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— M. Henri Delapierre, 27 ans, habitant' Vufflensle
Chftteau, soldat de la lie compagnie du bataillon 3, can
tonné à Echandens, revenant vendredi soir à bicyclette 
de VufflensleChâteau, est entré en collision, à Chigny, 
avec un caporal du bataillon 8 et a été lancé contre 
une borne, où il s'est fracturé le crâne. Il a été con
duit samedi matin à l'infirmerie de Morges où il a été 
trépané. Son état est très grave. Il est resté jusqu'ici sans 
connaissance. Mercredi matin il a paru s'éveiller et être 
un peu mieux. L'espoir de le sauver renaît. 
— Hier matin 13 est mort, à l'hôpital de Sion, le soldat 
JeanJoseph Balet, du bataillon 88, de Grimisuat, rentré 
malade des dernières manœuvres. 
— Le tribunal militaire de la Ire division a condamné 
par défaut à deux mois d'emprisonnement et deux ans 
de privation des droits civiques, deux soldats qui ont dé
serté pendant les manœuvres : un fusilier du bataillon 11 
et un artilleur. Le tribunal a en outre condamné à six 
semaines de prison et deux ans de privation des droits 
civiques, une recrue d'artillerie qui avait également dé
serté. Ce dernier s'est présenté devant le tribunal. ■ 
— Le tribunal militaire de la 2me division a condamné 
le soldat Ernest Thiébaud, du bataillon 20, pour déser
tion, à vingt jours de prisou et un an de privation des 
droits civiques. Le soldat Robert Roy, du train de subsis
tance 2, à quatre mois de prison et trois ans de privation 
des droits civiques, pour insultes et menaces envers un 
supérieur. 

Tout commentaire serait vraiment superflu. 
Bien entendu, d'autres nombreux cas de maladie 
ODt dû se produire, sans que la presse les ait con
nus ou ait cru bon d'en parler. Quant aux con
damnations, n'oublions pas celle d'un soldat à 
vingt jours de prison pour insulte à l'uniforme... 
il avait attaché à la queue d'un chien son képi et 
sa baïonnette. Enfin, à SaintGall, le tribunal mili
taire a condamné à trois mois de prison un cara
binier qui, pour la troisième fois, avait refusé de 
se rendre au service militaire. 

Ainsi l'armée paraît bien frappée d'un mal incu
rable et qui va toujours en s'aggravant. Aucun 
Diafoirus, dûtil appartenir à la socialdémocratie, 
ne pourra la sauver, car elle est minée encore et 
surtout par le malaise économique. Nous y re
viendrons dans un prochain article. 

La Justice tortionnaire 
V 

Les précautions prises pour le supplice de Da
miens prouvent que l'opinion publique n'était déjà 
plus la même. Cependant, en 1750, un nommé 
Desmolins, âgé de 17 ans seulement, fut exécuté" 
dans des circonstances affreuses, sans que la foule 
fît mine de se fâcher. Roué, il n'en finissait pas 
d'agoniser. « C'était en décembre, par un froid 
rigoureux. Le confesseur fatigué, s'en alla, mais 
le bourreau et les soldats de garde demeurèrent 

• la nuit à guetter le dernier soupir du malheureux 
qui, tous les os brisés, nu et glacé, ne pouvait 
mourir. Trouvant que le service était trop long, 
le lieutenantcriminel eut pitié... des exécuteurs, et 
demanda à messieurs de la Tournelle l'autorisation 
d'étrangler Desmolins, qui était demeuré 22 heures 
pour mourir, s1 

Ici encore, nulle intervention de la foule, que, 
sous la Révolution, nous voyons même se désin
téresser totalement du spectacle, — devenu trop 
fréquent, — de la guillotine. Il faut se rappeler 
que le droit de punir était généralement admis. 
L'éducation par les prêtres avait préparé les 
hommes à regarder sans révolte les atrocités de la 
justice. 

Le 9 thermidor, quand les montagnards payé, 
rent de leur tête l'énergie de leur attitude et la 
probité de leur vie,* il y eut des scènes écœu
rantes, que le public imbécile applaudit de toutes 
ses forces. Henriot blessé pour avoir tenté de se 
suicider, avait un œil qui, sorti de l'orbite, pendait 
sur sa joue, retenu seulement par des filaments. 
Un valet du bourreau, avant de l'étendre sur la 
planche, arracha cet œil, ce qui le fit frémir de 
douleur. " La même brute arracha à Robespierre 
l'appareil qui maintenait en place sa mâchoire fra

Une armée de milices 
Les socialistes parlementaires de toute l'Europe 

veulent remplacer les armées permanentes par les 
années de milices, comme... en Suisse. Il n'y a pas, 
en effet, une seule des institutions bourgeoises 
dont ils réclament la suppression définitive. Tout 
n'est qu'à réformer, l'armée aussi, en prenant 
comme modèle cette brave Helvétie aux libertés 
six fois séculaires. Aussi, croyonsnous utile d'il
lustrer, d'après la presse bourgeoise ellemême, ce 
qu'est notre fameuse armée. 

Du Bund, organe officieux du Conseil fédéral : 
La II* compagnie de l'école de recrues qui a lieu en ce 

moment à Hérisau a pour instructeur le capitaine Juch
ler. Celuici avait alarmé les recrues et s'était plaint de la 
lenteur avec laquelle la compagnie avait répondu à cet 
appel. Il avait demandé au chef de compagnie et aux 
chefs de section de mettre ordre à la chose. 

C'est pour obéir à cette injonction que, dans la partie 
la plus reculée de la place d'exercices, le lieutenant 
Staub, un étudiant, fit un beau jour déshabiller ses hom
mes jusqu'à la chemise pour les exercer à enfiler leste
ment leurs vêtements. 

Le commandant de l'école, qui était inopinément sur
venu et avait assisté au spectacle avec un assez nombreux 
public, mit promptement fin à la scène et infligea trois 
jours d'arrêts au trop bouillant lieutenant. Celuici a al
légué pour sa défense qu'il se croyait à l'abri des regards 
indiscrets. 

De YOberaargauer Tagblatt : 
Un officier de l'école de recrues cyclistes à Liestal, 

punit d'arrêts les hommes dont les pneus éclatent, que ce 
soit par la chaleur ou ensuite d'accident. Quatre cyclistes 
victimes d'un éolatement ont été forcés de suivre en cou
rant les autres cyclistes. 

De VOstschweiz, journal conservateur : 
On n'oserait reproduire le langage employé à l'égard 

des hommes dans les commandements du service. Il est 
arrivé que l'on choisît tout exprès des prairies qui ve
naient d'être recouvertes de fumier et de purin pour faire 
jeter les soldats à plat ventre et les faire avancer en 
rampant. On abusait des exercices de punition. Le public 
n'était pas plus respecté que la troupe ; c'est à coups de 
fouet de manège qu'on l'écartait de la place d'exercices, 
même quand celleci n'était pas occupée par les militaires. 

Aprô3 cela, il est bien permis de dire que notre 
armée de milices n'a plus rien à envier aux armées 
permanentes, surtout lorsque nous aurons ajouté 
que plusieurs pédérastes, pris en flagrant délit, 
ont été simplement, et sans ébruiter autrement 
leurs exploits, invités à démissionner. 

Mais l'armée suisse veut aussi jouer à la guerre
Des grandes manœuvres ont eu lieu en Suisse ro
mande, d'autres, quelques jours après, au Tessin. 

Parlons des premières, ou plutôt laissonsen 
parler la presse bien pensante, en attendant de 
savoir ce qu'elles ont été au Gothard. 

Le Journal de Genève écrit : 
Le grand spectacle final n'a pas eu lieu. Pour le public 

c'est dommage. Le terrain était admirablement choisi. 
Mais la troupe était à bout d'efforts ; pendant ces huit 
joura, elle a donné tout ce dont elle est capable, montrant 
qu'elle est capable de beaucoup ;' elle a fait des étapes 
prolongées après des dianes hâtives, par une chaleur ex
ceptionnelle, et sur des routes durcies au soleil d'un long 
et brûlant été. 

Nos grands stratèges, après huit jours de ma
nœuvres, avaient tellement épuisé leurs hommes, 
qu'ils ne pouvaient plus leur demander l'effort de 
défiler pour une revue. Les guerres durent pour
tant plus de huit jours... 

La Suisse liberale dit à son tour : 
Il n'y a pas à se dissimuler que les manœuvres se sont 

terminées beaucoup moins gaiement qu'elles n'avaient 
débuté. Passer une ou deux nuits à peu près blanches, 
faire dans une seule journée des étapes qui représentent 
plus d'une quarantaine de kilomètres, prendre le chocolat 
à 3 heures du matin et ne manger la soupe qu'à 11 heu
res du soir, ce sont des aventures auxquelles un soldat 
doit toujours s'attendre et des souvenirs qu'il a, plus tard, 
quelque plaisir à conter. Mais d'après ce que nous avons 

entendu, ces aventures se sont trop renouvelées en ces 
derniers jours de manœuvres. Jeudi matin, d'un bout à 
l'autre de la hiérarchie militaire, des simples pioupious 
jusqu'aux officiers des étatsmajors, les hommes étaient 
abîmés de fatigue. Le sentiment de la discipline, le désir 
d'accomplir leur devoir, leur faisaient transmettre et exé
cuter les ordres, mais c'est à peine s'ils pouvaient encore 
réfléchir et à la moindre halte on leB voyait s'endormir, 
assis ou couchés au bord de la route. 

...Les chevaux mêmes étaient fourbus et l'on nous citait 
un escadron où une bonne partie des montures étaient 
momentanément hors d'usage. Ce ne sont pas là des spec
tacles qui augmentent'les sympathies de la population 
pour l'armée et pour ceux qui la dirigent; c'est un côté 
de la question militaire dans notre pays que les grands 
chefs auraient bien tort de négliger à côté de l'élément 
purement stratégique. 

Nous croyons que si les hommes ont encore 
marché au dernier moment, ce n'est pas tant par 
sentiment de la discipline et désir d'accomplir leur 
devoir que parce qu'ils étaient épuisés au point de 
ne pouvoir plus opposer aucune résistance. 

Le spectacle était vraiment de nature à ne pas 
augmenter « les sympathies de la population pour 
l'armée et pour ceux qui la dirigent ». Et pas be
soin de brochures antimilitaristes pour celai 
Allons, tant mieux ! 

Et voici ce qu'écrit encore un officier à la Li
berté, journal clérical de Fribourg : 

... il est une chose que le haut commandement ne doit 
pas perdre de vue, c'est qu'il faut ménager la troupe si 
l'on veut faire longue campagne. 

Cette vérité, évidente pour tout le monde, ne 
l'est certes pas pour l'ineffable crétinisme du 
« haut commandement ». Mais écoutez cette expli
cation : 

La facilité qu'a la direction des manœuvres, grâce à 
l'automobile, de se porter rapidement sur les divers points 
du champ de bataille, permet aux chefs de demander 
beaucoup plus aux troupes. La commodité de l'automobile 
expose les chefs à se rendre moins compte des fatigues 
qui sont imposées aux soldats. 

C'est bête et féroce à la fois. Plus ces messieurs 
ont de commodités, plus ils augmentent les fati
gues des troupes. Notre officier ajoute encore : 

Les privations n'ont pas manqué non plus. Les cuisines 
roulantes ont assuré à la troupe une nourriture mieux 
préparée et plus savoureuse. Elles n'ont pas toujours 
réussi à rejoindre les colonnes assez tôt le soir. Le pain 
était excellent. 

La nourriture était mieux préparée et plus sa
voureuse, seulement les soldats ne la voyaient ja
mais arriver, et quant au pain excellent, ils en 
étaient nussi privés tout le jour. 

lïlmpartial de la GhauxdeFonds nous donne 
encore ces détails : 

... Les étapes ont été terribles. Certaines unités 
marchaient pour ainsi dire du matin au soir Bans pres
que de repos. Et comme ces longues marches ont pris 
naissance dès l'entrée au service, la plupart des hommes, 
faute d'un peu d'entraînement, ont eu tout de suite les 
extrémités inférieures en marmelade. Je sais un bataillon 
où un certain matin, 102 hommes se sont annoncés avec 
les pieds blessés. Bien entendu que tout le monde a dû 
quand même s'en aller coucher à 40 kilomètres de là. On 
voit d'ici le plaisir de la vie au grand air dans ces 
conditions. 

Non seulement il fallait être debout avant le jour, 
mais la manœuvre n'ayant pour ainsi dire pas de fin, 
les troupes étaient encore sur pied dans la soirée. 

On peut douter de la valeur d'un pareil système. 
Avec ce régime forcé, on aboutit à dégoûter du service 
les plus enthousiastes. Comme ceuxlà ne sont déjà 
plus très nombreux, on se figure sans grande dépense 
d'imagination l'état d'esprit des autres. 

Oh! oui, les enthousiastes ne sont plus très 
nombreux, nous le croyons sans peine. Quant aux 
autres, il ne leur manque qu'un peu d'esprit de 
révolte pour en finir avec les idiots et les fripouilles 
du « haut commandement ». 

ÌA, . . . * 
Après les manœuvres, nous en avons les échos, 

que nous continuons à cueillir dans les journaux 
bourgeois : 



H E R E V E I L 

cassée par le coup de pistolet du gendarme assas
sin qui porte dans l'histoire le nom harmonieux et 
euphonique de Merda. 

En Angleterre, le peuple, au XVIIe siècle, après 
les luttes religieuses et les exemples des cruautés 

\ royales, était devenu encore bien autrement 
féroce. Les Whigs réclamèrent, parce que Strafore 
était mort sans qu'il eût vu ses entrailles brûlées 
sous ses yeux, comme le voulait la sentence. Les 
Tories couraient après Russel et l'outragèrent 
quand il marcha à la mort. « Le criminel attaché 
au poteau était heureux quand il sortait saia et 
sauf de l'averse de briques et de pavé6 qui pieu-
vaient autour de lui. » La foule suppliait le bour
reau de bien fustiger le patient. Des gentlemen 
n'en allaient en partie de plaisir à Bridewell, les 
jours où siégeaient les cours de justice, pour y 
voir fouetter 'es misérables femmes qui battaient 
le chanvre. « Un homme torturé jusqu'à la mort, 
pour avoir refusé de se justifier, une femme brû
lée pour crime de fausse monnaie, excitaient moins 
de sympathie que n'en excitent aujourd'hui un 
cheval qu'on maltraite ou un bœuf qu'on sur
mène. i4 

En Suisse aussi, en 1648, après la guerre des 
paysans, la répression fut inexorable. « Les gou
vernements cantonaux sévirent... Tous ceux qui 
avaient pris une part un peu marquée à la sédition 
furent décapités, écartelés, pendus, ou fustigés, 
mutiléB et frappés dans leurs biens. » 5 C'est un 
auteur bourgeois et patriote qui porto ce juge
ment sévère. 

Leuenberg, le <c roi des paysans »,fut conduit à 
Berne dans un accoutrement ridicule, un sabre de 
bois au côté. Il eut la tête tranchée, le corps écar-
telé, les quartiers exposés sur les quatre grands 
chemins du canton. Ce fut de cette manière 
ignoble que finit un homme qui, tandis qu'il en 
avait 40.000 sous ses ordres, n'avait pas fait tom
ber sous le fer une seule tête. »e Un autre chef, 
Zeltner, fut condamné à mort par sept juges et 
acquitté par sept autres. Le président Werdmuller 
départagea les voix et décida de la mort d'un 
homme dont la femme enceinte et les six petits 
enfants se traînaient à ses pieds. De son côté, 
Schybi fut odieusement martyrisé, puis exécuté. 
Hintervoli et Untermœber, n'ayant pu être pris 
rivants, on se vengea sur leurs cadavres, qui 
furent écartelés à Lucerne par les mains du bour
reau. 7 

Le bourreau bernois fit une terrible boucherie, 
le 17 juillet 1746, où il s'agit d'exécuter trois 
hommes qui avaient conspiré contre l'oligarchie : 
Poueter, Herzi et Vernier. Le premier reçut plus 
de trois coups avant que sa tète ne tombât ; il 
fallut deux coups pour chacun des autres. 

Après la révolte, d'ordre tout économique, de la 
commune de Stœfi, le boursier de cette commune, 
amené à Zurich, trouva grâce. Mais les citadins 
« se donnèrent la satisfaction » de le faire conduire 
à l'échafaud, où le bourreau brandit son glaive au 
dessus de sa tête sexagénaire.8 Ne pouvant jouir 
du spectacle'd'une exécution réelle, on en voulut 
au moins avoir le simulacre. 

Parfois, cependant, lorsque la vindicte sociale 
prenait trop d'ampleur, le peuple se mettait en ré
volte contre la loi, et le résultat presque toujours 
favorable de son action directe aurait dû, semble-

" t-il, lui ouvrir les yeux et lui faire comprendre sa 
force. 

Citons deux exemples, pris à des époques assez 
éloignées. Le préfet de Rome, Pedatinus SeeunduB 
ayant été assassiné par un esclave, il fut décidé 
que 4000 de ceux-ci expieraient ce crime par une 
mort infamante. Mais le Sénat avait compté sans le 
peuple. Il y eut en faveur des innocents, un mou
vement qui approcha de bien près la sédition, et il 
fut impossible d'exécuter l'arrêt. La multitude ar
mée de torches et de pierres, veillait, si bien qu'on 
dut renoncer à cette hécatombe. • 

Lorsque, au moyen âge, il y eut à Florence la 
révolte des ciompi, c'est-à-dire des hommes en 
sabots, et que plusieurs chefs populaires eurent 
été pris, le gouvernement mit à la torture l'un 
d'eux, appelé Simonconô. Quand le peuple apprit 
ce qui se passait, il sonna le tocsin, en criant; 
« Aux armes 1 les prieurs font de la viande I » La 
geôle fut assaillie et on dut relâcher le prisonnier." 

Si d'habitude le peuple se tenait coi, c'était, je 
viens de le dire, affaire d'éducation. On lui avait 

'appris à regarder comme des misérables ceux qui 
subissaient la torture, et cela par le fait même 
qu'ils étaient torturés. Les gouvernants, les juges 
étaient considérés comme tenant leur pouvoir d'une 
force supérieure. Leurs arrêts ne pouvaient être 
discutés. Plus tard, quand un faible rayon de lu
mière eut glissé dans les cerveaux enténébrés, la 
crainte salutaire remplaça la béate admiration, et 
le peuple se tut encore. Ce n'était qu'à la suite d'une 
de leurs trop rares révoltes, quand leurs chefs 
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étaient pris, que les travailleurs comprenaient toute 
l'infamie de la torture et de l'échafaud. Du reste, 
comme lors des autodafés de l'Inquisition, on avait 
grand soin de tenir le vrai peuple à distance des 
éebafauds, de la roue, du bûcher, on ne laissait ap
procher que les fanatiques, les gens à g8ges et les 
nobles. 

(A suivre) UN RÉVOLTÉ. 

1 Auguste Vacquerie : Les miettes de l'histoire. 
2 Robespierre ne laissa pas un sou après sa mort 

Saint-Just avait abandonné tout son bien à la commune 
de Blérancourt. Envoyé en roissio", l'abbé Grégoire sou-
pait pour « deux sous, avec deux oranges ». Cahors, père 
d'une famille nombreuse, membre de la Convention, mou
rut, sans rien dire, de misère. (Alphonse Esquiros : His
toire des Montagnards). A la mort de Marat, on De trouva 
chez lui qu'un simple assignat de vingt-cinq sols. (Victor 
Méric : Les Hommes de la Révolution : Marat). 

8 Alphonse Esquiros : Histoire des Montagnards. 
4 Burn».t : — Muggleton : Actes des témoins de l'es

prit.— Ward : L'Espion de Londres. — Cités par Th.-B. 
Macaulay : Histoire d'Angleterre. 

6 Alexandre Daguet : Histoire de la Confédération 
suisse. 

6 Vulliémin : Histoire de la Confédération. 
7 Ibidem. 
8 Alexandre Daguet : Histoire de la- Confédération 

suisse. 
9 Tacite : Annales. 
10 Les autorités craignaient toujours une intervention 

populaire. « Le 12 juin 1696, on a pendu sans rémission 
Cordier, et «a confiscation de 30,000 écus fut donnée à sa 
femme. Les capucins ayant crié en venant pour l'enter
rer : « Gare ! gare ! » on entendit pour : « Grâce ! grâce ! » 

« Le bourreau descendit de ses espaules Cordier, qui, 
malgré la corde, fit un cri ; il y eut un grand tumulte, 
même des gens tués. Le lieutenant-criminel salit ses 
chausses, tant il eut peur, mais enfin on acheva le con
damné. » (Bibliothèque nationale (manuscrits) ; suppl. 
franc. 8122. Cité par Charles Desmaze : Lespénalités an
ciennes j Des supplices. 

Notes en marge 
t a fête de la pa t r i e . 

La Suisse du 2 août dernier publiait l'entrefilet 
suivant : 

LE 1er AOUT. — On a un peu pavoisé hier ; mais ce 
sont les étrangers surtout qui, par courtoisie, ont voulu 
montrer que Genève célébrait sa fête nationale. Plusieurs 
consulats, notamment ceux de France et d'Allemagne, les 
grandi hôtels, le Kursaal et quelques particuliers avaient 
sorti leurs drapeaux, à part la décoration officielle de 
l'Hôtel de Ville et de la cathédrale de Saint-Pierre. 

Il serait peut-être utile, à l'avenir, de mieux s'orga
niser. 

Ce sont donc les étrangers qui ont pavoisé au 
lieu des nationaux croyant leur faire plaisir, en 
quoi ils n'ont réussi que dans la mesure du gain 
supplémentaire procuré par ce pavoisement. Mais 
les bourgeois aussi bien que le peuple se moquent-
ils donc complètement de la patrie î Ce n'est pas 
la première fois que la preuve en est faite. 

Le lendemain la même Suisse ajoutait : 
Ce journal eut raison, mercredi, de déplorer le peu 

d'empressement que nous mettons à célébrer notre fête 
nationale. Non pas que les démonstrations extérieures 
aient jamais prouvé grand'chose et nous faisons bien, an 
contraire, de nous méfier des gens qui ont toujours la 
bouche pleine de leur patriotisme et de leur vertu... Mais 
il serait utde qu'on s'organisât une bonne fois pour mieux 
fêter la Patrie... 

Les raisins sont trop verts et les manifestations 
extérieures n'ont jamais prouvé grand'chose, sur
tout lorsqu'elles ratent avec une navrante régula
rité. Mais il faut « nous méfier des gens qui ont 
toujours la bouche pleine de leur patriotisme et de 
leur vertu... » Très bien 1 très bien I il n'est pas 
besoin d'insister, nous savons à n'en pas douter 
que ce sont de fieffés menteurs. Quant à s'organi
ser pour fêter la Patrie... nous y penserons au 
temps 

où les crapauds auront des ailes, 
où les poulets auront des dents. 

Prenons g a r d e ! 
Sous ce titre, le Peuple Suisse reproduisait il y 

a quelque temps ces conseils de la Guerre Sociale 
a propos de mouchards : 

D'abord, sans tomber dans la méfiance systématique et 
la maladie de la persécution, se méfier des gens qui ne 
travaillent pas, qui n'ont aucun moyen connu d'existence, 
qui dépensent au delà de leurs moyens connus, ou qui 
ont une vie privée scandaleuse. 

Conseils très sages et auxquels nous nous som
mes conformés depuis longtemps, tout naturelle
ment. Celui qui ne vit pas de son propre travail, 
vit du proxénitisme, du vol ou d'expédients mal
propres, et même s'il n'est pas mouchard, le besoin 
de se ménager la police ou le tarissement de l'une 
de ses ressources inavouables le poussera fatale» 
ment à le devenir tôt ou tard. 

Le Peuple Suisse ajoutait aussi : 
Camarades genevois du parti socialiste, et camarades 

des syndicats surtout, ne connaissons-nous pas chez nous 
un certain nombre de ces gens qui ne travaillent que 
quand il leur tombe un œil et qui jouent aux révolution
naires verbaux avec une maestria parfois déconcertante ? 

Prenons donc garde. Ouvrons l'œil et méfions-nous des 
Bled, des Daragne et des Métivier qui peuvent se glisser 
dan^ nos rangs. 

Les « camarades genevois du parti socialiste » ne 
rêvent pour la plupart que de lâcher l'outil pour 
une place à la crèche étatiste ou une fonction quel
conque de non-producteur ; ils envient plus qu'ils 
ne méprisent les gens qui ne travaillent pas. Pour 
eux, c'est donc comme parler de corde chez le 
pendu. 

Quant aux camarades des syndicats, ils éprou
vent bien vite et sans besoin d'être conseillés, un 
sentiment d'hostilité pour les fainéants. Le rédac
teur du Peuple, d'ailleurs, parle d'«un certain 
nombre », alors qu'il pourrait tout au plus citer un 
ou deux cas et encore douteux. C'est une façon 
jésuitique de jeter la suspicion sur la Fédération des 
Syndicats ouvriers. 

Pour finir, citons un autre genre d'individus 
dont il faut se méfier : ceux qui peuvent se faire 
écouter dans les bureaux de oolice. La police n'est 
serviable que pour ceux dont elle se sert. Il fut un 
temps, pas très éloigné de nous, où sous le règne de 
MM. Maunoir et Aubert, Genève voyait de 1300 à 
1400 expulsions par année. Le député Nicolet pré
tendait alors, grâce à ses bons rapports avec M. 
Aubert, rendre aux camarades sans papiers et sur
tout aux réfugiés russes de très grands services. 
Or, nous avons appris depuis lors que M. Aubert 
n'avait pas fait arrêter un escroc parce que doublé 
d'un mouchard russe, et le Genevois a laissé nette
ment entendre que l'ancien directeur de la police 
s'occupait aussi de mouchardage pour le compte 
de la Russie. Notons bien que le Genevois, en sa 
qualité d'organe gouvernemental, est tenu à une 
grande réserve. Nicolet a donc été dupe ou com
plice. La plus élémentaire prudence devrait donc 
lui conseiller de se taire sur cet argument et sur 
tous les autres aussi. 

P o n r les p leurn ichards . 
Il n'est pas rare de rencontrer des camarades 

qui prennent des attitudes désespérées et désespé
rantes : «t Rien ne va plus ! Le peuple est décidé
ment trop inconscient et mérite le sort qu'il endure ! 
Nul espoir n'est plus poseible I » 

Et pendant que nous entendons répéter ces sot
tises, que constatons-nous ? Au cours d'une 
semaine seulement, nous avons eu un véritable 
mouvement révolutionnaire à Vienne et à Prague, 
de nombreuses manifestations violentes de ména
gères en France, la grève générale en Espagne, 
l'exécution de Stolypine en Russie, la grève des 
cheminots irlandais, sans compter les grèves, les 
lock-outs, les conflits de toute nature existant et 
se poursuivant un peu partout. 

Le peuple qu'on prétendait dompté, trompé ou 
endormi pour longtemps est plus que jamais en 
éveil. Le régime bourgeois a sans doute beaucoup 
plus de ressources que nous ne l'avions cru, mais, 
basé sur le mensonge, ses jours n'en sont pas 
moins comptés. Et bien que, contrairement à la 
vérité, le mensonge soit multiforme, et puisse être 
renouvelé sous les apparences les plus diverses, 
tout finit par s'user : les tromperies de nos maîtres 
aussi. 

Bientôt peut-être tous les prometteurs de la po
litique seront mis en demeure de réaliser leurs pro
messes et comme ils ne le pourront certes pas, le 
peuple, voyant enfin toute attente vaine, songera 
a agir lui-même, et ce sera la révolution. Et nous 
qui l'avons invoquée si souvent, y serons-nous 
préparés ? 

Un an t re exemple. 
Berlin et d'autres villes-allemandes avaient vu 

de grandes manifestations populaires contre la 
guerre, d'une importance telle que même la presse 
bourgeoise n'avait osé la contester. Puis nous 
avions eu le spectacle de petits déposants se préci
pitant aux guichets des caiB6es d'épargne pour y 
retirer leurs économies. Le doute n'était plus pos
sible, le peuple aussi bien que la petite bourgeoisie 
ne voulaient pas la guerre. Et même si l'on peut 
compter sur une docilité traditionnelle, il est tou
jours dangereux d'imposer l'énorme effort d'une 
guerre, lorsque la grande majorité d'une popula
tion y est hostile. 

Mais voici que le Congrès socialiste se réunit et 
il paraîtrait qu'il doive avant tout augmenter l'im
pression d'hostilité à la guerre. Or, Bebel y pro
noncé beaucoup de discours, et de trop longs dis
cours. Et il finit par faire des déclarations emprun
tées au plus pur nationalisme. La Post, le Berliner 
Tageblatt, le Courrier de la Bourse, d'autres jour-
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naux bourgeois encore s'en réjouissent grande
ment : « Toute la nation allemande revendique au 
Maroc sa place au soleil. La portée des déclarations 
de Bebel ne pourrait être estimée trop haut. Elles 
sont animées d'un fort esprit national, etc., etc. » 

Gomme l'importance du personnage est très 
grande, roilà l'effet de la propagande contre la 
guerre neutralisé en grande partie 1 Pour excuser 
cela, on ne manquera pas de nous parler des né
cessités de la politique, qui veut toujours qu'on 
trompe l'électeur en ê trompant n-oi-même ! Quand 
donc les travailleurs mettront-ils enfin la politique 
au rancart pour toujours ? L. B. 

Un homme d'ordre 
La mort violente du ministre Stolypine. grand 

exécuteur des ordres de Nicolas II, remet heureu
sement en question, pour les travailleurs d'Eu
rope, la situation anachronique de Russie. On a par 
trop tendance à s'accoutumer aux meurtres gou
vernementaux, si atroces soient-ils. Notre sensibi
lité finit par s'émous^er devant Ja persistance ter
rible des horreurs d'en haut. Et il faut le revolver 
d'un Bagroff, sans peur et sans reproche, pour 
nous ramener à la réalité. Rien n'est terrible 
comme notre faculté d'oubli, comme l'accoutu
mance à la misère, comme l'indifférence. Gela per
met toutes les oppressions, désormais Fans contre
poids. C'est un élément de piétinement sur place 
que le peuple porte en lui, et contre lequel il faut 
se cabrer, se défendre sans cesse. Car ce n'est pas 
toujours qu'un Stolypine trouve à qui parler, et ce 
n'est pas tous les jours que nous entendons la 
voix d'un héros. 

Et pourtant des plaintes de plus en plus angois
santes nous parvenaient de nouveau de Russie, 
depuis quelques mois. Au printemps dernier, puis 
dans les semaines suivantes, les universités de 
PétersbOurg, Moscou, Kiew, Karkow, etc., étaient 
brutalement fermées sur les injonctions de Stoly
pine. Des masses d'étudiants étaient relégués, et 
la presque unanimité des professeurs chassés sans 
explication. A Pétersbourg, sur 1200 étudiantes, 
on en gardait douze à l'Institut des femmes, filles 
de la haute noblesse, baisant les pantoufles de la 
famille impériale. A Moscou, tous les étudiants en 
médecine étaient pourchassés, ainsi que leurs 
maîtres ; on remplaçait ceux-ci par des créatures 
gouvernementales d'une ignorance crasse, tandis 
qu'on habillait en étudiants de vulgaires mou
chards, pour faire croire que la faculté n'était 
point fermée. Un ministre qui jouait une pareille 
comédie, avec un entrain croissant, fauchant de
puis son avènement au pouvoir, en 1906, toute la 
population sanitaire du pays, alors que les épidé
mies de typhus, scorbut, choléra, diphtérie, peste 
ravagent de plus en plus la nation, un homme qui 
écrase systématiquement tous les pionniers de la 
science, est une brute singulièrement malfaisante, 
et telle qu'on ne pourrait plus se l'imaginer au 
vingtième siècle. Mais les lettres de noblesse de 
Stolypine sont nombreuses. L'ignorance générale 
du peuple était son plan, bien à lui, car personne 
ne l'a poursuivi avec autant de ténacité. Ils sont 
légion les collèges fermés par le puissant ministre, 
elles sont innombrables les écoles interdites par 
cet ancien libéral pris d'un loyalisme effréné, 
comme tous les renégats, pour son despote de 
maître. A la place des classes d'instruction, Stoly
pine aidait à l'organisation des corps militaires 
d'enfants. Et si les enfants, par-ci par-là, faisaient 
mine de résister, on les emprisonnait et on les 
pendait. Stolypine a été le premier ministre russe 
qui ait osé faire pendre froidement des enfants de 
dix ans. Ce seul fait prouve une telle aberration 
du sens humain, qu'il légitime toutes les repré
sailles. 

Depuis cinq ans, les prisons russes ne désem
plissent pas. Le nombre des prisonniers en Russie 
pour délit politique, doit être actuellement de dix 
à onze mille à peu près, d'après Véra Figner, qui 
s'est spécialisée dans cette question. A Algatchi, 
où la prison est faite pour 297 personnes, il y a 
600 prisonniers. Certaines salles renferment jus
qu'à 50malheureux ; l'atmosphère y est irrespirable, 
car on n'ouvre les fenêtres que pendant une heure 
sur vingt-quatre. Stolypine a fait faire des écono
mies, mais sur le dos des prisonniers ; on fait là, 
en effet, la soupe pour 630 personnes dans la 
même marmite qui servait autrefois pour 350. 
Pour l'hiver qui vient, on a d'ailleurs déjà préparé 
soixante tombes, ce qui fait une mortalité de cent 
pour mille, c'est-à-dire cinq à six fois plus forte 
que dans la population ordinaire. 

A Vladimir, sur 950 prisonniers, une épidémie 
de tuberculose pulmonaire et ganglionnaire a em
porté dernièrement soixante-dix malheureux. Les 
peines corporelles existent dans cet établissement 
à l'état normal. 

Le bagne d'Orel est le plus pénible de tous, 
semble-t-il. C'est depuis 1908 que Stolypine l'a fait 
peupler. Les nouveaux condamnés) y nont reçus 
dans le bain, où dépouillés de tout vêtement, à 
demi affamés, ils subissent séance tenante des vio
lences odieuses : on les jette à terre, on leti foule 
aux pieds, on les frappe au visage, à la poitrine, 
au ventre, juequ'à ce qu'ils tombent. C'est pour 
montrer qu'on n'entend pas plaisanter et que, 
selon l'expression du directeur, on pourrait bien 
pourrir sur l'asphalte. Les geôliers ont la douce 
habitude aussi de frapper à poing fermé sur 
l'oreille pour briser le tympan, de sorte que la plu
part des prisonniers d'Orel ont des troubles* de 
l'ouïe. Le surveillant principal, Zauliane Kozlenkoff, 
hautement protégé par ses supérieurs qui touchent 
à Stolypine, qui touchent au tsHr, qui touchent à 
Dieu, dit communément aux prisonniers : « A la 
moindre peccadille de votre part, on vous enlèvera 
par vos chaînes pour vous fracasser contre le 
mur... » Aussi les suicides sont-ils de plus en plus 
fréquents dans toutes les prisons russes. Autant 
en finir de suite que d'être tué cruellement 
par les brutes de l'autorité, ou lentement par la 
vie au cachot, où l'on e?t mis pour avoir ôté sa 
veste, pour avoir un grain de poussière dans sa 
cellule, pour n'être pas debout au passage d'un 
chef, et où la vermine pullule, où il n'y a pas de 
literie, où il fait un froid de cinq degrés. 

Et tout cela Stolypine, d'accord avec le tsar, l'a 
voulu. La gazette spéciale du tsar indique ces dé
tails, et toutes les protestations auxquelles ils 
donnent lieu. 

Mais Stolypine s'en accommodait fort bien. Et il 
sévi?sait davantage à chaque occasion. C'est lui, 
d'ailleurs, qui a protégé Azeff et l'a maintenu au 
service de l'empereur. Le département de la police 
secrète l'envoyait encore ces derniers temps, en 
raison de ses canacités supérieures, aux endroits le 
plus souvent fréquentés par le tsar. Cette attitude 
de Stolypine envers l'azeffî me est tout à fait natu
relle et cadre bien avec son action si bassement 
réactionnaire. 

Un de ses grands crimes également, dont les 
paysans russes souffriront toujours plus, c'est qu'il 
a provoqué la désorganisation, la dissolution de la 
commune russe, de la collectivité campagnarde, du 
mir. Autrefois, les terres du village restaient 
comme que comme à la communauté, tandis que 
maintenant des propriétaires particuliers peuvent 
s'en emparer, les accaparer et en priver totalement 
les paysans. C'est le régime de la propriété privée 
substitué à celui de la possession commune, le ca
pitalisme écrasant le communisme. Retour en ar
rière qui va livrer plus que par le passé le pays aux 
riches, aux exploiteurs, aux bourgeois et qui pro
voque déjà dans les milieux paysans un surcroît de 
misère, de démoralisation, d'isolement. 

Ahi qui peut mesurer le mal qu'un grand chef 
peut faire dans un pays hiérarchisé ? Si seulement 
la disparition d'un être si abominable pouvait ren
dre de l'initiative, de l'audace, de l'activité à ceux 
d'en bas ! Travaillons à ce résultat, nous-mêmes, 
et de toutes nos forces. Le salut n'est qu'à ce prix. 

J. W. 

Mise au point 
Nos adversaires de tout acabit, bourgeois et 

soi-disant socialistes, nous ont donné, à propos de 
l'affaire Duvaud, le spectacle le plus grotesque 
qu'il soit possible d'imaginer. 

D'une part, nous avons été attaqués par la 
même presse gouvernementale et bien pensante, 
qui avait applaudi le Conseil d'Etat vaudois, lors
qu'il avait destitué de ses fonctions l'instituteur 
de Cully, parce qu'il les remplissait si peu qu'elles 
devenaient inutiles. Comme au bout de deux mois, 
et non de plusieurs années, nous avions fait la 
même constatation et décidé, par conséquent, de 
nous séparer au plus vite d'un instituteur, au
quel nous ne contestons pas le droit à la paresse, 
pourvu que nous ne soyions pas tenus d'en faire 
les frais, on vit ceux-là mêmes qui avaient ap
prouvé la mesure gouvernementale blâmer la 
nôtre, en criant à la tyrannie, à la persécution. 

Pourtant, l'occasion était belle de prendre une 
revanche contre nous, et de nous dire : « Vous 
qui avez protesté contre le gouvernement et pré
tendu sans aucune preuve, sans aucune enquête 
préalable, sans un seul témoignage d'élèves ou de 
parents, sur la foi uniquement de l'intéressé, 
qu'une iniquité, un attentat à la liberté d'opinion 
avaient été commis, pourquoi ne gardez-vous pas 
précieusement avec vous notre victime ? L'erreur 
est-elle assez grossière ? Et que f audra-t-il penser 
de vos protestations à l'avenir ? » 

Nenni 1 plus qu'une juste revanche de ce genre, 
toute la presse bourgeoise a vu là une bonne occa
sion de cogner sur nous, sur les anarchistes, sur 

les véritables ennemis du régime ploutooratique. 
Et cette constatation nous réjouit profondément, 
car eelle nous prouve à n'en pas douter que nous 
tommes dans la bonne voie. La bourgeoisie sent 
bien, qu'à l'encontre des socialistes parlementaires, 
nous n'entendons nullement être ses concurrents 
sur le marché de ia politique, où elle finit par tout 
corrompre et tout dominer, mais révolter contre 
elle le monde du travail, la puissance la plus for
midable de rénovation, de bien-être et de liberté. 

D'autre part, tous les fonctionnaires et les poli
ticiens du socialisme « aux résultats tangibles •, 
c'est-à-dire aux bonnes places n'exigeant pas 
beaucoup d'activité et bien payées, se sentirent en 
quelque sorte frappés personnellement. Si le bon 
peuple, les braves syndiqués surtout, imitant 
notre exemple, se débarrassaient eux aussi des 
fainéants,l'avenir n'apparaîtrait vraiment pas rose 
pour tous les permanents, les emancipatemi et les 
sauveurs professionnels du proletariati Et ces 
derniers ne pouvaient que s'empresser de faire 
chorus avec les feuilles bourgeoises contre l'anar
chie et les anarchistes. 

Nous ne pouvions vraiment pas souhaiter 
mieux. L'erreur commise par nous en nous embal
lant inconsidérément pour M. Duvaud, comme 
toute erreur, devait être payée, mais bourgeois, 
permanents et politiciens nous ont valu tout de 
même, avec leur-alliance, une douce compensation. 

Nous n'avons pas même relevé quantité de sot
tises, de calomnies et de perfidies, sachant que le 
temps est galant homme, comme disent les Ita
liens, et qu'il nous rendrait justice. Faisons sans 
autre une constatation. 

Nous avions dit qu'avec son inertie bien carac
térisée, Duvaud ne pouvait tenir une école. 
D'autres ont voulu continuer l'essai avec lui, et le 
résultat est que « leur école « est suspendue défi
nitivement. 

Par contre, nous avons continué notre œuvre, 
et malgré le désarroi, le désordre, les haines, les 
divisions qu'on prétendait voir régner chez nous, 
notre première Ecole Ferrer fonctionne aujour
d'hui à merveille, avec un nombre réjouissant 
d'élèves. Le local est déjà trop petit pour les de
mandes d'inscriptions reçues. Ce qui devait nous 
être funeste et prouver notre faiblesse, a témoigné 
au contraire de notre énergie et de notre volonté. 

Les faits mêmes ont donc donné à nos ennemis 
la meilleure des réponses. 

Ce n'est pas tout. Les individus les plus tarés, 
les plus notoires parasites et kroumirs, les valets 
de Pettavel et Suter, les politiciens les plus mal
propres, prenant un air de très grande supériorité 
morale, comme s'ils planaient aux deux, alors 
qu'ils ne savent que ramper éternellement, se sont 
mis à nous faire la leçon avec autant de dédain 
que de pitié : « Voyez dans quel abîme ils sont 
tombés 1 Pour grande que soit notre miséricorde, 
rien ne pourra les sauver I Leur perdition est défi
nitive ! » 

Anciens mômiers et toujours agents de mô-
miers, leur langage révèle encore leur provenance 
des Unions chrétiennes. Et ils disent tout cela 
parce que nous nous sommes réservés le droit de 
changer d'instituteur dans une école payée par 
nous. Mais nos permanents sont pour l'inamovibi
lité et nous avions sans doute créé un très fâcheux 
précédent. 

Ensuite, laissant de côté la question de l'Ecole, 
qui ne les a jamais intéressés en elle-même, mais 
dont ils ont cru se faire je ne sais quelle arme 
contre nous, c'est notre conception du mouvement 
ouvrier et l'influence que nous y exerçons qui 
fournit l'occasion de nouvelles attaques à nos mo
ralistes frelatés. 

Nous en reparlerons. L. B. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. 1102.55 
Groupe du Réveil anarchiste » 50.— 

Total Fr. 1152.55 

Visite des enfants de " l i a R u c h e " . — 
C'est au nombre d'une vingtaine que ces enfants 
passeront deux jours à Genève, au cours d'une 
tournée de vacances qu'ils font en France. Ils an
noncent une soirée musicale et littéraire qui aura 
lieu, dans notre ville, le dimanche 15 octobre, et 
repartiront le lundi 16 pour le canton de Neuchâ-
tel. Rappelons le succès qu'obtint, en 1906, la 
représentation donnée à la Maison du Peuple par 
les élèves de Sébastien Faure. Le détail de la soirée 
paraîtra en temps opportun. 
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Le Règne de Diaz 

Reyes le Boucher 
Ayant repris en mains les rênes du gouv erne

ment, Diaz ne pensa plus qu'à lui seul. Dès le dé
but de sa deuxième période de présidence, il prit 
les mesures nécessaires pour éliminer tous les com
pétiteurs. Use fit méfiant et terrible. Ayant besoin 
de posséder corps et âme l'entière administration 
de la justice, de la police et de l'armée, il commen
ça par remplacer tout le personnel de la justice par 
ses créatures. Aux gouverneurs d'états indépen
dants, il substitua d'anciens généraux et des ex
révolutionnaires désireux de s'emplir les poches, 
et il leur laissa toute latitude pour voler. C'est ainsi 
que Gonzalez, en récompense de ses bons ser
vices, reçut de Don Porfirio la charge de gouverneur 
de l'Etat de Guanajuato, sur lequel il régna jus
qu'à sa mort. Il paraît que Gonzalez aimait à répé
ter que l'état de Guanajuato avait été débarrassé 
de tous les bandits, sauf un seul, et que lui, Gon
zalez, était l'unique bandit qui fût toléré sur le 
territoire de cet état. De même, Diaz s'assura 
l'appui du clergé grâce aux combinaisons politiques 
qu'il entretint avec certains amis de l'Eglise Catho
lique, grâce aussi aux promesses de tolérance 
envers elle qu'il formula discrètement. Enfin, l'ha
bile despote sut conquérir la paix à l'extérieur en 
promettant le paiement de toutes les dettes et en 
distribuant des faveurs aux étrangers. 1 

Aussitôt que ses créatures eurent été placées 
dans les diverses situations administratives, DÌ8Z se 
mit à déchirer la Constitution, supprimer la presse, 
éliminer peu à peu ses ennemis par la méthode des 
"accidents <r et par celle de la « Loi de Fuite », 
détruire jusqu'au dernier vestige de liberté indivi
duelle. Dès lors, tout homme de caractère est par 
cela même condamné à mort. Journalistes, ou
vriers, propagandistes sont assassinés, empoison
nés, bâtonnés, mis sous les verroux, déportés. Im
possible de donner le chiffre de tous ceux qui 
furent sacrifiés jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les 
Etats, dans toutes les cités, dans toutes les bour

f ades, jusque dans les villages les plus écartés, les 
ommes de cœur ont été passés par les armes, ou 

persécutés de toutes les manières possibles. On 
estime que 5000 Mexicains furent sacrifiée dans 
les seuls Etats de Coahuila, Nuevo Leon et Tamau
lipas pendant les quinze années de joug militaire 
que ces Etats endurèrent de la part de Bernardo 
Reyes, alors gouverneur du Nuevo Leon. Ce Ber
nardo Reyes, aujourd'hui revenu d'exil, s'illustra 
jadis comme le plus sanguinaire des séïdes du tzar 
mexicain. Le moindre symptôme de mécontente
ment étaitil signalé chez les habitants des états 
susnommés, et Reyes le Boucher donnait l'ordre 
d'aller cueillir les hemmes de cœur les plus connus, 
et de les faire assassiner ou incarcérer sous un 
prétexte quelconque. Le Boucher ne se donnait 
même pas la peine de rechercher les causes de l'agi
tation. Le crime, pour Reyes était de montrer du 
courage, de l'audace et de la dignité. « C'est par 
milliers — écrit Magon — que les hommes, les 
femmes et les enfants tombèrent sous la hache 
de cet homme exceptionnellement malfaieant ». 
C'est lui qui inaugura l'œuvre d'extermination 
des Indiens Yaquis de l'Etat de Sonora. C'est lui 
qui, à Sen Luis Potosi fit assassiner les affamés 
qui lui demandaient du pain. C'est lui qui, le 3 avril 
1903, fit placei' des soldats sur les terrasses des 
édifices publics de Monterrey, capitale de l'Etat de 
Nuevo Leon. Ce jourlà, par un soleil resplendis
sant, une procession pacifique sé déroula dans les 
rues de Monterrey, pour protester contre la réélec
tion du Bourreau. A l'heure où les rues étaient 
pleines de monde, les soldats se mirent à tirer sur 
cette foule désarmée et inoffensive. Ce fut un af
freux massacre ! Pourtant, voilà l'homme que, lors 
de la dernière réélection du tyran Diaz, le parti 
démocrate mexicain choisira comme candidat à la 
viceprésidence ! A l'heure actuelle, le « Bourreau 
de la Région du Nord » aspire à nouveau à régner 
en maitre sur le Mexique. Soutenu par le vieil élé
ment militaire, il s'est porté candidat contre le 
traître Madero. Par bonheur, si la férocité de la 
« hyène » est inégalable, nulle est sa valeur, sous 
tous les rapports. Aujourd'hui, les ambitions tardi
ves de Reyes le Boucher aussi bien que ses projets 
de militarisation du Mexique font sourire les braves 
qui luttent résolument pour la conquête de la 
Terre et de la Liberté 1 ? . ♦ 

_ 
Aristide PBATELLE. 
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Centralisme 
Reggio d'Emilie est devenue la Mecque du so

cialisme réformiste italien, grâce surtout à un très 
grand développement de coopératives, pour les
quelles il a fallu d'une part s'assurer l'appui ds 
quelques banquiers... socialistes, d'autre part, ob
tenir de la préfecture et du gouvernement l'adju
dication de travaux. Les résultats sont faciles à 
deviner : les travailleurs de Reggio forment au
jourd'hui une masse plus esclave de ses nouveaux 
dirigeants qu'elle ne l'est de la bourgeoisie même. 

Il y a actuellement en Italie, entre autres 
grèves, celle des métallurgistes et des mineurs de 
1 île d'Elbe, très riche en mines de fer. Plus de 
10,000 ouvriers luttent depuis presque trois mois, 
et il ne s'est pas trouvé un seul jaune parmi eux. 
La Compagnie de l'Elbe n'a pu en recruter qu'un 
tout petit nombre au dehors. La grève n'est pas 
due à une question de salaire ou d'horaire, mais 
de solidarité. La Compagnie voulant congédier 
quelques centaines d'ouvriers pour briser l'organi
sation syndicale et faire en même temps quelques 
économies, s'est heurtée à une résistance unanime. 
Un peu partout, des meetings furent organisés 
pour venir en aide aux grévistes, et quelques dis
sidents en firent de même à Reggio, où la Chambre 
de Travail s'empressa alors de déclarer qu'elle n'y 
adhérait pas. Bien mieux, l'un de ses dirigeants, 
M. Belelli, se rendit au meeting pour y déclarer 
que depuis Annibale jusqu'à Napoléon 1er, à Gari
baldi et à luimême, Belelli, aucun capitaine n'a 
pu former une armée sans discipline (le mot qui 
a servi à justifier toutes les tyrannies). Or, les ou
vriers de l'Elbe, bien que syndiqués, n'apparte
nant ni à leur Fédération d'industrie, ni à la Con
fédération générale du Travail, M. Belelli déclarait 
ne pas les reconnaître comme prolétaires. La 
Giustizia, l'organe socialiste local, l'approuvait 
ainsi : 

L'idée personnelle exposée par notre ami Belelli 
est ^opinion unanime de la Chambre du Travail, 
de son Conseil général convoqué hier pour la 
première fois et aussi la nôtre. 

Que diraient les révolutionnaires si, quand une 
coopérative se trouve dans le besoin, nous allions 
leur demander assistance ? 

Voilà nos braves gens tout d'abord préoccupés 
de leur boutique, et cela ne doit pas nous étonner. 
Ils prétendent avoir droit pour leurs spéculations 
particulières, pour leurs affaires industrielles et 
commerciales, sans aucune réelle portée sociale, à 
la même solidarité universelle que les plus grands 
mouvements de masses. Ils ne peuvent pas repro
cher aux révolutionnaires de n'avoir pas appuyé 
toutes les grèves, qu'ils détestent d'ailleurs plus 
que la bourgeoisie ellemême, et ils opposent alors 
à la solidarité ouvrière la solidarité boutiquière. 
Continuons : 

Logiquement un mouvement commencé et con
duit par des syndicalistes, ne peut, sauf en des 
cas particuliers, faire appel à la solidarité des 
socialistes. Les autres chambres de travail qui 
l'ont consentie ont mal fait, bien que mues par 
un sentiment noble, mais erroné! 

Ne soyons plus des enfants, ynorbleu l Soyons 
une fois des hommes I Et que chacun ait le cou
rage d'assumer ses propres responsabilités. 

Le sentiment de la solidarité devient un senti
ment eironé! Tous les boutiquiers n'ont jamais 
pensé autrement, et les affaires sont les affaires, 
n'estil pas vrai ? Pour être homme, faisons donc 
fl de tout sentiment et songeons d'abord aux 
affaires. Mais il y a mieux : 

Certains syndicats suivent la voie qu'ils jugent 
bonne, font à leur tête, dédaignent la discipline 
et méprisent les conseils d'autres organisations, 
puis, quand ils se trouvent dans l'embarras, ils 
font appel à la solidarité! Mais pourquoi? 
N'estce pas un mensonge conventionnel, une 
tromperie sentimentale que cette solidarité dans 
une bataille aux méthodes de laquelle nous ne 
croyons pas ? 

Voyezvous ces syndicats suivant la voie qu'ils 
jugent bonne et faisant à leur tête? Quelques 
naïfs ont pu croire qu'ainsi seulement pouvait 
s'opérer l'émancipation du prolétariat. Puisque la 
veulerie et le manque de volonté, d'initiative, qui 
font l'esclavage, proviennent du fait d'une perpé
tuelle dépendance, de ne savoir agir qu'à la suite 
d'un ordre, par contrainte, notre liberté résultera 
donc d'un développement de nos capacités par 
leur emploi toujours plus fréquent, spontané et 
indépendant. Erreur que tout cela ! Nous ne som
mes pas assez soumis, obéissants, respectueux des 
anciens et des nouveaux maîtres 1 Mensonge con
ventionnel, là solidarité visàris de tout nomme 
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qui ne reconnaît pas d'abord votre autorité! Ja
mais les pires réactionnaires n'ont exposé avec 
plus de cynisme la théorie esclavagiste. Il est 
aussi bon de dire en passant que personne n'a 
songé à demander à 'tous les fonctionnaires et 
rondsdecuir du socialisme bien pensant une soli
darité quelconque. Parasites du travail, ils ne sau
raient lui venir en aide. Ecoutez encore : 

Le prolétariat est uni — diton — il est une 
famille et dans les jours de lutte tous les travail
leurs sont frères, audessus de..,, etc., etc. Ce sont 
là des phrases. Si le prolétariat est une famiùe, 
qu'il soit un et fasse concorder dans une unifor
mité de vues, ses mouvements, ses tendances et 
ses luttes. 

Au lieu de cela, vous suivez une voie que nous 
ne croyons pas la bonne et blâmez notre action. 
Que vous ayiez tort ou raison, nous ne perdrons 
pas de temps à le savoir. Mais pourquoi ensuite 
faitesvous appel à notre aide ? Avec quelle sin
cérité pourrionsnous vous la donner ? Et avec 
quelle dignitépourriezvous F accepter? 

Chacun son chemin, mais avec des responsa
bilités bien distinctes. Et surtout un peu de dis
cipline chez nous et de logique chez tous. 

C'est ainsi que les parvenus en arrivent à se 
moquer des idées auxquelles ils doivent leur succès. 

Le danger du centralisme ressort ici de la façon 
la plus évidente. L'idée de solidarité est subordon
née à h reconnaissance d'une autorité chargée 
d'en diriger sagement l'application et au paiement 
d'un tribut à cette même autorité. 

Il faut que le prolétariat soit un I Ce que le cen
tralisme nous propose n'est donc pas le principe 
d'union spontanée, respectant les qualités et les 
caractères propres de chacun, pour une libre en
tente dans une lutte commune avec un but iden
tique, mais aux situations et aux conditions les 
plus variées. C'est, au contraire, le principe tyran
nique d'unité, d'uniformité, avec la sujétion des 
masses aux décisions souveraines de quelques 
grands hommep. C'est, en somme, l'étatiBme éco
nomique venant s'ajouter à l'étatisme politique. 
Nos permanents se sentent tout préparés pour 
constituer le nouveau gouvernement parasitaire 
comme l'est fatalemenf tout pouvoir. Ils parlent 
déjà de l'aide, des fonds de leurs cotisants, comme 
un ministre parle de son budget. Ils ont presque 
l'air, après en avoir vécu le plus largement pos
sible, de faire cadeau du reste à leurs administrés. 

Voilà la nécessité bien démontrée de ne laisser 
opérer aucune centralisation. Le meilleur contrôle 
sera toujours celui de disposer chacun de ses 
propres moyens, de déléguer le moins de pouvoirs 
possibles, sans compter que notre émancipation ne 
consistera évidemment que dans le fait de savoir 
se diriger soimême dans le plus grand nombre des 
cas. 

L'égalité et la liberté ne pourront certes s'éta
blir en créant des supérieurs et des hommes qui 
prétendront toujours nous discipliner à leurs 
ordres. Surtout, gardonsnous bien des hommes 
du quatrième Etat ! 

Communiqués 
Les camarades qui désirent former un groupe

ment littéraire, ayant pour but de seconder la pro
pagande en général, et notamment la Voix du 
Peuple, par des soirées populaires, sont invités à 
venir samedi 23 septembre 1911, à 8 h. V8» au 1er. 
Maison du Peuple, Genève. 

A cette réunion, il sera question de la Soirée de 
fin octobre pour la Voix du Peuple, et éventuelle
ment distribution des rôles. Th. B. 

* 
Les camarades révolutionnaires, syndicalistes et 

anarchistes de Lausanne prennent l'initiative d'or
ganiser une réunion, où tous les camarades de la 
Suisse romande viendraient émettre leurs idées 
sur les moyens propres à intensifier la propagande 
révolutionnaire (brochures, journaux, conférences, 
théâtre, chanson, etc.). 

Tous les camarades militants sont donc invités 
à donner leur avis sur cette réunion projetée, ainsi 
que sur la localité et la date qui se prêteraient le 
mieux à réunir tous les amis. 

Répondre par l'intermédiaire de la Voix du 
Peuple ou du Réveil, ou par lettre adressée au ca
marade L. Favey, Fédération du Bâtiment, Maison 
du Peuple, Lausanne. 

.S 
LibrePensée de Genève. — Samedi 23 sep

tembre 1911, à 8 h. V2 du soir, à la Salle de la 
Muse, rue des Savoises, réunion publique contra
dictoire et gratuite. Commémoration du 20 sep
tembre 1870. Conférence : v |u ii,:: ;.'• ; il iîiij 
■■■'.,, JAO, .eîrate, du Pouvoir temporel 
par lé Dr Otto Karmin. .;...• :>.'■;» 


