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Ecole Ferrer 
Plusieurs camarades nous ont demandé où 

nous en étions. Nous pouvons les rassurer. Si 
l'institution a des difficultés financières, au 
point de vue moral et du travail pédagogique la 
situation est aussi bonne que possible. 

L'instituteur de l'Ecole Ferrer est actuelle
ment le camarade Louis Avennier. Une note 
d'art a été introduite dans l'enseignement qui 
produit le meilleur efiet sur la tenue des élèves. 
Le local a été arrangé, nettoyé et reverni par 
des camarades plâtriers-peintres et menuisiers. 
La commission pédagogique est réorganisée sur 
un nouveau plan. 

Le Bulletin de l'Ecole Ferrer, belle publication 
de 16 pages, illustrée, a été distribué à des cen
taines d'instituteurs. Quelques adhésions nous 
sont venues, de France spécialement. Le bul
letin est à la disposition de qui en fera la de
mande (Ecole Ferrer, rue Madeleine, 16, Lau
sanne). 

A notre dernière assemblée générale, nous 
avons décidé de tenir dans un mois un congrès 
dont le but est de réunir toutes les personnes 
de bonne volonté, habitant notre région, qui 
s'intéressent à l'œuvre de libération de l'en
fance telle que l'avait comprise Ferrer. A l'or
dre du jour citons déjà les questions suivantes, 
que nous prions les groupes et camarades d'étu
dier sans tarder : 

lo Quel est le but que doit poursuivre l'école 
populaire? 

2° Y a-t-il lieu d'inspirer aux entants du peu
ple un idéal nouveau en lieu et place de l'idéal 
religieux ou patriotique des écoles bourgeoises ? 

Ces questions n'ont pas été suffisamment 
éclaircies jusqu'à présent par les pédagogues 
révolutionnaires. Elles provoquent souvent de 
graves équivoques dans les milieux ouvriers. 
Les personnes qui seraient trop éloignées de 
Lausanne pour assister à notre congrès nous 
obligeraient en nous envoyant des rapports de 
leur opinion par écrit. Le prochain numéro du 
Réveil fixera la date de la réunion. 

Pour finir, nous voudrions informer les cama- ' 
rades que, pour compléter son matériel d'ensei
gnement, l'Ecole Ferrer désirerait beaucoup 
posséder des échantillons de produits d'indus
tries spéciales aux diverses régions. Ce qui se
rait particulièrement précieux aussi, ce serait 
d'avoir les diverses phases de la confection d'un 
objet, depuis la matière première jusqu'au pa
rachevé. Ainsi devient effective la collaboration 
des travailleurs manuels à la culture intellec
tuelle. 

La Commission administrative. 

Mips, flrtels, iFoupes et Syndicats 
Dans les numéros 356 et 358 du Réveil, nous 

avons montré l'importance qu'ont eu, à côté de 
l'organisation autoritaire de la société, les associa
tions volontaires et libres, telles les communes vil
lageoises et guildes d'autrefois, transformés en mirs 
et artels au cours des temps. Puis nous avons fait 
voir la structure fédéraliste qu'au sein de la bour
geoisie pouvaient prendre quantité de groupes, 
comme les sociétés de sports, de sauvetage, d'inté
rêt public, de développement d'art, de science, d'étu
des sociales, etc. Enfin, pour finir, nous allons exa
miner ce qui est plus foncièrement nouveau dans la 
civilisation actuelle : les syndicats. 

Ce qui, peut-être, fait le mieux entrevoir les 
formes anarchistes de la société de demain, sans 
Etat, ni capital, mais établie sur la libre entente 
et la libre initiative, ce sont les groupements ou
vriers, si nombreux depuis une cinquantaine 
d'années. 

On peut discuter longuement sur tous les vices 
que ces groupements renferment, sur l'esprit 
bourgeois qui les anime souvent, sur le fonc-
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. tionnarisme, le formalisme, la centralisation 
qu'ils ont empruntés aux organisations bour
geoises, sur leurs visées réformistes, sur leurs 
méthodes légalitaires, sur leur fréquente inacti
vité, sur le danger que font courir à la liberté 
de l'individu certaines aspirations au monopole 
du travail, sur l'illusion mutualiste dont quel
ques-uns vivent uniquement, sur l'entente avec 
le patronat que d'autres ont fini par établir. On 
peut trouver mauvais tous ces relents d'autorité 
et de capitalisme, et l'on aura raison, car tout 
cela sent la vieille société bourgeoise et ne fait 
qu'entretenir la sujétion de l'ouvrier. N'empêche 
qu'il y a autre chose dans les groupements ou
vriers et que cet autre chose, au total, repré
sente bel et bien un principe nouveau, essentiel
lement émancipateur. 

Aucune civilisation ne saurait se passer 
des producteurs. Et précisément, le commu
nisme-anarchiste vise à replacer l'humanité sur 
ses pieds, c'est-à-dire à rendre la gestion de la 
production aux producteurs. De tous temps, les 
hommes ont cherché, d'autre part, à se grouper, 
soit par sympathie, par affinités, soit parce 
qu'ils sont attelés à la même besogne au même 
endroit, au même atelier, soit par similitude de 
fonctions, par professions. Et ainsi se sont cons
tituées, dans la classe ouvrière et paysanne, d'in
nombrables associations, ne tenant leur raison 
d'être ni de Dieu ni de l'Etat, mais surgissant 
librement, volontairement, selon les besoins, les 
aspirations. On les a nommées tour à tour cor
porations, compagnonnages, sociétés de résis
tance, chambres syndicales. Qu'importe le nom! 
En tous cas, après une longue période de stagna
tion, un regain de floraison a semblé saisir les 
réunions de prolétaires. Elles subissent une 
nouvelle crise encore. Il est certain qu'elles en 
sortiront, et probablement plus libres d'allures, 
plus audacieuses, plus socialistes. 

Quoi qu'il en soit, des préoccupations collec
tives se font jour dans le monde du travail. 
Elles se précisent par moments admirablement. 
Elles se concrètent dans des luttes qui ont eu 
leurs accès d'héroïsme. Bref, dans une minorité 
importante du prolétariat une vie intense fer
mente, qui représente un gros effort vers l'asso
ciation volontaire et libre. 

A une époque où tout semble tourner autour 
des questions d'argent, où toute la vie publique 
est à la remorque des gouvernements, n'a-t-on 
pas vu des syndicats s'intéresser au plus haut 
point aux questions de perfectionnement tech
nique, au sort des collègues de demain, à la va
leur professionnelle des producteurs? Les ou
vriers qui ont créé les cours pour apprentis — 
car ces cours ont partout été initiés par les 
chambres syndicales — n'avaient aucun intérêt 
personnel à le faire. Cette besogne d'éducation 
des jeunes, fort ingrate, difficile, de longue ha
leine, ne pouvait rien rapporter. Ce fut tout au 
moins le cas pendant bien longtemps, durant 
toute la génération des premiers organisateurs. 
Rien n'est intéressant à connaître comme l'his
toire de ces cours professionnels. 

A Lausanne, le cours des ferblantiers fut insti
tué par quelques membres du syndicat ; ils al
laient trois, quatre fois par semaine passer leur 
soirée dans un petit atelier improvisé, y ame
nant des apprentis qu'ils devaient souvent re
lancer jusque chez eux. On enseignait le dessin, 
on donnait des conseils théoriques, on confec
tionnait divers objets, on se perfectionnait. C'é
tait à celui qui apporterait le plus d'acharnement 
dans cet enseignement très nouveau à l'époque. 
Et l'on réussit si bien à faire quelque chose de 
propre, malgré la pauvreté des moyens, malgré 
qu'on fût dans un local obscur, qu'à l'exposition 
cantonale vaudoise de Vevey, en 1898, le syndi
cat des ferblantiers se révélait merveilleuse
ment. Comme on n'était qu'entre prolétaires, on 
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mit tout le matériel scolaire sur un char, on le 
traîna de Lausanne à Vevey, en bande, ce qui 
donna lieu à de joyeuses manifestations. Et à 
Vevey, tout fut monté volontairement, avec art 
et moult soins. Enfin le syndicat s'imposait k 
l'opinion, montrant ce dont il était capable, en 
dehors de la Bourse, aussi bien du patronat que 
des autorités. Et aussitô une série d'autres 
syndicats, les tapissiers, les horticulteurs, les 
charpentiers, reprirent l'idée. Les cours profes
sionnels, sous l'égide syndicale, se développè
rent. 

La bourgeoisie sentant ce que ces cours pou
vaient faire naître de sympathies entre vieux et 
jeunes ouvriers, tout ce qu'au milieu du travail 
technique on pouvait apprendre de principes de 
fraternité, de dignité, tout ce que de pareilles 
institutions finiraient par amener de cohésion 
dans la classe ouvrière, la bourgeoisie s'eflorça 
de mettre le grappin dessus, par des subven
tions, par des prêts de locaux, par des flatteries, 
par des corruptions de professeurs. Et peu à' 
peu, malheureusement, ce qui était création ou
vrière pure fut gâté par l'intrusion des maîtres, 
accaparé, dévié en bonne partie. Tout n'est pas 
perdu, mais beaucoup de ce qui avait été lancé 
par nos aînés sera à refaire. 

Dans bien des localités, les unions de syndi
cats ont fondé des groupes de pupilles, afin de 
soustraire les enfants des membres aux patro
nages religieux, aux écoles du dimanche, afin 
aussi de garder meilleur contact avec cette hu
manité de demain. Excellente idée, car il s'agit 
de ne plus laisser distraire de leur milieu natu
rel — la famille ouvrière — les petits pauvres 
qui donneraient de bons chrétiens résignés, de 
bons piliers de l'ordre, au lieu de devenir des 
producteurs fiers de leur classe, fidèles à leur 
classe, conscients de leur rôle. 

Quand on voit, par exemple, l'effort immense 
et continu qu'ont donné les travailleurs révolu
tionnaires de Suisse romande pour organiser 
l'Ecole Ferrer de Lausanne, où l'on vise à faire 
des élèves de futurs producteurs sachant se ser
vir de leurs mains, de leurs yeux, ayant de la 
clairvoyance et de l'initiative, en un mot pour 
organiser une classe faite uniquement dans l'in
térêt de l'enfant, et sans qu'aucun de ces travail
leurs, dont la plupart habitent même loin de 
Lausanne, puisse jamais espérer tirer de l'oeuvre 
le moindre profit personnel, on peut compren
dre quelle force immense de rénovation recèle 
la classe ouvrière ; et cela fait bien augurer de 
ce qui pourrait être entrepris par la libre en
tente, volontairement, lorsque ces ouvriers.au 
lieu de se débattre constamment dans les pires 
difficultés économiques, auraient enfin la possi
bilité de se donner pleinement, sans crainte du 
lendemain. 

Non, il n'y a pas lien de manquer de confiance. 
Il y a dans la vie de chaque syndicat, même le 
plus encroûté, à condition qu'il ne soit pas formé 
de jaunes ou de créatures du gouvernement, de 
beaux moments de générosité, parfois même 
d'audace anarchiste. Un épisode touchant de 
plusieurs grèves a été le soin qu'on a pris de 
mettre les enfants des grévistes à l'abri des 
coups, de la faim; jamais la classe ouvrière n'a 
hésité à se charger de ces petiots, et ceux-ci ont 
certainement alors été choyés comme jamais. 

Et le sou du soldat, qui fait tant crier les réac
tionnaires de France? Ça n'a l'air de rien, mais 
cette marque de sympathie, que des ouvriers en 
bourgeron tiennent à envoyer à des ouvriers en 
uniforme indique encore une morale nouvelle, 
faite de solidarité, à l'abri de l'Etat, et plutôt 
contre l'Etat. 

Il n'y a pas jusqu'aux marques indéniables de 
dévouement qu'on aperçoit dans certaines coo
pératives ouvrières dans leurs débuts qui ne 
montre tout ce qui bouillonne de bonne volonté 
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et d'initiative chez les plus modestes des t ra
vailleurs. Cette bonne volonté et cette initiative 
s 'égarent quelquefois, c'est vrai, mais il y a là un 
ferment de renouveau qui permet tous les es
poirs. Dans chaque ville, dans chaque village, 
vous avez toujours un certain nombre de co
pains, de ceux qui ne causent guère, de ceux 
qui n'ont l'air de rien, et qui éprouvent le be
soin de se donner, de travailler à une œuvre 
collective, de poser les fondements d'un orga
nisme volontaire, libre. Ce sont les chevilles ou
vrières de ces institutions qui, en se multipliant, 
et au lendemain de la grève générale expròpria-
trice, finiront par constituer le corps social tout 
entier. 

* . * . . . . 
Les groupements syndicaux n'ont pas encore 

trouvé complètement leur formule constitutive. 
On se chamaille entre réformistes et révolu
t ionnaires, on se heurte autour de la centralisa
tion ou pour le fédéralisme, on a des animosilés 
de métier, des haines nationales. Un certain syn
dicalisme, par t rop doctr inaire , a voulu résoudre 
tout cela en un seul organisme. Des tempéra
ments très différents se .sont efforcés de s'accom
moder les uns des autres. Mais partout les cadres 
des organisations manquent de stabilité, ça cra
que, les scissions s'en mêlent. Il y a eu là-dedans 
une erreur , celle de l 'unité à lout prix. Car il n'y 
a pas que l 'intérêt matériel dans la lutte de classe, 
il y a un idéal ; et cet idéal est loin d 'être le même 
pour tous. Autrefois, les révolut ionnaires fai
saient fi de la profession, on se groupait par 
idée. On s'est souvent alors perdu dans la poli
tique ou dans un sectarisme philosophique qui, 
pour la masse anonyme des ouvriers et des 
paysans, ne représente en définitive pas grand' 
chose. 

Les groupements peuvent fort bien tenir 
compte et des intérêts professionnels et des 
idées. Les travailleurs ont bien des moyens de 
se grouper utilement, sans se manger le nez les 
uns les autres : soit par atelier, ce qui est par
fois nécessaire, soit par métier si tout le monde 
est d'accord ; soit par affinité, lorsque la profes
sion est très nombreuse et que les idées ou les 
sympathies des ouvriers ne sont point uni
formes ; soit par quart iers dans les grandes 
vil les; soit par plusieurs de ces modes à la fois. 

Ce qui est certain, c'est que les formes syndi
cales actuelles sont loin d'être définitives. Il n'y 
a pas lieu de se formaliser des changements qui 
interviennent. C'est une preuve de vitalité quel
quefois et ce sera toujours une nécessité, la vie 
étant t rop diverse pour être enfermée dans des 
dogmes d'organisation. 

Ce qui est certain, c'est que les défauts des 
groupements ouvriers ne pourront pas dispa
raître complètement tant qu'on sera en contact 
avec l 'argent et qu'on sera à la merci de l'Etat. 
Toutes les bassesses sont possibles dans le pre
mier cas, toutes les lâchetés sont à at tendre dans 
le second. Les syndicats, germes de production 
de la société future, ne seront libérés que par le 
t r iomphe de la révolution. C'est certain. Alors 
les questions mesquines d'intérêts pécuniers, les 
améliorations de salaire, le fonctionnarisme, 
l 'obéissance des cotisants à une autorité centrale, 
tout cela disparaî tra car on aura conquis le 
bien-être économique et par là la dignité. 

Sans doute que les syndicats futurs, évoluant 
dans une a tmosphère d'égalité et de liberté, ne 
pourront pas ne pas sort ir des ridicules corpo
rations nationales de métier ou d'industrie qu'on 
voit dans tous les pays et où tous les adhérents 
n'ont que des airs d'administrés — tout le monde 
adminis t ré — sans doute ; le bien ne peut sortir 
du mauvais. 

Aussi est-ce à nous, anarchistes-communistes , 
à combattre les intrusions bourgeoises dans les 
groupements ouvriers , afin que le plus tôt pos
sible nous vivions entre nous, entre travailleurs 
réunis volontairement, des mœurs d'égalité et 
de liberté. 

Au fond, il reste ceci : c'est que, tout part i
culièrement parmi les producteurs , à côté de la 
vieille société bourgeoise, autori taire et centra
liste, toute une renaissance de la civilisation 
s'affirme. Que dis-je, elle vit déjà, et par des 
milliers d'efforts libres, voulus, isolés ou coor
donnés, intermittents ou continus, t imides ou 
audacieux, mais certains, réconfortants, vivi
fiants, elle est là qui s'amplifie et submergera 
toutes les laideurs du capitalisme. 

Alors qn'on traite les anarchistes d'utopistes 
et de criminels, la vie sociale offre le spectacle 
d ' importants gestes anarchistes, comme l 'organi
sation de toutes sortes de mœurs nouvelles, 
l ibres, par l'initiative d'individus isolés, par le 
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groupement de forces vives. Le nomhre est im
mense des activités qui ne tiennent à l 'heure 
qu'il est ni à l'argent, ni à l 'autorité. Toute une 
civilisation rajeunie surgit des entrailles mêmes 
du vieux monde, destinée au plus certain triomphe 
par l'effort révolutionnaire des producteurs , 
lorsque toute la hiérarchie bourgeoise ette prin
cipe de propriété auront été balayés. 

Et les garanties de bien-être et de liberté ne 
manquent plus . 

Les groupes et les syndicats remplaceront, en 
un fédéralisme économique, varié, ondoyant, 
mobile, élastique, adapté aux incessantes évolu
tions de la vie, la centralisation bourgeoise. Ce 
sera l 'anarchie. Jean WINTSCH. 

ICI ET LA 
C e s b o n s c h r é t i e n s 

La Gazette de Lausanne est l 'organe des riches 
protestants de langue française. Aussiyrel rouve-
t-on la plus pure chari té chrét ienne. 

En 1907, on y demandait des feux de magasin 
contre les grévistes de Vevey, coupables de sym
pathiser avec des ouvriers chocolatiers qui ga
gnaient 2 fr. 80 par jour . 

En 1913, à la date du 13 mars, vous y trouverez 
que « la guillotine est un supplice beaucoup 
trop doux pour certains bandits, s'il ne s'y ajoute 
pas l 'horreur des jours d'attente ». 

Tels sont les propos des disciples du doux Jé
sus, après vingt siècles de religion, d'une reli
gion d'un dieu d'amour. Ah! nos bourgeois polis, 
bien élevés, aux belles manières, instruits, rai
sonnables, honnêtes, peuvent bien parler de la 
grossièreté du peuple. 11 est impossible de trou
ver pires hypocri tus; et la bourgeoisie nantie 
est encore en pleine barbar ie ; grattez le petit 
vernisdecivilisation, vous apercevrez desombres 
brutes. 

Oserait-on le n ie r? 
L ' a c t i o n d i r e c t e 

M. Philippe Godet est un professeur d'univer
sité. C'est un conservateur, pilier de l'Eglise 
libre, défenseur de l 'armée, protagoniste de 
toutes les traditions, hiérarchies, réglementa
tions. Un homme d'ordre, quoi. Or, voici ce 
qu'il écrivait dans son journal , samedi dernier, 
à propos de la gare de Neuchâtel où un accident 
venait de se produire : « Si nous n'avions pas le 
respect profond de la légalité, si nous n'écou
tions que notre instinct, comme les suffragettes, 
nous mettrions le feu aux passerelles, ou nous 
t raverserions les voies au mépris de l'interdic
tion. Mais nous avons la superstition de la loi! » 

Il n'y va pas de main-morte, hein, le corres
pondant de l à Gazette de Lausanne ? E tnous ins
pirant d'un exemple si auguste, car M. Godet est 
un moraliste officiel, nous dirons aussi : 

Si nous n'avions pas la superstition de la loi, 
nous mettrions le feu à tout ce qui nous gêne, 
parlements, casernes, pr isons, tr ibunaux, églises, 
bourse, et nous marcherions sur la voie de l'ex
propriation capitaliste au mépris de l 'interdic
tion. 

Ce que c'est, quand même, que d'avoir des 
maîtres qui vous apprennent quelque chose. 
Bref, votre leçon d'action directe n'est pas per
due, cher professeur. 

F o u t a i s e s 
J'avoue que les féministes bourgeoises com

mencent à m'agacer prodigieusement. Sous pré
texte d'appeler les femmes à vivre d'une vie 
digne, d'être des individus non soumis, jouant 
leur rôle propre , ayant l 'amour de la liberté 
pour elles et pour les autres, une foule de pa
tronnes de maison, asservissant à journée faite 
une kyrielle dedomestiques, cuisinières,femmes 
de chambre, coiffeuses, couturières, institu
trices, etc., se réunissent à tout bout de champ 
en congrès multiples. 

Voilà encore le dixième congrès international 
des femmes réunies à Paris dès le 3 juin, sous 
la présidence de lady Aberdeen, vice-reine des 
Indes — une femme avec laquelle les ménagères, 
ouvrières et paysannes, vivent évidemment sur 
un pied de camaraderie . Dans l'une des séances, 
les dirigeantes bourgeoises ont bien voulu pen
ser au peuple. Et c'est pour faire son éducation 
hygiénique. On va le faire par des leçons con
crètes qui parlent aux yeux : au moyen de mu
sées ambulants, au moyen d'une roulotte munie 
des objets de démonstration nécessaires et d'un 
personnel éducatif complet, médecins, profes
seurs d'enseignement ménager, cuisinière, co
cher chargé du phonographe et des projections. 

Décidément, l'élite intellectuelle de la classe 
bourgeoise est formée de rudes crétins ou de 
singulières canailles. 

Tout le monde, sait que le manque d'hygiène 
du peuple vient de sa pauvreté, précisément de 
ce que la bourgeoisie prend aux producteurs les 
meilleurs produits pour ne leur en laisser qu'une 
part insuffisante, de moindre qualité. Personne 
n'ignore que la propreté est impossible dans le 
taudis obscur, humide, mal aéré. Chacun con
naît le vieil adage que la maladie entre là où le 
soleil n'entre pas. Ça crève les yeux pour tout être 
d'une intelligence et d'une honnêteté moyennes 
que l'hygiène ne peut se développer qu'avec le 
droit à l 'aisance. Au lieu de travailler à cette 
conquête du pain; au bien-être pour tous, voilà 
qu'on veut amuser le peuple avec des musées 
ambulants , des roulottes munies de phono
graphes, afin de caser une bande de nouveaux 
fonctionnaires. Assez, sacrebleu. Est-ce qu'on se 
fichera longtemps encore de notre misère, de 
notre sujétion ? — Jusqu'au grand soir où nous 
aurons la volonté de donner le coup de balai 
final. . 

A u t r e b l a g u e 
Les journaux publient une soi-disante pétition 

d'un certain nombre de jeunes françaises s'of-
frant d 'entrer dans les services administratifs de 
l'armée afin de laisser compléter les cadres or
dinaires. Mais il faut lire cette épître. C'est un 
style qui pue le colonel à plein nez : sentiments 
d'un grossier chauvinisme, esprit de caserne, 
pauvreté de pensée, prétentions d'autoritaire, 
mauvais français. 

La manœuvre nationaliste est cousue de fil 
blanc. Les signataires de ce factum savent très 
bien qu'elles ne r isquent rien par leur semblant 
d'abnégation, car ce serait la fin de l 'armée si 
dans les casernes, à côté des soudards mâles, on 
plaçait les ordonnances femelles. Les scandales 
incessants des places d'armes sont déjà bien 
trop durs à étouffer, pour que les gouvernements 
se risquent à augmenter les chances de pourr i 
ture de l 'armée. Mais il s'agit de chauffer l'opi
nion publique. Les filles de la bourgeoisie, sous 
l 'ombre des part isans de la loi de trois ans , veu
lent jouer leur Jeanne-d'Arc. C'est d'autant plus 
facile qu'elles n'ont pas de pain à gagner et 
qu'elles sont sûres de ne jamais être appelées à 
supporter l'infâme métier de soldat, pauvre man
nequin obligé de se mettre à genou, à plat ventre, 
de regarder à gauche, à droite, d'obéir toujours, 
à tort et à travers, sans jamais pouvoir causer, 
discuter, aller et venir l ibrement, gaiement. 

Non, vraiment, lapétition des jeunes françaises 
ne prend pas. C'est t rop grotesque. C'est trop 
répugnant . 

L ' a r m é e c r i m i n e l l e 
Le 5 juin dernier, pendant un exercice démar

che sur la place de manœuvre de Hocrys, ea 
Prusse orientale, 24 soldats d'infanterie ont été 
frappés d'insolation. Cinq sont morts et dix-
neuf sont gravement malades au lazaret. 

Depuis les 30.000 hommes morts de typhus en 
1528 au siège de Naples, que de victimes le mi
litarisme n'a-t-il pas faites, en dehors même des 
massacres dûs aux guerres proprement dites ! En 
1812 il y a eu les 700.000 hommes morts de froid 
et de faim à la campagne de Russie. 

En 1817,5000 soldats anglais,sur 10.000 succom
baient du choléra aux Indes. 

A Madagascar, c'est 7.000 pioupious qui mou
raient de diverses fièvres. Lors de la guerre his
pano-américaine, il y eut 4000 soldats qui tré
passèrent pour avoir mangé des viandes ava
riées. Et chaque année, c'est en Allemagne, en 
Russie, en Italie, en France, en Suisse des jeunes 
gens qui, sous les drapeaux, et parce qu'ils sont 
sous les drapeaux, s'en vont de typhus, de mé
ningite, d'insolation. 

Tous ces désastres continuels n'ont au fond 
qu'une cause ; ils proviennent d'une seule mala
die : le militarisme. 

Aucun effort révolutionnaire, aucune, grève, 
aucune émeute, aucune insurrection, si violents 
qu'ils aient été, ont-ils jamais fait autant de vic
times que l'organisme de défense bourgeoise 
qu'est l 'armée? 

Le militarisme, c'est le meur t re du peuple 
systématisé, en temps de guerre par définition, 
en temps de paix par l ' incurie, la brutalité, 1» 
bêtise des chefs. Les travailleurs risquent infini
ment plus leur vie en subissant le militarisme 
qu'en se révoltant. Au surplus, en allant àia caser-
neles prolétaires maintiennent l'organisme quiles 
tient sous le joug, tandis qu'en se dressant con
tre l 'armée, ils travaillent à l'affaiblissement de 
celle-ci, c'est à-dire à leur l ibération. 

N'hésitons plus. Plus un homme, plus un sou 
pour le militarisme. B. T. 

i . 



s 

L'idéalisme bourgeois 
' : Les samedi 30 mai et dimanche 1er juin a eu 

lieu à Zurich le congrès des anarchistes italiens 
en Suisse. Une trentaine de localités y étaient 
représentées uniquement par des ouvriers. L'ab
sence de tout secrétaire de syndicat ou de parti, 
de tout rédacteur ou intellectuel, donnait à la 
réunion un caractère bien réconfortant. L'action 
directe des exportés, telle que nous la comprenons, 
est donc possible, sans aucun comité directeur, 
sans statuts, sans cotisations obligatoires, sans or
ganisation autoritaire quelconque. Une cinquan
taine de salariés étaient là, presque tous venus 
à leurs frais ou moyennant un petit subside de 
leur groupe, et nous avons eu une discussion et 
Un échange de vues vraiment intéressants. Tous 
ces camarades participent à la propagande et à 
l'action, nullement comme fonctionnaires payés, 
par devoir ou par disposition statutaire, mais 
parce qu'ils en éprouvent le profond besoin et 
sont guidés par un idéal, qui est bien à eux. 
Aussi, ont-ils une haine très marquée contre 
toute la vieille idéologie bourgeoise, dont ils ne 
veulent plus entendre parler, même en ce qu'elle 
a pu avoir de vrai et de légitime. Chacun a le 
sentiment très net que derrière toute affirmation 
de nos maîtres se cache une infâme tromperie, 
l'intention de garder encore et toujours le privi
lège d'exploiter les masses. 

Gomment n'en serait-il pas ainsi, puisque 
nous avons vu même les intellectuels révolution
naires nous quitter en présence des dangers 
toujours plus grands de conflagration européenne 
pour redevenir nationalistes, patriotes, pour ral
lier en réalité à nouveau leur classe, s'ils l'ont 
jamais quittée sincèrement? La volte-face d'un 
Hervé ou de tant d'autres, dont le langage entor
tillé on équivoque nous est très suspect, a exas
péré les milieux anarchistes ouvriers. 

Après avoir crié bien fort : — Ni un homme ni 
un sou pour le militarisme ! Pas un centimètre 
carré de notre peau pour la patrie! —voici qu'au 
moment où la folie criminelle des armements 
nous menace le plus, ces messieurs découvrent 
tout à coup qu'il reste encore des questions na
tionales à résoudre, pour lesquelles nous ne de
vons pas hésiter le cas échéant à nous faire mas
sacrer par centaines de milliers. Quant à l'Inter-
tionale, n'en parlons pas pour le moment ! 

Notons tout d'abord que les nationalités sont 
loin d'être aussi distinctes que d'aucuns le pré
tendent, à preuve ce qui se passe actuellement 
dans les Balkans, sans compter que le nationa
lisme a vite fait de se transformer en impéria
lisme, sous prétexte que la possession d'un terri
toire ou d'un canal quelconque est indispensable 
à la sécurité de tel ou tel Etat et à son essor 
économique. De là, de nouvelles revendications 
nationales venant remplacer les anciennes, pen
dant que les peuples continuent à ne connaître 
que la misère, aussi bien sous les gouvernements 
étrangers que nationaux. 

* 
* s 

Tous les partis de réaction ont très bien com
pris que leur salut est dans le militarisme. C'é
tait à n'en pas douter le moment de le combattre 
de toutes nos forces, sans aucune transaction 
ou compromission. L'art de nos ennemis est très 
simple : entretenir les méfiances entre peuple et 
peuple. 

Que fallait-il faire, alors, sinon proclamer la 
fraternité des races et des populations, malgré 
les aveuglements toujours possibles ? Au lieu de 
cela, même parmi les socialistes, nous avons en
tendu répéter cette phrase, empruntée à la pire 
hypocrisie gouvernementale. 

— Ah ! si chacun était comme nous ! 
Mais comment ne pas comprendre que dans ce 

doute est toute la justification du militarisme, 
des armements, de l'œuvre criminelle de spolia
tion et d'oppression des Etats dont nous sommes 
victimes. 

Eh bien, non, proclamons hautement, sans la 
moindre restriction, qu'en aucun cas nous ne 
voulons massacrer d'autres travailleurs, car nous 
ne saurions éprouver des sentiments de haine 
pour eux. Même s'ils obéissent à leurs sinistres 
gouvernants en envahissant l'Etat dont nous 
sommes, nous refuserions de participer au plus 
épouvantable massacre qu'ait jamais vu l'his
toire. 

Parmi les droits de Fhomme, s'il en est un ab
solument incontestable, c'est que ma vie m'ap
partient et que personne ne peut m'obliger à 
tuer ou à me faire tuer, voilà pourquoi l'obliga
tion d'être soldat est bien la plus révoltante de 
toutes. 

* * * ' r"! . ' ' 

'ïife'àivfeiL, 

Les bourgeois sont tout particulièrement 
odieux quand ils font appel à la fierté, à la di
gnité et à l'héroïsme des travailleurs, après les 
avoir réduits au plus brutal des esclavages. 

Nous devons tout accepter, endurer,respecter, 
même les hommes et les institutions dont nous 
souffrons le plus, et faire continuellement preuve 
de crainte et de passivité, malgré les pires abus. 
Seulement, s'il plaît à nos maîtres de nous en
voyer à la boucherie, alors il faut nous transfor
mer du tout au tout, et posséder en face de l'en
nemi du dehors toutes ces grandes valeurs indi
viduelles qu'on eût jugées criminelles, si nous 
les avions employées contre l'ennemi du dedans, 
patron ou agent armé. ' 

— Vous laisseriez donc envahir votre maison, 
votre domicile par l'étranger en armes, sans dé
fendre votre famille, votre liberté, vos biens? 

Eh ! les trompeurs, plus d'une fois vos poli
ciers armés ont envahi nos maisons, nous arra
chant à nos proches et à notre travail, nous in
juriant et nous frappant, pour nous jeter enfin 
dans une prison. Vous ne nous avez pourtant pas 
dit qu'il fallait résister les armes à la main. 
L'eussions-nous fait que vous nous auriez sans 
doute traités comme les pires criminels. La ré
sistance que nous n'avons pas opposée à la vio
lence de vos agents, pourquoi Fopposerions-
nous à celle d'ouvriers-soldats beaucoup moins 
odieux ? 

**» 
Et puis, Messieurs les bourgeois, votre patrio

tisme est-il jamais sincère? 
Y a-t-il une seule patrie qui fournisse du pain à 

tous ses enfants? Non,chaque peuple a son émigra-
' tion, représentée par autantd'individus quin'hési-
tent pas à renoncer aux « libertés nationales » pour 
subir une «dominationétrangère», moyennant la 
promesse d'une meilleure situation économique, 
la presque unanimité des citoyens de n'importe 
quel pays sont prêts à quitter celui-ci s'ils peu
vent espérer pouvoir mieux « gagner leur vie » 
ailleurs. 

Le facteur économique est ainsi autrement 
important que le facteur patriotique. Les capi
talistes donnent d'ailleurs, le plus éclatant des 
démentis à leur idéologie nationaliste, en em
ployant très souvent leurs capitaux à l'étranger, 
en créant et soutenant des industries faisant 
concourrence à celles de la patrie particulière 
dont ils se réclament. 

* * * 
Les bourgeois nous mentent et ont pour com

plices les intellectuels, qui, tout en prétendant 
être avec le peuple, lui enseignent un devoir mi
litaire, patriotique ou nationaliste quelconque. 

Fi ! de toute idéologie bourgeoise ! Nous n'en
tendons nullement contester les services que 
la bourgeoisie peut avoir rendu à la civilisation, 
mais elle aboutit en somme à une situation terri
fiante, soit à dresser tous les peuples les uns 
contre les autres, à gaspiller des richesses fabu
leuses en moyens de destruction, à se donner 
partout comme but suprême d'organiser la bou
cherie la plus colossale possible. 

Plus qu'à l'œuvre de vie, la société capitaliste 
croit de son devoir de se préparer à l'œuvre de 
mort. 

Esclaves, révoltons-nous ! 
Nous entendons bien les gens sages et pra

tiques nous reprocher qu'un tel conseil peut 
coûter cher à ceux qui le suivront, mais le peu
ple n'aura pas à payer davantage de sa bourse 
et de son sang, en persévérant dans la plus ab
surde des soumissions ? 

Contradiction étrange. Voici que ceux-là mê
mes qui ont cherché à tuer tout idéal au cœur 
du peuple, en lui prêchant surtout la recherche 
d'un intérêt immédiat, — combien illusoire ! — 
en raillant le rêve et l'héroïsme, font maintenant 
appel aux sacrifices les plus sublimes, aux dé
vouements les plus nobles, aux sentiments les 
plus fiers ! Leur patrie le veut ! 

Eh bien, non. Vous nous considérez peut-être 
trop pauvres pour posséder jamais le trésor 
d'un idéal à nous, et vous nous offrez généreu
sement celui de l'Etat bourgeois, qui nous a tou
jours écrasés. Mais nous repoussons votre pré 
sent, et en face de n'importe quel drapeau na
tional, nous acclamons encore et toujours l'In
ternationale des travailleurs se proposant le 
bien être et la liberté pour tous. L. B. 

Trop de lois! 
Voici un article du Journal da Jura, qui a fait 

dernièrement le tour de notre presse bien pen
sante, laquelle a paru l'approuver : 
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Je ne sais si vous êtes comme moi, mais toutes 
les fois que l'on me parle d'une loi nouvelle ou d'un 
règlement inédit, je suis envahi d'une crainte super
stitieuse et je me dépêche de toucher du fer, pour 
rompre le charme. Je suis, en effet, persuadé que 
les trois quarts des ennuis qui accablent le pauvre 
monde et lui font prendre la vie en grippe, provien
nent de ce qu'on légifère. C'est un grand malheur 
que tous les gouvernants et tous les députés, à peine 
élus, se croient obligés de faire le bonheur de leurs 
contemporains et de leurs administrés en pondant 
tous les jours un nouvel ukase. Aussi je fais le vœu 
de donner ma voix, avec enthousiasme, au premier 
candidat qui osera se présenter aux suffrages popu
laires avec ce programme libérateur : 

« Je m'engage à ne voter aucune loi nouvelle, 
pendant cent et Un ans, et de proposer sans jamais 
me lasser l'abrogation des trois quarts et demi des 
lois existantes. » 

J'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur 
la « Loi sur le commerce et l'industrie ». Elle me 
paraît, dans beaucoup de ses dispositions, être une 
manifestation nouvelle de ce fâcheux état d'esprit 
des législateurs qui passent leur temps à embêter 
les gens qui travaillent et s'ingénient à les empêcher 
de gagner leur vie. Je me borne, pour aujourd'hui, 
à relever un certain article 5 qui me paraît assez 
joyeusement tourné. 

Ce petit amour d'article dit entre autres : 
ART. 5. — Un permis spécial pour l'exercice de la 

profession pourra être exigé, en vertu de la présente 
loi, des personnes qui ont besoin de connaissances 
spéciales, telles que les aviateurs, les guides de mon
tagnes, les maréchaux-ferrants et les ramoneurs ! 

En voilà une équipe ! Il est regrettable qu'on n'ait 
pas songé à y joindre les culotteurs de pipe en gypse 
et les doreurs de pilules. 

Mais ce bienheureux article 5 contient encore une 
phrase plus réjouissante. Lisez plutôt : 

ART. 5. — Pourront être soumis, en vertu de la 
présente loi, à l'obligation d'avoir un permis spé
cial, « les avocats, les droguistes et les marchands 
de substances vénéneuses !.'.. 

Pour une fois que les avocats en prennent pour 
leur rhume, il ne faut pas trop en vouloir au légis
lateur ! 

Il est certain que, dans le siècle où nous vivons, 
on légifère beaucoup, beaucoup trop même et que la 
préoccupation principale de beaucoup d'hommes 
d'Etat est d'attacher leur nom à une loi. 

Le temps" n'est peut-être pas éloigné où, en sor
tant de chez soi le matin, on ne pourra traverser la 
rue sans risquer de violer une demi-douzaine de lois 
ou de règlements de police. 

Trop de lois, oui ! Seulement chacun juge la 
sienne, c'est-à-dire celle qu'il conçoit dans son 
propre intérêt personnel, comme vraiment in
dispensable. £,t même ceux qui trouvent qu'une 
loi est de trop, demanderont, puisque loi il y a, 
à y faire une petite adjonction très utile, natu
rellement ! 

Combien petit est le nombre de ceux qui ré
pètent en toute sincérité avec Diderot : 

Je ne veux ni donner ni recevoir de lois ! 
Fi ! donc, ce sont des anarchistes ! 

C H O S E S D E R U S S I E 

Le Massacre de la Léna 
(i/17 avril 1912 

C'est la troisième fois que je vous en entre
tiens et sans doute il y faudra revenir encore. 
Pour cette fois, je vous communique la traduc
tion du discours prononcé à la Douma le 
3/16 mai 1913 par le député travailliste Kerenski; 
Kerenski a tenté (en vain naturellement) de faire 
admettre l'urgence pour l'interpellation socia
liste sur l'étouffement de l'enquête Manoukhine. 
L'interpellation a été déposée en février ou mars, 
et c'est le 3 mai qu'enfin on a discuté la question 
d'urgence; celle-ci ayant été repoussée, il y a 
peu de chances que l'interpellation vienne avant 
novembre, si elle vient jamais '. 

Kerenski a fait l'année dernière, en même temps 
que Manoukhine, une enquête sur les lieux. Son 
discours a ceci d'important qu'il a mis le gou
vernement dans l'impossibilité de nier la pré
méditation. Sans doute il n'a pu nommer que 
ceux qui n'ont pas assez d'influence pour empê
cher un député de parler ; par contre l'abomi
nable sang-froid qui a permis de pourvoir 
d'avance aux pansements, aux messes funèbres, 
à la sécurité du bétail, la longueur de la prémé
ditation, le but de lucre sont désormais des faits 
acquis, indéniables, confirmés par le silence du 
gouvernement. 

1 Une première interpellation a été présentée et 
discutée en avril et mai 1912, mais la suite du débat 
a été renvoyée pour attendre le retour de Manou
khine et son rapport. 
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Le compte rendu utilisé est celui du journal 
ouvrier Pravda (Vérité), le moins incomplet de 
ceux que j'avais sous la main. 

Messieurs, 
Il y a plus d'un mois que l'interpellation sur 

les affaires de la Léna est à l'ordre du jour et 
jusqu'ici la Douma n'a pas trouvé le temps de 
la discuter. Maintenant en mai 1913, soit plus 
d'un an après les événements, nous devons re
venir à cette interpellation. 

Dans l'intervalle, il s'est passé quelque chose 
qui doit changer l'attitude de la Douma ; en ef
fet, l'année passée, le ministre Timachef vous a 
dit du haut de cette tribune que le gouverne
ment enverrait là-bas un reviseur chargé d'exa
miner : 

1° La part que les fonctionnaires ont prises 
à cette affaire; 

2° L'histoire de la grève elle-même; 
3° Ses causes. 
Le ministre Timachef a déclaré solennelle

ment à la Douma que les résultats de l'enquête 
seraient publiés immédiatement et intégrale
ment livrés à l'opinion publique. Et voici que, 
depuis le jour où le ministre Timachef a parlé 
ici, une année s'est écoulée et les résultats de 
l'enquête du sénateur et conseiller Manoukhine 
n'ont pas été communiqués; l'opinion publique, 
non seulement en Russie, mais encore dans tout 
le monde civilisé, ignore en ce moment pour
quoi le 4 avril 1912, dans la lointaine taïga, l'or 
des mines a été arrosé du sang de 400 ouvriers 
russes? Quelle était leur faute? Qu'avaient-ils 
fait pour que la force armée agît contre eux 
aussi impitoyablement? Jusqu'ici le gouverne
ment a gardé le silence et s'il garde le silence, 
c'est parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il y a eu 
et pourquoi les ouvriers ont été fusillés, il ne le 
pourra pas aussi longtemps que resteront à cette 
place (geste dans la direction du banc des mi
nistres) les complices 1 de ce qui s'est passé en 
1912 sur les bords de la Léna. 

La source de mes renseignements, et tout ce 
que je dirai a été vérifié par moi ou est basé sur 
mes observations personnelles, sur les dépositions 
de dizaines, de centaines et même de milliers 
d'ouvriers et sur des documents que j'ai vas moi-
même ou dont on m'a communiqué l'original. 

Lisez les documents de l'enquête sénatoriale, 
prenez par exemple ce qui concerne les loge
ments. Vous verrez que même les membres de 
la commission d'enquête, en entrant dans ces 
casernes, ont dit qu'il était impossible, inimagi
nable, que des êtres humains puissent g vivre. 
Dans ces casernes, des dizaines de personnes 
vivaient dans l'espace de quelques sajènes - car
rés, sans distinction de sexe ni d'âge, sans au
cune hygiène, malgré un froid ^terrible, tel que 
les cheveux, pris par le gel, restaient attachés à 
la paroi ou au chevet, que les habits et les 
chaussures devenaient raides de froid à côté des 
couchettes pendant la nuit, et qu'il fallait le 
matin les chauffer pour les assouplir avant de 
les mettre...8. 

Ce qui est important à retenir, c'est que le 
gouvernement était informé depuis 1909. En dépit 
des rapports de l'ingénieur Toulchinski et du 
gouverneur d'Irkoulsk, Bantyck, en 1911, le mi
nistre Timachef a trouvé admissible d'envoyer 
à l'ingénieur Toulchinski l'ordre de ne pas ac
complir ses fonctions; il lui a ordonné de s'ins
pirer des intérêts de la Compagnie de la Léna 
au lieu de s'occuper de la protection désintérêts 
des ouvriers. Et cela se passait alors que le mi
nistre Timachef avait sur sa table l'original des 
rapports de 1910 où Toulchinski l'informait que 
si des mesures n'étaient pas prises immédiate
ment pour modifier la situation économique in
tolérable des ouvriers, il fallait s'attendre aux 
conflits et aux événements les plus tristes et les 
plus terribles. Et en même temps, Messieurs, la 
Compagnie de la Léna et ses directeurs corres-
pondaient avec Pétersbourg en se servant de l'écri
ture chiffrée du gouvernement. Le baron Gûnz-
bourg envoyait des contre-rapports en se ser
vant de l'écriture chiffrée de la banque d'Empire. 

« L'explication est bien simple : Le ministre 
Timachef, avant d'être au ministère du com-

1 Makarof a reçu sa démission en 1912 encore (on 
croyait à ce moment-là que la nouvelle Douma se
rait moins réactionnaire que la précédente et on re
prochait au ministre de l'intérieur d'avoir mal « fait» 
les élections), mais son adjoint Kharitonof est resté 
ainsi que Timachef. 

3 Un sagène vaut 2 m. 20. 
* Pour la nourriture, le mode de payement, voir le 
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merce, était directeur de la Banque d'Empire; à 
ce moment-là, la Compagnie de la Léna se trou
vait dans une situation difficile et dut demander 
à la Banque d'Empire un prêt; celle-ci répondit: 
« Nous vous prêterons si vous prenez pour 
directeur général ' Bieloziorof ! » On prit Bielo-
ziorof, le prêt fut consenti et depuis ce temps-là 
Bieloziorof fit tout ce qu'il voulut : il était le 
gouvernement2 ». 

Messieurs, à l'arrivée de Toultchinski les ou
vriers s'étaient dit : « Voilà que Toultchinski est 
revenu et nous a dit que le ministre permettait 
désormais d'observer les lois. » Cettepermission 
du ministre d'observer les lois c'était justement 
ce que réclamaient les ouvriers et ce que Toult
chinski aurait voulu réaliser : il aurait voulu 
faire un accord à l'amiable et supprimer les irré
gularités qui révoltaient les ouvriers. Mais quant 
à son arrivée, au mois de mars, il commença 
son activité, quand son intervention eut donné 
des résultats plus ou moins favorables, le 30 mars 
il reçut une dépêche du chef du département des 
mines qui, an nom du ministre Timachef, lui in
terdisait de continuer d'agir dans ce sens. 

Dans cette dépêche, qui est là devant vous, sur 
cette table, il est dit que le ministre trouve que 
l'inspecteur des mines n'a pas à rechercher une 
conciliation, ni à vouloir faire payer les ouvriers 
par la Compagnie pour le temps de la grève. 

En outre, Toultchinski aurait voulu délivrer 
aux ouvriers des certificats constatant les viola
tions du contrat de travail dont s'était rendue 
coupable la Compagnie de la Léna ; c'est prévu 
par le règlement de l'inspection, c'est prévu par 
la loi sur les mines, mais dans le télégramme en 
question il est dit que le ministère trouve inad
missible que ces certificats soient délivrés. 

Messieurs, ce télégramme reçu par Toul
tchinski a été un coup décisif I Toultchinski lui-
même nous a dit qu'après l'avoir reçu il avait 
compris son impuissance, qu'il avait compris 
que le ministère était sans réserves pour la Com
pagnie de la Léna. 

Et que voulait la Compagni'e'des mines de la 
Léna? Et que voulait le ministère? Cela, Mes
sieurs, on le voit dans le i apport présenté par 
le gouverneur Bantyck au sénateiur Manoukhine. 
Le gouverneur éarit que déjà d'après les télé
grammes que lui adressait Trechtchenkof en se 
rendant aux mines, il était clair qu'il s'y rendait 
dans le but bien déterminé de briser la grève. 

Ce plan n'a pas été élaboré sur la Léna. 
L'homme qui l'apportait, l'apportait du départe
ment de police. Et en arrivant aux mines, Mes
sieurs, Trechtchenkof, du premier coup, déclara 
à tous les fonctionnaires, à tous les employés, à 
toute l'administration, ceci : « Est-ce que vous 
ne comprenez pas que la Compagnie est toute-
puissante à Pétersbourg? Qu'il y a dans la Com
pagnie, comme actionnaires, des gens si haut 
placés qu'on n'ose pas même parler d'eux?» 
Trechtchenkof ne les nomma pas pourtant. Mais 
ces personnes haut placées sont nommées dans les 
dépositions des témoins et dans les rapports du 
sénateur Manoukhine, C'est par des allusions 
semblables que Trechtchenkof terrorisa toute 
l'administration loeale ; il accapara le pou
voir et bien que subordonné au gouverneur d'Ir-
koutsk, il agita rencontre des instructions et de 
la volonté de son supérieur immédiat. 

Pendant ce temps, les ouvriers formaient une 
foule si bien unie par la camaraderie et la soli
darité, et d'une tenue si calme, que même leurs 
ennemis, c'est-à-dire les représentants de la 
Compagnie et du ministère disaient : «Voilà 
justement ce que nous craignions; ils sont trop 
tranquilles, et cela prouve qu'ils sont organisés 
politiquement et conscients. » 

Après l'arrivée de Trechtchenkof, c'est-à-dire 
le lendemain de Pâques, on discutait entre em
ployés de la Compagnie la question de savoir si 
les ouvriers reprendraient le travail après les 
fêtes de Pâques. Alors un des employés de la 
Compagnie dit : « Oui, Messieurs, tout ça va 
finir bientôt, Trechtchenkof saura bien arranger 
ça. » Quand on lui demanda comment Trech
tchenkof arrangerait ça, puisque les ouvriers 
ne sortaient pas, restaient calmes, ne donnaient 
aucun prétexte à répression, cet employé répon* 

1 Le directeur général des mines, Bieloziorof, avait 
sa résidence à Bodaïbo. 

2 Le passage n'est pas très clair parce que Keren-
ski aurait été immédiatement privé de la parole s'il 
avait nommé Kharitonof, contrôleur d'Etat et adjoint 
au ministre de l'Intérieur qui préside le conseil des 
ministres en l'absence du chef de cabinet. Bieloziorof 
l'avait dans sa manche, c'est pourquoi B. était le 
gouvernement. 

dit : a Trechtchenkof va arrêter leurs délégués, et 
quand les autres iront les délivrer, il les fera fu
siller. » Ces mots, Messieurs, ont été prononcés l e 
2 6 m a r s , p r e s q u e d e u x s e m a i n e s 
a v a n t l ' é v é n e m e n t . 

En entendant ce programme de Trechtchen
kof on pensa que c'était une extravagance de 
fou. Il se trouva que ce n'était pas une extrava
gance. 

Quelques fours avant le 4 avril, on fit demander 
aux médecins de l'endroit s'ils avaient assez de mé
dicaments et de matériel de pansement pour GO 
(so ixante) h o m m e » . On ht demander à un hô
pital situé à quelques dizaines- de mille verstes de 
là s'il ne pouvait pas envoyer immédiatement du 
matériel de pansement. Le prêtre de l'église près 
de laquelle les ouvriers furent fusillés fut averti 
qu'il aurait peut-être sous peu beaucoup de services 
a célébrer, et le A avril au matin les employés de 
la mine de Nadiéjdine furent prévenus de ne pas en
voyer leurs v a c h e s paître au même endroit que 
d'ordinaire, parce que ces animaux y seraient en 
danger. Le même matin, le 4 avril, les employés du 
bureau de la mine de Féodocia furent emmenés ail
leurs et invités à se retirer avant qu'il y eût du 
danger. 

Alors on commença à attendre les ouvriers. 
Et le sénateur Manoukhine a raison de dire dans 
son rapport qu'il ne fallait pas permettre le 
mouvement de cette masse d'ouvriers vers la 
mine de Nadiéjdine, ai les Messieurs qui les at
tendaient là-bas avaient réellement l'intention 
de prévenir ce qui est arrivé et de ne pas tirer. 
Mais, Messieurs, c'est là qu'était précisément le 
tout de l'affaire, c'était là précisément le plan 
des « briseurs » : pousser les ouvriers à venir 
calmement, sans autre arme que les papiers 
dont fai ici des exemplaires ; c'étaient des sup
pliques qu'ils allaient remettre au substitut du 
procureur. Nous en avons des milliers dans notre 
dossier. Voilà la seule arme que les ouvriers 
avaient eue en mains. 

Dès son arrivée, Trechtchenkof se fit accom
pagner de soldats dans ses rencontres avec les 
ouvriers, il se conduisit vis-à-vis d'eux de la fa
çon la plus provocante. Le 3 avril, c'est-à-dire 
la veille de l'événement, il y eut à la mine de 
Nadiéjdine un petit mouvement de méconten
tement, c'était à cause de viande de boucherie 
en putréfaction. Trechtchenkof arriva avec des 
soldats, les aligna sur la route et les fit coucher 
en joue les ouvriers qui causaient paisiblement 
avec Toultchinski. Le lendemain, quand ils se 
rendirent à la mine de Féodocia, ils y virent un 
tableau analogue : il semble qu'on ait voulu 
habituer les ouvriers à ne pas craindre la force 
armée, leur apprendre à ne pas se tenir en garde 
contre ces fusils dirigés vers eux, afin de les 
prendre à l'improviste. Le ministre des affaires 
intérieures vous a dit du haut de cette tribune 
que les ouvriers étaient allés délivrer de forée 
leurs camarades arrêtés.Mais c'est un mensonge, 
Messieurs ! Les voici ces suppliques que les ou
vriers allaient porter au substitut du procureur, 
ce sont celles que j'ai en mains, elles sont datées 
du 2 avrill9l2 ». Pourquoi les ouvriers voulaient-
ils aller les porter? Bantych, le gouverneur 
d'Irkoutsk, avait ordonné à l'administration 
d'obliger la Compaguie à délivrer aux ouvriers, 
pendant la grève, des bons de nourriture 2. 

Mais la Compagnie fit les choses à sa manière, 
et donna des bons pour célibataires à des hom
mes chargés de famille ; il n'y avait naturelle
ment pas de qupi vivre pour les pères de trois» 
quatre, cinq enfants, et la famine commença. 

(A suivre.) 
1 Les arrestations de délégués ont eu lieu dans la 

nuit du 3 au 4. 
2 Je rappelle qu'il n'y avait d'autres magasins que 

ceux de la Compagnie; ne pas délivrer de bons, 
comme voulait le faire la Compagnie, c'était priver 
absolument de nourriture les ouvriers. 

Souscription pour l'Ecole FBPFBP de Lousanne 
Zurich Vili, Gruppo autonomo IO. — 
Zurich, entre camarades / . 45 
Genève, deux amis / . — 
Chaux-de-Fonds, Stadler 5 . — 
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