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Luccheni 
Lorsque le jeudi 20 octobre les journaux du 

matin annoncèrent le suicide de l'anarchiste con
damné le 10 novembre 1898 à perpétuité, ce ne fut 
qu'un cri dans la populntion genevoise: lia été 
assommé par ses gardiens. Il faut avouer que la 
direction de police, soit le radical-socialiste|Perrier, 
n'aurait pas pu mieux s'y prendre pour accréditer 
ce bruit. Dans un communiqué à la presse, qui a 
dû lui coûter beaucoup de peine, même avec la col
laboration du P. G. Navazza, communiqué d'une 
longueur démesurée et dans lequel on veut répondre 
par avance à l'intuition de la foule, on appuie trop 
lourdement sur certains détails, comme des gens 
qui veulent cacher la vérité à tout prix. Deux jours 
auparavant, Luccheni avait répondu vivement au 
contremaître chargé du travail de la reliure à la 
prison de l'Evêché, ce qui avait fait le sujet d'un 
premier communiqué, comme si les menus gestes 
des prisonniers devaient nécessairement venir à la 
connaissance du public. Luccheni, rentré dans sa 
cellule, avait été pris d'un accô3 de colère et il 
avait cassé tout ce qui se trouvait sous sa main, 
jeté contre les barreaux de sa cellule le pot de 
terre contenant son eau. Ii n'avait pas fallu moins 
de six gardiens pour le maîtriser et le descendre 
au cachot. 

En annonçant l'événement, le journal La Suisse, 
qui paraît avoir l'oreille du département de police, 
publiait une photographie de Luccheni et un auto
graphe. Tout cela, à propos d'un pot cassé, parut 
fort suspect. Si l'on ajoute qu'avant et depuis on 
nous a appris sur tous les tons que le personnel de 
la prison était très craintif à l'égard de l'anarchiste, 
que directeur et gardiens en avaient peur, on com
prend tout naturellement le cri de la rumeur pu
blique à l'annonce de sa mort. La minutie des dé
tails donnés par le fameux communiqué n'ont fait 
qu'ajouter à la vraisemblance de la version popu
laire. La courroie avec laquelle Luccheni se serait 
pendu et qu'on laissa au cou du suicidé, pour bien 
prouver sa mort par strangulation ; l'autopsie 
qui serait minutieusement faite par le médecin 
légiste Mégevand, dont les expertises dans l'af
faire Bertoni ont montré la mentalité de policier, 
n'étaient pas davantage de nature à corriger ce 
qu'il pouvait y avoir de primesautier dans les senti
ments du public. 

Il se peut très bien que Luccheni, poussé aux 
extrémités par le régime spécial auquel on le sou
mettait, ait résolu d'en finir avec la vie. C'est fort 
possible ; mais d'une manière ou de l'autre, mort 
volontairement ou par « persuasion », une chose 
demeure : c'est qu'on l'a poussé vers la mort. 

De temps à autre quelque chenapan du journa
lisme, à court de copie, lançait un article dans le
quel on parlait du régime de villégiature qu'était 
celui de Luccheni, et nos bons fonctionnaires répu
blicains de s'empresser, pour ne pas déplaire au 
monde officiel monarchiste, de serrer la vis au 
malheureux condamné et de le soumettre à un 
régime de rigueur qui ne pouvait que l'amener au 
paroxisme de la colère. 

On a dit qu'il avait voulu faire un mauvais parti 
au directeur de l'Evêché, feu Perrin. C'est encore 
là un mensonge après tant d'autres. Quelques 
tentatives d'évasion s'étaient produites et les'cher-
cheurs de place, qui sentent comme des chacals les 
cadavres à longue distance, n'avaient pas manqué 
d'essayer une campagne contre le directeur, cou
pable de négligence. Celui-ci trouva en Luccheni 
la victime qui allait le remettre en grâce et un 
pseudo-attentat dirigé contre lui vint nous ap
prendre que «le métier de directeur n'était pas 
sans danger ». 

Ainsi, non seulement le régicide avait la souf
france de l'emprisonnement sans fin; non seule
ment il entendait le glas de la liberté sonner au 
beffroi de la cathédrale voisine, lui rappelant ins
tant par instant sa vie perdue, mais il devait enco^ „ 

prendre garde aux embûches qu'on lui tendait 
dans l'isolement de sa prison. 

Luccheni est mort. Le professeur Eugène Fit-
tard qui a examiné son cerveau l'a trouvé normal, 
d'un poids supérieur à la moyenne, et sans au
cune tare. Cela fermera la bouche à ceux qui, pour 
ne pas accepter l'événement, s'en allaient disant que 
Luccheni était fou. Le directeur de police rappelle, 
dans une interview, que Luccheni lui avait dit : 
J'ai tué une impératrice, mais je ne ferais pas 
de mal à mie blanchisseuse. Enfant de cette partie 
de l'Italie qui a gardé le souvenir vivace de l'occu
pation autrichienne, il est possible que les récits 
entendus dans son enfance aient fortement im
pressionné cet être d'impulsion et que son bras ait 
frappé par haine de la tyrannie cette femme qui 
pour n'être impératrice que de nom n'en retirait 
pas moins ses revenus des sueurs des paysans mi
sérables de la Croatie et des autres provinces autri
chiennes. Ce ne sont pas ceux-là qui la pleurèrent, 
elle leur devait trop de souffrances, mais bien les 
hôteliers de Territet, où elle dépensait un argent 
dont la source était pour elle le dernier de ses 
soucis. 

Le 10 novembre 1898, après avoir, en bon cour
tisan, prononcé l'éloge de l'impératrice défunte, le 
P. G. Navazza ajoutait, en demandant la condam
nation de Luccheni : 

« Que demain, à Genève, ce soit ainsi la tombe 
qui se ferme lourdement sur les pas de l'assassin 
lorsqu'il aura franchi le seuil de notre prison péni
tentiaire, i 

« Qu'il soit voué à l'éternel oubli! Que tel soit 
son châtiment ! » 

Le pied plat s'était trompé. Les peuples gardent 
toujours le souvenir de ceux qui ont souffert pour 
lui, et même quand ils se sont trompés, comme 
Luccheni, ils tiennent compte de l'intention de les 
servir. G. H. 

EN ARGENTINE 
{Suite et fin) 

C e n t e n a i r e u ' a p a c h e g . 
Enchaîner les gens au moment où on les invite 

à fêter leur indépendance, c'est bien dans la logique 
des démocrates de toutes les républiques bour
geoises. Mais ça ne suffisait pas encore à ces êtres 
affinés et policés que sont les gens d'ordre, à ces 
patriotes et chrétiens qui, débarrassés de la petite 
couche de vernis que la civilisation leur donne, se 
montrent souvent tels qu'ils sont véritablement : 
des brutes. Et alors que le gouvernement avait 
mis à l'ombre, pour la dixième fois au moins, tous 
les rédacteurs et administrateurs des journaux 
anarchistes, alors que les principaux militants ou
vriers étaient prisonniers aussi, des bandes d'étu
diants s'organisèrent pour piller de fond en comble 
tous les locaux des organismes révolutionnaires. 
Depuis quelque temps déjà, et à l'approche des 
fêtes du centenaire qui provoqua chez les bour
geois argentins une formidable hystérie patrioti
que, une i Société sportive » s'était constituée. 

Devant l'attitude des prolétaires qui ne crurent 
pas, malgré les clichés officiels, à leur indépendance 
et se préparaient au contraire à l'acquérir, ce grou
pement se transforma en « Société de salut public 
pour mater les anarchistes ». Le préfet remit même 
aux membres une carte les accréditant comme 
fonctionnaires de police durant toute la durée des 
fêtes. Les étudiants, ainsi encadrés, accompagnés 
en outre de la police armée du fusil Mauser, se 
portèrent sur les bureaux de La Protesta et de 
La Batalla, saccagèrent tout, prirent les livres, 
les brochures, en firent un tas qu'ils allumèrent, 
après avoir allumé la maison elle-même. Tout fut 
détruit : machines, linotypes, bibliothèques, meu
bles, tout le matériel que les travailleurs avaient 
acquis sou à sou si péniblement. Cette haine de 
jeunes crapauds — qui ne pourraient vivre un 
seul jour si les producteurs ne leur fournissaient 
de quoi manger, se vêtir, se loger, étudier — pour 

tout ce qui est imprimé révèle bien la main crimi
nelle de l'Eglise. Elevés par elle, les fils de la bour
geoisie ne peuvent admettre des préoccupations 
intellectuelles chez le peuple. Celui-ci doit rester 
ignorant, résigné, crasseux. 

A la Vanguardia, journal socialiste qui avait 
combattu le mouvement de grève, les pillards 
firent la même besogne., Le directeur eut beau 
recourir à la police, cette dernière laissa faire bé
névolement. La bourgeoisie n'admet pas que l'on 
soit entre elle et le peuple. Il faut être avec elle. 
Que ne raisonnons-nous de même et que ne consi
dérons-nous comme bourgeois tous ceux qui né 
sont pas carrément avec le peuple! La lutte de 
classes se préciserait d'autant. 

Puis les apaches en gants allèrent piller la librairie 
Fuyeo, représentant à Buenos-Ayres de l'Ecole 
Moderne de Barcelone. Ce fut une nouvelle razzia, 
et Fuyeo ayant voulu protester contre ces procé
dés odieux, se vit empoigné, maltraité et enfermé. 

Aux environs de la rue La valle, les bandes noires 
tombèrent dans une épicerie tenue par un Russe, 
arrêtèrent le propriétaire, violentèrent les habitants 
sous prétexte que tous les Russes sont des « nihi
listes, anarchistes, terroristes». C'est au surplus 
un officier qui menait l'assaut, musique militaire en 
tête. En passant d'une rue à l'autre pour l'accom
plissement de leur noble mission — patriotique et 
religieuse, ne l'oublions pas — on forçait les gens 
à saluer le drapeau argentin. Ceux qui ne le fai
saient pas assez vite étaient assommés. Même les 
imprudents qu'on rencontrait sans cocarde argen
tine à la boutonnière écopaient durement et on ne 
les relâchait que s'ils criaient : <t Yiva la patria ! » 
Des ouvriers furent maltraités parce qu'on les 
trouvait un livre à la main. Les commerçants qui 
n'avaient pas pavoisé furent obligés de fermer. Et 
on ne badinait pas. C'est à coups de couteau qu'on 
vous faisait devenir patriote. La folie du crime 
s'accentua àtei point que les forcenés de l'« ordre » 
hurlaient devant les légations étrangères : « Au 
feu! Nous ne voulons pas d'étrangers! » Le consul 
brésilien dut menacer de faire retirer les vaisseaux 
de son pays de la rade s'il n'obtenait réparation. 
Tout ce qui n'était pas parasite de l'armée et de 
l'Eglise, tout ce qui ne vivait pas sur le dos des 
travailleurs, tout ce qui sentait tant soit peu l'ex
térieur était houspillé, éreinté, pillé, massacré. Elle 
est vraiment belle la civilisation bourgeoise ! 

Puis la colonne envahit le local des boulangers, 
des ébénistes, la bibliothèque russe, les locaux de 
l'association de secours mutuels et brisa tout. 
Enfin elle se présenta à la Confédération ouvrière, 
rue Mexico, voulut refaire un autodafé et avait 
déjà fait des masses de dégâts, quand un groupe 
d'ouvriers avertis se présentèrent revolver au 
poing, tirèrent et apportèrent la déroute. Les étu
diants laissèrent plusieurs des leurs sur le carreau 
et s'enfuirent courageusement. Tant qu'ils n'avaient 
eu affaire qu'à des objets inertes ou à des passants 
isolés, c'était la matraque qui fonctionnait. Dès 
qu'ils trouvèrent de la résistance sérieuse, il n'y 
eut plus personne. Ce fut la fuite donc, comme 
lorsqu'il y avait eu menace de guerre, il y a quel
ques années, avec le Chili. Bluff patriotique bien 
typique ! Beau centenaire de l'indépendance, assu
rément ! 

U n e g r è v e g é n é r a l e . 
Devant l'odieuse conduite des dirigeants argen

tins, les ouvriers, sans décision préalable et sans 
possibilité de communication entre eux, se trou
vèrent d'accord pour refuser dès le 16 mai de con
tinuer à travailler pour le compte de ces dirigeants. 
Ce fut un nouvel essai de grève générale. Et lorque 
la « canalla dorada » voulut recommencer ses ex
ploits, des colonnes de camarades lui tinrent tête. 

A Bora, les travailleurs laissèrent envahir un 
local ouvrier, puis quand toute la bande des mus
cadins fut dedans, ils les attaquèrent à coups de 
revolver. Il y eut des blessés et des morts. 

A Barracas, le monde des fabriques fait grève. 
Les tramways qui sortaient accompagnés par d e 
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jaunes étaient renversés. Des policiers ayant voulu 
escorter une voiture furent tués tout simplement. 
Les chauffeurs d'automobiles réfractaires à la grève 
étaient mis hors d'état de nuire, la même chose. 
La compagnie des Chemins de fer du Sud ne put 
faire marcher aucun train, car pour empêcher le 
remplacement du personnel on avait arraché les 
rails sur de longues distances. Les typographes 
faisaient tous mise-bas. 

Le 16 au soir, malgré 300 camarades arrêtés, 
la grève était générale au port principal de Bue
nos-Aires, et à ses deux annexes de Bora et de 
Barracas. En réalité, il y avait là véritable insur
rection. D'incessants coups de feu s'entendaient 
de tous côtés, surtout la nuit. 

Immédiatement, le gouvernement leva 30,000 
hommes de troupe. Les édifices publics furent 
gardés militairement. Des patrouilles parcouraient 
les rues sans discontinuer. Le palais des autorités 
était devenu un parc d'artillerie. Des conflits nom
breux éclataient entre les soldats et les ouvriers. 
C'était la loi martiale, tout simplement. L'écrase
ment du peuple sans arme par la soldatesque 
armée jusqu'aux dents, par la gendarmerie, la po
lice, les mouchards et les « cent noirs ». 

Tout ça n'empêcha j as pourtant les travailleurs 
de porter de rudes coups à la bourgeoisie. Celui 
qui démonta peut-être le plus les patriotes, qui se 
se mettent toujours hors d'eux devant un acte de 
sabotage ouvrier mais qui s'accomodent très bien 
des assassinats qu'ils se permettent au nom de 
l'ordre sur le peuple, est relatif à l'illumination 
qui devait être l'apothéose delà fête du centenaire. 
On avait fait venir à grands frais d'Allemagne de 
puissantes dynamos qui devaient fournir un cou
rant à haute tension et produire un éclairage fée
rique de toute la ville. L'installation de ces machines 
faite, tout marchait à merveille. Mais le jour de la 
fête rien n'alla plus. C'était l'obscurité intangible. 
Les « esprits frappeurs » avaient passé par là. 

Les bourgeois, que les troubles de la cité avaient 
déjà dérangés dans leur digestion, voyant leur im
puissance dans la production, furent repris d'un 
nouvel accès de furie et les arrestations d'ouvriers 
s'accrurent. Quelque chose comme 2000 travailleurs 
finissent par être enfermés. Et de dépit, le champ 
de l'usine électrique fut transformé en camp mili
taire. De leur côté, les médecins — individus qui 
doivent tant aux producteurs, sous tous les rap
ports, pour pouvoir faire leurs études, pour leur 
installation, pour la facilité de leurs courses, pour 
leur vie en général — se montrèrent bien comme 
ils sont très souveut, des êtres sans cœur, sans 
conscience, sans honneur. Dans un conflit entre 
les pauvres et les riches, entre les gouvernés et les 
privilégiés, entre les exploités et les oppresseurs, 
ils prirent le parti des riches, des privilégiés, des 
oppresseurs et décidèrent de ne prêter aucun se
cours aux ouvriers qui se présenteraient dans les 
hôpitaux. Espérons que les prolétaires argentins 
sauront retrouver ces canailles et leur enseigner 
la probité. 

Quoi qu'il en soit, la grève ne produisit qu'un 
effet incomplet. L'impossibilité de se réunir, de se 
concerter, le manque d'armes et le défaut d'entente 
pour une action vigoureusement révolutionnaire, 
la pusillanimité des travailleurs qui ont toujours 
peur de donner le premier coup et hésitent à frap
per la bourgeoisie, parce qu'ils ne croient pas en
core suffisamment à la légitimité de leur cause, 
tout cela amena un manque de décision, d'audace, 
d'énergie, de violence — et la défaite fut au bout. 
La bourgeoisie, elle, croit en sa cause. Elle s'ima
gine avoir le droit de bien vivre, sur le dos du 
peuple, elle ne peut admettre qu'on lui conteste 
pratiquement le privilège d'exploiter autrui, et elle 
cogne dès que le peuple bouge, avant qu'il bouge. 
Elle vous assène un coup bien avant qu'on ait 
esquissé un geste, vous flanque dans les jambes 
un état de siège, avec toutes les défenses, avec 
toutes les forces policières, le plus méthodique-
meut organisées. Le prolétariat n'a malheureuse
ment pas cette assurance. Quand il comprendra 
qu'il a le droit le plus strict à toute la production, 
à la terre et aux instruments de travail, parce que 
tout cela vient de lui et que lui seul en a, par son 
labeur même, la gestion quotidienne — alors il 
exigera son dû, il passera à l'expropriation, sans 
tergiverser, sans permission ni décret, et écrasera 
à jamais la classe parasite, la bourgeoisie capita
liste. C'est une guerre sans trêve ni merci que la 
guerre sociale. Et l'héroïsme que nos pères met
taient à défendre Dieu ou la Patrie, auxquels nous 
ne croyons plus, nous le mettrons à conquérir le 
pain et la liberté. 

La libération du travail est notre cause. Croyons 
à la puissance du travail. Possédant le travail 
nous pouvons tenir les non-producteurs entre nos 
mains. Ayez donc confiance en nous. Le salut 
n'est qu'à ce prix. 

lie terror isme bourgeois. 
Le 27 juin 1910, alors que tout était silencieux 

à Buenos-Ayres, alors que l'ordre y régnait, 
comme à Varsovie, une bombe fut lancée dans le 
théâtre Colon et blessa légêremement quelques 
personnes. Ce fut une panique nouvelle chez les 
apeurés de la bourgeoisie. En tous eus, les 
dirigeants argentins se hâtèrent de légaliser le 
régime terroriste sous lequel ils ont mis le pays 
presque continuellement, et en quarante-huit 
heures, les deux Chambres bâclèrent une loi 
d'ordre social. 

Celle-ci permit d'envoyer immédiatement par 
effet rétroactif — ce qu'aucune constitution n'a 
jamais admis, ce qui est en dehors de toutes les 
légalités, tsariste, monarchique ou républicaine, ce 
qui dépasse en ignominie tout ce que les légis
lateurs les plus réactionnaires se sont autorisés à 
faire jusqu'à ce jour — la loi permit d'exporter 
par effet rétroactif des centaines de révolution
naires en Terre de Feu (200 officiellement, 450 
d'après les journaux). On les embarqua le 16 
juillet dernier, sans leur permettre de communi
quer avec les parents et les amis, en commençant 
par les laisser trois jours sans manger, sans leur 
laisser prendre des vêtements — malgré les 
rigueurs du climat qui les attend. Au nombre de 
ces déportés se trouvent les camarades des 
conseils de la Fédération ouvrière argentine et de 
l'Union Générale des Travailleurs, ainsi que 
Gouzalez Pacheco, AutiJli, Barreira de la Batalla, 
Balsan, Aima Roja (caricaturiste) de la Protesta. 
Comme complément aux mesures répressives les 
libraires ont reçu une note policière leur intimant 
l'ordre d'avoir à supprimer de leur vitrine tous les 
ouvrages de sociologie; une liste de livres à 
l'index a été dressée. Droit de réunion supprimé. 
Droit de grève impossible. Presse muselée. Le fait 
de discuter questions syndicales et même pu
rement professionnelles est strictement défendu et 
équivaut à l'expulsion pour les étrangers, à l'in
carcération et à l'exportation pour les citoyens. 
Les entreprises de transport, chemins de fer, 
bateaux, etc„ sont punies si elles laissent voyager 
des révolutionnaires. Par surcroît, au moment du 
vote de cette loi, on votait également un crédit de 
200.000 piastres pour l'aménagement de nouveaux 
pénitenciers, « les révolutionnaires ne pouvant 
être mis eu contact avec les prisonniers de droit 
commun qu'ils pervertissent ». 

En deux mots, le régime nouveau et définitif de 
la République Argentine, interdit l'entrée du ter
ritoire argentin aux anarchistes, aux adversaires 
des institutions sociales; on décrète l'expulsion de 
ceux qui y sont et on inflige de 3 à 6 ans de 
prison aux contrevenants. La loi prohibe toute 
association ou réunion de personnes ayant pour 
but la propHgande, préparation ou instigation à 
commettre des faits contraires à l'ordre établi. 
Elle punit de prison les organisateurs, aggrave les 
peines contre les délits politiques, interdit la dis
tribution et la vente des journaux révolutionnaires, 
prononce que les actes délictueux, s'ils sont 
commis par voie de la presse, seront frappés du 
maximum. Enfin l'article dernier de la loi d'ordre 
social dit ceci : * Pour l'application des peines il 
sera procédé par jugements sommaires, le rapport 
de police devant servir de base au procès. Celui-ci, 
qui devra être verbal et écrit, ne devra pas durer 
plus de dix jours ». 

C'est le règne des mouchards, c'est la loi 
martiale, c'est l'état de siège en permanence. 
Voilà où aboutissent les républiques et les démo
craties bourgeoises. C'est, de par là la forme 
gouvernementale qui n'a aucune importance, 
toujours le règne d'une même bourgeoisie, appuyée 
sur l'Eglise et l'Armée. Ce qui n'empêche pas le 
socialiste Ferri de faire des compliments à la 
République Argentine, et le socialiste Turot de 
congratuler la Démocratie sud-américaine 

Solidarité in te rna t iona le . 
Inutile donc d'inBister sur la monstruosité de 

la loi d'ordre social et de montrer que c'est là-bas 
le terrorisme bourgeois organisé. 

Il faut venir au secours du prolétariat argen
tin. La sympathie comme la raison est interna
tionale. Et c'est être socialiste au premier chef 
que de nous efforcer de créer une agitation pour 
faire connaître au monde l'hypocrisie, la sauva
gerie et leR crimes des dirigeants de Buenos-Ayres. 
Un courant de protestation doit se former. 

Empêchons l'émigration vers ce pays, pour 
enlever des bras aux exploiteurs. Dévoilons les 
emprunts que les financiers argentins viennent 
faire en France pour fortifier leur police et cons
truire des prisons. Refusons même, par un 
boycottage systématique, de favoriser le commerce 
argentin, l'exportation des viandes et du blé dont 
la bourgeoisie de ce pays vit grassement. On a dit 

que le renchérissement des vivres ne permettrait 
pas d'appliquer un tel boycott. Ce sont de piètres 
excuses pour ne rien faire, car le renchérissement 
des vivres, tout le monde le sait, ne provient pas 
en Europe de la rareté des vivres, mais de leur 
accaparement. Ce n'est ni la viande, ni le blé qui 
manquent en Autriche, en France ou en Suisse. 
Ce sont les financiers qui ont fait des réserves 
qu'ils ne lâchent que par petites portions. Les ou
vriers d'Argentine nous demandent ce boycott. Que 
toutes les organisations ouvrières en discutent, 
le prépurent et le fassent appliquer. Ce sera la 
solidarité internationale dans ce qu'elle a de plus 
puissant. 

Les ouvriers argentins ont constamment lutté 
pour la liberté. Ils se sont élevés contra les 
différences de nationalité par leurs attaques 
contre la loi de résidence. Ils ont fait preuve 
d'internationalisme effectif. Rendons-leur hom
mage en boycottant à notre tour les produits que 
la bourgeoisie argentine vient nous vendre en 
Europe. Lutter ici, ce sera lutter et pour les tra
vailleurs poursuivis, enfermés, écrasés de la Répu
blique Argentine, et pour nous qui, par cette 
brèche à la bourgeoisie cosmopolite, ferons un pas 
sur le chemin de la révolution. 

Tous debout contre la canaille ! 

LA GRANDE MASSACREUSE 
IV 

Cette armée que nous venons de voir à l'œuvre 
pour le gouvernement de la République contre les 
républicains, nous la verrons, quatre années plus 
tard, travailler contre ces mêmes ̂ républicains pour 
l'empereur. Le général Espinasse avait déclaré 
qu'il « irait jusqu'au bout ». Il tint parole. Le mas
sacre recommença. Il fut plus méthodique : les 
soldats choisissaient leurs victimes. En 1848, il 
s'agissait de faire un grand massacre, et ensuite 
d'expédier aux pontons ceux qu'on n'avait pas 
massacrés. En 1851, il suffisait, par quelques 
exemples, de terroriser ceux qui semblaient encore 
capables de s'opposer à l'étranglement définitif de 
la République. Comme, cette fois, il n'y avait pas 
beaucoup d'hommes et encore moins de fusils der
rière quelques semblants de barricades, et comme 
il fallait bien accorder quelques coups de feu à ces 
soldats qui ne voulaient pas s'être dérangés pour 
rien, on s'en prit aux passants, aux gens qui cau
saient sur le pas de leur porte, aux femmes qui 
ouvraient leurs fenêtres, aux boutiquiers et aux 
clients qu'ils servaient. « Le 4 décembre, des négo
ciants, des artistes, des journalistes, des femmes 
tenant leurs enfants par la main, formaient un 
groupe sur le trottoir du boulevard, à l'entrée de 
la rue Taïtbout ; les hommes criaient : Vive la Ré
publique ! Vive la Constitution ! Le colonel de Ro-
chefort, suivi de ses lanciers, se rua au milieu du 
groupe. Bon nombre d'entre eux restèrent sur la 
place ; ce fut l'affaire d'un instant » (1). Et la liste, 
interminablement lugubre, se poursuit. Partout ce 
sont des êtres inoffensifs massacrés. Rue Lepelle-
tier, le pharmacien Boyer est lardé de coups de 
baïonnettes, cloué sur son comptoir. La cervelle 
du peintre Jollivart éclabousse le tableau auquel il 
travaillait dans son atelier. 

Taxile Delord signale deux cas où la répression 
en province prit une allure particulièrement fé
roce : « Un paysan de Barjols, Martin Bidouré, 
avait été pris et trouvé porteur d'une dépêche de 
Duteil (rédacteur du Peuple de Marseille, et or-

Eanisateur de la résistance contre le coup d'Etat), 
'ordre du ministre de la guerre était formel : 

Fusiller tout individu pris les armes à la maiD. Bi
douré fut donc exécuté et laissé pour mort sur la 
place. Ses blessures n'étaient pas mortelles ; il se 
traîna chez un fermier qui le recueillit d'abord, mais 
qui, bientôt, prenant peur, le dénonça au ministre 
Celui-ci s'empresse, informe M. Pastoureau, préfet 
du Var, que le fusillé Bidouré est vivant. Pastou
reau fait conduire le malheureux, dont la mort, 
pour ainsi dire, n'avait pas voulu, à l'hôpital 
d'Aups ; on lui donne des soins ; huit jours après, 
le 14 décembre, il peut se tenir pendant quelques 
minutes sur ses jambes. Qu'il marche donc au lieu 
du supplice. & 

Les lauriers de cet infâme préfet du Var empê
chaient, paraît-il, son collègue de Pyrénées-Orien
tales de dormir en paix. Ce dernier, nommé Pou-
geard-Dulimbert, trouva aussi bien, sinon mieux : 
« La femme d'un insurgé, mère depuis huit jours, 
ne voulait pas révéler la retraite de son mari ; elle 
fut, sans son enfant, mise au cachot, où la fièvre 
de lait la prit. Un citoyen, espérant exciter la pitié 
du préfet pour cette malheureuse, lui dit qu'elle se 
mourait et que ses seins allaient éclater : — C'est 
ce qu'il faut, répondit-il; son secret sortira 
par là » (2). 
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Partout, l'armée est en train de se couvrir de 
gloire. Les géoéraux et les maréchaux se prépa
rent des rentes. « Estce qu'il ne faut pas que 
Fleury (3) ait quatrevingtquinze mille francs par 
an ? Estce qu'il ne faut pas que Bassano (4) et 
Cambacérès (5) aient par jour chacun trois cent 
quatrevingttrois francs, et Vaillant (6) quatre 
cent soixantehuit, et SaintArnaud (7) huit cent 
vingtdeux ? (8) » 

Le 5 décembre, Louis Bonaparte, sur un rap
port du ministre de la guerre, décréta que « afin 
de récompenser les services rendus à l'intérieur 
comme ceux rendus par les armées au dehors, 
lorsqu'une troupe organisée aura contribué par 
des combats à rétablir l'ordre sur un point quel
conque du territoire, ce service sera compté com
me service de campagne. » Ainsi les officiers pour
ront inscrire sur leurs états de service : « Campa
gne de Paris. » 

Le Second Empire excella, du reste, à employer 
la troupe contre le peuple. En décembre 1866, 
quand on craignait une manifestation sur la tombe 
de Baudin, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, 
les troupes avaient été convoquées à Paris, Ver
sailles, Melun et Gompiègne, et les batteries de 
canons rayés d'Arras furent mobilisées. La troupe 
était pourvue de ses ambulances et de cinq jours 
de vivres. 

Déjà en 1849, quand la présidence de Louis
Napoléon avait fait supprimer une douzaine de 
journaux, deux officiers de la garde nationale, 
Vieyra et Korcy, reçurent la mission de se rendre 
dans les imprimeries de ces journaux, et, avec 
l'appui de leurs hommes, de les mettre « dans un 
état qui ne leur permette pas de fonctionner pen
dant longtemps, » 

En vérité, plus on avance dans l'histoire, plus 
elle se présente hideuse, exécrable, infâme, si bien 
que i la troisième défaite du prolétariat français » 
sera encore plus sanglante, plus implacable, plus 
féroce que les deux précédentes. En 1871, nous 
allons voir une armée, constamment battue par ses 
adversaires allemands, des généraux pourchassés 
de défaite en déroute et de déroute en débandade, 
se transformer en héros en présence de quelques 
hordes de fédérés, et se venger sur de paisibles 
citadins de la frousse que leur firent éprouver les 
canons, les fusils, les sabres et les lances d'outre
Rhin. 

Jamais l'histoire n'avait enregistré pareilles dé
faites. Jamais non plus on n'enregistra pareille 
victoire. Après un siège qui, — vu les faibles 
moyens de défense, — fut d'une lenteur désespé
rante, la glorieuse armée de Versailles, accourue à 
l'appel de cette grotesque Assemblée rurale qui 
s'était fait élire pour proclamer la République, et 
qui, aprè9 avoir conclu la paix à tout prix, com
plotait avec le comte de Chambord une restaura
tion du drapeau blanc ; cette armée, composée en 
grande partie de prisonniers rendus par Bismark, 
put enfin, grâce à l'incroyable abandon de la po
terne de SaintCloud, grâce aux indications du pi
queur des ponts et chaussées Dueatel, se glisser 
en tapinois dans la place. On ne connaît pas de 
prise de ville aussi brillante, si ce n'est peutêtre 
la tentative d'escalade de Genève par les Savoyards 
en 1602. Et le hideux Thiers ne craignit pas d'en 
transmettre la nouvelle au monde entier, sous for
me d'une dépêche qui mérite de passer à la posté
rité comme un monument d'hypocrisie gouverne
mentale et de vanité bête, dépêche qui efface tous 
les absurdes bulletins de victoires imaginaires, 
toutes les misérables vantardises des généraux 
improvisés de la Commune. 

«. 21 mai, 7 h. 30 du soir. — La porte de Saint
Cloud a succombé sous le feu de nos canons. Le 
général Douay s'y est précipité. » 

Il fallait bien se consoler de ce merveilleux as
saut, promis par le général de Cissey pour la nuit 
suivante, et qui se trouva inutile. Ce grandiose 
fait d'armes devait manquer à l'histoire. La réalité 
est que l'entrée des troupes dans Paris fut un coup 
de surprise tel que les généraux de Thiers eux
mêmes refusaient, tout d'abord, d'y voir autre 
chose qu'un piège. Elle prouva, une fois de plus, la 
nullité d'un mur d'enceinte. L'armée demeura stu
péfiée devant ce trop facile succès, et elle n'en 
profita qu'avec une lenteur calculée. L'insurrection 
qui, au dire des témoins les plus impartiaux, aurait 
pu être aisément décapitée, eut le temps voulu 
pour s'organiser. Les barricades, à peine ébauchées 
le 21, purent être tranquillement achevées. On 
avait promis aux soldats quelques beaux combats 
point trop dangereux; il ne fallait pas les en priver, 
et les chefs s'arrangèrent pour faire durer le plai
sir. Les Prussiens occupant les forts du périmètre 
nordebt allaient pouvoir compter les coups et juger 
de la valeur de ce troupier français dont ils n 'avaient 
guère aperçu jusquelà que les derrières fuyants. 
Ces braves qui s étaient réfugiés avec prudence 

jusque derrière la Loire, à l'approche de l'ennemi, 
se ruaient vaillamment sur leurs propres compa
triotes. 

Le 19 mai, le généralissime avait lancé cette 
proclamation à son armée : 

<t Soldats ! 
« La colonne Vendôme vient de tomber. 
i L'étranger l'avait respectée. La Commune de 

Paris l'a renversée. Des hommes qui se disent 
Français ont osé détruire, sous les yeux des Alle
mands qui nous observent, ce témoin des victoires 
de vos pères contre l'Europe coalisée (9). 

« Espéraientils, les auteurs indignes de cet 
attentat à la gloire nationale, effacer la mémoire 
des vertus militaires dont ce monument était le 
glorieux symbole? 

« Soldats ! Si les souvenirs que la colonne nous 
rappelait ne sont plus gravés sur l'airain, ils res
teront du moins vivants dans nos cœurs, et. nous 
inspirant d'eux, nous saurons donner à la France 
un nouveau gage de bravoure, de dévouement et 
de patriotisme. 
« Maréchal de MacMahon, due de Magenta. » (10) 

Ayant ainsi remonté le moral à ses hommes, le 
maréchal et duc caméléon (il) adressa l'ordre 
suivant à ses généraux : 

« Quartier général, 19 mai. 
« Mon cher général, 
« Nous devons admettre le cas où les insurgés 

ce voudraient pas se rendre à moins de conditions 
pour nous inacceptables. Nous ne pouvons les re
cevoir à composition qu'autant qu'ils se rendraient 
à discrétion » (12). 

Cette pièce, dont l'authenticité est indiscutable 
— et indiscutée — équivaut à un ordre formel de 
massacrer tous ceux qui ne se rendraient pas « à 
discrétion ». Il entrait dans les vues de ce futur 
président royaliste d'écraser une bonne fois cette 
garde nationale dont les bataillons populaires 
avaient causé tant d'ennuis au général Trnchu, 
l'ineffable homme au plan déposé chez un notaire, 
et à tous les trembleurs du premier siège. 

(A suivre) Un Révolté. 
(1) Capitaine Mauduit : Révolution militaire du 2 dèe. 

1851. « Adde, libraire, boulevard Poissonnière, n° 17, est 
sur sa porte. On le tue. Au même moment, car le meurtre 
est vaste, fort loin de là, rue de Lancry, le propriétaire de 
la maison n" 5, M. Thirion de Montauban, est sur sa 
porte ; on le tue. Rue Tiquetonne, un enfant de sept ans, 
nommé Boursier, passe, on le tue. Mademoiselle Soulac, 
rue du Temple, n° 196, ouvre sa fenêtre, on la tue. Même 
rue, n° 97, deux femmes, mesdames Vidal et Roboisson, 
couturières, sont chez elles, on les tue. Belral, ébéniste, 
rue de la Lune, n" 10, est chez lui, on le tue. Debaëcque, 
négociant, rue du Sentier, n° 44, est chez lui ; Couver
celle, fleuriste, rue SaintDenis, n° 257, est chez lui ; La
bitte, bijoutier, boulevard SaintMartin, n" 55, est chez 
lui ; Monpelas, parfumeur, rue SaintMartin, n° 181, CBt 
chez lui ; on tue Monpelas, Labitte, Couvercelle et De
baëcque ; on sabre chez elle, rue SaintMartin, n" 240, 
une pauvre brodeuse, mademoiselle Seguin, qui, n'ayant 
pas de quoi payer le médecin, est morte à l'hôpital Beau
jon, le 1er janvier 1852. > (Victor Hugo : Histoire d'un 
Crime.) 

(2) Taxile Delord : Histoire du Second Empire. 
(3) Général. 
(4) Maret, duc de Bassano, grand chambellan. 
(5) Grand officier de la Légion d'honneur, grand maî

tre des cérémonies. 
(6) Maréchal de France et maréchal du Palais. 
(7) Maréchal et grand écuyer. 
(8) Victor Hugo : Histoire d'un Crime. 
(9) ... « Le monde qui regardait Paris peut constater 

avec étonnement combien les idées de la fraternité des 
peuples, proclamées par l'Internationale, étaient deve
nues une réalité vivante. Ce que des littérateurs, des ar
tistes, Pelletan, Courbet, avaient demandé sous l'Empire, 
le renversement de la colonne Vendôme, le peuple de 
Paris le voulait en vue même de ceux dont le haut pilier 
rappelait les défaites. Chose inouïe jusqu'alors, les vaincus 
renversèrent avec enthousiasme le monument d'anciennes 
victoires, non pour flatter bassement ceux qui venaient 
de vaincre à leur tour, mais pour témoigner à la fois 
leurs sympathies fraternelles envers les frères qu'on avait 
menés contre eux, et de leurs sentiments d'exécration 
contre les maîtres et rois qui, de part et d'autre, condui
saient leurs sujets à l'abattoir. La Commune n'aurait eu 
que ce fait à son actif, qu'il faudrait eu conséquence la 
placer très haut dans l'évolution des âges contemporains.» 
(Elysée Reclus : La Commune. Almanach de la Révolu
tion, 1908). 

(1C) Journal Officiel de Versailles, 19 mai 1871. 
(11) Entré au service militaire en 1827, MacMahon 

trempa de sang son épée, successivement et indifférem
ment pour Charles X, — la royauté divine, — pour 
LouisPhi,ippe, — le roi populaire, — pour la Républi
que de 48, pour l'Empire, pour l'Assemblée de Versailles. 
Alors, ayant bien mérité de la Patrie, il fut élu président 
de la République, qu'il chercha presque aussitôt à étran
gler, tant est pénible le rôle de maître pour celui qui, 
toute sa vie, s'est plu à jouer les valets. 

(12) Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 
I mars. Pièce versée par le général Vinoy. 

■ - , . , . -

Un épilogue 
Il serait bon d'esquisser, en passant, les phases 

de révolte qui ont suivi l'assassinat de Ferrer. C'est 
un épilogue comportant toute une série de mouve
ments séditieux, engendrés par une juste colère, 
et le désir de la vengeance... 

C'est que le colosse n'a pas été vaincu ! 
Il se redresse, fier, hautain, puissant, les dents 

serrées, la rage au cœur, les poings tendus. 
Rien n'a pu détruire son énergie, ni les tueries 

dans les rues, ni les emprisonnements, pas plus 
que les tortures et les fusillades. 

L'ennemi le sait. Terrifié, il voit le geste mena
çant du peuple; il entend le bruit sinistre des dents 
qui grincent : le colosse s'étire, se dresse, s'apprê
tant à la revanche. 

Depuis l'exécrable assassin couronné Alphonse 
XIII jusqu'au dernier des lâches policiers, souteneurs 
du crime, bourreaux de Montjuich, ils sont la cible 
choisie par le peuple prolétaire... Ils le savent, et 
ils tremblent. Ils n'osent plus, comme autrefois, 
s'exhiber en public, dans les promenades ou dans 
les théâtres : ils ne vont qu'à l'étranger, gardés 
par des centaines de policiers. 

Qu'est devenu le courage dont ils faisaient pa
rade l'année dernière?... Montjuich!! voilà leur 
cauchemar! Ferrer, Barò, Clemente, de Hoyos, 
Malet et tant d'autres, héros anonymes, lâchement 
assassinés par la bande noire, se dressent en spec
tres devant leurs yeux... Et les bourreaux trem
blent... 

Le colosse n'a pas été vaincu! 

Je ne vais pas vous donner un compterendu 
des grèves et manifestations qui ont eu lieu en 
Espagne depuis les fusillades de Montjuich, car en 
les détaillant, ces mouvements perdraient en par
tie de leur valeur et c'est dans leur ensemble qu'il 
faut les considérer. 

Le syndicalisme en Espagne n'a pas l'extension 
ni l'organisation compliquée de celui de la France, 
de l'Allemagne et même de la Suisse. Il n'a pas de 
centralisation ni de Confédération générale du 
Travail avec sa direction. Et c'est à cause de cela 
précisément qu'il est fort et qu'il agit. 

En Espagne, les syndicats sont des groupements 
corporatifs où chaque individu conserve son auto
nomie, où les membres des comités sont tous sus
ceptibles d'encourager leurj groupements à la 
révolte et où le comité se renouvelle complète
ment deux fois par an. Les cotisations sont fort 
modestes; le président, secrétaire, etc., ne sont 
point rétribués : ils remplissent ces fonctions par 
dévouement, par solidarité envers leurs frères de 
travail, et aussi guidés par un intérêt individuel 
bien compris, cherchant à conquérir l'émancipa
tion de la classe ouvrière pour conquérir en même 
temps leur propre émancipation. 

Ceci dit dans le but de répondre par avance à 
toute objection qu'on pourrait me faire au cours 
de mon article. 

Lors de la semaine tragique de l'année dernière, 
la désorganisation était complète au sein de la 
classe ouvrière. Mais, le premier moment de stupeur 
passé, les travailleurs excités par le même désir de 
révolte, se réorganisèrent avec une rapidité admi
rable. Les syndicats acquirent plus de force que 
jamais; les centres d'études sociales continuèrent 
leur labeur ; les groupes se reformèrent plus nom
breux, et la presse anarchiste et syndicaliste anar
chiste reparut plus courageuse, plus puissante. 

Les grèves recommencèrent un peu partout, les 
travailleurs sortirent de l'engourdissement où les 
crimes gouvernementaux les avaient plongés. En 
un mot, l'agitation ouvrière s'est développée de 
façon si admirable que tout fait prévoir une revan
che glorieuse. 

Les derniers crimes de Montjuich ont été la 
goutte d'eau qui fait déborder le vase. 

Le courage et la décision dont ont fait preuve 
les mineurs de Bilbao et de la province dans leur 
grève et la solidarité témoignée par la classe ou
vrière tout entière à ces camarades, sont la preuve 
de la puissante énergie prolétarienne. Les grévis
tes ont eu recours à la violence : c'est la seule 
arme que nous ayions pour la lutte. 

Partout des grèves et partout des violences. 
C'est le réveil d'un peuple opprimé. Les syndicats 
se réunissent, séparément, et tombent d'accord 
ensuite sur le point primordial. 

La dernière grève qui a éclaté à Barcelone 
est celle des métallurgistes. Elle continue, pleine de 
force et d'entrain. 

L'Espagne ouvrière s'agite. On vient de fonder 
à Barcelone un comité composé de camarades 
anarchistes, surla base : » Pro Huelga Generali (1). 

(1) Pour la grève générale. 
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Ce comité se propose de travailler par tous les 
moyens à fomenter la révolte dans les masses en 
les acheminant vers la grève générale expropria
trice. Le groupe fera reparaîtra le journal La 
Huelga General, organe de concentration révolu
tionnaire internationale (1). Il a ouvert une sous
cription à cet effet. Il nous faut lui venir en aide. 

Si le peuple travailleur se lance — je l'espère — 
dans la véritable voie de son émancipation, la po
litique en Espagne aura vécu. 

Mais, hélas ! il a fallu l'assassinat de Ferrer pour 
réveiller les énergies.. Il a fallu l'épopée sanglante 
de l'année dernière. 

Les explosions de révolte qui éclatent partout 
sont l'épilogue d'un passé de noirceurs et le pré
lude d'un avenir de bienêtre. LeB sinistres assas
sins qu'on nomme dirigeants peuvent aiguiser 
leurs griffes. Le sang versé commence à donner 
ses fruits. Le colosse n'est pas vaincu! 

J. SILAVITSE. 

(1) Pour tout ce qui concerne le groupe et le journal, 
s'adresser : Francisco Miranda, calle de Borrell, 102, 
5°, 2a, Barcelone (Espagne). 

Un beau Livre 
Jours d'exil, lre partie, par Ernest Cœurde

roy. Un fort volume in18, 3 fr. 50. En vente au 
Réveil, au prix réduit de 2 fr. SO. 

Les camarades Gross et Nettlau viennent de 
faire rééditer le premier volume des Jours d'Exil, 
d'Ernest Cœurderoy. Celuici, ardent républicain 
et libertaire, ayant prit en main le drapeau des 
revendications sociales au lendemain de la révolu
tion de 1848, dut bientôt s'enfuir, et il échoua en 
Suisse. Tout d'abord il y trouva tout très bien, 
mais les Druey et consorts ayant inauguré leur 
système des expulsions fédérales, Cœurderoy finit 
par s'apercevoir que si le pays suisse est beau, les 
habitants y sont singulièrement aveulis par le 
système démocratique qui vous fait remettre vos 
affaires en main d'une oligarchie, et que les gou
vernants suisses ne le cèdent en rien en arbitraire 
aux dirigeants étrangers. « Dans ce pays, on achète 
un homme corruptible pour un verre de vin, dit 
Cœurderoy, et pour six mille francs de salaire, un 
exécuteur de Lausanne commet autant de turpi
tudes que M. Bonaparte pour 25 millions. » 

Ecrit en un style admirable, vif, élégant — par 
moment un peu redondant, comme le style des 
braves romantiques de l'époque — le livre de 
Cœurderoy est émouvant, sincère et tout débor
dant d'éloquence passionnée et douloureuse. Il y a 
un chapitre par exemple sur les malheurs de l'exil 
qui, pour nous, antipatriotes, n'en contient pas 
moins des trésors immenses de beauté. Que l'au
teur vous parle des camarades dépaysés, du caba
ret où ils peuvent s'oublier ou des mouchards qui 
les guettent, il réussit à y mettre un maximum 
d'émotion saine et de pensées révolutionnaires. 

Personnellement, j'ai été fort amusé de la des
cription que Cœurderoy donne d'une fête, à laquelle 
il a assisté, à la société d'étudiants l'flelvétia. 
C'était en 1850 et la Société célébrait le souvenir 
de la dernière révolution du Canton ; les étudiants, 
connaissant le passé de Cœurderoy, l'invitèrent et 
le nommèrent même membre honoraire, précisé
ment parce qu'il était un révolutionnaire. Or, cin
quante ans plus tard, je fus expulsé de cette même 
association d'étudiants pour avoir contribué à la 
fondation d'un groupe d'étudiants révolutionnai
res. Les progressistes de gouvernement — les 
radicaux, en l'occurence — de révolutionnaires 
qu'ils étaient autrefois, étaient devenus conserva
teurs. Il n'en pourrait être autrement. Tant qu'on 
n'a pas rompu avec l'idée du pouvoir, on ne sau
rait être vraiment révolutionnaire, on finit inévita
blement dans le siège du gouvernement. 

L'antiparlementarisme des anarchistes n'est 
point une vaine vétille. C'est pour eux une garan
tie de ne pas trahir le peuple. C'est pour le socia
lisme un élément essentiel de probité. J.W. 

■ 

M. Nicolet feint de ne pas comprendre. Les 
comptes d'une souscription publique doivent être 
publiés pour que tous les intéressés puissent les 
contrôler. Sans cela une vérification n'est qu'une 
comédie, les vérificateurs ne pouvant connaître ni 
toutes les listes mises en circulation, ni toutes les 
quêtes faites. 

Pour la souscription Vassilieff, M. Nicolet nous 
a dit que ses amis ne pouvant avoir des comptes 
avaient retenu, sauf erreur, le montant des sous
criptions recueillies à Lausanne et à la Chauxde
Eonds. Cet argent a quoi atil servi ? 

Pour Je fonds des réfractaires, le parti soda
ste est tenu de communiquer au public l'emploi 

qu'il en fait. Or, de ce fonds personne n'en aurait 
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plus parlé, sans les réclamations énergiques de 
nos camarades. A noter aussi que des secours ont 
été refusés à ceux qui y avaient droit, les réfrac
taires. Le parti socialiste considère ce fonds 
comme sa propriété absolue, dont il n'a à rendre 
compte à personne. C'est évidemment une usur
pation. 

Quant à la fameuse Caisse de chômage de MM. 
Pictet, Schâfer, de Morsier, Sigg et consorts, je 
n'ai rien à réclamer n'en étant pas membre ; mais 
j'ai bien le droit de m'étonner qu'il n'en soit plus 
question aujourd'hui dans la presse, alors qu'au 
début celleci nous en donnait les comptes avec 
beaucoup de détails. Mon étonnement a d'ailleurs 
été partagé par le citoyen De Grottardi, membre de 
la dite Caisse et candidat socialiste, qui dans une 
réunion de son parti en a parlé sans obtenir des 
explications. Peutêtre les auratil eues après. 

Libre à M. Nicolet de me traiter de farceur ; son 
opinion n'est vraiment pas de celles qui comptent 
ayant toujours varié selon ses intérêts personnels 
du moment. Mais tout honnête homme sera 
d'accord avec moi pour considérer comme des 
carotteurs ceux qui ne rendent pas compte publi
quement d'une souscription publique. 

Ce qu'il y a de révoltant dans de pareils cas, ce 
n'est pas l'argent perdu, mais le fait que les rares 
fois où le public se passionne pour une idée de 
justice en joignant sa protestation à la nôtre, il 
finit parse trouver encore volé. C'est le sabotage 
le plus odieux que l'on puisse imaginer du mouve
ment d'émancipation populaire. L. B. 

Ecole Ferrer de Lausanne 
L'Ecole, qui est faite dans l'intérêt de l'enfant et 

dont l'enseignement sera adapté aux besoins de la 
classe ouvrière, s'ouvrira le 1er novembre ; les 
camarades qui s'en occupent désirent en profiter 
pour faire une journée de propagande. Le diman
che 13 novembre aura donc lieu une visite des 
locaux et une réunion de tous les élèves, collabo
rateurs, amis de l'Ecole, puis une soirée avec la 
Clairière au programme, et une tombola. Pour 
cette dernière, prière à tous les sympathiques d'en
voyer à notre journal ce qu'ils peuvent, livres, 
gravures, objets divers. 

De son côté, le camarade Wintsch, Rosemont, 
avenue d'Ouchy, Lausanne, enverra à tous ceux 
que cela intéresse tous renseignements sur les 
principes, le but, les bases et le fonctionnement 
de l'œuvre. 

Ici et Là 
Sensibili té de brutes . 

Il est répugnant au suprême degré de voir des 
gens comme ceux de la réactionnaire Gazette de 
Lausanne avoir l'air, lorsqu'ils sont embarrassés, 
de penser à la plèbe embarrassée aussi. Cette sen
siblerie est vraiment par trop suspecte. 

C'est ainsi qu'au moment de la grève des che
minots français, l'organe de l'excolonel Secrétan 
s'apitoyait sur les pauvres petites ouvrières qui ne 
pouvaient plus rentrer chez eiles, en banlieue, sur 
l'absence de ravitaillement du peuple, à Paris, sur 
les parents mourants que tel ou tel travailleur ne 
pourrait peutêtre pas rejoindre. Ces hypocrites 
oubliaient tout ce que contient de misère, de pri
vations, d'angoisses, de soucis, de maladie, de 
mort le salaire d'un homme d'équipe gagnant, sur 
certaines lignes françaises, 2 fr. 50 à 3 fr. par 
jour. Cette crevaison lente dans le taudis du tra
vailleur, que les cheminots dans un beau geste de 
dignité cherchaient à réduire tant soit peu, ça ne 
compte pas pour les satisfaits de la bourgeoisie. Et 
pourtant cette crevaison populaire dure depuis des 
siècles et se poursuit lentement et sûrement, mi
nute après minute, heure après heure, jour après 
jour. C'est pour ça, évidemment, que ça n'a aucune 
importance. Par contre, les petits ennuis momen
tanés d'une cessation des trains, se produisant 
peutêtre une fois tous les dix ou vingt ans, ont 
une portée phénoménale ! Et alors on trouve 
moyen de larmoyer un peu. 

L'inepte écrasement des travailleurs, les êtres 
affinés, que sojt nos maîtres en gouvernement et 
. en capital, ne le sentent pas, car leur sensibilité 
est émoussée comme celle des brutes. Mais le moin
dre morceau de pain qui n'est pas là, à l'heure, sur 
leur table d'improductifs les fait pester, réclamer, 
protester ; et ils hurlent à la réaction. Quelle igno
ble morale, tout de même, est la morale de ces 
gens. 

Moucbards publics. 
Tout le monde a appris que les camarades de la 

C.G.T., devant la mensongère campagne de presse 
que les journalistes de 1* « ordre » menaient contre 
les cheminots en grève, menacèrent des journalis

tes de les secouer un brin à la première occasion. 
Salutaire besogne de nettoyage qui fit crier les 
bourgeois à « la fin de la liberté de la presse ». 

Il faudrait pourtant voir ce qui en est. Un évé
nement surgit. Toute la nuée des regrattiers du 
journalisme vous tombe dessus, flagornant les ou
vriers, si ce sont des grévistes, pour avoir des 
renseignements ; et ensuite, ils travestissent régu
lièrement les faits, désignent publiquement tel ou 
tel camarade, incitent les autorités à sévir de ce 
côté, indiquent les coups. C'est du mouchardage 
en grand, tout simplement. Et alors que le mou
chard avéré est l'objet d'un dégoût légitime, le 
mouchard public qu'est le journaliste pourrait 
opérer sous la haute considération des intéressés ? 

J'ai souvent été ennuyé de la naïveté des ou
vriers accueillant tranquillement dans leurs réu
nions des journalistes bourgeois et leur livrant 
sans hésiter les secrets de leur mouvement. Ils en 
sont vite récompensés. Le lendemain, les journa
listes leur cognent dessus, les insultent, les trahis
sent, les combattent. Ça ne peut raisonnablement 
continuer. Et lesi révolutionnaires français ont 
rudement bien fait de situer les reporters du capi
talisme là où ils doivent être : de l'autre côté de la 
barricade. 

Et comme la grève est un épisode de guerre 
sociale, on traite les mouchards, quand on les 
trouve parmi nous, comme des espions, qu'ils 
soient sous les ordres d'un Lépine ou d'un Buneau
Varilla, d'un Krouauer ou d'un Bâtes. Il ne s'agit 
pas là de supprimer la liberté de la presse. Il y a 
lieu, au contraire, de se préserver d'une belle bande 
de canailles. Et voilà tout. 

Idiot ies . 
Pourquoi fautils que toute idée ait ses fous, ses 

pourrisseurs, ses dégénérés? C'est ainsi que le 
mouvement anarchiste est encombré de temps à 
autre d'une théorie de véritables idiots qui réus
sissent toujours à faire perdre du temps à quel
quesuns et à créer une certaine confusion chez 
d'autres. A mon avis, en ne disant rien, les cama
rades sont parfois assimilés à ces idiots. On en 
devient victime. Nous n'avons pas plus à ménager 
de ce côté les œuvres méchantes que nous ne sup
portons les infiltrations bourgeoises dans les milieux 
ouvriers. Une étiquette anarchiste ne saurait faire 
admettre la marchandise frelatée qu'on vous sert 
en son nom. 

J'ai trouvé dans une petite revue rédigée par des 
êtres qui se disent anarchistesindividualistes les 
propos qui suivent : 

« Les nuages me semblent des bonshommes 
« frileux, bénévoles, souvent frivoles ou coléreux ; 
<r ils ont des têtes difformes ; ils arpentent les plai
« nés de l'espace ; et ils s'évanouissent. L'aspect 
<r des nuées symbolise quelquesunes de mes 
« sensations intimes, que je ne saurais préciser, 
i Je voudrais secouer des chapeaux et des grelots, 
« partir avec le vent, ou lutter avec l'escargot. » 

(Ere nouvelle, 3 juin 1910). 
Je plains le pauvre détraqué qui a écrit cela 

et encore plus les typos qui ont perdu leur temps 
à le composer. Mais de grâce, au nom de l'anarchie, 
le balai contre ces imbécillités. 

L'adminis t ra t ion cr iminel le . 
Les gens se sont fort alarmés, et avec raison, 

de l'épidémie de choléra qui sévit en Italie et qui 
peut s'étendre très facilement à toutes les villes 
d'Europe. 

Ce qu'on ne sait pas, c'est que les débuts de 
cette épidémie ont été cachés jusqu'à ce que le mal 
étant devenu très grand, il n'y avait plus moyen 
de s'en ficher si cyniquement. Le 2 août déjà, des 
cas suspects avaient été signalés par des médecins 
de Trani qui demandèrent instamment à l'autorité 
sanitaire de prendre des mesures préventives. Mais 
pour cela il aurait fallu avouer la maladie et l'in
dustrie des étrangers en aurait pâti. On ne fit 
donc rien ; la médecine officielle ne jugea pas bon 
de prendre des précautions, laissant ainsi au mal 
toute latitude pour se propager. C'est la Semaine 
médicale qui nous apprend ces faits. Le 3 septem
bre le service sanitaire de Trani n'avait encore 
rien fait. 

Je vous demande un peu, n'estce pas criminel î 
Un mal pire que le choiera c'est celui d'attendre 
de l'Etat quoi que ce soit de bon. Et les médecins en 
sont infectés au même degré que les autres mortels, 
malheureusement. Un service sanitaire ne peut 
être organisé que par ceux qui connaissent la par
tie. Qu'estce que l'administration a à faire là
dedans, ci ce n'est de saboter ? Et si les médecins 
étaient tant soit peu anarchistessyndicalistes, ils 
se seraient réunis à Trani et auraient sans tarder 
pris toute mesure de prévention que comportait la 
situation. 

Tant qu'on comptera sur l'Etat, ce sera la mort 
et rien de moins. 


