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gle commune en ce qui concern~ le~ rapports 1 
des citoyens entr'eus et avec la 101. Mms t_, geste 
pour être le même pour tous, ne donne -as les Nos secrétaires ouvriers triomphent sans cesse 

Toujours le même lendemain. Les murs demeu-1 mêmes résultats, Le propriétaire.Te C?!DŒ·' -çant, dans les organes corporatifs. Pensez donc, ils ont 
rent salis par les affiches multicolores des partis. l'indu~triel pe~ve::it exercer une pressic ü. StJ •• les fait cette merveilleuse découverte que la cltu,.se ou 
EJIPS tombent en loqués comme les promesses 

I 
pouvoirs pubhcs, pour. que. leur propr.ëtë, leur vrière, aussi bien en France que partout ailleurs 

qu'elles étalaient. sans respe:ct pour _l'!n.tellig~nce com~erce. leur industrie soient ou protégés ou tâtonne toujours et qu'après ~voir rec?nnu une vé 
des lecteurs possibles. Au fait, les politiciens n ont favorisés. JI Y ~ toujours pour eux un résulta!, ritë théoriquement, eile ne sait pas s y conformer 
pas absolument. tort d~ considérez: Jgs_ électeurs . qm n? se. fera JRID.8JS: atte.ndre long-temps. f'.ou.-C: pratiquement. . . . 
comme de parfaits crétins, car depuis soixante ans 11 o_uvr1er, pour le travailleur, le ~este demeure ,Jiu-,· Remarquons en passant que pour Justifier leurs 
et plue; qu'on leur sert le ~ême ragoût, c'est tou- I serre, sans auc~n ré~ultat tangible, li ne peut ~n I fonctions et l~ur tactique, M;M. les pe;.manents 
jours avec le même appétit qu ils y mordent. Ils , aucune façon exercer une pression sur ces pouvoirs n'ont encore rien trouvé de nneux que d invoquer 
ont de l'estomac. Cependant, on s'arr~te p_eu de: i ni_ signifier son vot,e ~u c,andid~t ~lu comme un_e l'lgnorance, les tares et les faiblesses ~es travail 
vaut les longues énumérations des bienfaits qui I mise en demeure J agir. C est amsi que se ma~t- leurs. Ils copient fatalement les bourgeois, un para 
nous sont promis par ceux qui se_dispute_nt le pou- . teste à ses reux le mensonge de la fameuse égallté sitisme vieux ou nouveau, ne pouvant se défendre 
voir ... et la caisse. Seul, le petit m1u:11f~ste ,des · devant la IOJ. . ,. . 1 qu'avec les mêmes prétextes. I! y ~ longtemps que 
« Sans-Culottes n a eu un s~ccês de curiosité .d au- La seule p~ess1on qu il pm_sse e~ercer est en ~e- les patrons excusent leur exploitation en disant que 
tant plus grand que la pohce des purs radicaux hors de_ la lo~ et de la légalité. C ~st une pression les salariés livrés à eux-mêmes ne sauraient corn 
Charbonnet et Perrier,, t01~jours intelligente corn- revo_h~tionna!r.e rompant avec les idées reçues et la ment pourvoir aux besoins ~e la vie s?ciale, s~ns 
me ses illustres chefs, s était empreEs~e de proeë- tradition pohtiq?,e. . , . ajouter, bien entendu, que c est le régime capita 
der à un râclii~e de ce placard, reparaissant à cha- M~1s quelle ?1spr~porbon ~1;1tre l act!on légale ~t liste lui-même qui empêche le développement de 
-que muraille d affichage comme la tache de Mac- l'action révolutionnaire dont l idée~eu a peu_ su~~it toute volonté et de toute initiative chez les pro- 
beth. Il est de fait que ce doit être singuliêrel!1ent au ce~veau du prolétaire. ~a. p~~m1ê~e co~s1statt_ à ducteurs, . . . . 
ennuyeux quand on passe de Jongues heures a ré- obtenir une extension de d, oits 1.l?soires n aboutis- Nous avons été les premiers a signaler les mcon 
diger une réclame électorale en termes flottants, sant Jamais à de~ résultats tangible~ ; la seconde séquences et les contradictions du syndicalisme 
imprécis, assez clairs cependant pour entraîner le con~u.1t au ~on~ra1re à_ fo~der un droit nouveau, le français qui nous sont reprochées, et à prévoir 
tro~peau de ~iais et ~as assez pour trompe: les droit a_ l~ vie, c est-à-dire a la somme totale de tous qu'elles iraient en s'o~grav:ant, s~ une fo1:te propa 
habiles, de voir reparaitre tout-à-coup, collee a ses les droits. . . . zande d'idées révolutionnaires n arrachait pas l• s 
flancs comme un vampire, la petite ~ffiche faisant On c6m_pr~n~ que pou! une action aussi diver- ~yndiqués au simple souci d'améliorations immé 
fi par avance et par expérience aussi de toutes les g~nte les rnd1v:1dus_ ne soient pas préparés. La po- diates pour les préparer à une véritable lutte de 
blagues nouvelles, et démontrant en autant de ntique les éloignait de ce but en leur. montrant classe non seulement pour une meilleure applica 
mots la véritable signification de ces appels aux toujours la petite réforme ~ac1le à obte~ir sans se- tian du système d'exploitation, mais pour sa sup- 
urnes. Il_y a des vérités qu'il ~st fâcheux de s'e_n- causse et sans effort et destinée à dev:P.rnr h1 préface pression. . . . • 
tendre dire et, quand ces véx:1tés partent,_mdém~: de no!1)hreuses autre~, touJour~ éloignées comm~ L'erreur de plusieurs camarades, qui cro1_ent etr~ 
blement du peuple, ça donne a penser q~ 11 se fait un mirage. O? n~ lem de':1111:)dl:llt CJU un geste, cel~J révolutionnaires, est de prétendre obtenir aussi 
peu à p_eu, bien Iente~ent ~·est ."!BI, mais un peu du votard ; l action .révolubonna1_re est plus _rxi- bien que les réformistes le plus possible du régime 
chaque Jour, un travail de démolition des ancestra- g:ente: elle veut le I e~oncement a toutes le~ ill~- existant. Mais pour cela il faut y donner son adhé 
les tares et d'examen d'idées nouvelles cadrant peu sions du passé, le sacr1fl~e. de sa p~rsonne pmsq~ !1 sien faire œuvre de collaboration et d'entente au 
avec la tradition historiq~e _et poli~ique de la cit~. fo?t ~·a~racher_à la tradition, ;sortir du rang ou il lieu que de nous séparer du monde capitaliste pour 
Aussi le téléphone mettait-il de suite en cornmum- taisait s1 b?n vivre caché. 11 n Y a donc pas li.eu de Je désorganiser. Si nous engageons, comme nous 
cation dénonciateurs et policiers pour effacer cet_te s'étonner s1 devant une pareille rupture !es hésita,nts avons à l'engager, la guerre économique contre la 
tache de vérité sur les mensonges des partis, sont e:ncore _s1 n~mbreux. Beaucoup, m~me, ne_ l ~c- bourgeoisie, il est évident qu'aussi l'ongtemps que 
offerts à la crédulité publique. 1 c?mphront Jamais cc s~crifice né~essaire n:1a1s Ils ! les hostilités dureront, notre sort non seulement 

A chaque élection, on constate un nombre t~u- n en deme:urent pas mo11;1s dans lattent~ d év~ne-1 n'en sera pas avantagé, mais que nous aurons à 
jours plt:s c~nsidéra?l~ d'abstentions; elles alf;em- m~nts q~'1ls ~e .fientent m:apables d~ :ai~e ne_rt!'~i. , subir un surcroit de persécutions, de sacrifices,. de 
dront bient?t la moitié des électeurs et c~la d_ une EL p~rmt ceux-la beaucoup sont les abstentionnistes tous les maux inhérents à toute guerre. Il est im 
façon réguhère .. Sans doute, ces ahstenbonms~es ~e. 1 heure. présente, m~co?tents sans ,doute d~ possible de concilier l'idée de lutte de classe avec 
ne sont pas toujours convaincusdu néant des voies I ordre social actuel. !1)R!S :ncapables d un ~ffo:" celle d'améliorations successives, générales. Une 
lé_gal~s pom: les 1éf~r~es profondes ~e notre ?rga- pour le Jeter bas, Mais s1 1 év~neme~t ~urg1s,,a1t, , période de luttes en elle-même ne peut qne rep~t 
~!saho_n sociale, mms_ 1!s. sont convameus déjà de ~ettant aux p~1s~s l~s ant~gomsmes so?mux, ~ est senter des pertes, surtout au point de vue matériel; 
l impurssance des politiciens et surtout de leur vé- la une force qui n irait pas a la ?onservatwn soc1~I~. les bienfaits n'en seront que la conséquence si nous 
n,alité._ Dès lors, ne voulant pa~ être dupes, ils C'est sans doute pour cette _raison que nos p0I_1ti- s~mmes les vainqueurs. 
-s abs~rnnnent,. attendant les évenements,. Oo ne crens re~rettent avec tant d amertume la dé~erbon La masse des travailleurs, à part quelques heures 
s~ura1t leur faire un cnme de cet état d expecta- du s~rutm, augmentant à chaque consultation po- 1 de fugaces révoltes, n'est que trop portée par son 
tive, car nous en sommes tous logés là : n_ous at- pulaire. Il esclavage séculaire, à supplier ses maîtres, à de- 
tendons des évèneme1;1ts nous f,orç~nt la main pour ~ mander à cette même loi qui [l'enchaîne, d'alléger 
ernsi dire et nous obligeant à I action. Néanmoins. . . . . L I Res souffrances L'histoire de tous les mouvements 
SI. l'ab .tention est un état d'esprit relativement Les partis, cette année, présentaient le speCLRC e , 1 . . f ·t l euve mais elle nous ~ d' é ·t bl J • d R d' c:: • 1· t popu Rires nous en ourm a pr , , nouveau dans notre vie sociale exprimant les désil- une v ri 8 e ar equma e. a icsux, socia is es t · 1·· trouve ensuite que 

d t t l l t. h · t ·" · mon re aussi que issue ne se , !usions du corps électoral, elle ne peut donner des e .ou ,P ~mage, ca? ms ~arc ~ien um~,. ma~s dans le soulèvement. 
résultats que pour autant que le mécontentement ce~ derniers pour corriger 1. 0;,tracisme radical fai- Or voici ce ue nous lisons dans le Métallm·9iste 
Se manifestera soue la forme d'idées dépassant salent chevaucher à leurs côtés deux ultra-conser- , d q d' 

1
. f . . 

· " ~ ' ~ t d J Ré hli d t J' J · M · à propos u syn rca isme rançais: l'étroite vision locale et devenant une véritable va eurs e a pu ique, on un, e sieur aunorr, 
protestation sociale, Ce n'est pas toujours le cas; est un_ très mu_lprop:e personnage. Joli assembla~e Sans parler. des cmpl?yés d~. l'Et~t et des c~mmune~'. 

' · · t · 1 t t en vérité et bien fait pour déeoüter de la comédie dont li'~ congres se terminent , régulièrement par la pre souvent l i-.bstentJ_onms e res,te iso é, mécon en, ' L ult t tait tt d ·. ï ét ·t . é ._ sentm ion de revendications au Parrcment et aux ministres 
des autres et de lm-même et n ayant pas la volonté électorale. e rés . a é 1 !1 en u' 1 81 m. VI compétents les inscrits maritimes réclament une loi ré· 
d'unir sa protestation à celle. d'a~trui afin qu'elle table même,, tant 11 e~t vrai que ~ans ?e domaine, gl-mentanÙcur travail et instituant des pensions de !c· 
ne demeure pas un geste de lassitude sans censé- on ~e J?e?t s atten~re a des V:1tr}aiwns bien grandes traite, les cheminots revendiquent le repos hebdomadaire, 
quence directe. de l op1m~n. Au fait, y aurait-il quelque c_bose_ de les ouvriers agricoles ont demandé d'~1re mis au b~néficc 

II est évident que beaucoup de désillusions vien- changé s1_ nous avions ,un g?uvernement exclusive- de 1~ Joi sur I_cs acc1dcntR_ du truvail, c~ les carriers au 
nent des résultats de l'action politique et légale. ment ra~1cal? Avant I élection, ~ous ~vo~s vu, le bénéfice des l?1s su~ l:s m1_n<:s. ~es pem~rcs fo~,t cam 
Dans le passé on ne demandait à la légalité que ce très radical Chnrbonnet refuser l autorisation d af- pagne pour !'111tcrd1· t1011 législative de_ l e_mplo1 de la. 

' li ·t d d Il t· itë · l fichage du manifeste Laisant Naquet et Cb.Albert céruse, lcR mmeurs demandent la constitution de c01~1· que e pouvai onner ans une co ec 1v1 ou es- f d . t· ,i 1, t· 1 ' missions de concilintion les tlsscrands veulent une meil- . té ët · t d' · l' t t l' en 11veur es v1c 1mes ue a. réac 10n e1,pagno e, · , · . · . . ID r s vanen un groupe a au re, e on 1 . . . . . . t Jeure applicat on des décrets Millerand et l'introductiou 
n:a~tendai~ ~u~r~. d'elle que l'fxle~sion des. droits »!o~tl que pour ~ompla!re au;,811!és calotins il a au_ o- des carnets de paye, les ouvrers en meubles ont réclam~ 
civrques, 1 éligibilité de tous, légalité des citoyens ri_sc. sans phrases celm du Jésmte ~arc Sangmer, une toi sur l'apprentiRsage. les verricr8 propos_cnt une 101 
devant la loi. d1sbllant le mensonge atténué, corrigé et doucette- iuterdisa,,t le travail de nuit danR lcs vct-reneH.- uref, 

On Jaü,sait de côté intentionnellement tout ce qui men~ ent?~t!llé pour soutenir ,ies a~tes flbnminabl~s cela ,ufffit pour bien démon~rer. que la pratique est c_on 
touchait aux conditions même de l'existence· J'iné- de l mqms1tion espagnole. C est mcroyable, ffiRIS tre la théorie, et que le Rynd1cahsme, quoique révolution· 
galité des richesses, Je contraste de l'opule'nce et c'e~t amsi. Ab I nous connai:3_sons ~ien l'ignominie uaire, c_st pouR8é, lorRqu'il veu~ obtenir des r~snl_tats pra· 
de Ja pauvreté ne souffraient pas Ja discu"sion. des conservateurs. de tout pml, maJs. nous nous de- t1q_ues,_a adopter la même tactique que I~s sJnd1cats dits 
C'était la nature même des ch'.lses qui le voulait mandom, encore si, à tout p~endre, 11~ ne son~ pas rétormistes: . . . 
ainsi, et· on ne touche vas à ce qui est naturel de P~'éférables en~ore à ces radwaux touJours pret~ à La pratique est contre_ la_ théo~ie, très bien ; ma~s 
tous les temp3. Mais les besoins se fir~nt plus pres- flirter avec q,111 leur promet d~s rnffrages, que I o_n toute la p_ropogande socml~~te n est-elle pas préc1- 
Eants; peu ù peu les questions dites sociales, parce achête, que t ~n revenq et qui rnnt_devenus depms same_nt fmte cont:e la 1n·alzqite actuelle de la ~hisse 
qu'el!es dépassaient le traiu-train de la vie cita- longte~ps déJà u~ ~rbcle de pacotille dans le cara- ouvri~re o/ ~I s'agit de démonh'er q1;1e la tbéon_e ré 
cline s'imposèrent à l'attention. et les man:hlinds v1.mséra1l de la politique. . volut1onna1re est fausse ; or, le fait que prabque 
d'orviéte.n de la politique s'en emparèrent comme Malgl'é celi1 !es électeurs moutonmers ont n!ar- ment les travailleurs n_e savent pas s'y con~ormer 
d'une rédiime très beurew,e pour amener Je·~ sut- c:hé sa_ns souet des z_narchandages honteux gui se n~ prouve ~ue la pers1st.~nc~ ~hr.z ce::; dermers de 
frages à leur moulin; et c'est bien en cela qne ré- sont faits entre pa~tts et dont on en conna1_t pas vieux préJugés. Que d md1y1~us se proclament 
side la déEil\usion d(!s ~ledeur~. On avait promis encor~ les basee. Ces~ un beau _spectac)e vr111ment libres-penseurs, tout _en part~m_pant encore à l'un~ 
beaucoup de choses qui ne peuvent s'acquérir pur de \'Otr, au momeot ou la réaction clét·icale relève ou à l'autre des v1·etltqncs religieuses; cela neveu. 
la lo_i, mais en dehors d'e.lle, psr un ~ffort cummuo Pfrtout la tête, nos radicaux ~e gouvernem_ent I pourtant pas dire que !es a!)ciennes Fmperstitions 
des mtéressés. Qm:lle n11.îvcté de ct·o1re que l<i pro- s entendre comme larrons en foire pour favoriser sont préférables au ratmnalu;me moderne. 
priété, qui n'a aucun curactère juridique, se trnrn:- les curés et préparer le terrain de leurs prochaines Lorsque nos perm11.nents pensent 11v?ir trouvé 
formerai_t par un article de loi ! Quelle ignorance coo~quêtes. , · . un argument puiesa.nt_ à nous opposer, Ils ne f_ont 
de lu pmss1rnce de Jr. fortune d1rns Je code, dans la Et les affiches s en vont au rmsseau maculées de en réalité que reprodmre les plus grandes bêtises 
loi, d11ns toutm, les règles de la prétendue civilisa- toutes les boues pendant que ceux qui les rédigèrent des réactionnaires de tout acabit. 
tian que de penser que l'inégalité des conditions crient: victoir~!. à l'instant de leurs pires défail- Q,i'est-ce donc que la propagande eocialiste, si 
allait se rl'gler en un tour de main avec les plus lan~~s. Le cramez-vous! c'est ce qu'on appelle la ce n'est précisément l'effort continuel pour a~~ner 
beaux considérants du monde! politique! G. H. le prolétariat à vouloir pratiquement ce qu il ne 

L'on s'est aperçu que l'égalité devant la loi peut manquer d'accepter théoriqueme°:t, c'est-à- 
aboutissait à l'inégalité en dehors d'elle. Le droit ------------------- dire l'idée de son émancipation de la m1sê1·e e~ de 
égal à celui du voisin, consistait à déposer un bul- T 'Il J b tt t l'ignorance t parce que dans la vie de chaque Jour 
Ietin dans l'urne, d'où sortiraient les noms des re- raVal eurs. oyco DUS DUS il n'y a que trop souvent contradiction.entre r~c- 
Pfése~ta_nts chargés de légiférer, de gouverner, le journal "LA TRIBUNE DE GENÈVE" tion prolétari~nne et cette idée, celle•Cl cessera1t- 
c est-a-dire de soumettre tout le monde à une rê- j elle d'être vraie? 

APRÈS LA FOIRE Théorie et pratique Le progrès résulte du fait que délaissant les 
vieilles pratiques, on arrive peu à peu à réaliser à 
travers des tâtonnements une nouvelle théorie. 

Mais voilà. Si la prêtraille se réjomt du fait que 
l'on ne sait toujours se passer de toute pratique 
religieuse, cur cela lui permet de vivre encore à 
nos dépens, le fonctionnarisme ouvrier voit aussi 
sa raison d'être dans son impuissance à faire nos 
affaires nous-mêmes, et il ne peut que souligner 
cette i~puiseance cl; dœirer qu'elle dure .. - L. B. 

ANTIMILITARISME 
A p~·opos du Congrês antimilitariste suisse qui 

aura heu dimanche 21 novembre à ilienne, ta Voi:l: 
dii Peuple a e,,eayé d'ouvrir une enquête parlDI les 
travailleurs, pour connaître leurs sentiments à 
l'égard de l'armée. Je crains bien que cette en 
quête ne donne pas grand chose, non pas qu'elle 
ne soit des plus interessantes, mais parce que Jes 
prolétaires n'ont pas l'habitude d'écrire et d expri 
mer sur Je papier leurs observations et retleXIons. 
Ce qui ne prouvera nullement, sans doute, que Jes 
ouvriers et paysans n'aient rien à dire contre Je 
militlll'isme. 
PM mes occupations professionnelles je suis à 

même de voir quantité de travailleurs et ae ména 
ges de pauvres gens. li m'apparaît eomme certain 
que pas un ouvrier, pas une femme d'ouvrier, 
n'importe de quelle idée politique ou religieuse, ne 
considère l'armée avec la moindre 1:,ymp11.Lhie. C'est 
un sentim·ent vraiment général, 11b:;olu, serais-je 
tenté ct·ecrire, que les per10des de service m11ibùre 
soit du temps perdu, et perdu d'une fnçon .bête et 
dé~agréab.e, sans aucun protlt quelconque. J'11.JOU 
terai que ce sentiment m'applU'liÎt d'une haute va 
leur morale, car l'ennui de passer queiques semai 
nes à la c11serne est surtout motive 1.1t1r ce fwt : 
qu'on va quitter le travail, 1'usme ou l'atelier, le 
chantier, le champ, qu'on va dela1sser un::i famille 
qui a besoin de vous, Ce regret intense des travllil 
leurs, ouvriers ou paysans, cfab11nllonner le travail 
et la famille ne prouve-t-il pas de nubies pensées 
et d'honnêtes h11bitudes '? L'antimilit11ri::;me prolé 
tarien est peut-être l'un des me1lleur.:J sign1:s de 
renai<;sance du peuple voulant entln vivre en tra 
vaillant, et cela sainement, continuellement. 
Je dois dire aussi quelques mots d'une autre 

partie de ma clientèle qui ne me vient qu'au mo 
ment des mobili:;ations, des écoles de reerues en 
cours de répetilion. J'entends parler des gens aisés, 
jeunes commis, commerçants, patrons, Luus bour 
geois dans l'âme, qui cherchent ce qu'on appelle 
• à tirer au renard». Ils trouvent bon que le peu 
ple entre en caserne, mais eux vr111ment ne sau 
raient quitter Jeurs affaires pour faire un service 
militail'e si rmliencontreux. Un est p11triote con 
vaincu, évidemment, mais vous comprenez, quitter 
le bureau, le maga~in ou 1'exploitntion pendimt 
quelques semaines, apportertut un gros préJuwce 
matériel. q Alors, mon:;ieur le docteur, ne pourriez 
vous pas me faire une déclaration"? 'l'rnuvez·moi 
un truc pour me faire dispenser, Je paierai bien 1 » 
Ces gens sont odieux, ce sont des Jâehes. En con 
tractietion déjà avec Jeurs opinions, ils aggravent 
leur cas en _fuyant ce qu'ils 1.:onsictêrent com,me un 
devoir, non pas par besoin de travailler, mais par 
amour du lucre. L'1rntimilitarisme bourgeoÏ::! est un 
signe cert11in de dégénérescenoe de c111sse et de 
toute la civilisation eapitaliste. 

Bref, le misérable antimilitarisme bougeois, 
comme le courageux antimilitarisme prolét11rien, 
me semblent des mouvementtï frrésistib,es qui doi 
vent donner aux révolutionnaires de grandti es 
poirs. Cela doit nous engager à redoubler d ·éner 
gie, à étendre 11ctivement la propagande antimili 
t11riste. De cette ft1çon, les anarchistes toucheront 
vraiment à l'un des voints faibles de la bourgeoisie. 
et ils donneront de la cohérence, de .la force aux 
aspirations, }Jlus ou moins inconscientes encore, 
mttit:i fort nuturclles, du peuple. Et la disparition 
de l'armée sera au bout. J. W. 

UN PROCÈS SCANDALEUX 
L'affaire Steiubcil a eu son épilogue devant la 

cour d'assises de Ja Seine. Il est sans doute superflu 
de rappeler ce drame. Cependant, comme nous n'en 
avous jamais parlé ju,:qu'ici, il convient d'en faire 
un très bref récit. Le 31 mai 1 !JOS, le peintre Stein 
hcil et EB belle-mère, Mme Japy, étaient trouvés 
étranglés dans leur chambre, pendant que Madame 
Steinheil, ligotée sur son iit,était sauve et pouvait 
raconter aux premiers arrivants les péripéties d'un 
cambriolage terminé par un double asi::assinat. La 
police n'avait obtenu aucun résultat dans ses re 
cherches et l'affaire allait être classée lorsque Mme 
Steinheil, après avoir glis:::é nue perle dans le porte 
feuille de son valet de chambre, déponça celui-ci 
comme l'auteur probable du crime. Ce geste astu 
cieux, qui dénote chez son auteur une 11bsence com 
pl ête de Ecrupules, eut pour résultat de forcer l'in 
struction, sous la pression de l'opinion publique, 
en l'occurrence les grands journaux Jont le scan 
dale est le meilleur aliment, à diriger ses c efforts• 



LE RÉVEIL 

d'un autre côté, c'est-à-dire du côté même de la dé· 
nonciatrice. Celle-ci fut arrètée, il y a un an, et son 
procès vient de se terminer par un acquittement. 

Dans le public, on a eu d'emblée le sentiment que 
la magistrature ne voulait pas pousser l'afîeire. 
Madame Steinheil, avait été la maîtresse de Félix 
Faure mort dans ses bras, puis de deux juges d'in 
struction dont un avait été chargé de l'affaire dès 
le début et dût, sous l'instance de l'opinion, se dé· 
mettre de cette poursuite. Laissons dans l'ombre le 
nombre respectable d'amants d'un, de deux, trois 
ou quatre jours de l'amoureuse personne. Craignait 
on le scandale possible apporté à la barre par celle 
qui avait été comme un service public de la troi 
sième république à l'usage de la présidence et de la 
me gistrature 'f Peut-être. En tous cas, c'est la main 
forcée que la chambre des mises en accusation ren 
voya Mme Steinbeil devant la cour d'assiaes, 

Dès les premières séances, on put, en toute sécu 
rité, prévoir le dénouement. L'accusation apportait 
une telle abondance de détails inûmes, sans aucune 
corrélation avec le crime et sans autre but que 
d'étouffer l'accusation sous leur amoncellement que, 
malgré toutes les péripéties d'un procès qui dura 
neuf jours, l'idée d'une préparation, d'un plan pré 
conçu en vue d'un dénouement voulu, est venue à 
bien des esprits. Le président qui reprochait à l'ac 
cusée pendant tout le cours de l'interrog,atoire de 
ne pas aller au fond des choses et de se 'dérober, 
cachait lui-même sous ses reproches, sa peur bleue 
des déductions trop convaincantes et sa bâte 
d'échapper à ce vertige, fut parfois assez mal dis 
simulée. 

Il est certain que nous avons eu dans ce procès 
un superbe échantillon du ,, chiqué » judiciaire. Et 
cela se comprend. Madame Steinheil, née Japy, 
était de bonne bourgeoisie. Sa famille habite le dé 
partement du Doubs et les célèbres exploiteurs de 
ce nom, grands usiniers féodaux sont de sa pa 
renté. Un de ses oncles est général de l'armée fran 
çaise. Vous ne voudriez pas que cette femme si bien 
apparentée et ayant acquis ses chevrons dans la 
galanterie officielle fut condamnée comme une vul 
gaire pauvresse. Ce serait ternir maints blasons 
sans oublier celui du " grand patriote» qui cimenta 
l'alliance franco-russe. 

Il est bien évident qu'en lâchant l'accusation de 
parricide, l'avocat général donnait carte blanche 
au jury pour ramener l'affaire aux simples propor 
tions d'un crime passionnel. 

Le jury, n'ayant devant lui aucune preuve 
sérieuse, mais un amas de présomptions fugitives 
- celles qui auraient pu se fixer à l'esprit comme 
le feraient des preuves réelles ayant été volontaire 
ment écartées - le jury acquitta et il fit bien. 
Seulement, la morale de cette histoire est que 

même en face d'un double assassinat les gens bien 
nés ont toutes les chances de s'en tirer et que la 
fameuse notion de justice subit des assauts réitérés 
de ceux-là même qui ont la prétention de la main 
tenir envers et contre tous. On a mème dit que 
l'élément ouvrier du jury penchait pour une con 
damnation légère, si le a: tarif» le permettait, tandis 
que l'élément bourgeois, conservateur par droit de 
naissance, voulait absolument un acquittement. 
Cela s'explique par une solidarité de classe qui se 
retrouve toujours, mème en cour d'assises; mais le 
cas est drôle de ces conservateurs qui sapent une 
des rares notions qui tienne encore debout. Quant 
à l'élément ouvrier, ce n'est pas la première fois 
qu'il aurait montré son sens de la conservation 
sociale. 

Ce procès a dévoilé les scandales de la société 
bourgeoise; il a arraché le masque à bien des gens 
qui se drapaient dans une vertueuse dignité. Le 
peintre Steinheil, victime des passions de ceux qui 
se disaient ses amis, plus encore que de celles de sa 
femme, était lui-même un homme acceptant sans 
sourcillerun pain qu'il savait ~agné par l'inconduite 
de son épouse. J'entend des bourgeois lui jeter la 
pierre alors que beaucoup d'entr'eux, ici, comme 
ailleurs, ont édifié leur fortune sur une commune 
immoralité. 

Le crime n'est jamais jugé en soi, mais il prend 
un air de bon ton s'il est commis par quelque per 
sonnage ayant situation bourgeoise. On le juge 
avec une certaine insouciance de ses conséquences 
quand son auteur est de bonne éducation et non 
plus un de ces farouches criminels dont notre ima 
gination pervertie ne nous permet pas de voir la 
lente ascension vers le crime par toutes les ornières 
de notre prétendue civilisation. Dans l'affaire Stein 
beil, on est allé à la cour d'assises comme à une 
représentation, et c'est vraiment heureux qu'on 
n'aie pas fait grief aux deux victimes assassinées 
des embarras dans lesquels se trouvait cette amou 
reuse au verbe haut et au cœur bas. 
Il s'est fait toute une conspiration pour la sauver; 

vous verrez qu'au prochain jugement, si l'accusé 
est quelque pauvre diable, tout le monde s'achar 
nera sur lui et la magistrature prendra sa revanche 
en accablant de présomptions, tout aussi peu pro· 
bantes que celles du dernier procès, un malheureux 
qui sera sûrement condamné. C'est ce que nous 
appelons rendre la justice. G.H. 

L'ES PION.NAGE ET LA PROVOCATION 
dans les milieux révolutionnaires russes 

(Suite) 
On exagère énormément d'habitude l'importance 

des gardes de mouchards autour des personnages 
gouvernementaux tels que Stolypine, Skalon, Witte, 
Dournwo, etc. Sans doute ces gardes existent. Mais 
elles ne sont formées en général que d'un ou deux 
individus, souvent des soldats en retraite auxquels 
on dit: « Va, suis ce Monsieur, pour qu'on ne le tue 
pas.» Losqu'on a vent d'un attentat la garde est 
renforcée, jusqu'à six ou huit personnes. Les fonc 
tions de ces agents sont très simples. Ils se présen 
tent à heure fixe chez le concierge du personnage 

important, quinze à vingt minutes avant la sortie 
de celui-ci, vont dans la rue, examinent le public 
sans jamais arrêter ni chasser personue. Lol'l;qu~ 
le gouvernant sort et monte en voiture, ils le sui 
vent en fiacre. S'ils sont prévenus du but de la 
sortie, ils s'y rendent à pied, Telle est toute la tech 
nique de cette • muraille impénétrable», de cette 
garde composée de mouchards inexperts, paresseux 
et malades. La police se rend compte qu'avec les 
meilleures gardes elle serait impuissante contre les 
conspirations hsbiles, qui peuvent prendre toutes 
les formes, si des indicateurs ne la renseignaient pas, 
C'est donc sur eux qu'elle se repose. Rappelons à 
ce sujet l'attentat contre Schëglowidofî, un policier" 
de grand envergure. Pendant toute la préparation 
de l'attentat, S,·béglowidoff tout en ayant sa garde 
habituelle sortait journellement de sa maison. Les 
terroristes furent étroitement surveillés. Le jour 
projeté, le chef policier ne se montra pas, tandis 
que la police secrète avertie de la veille fit des 
descentes en ville, et arrêta tous les participante. 
On était renseigné jusque dam, les plus petits détails, 
sur celui qui porterait la bombe comme sur celm 
qui aurait des armes à feu. Le rôle des indicateurs 
est là-dedans indéniable. 

ffi 
Il est nécessaire que les révolutionnaires ne ces-s 

sent de publier les noms et de faire connaître Je 
plus possible l'extérieur des agents provocateurs 
et indicateurs démasqués! Car il n'est pas rare de 
voir un Lëwenberg découvert par le parti socialiste 
polonais faire quelques cents kilomètres, ju-qu'à 
Bièlostock où il devient bundiste, ensuite continuer 
jusqu'à Elirnbethgrad où il devient social-démo 
crate. Un autre Kensitzky, chassé du « Prolétariat » 
passe chez les émigrants, d'abord parmi les anar 
chistes, ensuite chez les maximalistes où il puisa 
des connaissances fort appréciées par la police. 
La caste des espions et des provocateurs est 

fournie par tous les rangs sociaux, sans distinction 
de nationalité, de sexe ou d'âge. On y voit des jeunes 
filles, des vieilles femmes, des jeunes gens, des 
écoliers et des vieillards, desKouhgauee, des évadés 
du bagne, des ouvriers, des étudiantes, des jour 
nalistes, des littérateurs, des mé.iecins, avocats, 
ingénieurs, de tout. Avant 1905 c'étaient les ma 
nuels qui fournissaient le meilleur contingent; de 
puis lors c'est plutôt les intellectuels. La principale 
cause qui engage quelqu'un à trahir les révolution 
naires c'est l'argent. Pour les uns, c'est la vénalité, 
pour les autres le dé-ir de faire la noce, pour les 
troisièmes le moyen d'arriver. Certains s'abaissent 
à faire les mouchards pour éviter de la prison. Quel 
ques-uns le font par tempérament. 
Prenez par exemple Stanislas Brjozowsky, litté 

rateur polonais très connu, en pleine florai-on de 
son talent, un talent très réel. Le matin il prépare 
des conférences publiques sur Zola, Kant, Avenna 
rius et autres; le soir il fabrique des rapports de 
police sur les universités populaires, foyers de pro 
pagande socialiste. Voilà un être considéré comme 
un conducteur moral de toute une génération et 
qui reçoit 150 roubles par mois ( 400 francs) de la 
police secrète. Beaucoup ne jugent Brjozow-ky que 
d'après ses écrits. La réalité montre que même un 
tel individu peut être cyniquement dédoublé. En 
1906, ce même auteur rentra en Russie après un 
séjour à l'étranger pendant lequel il Ill' collaborait 
pas à l'œuvre de la police. Le tht f de la surëtë con 
naissant l'heure de son arrivée, posta des mou 
chards à la gare, chargés de lui faire reprendre ses 
fonctions. 

En 1906, existait à Nikolaieff un certain Lew 
dikofî, chef de police secrète, ayant pour aide un 
nommé Nikolai-ff qui réussit à pénétrer dans un 
groupe d'anarchistes. Un beau jour Nikolaieff leur 
proposa une typographie secrète, payée entre pa 
renthèse par son chef. L'imprimerie fut fondée, elle 
fonctionna quelques jours et fut naturellement dé 
couverte à la grande gloire de la police. Nikolaieff 
passa à Odessa, où il combina 1,1u attentat contre 

le général gouverneur Kaulbars avec des bombes, 
aussi payées par la police. La veille de l'atten~a.t il 
y eut des arrestations, les bombes furent sarsres. 
Les , cent-noirs » célébrèrent un Te Deum. Et les 
participant, furent exécutés, comme de juste. 
En 1905,la police de Varsovie avait un agent du 

nom de Itzeck Reichel, qui fonctionnait cl:iez des 
anarchistes, qui du reste le chassèrent. Voulant 
tout de même garder son traitement et toucher un 
subside, Reichel rassembla cinq pauvres vaga 
bonde, se procura uue bombe et leur proposa de 
cambrioler chez le marchand Pinkert. La veille de 
l'attentat, le provocateur se rendit chez le chef de 
police et lui proposa de livrer cinq anarchistes, 
bombe en mains, contre 100 roubles. Ce qui eut 
lieu. Le groupe des pauvres diables fut pris et on 
les condamna au bagne perpétuel. Pour sauver les 
apparences, Reichel s'enfuit en tirant quelques 
coups de révolver en l'air. 
Au mois de mars 1907, Boleslas Brodsky, mou 

chard, ayant fait partie à Varsovie du parti soeia 
liste polonais, devint social-démocrate à Pétera 
bourg. Il se lia avec l'étudiant Alexandre Neu 
mann, qui instruisait les ouvriers dans l'art de 
f-tbriquer les bombes. Il y avait un laboratoire en 
Finlande, un dépôt de fusils et de révolvers à Pé 
tersbourg. On n'arrêta Neumann que lorsque 
toutes ses relations en Finlande furent connues. Au 
mois de mai il y eut, à ce sujet, à Pëtersbcurg 70 
arrestations, en Finlande 11, quoique tontes ces 
personnes fussent averties à temps que Brod-ky , . 
était à la solde du gouvernement; mais_on ne s'é- L·ecole empersonueuse, 
tait pas résigné à le croire, les renseignements L'école primaire ne suffit pas à nos maîtres pour 
provenant d'un employé de police, arrêté d'ailleurs abêtir suffisamment l'enfant et en faire un bon ci 
bientôt. Ce Boleslas Brodsky était fils de parents toyen - ah! pardon, disons un bon pilier de l'or 
riches; il n'avait jamais pu obtenir son baccalau- dre. On a créé alors des cours complémentaires du 
rëat, com~e 'I'aunebanm, l'ancien sesrét~ire du soir, obligatoires, pour jeunes gens du peuple de 
groupe social-démocrate de Lausanne, 1 Instigateur 15 à 19 ans. Et savez-vous ce que l'Educatewr, 
de l'affaire Sfhriro,.de l'a,rrestation, ~e l'emprison- l'organe de la Société pédagogique de la Suisse 
nement, de I expulsion d une trentaine de Russes. romande, patronné par les autorités, recommande 
Brod-ky trahissait jusqu'à ses frères, du nom des- comme un modèle d'instruction (numéro du 6 no 
quels il se servait d'autre part pour se faufiler dans vembre 1909) 1 
les groupes. . . , On pourrait expliquer qu'il faut plaindre non 
Bakaï a fourni à lui seul une liste de so1xan~e (l plus les vignerons, mais plutôt les propriétaires 

~ersonnes tr~vaill~nt en même temp~ dans les m1- « de vignes, car actuellement ce!ll qui culti_vent la 
heux révolutionnsires et dans la pohce. Et tout a « vigoe pour le compte d'autrui ont de meilleures 
été trouvé exact. La revue de Bourtz-ff, « Le • conditions qu'autrefois. Au lieu d'avoir pour 
Passé i, (Belouë) fait savo)r, dans son n° 8, qi(ell_e « toute rétribution une partie de la récolte, comme 
possède actuellement le s1gnal~ment de 600 indi- • jadis, ils ont un salaire fixe et sont payés pour 
cateurs et provocateurs de différentes époques, « tous les travaux supplémentaires (sulfatages, 
dont elle annonce la publication. (A suivre) « soufrages, etc.), tandis que les propriétaires de 

« vignes ont vu leurs frais s'accroître considéra 
oc blement sans qu'une augmentation dans· la 
« quantité de la récolte ou une hausse des prix ait 
« apporté de compensation. » Quels jolis sujets de 
composition et quels intéressants exercices de cal 
cul il serait facile d'en tirer. 
Notons que ces heureux vignerons si privilégiés 

ont un salaire annuel de 900 à 1200 francs par an, 
tandis que ces pauvres propriétaires, qui n'en 
fichent pas une date, ne sa vent même pas le plus 
souvent où se trouve leur bien dont ils tirent pour 
tant des revenus, et l'on comprendra la jolie mo 
rale enseignée aux fils des prolétaires par l'école 
de l'Etat, l'école faite en tous ses degrés dans l'in 
térêt des propriétaires et des gouvernants, de la 
bourgeoisie. 
Le mensonge de la démocratie ne saurait être 

mieux percé que dans la question d'instruction 
publique. 

Egalité démocratique, 
Le Docteur Morax, chef du service sanitaire du 

canton de Vaud,dit dans son rapport de 1907 que 
.« dans les quartiers pauvres de Lausanne il meurt 
jusqu'à 444 enfants sur mille dans leur première 
année, presque un enfant sur denx, alors que dans 
les familles d'une aisance moyenne il ne succombe 
pas 100 enfants sur mille>. C'est toujours le droit 
à la vie réservé aux seuls bourgeois et à leur 
descendance et contesté en fait aux prolétaires. 
C'est toujours le système des assassinats des en· 
Iants du peuple par la faim, lentement et sûrement, 
année après année, jour après jour, minute après 
minute, assassinats dont sont responsables tous 
les soutiens du régime de propriété et d'autorité 
que nous subissons. 

Il est des philanthropes et des réformistes qui se 
donnent une peine stupide à procurer ici ou là un 
remède, un bas de laine ou une soupe aux malheu 
reux qui se meurent chaque année par milliers, ~e 
misère physiologique: il y a des espèces de socia 
listes qui, pour que Je peuple mange tout son soûl, 
ait un logis hygiénique, des vêtements convena 
bles et en suffisance, un travail harmonique, vont 
dans les parlements ergoter avec lee bourgeois et 
fabriquer des lois; il y a des sol-âisant militants 
syndicalistes qui organisent systématiquement 
toutes sortes de caisses de chômage, de viaticum, 
de déménagement, de maladie, de grêve, de décès, 
ete., qui s'évertuent à équilibrer les privations - 
alors que le plus simple bon sens nous dit que 
c'est le taudis qu'il faut révolutionner, que c'est 
sur le terrain de Ill production RU profit de tous 
qu'il fout œuvrer. que c'est Je droit à l'aisance seul 
qui peut amener Je respect de la vie du peuple. Or, 
ce droit, personne ne le donnera aux travailleurs, 
ils ne l'enlèveront que de haute lutte, par une arme 
bien propre aux travailleurs, et qui peut les ren~re 
tout puissants, par la grève générale expropria· 
trice. C'est là la besogne émancipatrice à laquelle 
il faut s'atteler, et hors laquelle tout n'est q11P cri· 
minel mensonge. J. W. 

Ici et Là 
Vive l'école moderne! 

Je trouve dans l'Ecole rénovée, édition fran 
ç11iflt\ no 1, un intéressant article de Ferrer sur la 
Rénovation de l Ecole, où la pensée vraiment liber 
taire du pédagogue s'exprime d'une façon char 
mante. Pour aujourd'hui je n'en ferai qu'un petit 
extrait: 
Ne craignons pas de dire: Nous voulons des hommes 

capables d'évoluer sans cesse, capables de détruire, de 
r-ucuveller sans cesse les milieux et de se renouveler eux 
mêmes, des hommes dont l'indépendance intellectuelle 
sera la plus grande force, qui ne seront jamais attachés 
à rien, toujours prêts à accepter ce qui est mieux, heu 
reux du triomphe des idées nouvelles, aspirant de vivre 
des vies multiples en une seule vie. La société redoute de 
tels hommes, il ne faut donc pas espérer qu'elle voudra 
jamais une éducation capable de nous les donner. 
Ferrer était un fanatique de la liberté, la consi 

dérant, ainsi que Bakounine et nous tous, les socia 
listes-anarchi-tea, comme le complément indispen 
sable de l'égalité, comme « runique milieu au sein 
duquel puissent se développer et grandir l'intelli 
gence, la dignité et le bonheur des hommes». 

Janine Borowska, étudiante à Krakow, jeune et 
riche, connaissant bien les milieux polonais et toutes 
les souffrances de sets compatriotes dans la Pologne 
russe, a offert ses services à la police de Yarsovie 
pour 100 roubles par mois. Erle n'en reçut que 75 
et trahit juste ce qu'elle estima 'valoir cet argent. 
Thadée Plébinsky, étudiant du Polytechnicum de 

~a!sovie,. ~ls de pa~ents riches, commença son _ac· La Suisse passe chez les ignorants pour un pays 
tivité policière dès l école, débutant !vec un traite- de progrès. Or, voici quelques dispositions du He 
ment de 25 roubles etmontant1ueq~ ~ 125 roubles. gkrnent des étudiants des collèges de l'Etat du 
En 1906, JI r.eçu

1
t 200 ~oubles à cond1t10n. de fonder Valais ( du 17 déc, 1889) toujours en vigueur. 

un lsboratoir d explosifs. Aprês deux mois, n'ayant . . 
pas réussi, il fut abaissé à 100 roubles. Ses rapports « Art, i8. :--- Les étudiants sont tenus ~·ass1~t~r 
avec la police étaient fort prudents, car il ne tra- « avec exactitude rt avec décence au service divin 
bissait jamais ce qui pouvait le toucher, même de « et aux autres offices religieux, 
loin. , Art. 20. - Une fois par mois chaque élève 
En 1906, 'I'atarofî, membre très influent de la « s'approchera du tribunal de la pénitence et attes 

fraction de combat des socialistes révolutionnaires, « tera l'accomplissement de ce devoir par un billet 
candidat au comité central, fut exécuté par ses ca- • remis au confesseur. Au temps pascal les élèves 
marades comme agent provocateur. DPs doutes , recevront en corps la sainte Eucharistie, le jour 
avaient été émis sur son rôle policier parce que !'B « qui sera prescrit. 
sincérité vis-à:vis d_e la police était à .Peine. plus « Art. 22. - Le Préfet punira sans indulgence 
grande que vis-à-vis des révolutionnaires; d ne « toute irrévérence à l'Ezlise tout acte immoral 
livrait _ les secrets que juste pour l'argent qu'il « ou irréligieux, en quelque lieu que ce soit. 
touchait. . , . , . . ,, « Art. 23. - Les élèves qui ee permettent des 
Anton Diertsch é~mt e?fermé ~ Va1so,vie, 11c.,u_sé « infractions graves au présent règternect peuvent 

~e toute une série d ac~es terrorist_es, d expropria- « être, surtout s'il y a récidive, renvoyé du col 
bo_ns et même d assassinats, Il était menacé de 1~ « lège par la conférence des professeurs. ~ 
peme de mort. Quelques Jours avant son procès, il , . . 
demanda un entretien particulier avec Je chef de la ,.Ce règlement relatif aux écoles sec.on~a1res P,U· 
police qui, Je jour après, Je fit filer. On Je fit mander b rques e.::;t s1g-né par le ch~f du Couseil d Etat da 
soi-disant pour un interrogatoire, Pt il put sortir lors, le Rieur W alther, et c est cert!l.mem~nt .là une 
par la porte de derrière. L'affaire fit hear coup de preuve fl~g'.an~e du respe~t de_ la Constituti_o~ fé 
bruit; les sentinelles furent punies. M11is par contre d~rale qui 1~d1qu~ que I enseignement reh_g1eu~ 
la police eut une précieuse recrue et nouvelle aide, n'est pas obligatoire I Quel est ,donc le ~rébn q111 
un bon pourvoyeur de potence à Loubline et à disait : « L11 101 est, et parce qu elle est 11 est du 
Varsovie. devoir de chaque citoyen de s'y soumettre». Ah 1 

oui, c'est Je député socialiste Jean Sigg. 
En notre démocratie il n'y a plus que le social 

démocrate pour croire en la légalité. Eb bien, qu'ils 
es~Rie:it en V alais : d'un côté les collégiens forcés 
d'aller à l'office, de par Je règlement cantonal, 
d'autre part ces mêmes collégiens ayant la faculté 
de n'y point aller, de par la Constitution fédérale. 
Mince d'ineptie 1 
Et quel relent de moyen-âge nous offre le brave 

pays valaisan. Mais ne dites rien. Pas d'histoire, 
hein 1 

Ces bons calotins. 

Incurie capitaliste. 
Le dernier recensement de Londres, en 1901, a 

montré que 
71040 personnes vivaient à raison de 3 P' chambre 
45116 , n 4 )l 

20005 » » 5 , 
7;;42 > , 6 » 
2688 » n 7 )) 
824 > n 8 » 
3lli , » 9 , 
100 » » 10 » 
33 » » 11 )) 
72 » » 12 ou plus. 

Il faut se souvenir de ce que sont les chRmbres 
à tout faire où l'ouvrier doit vivre, dormir, faire la 
cuisine, ~e laver, naître et mourir. En même temps, 
rappelons qu'il y a actuellement en Angleterre 
291.600 maisons inhabitées qui ne trouvent pas de 
locataires! Et dites un peu que la gestion de l'éeo. 
nomie par la bourgeoisie n'est pas jm atroce in. 
sanité, 
L'expropriation violente de la classe nantie 

pourra seule remettre un peu d'ordre dans la so 
ciété. Travaillons-y sans relâche. 

C'est ainsi que nous serons utiles à nous-mêmes 
et à l'humanité tout entière. C'est ainsi qu'on aura 
un but grandiose dans la vie. C'est ainsi que vous 
éprou'.~erez les âpres jouissances de la critique et 
de la bataille sociales, les sublimes joies de la pen 
sée et de l'action révolutionnaires. 
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