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POUR DES FORÇATS 
Qu'un Canovas rende son âme de cor

rupteur et de gouvernant sans scrupules 
et aussitôt, sur tous les fils télégraphiques, 
des signes filant dans l 'éclair subjugué 
viendront apprendre aux hommes , jus
que dans les lieux les plus éloignés de la 
civilisation, la nouvelle de cette fin non 
prévue. 

Des laquais de plume vivront pendant 
quelques jours de leur hj'pocrisie, coulant 
en articles nécrologiques ; des gouver
nants , dont c'est la basse besogne, adresse
ront au comparse de la comédie humaine 
disparu, les regrets émus que l 'embassa-
deur at tend pour les t ransmettre à ses 
maîtres. Heureux encore serons-nous, si 
nos conducteurs , de farouches républi
cains, ne prennent pas acte de notre dé 
dain envers ce mort méprisé pour tisser 
au tour de nous le réseau de nouvelles res
trictions légales. Par tout ce sera atti tudes 
menteuses et gémissements cyniques où 
l ' intérêt trouve son compte . Un grand est 
mort , c'est l 'universel regret. 

Mais que , victimes d 'une odieuse machi
nation, de malheureux ouvriers agricoles 
rendent le dernier soupir entre les mains 
du bourreau ; que d 'autres, arrachés à la 
mort , par les protestat ions véhémentes de 
leurs frères de peines et de souffrances, 
aillent t raîner au bagne dans la désespé
rance et l'angoisse sans fin, une vie désor
mais à charge. Qui s'occupera d'eux, j e 
vous le demande1? Des gens de peu, de mi
sérables travailleurs, qui n'ont commis 
d 'autre crime que celui de rêver une so
ciété meilleure où leurs enfants pourraient 
manger, manger enfin, car ce leur fut r e 
fusé au milieu de l 'abondance engrangée 
par les propriétaires, leurs misérables 
bourreaux. Qui pourrai t s'intéresser à 
d'aussi petites gens ? 

Et de fait, les forçats de la Mano negra, 
condamnés en 1883, durent a t tendre près 
de vingt ans l'initiative courageuse qui 
viendrait les rappeler à la mémoire de 
leurs contemporains. Vingt ans ! 

C'est en janvier 1902, il y a un an , que 
les camarades de Tierra y Libertad, com
mencèrent à insérer leurs premiers arti
cles, à exhumer cette iniquité ensevelie 
sous tant d 'autres, hélas! que le peuple en 
a perdu la faculté de s'émouvoir. Enfin 
quelques j ou rnaux suivirent et vinrent 
grossir le nombre des publications ré 
solues à la lutte et pressées d'éclairer à 
la lumière d 'une enquête minutieuse les 
faits de cette infamie capitaliste. 

Actuellement, nombreux sor*t les j o u r 
naux qui , en Espagne, mènent le bon com
bat pour rendre à leurs familles, à leurs 
amis, les huits survivants de l ' inquisition 
organisée en 1883 par les propriétaires, la 
magistrature, la police et l 'armée. 

E n France , à la suite des Temps nou
veaux, d 'autres j ou rnaux sont venus se 
joindre aux premiers défenseurs, des ora
teurs, des journalistes ont compris qu'ils 
ne pouvaient rester indifférents ; Clemen
ceau, de Pressencé, le D 'Pécau t , l e r o m a n -
ceir Jules Lermina , ont publié des articles; 
le député socialiste Jean Jaurès vient de 
promet t re son concours. E n Angleterre, 
en Allemagne, en Hollande, en Italie, en 
Suisse, dans les pays d 'outre-mer, partout , 
enfin, le mouvement de protestation s'é
branle . Il ne faut pas qu'il s 'arrête avant 
que l 'œuvre de réparat ion tardive, ineffi
cace m ê m e , car les mor ts ne ressuscite
ront pas e t les années de bagne auront 
laissé leur stigmate sur la tête des travail
leurs agricoles d'Andalousie, crucifiés par 
un Monforte, au nom de la sainte p ro 
priété. 

Il faut que le mouve nent de protesta
tion commencé se continue, grandisse, 
devienne imposant . Déjà le brui t d 'un 
coup de pistolet tiré à Madrid sur une voi
ture de la suite royale — curieuse répéti
tion de l'acte de Rubino, à la solde de la 
police i talienne, exercé aussi con ' ra une 
voiture de la suite royale, à Rruxelles — 
peut distraire l 'attention des procès de la 
Mano negra et r amener l ' op in ionà sa pu

sillanimité habituelle. Le jeune roi a be
soin de populari té et ses ministres plus en
core que lui ; en qualité de gouvernants , 
ils sont hommes à jouer de tout, même 
des complots. 

P o u r les huits survivants de cette tragé
die sociale, enchaînés encore dans les ba
gnes d 'Espagne, nous demandons à tous 
les jou rnaux , socialistes ou non , de repro
duire les renseignements publiés. (Voir le 
numéro 65 du Réveil, 3 janvier 1903). Les 
Temps nouveaux ont fait paraî tre une bro
chure sur les procès de la Mano negra ; 
noiis l 'enverrons gratui tement à toutes les 
rédactions qui nous le d e m a n d e r o n t ; elle 
contient dans ses premières pages les 
deux articles publiés par G. Clemenceau, 
puis le compte-rendu des procès et enfin 
des lettres des mar tyrs de 1883. Elles verront 
de quelles tortures physiques et morales 
cette œuvre de mor t et de honte a été pé
trie. Voici les noms des huit forçats survi
vants : José Léon Ortega, malade, se trouve 
à l 'infirmerie du, pénitencier de Puer to de 
Santa-Maria ; Agustin Martinez, Antonio 
Valero, Salvador Moreno, Cr is tobalDuran 
Gii, Diego Maestre Morales, Francisco 
Prieto, José Jimenez Doblado, tous au 
bagne de Ceuta. 

C'est à un acte de solidarité humaine 
que nous convions tous ceux que n'a 
pas encore perverti un misérable égoïsme 
de classe ; les victimes sur lesquelles nous 
voulons attirer l 'attention, pour n 'ê
tre pas des grands de ce monde , mais au 
contraire des petits parmi les petits, des 
paysans, n 'en soni pas moins grands, très 
grands pa r leur long martyre , pa r leur 
stoïcisme devant la souffrance, acceptée 
comme la rançon nécessaire pour que des 
temps meilleurs viennent pour le peuple 
dont ils entendaient toutes les plaintes et 
comprenaient toutes les haines. G. H. 

VIENT DE PARAITRE 
La "MANO NEGRA" (Main noire) 

B r o c h u r e à 6 ,10 cent . , c o n t e n a n t 
u n e x p o s é d e l 'affaire, u n c o m p t e -
r e n d u d e s p r o c è s e t d e s l e t t r e s d e s 
f o r ç a t s . 

LES REFRACTAMES 
Chaque année et périodiquement, il nous 

arrive en secret quelques jeunes gens, socia
listes et anarchistes, ayant refusé l'impôt du 
sang, en leur pays respectif. Us ont peur de la 
caserne, non du combat. 

Au matin du jour où devaient partir les 
conscrits, au lieu de s'acheminer vers l'arsenal 
et ses conséquences, ils s'en sont allés. Avant 
le lever du soleil, les yeux chauds de larmes, 
ils ont embrassé le père et la mère, puis, sans 
un mot, les petits frères et sœurs ; ils ont ca
ressé une fois encore les bètes du logis ou de 
l'étable. ils sont partis et se sont perdus dans 
la campagne, dans les villes. 

Ce sont des réfractaires. 
Et c'est ainsi qu'ils nous arrivent, en Suisse, 

à Londres et ailleurs, sans le sou générale
ment, mais avec leur vigueur de vingt ans et 
leur foi juvénile. Trop conscients pour tomber 
dans le panneau de la défense nationale, trop 
fiers pour se laisser embrigader et commander, 
trop prévoyants pour s'abaisser à une stupide 
et abrutissante discipline, ils ont préféré tous 
les dangers de leur voyage, tous les risques de 
l'homme solitaire, toutes les angoisses d'une 
vie illégale. 

Ce sont les réfractaires. 
On leur reprochera peut-être d'avoir, en 

somme, éluder la question du service militaire 
par un faux-fuyant. On soutiendra, sans doute, 
que leur départ n'est point une révolte puis
qu'ils n'ont pas osé prendre devant l'Etat les 
responsabilités d'un refus catégorique et franc. 
Hélas ! Nul n'est tenu à l'héroïsme. Et ceux-là 
seuls pourraient leur jeter la pierre qui n'ont 
jamais craint la prison, la souffrance, la tor
ture systématisée. Au reste, le fait même qu'on 
refuse de prendre en main un fusil, n'importe 
de quelle manière, prouve qu'on ne fera pas 
partie de l'armée terrible et meurtrière, qui, 
en temps de guerre, de grève, de révolution, 
protège les prérogatives des classes privilé

giées, finances, propriétés, usines, gouverne
ment, administration, église, exploitation et 
« ordre ». Et ce lait nous suffit. 

Que l'on soit réfractaire à l'instant du départ 
de la classe, ou réfractaire au moment de la 
levée de troupe, ou réfractaire lors du com
mandement de tirer sur le peuple, c'est égal ! 
Parcel acte de révolte» on s'oppose au fonc
tionnement d'un appareil d'oppression, on fa
vorise l'avènement de la société future ; et c'est 
beaucoup. 

Mais la vie, avec ses dures et bourgeoises 
réalités, est là. Où qu'ils aillent, les fugitifs de 
la caserne sont bientôt abandonnés, seuls, sans 
appui, sans travail le plus souvent. Puis, les 
mouchards s'en mêlent ; on les surveille, per
quisitionne, traque. (Il serait d'ailleurs bête et 
d'une naïveté de légalitaire de s'en étonner). 
A Londres, où ils arrivent finalement et où une 
liberté relative leur est laissée, ils continuent à 
souffrir du manque d'ouvrage. Quelques-uns, 
faute de mieux, se mettent alors à vivre d'expé
dients. Beaucoup, à la longue, se démoralisent 
et s'en-prennent à regretter leur acte de rébel
lion d'autrefois. Et cela se comprend. La faim 
légitime tout. Mais ces dépressions successives 
sont des spectacles peu réjouissants et peu ré
confortants. Et notre cause n'y gagne rien. 

Et pourtant, c'étaient des réfractaires. 
Il y aurait une solution. Elle dépend de 

nous. La chose vaut qu'on s'en occupe. 
Les jeunes Français partent de France ; les 

jeunes Italiens partent de leur pays ; les Alle
mands, Russes, Espagnols, Autrichiens, Bel
ges, etc., en agissent exactement de même; de 
jeunes Suisses, à n'en pas douter, suivent cet 
exemple. Eh bien ! ne pourrait-on pas favo
riser ces émigrations réciproques en recevant 
dans chaque pays les réfractaires par l'inter
médiaire d'un comité qui les caserait par ci 
par là, suivant les ressources et selon ses 
moyens ? Cela n'est point utopique. Déjà, il 
s'est fondé en France et en Angleterre une 
Ligue pour la défense du soldat. On annonce 
l'existence de plusieurs sections ; en 1903, ces 
anlimiliaristes comptent tenir à Londres un 
congrès qui sera la plus belle manifestation de 
haine des boucheries guerrières, de mépris des 
encasernements, de volonté d'une paix uni
verselle. Que ce ne soient pas là de vaines pa
roles, mais que par leur action, en chaque 
ville ou village, les partisans décidés du désar
mement, sachent se réunir, sans distinction 
d'école politique et sociale, en vue de défendre 
le soldat ou celui qui devait l'être. Que ces 
associations antimilitaristes locales, régionales, 
cantonales, se fédèrent et constituent un 
groupe efficace d'aide aux réfractaires. Par 
des relations avec les groupes similaires d'au-
delà la frontière, on aura tôt fait de tirer de la 
misère matérielle et morale un grand nombre 
de jeunes gens, chrétiens, socialistes ou liber
taires, peu importe. C'est en tous cas une pro
position. Mais au moins n'attendons pas que la 
livrée militaire, le sabre et le canon, la caserne 
et ses vices, la grande muette, l'armée tombe 
d'elle-même, sans coup férir, sans nos assauts 
réunis et fortement coordonnés. 

En outre, on le sait, plusieurs syndicats 
français ont fondé le « sou du soldat » ; quel
ques Bourses du Travail soutiennent carrément 
les déserteurs. Le monde ouvrier, qui a sou
levé l'idée féconde de grève générale et qui 
pratique largement l'aide aux grévistes, ne 
propagera-t-il pas aussi l'idée complémentaire 
et nécessaire de grève militaire en pratiquant 
l'aide aux réfractaires ? 

Ce serait une seconde solution, et certes ce 
n'est.pas de trop. . OCT. DUBOIS. 

UNE PUBLICATION SENSATIONNELLE 
Nous avons la joie d'annoncer les premiers, 

à nos amis, la prochaine apparition, d'une 
élude de toute impartialité sur l'histoire du 
mouvement anarchiste en Suisse. 

Le scrupuleux correspondant bernois de la 
Gazette de Zurich, le D1' Langhard, pour mener 
à bien son œuvre, s'entoure de toutes les ga
ranties que réclame sa probité littéraire. 

Personne n'en doutera en apprenant que 
l'auteur fait sa « popolte » dans les dossiers 
même du P.G.F. Kronauer. 

Nous trouverons sans doute dans cette véri 
dique histoire les moyens d'appréciation qui 
nous manquent totalement aujourd'hui dans 
ce. roman à la Ponson du Terrail qui s'appelle 
le pétard de St Pierre à Genève. 

POUR BERTONI 
La colonie lessinoise a déposé au Grand 

Conseil l'adresse suivante en faveur de la libé
ration de notre ami : 

« Notre compatriote Louis Bertoni a été frappé 
d'une condamnation que nous n'avons pas hé
sité à ju^er trop sévère et dénuée de cette im
partialité qui est à la base même de toute vraie 
justice... Nous avons pensé que nous nous de
vions à nous-mêmes de lui témoigner en cette 
occasion notre vive sympathie en lui adressant 
la pétition que nous avons l'henneur de vous 
présenter en même temps que les présentes : 
mais notre devoir de solidarité morale nous en
gage à faire beaucoup mieux : nous vous deman
dons, Monsieur le Président et Messieurs, ou de 
bien vouloir faire les démarches nécessaires 
pour la revision du procès, dont nous croyons 
notre compatriote la victime innocente, ou, ce 
qui vaudrait encore mieux, pour la pacification 
complète du pays, de le mettre au bénéfice d'une 
généreuse amnistie. 

Il ne nous appartient pas de discuter les rai
sons du verdict qui a frappé notre compatriote. 
Plus tard, quand les passions seront entièrement 
apaisées, il sera peut-être facile de s'apercevoir 
que ce qu'en réalité on a voulu punir en ' lui 
comme un crime, c'est ce crime glorieux et im
mortel qu'on appelle la pensée humaine. 

Louis Bertoni, cet enfant du peuple, qui en 
possède tout le génie dans son cœur ingénu, ap
partient à cette légion sacrée des lutteurs pour 
la lumière et pour la justice qui, par cela même 
qu'il rêve une humanité idéale, rendent possible 
l'humanité progressive. 

Mais, précisément parce que leurs idées de
vancent de trop loin les mœurs du présent, elles 
ne peuvent, elles ne doivent inspirer de crainte 
à personne : elles n'appartiennent pas à la poli
tique ; elles rentrent dans le domaine auguste de 
la philosophie, elles peuvent aider à juger les 
hommes ; mais les hommes n'ont pas plus le 
droit de les condamner qu'ils n'ont le droit de 
condamner la lumière. 

Monsieur le Président, Messieurs les Députés,, 
élevez-vous au-dessus de l'étroit esprit de léga
lité ; ne consultez que les fibres les plus palpi
tantes de votre cœur ; n'écoutez que la grande 
loi, loi suprême, l'humanité. 

N'ayez devant vous que ceci : la mère de Louis 
Bertoni, c'est-à-dire cette partie vivante et souf
frante de notre malheureux compatriote. 

Soyez bons, soyez magnanimes : accordez l'am
nistie. » 

Dans la. séance du Grand Conseil, où fut lue 
cette adresse, dépôt a été fait de la pétition 
organisée par les associations ouvrières pour 
demander l'amnistie pour tous faits de grève. 
Les listes rentrées portent déjà 4376 signatu
res de citoyens suisses. 

LETTRE D'ANGLETERRE 
Londres, le 10 janvier 1903. 

Me voilà arrivé depuis une semaine dans la 
brumeuse Angleterre et, fidèle à ma promesse,, 
je veux vous écrire ce que j'y ai vu d'intéressant 
se rapportant aux problèmes sociaux. 

L'autre jour, j'ai- rencontré dans une des 
rues des plus fréquentées de Londres— on peut 
voir cela tous les jours et partout — une pro
cession d'hommes, ii à 600, pauvrement vêtus, 
précédés d'un écriteau portant le mot : 
« Unemployed ». C'était une partie des innom
brables sans-travait que possède actuellement 
Londres. En effet, le 28 décembre 1902, il y 
avait 112.209 « paupers » dans cette ville, 
encore ne sont comptés ici que les personnes 
qui tombent à la charge de l'assistance publi
que. Voici la statistique officielle des « pau
pers» au 28 décembre des quatre dernières 
années écoulées : 

en 1899 104.806 paupers 
en 1900 103.034 » 
en 1901 107.317 » 
en 1902 112.209 » 
C'est que la crise bat son plein ; on accuse 

les soldats revenus de l'Afrique du Sud d'avoir 
agrandi si sensiblement le nombre des sans-
travail, mais comme les chiffres le démon
trent, la crise existait déjà et les hommes 
licenciés n'ont fait que l'aggraver. Je répète 
d'ailleurs que seuls les « assistés » sont comptés 
ci dessus, le nombre des i< unemployed *> est 
de beaucoup plus considérable. 

Revenons à nos manifestants; ils étaient 
escortés par la police, naturellement, et 
par des quêteurs portant de vielles boîtes à 
cigares, avec une fente dans le couvercle et 
couvertes d'un papier portant les mots: 

Wor^Tor bread 
Social démocratie iederation London. 

ce qui veut dire: « Du travail ou du pain] » 
Que cette formule est piteuse... 11 n'y a pas 
de mendiant qui ne puisse demander du tra
vail ou du pain ; nul besoin n'est d'appartenir 
à une fédération socialiste pour faire cela. Les 
prolétaires français ont trouvé une bien 
meilleure formule pour des cas semblables : 
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« Uu travail ou du plomb ! » Ceci exprime la 
volonté d'en finir avec l'état des choses, tandis 
que l'autre formule ne demande qu'à le (aire 
durer, tout en le rendant momentanément 
moins lourd. . 

+ 

J'ai assisté à une réunion du PharosClub, 
société de « social reformers » où toutes les 
nuances se trouvent réunies. L'orateur était 
l'irlandais Jim Connell. un des leaders socia 
listesdémocrates anglais. Il parlait sur le 
sujet : « Travail, surtravail et soustravail », 
et tout, en se servant d'arguments marxistes, 
il est arrivé à proclamer ia nécessité du Go 
eanny, du sabottage, idée que notre camarade 
Delesalle a déjà développée au congrès de 
Toulouse en IS97. C'est que les grèves, en 
Angleterre, sont devenues presqueitnpossibles, 
la cour suprême de justice ayant confirmé un 
verdict, condamnant un syndical à des dom
mages et intérêts pour les perles que l'em
ployeur avait subies par une grève d( syndi
qués. Les syndicats peuvent être poursuivis à 
la moindre tentative d'intimidation qui serait 
faite aux ouvriers disposés à continuer leur 
travail ou à le reprendre. 

Le résultai de ce jugement (dit Taf/ 
Vale décision) me paraît double, il a été natu
rellement suivi par d'autres verdicts analogues. 
D'un côté, il a permis aux parlementaires de 
proclamer, plus haut que jamais, la nécessité 
de la conquête des pouvoirs publics, afin de 
faire une nouvelle loi abrogeant celle sur 
laquelle repose le jugement mentionné; de 
l'autre côté, de faire affirmer l'utilité des 
moyens illégaux, tel le sabottage. Il est difficile 
de savoir pour l'instant quelle tendance pré
vaudra. 0. K. 

AVEU DE PARLEMENTAIRE 
Aux déclarations désenchantées de députés 

socialistes ou radiceux dont nous avons parlé 
déjà ; après celles de Jules Destrée, en Belgi
que, de Nicolas Barbalo, en Italie, celle du dé
goûté à jamais Ch.A. Laisant, en France, nous 
pouvons ajouter celle du chef incontesté du 
parti socialiste allemand. En effet, nous 
extrayons l'aveu suivant d'une lettre de A. Be
bel, député au Reichstag, publiée par le Vor
wœrlsdu 16 décembre 1902, après le vote du 
nouveau tarif de douanes: 

... « Dans l'avant nuit du 14 décembre se 
sont, effondrées non seulement l'impartialité 
du pouvoir présidentiel du Reichstag mais 
aussi la croyance en la valeur du parlementarisme 
et au crédit moral des gouvernements allemands. » 

Le dégoût parlementaire de M. Bebel ne 
l'empêchera pas de rester au Reichstag pas 
plus qu'il n'a empêché MM. Destrée et Barbato 
d'occuper leur siège dans leur parlement res
pectif. 

Du reste, l'abandondu parlementarisme im
pliquerait la recherche de moyens extraparle
mentaires que le prolétariat allemand, habitué 
à la discipline électorale depuis si longtemps, 
ne serait pas en mesure de pratiquer. 

Mais, ne nous émouvons pas pourri peu, les 
députés socialistes, d'où qu'ils viennent et d'où 
qu'ils sortent, se contentent de platoniques 
hautlecœur et retournent ensuite à leurs in
trigues... parlementaires. 

Celte affaire n'est pas elaire 
■A , ,, 

Nous nous étions promis d'attendre les 
explications du juge d'instruction avant de 
reparler du pétard de StPierre, mais certains 

' procédés de la presse et certaine manœuvre 
qui nous semble partir directement de Berne, 
du bureau de notre procureur fédéral Kro
nauer, nous oblige à sortir de notre réserve. 

Les journaux de la Suisse allemande ont 
reçu un communiqué qu'ils se sont tous em
pressés de reproduire ; il était ainsi conçu : 

Contrairement à l'affirmation des journaux 
socialistes qui prétendaient que l'attentat de 
StPierre à Genève était l'œuvre d'un agent pro
vocateur, le journal anarchiste paraissant à Ge
nève, le Réveil, dit que c'est une vengeance con
tre les procédés du gouvernement genevois à l'é
gard des travailleurs pendant la Grève générale. 

Entre ce communiqué et notre déclaration 
parue dans le n" Crj (tiré le lundi 29 décembre, 
mais antidaté vu les fêtes de l'an) il y a la dil> 
férence que l'on trouve entre une affirmation 
et le doute. Nous reproduisons du reste l'ali
néa, nos lecteurs jugeront de l'honnêteté du 
procédé; ne nous en étonnons pas, celle ma
nière d'agir est bien dans les moyens de la po
lice politique, qu'elle soit fédérale ou canto
nale. Voici ce que nous disions : 

Le public, surtout le public ouvrier, s'est mon
tré très sceptique et chacun ne craignait pas de 
voir dans ce pétard l'œuvre de quelque agent 
provocateur. Les perquisitions, les interroga
toires chez le juge d'instruction n'ont apporté 
aucune lumière. Sans être afflrmatifs puisque 
rien n'est parvenu à notre connaissance, nous 
serions plutôt enclins à accepter la version po
pulaire. Cependant les exactions commises con
tre les travailleurs pendant les dernières grèves 
par le gouvernement auraient pu décider quel
que victime à cette action dont les conséquen
ces, à l'heure actuelle du moins, nous frappe
raient plus encore qu'elle ne fera réfléchir la 
classe capitaliste. 

En reproduisant le communiqué dans un ar
ticle consacré à «l'attentat de StPierre», le 

Volksreclu, de Zurich, l'a fait suivre des com
mentaires désobligeants que voici : 

Les anarchistes Herzig et Steinegger avaient 
déclaré, comme on le sait, devant le juge d'ins
truction que l'attentat de la Cathédrale était trop 
stupide pour qu'un anarchiste ait pu le commet
tre, il aura été fait probablement pour discrédi
ter leur cause auprès du peuple. Si maintenant 
le Réveil explique cet attentat comme une ven
geance anarchiste, cela nous fait presque l'impres
sion que le champ d'activité des mouchards s'étend 
aux feuilles anarchistes ellesmêmes. 

Celte lin venimeuse que. nous avons souli
gnée, est bien dans la notesocialdémocralique, 
mais nous ne nous y arrêterons pas; nous pré
férons, pour l'instant, y voir le résultat d'une 
connaissance insuffisante du français d'une 
part et de l'autre nous tenons compte du fait 
que le communiqué à la presse n'était pas de 
nature à dégager notre appréciation sur ce 
pseudo attentat (1). 

Quant à la déclaration do nos camarades de
vant le juge d'instruction, il a été dit par l'un 
d'eux, le signataire de cet article, que sans être 
afhrmatif, il n'était pas loin de croire lui aussi 
que l'explosion était l'œuvre exécutée ou con
çue par un des nombreux agents provocateurs 
qui pullulent à Genève au su et au vu du Dé
partement de Justice etpolice,qu'ils lui rendent 
des services à l'occasion comme ils en ont ren
du dans le passé au Conseil fédéral luimême. 

* 
*- * 

L'instruction de cette affaire affecte des for
mes drolatiques. La dépêche annonçant l'ar
restation du coupable présumé, le nommé 
Carlo Machetlo, était d'une clarté douteuse ; il 
y était question d'un homme à l'air hébété, 
stupide, et le signalement, au contraire, par
lait d'un prévenu parlant plusieurs langues et 
écrivant très bien. Machetlo se dénonçait lui
même par une carte le 25 décembre, le 27 des 
photographies étaient envoyées partout et le29 
il était arrêté. Mais depuis le mois d'avril Von 
connaissait toute la vie de cet étrange péripatéli
cien, les photographies envoyées ont élé tirées 
avec un cliché portant la date d'avril 1902. 

L'instruction se l'ail dans le secret le plus 
absolu, l'on cache le personnage à tous les 
yeux, de lourds rideaux obstruent complète
ment la lumière du jour et c'est à la flamme 
des becs de gaz que se prépare cette instruc
tion. A la suite de révélations de Machetto, 
toute cette magistrature d'occasion a pris son 
vol pour aller visiter les cachettes de dynamite 
de ce LeiniceTerrieux d'un nouveau genre. 
L'huissier se rappelant tout à coup le Voyage 
autour du monde a oublié, à l'instar de Passe
partout, de fermer le robinet et jour et nuit le 
gaz a continué à brûler dans le sanctuaire de la 
justice fédérale. M. Bornand, juge instruc
teur, a fait l'honneur de son canton à Machetto; 
c'est un voyage à la recherche de la dynamite, 
car cet infatiguable amateur a parlé de 32 ca
chettes où il a soigneusement mis à l'abri le 
produit de ces larcins détonnants. La justice 
fédérale en a visité quelquesunes, et. partout 
elle a élé assez heureuse pour mettre la inain 
dessus. Cependant, sous le pont du Binon elle 
n'a rien trouvé ; pourquoi ? Elle n'a pas daigné 
nous renseigner sur sa déconvenue. Dans le 
canton de Berne, dans un bois, au pied d'un 
sapin (espérons que la recherche de la cachette 
n'aura pas été aussi laborieuse que celle du 
Scarabée d'or d'Edgar Poë) de nombreuses car
touches, des détonateurs, des mèches ont été 
trouvés dans uu sac et le sac a été déterré à 
coup de pioche. Pas prudents ces gens de jus
tice! On se demande, sans pouvoir se donner 
une réponse satisfaisante, comment un homme 
qui avait à sa disposition autant de dynamite 
s'est amusé à faire une bombe avec de la vul
gaire poudre de chasse. Encore un avare sans 
doute qui ne voulait pas toucher à son trésor. 

Les choses gaies ne doivent pas èlre de trop 
longue durée ; il nous paraît que la plaisante
rie a assez duré et qu'il serait temps qu'elle 
prit lin. 

Le juge Bornand déviait suivre l'exemple de 
nos magistrats de l'ordre judiciaire et de nos 
autorités. Us avaient eu une belle peur, nous 
afon dit, au matin de l'incident de StPierre 
et ce fut pendant quelques jours un sens des
sus dessous indescriptible, mais le calme re
vint et ce fut dans un superbe banquet offert à 
M. Kronauer qu'ils reprirent tout à fait leurs 
esprits. Voilà la vraie formule, cela ne coûte 
pas cher, puisque c'est le peuple qui paye. 
J'ose croire, Monsieur le juge, que lorsque 
toutes les cachettes de cette gazza ladra de 
Machetto auront été mises à sac et à sec, que 
lorsque les vols ordinaires, qu'il accom
plissait entre temps, auront été instruits par 
vous, vos collègues de Genève, biea un peu ja
loux de vos succès sans doute, vous les par
donneront autour d'une nouvelle et magistrale 
agape, au moment de servirla bombe glacée 
traditionnelle. 

Allons, travailleurs mes frères, au travail! il 
y aura une forte note à payer, les bourgeois 
s'amusent. G. H. 

(1) Le Yolk&rechi de mercredi H janvier, contient une 
rectification. 

A PROPOS DES HUMBERT 
Encore une bonne, cellelà ! Les gens sont 

bien confiants. Oh les voit prêter des sommes 
formidables, ayant pour toute garantie un coffre 
qu'on leur assure bourré de papier ; et on 
prêtait, prêtait toujours sur ce prétendu gage, 
sur ce papier qui assure îles revenus, c'està
dire, donne le droit de percevoir des tributs 
sur le travail du peuple. 

Elle est terriblement enracinée cette foi, en 
ces papiers à tribut qui, cependant, d'un jour 
à l'autre, peuvent perdre toute valeur, si, un 
beau moment, le peuple refusait de les recon
naître. 

Au fonti, il n'y a pas à s'étonner qu'on lés 
respecte encore, h'n grande majorité, ils ne 
datent guèrequedesoixante ans environ, espace 
de temps insuffisant pour ébranler le respect 
réservé à ces nouveaux tyrans. 

D'abord, c'était le propriétaire du terrain 
qui possédait le droit sur le produit du travail 
de celui qui y habitait ; en retour, il donnait à 
ce bétail humain une maigre pitance et une 
élable. Mais cette situation finit par ennuyer 
l'homme, le travailleur guillotina alors le pro
priétaire et s'empara du sol. Le peuple confis
qua le droit tributaire foncier, fondé sur la 
possession de la terre, mais, hélas, seulement 
pour le remplacer par un droit tributaire fondé 
sur la possession d'un... papier que l'on peut 
soigneusement encoffrer. 

A présent, le bon populo est rivé à une 
chaîne de papier dans les mains d'actionnaires, 
d'hypothécaires, etc., anonymes. Et qui la 
maintient, celte chaîne, qui la fait respecter ? 
— Le prolétaire costumé, armé du fusil à répé
tition. Pour remplir son « devoir », le lils du 
paysan défend le créancier île son père, pour 
lequel ce dernier travaille toute sa vie, et 
chose étrange, cette défense est payée... par le 
père, payson opprimé, qui, à chaque terme, 
s'en va consciencieusement porter ses impôts 
au gouvernement. 

Mais regardons d'un point de vue un peu 
plus élevé, ce qui se passe encore. On sait que 
les choses ne sont produitesqu'autantque leur 
consommation estassurée: or, la consommation 
dépend, dans notre société actuelle, non du 
besoin réel que l'on a d'une chose, mais de la 
possibilité de l'acheter. Cette possibilité est en 
raison directe du revenu que l'on possède, et 
ce revenu est maintenu à un niveau bas par
les tributs, dont il a élé question. 

Donc, en défendant les prétendus droits sur 
ces tributs,on ne fait qu'entraver la production, 
c'eslà dire empêcher l'accroissement de la 
richesse nationale. 

Celte lutte persistante qui se fait palloni 
contre la richesse nationale par ses soidisant 
défenseurs, est grandioseineut comicolragi
que. Toutefois, celui qui en subit les consé
quences immédiates en traînant la chaîne si 
lourde, malgré ses chaînons de papier, n'y 
voit rien de comique. 

Mais alors, pourquoi continuetil à la traî
ner ? Wm. 

LES DOUKHOBORTSYS 
Il résulte d'une communication de Wladimir 

Tschertkoff, ami intime de Tolstoï, établi en 
Angleterre, publiée par VEre nouvelle de Paris 
que le 1|8 seulement des Doukhobortsys a pris 
pari au mouvement d'émigration annoncé par
les journaux du continent et que cet exode 
partiel provient de trois causes principales : 

1" Le renoncement à l'usage des animaux. 
C'est une conséquence logique du végétaria
nisme que pratique la plupart des Doukhobor
tsys : puisque leurs convictions leur interdisent 
de tuer les animaux domestiques, ils ne pou
vaientles employer et les conserver (eux et leur 
progéniture) sur leur territoire sans courir le 
risque d'épuiser bientôt leurs provisions. 

Le climat du Canada ne permettant pas le 
labour sans l'aide des animaux, ils ont senti la 
nécessité d'aller s'établir sous une latitude plus 
favorable.— liaison d'ordre économique. 

2U Les Doukhobortsys établis au Canada ont 
atteint un certain degré de prospérité qui a nui 
au développement moral d'un assez grand 
nombre d'entre eux. Les plus idéalistes ont 
senti qu'ils couraient un danger en restant plus 
longtemps en compaguie de camarades dont 
les aspira lions su bissaient une éclipse fu nés le.— 
liaison d'ordre moral. 

3" Le Gouvernement canadien exige des co 
Ions auxquels il concède du terrain, la signature 
d'un document reconnaissant que cette con
cession est faite à titre de propriété indivi
duelle. La majorité des Doukhobortsys semble 
avoir transigé. Fidèle à ces scrupules de 
conscience qui avaient valu à ces paysans russes 
d'être persécutés el décimés au Caucase la 
minorité s'est refusée à violer ses principes 
communistes si bien que le gouvernement leur 
a fixé une date poursesoumettre, passélaquelle 
leurs terres seraient placées à la disposition de 
quiconque voudrait les occuper. 

Comprenant qu'ils devenaient gênants, ne 
voulant pas être pour ceux qui avaient cédé 
une cause de trouble permanente, ils ont pré
féré partir. 

Des extraits de journaux canadiens récem
ment reçus, il semblerait que la police a forcé 
les Doukhobortsys à réintégrer leur village. 

Il en ressort aussi que c'est cette même police 
qui a fourni à la presse locale les renseignements 
erronés transmis jussqu'à nous par dépêches. 

(Ces renseignements nous ont été fournis par
le camarade E. Armand de Y Ere nouvelle). 

CHRONIQUE VAUDOISE 
T h é â t r e d u P e u p l e . — Les idées anar

chistes ont reçu indirectement, l'autre diman
che à la Maison du Peuple, un appoint excel
lent. C'est un groupe de jeunes ouvriers qui 
nous jouaient la Clairière, de Maurice Donnay 
et du camarade Descaves. Disonsle tout d« 
suite, jamais nous n'avons vu une pièce si bien 
jouée par des amateurs. Quelques rôles furent 
parfaits. Voici l'histoire: 

Dans la petite ville de Villiers vient de s'éta
blir le docteur Alleyras, vivant avec la compa
gne de sou choix en union libre, au grand 
scandale de sa famille. Le père Alleyras, de 
crainte d'exaspérer sa tendre moitié, visite se
crètement son tils ; il comprend loul mais n'ose 
approuver. Le docteur reçoit bientôt le tail
leur Routlieii qui vient le chercher pour un 
malade de la Clairière, colonie communiste 
établie depuis peu aux abords de Villiers; 
Rouffieu, avec beaucoup de complaisance, 
donne à Alleyras el à son père, l'un sympathi
que, l'autre railleur, tous les détails sur les 
débuts el l'élal de la tentative. Puis, ou l'ait lu 
connaissance de Verdier, type du parfait poli
ticien, ancien typographe, maire, patron du 
journal île la localité, intriguant el mielleux, 
socialiste avec les ouvriers, conservateur avec 
les bourgeois ; mais politicien toujours. Puis, 
Mlle Souricet, l'institutrice qui crut à l'amour 
et aux promesses du lils Verdier ; enceinte, 
sans famille, désespérée, elle demande au doc 
leur de la sauver; celuici la réconcilie avec la 
vie en la faisant admettre à la Clairière. 

A la Clairière tout est joie. On croirait que 
c'est arrivé. On nage en plein épanouissement 
social. Chacun fournit ce dont il est capable et 
consomme ce qu'il lui faut. C'est le système 
anarchiste de la libre entente substituéau règne 
bourgeois de Yautorité, Spectacle des plus ni 
confortants. Il y a bien encore quelques points 
noirs: Testud. l'ouvrier paysan, se réserve un 
petit pécule qu'il prélève sur les ventes, un au
tre rentre saoul. Mais qu'importe, ils s'a
menderont . 

Le docteur, auquel sa franchise d'allure ne 
permettait pas d'entrer dans les combinaisons 
des politicanailles de l'endroit, a bientôt une 
vie insupportable. U rejoint ses amis de la 
Clairière. Mais la venue des Alleyras est le si
gnal de la débâcle. Les femmes des ouvriers, 
insuffisamment émancipées, ne sepeuvenlsup
porter avec Mme Alleyras et Mlle Souricet, 
elles aussi peu préparées à la vie eu commu
nisme, et trop bourgeoises encore. Des can
cans, des intrigues surgissent. On trouve une 
lettre informant Verdier qu'un réfractaire se 
cache à la colonie; on découvre que les vols de 
Testud s'élèvent à 200 francs. C'est la femme 
Rouffieu qui a écrit la lettre pour se venger de 
Collonges, trop froid à ses avances. Une scène 
familiale pénible s'ensuit. Les gendarmes vont 
venir. Tout craque el se disloque dans la colo
nie. Le tisserand Beau, en un geste de colère 
superbe, casse alors le buste du bienfaiteur 
Monvay, l'ancien raflineur, qui par ironie sans 
doute, a léguéquelque argent pour l'édification 
de la colonie : 

« C'est de ceiuilà que nous vient tout le 
mal. » 

Et la bonne tète... à gille du philanlrophe 
vole en éclats. 

Mais c'est bientôt la déroule. Le réfractaire 
part en Belgique. Tout le monde est triste. 
Chacun avoue ses torts : C'est Rouffieu, le fon
dateur, qui n'a considéré que le côté economi 
que de la question ; c'est Collonges, le scepti 
que, l'amateur comme on l'appelait, qui par 
ses doutes a été dans l'œuvre un élément dis
solvant; c'est le docteur qui n'a pas assez dé
guisé ses préférences; c'est l'institutrice et 
c'est Mme Alleyras qui se sont tenues trop à 
l'écart de Jeurs compagnes moins instruites. 
Mais qu'importe l'échec! Il n'est pas d'effort 
malheureux qui ne porte ses fruits, pas d'expé
rience rénovatrice qui ne laisse ses traces. Le 
rideau tombe. 

Peu de pièces constituent une œuvre d'édu
cation aussi complète et élevée que celle de 
Dounay et Descaves. Toutes les questions j 
sont soulevées: l'amour libre (le docteur Alley
ras) ; la maternité volontaire (l'institutrice) ; 
la politique (Verdier) ; l'impôt du sang (Col
longes) ; la misère (le père NuTôle) ; l'éduca 
tion faussée (les femmes) ; etc. D'emblée nous 
pensions en écoutant la Clairière à une autre 
pièce qui la complète admirablement, les Man 
vais Bergers, de Mirbeau. 

Mais ce n'est peutêtre pas tant la thèse com
muniste qui nous réjouissait ce soirlà, que de 
voir l'enthousiasme du public. Tous regar
daient avec sympathie vers la clairière anar
chiste, si différente de leur lurne insupporta
ble ou de leur boite insipide. Tous élevaient 
leur idéal vers unesociélé meilleure, el, comme 
disait Reclus, « plus les paroles qu'ils enten
daient étaient hautes et fières, mieux ils sem
blaient les comprendre ». 

Le groupe du Théâtre du Peuple, dans le 
milieu pietiste vaudois, fait une œuvre d'é
mancipation nécessaire. Toutes nos sympathies. 

B. T. 

« Nous savons de quelle façon on fabrique des 
lois, nous avons tons été derrière les coulisses, au
cun de nous n'ignore que les lois ne sont que lei 
produits de l'égoïsme, de lu duperie, de la lutte 
des partis, et que la véritable justice en est éloi
gnée et ne peut qu'en être éloignée. Voilà pourquoi 
la reconnaissance de n'importe quelle loi est le si
gne d'une ignorance crasse, n 

LÉON TOLSTOÏ. 
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