
X m e Année .— N° 3 1 6 . PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 7 Octobre 1 9 1 1 . 

SOCI A LISTE-AN ARC H ISTE 
SUISSE ET ITAME 

ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3.— ; Six mois, Fr. 1.50 
Le numéro : 5 centimes 

Adresser lettres et communications: 
RUE DES SAVOISES, 6 

GENÈVE (Suisse) 

PNIOKT POSTALE UNIVERSEIXE 
ABONNEMENTS! Une année, Fr. 5.— ; Six mois, Fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

Illusion et réalité 
Les révolutionnaires ont le don d'illusion. Ils 

aiment à se sentir nombreux, et le moindre événe
ment paraissant donner raison à leurs méthodes 
leur apparaît comme un acquiescement formel à la 
révolution qu'ils annoncent urbi et orbi. 

Gela ne serait pas dangereux si les idées ne 
subissaient pas en cours de route de fâcheuses 
déformations. S'étant habitués à considérer les 
faits pour leur valeur de propagande immédiate et 
non pas pour leurs conséquences dans l'avenir, il 
s'en suit souvent que celles-ci sont en désaccord 
avec ce qu'ils avaient cru y trouver. Il se produit 
peu à peu de ce fait un relâchement dans les idées, 
assez sensible parfois pour nous empêcher de se 
ressaisir quand des événements graves viennent 
nous ramener à une plus exacte appréciation des 
choses. 

Ainsi certains actes antimilitaristes, certaines 
manifestations de révolte des soldats et par dessus 
tout le grossissement volontaire qu'on en a fait 
ont pu nous amener à croire à l'impossibilité d'une 
guerre, tant il nous apparaissait certain que les 
fusils partiraient tout seuls contre l'ennemi inté
rieur. Il a fallu déchanter en constatant que le 
pétrissage systématique des esprits par la grande 
presse aurait bientôt raison des timides protesta
tions d'une très faible partie de la population 
entière. A propos de l'éventualité d'une guerre 
anglo-franco-allemande il faut reconnaître que les 
esprits à Paris même s'étaient fait à cette pensée 
et que, tout en ne la désirant pas pour beaucoup 
de raisons dont la principale réside dans l'incerti
tude du résultat final, l'idée de la guerre était 
acceptée à la quasi unanimité du peuple français. 
Qu'en conclure sinon que nous étions loin d'une 
protestation formidable contre la guerre allant 
jusqu'à l'insurrection préventive ? 

Ne convient-il pas en pareil état de cause d'ac
cuser notre facile pouvoir d'illusion ? Ne nous 
sommes-nous pas gavés de mots, de chansons et 
de naïves croyances en un virus révolutionnaire 
contaminant l'armée et faisant du soldat un futur 
combattant de la révolution? Que l'état d'esprit des 
soldats ne soit plus celui du passé nous le croyons 
sans peine d'autant plus que nous pouvons cons
tater dans la grande armée du travail des symp
tômes nouveaux qu'on eût vainement cherché 
dans le passé. Mais que cet état d'esprit soit capa
ble de grandes choses nous en doutons. 

D'abord, si à l'état de paix l'individu-soldat 
peut encore, dans une certaine mesure, réagir 
contre la discipline imposée, cela devient difficile 
en temps de conflits internationaux. La discipline 
resserre ses mailles et une mentalité collective que 
le code militaire cimente par la perspective du 
peloton d'exécution bannit toute velléité de révolte 
à moins d'un événement grave faisant sauter les 
mailles de ce filet en une explosion que rien ne 
peut contenir. Dans l'armée des travailleurs, la 
discipline réside dans l'acceptation du système 
capitaliste. Le syndicalisme n'a été jusqu'ici qu'une 
adaptation à ce système en réclamant des condi
tions meilleures et il serait puéril de croire que le 
travailleur, sauf à de très rares exceptions, ait 
envisagé la possibilité d'instaurer un ordre écono
mique nouveau où le capital de mise en valeur, 
matières premières, instruments de travail, moyens 
d'échange, serait à la disposition des producteurs. 
Idéologie ont crié quelques-uns, de ceux qui 
croient encore aux miraculeuses révélations, et la 
première fois qu'ils ont vu le peuple agir, ce fut 
pour le gourmander de n'avoir pas saisi d'emblée, 
avant toute éducation, les subtilités de l'action 
révolutionnaire. 

Nous croyons d'autant plus à l'action d'un syn
dicalisme élargi, vraiment révolutionnaire, s'attar-
dant peu aux améliorations que tous les réformis
tes de droite et de gauche peuvent réclamer mais 
élargissant le fossé entre le Capital et le Travail, 

que nous voyons aujourd'hui, en entendant tonner 
le canon et la guerre devenue une réalité angois
sante, combien peu le syndicalisme corporatiste de 
menues améliorations a contribué à entraîner le 
monde ouvrier dans une action diamétralement 
opposée à celle de ses maîtres. En Italie comme en 
France, la grande masse des producteurs est prête 
à oublier ses misères pour des misères plus dures 
encore quand Ja victoire ou la défaite — le résul
tat sera le même — auront fait peser sur la foule 
le poids des immenses gaspillages de vie et d'ar
gent que la guerre provoque. 

C'est à des heures pareilles que nous sentons la 
nécessité de nous rallier autour d'une idée qui n^ 
puisse être entamée par nos ennemis et qui, au 
contraire, fasse corps contre eux. Alors que des 
esprits généralement lucides mais empreints de 
l'éducation bourgeoise, s'en vont au nom de la 
civilisation capitaliste — il n'y en aura pas d'autre 
tant que nous serons esclaves — se faire les apô
tres de la guerre, la sanctionner de leur talent et 
de leur ambition aussi, nous devons, nous, travail
leurs, jeter le cris de ralliement nous ramenant à 
notre action unique d'émancipation économique, 
contre tous les maîtres que nous ne pouvons plus 
servir sans renoncer à nos espoirs, sans devenir 
les adversaires de notre propre cause. 

Face à face avec la dure réalité, ne nous payant 
pas de mots, nous avons aujourd'hui, nous autres 
anarchistes, une besogne urgente à accomplir. 
C'est de revenir à l'idée, c'est de la dégager des 
déviations nombreuses qui l'ont affaiblie 8fin que 
notre action demeure limpide devant nos yeux et 
devant la foule des travailleurs que la tromperie 
de nos maîtres ramènera bientôt à une action 
révolutionnaire, précise et salutaire. G. H. 

L'œuvre de Ferrer 
Plus nous nous éloignons de l'assassinat de 

Ferrer, le 13 octobre 1909, par les cléricaux espa
gnols, plus nous pouvons nous rendre compte de 
la signification grande de son œuvre. 

Tandis que jusque-là le monde ouvrier acceptait, 
sans réagir presque, la main-mise de la bourgeoisie 
sur le cerveau des enfants prolétaires, l'école étant 
nettement faite dans l'intérêt de l'Etat et de l'Église, 
une ère de conscience s'est enfin ouverte, grâce à 
Ferrer, qui voit les travailleurs révolutionnaires 
tenter de grands efforts pour que l'école soit faite 
dans l'intérêt de l'enfant, avec un enseignement 
adapté à ses besoins de futur producteur. Il a fallu 
le martyre d'un homme pour imposer cette idée 
nouvelle à la masse. Mais on peut dire qu'elle a 
germé, cette idée-là. Et que pour le monde des 
militants la cause est désormais entendue. Reste 
à y rallier les salariés en leur totalité. C'est à ceux 
qui ont compris l'importance de la question de s'y 
atteler sérieusement, afin que l'humanité en germe 
ne soit plus préparée tranquillement et obligatoire
ment, par nos maîtres, à former toujours et tou
jours un troupeau de suiveurs, d'automates, de 
gouvernés, d'exploités. 

Il est absolument certain que l'enseignement 
primaire tel qu'il est institué par la bourgeoisie qui 
est au pouvoir répond merveilleusement à ce que 
veuf cette bourgeoisie. Nous ne saurions dénier 
à cette classe de parasites les capacités pour se 
préparer de bons soutiens parmi les enfants des 
travailleurs. C'est au point que tout est réglé dans 
les écoles, comme dans une usine. Le programme 
est divisé en tranches nettes, les manuels disent 
exactement ce que l'instituteur doit ensigner, des 
inspecteurs empêchent toute incursion en dehors 
du domaine délimité par les département d'instruc
tion publique — c'est-A-dire par les politiciens in
spirés par les capitalistes. L'école de l'Etat n'est 
point faite pour l'enfant, l'instituteur n'a pas A y 
introduire ses méthodes personnelles. L'école est 
faite pour faire des salariés travaillant docilement 
pour le compte des autres. C'est dans le cénacle du 

parti radical, parmi les épiciers, les pintiers, les en
trepreneurs et les boursicotiers qu'on établit la ligne 
de conduite en pédagogie populaire. Et défense 
absolue au corps enseignant de s'écarter de la 
ligne arrêtée. La mise à pied est là. Il faut que 
rien ne cloche, que tout marche mécaniquement, 
depuis l'école enfantine jusqu'à l'école de recrues. 
C'est l'introduction du machinisme dans l'enseigne
ment. Et c'était forcé dans une société capitaliste. 

Mais alors, il y a d'autant plus lieu de s'élever 
contre une telle déviation de l'instruction, aboutis
sant à un dogmatisme effréné et qui est vraiment 
le contraire d'une saine intellectualité. La bour
geoisie avec ses exigences est en train de tuer la 
science. Canalisant le savoir dans un seul intérêt 
de classe — de classe qui montre des signes de 
décadence et d'incapacité et qui est appelée à dis
paraître — elle va porter un préjudice énorme à 
l'humanité avec ses procédés d'envoûtement, si 
nous n'y prenons pas garde. Il n'y a qu'un 
moyen de sauver l'instruction, le savoir, le travail 
intellectuel d'une déchéance imbécile, c'est que les 
intéressés, les travailleurs, repoussent les politi-
ticiens, les dirigeants de la civilisation présente, 
les épiciers, les pintiers, les entrepreneurs, les 
boursicotiers qui constituent notre gouvernement, 
qu'ils repoussent tous les improductifs loin des 
lieux d'études, loin des institutions scolaires, qu'ils 
se dressent contre eux, qu'ils les écrasent. 

Il est absolument inouï de penser que c'est par 
exemple un verbeux malhonnête, un sans scru
pules conscient comme Briand qui, en France, a 
pu diriger pendant longtemps l'instruction publi
que. Dans tous les autres pays, l'école est à la 
merci des mêmes aventuriers. C'est fou, cela ! 

L'école ne peut être organisée que dans le seul 
intérêt des enfants — et comme nous parlons de 
l'érole primaire, que dans le seul intérêt des en
fants et du peuple. Les programmes ne peuvent 
raisonnablement être établis que par ceux qui sa
vent à quoi l'école doit servir, par les associations 
de travailleurs, c'est-à-dire par ceux qui ont déjà 
vécu, qui connaissent les besoins de la vie — de la 
vie populaire. Quant aux méthodes, ce sont les gens 
de métier qui peuvent seuls en discuter décemment, 
avec tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la race, 
à l'eDfance. Dans tout cela, qu'est-ce que la politique 
pourrait bien faire ? Il est impossible, si l'on ne se 
place pas au point de vue strictement bourgeois, 
de légitimer son intervention. Pour nous qui vou
lons faire tourner la vie autour de ce qui permet 
la vie — le travail — nous nous élèverons toujours 
avec ténacité, avec violence contre l'intrusion de 
ceux qui ne travaillent pas. C'est une ineptie ré
voltante que de voir les parasites improductifs 
régler la production, qu'elle soit matérielle ou in
tellectuelle. C'en est assez. Faisons nos affaires 
nous-mêmes. Arrivons à tout prix à ce que la 
production soit gérée par les producteurs. 

Et tel était le point de vue de Ferrer. C'est ce
lui de tous les révolutionnaires sincères. L'Ecole 
populaire aux enfants et au peuple. Yoilà le seul 
gage d'une véritable et belle renaissance intellec
tuelle. J. W. 

Notes en marge 
P i n s ça change.... 

Voici ce que disait M. Delcassé, étant député, au 
cours de la discussion du rapport de la commis
sion d'enquête sur la marine : 

C'est la négligence, c'est l'incurie en haut qui, peu à 
peu, a produit à tous les degrés de l'échelle et dans tous 
les services, d'abord la surprise, puis le désarroi, finale
ment le découragement et l'abandon. De là tous ces mal
heurs qui, coup sur coup, sans relâche, s'abattent sur 
notre marine, frappant de stupeur l'opinion publique ; de 
là, en un an, les explosions des chaudières du Kabyle, 
du Chamois, du Jules-Ferry, des torpilleurs 289, 341, 
298, 237,292, et, au début de cette année, la rupture des 
tuyaux de vapeur sur la Jeanne d'Are et le Descartes, 
faisant les nombreuses victimes que vous savez. De là, au 
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printemps dernier, quand on voulut les essayer, le décol
lement du tube intérieur des canons de 47, nouveau mo
dèle, du Victor Hugo... De là, le 20 avril 1906, sur la 
Couronne, le déculas&ement d'une pièce de 164, qui tue 
trois hommes et en blesse six ; de là, le 2 août 1907, en
core sur la Couronne, l'éclatement d'une pièce de 100, 
qui a fait trois morts et treize blessés ; de là, le 12 août 
1908, toujours sur la Couronne, l'horrible accident de 
canon dont on n'a pas encore précisé la nature, mais dont 
les conséquences trop claires envoient neuf canonniers au 
cimetière et quatorze autres à l'hôpital ; de là, quelques 
semaiues après, sur le Latouche-Tréville, l'accident de 
canon, plus horrible encore, qui ajoute quinze victimes à 
la liste funèbre dont, en vérité, on se demande si elle sera 
jamais close. De là, au lendemain de la catastrophe de 
Vléna, les incendies du Latouche-Tréville, du Brennus, 
du Charles-Martel, deià, après le Sully, la perte totale 
du Lutint du Farfadet, du Jean-Bart, de VAlgésiras, du 
Chanzy, du Gymnote, de la Nive, avant-hier du Fresnel. 

Or, M. Delcassé, devenu à son tour ministre de 
la marine, devait tout réformer, tout changer, 
bannippant à jamais l'incurie, la négligence... et le 
reste. Hélus ! les catastrophes de la Gloire, de la 
Liberté, d'autres encore... prouvent que la marine 
française reste attachée à ses tmditions... de dé°as-
tres et de deuils. vEt le plus terrible, c'est que les 
intéressés, avec le peuple tout entier, assistent in
différents aux plus monstrueux gaspillages de vies 
et de richepses. 

Une supposit ion. 
Une guerre vient d'éclater entre la Turquie et 

l'Italie, La presse officieuse allemande, anglaise, 
française, etc., a dit nettement que l'Italie com
mettait un acte de brigandage, de piraterie, une 
violence criminelle sans aucune justification plau
sible. A noter que les mêmes journaux lorsque les 
gouvernements qui les paient ont agi identique
ment dans des cas semblables n'ont nullement 
protesté, au contraire, ils ont félicité hautement 
leurs patrons. , 

Or, dimanche dernier, le bruit a couru de l'as
sassinat du roi d'Italie, c'est-à-dire du premier 
responsable du crime que représente, même aux 
yeux des journalistes de l'ordre, l'expédition en 
Tripolitaine. Cette nouvelle était infondée, mais ad
mettons qu'elle ait été vraie, nous aurions entendu 
les protestations les plus indignées contre l'exécu
tion d'un criminel, dont le forfait est autrement 
grand que celui commis par n'importe quel mal
heureux guillotiné ou pendu par la justice légale. 

Ma>s les journalistes bourgeois ne sont pas près 
de connaître la logique ; il leur suffit de connaître 
les caisses auxquelles ils peuvent toucher. 

l ia sér ie no i re . 
Notre armée démocratique traverse décidément 

une mauvaise période. Voici pour faire suite aux 
nouvelles militaires données dans notre dernier 
numéro. 

Le tribunal militaire de la première division a con
damné : 

1. A 3 mois d'emprisonnement, deux ans de privation 
des droits civiques et aux fraiB pour insubordination et 
violation des devoirs de service, le soldat Paul Gret, fusi
lier du bataillon 5, de Sainte-Croix ; 

2. Un mois d'emprisonnement, un an de privation des 
droits oiviques et aux frais, pour délit contre les mœurs, 
le soldat du train d'équipage I, Joseph Rouiller, d'Yvo-
nand; 

3. A quatre mois d'emprisonnement, trois ans de pri
vation des droits civiques et aux frais, par défaut, pour 
désertion, le soldat Gillioz, du bataillon de fusiliers 88. 

— Le tribunal militaire de Ja 7e division, siégeant à 
Saint-Gali, a condamné à 2 mois et demi de prison pour 
avoir porté à plusieurs reprises, sans autorisation, l'uni
forme, et pour abus de confiance répétés, le caporal 
Denzler, de la batterie 66, de Kiburg. 

Denzler avait déjà, à deux reprises, subi des peines 
dinciplinaires pour des infractions analogues. 

Ces condamnations ne peuvent certes pas re-
hauster le prestige déjà bien diminué du milita
risme. De plus en plus la caserne devient odieuse 
et le métier des armes apparaît grotesque ou cri
minel. Pendant ce temps, nos législateurs ne rêvent 
que d'augmenter les charges et les dépenses pour 
l'armée. 

Allons ! tant mieux, gouvernants et gouvernés 
se comprennent de moins en moins et la rupture 
finira bien par s'en suivre. 

Un dern ie r exemple. 
La centralisation nous a toujours été représentée 

comme étant seule capable de réaliser de grands 
mouvements de masses. Or, voici ce qui vient d'ar
river. 

La C. G. T. italienne, qui avait toujours combattu 
l'idée de grève générale et contribué souvent à en 
faire avorter les tentatives, crut, cette fois-ci, à 
l'occasion de la protestation contre la piraterie tri-

Ijolitaine, que même ea s'y opposant, elle aurait 
ieu quand même, et décida de s'y rallier pour ne 

pas se voir infliger un désaveu. Elle l'ordonna 

même à tous ses adhérents... et personne ne bou
gea. A part quelques villes et quelques région» où 
l'élément révolutionnaire domine et où ladite Con
fédération n'a aucune influence, le mouvement 
avorta. Il y a même eu de grandes villes, où parti 
socialiste, coopératives, syndicats autonomes et 
fédérés, tous étaient d'accord pour faire grève... et 
la masse continua à travailler. Tous les essais pré
cédents de grève générale avaient été mieux suivis. 

La leçon est bonne pour ceux qui croient à la 
puissance des comités centraux. Celle-ci peut s'af
firmer pour l'inaction, mais elle est presque nulle 
pour l'action. 

Nos camarades anarchistes pourront aussi en 
profiter. Ils ont vraiment trop cru qu'il suffit de 
faire décréter un mouvement populaire pour qu'il 
ait lieu. A la vérité, s'il n'est pas voulu, son échec, 
même en tant que mouvement et sans prétendre à 
aucun résultat, est certain, car il est absurde de 
commencer une grève par la chasse à ceux qui de
vraient former le gros des grévistes. Si la révolu
tion ne s'impose pas à la volonté des individus, 
nous ne pouvons certes pas la leur imposer. 

Le Règne de Diaz 
VI 

Les assassinats 
La seule liste des assassinats politiques commis 

FOUS le règne de DÌ8Z remplirait plusieurs colonnes 
du Réveil. Aussitôt qu'un individu se distinguait 
de quelque manière et que sa popularité commen
çait à devenir inquiétante pour Diaz;, il était ou 
fusillé, ou pendu, ou poignardé, ou empoisonné, 
ou torturé, ou bien enfermé dans les horribles bas
tilles mexicaines, où il contractait quelque maladie 
mortelle. Durant les dix années qui suivirent le 
massacre de Vera-Cruz, deux généraux se portè
rent à plusieurs reprises contre la candidature du 
Dictateur. Diaz sentit qu'aussi longtemps qu'un 
Ou plusieurs compétiteurs ambitionneraient la 
présidence, son rêve doré de rester Consul à vie 
ferait chimérique. Sa popularité ayant reçu un 
rude assaut avec la boucherie de Vera-Cruz, Diaz, 
à l'époque de sa réélection, manquait de l'autorité 
suffisante pour peser sur les élections dans tous 
les états mexicains avec 1» seule aide des baïon
nettes Il eut donc recours à l'arme des 'âches. Il 
se servit de fous, de fanatiques, ou simplement 
d'assassins salariés pour se débarrasser de ses 
rivaux1. 

Malgré qu'il ne fût ni un révolutionnaire, ni 
même un homme aux idées avancées, le général 
Corona était connu pour un homme intelligent, 
franc et secourable. Devenu gouverneur de l'Etat 
de Jalisco, il y avait aboli le système des douanes 
intérieures (alcàbalaé) qui existait alors dans le 
pays. Bref, le prestige de Corona s'était accru de 
si alarmante façon que Diaz, voulant conjurer le 
péril, promit la présidence à l'ambitieux Corona 
pour la prochaine période quadriennale, tout en 
préméditant quelque accident qui pourrait éliminer 
son rival. Vers la fin de certaine après-midi, alors 
que Corona et sa femme, qui venaient d'assister à 
une représentation au théâtre de Guadalajara, s'en 
retournaient à l"ur domicile, un Indien, Primitivo 
Ron, s'élança sur Corona et le frappa par trois 
foi* avec un poignard au côté gauche. L'un des 
coups atteignit le cœur et la mort fut instantanée. 
Ep voulant secourir son mari, Madame Corona fut 
elle-même blessée. S'enfuyant au plus vite, l'assas
sin tourna au premier coin de rue. Par une 
étrange coïncidence, deux hommes s'élancèrent à 
sa poursuite. L'un d'eux, qui était agent de la po
lice moutée, l'atteignit au cœur d'un coup de poi
gnard. L'autre, qui était agent de la police à pied, 
lui fit des blessures en diverses parties du corps. 
Le compte de Primitivo Ron fut vivement réglé. 
Ses meurtriers le frappèrent avec ce même poi
gnard qui lui avait servi à assassiner Corona. 
Gela permit de faire courir le bruit que Ron s'était 
suicidé. Diaz était débarrassé de son rival avant 
l'élection, et la façade était sauvée. 

Après avoir montré ses capacités dans la lutte 
contre Maximilien et les envahisseurs français, le 
général Garcia de la Cadena se retira dans sa 
ferme de l'Etat de Zacatecas. La conduite de Diaz 
durant sa première période ayant mécontenté les 
habitants des états de Zacatecas,, Oaxaca et de 
nombreux états, ceux-ci décidèrent Cadena à se 
porter candidat contre Gonzalez, l'instrument de 
Diaz. Mais Diaz fit surveiller les urnes par ses sol
dats, et le jour de l'élection, Gonzalez remporta la 
totalité des voix des votants. Néanmoins, Cadena 
apparut comme le concurrent futur de Diaz aux 

Ïirochaines élections quadriennales. Cadena eut la 
emèrite d'exprimer tout haut sa pensée. D'après 

Fornero, il aurait été trahi par sa servante qui 

était une espionne au service de Diaz. Cadena 
apprit que l'on en voulait à sa vie et il voulut 
s'enfuir aux Etetp-Unis. Au mompnt même où il 
allait quitter le Mexique, il aurait été arrêté près 
de Zacatecas alors qu'il changeait de train, puis 
percé de balles par quatre émissaires du dictateur, 
qui s'enfuirent. D'après une autre version, sa plus 
jeune fille,, Rosalie, aurait été enlevée, puis sou
mise à quelque horrible torture, dans le but de lui 
faire dénoncer l'endroit où se cachait son père. En 
apprenant le sort de sa fille, Cadena aurait été se 
livrer. Lui-même aurait été torturé de la plus hor
rible façon, puis achevé avec des balles. 

En l'année 1891, l'annonce que le Dictateur 
allait une fois de plus prolonger son règne de 
quatie années causa quelque agitation parmi le 
peuple. Une manifestation pacifique contre la réé
lection de Diaz fut réprimée à coups de fusil. Le 
choix d'une candidature contre le tyran se porta 
sur le docteur Ignacio Martinez. Ce Martinez était 
un ancien ami d'enfance de Diaz, qui avait lutté à 
ses côtés contre les Français, et l'avait accompa
gné dans la révolution de Tuxtepec. S'étant que
rellé avec Diaz, il avait fait un voyage en Europe.. 
A son retour, Martinez se fixa à Nuevo-Laredo 
(Texas) où il s'adonna à sa profession de médecin. 
Sa haine contre Diaz était bien connue. Sa maison 
reçut la visite de réfugiés mexicains. De plus, il 
dirigea une feuille hostile à Diaz. A plusieurs re
prises, Diaz lui avait offert une situation dans le 
gouvernement, mais Martinez avait toujours re
poussé ses offres. Finalement, il tomba dans un 
piège que lui tendirent les espions de Diaz. Une 
nuit, il fut demandé pour aller soigner un malade, 
et tandis qu'il se rendait à l'endroit indiqué, il fut 
assassiné en chemin par un nègre. D'après Turner, 
l'assassin, après qu'il eut commis son crime, aurait 
retraversé la frontière et serait rentré dans une 
caserne mexicaine. Cette nuit-là, le gouverneur de 
l'Etat de Nuevô-Leon reçut le télégramme sui
vant : « Votre ordre est exécuté »2. 

Aristide PRATELLE. 
1 Carlo de Fornaro. Mexico tal cuoi es. 
2 John Kenneth Turner. Carlo de Fornaro. 

Mise au point 
H 

Nous avons dit que l'essai de l'Ecole Ferrer n'a
vait jamais intéressé en lui-même nos adversaires. 
En effet, après avoir affirmé que Duvaud était un 
pédagoque très distingué, très actif, etc., comment 
se fait-il que tous ceux qui ont crié à l'iniquité lors 
de son renvoi, tout en prétendant former une ma
jorité énorme vis-à-vis de nous, n'aient pas su con
tinuer une école avec lui ? En fait de continuation, 
ils n'annoncent que celle des procès et cela les juge 
définitivement. N'insistons pas. 

Mais l'occasion avait paru vraiment bonne pour 
calomnier notre action dans le mouvement ouvrier 
et diminuer notre influence. Aussi ce furent pen
dant des mois des attaques ridicules et perfides à 
la fois dans toute la presse des parasites du tra
vail. Et enfin M. Charles Naine, ce moraliste illus
tre, aurait, d'après le Peuple Suisse, tiré la juste 
morale de toute l'affaire dans un article: Une page 
qui tourne. Ecoutons-le : 

L'Union ouvrière de Montreux vient de décider à l'una
nimité de ses membres, de sortir de la Fédération (syndi
caliste-anarchiste) des UnioDs ouvrières de la Suisse ro
mande. L'Union ouvrière de Neuchât el et celle de Vevey 
l'avaient déjà précédée dans cette voie. D'autre part, 
l'Imprimerie Communiste se liquide et la Voix du Peuple 
va probablement émigrer à Genève. 

Rien de plus incohérent que les décisions de 
l'Union ouvrière de Montreux depuis le départ de 
quelques camarades dévoués et actifs. Il nous suf
fira de rappeler que l'année dernière, elle voulait 
que nous tâchions d'amener la Section typographi
que de Genève à protester contre celle de Mon
treux, auprès du Comité central de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande, dans une 
question bien locale. Défenseurs de l'autonomie la 
plus complète des sections, nous nous y refusâ
mes. Entre temps, la même Union ouvrière avait 
pris la décision, paraît-il, défaire de la propagande 
pour la représentation proportionnelle. Au Con
grès de Neuchâtel, elle invoqua comme argument 
principal contre nous un article de la Guerre So
ciale à propos d'une conférence Bertoni à Paris, ce 
qui provoqua une douce hilarité. 

A Vevey, notre mouvement se trouva d'abord 
fort diminué par les expulsions et les départs qui 
suivirent la grève générale. Le manque de travail 
fit. ensuite, partir plusieurs centaines d'ouvriers. 
Nous avons eu aussi les soi-disant essais pra
tiques, c'est-à-dire la fondation de coopératives. 
Et avec le commencement des affaires est venu le 
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ralentissement et la suspension même de la pro
pagande. Hélas ! même dans nos milieux, le pré
jugé coopératif n'a pas entièrement disparu. 

Neuchâtel nous a toujours donné l'exemple de 
l'iDaction la plus complète. Les quelques ouvriers 
qui avaient adhéré à notre principe de l'action di
recte, nous ont surtout reproché de n'avoir pas agi 
à leur place. Partout, d'ailleurs, nous avons eu à 
lutter contre des adversaires peu scrupuleux et qui 
avaient beau jeu par le fait que nous demandons 
aux ouvriers le double effort de penser et d agir, 
auquel il ne sont malheureusement pas préparés. 
Qu'un prometteur quelconque arrive, se chargeant 
de tout et ne demandant qu'une cotisation, il aura 
beaucoup de chances de réussite, car si la trompe
rie est grande, l'avachissement de beaucoup l'est 

Gela dit, empressonsnous d ajouter qu a Neu
châtel aussi bien qu'à Montreux et à Vevey, nous 
ne connaissons pas un seul camarade qui ayant 
toujours été avec nous ne le soit plus. Nous ne 
perdons que quelques adhésions passives, qui ont 
une grande importance pour un parti électoral, 
mais qui comptent fort peu pour nous. 

Quant à l'Imprimerie Communiste, elle continue 
à fonctionner, bien que nous aurions préféré la 
liquider pour n'avoir plus aucun souci commercial. 
Les syndicats en ont décidé autrement, vu les 
réels services qu'elle leur a rendu jusqu'à présent. 
Pour le transfert de la Voix du Peuple de Lausanne 
à Genève, c'est, enfia, ridicu'e d'y voir un signe de 
décadence quelconque. Mais écoutons la suite : 

C'est la fin d'un mouvement sur lequel beaucoup de 
camarades enthousiastes avaient fondé de grandes espé
rances. Il sombre au milieu des querelles, des haines in
dividuelles, des compétitions de personnes, ruiné par ses 
propres partisans, et laisse une classe ouvrière sans dé
fense contre les entreprises du plus réactionnaire des gou
vernements et presque complètement désorganisée en face 
d'une classe capitaliste âpre au gain et sans scrupules. 
Partout règne la défiance, la jalousie, le dégoût, l'indiffé
rence. 

Notre mouvement sombre ! M'est avis que les 
naufragés que nous sommes donneront encore 
beaucoup de fil à tordre aux trompeurs de tout 
acabit. Mais estce le triomphe rie son mouvement 
qui a fait quitter la GbauxdeFonds à Naine, ou 
simplement le fait que la bourse de M. Suter est 
mieux garnie que celle de M. Pettavel ? Et regar
dez l'importance que prend notre différend avec 
quatre camarades, pas un de plus. Alors qu'à Ge
nève comme à Lausanne, en Allemagne comme en 
France, en Italie et ailleurs, les socialistes parle
mentaires sont profondément divisés et nous don
nent le opectaclo le plus érœurant de basses jnlou
sies et de haines, notre division sur un point, au
jourd'hui liquidé d'ailleurs, devient la pire abomi
nation cause de désastres inouïs 1 

Ce résultat, que toutes les forces coalisées de la bour
geoisie n'eussent pu atteindre, une poignée de militants 
l'a réalisé en quelques années, en mettant les questions 
de personnes audessus des intérêts généraux de la 
classe ouvrière. Ces militants succombent, momentané
ment du moins, non pas sous les coups de leurs ennemis 
naturels, les capitalistes, mais sous le poids de leur pro
pre tactique. Ils ont oublié que si la haine de la misère, 
des injustices et d> l'oppression est un germe fécond de 
révolte, la haine entre ouvriers est mortelle. Elle tue la 
solidarité et brise toute actioa commune. 

Oui, sans doute, la pourriture des politiciens du 
socialisme, leurs palinodies, leurs trahisons, leur 
course aux places, ont retardé le développement 
des idées, engendré les pires équivoques, détourné 
le peuple de la conquête de l'atelier pour celle du 
parlement, et fait beaucoup plus de mal que toutes 
les forces coalisées de la bourgeoisie. En outre, la 
pratique électorale a mis « les questions de per
sonnes audessus des intérêts généraux de la classe 
ouvrière «, puisque les décisions du « parti « sont 
toujours subordonnées aux places accordées ou 
refusées. 

C'est parce que nous n'avons postulé aucune 
charge, aucune fonction, aucune permanence, res
tant les simples ouvriers que nous sommes, sans 
jamais nous hisser sur le dos des camarades, que 
nous sommes coupables, très coupables même pour 
ceux qui veulent excuser leurs malpropretés avec, 
celles d'autrui 1 Mais voilà, nous semons la haine 
entre ouvriers, lorsque dénonçant ceux qui cessent 
de l'être pour devenir des parasites, nous lés trai
tons comme tels. ..." ; Himq vii":'Trì!M'ì?!in^ 

Et voici la conclusion : M*6u06 
C'est une expérience douloureuse qui s'achève, elle a 

fauché bien des illusions et coûté de précieuses années. 
Profiteratelle? 

Quant aux responsabilités, inutile de les établir. Ce 
serait faire naître de nouvelles chicanes et la classe ou
vrière1 a besoin d'union. Dés constatations suffisent: 

Nous espérons bien que les ^précieuses années 
qu'à coûtées le mirage réformiste et l'illusion par

lementaire, vont prendra fin. De plus en plus la 
nécessité d'une solution s'impose et il devient évi
dent, après tant d'expériences douloureuses, que 
la légalité ne pourra pas la fournir. Les responsa
bilités s'établiront alors d'elleFmêmes, malgré les 
Naine et consorts, qui ne veulent point s'y attar
der, et peur cause ! L. B. 

Ici et Là 

• - ' ■ ! : ■ ' ■ ' ■ ' ■ , , " ' > ■ ' ■ ' ' ■ ■ ' ' . . ' ■ • > ' 

Inconscience bourgeoise 
A force de concessions, le socialisme politique en 

est arrivé à repreudre de plus en plus nettement 
toutes les idées, tous les procédés, toutes les visées 
bourgeoises. Et ça se vérifie déjà dans les moindres 
détails. Tenez, on pouvait lire dans YHumanité du 
14 septembre, dans l'organe du parti socialiste 
unifié de France, ces simples mots de réponse à un 
correspondant, écrits par la rédaction : 

«t G. U. L. — Vous pouvez mettre en correction, 
en vous adressant au procureur de la République, 
l'enfant s'il refuse de vous obéir, n 

Tous les mots de cet affreux conseil dénotent 
une mentalité que ne renierait pas un notaire 
cossu. Et c'est triste atrocement pour quiconque 
a encore confiance dans la cause socialiste que de 
penser que des gens qui s'en réclament peuvent 
parler, sans douter de rien, sans l'ombre d'un pli, 
de mettre un enfant en correction, — au Biribi 
des gosses, qui a tant fait couler d'encre, même 
parmi les bourgeois non absolument brutes. 

Mais quoi, parce qu'un bambin refuse d'obéir 
on va le retirer de la circulation, l'empêcher de 
faire l'apprentissage de la sociabilité, le livrer aux 
tortures de l'emprisonnement — un jeune être 
ayant absolument besoin de mouvement — pour 
l'obliger à suivre vos injonctions, malfaisantes 
peutêtre comme le conseil de YHumanité, pour lui 
apprendre à être sociable ! Et c'est le procureur 
de la République qu'on va quérir encore, un 
homme qui a pour fonction de semer les condam
nations, la douleur, la souffrance! Et si le bambin 
était malade, un nerveux, et vous un éducateur 
incapable î II y a dans tout cela une telle incon
science, surtout pour des socialistes, que c'en de
vient effrayant. Mais non, après tout, les socialistes 
politiciens n'ont jamais été socialistes. Ce ne sont 
que des bourgeois, bornés et cruels à l'occasion, 
qui veulent nous donner le change. Et tout s'ex
plique. N'en parlons plus. 

Le corpora t i sme oppr iman t 
Les Temps Nouveaux racontent dans le numéro 

du 23 septembre qu'un camarade suisse débarqué 
à Paris, et cherchant du travail avant tout, voulut 
s'embaucher dans la maçonnerie. Or pour travail
ler sur les chantiers parisiens il faut être syndiqué. 
Muni d'une lettre de recommandation très expli
cite, émanant d'un militant ouvrier de la localité, 
il se présente à une réunion du conseil syndical de 
la maçonnerie. Le permanent lui dit que ça ne le 
regarde pas et qu'il ne peut pas l'inscrire au syn
dicat. Un autre fonctionnaire lui réclame ses pa
piers de syndiqué en Suisse. Comme le camarade 
ne les a pas sur lui et qu'il a d'ailleurs travaillé 
pour son compte en Italie, on lui déclare que son 
cas est spécial et qu'il faudra revenir au prochain 
conseil, dans cinq jours. Ajoutons que pour entrer 
dann le syndicat de la maçonnerie il faut encore 
déposer cinq francs. 

Le camarade étant depuis huit jours à Paris, 
devant attendre encore cinq jours et payer cent 
sous avant de gagner quoi que ce soit, on voit 
d'ici à quel ridicule et déplorable corporatisme 
peuvent aboutir certains syndicats, réputés révo
lutionnaires, de la C. G. T. Décidément, il y a une 
sacrée secouée à faire par là, avant que le mono
pole syndical du travail ne soit devenu plus insup
portable encore. Toutes ces paperasseries pour 
avoir le droit de se faire exploiter, puis cet impôt 
sur le travail qu'on va peut être faire, estce cela 
qui doit instaurer des mœurs'de liberté dans le 
monde du travail? Cassecou,' avonsnous crié 
souvent ici, aux travailleurs français. CassecoU; 
rêpétefonenoùs plus ;qifè jamais, à propos du 
fonctionnarisme, du syndicat obligatoire, de la 
centralisation.' ' 'ASHiy\.< i> U'Î\> : oîiioi 

lies groupements de travailleurs' sont néces
saires, indispensables; C'est entendu. Mais Ils ne 
jouèronttin rôleémancipatèur que 's'ils se débàr s 
ressent .'des procédés ' d'oiteanisàtidn bourgeois, 
des obligations, des monopoles, des bureaucraties. 
On ne fondé pas lin monde nouveau en copiant la 
classe .dirigeante, hiérarchisée, étatisée, qui va dis
paraître, mais en rompant avec elle, en tout, eh 
instituant des mœurs d'égalité et de liberté. C'est 
aux anarchistes à veiller au grain et à infuser aux 
groupements ouvriers notre fédéralisme. ' ai 9l 
9b Jaarna .■.,;<,■.. Jçitmi ai . ijjrfi ; : ^ i jfc pah;}. 

Crimes bourgeois 
Le sabotage patronal continue à sévir féroce

ment. A Lausanne, le 22 septembre, quatre ou
vriers tailleurs de pierre furent écrasés par l'effon
drement d'un balcon en ciment armé. L'un a des 
côtes fracturées et une déchirure du poumon ; un 
autre a le bassin fracturé ; un autre encore a des 
côtes fracturées, un poignet luxé et un maxillaire 
brisé ; le dernier a une fracture de la colonne ver
tébrale; toutes lésions fort graves qui vont estro
pier les sinistrés pour la vie, si deux d'entre eux 
encore survivent à leurs blessures. 

Ce que ce fameux ciment armé a fait de victimes 
est incroyable. Non pap que le système soit mau
vais, mais à cause de la criminelle jeanfoutrerie 
des entrepreneurs qui font des constructions 
ineptes par un besoin de lucre vraiment sordide. 
Dans le cas particulier, les fers n'étaient pas assez 
longs et ils étaient trop minces ; quant au ciment, 
on n'en trouvait presque pas dans ce ciment armé; 
les portions du balcon brisé pouvaient être effri
tées comme du pain d'épice; la structure des blocs 
ne révélait guère que du sable. On comprend que 
rognant sur l'armature de fer d'un côté, que rem
plaçant le ciment par 'e seul sable, messieurs les 
patrons fassent de bons bénéfices. Il est cependant 
inadmissible que ces filous qui exploitent déjà le 
travail de leurs salariés, jouent encore avec la vie 
de ceuxci. 

C'est inadmissible, disonsnous 1 Pas pour la 
bourgeoisie, qui se moque bien de l'existence pré
caire des travailleurs et de leurs familles. Malheu
reusement, ce n'est pas inadmissible non plus pour 
les travailleurs euxmêmes, qui acceptent de faire 
de pareils travaux, de s'accrocher à des balcons 
sans résistance, d'exposer imprudemment leur 
peau et leurs os pour le seul profit patronal. Si 
une bonne fois les diverses catégories de produc
teurs refusaient de travailler dans des conditions 
dangereuses, c'en serait bientôt fait des catastro
phes meurtrières. Personne mieux que les gens de 
la partie ne peut savoir si un échafaudage est so
lide, si un plancher e?t sûr, si un balcon est stable. 
Que les ouvriers ne comptent sur personne pour 
leur garantir une certaine sécurité sur les chan
tiers. On peut bien penser en effet que ce ne sont 
pas des nonprofeBsionnels qui sont à même de 
juger les détails de résistance d'une construction. 
Eh bien, tout est là. Le salut n'est qu'en nous. 
Exigeons absolument que les entrepreneurs se 
plient aux indications des producteurs. Dévoilons 
les vices d'organisation du travail dirigé par les 
bourgeois, faisons voir au .public l'immen?e et sys
tématique sabotage patronal. Nous finirons par 
être entendus. Ainsi nous rénoverons la produc
tion, en même temps que nous augmenterons nos 
chances de vie. 

C'est aux Unions ouvrières à entreprendre une 
campagne dans ce sens. J'apprends avec plaisir 
que celle de Lausanne va s'atteler à la besogne. Il 
n'est que temps. B. T. 

I*a démocrat ie et les financiers, par 
Francis DBLAISI. — Un beau volume de 200 pages. 
Editions de la « Guerre Sociale ». En vente au 
Réveil: 2 francs. 

Les scandales politicofinanciers qui se succè
dent sans interruption font sentir au public que 
les rouages de notre démocratie 6ont faussés. 

Francis Delaisi, en un livre courageux, rempli 
de noms, de faits et de chiffres, explique comment 
s'est établie au rœur même de notre démocratie la 
domination de? hommes d'argent. 

Il montre comment une cinquantaine de gens 
d'affaires (il en donne une liste curieuse), grâce au 
jeu des Sociétés anonymes, ont accaparés la direc
tion de toutes les banques, mines, chemins de fer, 
compagnies de navigation, etc., etc., et tiennent 
dans leurs mains tout 1 outillage économique du pays. 

Le néant de l'agitation politique, faite de confu
sion, de bluff, et d'illusion, est aussi nettement 
décrit par l'auteiir, qui, prouve comment les Cham
bres et les gouvernements seront toujours au 
service des puissances d'argent, 

La conclusion qui s'en dégage, c'est que sans 
l'action directe de la foule, nul changement n'est 
à espérer. Le mal est si grand que les petits 
remèdes ne peuvent plus servir à rien, et il faut 
envisager sans autre un, bouleversement complet 
dé tout lerégjmei'soçïal, ,',.. 

'■' ''... . -, h i , , ■' , . ' . i - - — — ? r — , 

Vendredi 13 octobre, à 8 h. V*''du soir, 
à la Maison du Peuple, Commémorat ion de 
F e r r e r ; orateur : Dr Wintech, de Lausanne. ' 
•/v i9il>mrii >.'>:, Un ■ ru ■ m,, iam^Hr.h 

Dimanche 15 octobre. Soirée musicale et 
littéraire donnée par les enfants de la Ruche, 
œuvre d'éducation dirigée par Sébastien Faure. 

^^à^^êM :-±:du,-,^-. 
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La Justice tortionnaire 
VI 

Plus la civilisation avance, plus aussi les specta
teurs bénévoles des exécutions capitales seront re
crutés parmi les gens dits «du monde ». Au com
mencement du xxe siècle, la foule anonyme qui 
assistait aux opérations de Deibler, place de laRo
quette, grondait entre ses dents, — à part bien en
tendu, quelques «fleurs de vice» et quelques alcoo
liques dégénérés. Les «belles madames» et leurs 
élégants souteneurs titrés assistaient tranquille
ment à la petite fête, avec le môme sourire bête et 
inconscient qu'elles avaient la veille, dans leur 
loge de l'Opéra, en trônant ea public entre leur 
marimaquereau et leur amanttfipette. 

Il en fut ainsi de tout temps. Pour être agréable 
à Diane de Poitiers, Henri II la menait avec de 
nombreuses dames de sa cour, voir brûler à petit 
feu quelques hérétiques, tout comme François II 
devait en faire assister d'autres à l'écartèlement 
de Montecuculli.1 A la SaintBarthélémy, — qui fut 
un grand acte de justice gouvernementale,— les 
corps des seigneurs massacrés s'entassaient nus, 
dans la cour du Louvre. Le roi, la reine mère, 
toute la cour, aux fenêtres, se délectait de cet hor
rible spectacle. Gomme il convient, les femmes 
élégantes firent preuve d'une monstrueuse impu
dence, se plaisant à la vue du charnier. «Elles 
échangeaient des réflexions licencieuses sur l'ana
tomie de ce3 seigneurs égorgés, dont plus d'un 
avait été leur amant. Soubise, notamment, fut 
l'objet de leur curiosité malsaine et impudique : le 
malheureux était en procès de nullité de mariaere, 
sa femme le déclarant impuissant ; les nobles 
dames tinrent à B'en assurer ellesmêmes, en 
inspectant son cadavre ! »2 

A propos de la Voisin, accusée d'envoûtement, 
de sorcellerie, et brûlée vive, Mme de Sévigné 
écrivait agréablement à sa fille qu'un juge lui a 
dit qu'à cause de la faiblesse du sexe, on arracha 
la tête avec des crochets de fer. Elle ajoute : « Vous 
voyez bien, ma fille, que ce n'est pas si terrible 
qu'on ne le pense. »3 A l'âge de soixanteneuf ans, 
la précieuse Mlle de Scudéry, auteur de la Carte 
du Tendre, court les rues de Paris, en compagnie 
de cette même Mme de Sévigné, pour voir rouer 
et décapiter la Brinvilliers. 

Le 9 mai 1766, à propos de l'exécution de Lally 
Tollendal, accusé faussement d'avoir trahi les inté
rêts du roi aux Indes, cette affreuse égoïste sans 
cœur qu'était Mme du Deffand écrivait à lord 
Walpoll la lettre suivante : « Lally fut exécuté 
hier, vendredi, à cinq heures du soir, le Roi ayant 
accordé à sa famille qu'il le serait à la nuit. Il fit 
plusieurs tentatives pour se tuer. La crainte qu'il 
ne trouvât quelque moyen de fuir avant l'exécu
tion et de perdre une telle occasion pour l'exemple, 
fit que le Roi ordonna que l'on avançât l'exécution. 
Gomme on eut peur qu'il avalât sa langue, on lui 
mit un bâillon. Il est mort comme un enragé ; on 
le mit dans un tombereau ; il a reçu deux coups. 
Le peuple battait des mains pendant l'exécution. 
Le public voulait le supplice de Lally. On a été 
content de tout ce qui l'a rendue plus ignomi
nieuse : du tombereau, des menottes, du bâillon ; 
ce dernier a rassuré le confesseur, qui craignait 
d'être mordu. Lally était un grand fripon, et, de 
plus, il était fort désagréable. Il a été condamné 
tout d'une voix. » 

Cette lettre valut à la vieille pie bavarde et mé
chante la verte réponse que voici : « Ah 1 madame, 
madame ! quelles horreurs me racontezvous là ! 
qu'on ne dise jamais que les Anglais sont durs et 
féroces ; véritablement ce sont les Français qui le 
sont. Oui, vous êtes des sauvages, des Iroquois, 
vous autres. On a bien massacré des gens, chez 
nous, mais aton jamais vu battre des mains pen
dant qu'on mettait à mort un pauvre malheureux, 
un officier général, qui avait langui pendant deux 
ans en prison ? Un homme si sensible à l'honneur, 
qu'il n'a pas voulu se sauver, si touché dans sa 
disgrâce, qu'il cherche à avaler les grilles de sa 
prison plutôt que de se voir exposé à l'ignominie 
publique. Et c'est exactement cette honnête pu
deur qui fait qu'on le traîne dans un tombereau, 
et qu'on lui met un bâillon à la bouche comme au 
dernier des scélérats. — Mon Dieu ! que je suis 
aise d'avoir quitté Paris avant cette horrible scène. 
Je me serais fait déchirer ou mettre à la Bastille.1 » 

A la fin du XVIIIe siècle, les grandes exécutions 
étaient l'écartèlement, la roue et la potence. Les 
bourreaux qui, depuis Louis XIV, avaient rempla
cé la hache parle glaive, s'y prenaient fort mala
droitement quand il s'agissait de trancher une 
tète. Les « bûchers alors s'étaient éteints partout, 
même pour les faux monnayeurs ; mais, en revan
che, dans tout le cours du siècle, le parlement de 
Paris ne se fit pas faute de faire brûler les livres, 

par la main du bourreau, au pied du grand esca
lier du palais > '

Vingtcinq ans après la Révolution, le gouver
nement de la Restauration faisait commettre, au 
nom de la justice, les pires infamies. C'est ainsi 
que, dans l'affaire dite « des patriotes », les nom
més Plaignier, Carbonneau et Tolleron furent 
condamnés à faire amende honorable en chemise, 
nu pieds, et à se tenir ainsi debout sur l'échafaud, 
pendant que le greffier donnait lecture au public 
de la sentence qui les condamnait pour le crime de 
conspiration. Tolleron posa le premier son avant
bras sur le billot. Le bourreau abattit son poing, 
puis le guillotina ; et il en fut ainsi des deux autres. 
Plusieurs de leurs complices furent exposés au 
carcan.° 

A la fin de la premier moitié du XIXe siècle, on 
pouvait lire dans un journal belge ces lignes : 
« Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du 
fameux Monteharmont, braconnier de l'arrondis
sement d'Autun, condamné aux dernières assises 
de SaôneetLoire à la peine capitale pour avoir 
donné la mort à deux agents de la force publique. 
C'était hier le jour marqué pour son exécution. 

« De bonne heure, une foule immense se pré
senta aux abords du lieu fatal. Le condamné, ex
trait à six heures de sa prison, non sans une 
vive résistance de sa part, est amené sur 
l'ignoble charrette jusqu'à l'échafaud. 

« A la vue de l'instrument du supplice, il pous
sa des cris effrayants. Sa voix n'a plus rien d'hu
main. La peur de la mort centupla ses forces 
d'Hercule. Une lutte s'engage entre lui et ses 
bourreaux, qui tentent en vain de lui faire fran
chir les degrés de l'échafaud. 

« Dans cet affreux et indescriptible combat d'un 
homme lié et garrotté qu'on mène à la mort contre 
deux autres maîtres de tous leurs mouvements et 
exerçant dans la pratique de leur hideuse profes
sion, une marche de l'escalier se déplace, un vide 
se fait, et le condamné vient pour ainsi dire, s'in
cruster dans le bois, appuyé de ses pieds nus à l'un 
des montants et de ses robustes épaules à l'autre 
montant. 

« D'une part, celui qui doit mourir tient bon et 
remplit la place de ses cris devenus sauvages de 
douleur et d'effroi ; de l'autre, les deux exécuteurs 
font des efforts inouïs, désespérés, pour soulever 
cette barre de chair et d'os qui résiste et semble à 
chaque secousse s'enfoncer plus avant dans les 
deux ais parallèles. 

« Et ces trois êtres demeurèrent ainsi, soudés 
les uns aux autres, mêlant leur sueur et leur sang, 
pendant cinquantecinq minutes, sous les yeux de 
la foule pétrifiée d'horreur et d'épouvante. 

« Tout, jusqu'à la police, refusa son concours 
aux exécuteurs à bout de moyens et de forces. 

« Cette monstruosité sans nom jusqu'ici, ne 
pouvait se prolonger davantage sans danger pour 
la tranquillité publique. On le sentit, et le prison
nier fut ramené dans son cachot, pour n'en ressor
tir qu'à l'arrivée de l'exécuteur de Dijon, que le 
procureur de la République venait de mander en 
toute hâte. 

« On frémit en songeant à ce que ce malheureux 
dut endurer des tortures inimaginables pendant 
les longues heures qui s'écoulèrent entre cette 
première exécution et la deuxième. A cinq heures 
du soir, tout était prêt et les précautions bien 
prises, la justice humaine fut enfin satisfaite. »7 

Je vais m'arrêter ici dans cette triste compila
tion, car on ne peut avoir la prétention de tout 
dire. Il ne faut pas oublier, en tous cas, que la foule 
capable d'assister de gaieté de cœur à une exécu
tion capitale, capable de s'y rendre comme on va à 
une partie de plaisir, est déjà une foule pathologi
que. C'est la triste écume de la société qui manifesta 
le 11 janvier 1908, lorsque le maintien de la peine 
de mort ayant été imposé par la lâcheté des dépu
tés français et acceptée par la lâcheté du minis
tère ClemenceauBriandPicquartViviàni, — qui 
avait inscrit son abolition dans sa déclaration de 
principes,— une quadruple exécution eu lieu à Be
thune. D'après les dires mêmes des reporters pré
sents, ce fut «franchement répugnant8*. Mais la 
foule ne cessa d'applaudir, de crier : à mort 1 Une 
acclamation inédite surgit ; le bourreau fut salué 
à son passage par les cris de : Vive Deibler 1 
, Pauvre société du xxe siècle, qui s'incline devant 
l'être abject dont ou évitait jadis le contact com
me on évite celui des lépreux et des pestiférés 1 

Ce fut encore la lie de la lie qui hurla à la mort 
et brailla des chansons obscènes, dans les nuits 
glacées du 24 et du 25 janvier 1909, devant 

i prison de Garpentras, où l'infortuné Danvers 
avait attendu six mois que Fallières, président 
de la République française, adversaire de \é 
peine de mort, mais s'inclinant ignoblement de

vant la volonté des députés, ses électeurs, se 
décidât à refuser sa grâce pour sauver le porte
feuille de ses ministres. 

Car, il faut le noter avec soin ; sous le pontifi
cat de Pie IX, les condamnés à mort, dans les 
Etats de l'Eglise, recevaient un matelas de laine : 
le lit de mort. On leur donnait de meilleurs ali
ments et du vin : le régime de mort. Enfin, ils 
recevaient quatre baiocchi par jour : la paye de 
mort. On les faisait ainsi languir dans l'angoisse 
suprême, parfois des mois entiers. Mais il apparte
nait à la France, — Clemenceau étant premier 
ministre, Briand garde des sceaux, — de renou
veler cette torture en l'amplifiant, puisqu'on a fait 
exécuter des hommes qui, depuis plus d'une année, 
attendaient qu'on eût statué sur leur recours en 
grâce. 

Dans plusieurs pays, les exécutions se font à 
huis clos. C'est là une pure hypocrisie, qui permet 
de soustraire aux yeux du public un spectacle par 
trop répugnant et capable de soulever l'opinion. 
En Russie, on pend dans les prisons, depuis le 
jour où Ryssakoff, amené sous la potence, montra 
à la foule ses mains meurtries et cria, plus haut 
que le fracas des tambours, qu'à l'issue du procès, 
il avait été torturé." En France, il en sera bientôt 
de même, une proposition dans ce sens ayant déjà 
été soumise aux Chambres, à la suite des scan
dales survenus lors de la quadruple exécution de 
Bethune, où la foule fit une ovation au bourreau, 
et de celle de Garpentras, où les beuglements de 
la populace saoule réveillèrent le condamné et le 
firent trembler de peur dans son lit. 
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2 Dr Lucien Nass : Les Névrosés de l'histoire. 
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4 Edmond Laboulaye : Cours de législation comparée. 
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7 La Réforme de Verviers. 
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L'ÉCOLE FERRER 
Nous avons le plaisir d'annoncer aux camarades 

que notre Ecole Ferrer, fondée en 1910, la seule 
qui existe actuellement, prend un développement 
des plus réjouissant. Logée dans un grand local, 
remis absolument à neuf pendant les vacances par 
une équipe de camarades plâtrierspeintres et me
nuisiers, elle compte 29 élèves, garçons et filles, 
de 7 à 14 ans. De nouvelles inscriptions ont dû 
même être refusées pour le moment, faute de 
place, et aussi parce que l'instituteur Th. Matthey 
est déjà surchargé de besogne. 

Le vieux pédagogue Paul Robin, ancien direc
teur de Gempuis, nous a cédé, ainsi qu'à la « Ru
che », tout ce qui lui restait de matériel scolaire 
de l'orphelinat auquel il était attaché. Il y a là 
quantité de jolies choses qui constituent pour 
nous des éléments précieux de travail. Nous allons 
pouvoir entre autres remettre sur pied plusieurs 
jeux pour l'initiation du français et des mathéma
tiques que nous livrerons bientôt à tous les pa
rents et éducateurs qui voudront en profiter. C'est 
donc une véritable influence sur le public que 
nous allons p'ouvoir peu à peu exercer. 

Nos collections augmentent petit à petit. Le 
musée du travail constitué par l'apport des ou
vriers de diverses catégories est toujours! examiné 
avec attention par les visiteurs, et surtout il rend 
l'enseignement attrayant, réaliste, vivant. 

Que les camarades de passage à Lausanne ne 
manquent pas de venir nous voir : Madeleine, 16, 
au 2e. 

Ajoutons que l'entente la plus cordiale existe 
dans la Société de l'Ecole Ferrer à laquelle adhè
rent environ ISO membres, plus une douzaine de 
syndicats. L'Ecole, appuyée désormais par la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse romande, 
travaille fermement, ainsi que le dit sa déclaration 
de principes, à assurer un enseignement fait dans 
l'intérêt de l'enfant, en même temps qu'à adapter 
cet enseignement aux besoins de la classe ouvrière. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. 1152.55 
Groupe du Réveil anarchiste » 50.— 
ChauxdeFonds, L. P. » 12.— 

Total Fr. 121fe55 
A l'occasion de la commémoration du 13 octobre 

1909, propagez la brochure : 
:■ . Charles MALATO : t ' a s s a s s i n â t de Fer re r 

Eclaircissements. Prix : 10 et. 

• ■ . 


