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UN PATRIOTE 
Sur les portes de la prison anglaise de Penton

ville on lisait il y a huit jours les déclarations que 
voici : 

Nous soussignés, shérifs, déclarons ici que la sentence 
de mort prononcée contre Madar Lai Dhingra a été exé
cutée dans la prison royale de Pentonville, en notre pré
sence, le 17 août 1909. 

Je soussigné FrançoisEdouard Forward, chirurgien 
attaché à la prison de Pentonville, déclare avoir examiné 
aujourd'hui le corps de Madar Lai Dhingra après sa pen
daison et affirme qu'il est bien mort. 

L'homme est hien mort ; mais eston sûr que 
l'idée qui avait armé son bras soit morte avec lui ? 
Dhingra, en .tuant Sir Lord Curzon Wyllie, lieu
tenantcolonel de l'armée des Indes et le docteur 
Lalcara voulut venger sur e s fonctionnaires anglais 
l'écrasement de son pays. Après les ardentes dé
clarations qu'il fit pendant le procès qui lui fut in
tenté, accusant les spoliateurs anglais de tous les 
maux dont souffre son malheureux pays, on ne 
peut douter un instant que cet homme savait que 
son acte aurait une profonde répercussion dans 
la jeunesse hindoue. Il ne craignait point la mort, 
car il pensait que son sang répandu pour une telle 
cause :1a libération de son peuple du joug abhorré 
de l'Angleterre, ferait lever de nombreux germes 
de révolte. Ii est à croire, son attitude le prouve 
et sa foi si grande dans un soulèvement nécessaire 
de ses compatriotes le confirme, que ces ferments 
sont plus vivants qu'on ne pense. 

Nous ne sommes plus des patriotes et nous 
croyons que la tyrannie des princes et des rajahs 
avait préparé les peuples hindous à celle des en
vahisseurs, comme en Egypte la rapacité des pos
sesseurs du sol avait désintéressé les fellahs de la 
main mise des Anglais sur leur pays. Mais, nous 
saluons avec émotion l'homme désintéressé, souf
frant de l'occupation étrangère et rêvant d'en dé
barrasser son pays par un soulèvement populaire. 
Ce patriotismelà est empreint d'une telle noblesse 
et il fait un tel contraste avec le patriotisme de 
parasites et d'exploiteurs que nous avons tous les 
jours sous les yeux que nous ne saurions les ac
coler sans commettre une profonde injustice. 

Le chemin est ouvert par lequel passeront ceux 
que la parole ardente de Dhingra aura réveillés de 
leur torpeur. Non, même l'homme n'est pas mort, 
car il peut vivre dans le cœur de ses frères qu'il 
appelait à la lutte. 

L3 TERREUR EN RUSSIE 
Les journaux bourgeois n'ont pu nier le frisson 

d'horreur et de dégoût profond qui secoua les peu
ples d'Allemagne, de France et d'Angleterre à 
l'approche de l'homme néfaste au nom duquel on 
condamne, on frappe, on torture et l'on pend sur 
toute l'étendue de l'immense empire russe. 

En Angleterre, les manifestations publiques 
prennent toujours une allure pratique telle qu'on 
la rencontre rarement ailleurs. On sait de quelle 
manière on reçut à Londres les membres de la 
Douma dissoute, et certes cette réception enthou
siaste fit un contraste frappant avec l'accueil froi
dement correct réservé à Alexandre III. Il s'est 
créé un Comité parlementaire chargé de mener 
campsgne en faveur des imprescriptibles droits du 
peuple russe. Ce comité, composé eu majorité de 
membres du Parlement, comprend des personna
lités telles que lord Courtney of Penwith, A. Mac 
Callum Scott, Arthur Ponsonby, l'évêque de Bir
mingham, le dean de Durham, sir George White, 
etc., etc. 

Si je cite ces noms, ce n'est pas, vous le com
prenez bien, parce qu'il s'agit de nobles et illustres 
personnes, mais uniquement parce qu 'il est très si
gnificatif de voir un comité où ils figurent patronner 
et éditer un petit volume de notre camarade et ami 
Pierre Kropotkine, intitulé: La Terreur en Russie. Ce 
fait mérite d'être signalé. Et un pays aura beau com
mettre et sanctionner mille crimes, il n'en est pas 
moins réconfortant d'y rencontrer des hommes po
litiques, des parlementaires, des ecclésiastiques 
même capables de crier ainsi à la face du monde 
entier leur indignation profonde des abominations 
accomplies au nom d'un autocrate qui n'est qu'un 
jouet inepte entre les mains d'une bande d'êtres 
malfaisants. 

C'est une impression à la fois de tristesse et de 
révolte qui se dégage de ces pages qu'on dirait 
écrites avec du sang et des larmes. Tout cela, du 
reste, est sobrement raconté, sans chercher l'inu
tile effet, avec ce superbe souci de la probité et de 
l'exactitude qui caractérise toutes les œuvres de 
Kropol kine. 

L'auteur commence par constater que le mouve
ment révolutionnaire de 19051907 a produit un 
profond changement dans les idées du peuple 
russe tout entier. La fameuse déclaration d'octobre 
1905 réveilla de nouvelles aspirations, de nouveaux 
espoirs, un nouvel intérêt dans les choses de la vie 
publique. Mais, hélas 1 après la publication de ces 

paroles signées par le tsar luimême : i II sera 
accordé au peuple l'inviolable institution des droits 
civils, basée sur l'inviolabilité des personnes, la 

! liberté de pensée, de parole, d'association et d'as
| semblée... » Après cette publication, promulguée 
en grande pompe, ceux qui tentèrent de réaliser ce 
programme ont été traités comme des rebelles, 
coupables de haute trahison. 

L'été dernier, la presse anglaise discuta sur le 
nombre des exilés transportés en Sibérie. Contrai
rement aux dires de M. Stolypine, qui parlait de 
12,000 exilés, un réfugié russe à Londres put éta
blir qu'il n'y en avait pas moins de 78,000. Plu6 
tard, la Douma réclama des chiffres officiels au 
département de police, et l'on arriva ainsi à un 
total officiel de 74,000. La situation de ces malheu
reux est pire que tout ce qu'on peut imaginer. 
Aussi n'y atil aucune exagération à dire que, 
dans certaines parties du norrfest de la Sibérie, la 
position des exilés est tout simplement désespérée. 

En outre, il y a quelque chose comme 700,000 
paysans et ouvriers de la Russie d'Europe qui ont 
été arrachés à leur genre de vie habituel, durant 
ces deux dernières années, victimes eux aussi d'une 
répression irraisonnée et exécrable qui n'eût ras 
sa pareille aux pires époques de l'Inquisition d'Es
pagne. Ces hommes parcourent ie pays, vivent 
comme ils peuvent, sans feu ni lieu, allant d'une 
ville à l'autre, sous de faux noms, véritables hors
laloi que la prison et la mort guettent à chaque 
détour du chemin. 

Le nombre des prisonniers a subi, ces dernières 
années, une marche rapidement ascendante. En 
1905, on en comptait 85,000 pour toutes les pri
sons de l'Empire. En 1906, il y en avait 111,000 ; 
138 000 en 1907,170.000 en 1908, et. le 1« février 
1909, le nombre officiellement constaté était de 
181.137. 

Or, dans l'ensemble des prisons russes, il n'y a 
place que pour 107,000 hommes. Cet 8ffreux sur
peuplement a été la cause directe d'épidémies de 
typhus et de fièvre maligne qui font chaque jour 
de nombreuses victimes, mais qui n'améliorent pas 
peur cela la situation générale, les vides faits par 
la mort étant aussitôt comblés par les nouveaux 
arrivants. 

« L'été dernier, écrivait, en avril dernier, un 
correspondant de la revue <t RussKoyeBogatsvo », 
nous fûmes occasionnellement témoins, dans la 
cour de l'infirmerie de notre zemstvo (dans la 
Russie centrale) du transport des prisonniers at
teints du typhus. Les hommes, tous hors de con
naissance, étaient jetés comme des loques dans les 
chars, leur tête heurtant les parois, car on n'avait 
pas même eu soin de les appuyer contre une poi
gnée de paille. Ils étaient pêlemêle, les uns sur les 
autres, quelquesuns étant à l'agonie. Tous étaient 
enchaînés... Je demandais pourquoi les chaînes 
n'étaient pas enlevées aux mourants, ainsi qu'on 
l'eût fait pour des chiens. On me répondit que les 
chaînes peuvent seulement être ôtées lorsque le 
certificat de décès a été signé par le docteur... » 

Les tortures dans les prisons russes n'ont rien à 
envier à celles qu'on appliquait à Montjuich. Les 
plus abominables pratiques sont à îa mode du jour. 
Généralement, les condamnés à mort sont affreu
sement battus avant d'être exécutés. Dans une 
lettre adressée aux membres de la Douma actuelle, 
lettre reproduite par tous les journaux russes, 
M. Lomatidze, député à la seconde Douma, signa
lait le fait suivant : 

« Ces mauvais traitements sont devenus telle
ment constants, que l'anarchiste communiste Sin
koff, ayant été condamné à mort, fit appel au pré
sident de la cour martiale, le priant de donner 
ordre aux autorités des prisons qu'il ne fût pas 
torturé avant d'être pendu. De son côté, Sinkoff 
promettait de marcher silencieusement à la mort, 
sans crier un dernier adieu à ses codétenus. Le 
président accepta ce singulier marché et donna sa 
parole d'éviter au condamné les mauvais traite
ments habituels. » 

Le 20 avril 1909, le même exdéputé Lomatidze, 
détenu a la prison de Sévastopol, adressa par lettre 
au premier ministre, les questions suivantes : 

« Estil connu du président du Conseil des mi
nistres : 

« 1° Que dans la prison de Sévastopol les con
damnés à mort sont systématiquement soumis à 
des coups et à toute sorte de tortures avant l'exé
cution de la sentence ? 

« 2° Que des exécutions ont lieu alors même que 
le coLdamné est sans connaissance, comme ce fut 
le cas pour un certain Vogt, qui était malade du 
typhus, avec une température de 40 degrés centi
grades. 

« 3° Que ces abominations ont lieu sous les fenê
tres même de l'infirmerie, ce qui aggrave l'état des 
prisonniers qui y sont en traitement ? 

« Et si ces choses lui sont connues, quelles me
sures le président du Conseil atil l'intention de 
prendre pour les faire cesser et pour punir ceux 
qui s'en sont rendus coupables ?» 

La réponse du premier ministre ne se fit pas 
attendre. Elle fut ce qu'on peut attendre d'une 
bète féroce. Depuis la publication de sa lettre, le 
député Lomatidze fut privé de ses promenades, de 

tabac, de sucre, etc. Son état de santé inspire ac
tuellement les plus vives inquiétudes. C'est un 
homme à faire disparaître. 

A Novi Marghilan, un prisonnier, jugé par une 
cour martiale, découvrit certaines parties de son 
corps qui avaient été arrosées de pétrole et atro
cement brûlées. A un autre prisonnier, on avait 
introduit des poils de chevaux coupés tjès courts 
dans les organes internes, de manière à produire une 
inflammation des plus douloureuses. A Riga, un 
jeune homme de vingttrois ans eut tous ses che
veux et tous les poils de sa barbe arrachés. Ce 
malheureux, nommé Griioning, qui malgré ses 
souffrances, refusa de dénoncer ses complices, fut 
condamné à quinze années de travaux forcés, alors 
que chacun s'attendait à une condamnation à mort. 
Mais le procureur le lit envoyer daDS un bataillon 
de discipline à Livonia et, une semaine plus tard, 
Gi iinning fut fusillé... par erreur. » 

Quand on sait les horreurs qui se passent dans 
les prisons russes, on ne peut s'étonner du nom
bre considérable des suicides notés chaque année. 
De 1906 à fin 1908,on en cite 160 cas, qui, pour la 
plupart, dénotent une âpre volonté d'en finir avec 
une vie qui n'est plus qu'une abominable souf
france. C'est ainsi qu'on note une dizaine de cas 
où le prisonnier s'est arrosé de pétrole et s'est 
ainsi laissé brûler vif. 

Fautil encore signaler l'arbitraire qui règne 
partout ? 

Le 31 mai 1906, ia Douma adopta une loi com
portant ces deux paragraphes : 

« 1. La peine capitale est abolie ; 
« 2. Jusqu'à la révision du Code pénal, la peine 

capitale sera remplacée par la peine la plus élevée 
qui la précède immédiatement. » 

Cette loi, adoptée à l'unanimité par la Douma le 
11 juillet 1906, ne rfçut jamais la sanction du tsar, 
et les exécutions continuèrent de plus belle. 

Durant la discussion, le député Nadvocki dit à 
l'Assemblée que deux cents avocats de Varsovie 
avaient envoyé au Sénat uue plainte contre les 
procureurs généraux de Lublin et de Varsovie, 
par les ordres desquels dixsept jeunes gens avaient 
été fusillés sans jugement. Le Sénat conclut que 
ces actes étaient sans aucun doute illégaux, mais 
que seules les victimes auraient le droit de porter 
plainte. Or, toutes les victimes étant mortes et 
enterrées, la plainte fut déclarée irrecevable et les 
procureurs généraux ne furent point inquiétés. 

L'ancien gouverneur de Minsk, Kurloff est une 
célébrité en Russie. Ce fut lui qui, après la mani
festation d'Octobre, fit entourer par la troupe un 
meeting composé de citoyens inoffensifs. Les brutes 
en uniformes tirèrent dans le tas et tuèrent des 
centaines de malheureux. Aussitôt après ce bel 
exploit, Kurloff fut promu directeur central des 
prisons russes. Sous son administration, les lieux 
de détention furent réduits à un état tel que la 
fièvre typhoïde et le scorbut décimèrent les pri
sonniers. La récompense ne tarda pas. Au bout de 
quelques mois, Kurloff fut nommé ministre assis
tant à l'intérieur, soit soussecrétaire d'Etat auprès 
de M. Stolypine. 

Après l'insurrection de Sévastopol, en 1905, 
une centaine d'accusés furent acquittés. Mais le 
ministère public fit appel contre l'arrêt de la cour 
martiale, « parce que cet arrêt ne contenait aucune 
condamnation à mort. » Le second procès ayant 
donné le même résultat que le premier, il est pro
bable qu'un troisième aura lieu, jusqu'à ce qu'enfin 
la vindicte officielle trouve à se satisfaire pleine
ment. 

Durant les derniers quatre ans, 237 exdéputés 
de la Douma furent condamnés à diverses peines ; 
18 d'entre eux étant envoyés dans les mines de 
Sibérie. Dans le même laps de temps, 406 éditeurs 
de journaux périodiques furent condamnés à la 
pricon, à la forteresse ou à la servitude pénale, 
1,085 périodiques furent supprimés, «r La liberté 
civique, put dire, le 7 mai 1909, le député Tcheidze, 
n'existe que pour le bourreau, et les exécutions 
capitales sont devenues des incidents banaux de 
tous les jours. » 

Estce que sans fin, toujours, on torturera, on 
pendra, on fusillera? L'heure ne sonneratelle 
jamais de la justice suprême? Combien de victimes 
notre veulerie, notre lâcheté laissentelles s'accu
muler encore, combien d'hommes torturés, com
bien de femmes violées? Que fautil donc, enfin, 
pour qu'explose la colère suprême, la haine bien
faisante, qui nous dictera notre devoir d'hommes 
visàvis des frères qui combattent, souffrent et 
meurent pour la liberté ? 

UN RÉVOLTÉ. 

Je m'arrête ici dans l'analyse de la brochure de 
Kropotkine, qu'on voudrait voir traduite dans tou
tes les langues et répandue à profusion. Jamais les 
peuples ne sauront assez ce qui se passe par là
bas... si près de nous pourtant. 

Dans l'Empire des tsars chaque jour une exécu
tion capitalca lieu, chaque heure est marquée par 
une torture. Des prisons russes une grande cla
meur de douleur s'élève vers le ciel. Des steppes 
sibériennes les gémissements s'épandent dans l'es
pace. Mais le ciel est muet et l'espace est vide, et 
rien ne répond aux hurlements de ceux qu'on tor
ture, rien ne répond à ceux qui, désespérés, tour
nent sans cesse dans leur cellule solitaire, rien ne 
répond à ceux qui marchent seuls, sans amis, sans 
parents, vers un but inconnu dans les neiges ya
kontes. 

Seulement, il est sur terre d'autres hommes, 
vous, moi, nous tous. Et nous avons un cœur tout 
de même, n'estce pas, et nous avons une con
science. Et notre cœur souffre, et notre conscience 
proteste. 

NOTES 
Dans les milieux socialistes et anarchistes on 

discute souvent à perte de vue sur l'influence plus 
ou moins grande des idées sur le mouvement so
cial et sur la valeur éducative de l'action. D'après 
certains anarchistes individualistes l'idée est tout, 
il faut que l'on soit « conscient » pour faire la ré
volution, et il n'y a pour ainsi dire, comme besogne 
de propagande, que de la philosophie à faire. Pour 
les socialistes marxistes au contraire, les idées ne 
sont rien du tout, ou à peu près, et l'action de la 
masse, quelle qu'elle soit, l'action électorale parti
culièrement, nous acheminera plus sûrement vers 
la civilisation communiste que n'importe quel idéa
lisme révolutionnaire. 

Ces deux points de vue, étroitement exclusifs, 
sont aussi éloignés de la réalité l'un que l'autre. A la 
vérité, le progrès social ne saurait se manifester 
sans la participation du peuple, sans l'action de la 
masse ; mais encore le peuple doitil être inspiré 
constamment par une grande idée, imprégné d'un 
vrai idéalisme, sans quoi il se laisse duper, ou n'a
vance pas, ou peut même aboutir à une ère rétro
grade. 

L'histoire de la révolution française nous révèle 
merveilleusement le rôle indispensable que doivent 
jouer simultanément et l'idée et l'action. Kropot
kine, tout au cours de son livre instructif sur La 
Grande Révolution, nous le fait voir par les faits 
mêmes. 

En quatrevingtneuf, la bourgeoisie avait une 
idée nette de ce qu'elle voulait. Son idéal était de 
donner à la France une constitution modelée sur 
celle de l'Angleterre. D fallait réduire ou abolir les 
pouvoirs locaux qui constituaient autant de foyers 
d'autonomie dans l'Etat et tout remettre à un 
pouvoir exécutif central, concentrer la puissance 
gouvernementale entre les mains d'un parlement 
dans lequel la bourgeoisie instruite et active do
minerait le reste. L'Etat devait ainsi englober 
tout: impôt, tribunaux, police, force militaire, 
écoles, travaux publics, direction générale des af
faires extérieures. En outre il fallait maintenir in
tangible et sacrée la propriété, proclamer la liberté 
complète des transactions commerciales et en même 
temps laisser toute latitude aux entreprises indus
trielles pour l'exploitation des richesses naturelles. 
De cette façon, les travailleurs, dépossédés du 
pouvoir et de tout bien économique, dépourvus de 
ia faculté de faire des associations de métier, de 
résistance, livrés sans défense aux détenteurs de 
l'autorité et de la propriété, avaient cependant l'illu
sio d'être des citoyens libres •— ce devait être ins
crit dans la Constitution — susceptibles d'arriver 
aux plus hautes situations par leur travail et le 
respect de l'ordre de choses établi. 

Ainsi, forte de l'expérience anglaise et de sa 
volonté d'aboutir à sa liberté économique et poli
tique, pardessus les nobles et les prolétaires, la 
bourgeoisie travailla sans hésitation, ni dans l'en
semble ni dans les détails, à faire passer ses vues 
dans la législation, ce qui sanctionnait ainsi défini
tivement son pouvoir. 

Au contraire, le peuple n'avait pas d'idées claires 
sur son émancipation, sur la société qu'il fallait 
fonder. L'espoir d'un changement prochain faisait 
battre parfois les cœurs des plus humbles. Quelque 
chose devait arriver bientôt, et ce quelque chose 
devait apporter un soulagement aux misères quo
tidiennes. Mais hélas, les aspirations vers la liberté 
et le communisme, bien que précisées par certains, 
ne prenaient généralement pas une forme nette, 
concrète, même chez les penseurs qui voulaient le 
bonheur du peuple. On savait bien ce qu'on ne 
voulait plus : les corvées, les famines, les impôts, 
les nobles, le clergé, le roi ; on était d'accord de 
marcher à l'assaut des vieilles institutions. Mais 
quant à se préoccuper de la façon dont il fallait 
s'organiser, on n'y songeait guère. » Plus tard, on 
verra comment s'arranger ! » 

Et ainsi, le peuple sans idéalisme suffisant se 
laissa conduire finalement par la bourgeoisie qui 
tenait à réaliser son idéal, à elle. N'ayant pas d'idée 
propre sur la nouvelle civilisation, les paysans et 
les ouvriers acceptèrent les idées des bourgeois : 
les"fameux droits de l'homme et du citoyen; l'auto 
rite remise à l'Etat centralisateur, la propriété in„ 
violatile. 

Combien de socialistes soidisant scientifiques 
répètent ces mêmes errements ! Ils traitent d'uto
pistes tous ceux qui, d'après les données de l'épo
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que, en se basant sur la vie de tous les jours, 
cherchent à jeter quelques clartés sur la société de 
demain, sur ce que nous voulons. Et pourtant, il 
est certain qu'au lendemain de la grève générale, 
dont les chances de succès, malgré tout, vont aug
mentant, l'existence doit être assurée de suite à 
tous les travailleurs, à leur famille. Il leur faudra 
du pain. Il est donc nécessaire de savoir ce que 
l'on fera delà terre libre, des chintiers, des ateliers, 
de la force de l'Etat, de l'héritage des capitalistes, 
afin que le peuple ne se trouve plus berné par les 
arrivistes, les intrigants, par de nouveaux maîtres 
qui eux savent toujours ce qu'ils se veulent. Pour 
cette besogne de réorganisation, que personne 
naturellement ne prétend fixer à l'avance, il faut 
avoir quelques idées pratiques, aussi nettes qae 
possibles ; il faut, en un mot, que les travailleurs 
soient aptes à assurer la production et la consom
mation, et qu'ils s'habituent dès maintenant à cette 
idée. 

J'ai souvent pensé avec des camarades syndi
calistes, que les syndicats actuels, dont l'impor
tance s'affirme, groupés peut ótre en fédérations 
d'industrie régionales, pourraient ótre considérés 
comme des organismes de production futurs, 
tandis que les Unions ouvrières locales, les Bour
ses du Travail seraient plutôt susceptibles d'orga
niser l'échange des produits, la consommation. Ce 
sont là, il est vrai, des détails peu importants ; 
mais en tous cas, les groupements de producteurs, 
où tous sont égaux, sans chefs omnipotents ni 
fonctionnaires spéciaux, paraissent vraiment 
comme des noyaux de l'activité économique à 
venir. Ainsi, c'est bien d'en bas, de ceux qui pei
nent, besognent, produisent, que peut venir la 
poussée de régénération et que peut s'édifier une 
civilisation saine. La gestion de la vie par ceux qui 
permettent la vie, grâce à la production — paysans 
et ouvriers — doit être le but de tous nos efforts. 
C'est donc sur le terrain du travail, à l'atelier, au 
chantier, sur le domaine économique qu'il nous 
faut porter la guerre sociale et poser les bases 
de reconstruction sociale. Qu'à côté des groupe
ments de producteurs, et pour les divertissements, 
l'art, le luxe, il s'organise encore, comme mainte
nant déjà, des groupements d'affinité, rien de 
plus probable. Mais si tout au moins les syndicats 
se formaient à l'idée qu'ils peuvent régler la pro
duction et la consommation sans Etat et sans 
Patronat, une fois que ceux-ci seront mis à bas, 
!a confiance en leur cause augmenterait certaine
ment dans le cerveau des travailleurs. Et quand on 
croit à sa cause, on est déjà en route pour la 
victoire. Par le fait môme, surtout, qu'ils possèdent 
la force de travail, les prolétaires ne finiront-ils 

f>as par croire en leur toute puissance vis-à-vis de 
a bourgeoisie, qui s'écroulera du jour où le 

monde du travail lui fera défaut ? 
L'idée de grève générale, d'expropriation et de 

réorganisation de la production, librement, entre 
égaux, sans parasite d'aucune espèce, doit nous 
inspirer, nous guider, nous enthousiasmer sans 
cesse. C'est une idée-force. Sans cette grande 
idée, profondément anarchiste et communiste, 
essentiellement prolétarienne, sans cet idéalisme 
de travailleurs fédéralistes, la révolution n'est 
point capable d'apporter des résultats tangibles. 
Et les prolétaires feront le jeu d'une caste nou
velle. 

(A suivre). J .W. 

La Séparation 
Nos adversaires triomphent bruyamment du 

fait que deux ou trois syndicats ont démissionné 
de la Fédération ouvrière locale à Genève et à 
Lausanne. Naturellement, ils exposent cela avec 
mauvaise foi, car permanents ou aspirants à la 
permanence ne sauraient être sincères sans com
promettre leurs petits calculs et leurs petits inté
rêts personnels, aussi ne perdrons-nous pas notre 
temps à faire des rectifications. 

Nous avions reproché en son temps à nos amis 
de Lausanne l'élection d'Ilg, aujourd bui secrétaire 
permanent, à la présidence de l'Union ouvrière, 
ainsi que toutes les concessions faites par eux 
pour réaliser une entente qui ne pouvait être du
rable. Pour le Premier Mai de cette année, même 
erreur de leur part en acceptant d'organiser une 
manifestation en commun avec les politiciens et 
quels politiciens ! La scission ne s'en est pas moins 
produite aussi bien à Lausanne qu'à Genève. Per
sonne plus que nous ne désire la plus large entente 
possible entre travailleurs cherchant à apprendre 
à faire leurs affaires eux-mêmes, ce qui constitue 
la seule façon de s'émanciper, mais nous ne pou
vons pas nous mettre avec ceux qui s'étant donné 
un gouvernement veulent nous l'imposer aussi. 
La levée du boycott Vautier est l'exemple le plus 
caractéristique du règne du fonctionnarisme ou
vrier: MM. les secrétaires permanents traitent 
une affaire entièrement à leur guise et lorsque 
tout est décidé et qu'il est impossible de revenir 
en arrière, la masse des cotisants est appelée à 
sanctionner l'œuvre de ses mauvais bergers. 

A Genève, lorsqu'au mois d'avril dernier, l'éter
nelle question du Premier Mai est revenue sur le 
tapis, non seulement nous n'avons plus voulu 
chercher un terrain d'entente — peine perdue, 
d'ailleurs, car les partis socialistes posaient des 
conditions que le moindre sentiment de dignité 
eût dû faire repousser — mais, élargissant le dé
bat, nous avons franchement invité tous ceux qui 
croient encore au mensonge politique, à constituer 
uu nouvelle Union avec les politiciens de tout 
acabit. 

Disons tout d'abord que nous combattrons tou
jours et de toutes nos forces la fameuse unité du 
mouvement ouvrier, dont quelques-uns parlent 
sottement, sans serenare compte qu'elle aboutirait 
à une tyrannie insupportable. Unité et Union sont 

deux conception bien différentes ; la première est 
celle de ceux qui entendent dominer; la seconde 
correspond au contraire à un désir de libération, 
mais elle ne peut se réaliser qu'une fois l'action 
engagée et au cas où celle-ci répondrait bien à un 
profond sentiment populaire. 

L'enrégimentation en temps de paix est toujours 
chose excessivement dangereuse; elle finit par nous 
donner des organismes qui ne sont que le com-
plémunt des organismes de la società bourgeoise 
elle-même. L'adversion de quelq les anarchistes 
pour toute organisation réglementée ne s'explique 
que trop, lorsque nous constatons le travail con
tradictoire fait le plus souvent par lu presque to
talité des associations ouvrières. Il est vrai que si 
nous les quittons, le mal n'en devient que plus 
grand et nous y perdons, d'ailleurs, l'un dos ter
rains les plus favorables à notre propagande. 

En tout cas, nous ne devons pas être hantés 
spécialement par le souci du nombre, car si tout 
lui est sacrifié, comme d'aucuns ne sont que trop 
enclins à le faire, l'expérience prouve bientôt que 
nous avons travaillé directement contre nous-
mêmes, ou que le résultat n'a été en somme qu'une 
neutralisation des différentes tendances en pré
sence, ce qui correspond bien au fond au triomphe 
de la tendance la plus conservatrice. 

L'origine de tout progrès se trouve toujours 
dans une division, et loin de craindre ces divisions, 
nous devons en prendre gaîment notre parti et 
môme, en. certaines circonstances, ne pas hésiter 
à les provoquer sans autre. Le syndicalisme lui-
môme n'est-ii pas né d'une division de la classe 
ouvrière et ne représente-t-il pas encore le plus 
souvent une minorité se séparant de la masse des 
ouvriers d'un métier ou d'une industrie quelcon
que ? Même dans les pays où les organisations 
sont les plus nombreuses, elles ne groupent qu'une 
minorité de travailleurs, et ce n'est qu'au moment 
de l'action que le syndicat obtient l'appui de la 
presque totalité des ouvriers en cause. Aussi nos 
secrétaires ouvriers, dans leurs prétentions à la 
dictature, sont-ils quelque peu ridicules. 

Voici ce que quelques-uns d'entr'eux viennent 
encore de faire voter : 

Le Congrès de la Fédération des ouvriers horlogers, 
après avoir pris connaissance des explications fournies 

au sujet de l'activité de* syndicalistes-libertaires et des 
effets malheureux et néfastes qui en découlent partout 
où cette tactique a pu exercer son influence sur les orga
nisations ouvrières, 

déclare que toute organisation syndicale qui ne veut 
pas risquer de se trouver arrêtée et affaiblie dans son 
développement doit rompre toutes relations avec les insti
gateurs du syndicalisme libertaire, 
__ considérant que toutes les fédérations syndicales de la 
Suisse romande se trouvent menacées au même degré, le 
congrès invite son comité central à entrer en relations 
avec les comités de l'Union générale et de l'Union suisse 
des fédérations syndicales pour étudier les mesures à 
prendre en vue d'éviter le danger commun que constitue 
la propagande du syndicalisme libertaire et de son organe 
« la Voix du Feuple ». 

Cette résolution, nous dit-on, a été acceptée à 
l'unanimité moins trois voix. A remarquer toute
fois que c'est un vote de délégués et non pas de la 
masse des cotisants, qui très rarement'sont appe
lés à se prononcer directement sur les objets en 
discussion. Cette décision, d'ailleurs, n'a été prise 
que pour essayer de parer au succès grandissant 
de notre propagande parmi les ouvriers de l'horlo
gerie. Elle prouve bien qu'il est inutile de songer 
à un accord avec MM. les fonctionnaires, car leur 
rôle unique et avoué étant précisément de s'enten
dre avec les patrons, ils ne peuvent que détester 
cordialement ceux qui comme nous veulent amener 
une rupture définitive entre exploités et exploiteurs. 

Sans rien hâter, il faut donc accepter l'idée 
d'une séparation et nous y préparer. L. B. 

LÀ RÉACTION EN ESPAGNE 
Les Temps-Nouveaux ont publié une corres

pondance très intéressante et qu'on sent très im
partiale sur le mouvement de grève générale de 
Barcelone. 

Ce sont bien les ouvriers seuls qui ont lutté 
et qui ont tenu tête pendant quatre jours au 
gouvernement. Les intellectuels bourgeois se sont 
abstenus, naturellement, et, comme nous le pres
sentions, les organes avancés de la bourgeoisie, 
les républicains et radicaux se sont empressés de 
désavouer le mouvement et de le calomnier. Ils 
ont inséré toutes les communications tendancieuses 
des autorités militaires pour « tranquilliser les 
esprits » et condamner les a délires révolution
naires de la tourbe». Ils se sont montrés une fois de 
plus ce que nous les avons toujours vus en Es
pagne comme en France, en Italie comme eu 
Suisse, à l'occasion de toutes les grèves. L'on sait 
que l'éducation des partis bourgeois avancés s'est 
faite dans les loges de la Franc-Maçonnerie et que 
celle-ci est devenue le rempart des privilèges de la 
bourgeoisie malgré ses hymnes au progrès. Cette 
unité dans la plus écœurante lâcheté n'a pas 
d'autre cause et le mobile en est le plus intéressé. 

Le gouvernement a dû capituler sur un point 
pour enrayer le mouvement révolutionnaire ; il a, 
par un décret royal, sans attendre l'ouverture des 
Cortes, rendu le service militaire obligatoire pour 
tous, alors que jusqu'ici les riches obtenaient une 
dispense pour 1500 pesetas. C'est avouer combien 
le mouvement était populaire. 

Maintenant la réaction sévit pleinement appuyée 
par .toute la bourgeoisie qui a tremblé pour ses 
écus et le privilège inique d'en faire avec la misère 
des travailleurs. 

Cette réaction sera même soutenue, pour un 
certain temps du moins, par les partis républicains 
catalaniste et révolutionnaire et ces farouches 
anticléricaux retourneraient même à la messe si elle 
pouvait mater l'esprit révolutionnaire du peuple. 

Déjà toutes les sociétés ouvrières out été dis
soutes, les cercles fermés et ces videureuses écoles 
libres où les travailleurs s'efforçaient de combattre 
l'esprit clérical en y envoyant leurs enfants et en 
les souteuant de leurs deniers ont été anéanties. 
C'est contre elles surtout que s'acharne la réaction, 
et la frane-maç mnerie internationale applftudit 
par les innombrables journaux sur lesquels elle 
pourrait avoir une action qu'elle se gardera bien 
d'exercer sous la forme d'une protestation. Bien 
au contraire. 

Cela prouve que la peur a été grande dans le 
monde bourgeois, mais celte peur l'empêchera 
aussi d'user de représailles trop violentes dans la 
crainte d'une nouvelle explosion de l'esprit révo
lutionnaire. 

Comme dit le correspondant des Temps-Nou
veaux : i Les fusils ont parié éloquemmeut. Il a 
été démontré que l'esprit révolutionnaire du ppuple 
n'est pas mort; qu'une grève, une grève générale 
absolue est possible, et qu'elle est l'unique moyen 
à employer pour faire front à l'Etat et au Capi
talisme. 

Et cela sera une crainte salutaire... en attendant 
mieux. GÌ. H. 

mettre en ligne chaque fois que les victimes du 
travail sont couchées dans la tombe. 

Il n'y aura pns de solidarité effective, tangible et 
constante tant que le régime capitaliste et étatiste 
sera debout. Voilà la morale qui se dégage de cette 
terrible leçon dont le monde ouvrier comprendra 
l'enseignement. G. H. 

Lnn&, 23 août, à 4 h. 10 de l'après-midi, une 
explosion terrible jetait l'épouvante dans le quar
tier de St-Georges. C'était une chambre d'épura
tion de l'Usine à Gaz qui venait de sauter, tuant 
et blessant ouvriers, contremaître et ingénieurs 
présents, La commotion fut ressentie dans un 
rayon de 12 à 15 kilomètres. 

Treize morts et une quarantaine de blessés, tel 
est le bilan de ce sinistre. DJ suite on s'est demandé 
quelles en étaient les causes. Les journaux consul
tés ont répondu par des phrases sur « les forces 
aveuerles qui déciment les rangs de la noble armée 
des travailleurs ». Ce n'est pas avec de semblables 
clichés, tirés de l'armoire de Favon, qu'on parera 
au retour de pareilles catastrophes. L'expérience, 
quand elle est aussi chèrement payée doit servir 
à ceux qui viendront combler les vides. Dès les 
premiers moments, les survivants ont nettement 
déclaré que les ingénieurs étaient les auteurs in
volontaires sans doute, mais responsables du 
désastre. Vingt à trente minutes avant l'explosion 
les habitants des maisons avoisinantes se deman
daient anxieusement d'où provenaient les éma
nations inaccoutumées du gaz. Deux ingénieurs de 
la compagnie et un ingénieur-conseil de Paris, 
servis par un contremaître faisaient des expérien
ces dans des locaux attenants à la chambre d'épu
ration. Ils en sont sortis quelques minutes avant 
l'explosion ne pouvant plus supporter sans danger 
le dégagement d'acide carbonique qui se produi
sait. Une discussion très animée a été perçue par 
les ouvriers de l'usine. On se demande comment 
il se fait que ces chefs, au lieu de discuter, n'aient 
pas imméiiatement pris toutes les mesures compa
tibles avec l'imminenje du danger. 

Il ne s'agit pas de se payer de mots. Les 
quatre expérimentateurs sont morts mais si, comme 
disent avec insouciance les journaux locaux, ils 
ont emporté leur secret dans la tombe, il importe 
que nous l'y arrachions. Toutes les balançoires sur 
la solidarité sociale dont nous endort le Genevois 
sont démenties dans tous les faits de la vie, mais 
il semble qu'elles viennent à point pour cacher ce 
qui devait être connu de tous. Car ce n'est déjà 
plus un secret pour quelques-uns. Le Bund dit 
que la faute du désastre est imputable aux ingé
nieurs. Il est donc renseigné. 

11 n'y a pas de solidarité sociale dans notre so
ciété d'accapareurs et de voleurs, ce qui est tout 
un. Ce sinistre qui jette dans la misère de nom
breuses familles ouvrières, va devenir bientôt une 
source de bénéfices pour beaucoup. Déjà agents 
d'affaires et régisseurs sont en chasse dans le 
quartier pour constater les dégâts causés aux im
meubles. Soyez persuadés qu'ils vont vouloir faire 
payer à la Ville toutes les fissures qu'ils pourront 
découvrir, fussent-elles très anciennes et causées 
par une construction défectueuse et des matériaux 
de mauvaise qualité. Mais ces indemnités c'est dans 
nos poches qu'elles seront prises comme toute 
somme sortant des caisses de l'Etat et de la 
Ville. 

Nous entendrons aux obsèques des victimes les 
discours connus sur le « champ d'honneur où sont 
tombées les victimes du travail», on parlera de 
devoir accompli, d'héroïsme, mais aussitôt la céré
monie faite, les avocats de la Ville s'ingénieront à 
diminuer le plus possible les indemnitésdues aux 
veuves et aux orphelins. Déjà les maximums lé
gaux autour desquels la lutte de rapacité va s'ac
complir sont publiés. 

Personne ne demandait à se sacrifier et si cha
cun eut été libre d'agir, la catastrophe ne se fut 
pas produite, car « ceux qui obéissent » auraient 
eu l'habitude de voir par eux-mêmes et de ne pas 
attendre des ordres de chefs inconscients du 
danger. 

Oui,, les travailleurs étaient à leur poste pendant 
qae le directeur du service du gaz était en prome
nade sur le lac, et que le directeur des services in
dustriels était en congé. Alors qu'il s'agissait d'ex
périences à faire, leur devoir était d'être présents. 
Cela prouve une fois de plus combien la hiérarchie 
est pernicieuse dans la gestion de la production et 
combien il y aura de progrès à accomplir quand 
cette gestion aura passé aux mains des travail
leurs. 

En attendant l'expropriation, ce sont toujours 
les nôtres qui sont frappés et ce sont leurs femmes 
et leurs enfants qui supporteront les conséquences 
du désordre social actuel. La femme qui s'écriait, 
cherchant son mari parmi les morts : a Que de
viendra ma petite fille 1 » donnait une juste valeur 
à la fameuse solidarité sociale qu'il est de mode de 

Ici et Là 
Un p e u p l e souve ra in . 

Il s'agit du peuple suisse. Vous vous en doutiez, 
car nous sommes libres en Suisse. Chacun sait ça. 
Or donc, l'exposition du travail à domicile nous a 
révélé par l'organe de la noble Gazelle de Lau
sanne, que dans le canton d'Appenzell, Rh. Ext. 
seulement, il y avait bien 4000 enfants obliges à 
un travail continu, absorbant, ïatiguant. Eu Suisse 
il en faut compter au bas mot 25,000, et tous âgés 
de muins de 14 ans. C'est évidemment ainsi que 
ces futurs citoyens apprennent à être souverains. 
Dans le même canton et dans les régions avoisi
nantes on trouve quantité d'ouvrières qui gagnent 
50 centimes par jour. Une veuve de 04 ans gagne 
à tisser de la soie 7 1/2 cent, par heure. Une autre 
femme en gagne 3,9 et une autre 2,6 : 26 centimes 
après dix heures de labeur. La liberté, quoi! Oui, 
la liberté helvétique 1 Le gain ordinaire des tis
seuses en soie comme celui des tisseuses de toile 
varie ainsi entre (5 et 9 centimes l'heure. Gugeons 
que si jamais ces misérables créatures se syndi
quent, il se trouvera des fonctionnaires permanents 
pour leur demander une cotisation de 2 ou 3 francs 
par mois pour leur fédération. C'est ce qu'en jar
gon du Gewerk-chattsbund on appelle être pra
tique. 

Revenons à nos libres souverains de la libre 
Helvétie. Les personnes qui tressent la paille à do
micile pour chapeaux gagnent 5 cent, de l'heure ; 
quelques-unes 4. Les personnes qui font les ba-
boucùes reçoivent 2 1/2 cent, par heure. Celles qui 
font des jolies blouses en soie, 15 centimes — des 
privilégiées. Et celles qui fabriquent des cornets 
pour bonbons, 3 centimes. On le voit, 50 centimes 
par jour, c'est le tarif moyen. 

Notons au surplus qu'un mètre de paille tressée 
avec art était payé il y a dix ans 2 fr. 40; aujour
d'hui c'est 50 centimes. Et dites un peu que la phi
lanthropie bourgeoise et le réformisme ne font pas 
des prodiges 1 C'est la hache et le feu, on en con
viendra, qu'il faut porter dans une société qui 
aboutit à de pareilles monstruosités. C'est la des
truction totale qu'il faut entamer, sans trêve ni 
merci, du capitalisme et de l'autorité. Voilà la seule 
façon d'être pratique. La pire violence, c'est l'état 
social actuel qui la maintient. Il n'est plus atroce 
crime que celui de la crevaison ouvrière, que la 
mort obligée, lente, masquée par la misère, par ce 
travail à 2 1/2 centimes l'heure. Jamais aucune 
période révolutionnaire, si exaltée puisse-t-elle être, 
ne fera autant de victimes que le régime de légalité 
et d'exploitation bourgeoises que nous subissons. 

C'est donc être respectueux de la vie, c'est avoir 
l'amour intense de la vie, d'une vie sans souffrances 
inutiles et sans laideurs au foyer, que d'être révo
lutionnaires. Et alors le peuple sera vraiment libre. 

O l i g a r c h i e o u v r i è r e . 
Les honorables (et piteux) gouvernants des or

ganisations ouvrières suisses semblent se griser de 
leur fonction. Ne cherchent-ils pas à élaborer tou
tes sortes de conventions pour régler le rôle des 
Unions ouvrières locales et des Fédérations pro
fessionnelles dans les grèves et autres mouve
ments économiques, et à les régler de façon à en 
avoir la haute direction ? Le congrès de Nyon de 
la Fédération des Unions ouvrières romandes avait 
déjà abordé la question, il y a une année, et l'on 
avait admis que le rôle des Unions ouvrières était 
d'intensifier les mouvements, quels qu'ils soient, 
d'aider aux grévistes surtout par une solidarité 
d'action, de généraliser les conflits, de les porter 
du terrain professionnel sur le terrain intersyn
dical, de classe, et de laisser en tout cas la plus 
entière autonomie à tous ceux qui luttent. Mais de 
tels principes ne pouvaient convenir à des gens 
qui se croient des savants appelés à tout gou
verner. 

hin 1904, le comité du Gewerkschaftsbund avait 
essayé déjà de soumettre les associations locales à 
son autorité, mais en Suisse romande on s'était 
fiché de lui. Il revient à la charge et propose des 
articles de convention comme ceux-ci : 

« L'Union ouvrière ne fera circuler des listes de 
* souscription, ou ne recevra des cotisations 
« supplémentaires pour les grèves, que si ces der-
« nières ont été approuvées par les comités des 
« fédérations que cela concerne spécialement. » 

' Dès que l'Union ouvrière s'apercevra que par 
« suite de complications imprévues dans les mou-
« vements, le mouvement d'une fédération porte 
« préjudice à ceux des autres, elle en fera l'obser-
<t vation aux comités des fédérations intéressées 
« et en même temps au secrétariat de l'Union 
« syndicale.» 

Qu'est-ce que des grèves peuvent bien gêner 
sinon la quiétude patronale et la douce paresse des 
secrétaires centraux. Et quel est ce droit gouver
nemental de certains comités de désapprouver des 
grèves déclarées, menées, supportées par les seuls 
salariés ? Ma parole, l'air des bureaux de fonction
naires ouvriers rend ceux-ci loufoques. Ils croient 
que c'est arrivé, et qu'ils n'ont plus qu'à comman
der comme des ministres quelconques. Tout ci 
serait profondément ridicule, s'il n'y avait là le 
danger d'une véritable oligarchie qui s'établit sur 
le dos des travailleurs et qui perpétue le système 
bourgeois des gouvernants et des gouvernés, des 
dirigeants et des dirigés, des privilégiés et des co
tisants. Assez de cette inégalité. Tous au travail et 
tous à l'action ! 


