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UN BUT, UNE ACTION 
Lors du meeting tenu à Genere pour protester 

contre l'assassinat de Ferrer, un camarade monta 
à la tribune pour expliquer son refus de l'ordre du 
jour présenté. Selon lui le temps des ordres du 
jour était passé, de ces ordres du jour dont se 
moquent nos ennemis et qui ne les empêchent 
point d'exercer leurs violences contre nous. Assez 
de théories et de phrases, c'est à l'action qu'il faut 
aller ; c'est par notre énergie que nous nous ferons 
craindre et que nous aboutirons à notre émanci
pation. Eatraînés sur ce terrain, certains orateurs 
ont parlé à peu près dans le même sens, donnant 
l'idée d'une similitude de pensée. 

Tous, tant que nous sommes, nous avons à un 
moment donné pensé ainsi, aussi ne s'agitil pas 
de nous élevé..' contre une tendance quelque peu 
exclusive, mais de déclarer que cet état d'esprit 
n'est pas nouveau, qu'il dénote une lassitr.de intel
lectuelle sur laquelle nous aimons à donner le 
change par un simulacre d'énergie physique. Et 
cet état mental momentané est aussi bien l'apanage 
du travailleur, dont l'action intellectuelle est limitée 
aux conversations entre camarades, qu'au penseur 
ayant une action plus ou moins profonde sur une 
collectivité d'individus. Il est de toutes les époques, 
précédant les mouvements révolutionnaires ou 
leur faisant suite. Il semble l'aboutissant logique 
d'un cycle d'idées dont le point de départ et d'ar
rivée devraient aboutir, nous sembletil, à leur 
réalisation pratique, alors que l'effort vrai et néces
saire est encore de reprendre la marche interrom
pue et de travailler sans relâche à éclairer les mas
ses et à leur montrer la route à suivre. 

Le meeting dont il s'agit en l'occurence réunis
sait une foule accourue dans un même sentiment 
de haine contre les gouvernants et les prêtres. Il 
était nécessaire que les individus qui la compo
saient fussent appelés à communier dans une mê
me conviction, dans une idendique protestation. 
C'est ainsi qu'ils unifiaient leurs conceptions de la 
révolution alors que, laissés à euxmêmes, leur rage 
se fut perdue en vain sans connaître le réconfort 
de se trouver nombreux à exhaler la colère que fit 
bouillonner lé brutal événement. L'homme, dont il 
s'agissait de rappeler la mémoire en flétrissant ses 
bourreaux, avait une foi immense dans la valeur de 
l'éducation puisqu'il prenait l'enfant dans l'espoir 
d'en faire un homme. L'œuvre dont il était le 
champion jamais abattu était continue, systémati
que, sans espoir d'un triomphe prochain et défini
tif, mais au contraire trouvant dans l'élargisse
ment de son champ d'action la force et le courage 
de persévérer, malgré tous les outrages, malgré 
toutes les fureurs dont il sentait son œuvre envi
ronnée. Il semble, dès lors, que l'action pouvant 
être envisagée sous plusieurs aspects, il n'est pas 
juste de n'en faire prévaloir qu'un seul, celui qui 
correspond le mieux à nos tendances du moment. 

Il est vrai de dire que dans certains milieux 
révolutionnaires on a répété sur tous les tons que 
l'idée n'était rien, que nous étions saturés de théo
ries et que les ouvriers, en étant las, demandaient 
des résultats pratiques, des réalisations les ache
minant vers l'émancipation totale et cela explique 
que beaucoup d'entr'eux se soient rencontrés au 
niême carrefour avec les nêophites exclusifs de 
l'action révolutionnaire syndicaliste. 

Le fait n'est pas nouveau, aije dit. En effet, je 
vois en lisant Y Internationale de James Guillau
me, qu'en 1873, les travailleurs de Belgique étaient 
dans un semblable état d'esprit, puisque le Bulle
tin de la Fédération jurassienne annonçait la dis
parition d'un journal socialiste très dévoué à la 
cause par celte réflexion typique : « C'est un nou
veau symptôme du mouvement révolutionnaire 
des esprits en Belgique. Le temps de l'exposition 
des principes et de la discussion scientifique est 

f)assé ; on a fait assez de théories ; les Belges vou
ent maintenant faire de l'action ». 

Ce n'étaient pas les meetings et les ordres du 
jour qui étaient superflus alors mais les journaux 
euxmêmes ! J'ai tout lieu de croire que c'est Paul 
Brousse, le quinz'mille Paul Brousse, qui avait 
rédigé cette épitaphe à la Liberté de Bruxelles. 

Dans la lettre de Bakounine, démissionnaire de 
la Fédération jurassienne et de l'Internationale, 
nous trouvons la même pensée dont se sont servi 
du reste quelques anarchistes syndicalistes comme 
d'une arme contre ceux qui pensent que l'idée a 
encore un grand rôle à jouer dans le mouvement 
révolutionnaire de notre époque. Bakounine était 
malade et abreuvé de soucis lorsqu'il envoyait 
cette démission et dans l'impossibilité de poursui
vre l'œuvre à laquelle il avait sacrifié quelques 
belles années de son existence. Voici ce qu'il dé
clarait entr'avtres: «Ehbien, j'ai cette conviction 
« que le temps des grands discours théoriques, 
i imprimés eu parlés, est passé. Dans les neufs 
i dernières années, on a développé au sein de 
i l'Internationale plus d'idées qu'il n'en faudrait 
a pour sauver le monde, si les idées seules pou
or vaient le sauver, et je défie qui que ce soit d'en 
t inventer une nouvelle. 

« Le temps n'est plus aux idées, il est aux faits 
a et aux actes. » 

Carlo Cafiero, dans un article du Révolté inti
tulé : Il est temps, il faut se décider, disait à peu 
près la même chose quelques années plus tard, à 
un moment aussi où le découragement semblait 
s'être emparé de sa personne. 

Ces idées émises dans de telles conditions ne 
sont pas le résultat de la réflexion mais d'un état 
d'esprit particulier, succédant à de grandes crises 
de l'individu. Il est pour le moins imprudent de 
s'en servir comme arguments. 

Jamais notre tâche, à nous révolutionnaires
anarchistes, ne nous a paru plus ardue et plus 
neuve. Nous avons à relever la classe ouvrière de 
l'état de sujétion où l'a mise la double exploitation 
politique et économique de la bourgeoisie. Nous 
avons à lui faire comprendre l'immense force 
qu'elle possède dans son travail. Elle doit devenir 
capable de prendre en main la production sociale 
et il faut, dans ce but, lui donner pleine confiance 
dans catte sorte de mission historique. Pour cela, il 
convient de mettre en parallèle la routine stupide, 
le gaspillage de forces, de produits et de temps de 
la société capitaliste. Œuvre de démolition d'un 
côté, de désappréciation loyale mais complète, et 
de l'autre, œuvre de relèvement, de confiance en 
soi, de dépouillement des tares que l'exploitation 
capitaliste a accumulées pour une virilité nouvelle, 
s'affirmant dans le désir d'une émancipation possi
ble par l'expropriation de la classe capitaliste. Il 
est temps de lui montrer le point d'appui, de lui 
rendre la révolution effective et possible dans un 
but proche et tangible, à portée de sa main. 
L'usine, l'outil à qui produit et non au patron 
au financier, au porteur de coupons, fainéant qui 
touche toujours et jamais ne produit. 

Tous nos adversaires, bourgeois libéraux ou 
socialistes légataires nous disent à l'envi que la 
classe ouvrière n'est pas prête à prendre la place 
de la bourgeoisie dans la production sociale, mais 
aucun ne nous assigne un temps pour cette pré
paration ou ne nous indique la manière de s'y 
acheminer, parce qu'ils se disent, à part soi, que 
jamais elle ne sera prête à cette action; il leur 
reste ainsi l'avantage de s'être montrés bons prin
ces et débarrassés de6 préjugés de classe alors 
qu'ils en sont saturés et prêts, comme leurs com
pères conservateurs, à se défendre par tous les 
moyens et les pires contre une pareille possibilité. 

N'y atil pas dans cette voie tout un travail de 
mise au point à faire, exigeant le concours de tou
tes les intelligences et de toutes les bonnes volon
tés unies dans une action commune ? Il ne s'agit 
plus de déclamations contre le luxe, les tares de la 
bourgeoisie, langage facile et de la première heure, 
mais d'aptitude à faire prévaloir, d'avantages pour 
tous à faire toucher du doigt aux plus prévenus, 
de rapports de justice à établir entre producteurs 
et consommateurs, d'économie générale à réaliser, 
de liberté à conquérir par l'outil pouvant devenir 
le levier de la révolution. N'estce rien tout cela et 
ne faudratil pas un effort de patience, de force et 
de virilité sans cesse renouvelé pour réaliser enfin, 
sans le secours de la loi, mais par l'affirmation 
d'un droit conquis de haute lutte, la transforma
tion sociale prévue par nos penseurs devenus 
hommes d'action exclusive ? 

L'idée n'en est pas nouvelle, c'est évident, mais 
son application doit donner toute une floraison 
intellectuelle à mesure que nous serons entraînés 
sur le terrain de la réalisation. Comment du reste 
concevoir une telle révolution dans les faits si les 
esprits n'ont pas été préparés, travaillés, secoués 
par l'idée ? Quand elle aura pénétré les esprits, 
quand elle se sera emparée des cerveaux ouvriers, 
quand les travailleurs saisiront le côté pratique de 
cette révolution, ils y marcheront comme les 
paysans de 1789 marchaient à la conquête de la 
terre. Alors le temps sera aux faits et aux actes 
parce que l'idée sera danB les faits et dans les actes 
euxmêmes. Q, H. 

. LES AGITÉS 
Sous le titre Manifestations nuisibles, le Signal 

de Genève publie les lignes suivantes : 
Sous prétexte des manifestations d'opinions qui se sont 

produites à l'occasion de l'affaire Ferrer, quelques per
sonnages excités se sont cru obligés de manifester sous 
Jes fenêtres du consulat d'Espagne et ont agrémenté cette 
'promenade d'un tapage devant la Tribune qui n'a pas 
croyonsnous d'attaches spéciales arec le gouvernement 

. espagnol. Tout cela n'aura qu'un résultat : c'est d'aggra
ver le cas des autres condamnés qui attendent leur juge
menuet d'exaspérer la répression. Estce cela que cherchent 
les protestataires ? Ils diront que non, et cependant font 
le contraire de ce qu'il faut pour améliorer la situation. 

Aton fait pareil tapage dans nos rues quand le sultan 
rouée égorgeait des milliers d'Arméniens ? 

Tout ce qui sera fait poJr exciter à la violence et tous 
les actes de désordre public qui seront commis compro
mettront la cause de la justice et affaibliront la valeur 
des légitimes protestations que le crime de Montjuich ont 
fait naître. — Avis aux agités. 

Dussionsnous navrer les rédacteurs du Signal, 
nous persistons à croire que les <t agités » ont rai
son et que sans eux toute manifestation demeure 
sans résultat. La preuve nous en est fournie par 
le Signal, luimême, lorsqu'il cite l'exemple des 
massacres d'Arménie. S'il avait été possible d'y 
intéresser les masses et de les amener à protester 
dans la rue, les gouvernants se seraient décidés à 
intervenir auprès du sultan rouge et à exercer la 
même pression qu'ils exercèrent sur l'ordre de la 
haute finance pour les créances Lorando. Pour 
obtenir qu'un certain ordre, très relatif d'ailleurs, 
soit respecté, il n'y a de vraiment efficace que la 
menace d'un désordre. 

Chez le peuple, le calme est synonyme d'indiffé
rence. Les travailleurs ne savent prononcer de 
beaux discours, ni écrire de belles lettres ; ils ne 
peuvent que crier, hurler leur indignation, et sen
tant presque instinctivement que l'infamie des uns 
a de multiples rapports avec les infamies des au
tres, que lea causes de la révolte catalane exrtent 
partout ailleurs, il éprouve un besoin de frapper, 
de démolir quelque chose du formidable ensemble 
sous lequel il se plie douloureusement chaque jour. 
Cela n'est pas du goût non seulement des classes 
nanties, mais aussi de certains politiciens du socia
lisme soidisant scientifique, et il est du reste facile 
de prétendre que tel ou tel acte est inutile, ridicule 
odieux ou même nuisible. 

En réalité, nous savons que toutes les grandes 
transformations sociales, et souvent les réformes 
partielles aussi, ont été accompagnées de gestes 
d'exaspération et de destruction. En face du gas
pillage criminel de vies et de richesses fait par la 
société bourgeoise, il est souverainement hypo
crite de jeter des hauts cris pour quelques détério
rations de fort peu d'importance en somme ; lors
que pendant les fêtes du Jubilé de Calvin, des étu
diants en goguette ont cassé beaucoup plus de 
vitres qu'il n'y en a eu de cassées à la Tribune, 
notre garde nationale n'a fait aucune protestation. 
A cette occasionlà nous avons même vu dans une 
cérémonie officielle huer le chef du gouvernement, 
avec l'approbation du Journal de Genève, ce grand 
défenseur de l'ordre. Il est vrai que les manifes
tants étaient précisément ses amis ! 

Des deux l'un : ou laisser les pires assassinats 
s'accomplir sans protester ou chercher une forme 
de protestation efficace, dont la presse mondiale 
soit obligée de s'occuper et qui en impose en mê
me temps à tous nos dirigeants, de façon à les 
obliger d'user de toute leur influence dans un sens 
donné. 

Que voyonsnous, par exemple, à propos de la 
Russie ? De beaux articles dans quelques journaux 
voulant garder une certaine réputation de libéra
lisme, et c'est tout. En attendant les pires persé
cutions, les déportations et les pendaisons conti
nuent, l'autonomie de la Finlande n'existe déjà 
plus que de nom, et le czarisme poursuit partout 
son œuvre de mort. Il est hors de doute que les 
peuples occidentaux pouvaient faire triompher, du 
moins en partie, le mouvement libérateur russe. 
Mais il aurait fallu des « agités », beaucoup 
d' « agités ' ne craignant pas de demander des 
comptes à nos rentiers et à nos gouvernants. 

Nous avons vu, par exemple, extrader à la Rus
sie, sous prétexte d'expropriation, plusieurs mal
heureux qui s'étaient fié au légendaire droit d'asile 
des républiques. Or quelle plus colossale expro
priation que celle des quatorze milliards, prêtés 
par nos capitalistes au czarisme et prélevés sur 
notre travail ? Les prolétaires, surtout pendant ces 
dernières années, ont subi un accroissement de 
misère sous prétexte de crise économique, alors 
qu'avec la complicité des gouvernements la haute 
banque trouvait encore des centaines de millions 
pour Nicolas le pendeur ! Ahi si les foules s'étaient 
portées devant les banques, les guichets d'émis
sion, pour empêcher que le produit du vol dont 
elles sont victimes ne serve pas encore à faire 
ailleurs de nouvelles victimes, à maintenir la domi
nation la plus monstrueuse et la plus sanglante 

♦de notre époque, nous aurions pu sauver plus de 
cent millions d'hommes de la réaction la plus 

effrayante. Et c'eût été mieux et plus profitable à 
nousmêmes que de faire des grèves pour deman
der des augmentations de salaires de quelques 
centimes ! 

Quant à nos camarades espagnols, il est certain 
que si le mouvement de protestation ne continue 
pas, les exécutions et les condamnations les plus 
féroces continueront aussi de plus belle. C'est avec 
raison que le Comité de défense de Paris écrit dans 
un dernier manifeste : 

Quelquesuns croient que tout est fini, que le mouve
ment n'a plus sa raison d'être... Nous répondons, rien 
n'est fini, rien ou presque rien n'est changé. Barcelone 
est toujours en état de siège, les prisons espagnoles sont 
toujours pleines. Chaque jour, le conseil de guerre fonc
tionne. Depuis que M. Moret est au pouvoir, deux pré
venus ont été condamnés à mort, quatre à la détention 
perpétuelle, deux à des peines de deux à vingt ans de 
prison. Sous Moret, comme sous Maura, l'Espagne conti
nue à blesser la confiance de l'Europe. Que noB amis 
français restent groupés et recueillent des adhésions. 
Qu'ils se tiennent prêts. 

Cette recommandation ne vaut pas seulement 
pour les Français, mais pour les hommes de cœur 
de tous les pays. En avant, les agités 1 L. B. 

L'ESPIONNAGE ET LA PROVOCATION 
dans les milieux révolutionnaires russes 

On commence à se rendre compte que les nom
breux échecs subis par les révolutionnaires russes 
au cours des derniers événements relèvent pour la 
plupart de la besogne des mouchards et des agents 
provocateurs. Les neuf dixièmes des perquisitions 
et des arrestations sont dues à l'activité de cette 
engence secrète. Toutes les fois qu'il y a non
réussite d'une entreprise, les révolutionnaires 
devraient rechercher un espion parmi eux. Mais 
leur insouciance et leur confiance sont encore 
telles qu'ils négligent le plus souvent de faire les 
contrôles nécessaires, et de terribles conséquences 
en découlent. 

Comme la mentalité des mouchards est d'ailleurs 
à peu près partout la même, l'expérience de nos 
camarades russes pourra nous servir aussi, et cela 
d'autant mieux qu'en Europe l'agitation révolu
tionnaire se précisera, s'étendra, s'intensifiera. 

Jusqu'au jour de l'exécution de Plehve le nom
bre des agents provocateurs augmenta progressi
vement, pour tomber nettement après. C'est ainsi 
que pendant la fameuse période de liberté, en 
hiver 1905, il y avait absence quasi complète de 
mouchards. D'une façon générale, plus le gouver
nement est fort, plus il possède d'agents. Dès qu'il 
faiblit, ses serviteurs volontaires le lâchent. Il faut 
d'ailleurs dire que le gouvernement ne recule de
vant aucun sacrifice pour assurer l'existence de la 
contrepolice politique. On admet les faux dans la 
jurisprudence, on arrange des fuites imaginaires, 
on tolère des dépôts d'armes, des typographies 
secrètes, on va jusqu'à laisser perpétrer des actes 
terroristes, rien que pour soustraire un mouchard 
aux soupçons de ses camarades révolutionnaires. 

La journée du 11 décembre 1905 peut être con
sidérée comme le dernier jour de la courte ère de 
liberté en Russie. Dès ce moment, le département 
de police se ressaisît et envoya dans les différentes 
parties du pays des forces de répression. On intro
duisit même la torture à la suite de nombreux 
attentats imaginaires, suffisants aux yeux des 
ignorants et des timorés pour autoriser les pires 
cruautés. On nomma directeur de la police le rené
gat polonais Trousséwitsch, individu très intelligent, 
mais méchant et capable de toutes les ignominies. 
On envoya aussitôt des circulaires à tous les chefs 
de gendarmerie en leur donnant l'ordre de s'occu
per spécialement à l'avenir du développement des 
agents provocateurs. Le budget de la police fut 
augmenté. Toute la Russie fut partagée en dix 
arrondissements, et dans chacun de ceuxci on 
centralisa tout ce qui concernait la police secrète. 
Trousséwitsch alla jusqu'à proposer que là ou des 
adultes ne convenaient pas, il fallait les remplacer 
par des écoliers, comme « fileurs » par exemple. 
Puis il augmenta les traitements des agents et 
leur donna des subsides ; d'autres furent haussés 
en grade ; d'autres encore décorés ; c'est ainsi que 
Saint Wladimier peut être considéré comme le 
* patron » de l'ordre de la mouche. L'émigra
tion russe à l'étranger préoccupa également le 
nouveau chef. Avant lui, l'espionnage hors de 
Russie était partagé entre plusieurs personnages. 
C'est ainsi qu'en France et en Suisse commandait 
Rataieff, en Italie Manousséwitsch, en Allemagne 
Harting. Trousséwitsch mit définitivementHarting, 
connu aussi sous les nome de Pétrowsky et Beire 
(à Paris), à la tête des affaires étrangères. 

L'attention du gouvernement fut attirée enfin 
sur le mouvement révolutionnaire militaire. Déjà 
pendant la guerre russojaponaise le mouchardage 
fleurissait jusque sur les champs de bataille. Des 
agentsprovocateurs et des fileurs avaient été 
appelés à ce propos de tous les coins de la Russie 
et mis sous la direction du lieutenantcolonel Wa
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ssilieff. Cet espionnage dans l'armée était illégal. 
Seuls les officiers supérieurs savaient ce qui en 
était. Il y eut même le projet d'introduire systéma
tiquement des agents-provocateurs dans les caser
nes ; toujours est-il qu'en 1906 de tels individus 
opéraient à Varsovie. 

Lors de la réunion de la première Douma, le 
gouvernement avait organisé à son intention une 
bonne agence secrète. Par des enquêtes suivies il 
s'était assuré avant de renvoyer cette Douma que 
les chefs des divers partis ne sympathisaient pas 
entre-eux et se chamaillaient plutôt. Aussi le 8 et 
le 9 juillet 1906, la Russie était inondée de télé
grammes chiffrés qui indiquaient aux autorités 
locales de se préparer pour le 11. Et tandis que les 
membres de la Douma, très optimistes, menaçaient 
le gouvernement d'une insurrection populaire en 
cas de dissolution, celui-ci pouvait les narguer et 
grâce aux renseignements de ses agents, se per
mettait de faire le coup calmement. Le 11, la Douma 
était effectivement renvoyée et les protestations 
ne se firent point jour — exactement comme le 
prévoyaient les ministres du tsar. 

Ce qu'il y a de curieux dans toutes ces questions 
de police, c'est que les révolutionnaires .russes, 
tout en étant possédés de la manie d'apercevoir 
partout des agents de la sûreté, d'en voir dans 
tout leur entourage — ce qui est fortement 
erroné — ne voient précisément pas les faux-
frères, les mouchards les plus dangereux. On s'il
lusionne presque toujours sur l'intelligence des 
mouchards attitrés, tandis que leur niveau intel
lectuel est très inférieur. Ils sont tellement igno
rants parfois, que le général Tscherkassof, qui 
servit pendant vingt ans dans la police secrète de 
Varsovie, ne comprit jamais la différence qui existe 
entre les nombreux partis révolutionnaires ; un 
autre ne pouvait pas même retenir leurs noms et 
tous, socialistes-révolutionnaires, boundistes, social-
démocrates, maximalistes, anarchistes étaient pour 
lui des « révolutionnaires-démocrates ». Les flleurs 
sont certainement plus bêtes encore que leurs 
chefs. On exagère aussi le nombre des agents 
secrets attitrés, et l'on croit que dans les villes 
comme Pétersbourg ou Moscou on en compte des 
milliers, alors que Pétersbourg n'en possède que 
130, Moscou 100, Varsovie 30 à 35, les autres 
villes 5 à 15. En un mot, la police officielle secrète 
ne dispose que de moyens en somme restreints ; 
au contraire presque tout le mal est fait par les 
mouchards occasionnels ou amateurs, par les 
agents-provocateurs. Aussi les conspirations les 
mieux organisées finissaient-elles par échouer les 
unes après les autres. Où fallait-il en chercher la 
cause si ce n'est chez les faux-frères ? 

Bakaï, ancien fonctionnaire au ministère de la 
police à Varsovie, raconte ne pas se souvenir que 
des arrestations et des perquisitions aient été faites 
sans les indications d'un espion. Exception ne peut 
être faite que pour les boundistes dont toute la 
correspondance du comité qui siégeait à l'étranger 
était régulièrement ouverte à la poste. 

Le parti socialiste polonais fonda en 1904 une 
section de combat. Simultanément y entrèrent 
aussitôt deux mouchards : Moïse Schwarz et David 
Eisenlist, ouvriers de 18 à 19 ans, presque analpha
bète. Depuis le mois d'octobre 1904 à août 1905, 
cette section eut successivement les projets d'exé
cuter les commissaires Kisséloff et Fuehs.le général 
gouverneur de Varsovie, Maximowitsch, de faire 
évader à deux reprises le camarade Okrgéï, exécuté 
plus tard, sans compter d'autres actes terroristes 
nombreux, de moindre importance. Grâce aux 
deux agents nommés aucun de ces actes ne réussit 
et tous les participants étaient arrêtés au fur et à 
mesure. En octobre 1905 tout le groupe était 
liquidé. Depuis cette date le nouveau groupe fut 
débarrassé des mouchards. Aussitôt furent exécu
tés avec succès les actes suivants : deux pillages 
de banque, l'un de 26.000 roubles, l'autre de 
486.000 roubles ; on arriva à enlever dans les 
trains une fois 162 000 roubles, une autre fois 
40.000, une troisième fois 7.000 roubles ; furent 
tués : le général gouverneur militaire, Wono-
larsky, l'aide de celui-ci Markgrawsky, le colonel 
Nikolaieff, les lieutenants-colonels de gendarmerie 
Mouradow et Salamatoff, les commissaires Constan-
tinoff et Kowalsky ; pendant l'année 1906, à Var
sovie, 20 militaues, 7 gendarmes, 56 agents 
de police furent tués, 42 militaires, 12 gendarmes. 
42 agents de police furent blessés, en tout 179 
personnes ; il y eut dix explosions de bombes tuant 
8 personnes et en blessant 50 ; 149 dépôts d'alcool 
de l'Etat furent démolis. Certains de ces exploits, 
comme la démolition des dépôts d'alcool furent 
parfois exécutés par une centaine de personnes 
qui se préparaient plusieurs jours à l'avance. Et 
malgré cela, la police n'en sut rien, car il n'y 
avait pas d'indicateur. Plus tard on ne découvrit 
aucun terroriste. (A suivre.) 

Notes en marge 
P a s s a g e s a t a b a c . 

Un député socialiste au Grand Conseil a ques
tionné M. Charbonnet sur les passages à tabac, 
en citant spécialement le cas du procès Bertoni. 
Or, voici d'après le Journal de Genève l'éton
nante réponse du chef du Département de 
Juatice et Police : 

Pour l'affaire Bertoni une enquête a été faite. 
Elle a établi que ce n'était pas exact que Bertoni 
ait subi des mauvais traitements. 

{Une voix : Cela a été prouvé). 
Que cela soit prouvé ou pas prouvé, ça m'est 

égal (rires). Je m'en rapporte à l'enquête. 
Voilà une façon vraiment par trop cavalière 

de traiter quatre citoyens genevois de menteurs, 

après une soi-disant enquête au cours de laquelle 
ils n'ont pas même été interrogés. Les gendarmes 
ont dû enquêter sur eux-mêmes... pour se 
blanchir. L'un d'entr'eux, Grand, n'en avait pas 
moins été convanou de mensonge en pleine 
audience par ses propres dépositions. Mais pas
sons, d'autant plus que nous ne réclamons certes 
pas des punitions disciplinaires ou autres, car 
cela n'y changerait rien, aussi longtemps que 
l'opinion populaire ne s'en émeut point. Et lors
que celle-ci reste plus ou moins indifférente, il 
est vraiment ridicule de songer à intéresser 
MM. les législateurs ! 

Ça leur est égal ! pour employer l'élégante 
expre88*011 de M. Charbonnet et même ils en 
rient. D'aiUe u r s , les corps de police représentent 
plus de trois cents électeurs et à la veille des 
élections, aucun politicien ne voudrait se les 
mettre à dos. Parions que si au lieu de quatre 
Genevois aux opinions nullement révolutionnaires, 
il se fût agi de quatre étrangers, leur expulsion 
s'en serait suivie ! 

L a l i b r e H e l v é t i e î 
Le Conseil fédéral vient d'expulser, sur la 

proposition du buveur nullement converti Kro-
nauer, trois ouvriers italiens, coupables d'avoir 
participé à une manifestation devant le Consulat 
d'Espagne à Zurich. Lorsqu'on songe aux bru
yantes manifestations et aux grèves <rénér..le9, qui 
ont eu lieu en Italie même, sans qu'il y ait eu ni 
répressions, ni arrestations, notre liberté six fois 
séculaire nous apparaît quelque peu étrange. 
Bien entendu, aucune protestation. Les socialistes, 
placés eux-mêmes en plusieurs localités à la tête 
de la police, ne peuvent qu'approuver; quant à 
nous révolutionnaires, nous comprenons que 
nous allons toujours plus nous trouver dans la 
même situation que les novateurs sous les anciens 
régimes; toute garantie, tout droit leur était 
refusé, aussi agissaient-ils en conséquence^ Et 
nous d-vons nous préparer à en faire de même. 

A Genève, aussi, un ouvrier qui ne nous était 
pas connu, s'est vu condamner à la suite de la 
manifestation devant la Tribune à un mois de 
prison. Que tous les camarades prennent à cœur 
de lui témoigner leur solidarité d'une façon 
effective; nous ne devous jamais négliger de 
soutenir ceux qui ont fait cause commune avec 
nous. 

J é s u i t e s p r o t e s t a n t s . 
Le Journal de Genève reproduisant une cor

respondance pleine d'inexactitudes de la Liberté 
de i-ribouig, au sujet d'une grande manifestation 
antitzariste faite à Corne le samedi 23 octobre 
dernier, parle de 1'" anarchiste naturalisé Luigi 
Bertoni ". Que le correspondant de la feuille 
cléricale ait pu se tromper, c'est fort possible, 
mais les fripouilles et les mouchards du journal 
de M. Maunoir savent à quoi s'en tenir et mentent 
sachant mentir. 

La Liberté de Fribourg voudra bien nous 
renseigner à quelle date Bertoni ou n'importe 
lequel de ses ascendants les plus éloignés a été 
naturalisé. Il ne faudrait cependant pas faire 
peser sur la ville de Lugano et le Grand Conseil 
tessinois la responsabilité d'avoir procuré à notre 
chère patrie une telle calamité ! 

Dommage vraiment pour les jésuites de la 
Liberté et pour leurs dignes compères du Journal 
que les méthodes espagnoles ne peuvent encore 
être employées en Suisse pour se " débarrasser 
d'un remuant personnage tt ! La loi. le respect 
de la liberté d'opinion, le droit de réunion, sor
nettes que tout cela; avant tout il faut se 
tt débarrasser " des adversaires ! Ceux de Fri
bourg dans leur canailleries sont au moins sin
cères, mais * ceux de Genève " qui ont signé la 
protestation contre l'exécution de Ferrer nous 
paraissent bien plus jésuites que les pires jésuites. 

Ici et Là 
C a t h o l i q u e s e t p r o t e s t a n t s . 

Nombre d'organes bourgeois qui se sont élevés 
contre l'exécution de Ferrer, ne l'ont fait que parce 
qu'il s'agissait de l'obscurantisme catholique. Aussi 
était-il permis au Journal de Genève ou à la Ga
zette de Lausanne de crier à l'intolérance reli
gieuse. Hélas, les protestants ne valent pas mieux 
que les disciples du Gésu. Et cette année même, en 
notre pays, n'a-t-onpas vu les réformés de Genève 
et du monde entier s'intitulant les « fils respec
tueux et reconnaissants » de Jean Calvin, commé
morer avec faste le 400° anniversaire de cet hom
me cruel qui fit brûler en 1553 Michel Servet cou
pable d'avoir nié la Trinité? N'a-t-on pas porté aux 
nues ce fameux représentant de Dieu sur la terre, 
ce sinistre Calvin qui fit bannir, exproprier, tor
turer, décapiter une vingtaine de personnes ayant 
pris, à l'époque, la défense de Servet ? 

Un pays démocratique qui voit les plus pieux de 
ses enfants encenser un réformateur peut-être, 
mais un criminel certainement, ne doit pas s'éton
ner de voir la catholique Espagne livrer au peloton 
d'exécution un homme connu pour ses idées sans 
religion. Et ma foi, les protestations de nos libé
raux sentent par trop la chapelle. Nous nous mé
fions de ces défenseurs de la liberté qui criaient en 
1875, après la fusillade de Gô-chenen : c'est bien 
fait I et qui demandaient en 1907 des feux de ma
gasin pour les ouvriers grévistes de Vevey. 

R e n a i s s a n c e p o p u l a i r e . 
L'insurrection de Catalogne du 26 juillet 1909 a 

éclaté, on s'en souvient, comme réponse du peuple 
aux envois de troupes à Mailla. Les prolétaires es
pagnols ont ainsi posé en fait la tactique qui nous 
est chère : l'insurrection au lieu de la guerre. 

Si les travailleurs ont jusqu'ici fait trop souvent 
le jeu cynique de leurs mnîtres, allant se battre 
contre des gens qu'ils ne connaissent pas et pour 
le seul profit de quelques boursicotier- (au Maroc, 
consortium financier du chef libéral Romanonès, 
acoquiné à un consortium français ayant à sa tête 
l'ancien ministre Etienne, acoquiné à un consor
tium de banquiers anglais), si le peuple ne s'est dé
rangé jamais que pour faire les <t affaires » de ses 
parasites, il semble que les temps vont changer. 
S'opposer au départ de jeunes gens dont la fonc
tion allait être de tuer des Marocains qu'on avait 
dérangé chez eux, répondre à la guerre par l'in
surrection, et faire rentrer sous terre, si possible, 
toutes les odieuses créatures qui poussaient à l'en-
tregorgement — les prêtres abrités dans leurs 
officines — c'était un acte de haute salubrité, de 
raison, de dignité. L'insurrection catalane, après 
laquelle Ferrer a dû donner sa vie, au cours de la
quelle des masses d'ouvriers ont dû donner la leur, 
alors que des centaines de révolutionnaires sont 
faits prisonniers, ce soulèvement populaire auda
cieux, spontané, loin d'être une manifestation de 
grossièreté et de brutalité, e~t certainement depuis 
longtemps le meilleur signe de vitalité des Espa
gnols, de leur renaissance à la vie saine. 

Au milieu des douloureux événements qui attris
tent ce pays, c'est un réconfort que de constater 
chez le peuple tant de généreux héroïsme. 

f è c o l e e m p o i s o n n e n s e . 
Les critiques de l'école officielle, obligatoire, au

toritaire et policière ne sont pas que notre fait, car 
des défenseurs de la bourgeoisie veulent bien de 
temps à autre là -her quelques aveux dénués d'arti
fice. Un pédagogue américain, ayant visité récem
ment nos établissement'' primaires d'instruction, 
nous donne à leur sujet des appréciations fort ju
dicieuses. Les voici, telles qu'on les trouve dans 
Y Educateur : 

J'ai l'impression, dit-il, de n'avoir rencontré dans vos 
écoles suisses que le jeu, perfectionné il e-t vrai, de la 
plm pure autorité Vos élèves vont à lucile par ordre. Le 
père et la mère ont dit : Allez ! Ils tâchent d'obéir ! D'ail
leurs père et mère font comprendre à l'enfant qu'eux-
mêmes sont contraints par la lui d'envoyer leurs fils et 
filles à l'éeole, et cela sous peine d'amende à payer ou de 
prison à subir Une fois à l'école, l'enfa >t rencontre l'au
torité du maître qui, la baguette en main et la v»ix aussi 
tonitruante que possib'e, s'apprête à dompter la tribu 
sauvage. Et il n'en va pas long que le maître est obligé 
déposer à plusieurs, aux récalcitrants chroniques, l'ulti
matum du pensum, de la retenue, de la frottée d'orei les 
ou de la Direction. Et ici apparaît, comme le dieu-ma
chine, l'autorité scolaire supérieure qui dispose du ca
chot et est en relation étroite et mystérieuse avec la po 
lice, le gendarme et la prison. Et de ce monde d'autorité 
il résulte que le« polissons, qui sont souveut les iniénen-
dants et les vaillants, s'acquièrent toute une gloire révo
lutionnaire à « faire a'ier » l'autorité jusqu'au bout et à 
ébranler les puissances même suprêmes ; tandis que les 
studieux, qui sout aussi souvent les timides, vivent -ians 
une superstition de sainte terreur qui leur coupe toute 
initiative. 

Ah ! comme cela est bien dit, et comme ça pla
que ! Mais serons-nous assez veules pour soumettre 
longtemps encore nos enfants au pensum, à la fé
rule, au cachot, pour laisser l'école populaire sous 
le règne de la police? 

Allons, que les pionniers de l'émancipation exi
gent le respect et la liberté des gocses, si nous ne 
voulons pas que la révolution soit faite rien que 
par les vieux. 

R a d i c a u x e t s o c i a l - d é m o c r a t e s . 
Si j'ai été quelque peu écœuré des soi-disant 

accents de liberté de la presse libérale protestante, 
profitant de l'assassinat de Ferrer pour faire du 
battage religieux, bien des camarades ont été dé
goûtés des accents libérâtres de nombreux politi
ciens. Voici ce que nous écrit un camarade : 

Les bourgeois radicaux et socialiste- sont bien éton
nants. Les premiers devraient pourtant commencer 
par se débarbouiller du sang communard qui est resté 
collé à leurs pattes. Et les seconds feraient bien de se rap
peler qu'ils ont donné la main au gouvrnement espagnol 
pour écraser la grève de Barcelone en 1902. Ils ont une 
responsabili'é directe daus la sombre tragédie de Mont-
juich, car nous avons toujours été pour eux des criminels 
et des agents provocateur* que la vindicte publique ne 
pouvait assez atteindre. Eu tout cas, il faut que le demi-
quarteron que nous sommes ouvre l'œil et le bon. Faut 
se méfier des « Jeunes Turcs » d'Espagne, comme de ceux 
d'ailleurs, qui se font une popularité sur le cadavre de 
notre camarade Ferrer et sur le dos des meilleurs des 
nôtres. 

Pourquoi faut-il que ces sacrés anarchistes ne 
désarment jamais et trouvent des cheveux dans 
toutes les bouillabaisses des politiciens? C'est que 
les anarchistes sont là pour rappeler au peuple trop 
oublieux les trahisons, les manœuvres, les intri
gues, les combinaisons, les tromperies, les compli
cités de tous ceux qui veulent, paraît-il, contribuer 
au bien-être économique de la société, non pas en 
travaillant, non pas en luttant avec le peuple dans 
les champs, usines ou ateliers, mais en faisant des 
lois et des ministères — méthode de parasites s'il 
en fût. 

Combattre le mensonge religieux est bien. Com
battre le mensonge politique est tout aussi néces
saire. Pourquoi ? Parce que l'un et l'autre soutien
nent et maintiennent l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

T e l a r b r e , t e l f ru i i . 
Les calotins ne manquent ras de culot. Ils vien

nent de faire tuer en plein XX0 siècle un homme 
pour ses opinions et pour son activité pédagogique, 
ils se sont solidarisés sur toute la terre avec les 
jésuites espagnols qui ont entrepris cette belle 

besogne, et ils s'estiment déjà dérangés par les 
protestatious du public, au point de vouloir 
poursuivre en justice ceux qui les traitent d'assas
sins. C'est naturellement en Suisse où les calotins 
se distinguent. 

A St-Gall, c'est l'ingénieur Richter qui va passer 
en tribunal pour attaques à la religion catholique-
à Zurich, ce seront des socialistes qu'on processerà* 
pour atteinte à la liberté de conscience catholique-
à Neuchàtel, c'est l'instituteur Duvaud qui va 
avoir affaire aux autorij es pour manque de respect 
aux catholiques. Et ce n'est qu'un commencement. 

Ces canailles-là crie nt à la persécution quand on 
se borne à leur adresser quelques paroles qui les 
froissent. Mais le peuple devrait laisser assassiner 
les siens sans imot dire. Voilà des gens qui ont un 
sens vraiment aigu des réalités concrètes. On ne 
saurait avoir moins de générosité et moins d'idéa
lisme, on ne pourrait être plus profitard et plus 
répugnant. 

L a b o n n e m a n i è r e . 
Les Japonais — leurs dirigeants — ont mis le 

grappin depuis quelque temps sur la Corée. Le 
prince Ito, homme de confiance du Mikado, se ren
dit, il y a quelques jours, à Kharbine pour discuter 
avec les Russes sur la façon de préparer le lapin 
coréen et de n'en faire qu'une bouchée. Mais au 
moment de débarquer sur la terre du lapin, un 
Coréen abat Ito d'un coup de revolver. 

Si tous ceux à qui on enlève une partie de leur 
indépendance opérait de cette façon-là, il est proba-
b'e que les accapareurs, exploiteurs et oppresseurs 
auraient quelque peine à se manifester. Et ce serait 
le règne de la liberté. L'acte de Kharbine est celui 
d'un patriote, c'est vrai, et le peuple n'a point de 
patrie à défendre. Néanmoins ce révolté aura donné 
sa vie pour une cause qu'il estime bonne. C'est 
avec de pareils sacrifices qu'on fait triompher sa 
cause; et ce sera toujours ce qu'il y a de plus su
blime dans l'humanité. j . W. 

Congrès Antimilitariste 
Le Comité fédératif de la Fédération des Unions 

ouvrières de la Suisse romande a réussi à organi
ser le Congrès a n t i m i l i t a r i s t e a B i e n n e 
pour le samedi soir 20 novembre, café Morandi, et 
pour le dimanrhe 21 novembre, à 9 h. du matin, à 
la brasserie Tivoli. Dans cette dernière salle se 
tiendra, à l'issue du congrès, un grand meeting 
contre la guerre. 

Ordre du jour provisoire : 
1° L'armée et les grèves ; 
2° Propagande à faire aux recrues à leur entrée 

en caserne ; 
3° Reconstitution d'une Ligue antimilitariste 

Suisse. 
En outre, pour avoir une idée exacte des senti-

Ments du peuple vis-à-vis de l'armée, le Comité 
fédératif, par l'organe de la Voix du Peuple, a 
ouvert une e n q u ê t e s u r l ' a n t i m i l i t a r i s m e 
en s u i s s e . Tous les travailleurs, hommes et 
femmes, employés, ouvriers, paysans, syndiqués 
ou pas, socialistes ou sans opinion politique, reli
gieux ou pas, sont priés de faire part de leurs 
observations et réflexions personnelles sur les 
questions suivantes : 

1° Quelle est votre opinion sur l'armée et le 
militarisme ? 

2° Quelle est l'opinion de vos connaissances et 
surtout de vos collègues de travail ? 

3° Quelles sont vos impressions sur les périodes 
de service militaire en Suisse ? 

4° Existe-t-il dans votre localité un groupe 
antimilitariste ? 

5° Etes-vous partisans des réformes dans l'armée 
ou de sa suppression totale ? 

Cette enquête n'aura d'importance que par la 
quantité des réponses, que si chacun met la main 
à la plume et envoie, même sur une simple carte 
postale, son opinion à la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, Maison du Peuple, 
Lausanne. 

MM. Alex. Wwkker et Meyer (de Stad»lhofen) 
ont demandé au Département de Justice et Police, 
au moment de l'arrivée de Sébastien Faure à Ge
nève, d'interdire les conférences de notre cama
rade. Ces messieurs représentaient la ligue....contre 
la littérature immorale. Nous pourrions nous don
ner le facile triomphe de reproduire ici les cochon
neries de la Bible, — mais nous ne nous intéressons 
pas à cette littérature-là et la laissons à ces mes
sieurs. Quant à la pensée de Faure, elle est trop 
haute pour être atteinte par les éclaboussures de 
ces individus. 

Pour tonte personne informée du reste, il n'y 
aura eu que haussement d'épaules et sourires 
narquois devant ces deux signatures : Alex. Wak-
ker et M^yer (de Sradelhofen). 

L'un: Alex. Wakker, a-t-il oublié cette inoublia
ble histoire de lettre et d'argent qui mit tant de 
mois avant de parvenir à destination ? 

L'autre : Aleyer, juif baptisé catholique, nous lui 
offrons un traité des Hermaphrodites et serions 
heureux d'avoir son opinion sur l'utilité d'une telle 
lecture. 

Quant à la ligue contre la littérature immorale, 
nous la félicitons : elle a les représentants qu'il lui 
faut. Le comte de Saint-Georges serait-il, peut-
être, président d'honneur ? 

On nous informe que MM. A. Mairet, W.Mûlller, 
A. Schmidt et A. Blanchet, organisent, au Musée 
Rat h, une exposition de peinture, qui sera ouvertf 
du 2 au 22 novembre, de 10 heures à midi et & 
1 heure à S heures. 

Vient de paraître : Jean GRAVE : R é f o r m e ^ 
B é v o l n l i o n . Un volume de 364 pages, P.-V-
Stck, éditeur, Paris. — En vente au Réveil, 
Prix : 2 fr. 50 ; par la poste contre rembourse
ment, 2 fr. 70. 


