de pied de l'âne. 

Xe d r o i t a l a vie. 
Le docteur belge Jaussens a fait en 1904-1905 

une enquête sur 6200 personnes de la classe 
riche, 6200 personnes de la classe moyenne et 6200 
personnes de la classe pauvre. 

Sur 100 tuberculeux, il y en avait : 
9 dans la classe riche. 

33 » moyenne. 
58 i pauvre. 

Sur 100 décès d'enfants, il s'en produit : 
9 chez les gens riches. 

Sur 100 

21 
70 

personnes 

» aisés. 
» pauvres. 
décédées, on en remarque : 

12 dans la classe riche. 
3(1 
38 

» moyenne. 
» piuvre 

Concluons une fois de plus que le droit à la vie, 
inscrit dans toutes les Constitutions, est en fait un 
cynique mensonge pour le prolétariat, sujet, dans 
de formidables proportions, à toutes les maladies 
de la misère, tributaire de la mort trois, quatre, 
cinq fois plus que la bourgeoisie. Et n'oubliez ja
mais que ce qui permet aux privilégiés de jouir de 
la vie ce sont les produits — aliments, vêtements, 
logements — que leur préparent les producteurs 
qui, eux, doivent s'en priver presque totalement, 
attraper la tuberculose, voir périr leurs enfants, et 
se décimer sans arrêt. 

Si chaque jour de l'année, de chaque année, si 
du 1er janvier au 31 décembre, la bourgeoisie fai
sait tuer, toutes les 24 heures, en Europe, 16.000 
personnes d'une façon violente, par la mitraille ou 
par le cyanure de potassium, trouverions-nous 
quelque cho^e à redire"? Peut-être. Eh bien, la mort 
lente par la misère aboutit exactem-nt, systémati
quement, sans trêve ni merci, aux mêmes résultats. 
Chaque année coûte la vie à 6 millions d'individus 
qui ne mourraient pas s'ils vivaient dans l'aisance, 
s'ils étaient logés convenablement, vêtus hygiéni-
quement, s'ils avaient à manger en suffisance, un 
travail harmonique. L'égalité économique seule 
apportera à tous l'aisance et le droit à la vie — 
l'égalité et la liberté. Combien dès lors l'effort de 
rénovation violente doit nous sembler sublime, 
combien la révolution apparaît commela libératrice 
suprême. 

Vouons-nous donc à la révolution — par res
pect, par amour de la vie. J. W. 

Communiqué 
Tous les vendredis, à 8 heures et demie du soir, 

S é a u c e «le d i s c u s s i o n , organisée parla Fédé
ration des Syndicat-* ouvriers de Genève, à 1 a 
Maison du Peuple, salle du premier. 

Nous invitons tous les camarades, syndiqués ou 
non, à intervenir à ces réunions, faites dans le but 
de contribuer à l'éducation révolutionnaire de tous 
les ouvriers. Les différents syndicats, absorbés 
par leur besogne administrative, négligent de dis
cuter les principes et les formes d'action du syndi
calisme. Or, cela est absolument nécessaire si nous 
voulons faire œuvre efficace et consciente. Nous 
comptons donc sur une fréquentation assidue de 
nos séances. La parole est accordée à tous. 

LE COMITÉ. 

En vente au RÉVEIL : 
Pierre KROPOTKINE. L.a t e r r e n r e n R u s s i e , 

une forte brochure, 30 cent. 
Pierre Kropotkine : L a C o n q u ê t e d u P a i n , 

un vol. de 320 pages, 2 fr. 50 . 
l i ' A l m a n a c h d u T r a v a i l l e u r p o n r ÎOIO, 

30 cent. — Belle publication in-8», de 88 pages, 
illustrée par Constantin Meunier, Luce, Grand-
jouan, Naudin, Enard, Gassier, Huard, etc. — 
Conseils juridiques aux ouvriers accidentés, do
mestiques, locataires. — Des soins à donner aus 
malades en cas d'urgence. — Avis d'organisa
tions ouvrières.—Pas d'annonces.— Nombreux 
articles de propagande, échos, notes, documents, 
statistiques, pensées, etc. 

L. BERTONI. T r a v a i l l e u r , n e so i s p a s sol
d a t ! — Une brochure, 3 cent. 
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