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FERRER ET LA GRÈVE GÉNÉRALE 
L a p r o p r i é t é et l e s a n a r c h i s t e s 
F o u s e t r a i s o n n a b l e s 

Les gens ne savent, pour la plupart, que ce que 
leur journal habituel veut bien faire savoir au 
public et peu nombreux sont ceux qui, réfléchissant 
à ce qu'ils lisent, ont pu se former une idée de 
l'idéal anarchiste. 

Pour la foule, les anarchistes sont de féroces 
assassins, payés par les jésuites ou par quelques 
brigands. Si, par impossible, ils arrivaient un jour 
à « gouverner » ; alors, plus aucune sécurité, per
sonne ne pourrait posséder en particulier le moin
dre objet, puisque les anarchistes poursuivent la 
destruction de la propriété. 

Il faut bien se persuader et il faut répéter sou
vent pour en bien persuader les autres, que dans 
une société raisonnable, c'estàdire anarchiste, 
chacun aura en propre sa demeure, ses meubles, 
ses vêtements, ses œuvres d'art, ses instruments 
de travail, enfin tout ce qui rend la vie belle. 

Naturellement, d'un régime de fous — comme 
celui que nous subissons — où tout est basé sur la 
propriété et sur l'autorité, on ne passera pas à un 
régime de solidarité et de vraie fraternité comme 
on change de décor au théâtre; il y faudra toute 
la propagande, toute l'instruction et, plus encore, 
tous les exemples que les plus logiques devront 
donner aux illogiques, aux irréfléchis, aux irration
nels, aux fous qui constituent aujourd'hui l'im
mense majorité. 

Nous, anarchistes, nous voulons détruire la pro
priété telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'elle 
est le produit de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, ou du privilège accordé par le gouverne
ment, ou du droit du plus fort. 

Nous, anarchistes, nous ne voulons pas qu'il 
existe des propriétaires d'immenses étendues de 
terrain à côté de gens qui ne savent où reposer 
leur corps, ni d'héritiers de fortunes à côté d'héri
tiers de misères. 

Nous, libertaires, nous n'admettons pas qu'un 
titre ou un testament permette une vie sans tra
vail. 

Dans la société anarchiste, l'éducation et l'ins
truction de l'enfance se feront de telle sorte que 
tous comprendront que, sauf le cas de souffrances 
physiques ou d'infirmités, le travail est uue néces
sité. 

Gomme on n'aura plus sous les yeux l'exemple 
actuel de l'oisiveté des uns à côté de l'épuisement 
des autres par un travail excessif, comme on ne 
verra plus des êtres obligés de se priver pendant 
que d'autres s'engraissent, comme chacun contri
buera, selon ses forces, à la richesse commune et 
que tous mangeront à leur faim, il sera facile aux 
éducateurs d'inculquer aux enfants, avec le goût 
du travail, l'idée qu'il est une obligation pour tous. 

Les hommes devenus raisonnables, contraire
ment à ce qu'ils sont aujourd'hui, trouveront, sans 
pour cela se casser la tête, le moyen d'être proprié
taires, leur vie durant, de tout ce qui les entoure, 
mais ce droit à la propriété ne pourra nuire à per
souue et ne créera aucune espèce île suprématie. 

La folie de ceux qui ne comprennent pas l'anar
chie consiste précisément dans l'impossibilité de 
concevoir une société raisonnable. 

15 novembre 1901. 

D i e u ou l ' E t a t : NON 
l i a G r è v e g é n é r a l e : OUI 

Pas une personne de bonne foi n'affirmera que 
la religion, qu'elle soit catholique, protestante, ma
hométane, boudhiste ou autre, ait réussi à donner 
la paix et le bienêtre aux hommes. 

Aucun politicien, quel que soit son parti, ne peut 
affirmer que son système est capable de garantir 
de manière absolue la liberté de parler et d'écrire 
ou d'assurer notre droit à la vie. 

Ceux qui veulent donner la suprématie au clergé 
comme ceux qui attendent tout d'un Etat plus ou 
moins laïc, tous soutiennent qu'il y aura toujours 
des pauvres et des riches, des serviteurs et des 
maîtres. 

Ni les uns, ni les autres ne cherchent l'émanci
pation économique et politique de l'individu. 

Les premiers libéraux qui, s'apercevant du men
songe religieux, consacrèrent leurs efforts à fonder 
un Etat libre de tout contact avec Rome, sont ex
cusables, mais ceux qui aujourd'hui préconisent le 
système parlementaire (monarchistes, républicains 
ou socialistes), trompent les électeurs quand ils 
leur donnent l'espoir qu'ils pourront, par le pro
gramme politique qu'ils ont adopté, apporter la 
paix et la liberté au sein de la nation. Ils agissent 
à la façon des curés abusant de la crédulité de 
leurs fidèles. 

Aucun électeur ne peut citer un gouvernement 
comme bon. Ni des siècles où régnèrent les reli
gions, ni de ceux où dominèrent les rois, assistés 
des Cort<^ et des Assemblées, ni du dernier siècle 
écoulé, p_ • pé presque totalement par des gouver
nementyV^lpmP^sires, nous ne pouvons tirer un 
exemple de l'utili " ■*« déléguer à autrui le soin de 
nos propre s int#tìu." ' suffirait de considérer les 
années que le parti socialiste gouvernemental a 
dépensées dans la lutte électorale. Quel bénéfice 
ont obtenu les travailleurs en allant voter ? 

Il est facile de comprendre que si le temps em
ployé aux luttes électorales parles socialistes avait 
été consacré à l'organisation des classes produc
trices et à la propagande éducative, la grève géné
rale aurait depuis longtemps détruit la société 
bourgeoise. 

C'est à nous, anarchistes, de faire comprendre 
ces vérités à tous les inconscients qui croient à la 
panacée du vote comme si c'était l'hostie qui doit 
les porter au paradis. 

L'émancipation complète des travailleurs ne 
viendra ni de l'Eglise, ni de l'Etat, mais de la grève 
générale qui détruira tous les deux. 

25 novembre 1901. 

î , a g r è v e g é n é r a l e e n r i c h i r a 
l e s p a u v r e s s a n s a p p a u v r i r 
l e s r i c h e s . 

La croyance que les riches font vivre les pau
vres et que sans les riches la misère serait encore 
plus grande est tellement enracinée qu'il faudra un 
travail énorme pour convaincre les foules de sa 
fausseté. 

Ni les pauvres n'ont besoin des riches, ni les 
riches des pauvres. 

Une organisation raisonnable du travail et la 
distribution équitable des produits suffiront pour 
faire disparaître les deux classes qui aujourd'hui 
constituent la société : producteurs et consomma
teurs, c'estàdire pauvres et riches. 

Seule, une grève générale bien étudiée et surtout 
bien pratiquée pourra conduire à l'âge d'or rôvé 
par les altruistes passés et présents. 

Pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui de pri
vations: mendiants, travailleurs, employés, petits 
commerçants et la grande majorité des possesseurs 
de titres universitaires, la grève générale sera un 
bienfait. 

Quant aux soidisant riches, ils continueront à 
l'être, non seulement on pourra leur laisser l'usage 
de leurs belles demeures, mais ils obtiendront tou
jours facilement tout ce qui est nécessaire à la vie. 

En ajoutant le superflu au patrimoine universel : 
sol, soussol et machines, la production pourra 
satisfaire à toutes les exigences. 

Une grève générale estelle possible ? 
— Oui! 
Comment pourratelle se produire ? 
— Quand un nombre suffisant d'ouvriers et 

d'employés se sentiront capables d'organiser logi
quement la société. 

Quelles mesures faudratil adopter dès le pre
mier moment pour assurer le triomphe ? 

— Les fédérations de métiers commenceront la 
production et l'échange seulement lorsqu'auront 
été arrêtés, démolis et anéantis tous les engrenages 
qui composent Je régime capitaliste : Etat, soutenu 
moralement par l'Eglise et matériellement par les 
pouvoirs coercitifs. 

Que deviendront tous les employés et fonction
naires publics au service de l'Église et de l'Etat ? 

— Etant les plus faibles, ils n'auront qu'à s'adap
ter au nouvel état de choses ; ils seront d'ailleurs 
les premiers à accepter une organisation qui leur 
assurera une vie digne sans autre obligation que 
de contribuer au maintien du régime de solidarité 
humaine. 

Les riches seront plus heureux qu'aujourd'hui, 
car ils continueront à jouir sans voir souffrir leurs 
semblables. Les pauvres n'envieront pas les riches, 
car ils ne manqueront de rien. 

5 décembre 1901. 
Francisco FERRER. 

Boycottons la "Tribune" 
Le boycott de la Tribune, pour les causes aux, 

quelles il est dû et les circonstances qui l'on'' 
accompagné, ne représente pas seulement un épi" 
sode de la lutte de classe que les exploités sont 
forcés de mener chaque jour contre leurs exploi
teurs, mais revêt une importance toute particu
lière. 

Bien que !e Syndicat typographique de Genève 
n'ait jamais eu aucun caractère révolutionnaire, il 
était devenu la bête noire des conservateurs et 
réactionnaires de tout acabit, par le simple fait 
d'avoir, depuis une vingtaine d'années, aidé à tous 
les mouvements corporatifs. L'affiche qu'il fit appo
ser à la veille de la grève générale de 1902 pour 
porter à la connaissance du public le versement 
d'une somme de 1000 francs aux grévistes des 
tramways et la décision de secourir comme gré
vistes tous ses membres qui ne répondraient pas à 
l'appel des autorités militaires, souleva un scandale 
inouï chez les gens a de l'ordre ». Ensuite, la grève 
générale elle même ayant empêché la parution 
régulière des journaux, les haines, dans le monde 
« bien pensant », ne connurent plus de limites. 

Ti ut d'abord, le Journal de Genève songea à se 
débarrasser de tout ouvrier syndiqué. Mais il n'osa 
pas le faire d'un seul coup, et ce ne fut que six 
ans après, au mois de décembre 1908, qu'il signifia 
aux derniers de nos collègues travaillant dans son 
imprimerie d'avoir à démissionner du Syndicat ou 
à quitter leur place. 

Pendant ce temps, M. Galfrè, le directeur de 
l'Imprimerie de la Tribune, sur les conseils de M. 
Mottier, directeur de l'Imprimerie du Journal, son
geait aussi à se défaire du personnel syndiqué. 
Naturellement, il ne pouvait pas invoquer, comme 
ces Messieurs du Journal, les a principes », mais 
il se déclara très indigné d'avoir à recevoir une ou 
deux fois par année des délégations du Syndicat ! 
Elles ne se montraient pas assez humbles, paraîtil, 
en face d'un aussi grand homme ! Et il commença 
à répéter un peu partout hautement: « Pas de 
syndiqués, nous aurons ainsi la tranquillité 1 » 

Naturellement, les gens du Journal l'encoura
geaient et les propriétaires de la Tribime aussi. 
Notre prétentieux parvenu, à l'esprit assez borné 
pour ne pas comprendre la différence qu'il y a 
entre un journal de parti et un journal dont toute 
l'habileté consistait à n'être rien, décida alors de 
remplacer la composition à la main par la compo
sition mécanique et de profiter de cette circons
tance pour congédier dixneuf ouvriers syndiqués, 
ce qui fut fait. Ce n'est que trois mois plus tard 
que la grève éclata, et alors tous les grévistes au 
nombre d'une quarantaine furent congédiés, aux 
applaudissements et avec l'appui de tout le patro
nat. Sans doute, si les propriétaires de la Tribune 
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avaient pu prévoir ce qui allait s'en suivre, ils 
n'auraient pas écouté M. Gaifré leur promettant la 
tranquillité ! 

La lutte continua et ses résultats ont été tels 
que l'administration de la Tribune, d'abord intrai
table, fit proposer des pourparlers à la Société 
typographique, pourparlers qui ont été rompus à 
3a suite des pressions exercées par les gens du 
Journal contre toute entente, qui ne fut pas la 
reconnaissance du fait accompli et coneéquemment 
l'approbation de l'iniquité dont les anciens ou
vriers de la Tribune ont été victimes. C'eût été 
une telle duperie que nous ne discuterons pas mê
me cette solution humanitaire consistant à vous 
faire jeter à la porte pour en remercier ensuite 
ceux qui auront rendu cette brutalité possible. 

Les dirigeants du parti conservateur de Genève 
veulent donc frapper dans la Société typographi
que tout le mouvement syndicaliste et, sous pré
texte de liberté de travail, ils entendent s'assurer 
la liberté la plus absolue d'exploitation.: Ce serait 
une erreur de notre part que de nous désintéres
ser d'une pareille lutte en n'en voyant que le côté 
réformiste. Nous avons le plus grand intérêt à 
habituer la foule à une action directe — si minime 
soit-elle — dans un but commun. Un petit 
geste de solidarité, répété par quelques milliers de 
travailleurs, acquiert une importance très grande 
et contribue aussi à forma une mentalité nouvelle. 
Il est, d'ailleurs, nécessaire, urgent même, que 
nous commencions à lutter, non seulement comme 
producteurs, mais aussi comme consommateurs. 
C'est la meilleure façon de ne pas restreindre notre 
lutte et notre protestation à de courtes périodes 
de grève, mais de la poursuivre sans cesse. 

A l'alliance de la presse conservatrice (Suisse, 
Jowrnul et Tribune) contre le monde ouvrier et 
ses revendications, répondons par le boycott tou
jours plus rigoureux de la Tribune, de ses déposi
taires, des magasins ou des établissements où elle 
est en lecture et des maisons de commerce qui 
s'en servent pour leur publicité. Pour que notre 
effort soit plus efficace, c'est contre la Tribune 
qu'il doit porter avant tout ; un premier résultat 
obtt nu, d'autres ne tarderont pas à suivre. 

L.B. 
P.-S. — Le Journal de Genève, pour qui le men

songe est une nécessité vitale, fait un compte-
rendn fantaisiste au sujet des quatre conférences 
que j'ai données la semaine dernière sur le conflit 
entre la Société Typographique et la Tribune. 
Inutile de répondre au lâche qui se garde bien de 
signer ses attaques ; bornons-nous à le mettre au 
défi de nous donner le nom du contradicteur au
quel j'aurais refusé la parole. Naturellement, le 
Journal me rappellle en commençant que je suis 
expulsé.... Eh oui, et ce n'est pas cela qui m'empê
chera de dénoncer les infamies de ses inspirateurs 
qu'aveugle la haine du monde ouvrier. 

La Tribune ne pouvait trouver de meilleur allié 
pour devenir suspecte à tous les éléments tant soit 
peu progressistes, et se montrer l'organe réaction
naire qu'elle a toujours été en dépit de sa préten
due neutralité. En attendant, elle publie, paraît-il, 
des lettres de menace d'un esprit micross...copique 
à n'en pas douter. C'est vraiment insuffisant, Mon
sieur Galfrè, pour améliorer la situation. L. B. 

L'esprit du jour 
On a beaucoup parlé de Falliôres Coupe-Toujours 

ne laissant passer aucune occasion de salir les pla
ces publiques par le spectacle de la décapitation 
des criminels ; mais en attribuant à lui seul cette 
sanguinaire manie, on lui a fait quelque peu tort. 
Représentant de la bourgeoisie, il en incarne très 
exactement les sautes d'esprit, suivant que les pri
vilèges de sa classe sont plus ou moins attaqués 
par le prolétariat, sa victime de moins en moins 
résignée. 

Que l'exploitation du travail ne soit l'objet d'au
cune récrimination, que les pauvres producteurs 
se contentent, tout heureux de leur situation, de la 
maigre pitance que veulent bien leur octroyer les 
philanthropiques exploiteurs et la bourgeoisie, 
attendrie par ce respect peu banal de son œuvre 
de spoliation, se fait libérale ; elle pardonne volon
tiers aux criminels leurs attaques hors code faites 
à la peau d'autrui, surtout quand le principe de la 
propriété ne se trouve pas directement en jeu. Elle 
a horreur du sang répandu et ses journaux se 
font l'écho des protestations des philosophes et des 
écrivains humanitaires. 

Mais que le vent tourne, que le prolétariat fati
gué de tourner sans cesse la meule de l'esclavage 
nouveau se redresse et fasse mine de ne plus accep
ter les conditions humiliantes dupasse; qu'il reven
dique même son droit entier à sa propre liberté, et 

alors la classe repue, sentant venir l'orage, rentre 
son velours de ehattemitte- et sort ses griffes ; ses 
babines sont avides de sang, car il lui paraît qu'en 
dressant l'échafaud à tous les carrefours, elle éloi
gne ainsi ses craintes et rassure sa peur sans 
orientation. Les braves philosophes ont rentré 
leurs plumes de fieffés hypocrites, car il ne faut 
pas combattre pour la liberté commune, mais signa
ler uniquement les abus pour mieux asseoir la 
cynique exploitation de leur clisse. Par ces temps 
de grèves, de sabotages, de protestations tangi
bles des travailleurs, il ne convient pas de se mon
trer penseur généreux et téméraire. Parlons des 
œuvres pies, de la « goutte de lait », de l'assistance 
publique, de tout ce qui entretient la misère, mais 
gardons-nous de toute parole pouvant diminuer le 
prestige de l'autorité, la vindicte de la loi, la force 
des licteurs. Victor Hugo, lui-même, n'écrirait plus 
aujourd'hui Claude Gueux, ni les Derniers jours 
d'un condamné à mort, car il incarnait, lui auss;, 
grand poète, l'esprit de sa classe. Mais, s'il y a ceux 
qui se taisent par principe de conservation, il y a 
ceux qui parlent... étant payés pour cela. 

C'est ainsi que, dans un procès criminel qui 
s'est déroulé ces jours en cour d'assises à Paris, 
nous avons eu l'ultime pensée et l'expression des 
sentiments actuels de la bourgeoisie vis-à-vis des 
inconscients et des fous qui remplissent les rôles 
de la criminalité. 

C'est l'avocat général Peysonnié qui nous a 
fourni ce nouveau chapitre de l'éloquence judi
ciaire. Il s'agissait de deux jeunes gens ayant res
pectivement 16 ans 1/2 et 17 ans 1/2 ayant attiré 
dans un gnet-apens un garçon de recettes pour 
le dévaliser. Voici la péroraison du chat-fourré. 
Que ceux qui aiment les relents d'abattoirs s'en
flent les narines : 

Ce crime ne peut ae discuter. Ce n'est pas cette fois 
qu'on va agiter devant vous le spectre de l'erreur judi
ciaire. Non. Ces deux-là sont d'effrayants criminels, des 
tranquilles, des fanfarons du crime ; mais, cette fanfa
ronnade-là, il ect temps de la faire cesser. Peut-on rêver 
un crime aussi affreux ? Je vous demande de répondre : 
« Oui », à toutes les questions, de garder le silence sur 
les circonstances atténuantes. Pas de faiblesse ! Vous 
n'avez jamais eu à réprimer de crime plus prémédité, 
plus réfléchi, plus sciemment accompli. Tous deux sont 
fiers d'être de grands criminels. Le pays est troublé par 
tant de meurtres, tant d'assassinats, tant de crimes, de 
sang. Partout on attend avec anxiété ce que vous décide
rez. Pas d'indulgence. Les malfaiteurs ont déclaré la 
guerre. Défendons-nous 1 Si en faisant tomber cent têtes 
d'assassins, vous pouvez épargner une victime, c'est en
core vous, messieurs les jurés, qui servirez le mieux votre 
pays I 

Il n'y a pas un seul crime qui ne puisse se discu
ter. Celui de ces jeunes gens ne fait pas exception. 

Le mobile du crime était de se procurer de l'ar
gent par tous les moyens. Un mobile bien bour
geois comme on voit. Le but : celui de jouir com
me jouissent les bourgeois de Paris, de se payer 
du luxe, des femmes, tout ce que les boulevards 
offrent de prestitution facile, Après avoir battu 
monnaie de toutes les passions basses et viles, la 
bourgeoisie fait la vertueuse ; après avoir excité 
tous les appétits, elle trouve anormal que des jeu
nes gens, n'ayant reçu aucune éducation assez 
virile pour les défendre contre eux-mêmes, se lais
sent entraîner sur la pente fatale, jusqu'au crime 
inévitablement. 

« Ce crime est sans excuse », dit l'avocat géné
ral Peysonnié et il a pour excuse toutes les tares 
de la grande ville, facilitées par une morale com
plaisante que ne commence à désapprouver la 
bourgeoisie que lorsqu'elle abandonne le com
merce après fortune faite. Vous n'avez donné d'au-
tro but à la vie que la jouissance par tous les 
pores, comment s'étonner après cela de l'absence 
chez des jeunes gens de toute réaction salutaire 
pouvant les arracher à l'obsession d'une pensée 
mauvaise I 

Et les jurés ont condamné. On le leur demandait 
avec de tels accents, avec un tel trémolo dans la 
voix au num de leurs intérêts les plus chers, des 
intérêts très matériels bien entendu, qu'ils ont 
demandé eux aussi qu'on dressât l'échafaud pour 
des enfants mal préparés à la vie et à ses iuttes. 

Il paraît que le sang doit garantir la société et, 
contradiction flagrante, plus le bourreau travaille 
plus les crimes augmentent. Et plus aussi la peur 
qu'éprouve la bjurgeoisie devient tressaillante, 
empoignante. On condamne à mort impitoyable
ment pour des crimes consommés ou pour d'hy
perboliques complicités morales qui dénotent bien 
le désarroi des sentiments de la bourgeoisie. 

Elle comprend qu'il y a une secrète corrélation 
entre les orimes qu'elle punit et les vices qu'elle 
encourage, mais elle ne veut rien savoir, rien con
naître, aveugle et sourde à toute vision, à toute 
compréhension qui donnerait en quelque sorte rai-
sou à toutes les critiques de la société que font à 

journée faite les anarchistes et les révolutionnai
res. Mieux que cela encore, elle dresse l'échafaud 
pour faire reculer les tentatives de révolte que 
suscitent ces critiques, car la peur des criminels ne 
lui fait pas perdre de vue la défense de ses intérêts 
de classe. 

Toutes les sociétés disparues ont passé par les 
mêmes phases, et c'est toujours en répandant le 
sang humain qu'elles ont cru enrayé le courant 
qui les emportait. Les Peysonnié ne sauveront pas 
la bourgeoisie de la débâcle qui s'annonce. 

G. H. 

LES MARTYRS JAPONAIS 
La semaine dernière, la presse bourgeoise pu

bliait la dépêche suivante : 
Tokio, 24, soir. 

Douze des socialistes condamnés pour avoir 
conspiré contre le trône et contre les membres de 
la famille impériale japonaise ont expié leur peine 
aujourd'hui. Parmi les douze qui ont affronté la 
mort, se trouvent aussi le docteur Kotoku et sa 
femme. Pour douze autres socialistes, la peine de 
mort a été commuée en celle des travaux forcés à 
perpétuité. 

Comme on n'avait qu'une seule potence dans la 
prison, l'exécution commença à 8 heures du matin 
pour ne se terminer qu'à 3 heures après-midi. Les 
condamnés furent conduits séparément dans la 
chambre d'exécution et moururent un à un. 

Le gouverneur de la prison, les médecins, les 
avocats des condamnés et quelques juges assis
taient à l'exécution. On garde le plus complet 
silence sur les derniers moments des condamnés, 
mais on sait que tous, y compris Mme Kotoku, 
affrontèrent courageusement la mort. 

Les journaux commentent l'exécution en très 
peu de mots et s'abstiennent de détails. 

Nous avons dit, dans notre dernier numéro, 
daprès le témoignage de journaux bourgeois, ce 
qu'a été l'horrible infamie judiciaire qui a abouti à 
l'assassinat de nos camarades japonais, anarchistes 
pour la plupart, s'étant hautement affirmés comme 
tels devant leurs bourreaux. Il nous faut ajouter 
ici un détail, emprunté aussi à la presse bour
geoise. Aussitôt que la Cour de cassation eut pro
noncé son arrêt de mort, tout le dossier fut brûlé, 
afin de rendre impossible toute revision du procès 
et anéantir les preuves de ce nouveau crime judi
ciaire. 

L'angoisse la plus profonde nous étreint aujour
d'hui en face de la terrible nouvelle, qui fait res
sortir une fois de plus notre impuissance à lutter 
contre les pires infamies du pouvoir. C'est un sen
timent de hnnte et presque de désespoir que nous 
éprouvons eu songeant à cette dernière tragédie et 
à l'irréparable perte qui en résulte pour la propa
gande de nos idées dans le Japon. 

Nous ne nous étonnerons point que la soi-disant 
presse » libérale J du monde civilisé n'ait pas fait 
une vigoureuse campagne pour arracher nos cama
rades à la mort; depuis longtemps nous savons 
qu'elle est asservie aux puissances d'argent et, 
d'autre part, lorsqu'elle se décide à pr>'tester, c'est 
toujours trop tard, et encore elle ue le fait, comme 
ce fut le cas pour Ferrer, qu'en se méprenant sur 
la portée réelle des idées des nouveaux martyrs. 

Mais que penser de ces statistiques publiées avec 
des cris de triomphe et accusant des millions de 
syndiqués conscients et d'électeurs socialistes non 
moins conscients? Il est facile de s'imaginer le 
mouvement formidable que ces millions de travail
leurs auraient pu provoquer aussitôt que la terri
ble menace suspendue sur les têtes de nos camara
des japonais a été connue, si leur esprit était 
ouvert à d'autres questions qu'à celle de l'augmen
tation des salaires, s'ils ressentaient vraiment cette 
solidarité internationale sans laquelle le travail ne 
pourra jamais se délivrer du joug du capital. Des 
millions d'hommes se levant dans une même pen
sée en entraînent d'autres millions et forment l'un 
de ces grands courants d'opinion dont toute la 
presse est obligée de s'occuper malgré elle et 
devant lesquels les pouvoirs sanglants hésitent. 

Hélas 1 cela ne s'est pas vu et nous nous deman
dons s'il est possible d'espérer obtenir justice, 
lorsque les masses qui la réclament n'en ont pas, 
non seulement l'idée, mais même le sentiment? 
Toute la science profonde de notre émancipation 
consisterait-elle donc à savoir conclure des con
trats de travail plus ou moins avantageux, mais 
consacrant toujours notre infériorité et notre 
dépendance, sans se préoccuper des questions vita
les de liberté, de progrès, de dignité auxquelles 
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se rattachent les grands mouvements historiques, 
qui par le fait précisément de tendre à une nou
velle économie sociale ne se préoccupent plus outre 
mesure de celle existante ? 

C'est dans les moments de grandes commotions, 
dans les heures les plus tragiques, en face des évé
nements les plus terribles ou les plus grandioses 
que l'on comprend combien les soi-disant hommes 
pratiques ne le sont nullement, leur pratique ne 
s'appliquant qu'aux faits ordinaires, connus, alors 
que tout le devenir et l'avenir dépendent de tant 
d'éléments incalculables et inconnus. 

D'aucuns ont constaté qu'il existe déjà à l'heure 
actuelle une opinion universelle, qui s'est mani
festée pour l'affaire Dreyfus, la guerre au Trans-
vaal, la guerre ru^so-japunaise, mais cette opinion 
apparaît aussi comme impuissante, car elle n'ose 
pas se changer en action. 

Or, c'est pièci ément à créer une opinion révo
lutionnaire se manifestant per une iiction directe 
de toute la foule que nous devons surtout travail
ler. Notre intérêt n'est pas comme liniéiêt bour
geois essentiellement lié aux institutions du pré
sent, mais il doit compter surtout sur l'avenir. 
Aussi le sentiment, l'idée et même le rêve évoquant 
ce qui sera sont-ils des facteurs d'unetrès grande 
importance dans la lutte que nous avons entre
prise pour notre émancipation. 

Si toutes les grandes manifestations de la vie et 
les révolutions ont indubitablement une base éco
nomique, elles présupposent aussi de la foi, de l'es
poir, de l'enthousiasme, une tension de tout notre 
être qui en décuple les forces. Notre impuissance 
d'aujourd'hui, due à un certain scepticisme du 
peuple résultant de toutes les trahisons dont il a 
été victime, trouve aussi son explication dans le 
manqu* de grandes idées, pouvant seules engendrer 
les grands enthousiasmes et les élans généreux des 
foules. 

Que la mémoire des nouveaux martyrs nous 
serve donc à retremper les caractères, que nous 
sentions passer en nous quelque chose de l'héroisme, 
de la flamme d'idéal dont ils étaient animés 
comme les martyrs de Chicago, comme tous ceux 
qui dans tous les pays du monde ont affirmé au 
prix de leur vie la rédemption humaine par 
l'anarchie. 

Toute commémoration, tout regret, tout sou
venir même serait vain, si nous ne nous proposions 
de vivre nous-mêmes les vies de beauté, de géné
rosité et d'héroisme que le Mikado et ses bourreaux 
ont brisés à jamais. 

L.B. 

P.-S. — Le Secolo de Milan fait suivre la nou
velle de V « assassinat légal J de Tokio des réfle
xions suivantes : 

L'espoir que la condamnation à mort du docteur 
Kotoku et de ses malheureux compagnons pouvait 
encore être commuée en celle d'exil à perpétuité a 
été cruellement déçu par le télégramme nous in
formant que la sentence a été exécutée aujourd'hui 
à l'intérieur de la prison. 

Nous avons rapporté l'autre jour la procédure 
très irrégulière suivie pour le docteur Kotoku, sa 
femme et ses compagnons. Le débat — si toutefois 
on peut appeler un débat où il n'y a pas même 
place pour la défense — eut lieu à huis-clos et le 
public n'en a rien su, sauf que Que les prisonniers 
étaient accusés d'avoir conspiré contre la vie du 
Mikado. Quelles sont les preuves de cette aecusation ? 
Les autorités japonaises se sont crues en droit de ne 
pas les faire • connaître et le monde se croit à son 
tour en droit de douter de leur existence et de 
considérer l'exécution d'aujourd'hui — comme l'a 
bien dit l'honorable Gabrini à la Chambre italienne 
— comme un assassinat légal voulu par une réac
tion violente et peureuse. 

Le docteur Kotoku qui, par la noblesse de son 
caractère et de son idéal, était appelé le Tolstoï 
japonais est mort avec la sérénité d'un martyr et 
le jour viendra certainement où le Japon sera jus
tement fier de. lui. 

Mais auparavant il devra encore apprendre ceci : 
que de singer les applications mécaniques, les mé
thodes scientifiques et industrielles de l'Occident 
ne constitue qu'une apparence de civilisation, la 
seule et vraie civilisation digne d'être désirée et 
atteinte étant celle qui repose non sur des machi
nes mais sur des principes de liberté et de justice. 

Tout ceci est très bien, mais en Europe aussi 
bien qu'au Japon, il n'y aura toujours qu' « une 
appai enee de civilisation », aussi longtemps que 
la domination capitaliste durera. Les principes 
de liberté et de justice ne se réaliseront que dans 
une société communiste. 

Prisons, Science et Justice ! 
Lorsque le malheureux Lucheni ne s'était pas 

encore suicidé par persuasion, les journaux a bien 
pensants J> publiaient de temps à autre des rensei
gnements sur le régicide se plaignant que son 
sort ne fût pas assez terrible. Nos bons chrétiens 
rêvaient pour lui des tourments raffinés, des sup
plices inouïs. Le régime de l'Evêché leur paraissait 
trop doux, leur hideux désir de vengeance ne pou
vait s'en contenter. 

Or, voici ce que publiait dernièrement le Gene
vois, organe gouvernemental, sous le titre La dé
saffectation de l'Evêché : 

Le Département de justice et police étudie actuelle
ment un projet de loi tendant à supprimer la prison de 
l'Evêché en tant qu'établissement pénitentiaire. 

On estime, en effet, que notre vieille prison de l'Evê
ché ne répond plus aux conditions, non pas de confort, 
mais de simple hygiène que l'on est en droit d'attendre 
d'un établissement de ce genre, et que les i n d i v i d u s 
qui en sortent après y avoir subi une déten
tion de quelque durée, sont trop souvent 
atteints de maladies chroniques. Un grand 
nombre d'entre eux doivent même être 
transférés à l'asile de Bel-Air en cours de 
détention. 

C'est pour remédier à cet état de choses que le Dépar
tement de justice et police étudie actuellement le projet 
dont n ;us parlons plus haut et qui sera soumis prochai
nement au Grand Conseil. 

Ce projet prévoit le transfert de tous les individus con
damnés par les tribunaux de répression genevois dans 
u 'e colonie pénitentiaire, qui, très probablement, sera 
celle de Witzwill, située à quelques kilomètres de Berne, 
en plein Seeland. 

C'est nous qui soulignons et tout commentaire 
nous paraît superflu. Meis il est bon de rappeler 
que nous étions taxés d'exagération lorsque nous 
affirmions que l'Evêché est une fabrique de mala
des et de fous. 

Trois jours après avoir publié les lignes ci-des
sus, le Genevois donnait la petite nouvelle sui
vante : 

Un détenu de l'Evêché, le nommé Louis Dezery, con
damné le 22 février 1910 à 2 ans de réclusion pour vol 
et abus de confiance, a été frappé hier d'aliénation men
tale. 

Il a été conduit à l'Asile de Bel-Air après avoir été 
examiné par M. le Dr Blanchard, médecin des prisons. 

— Un autre détenu, le nommé Vionnet, a dû, vu son 
é.'at de santé, être conduit à l'Hôpital Cantonal. 

Des faits pareils n'ont jamais été rares, mais 
l'indifférence du public est tellement grande qu'ils 
ont passé inaperçus pendant de longues années. 

Les médecins légistes, d'ailleurs, déclarent tou
jours responsables les pauvres gens, même lors
qu'ils sont notoirement connus comme faibles 
d'esprit. Aussi ne faut-il pas s'étonner que par le 
fait même de la détention, la manie innocente de 
beaucoup se change en véritable folie. 

En voici un cas. Vers la fin de 1909, un ouvrier 
bernois, C. H., fixé depuis de longues années à 
Genève, quelque peu alcoolique et atteint de la 
manie de la persécution, se crut un soir menacé 
par un gendarme et se retournant vers lui le 
le blessa, d'ailleurs légèrement. Il fut condamné 
au maximum de la peine, un an de prison, malgré 
les déclarations catégoriques de toutes ses con
naissances sur son état maladif. M. le Dr Blan
chard ne l'avait-il pas déclaré absolument respon
sable ? Transféré à l'Evêché, il ne tarda pas à deve
nir fou et dut être conduit à Bel-Air. Sa peine 
terminée, il a été dernièrement livré au canton de 
Berne, qui l'a de nouveau enfermé.dans un asile 
d'aliénés. C'est ainsi que, par une férocité inouïe, 
au lieu de guérir et de secourir les malheureux, la 
« Science » et la «Justice» de nos maîtres s'achar
nent contre eux jusqu'à les perdre pour toujours ! 

L. B. 
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t e s P r i s o n s , par P. KROPOTKINE, couverture 
de DATJMONT. 

Franco, 0 fr. 15. 

L ' E s p r i t d e R é v o l t e , par KROPOTKINE, 
couverture de DELANNOY. , 

Franco, 0 fr. 15. 

A m o n F r è r e l e P a y s a n , par Elysée 
RECLUS, couverture de RAIETER. 

Franco, Ofr. 10. 

L a F e m m e E s c l a v e , par CHATJGI, couver
ture de HERMANN-PAUL. 

Franco, 0 fr. 10. 
En ce moment, où une véritable campagne poli

cière est menée par la grande presse pour réintro
duire les châtiments corporels dans la pénalité, et 
renforcer les peines, cette réimpression de la bro
chure de KROPOTKINE, t e s P r i s o n s , vient à 
son heure. 

Les autres, pour être d'une actualité moins pré
cise, n'en sont pas moins intéressantes, car elles 
traitent des questions qui se posent à l'esprit de 
tous ceux qui recherchent les causes de la mau
vaise organisation sociale, et des moyens d'arriver 
à une société meilleure. 

Y lire également les primes artistiques offertes 
aux souscripteurs. 

S'adresser aux Temps Nouveaux, 4, rue Broca, 
Paris. 

LA GRANDE MASSACREUSE 
X 

Et ce qui s'est passé en 1871 pour Paris s'est 
passé pour d'autres villes. Il n'est pas sans intérêt 
d'étahlir ici un curieux parallèle que j'emprunte à 
un ancien chef d'état-major français, dont les sen
timents démocratiques n'allaient pas jusqu'à dédai
gner le petit torchon rouge, et qui aimait son mé
tier de soldat au point de courir offrir son épée par
tout où retentissait un bruit de guerre. 

« Eu mai 1848, dit M. Mœller, Vienne et Berlin 
étaient au pouvoir de la canaille » (c'est ainsi que, 
dans un certain monde — dont fait partie l'ancien 
conseiller d'Etat Berlie, de Genève — on appelle le 
peuple). Et, de même qu'à Paris, cette vile multi
tude ne se déshonora par aucun crime, par aucun 
délit, par aucun excès. Jamais on n'avait vu le 
peuple aussi grand, aussi magnanime, aussi géné
reux. Après la victoire, il sut oublier ceux qui l'a
vaient chargé de fers pendant tant de siècles, et 
partout on avait jeté un voile sur un passé qui fait 
frémir. Les gens de l'ordre et de la religion, par 
leur astuce, leur ruse et leur jésuitisme, parvinrent 
à ressaisir le pouvoir qu'ils avaient fait semblant 
de relâcher, et s'en servirent pour dresser des 
potences et fusiller Dar milliers ceux que naguère 
on traitait en frères. On remplit toutes les casernes 
de malheureuses victimes, on les chargea de chaî
nes et on leur fit expier dans les fers cette clémence 
dont elles avaient fait preuve au grand jour de la 
victoire. C'est que la canaille sait pardonner ; elle 
sait qu'on peut gouverner sans la potence, sans les 
tortures du moyen âge et sans les cruautés des 
valets des rois. Les gens de l'ordre mitraillent la 
canaille partout, et, quand cette vile multitude est 
victorieuse dans la lutte, la magnanimité, la clé
mence est toujours l'apanage de la canaille après 
le combat. La canaille fut victorieuse en Italie, en 
Hongrie^ dans le grand-duché de Bade, et nulle 
part elle ne laissa une seule trace de sang, nulle 
part on n'entendit les cris des victimes sortant des 
priions, nulle part le bruit des chaînes ne fit frémir 
les citoyens. La canaille n'avait laissé ni éebafaud, 
ni bûchers ; les gens de l'ordre en eurent bientôt 
dressé... A Brescia, à Milan, à Rome, à Pesth, à 
Rastadt, etc. les gens de l'ordre et de la religion 
décimèrent les rangs de la vile multitude par Je fer 
et le plomb ; chaque jour la main du bourreau fai
sait sauter les têtes des plus grands citoyens et les 
prisons regorgeaient de milliers de victimes... En 
Italie, les hommes de la religion faisaient fouetter 
les femmes toutes nues sur les places publiques, ils 
arrosaient les remparts de Rome du sang de leurs 
frères et condamnaient des enfants à la prison... 
Ferdinand de Naples fit fusiller 1511 citoyens en 
Sicile, durant les ving-deux premiers mois de la 
restauration... A Gênes, les bersaglieri, en entrant 
dans IR ville, se Bont conduits comme des canniba
les, comme des sauvages dans leur propre pays. 
Us ont volé tout ce qu'ils ont pu trouver, et violé 
les femmes : par exemple, la fille d'un boucher, qui 
a été maltraitée et déshonorée par vingt de ces 
cannibales. Quatre bersaglieri on maltraité d'une 
manière honteuse deux prêtres. Ces troupes se sont 
conduites d'une manière scandaleuse, absolument 
comme celles de Novare le soir du 23 mars, après 
avoir été battues par les Autrichiens ; aussi les ha
bitants de cette ville reçurent les ennemis comme 
des sauveurs J (1). 

Ce sera la honte du gouvernement de 1848, d'a
voir envoyé les soldats de la République pour sou
mettre par la force Rome au pape. Le général Ou-
dinot, en attaquant la ville éternelle, au nom de la 
république française combattant la république ita
lienne, une de ses bombes tomba sur le petit tem
ple qui couvre l'Hercule de Canova, une autre 
éclata dans le palais Spada et endommagea la 
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fameuse freeque de l'Aurore de Guido Reni. Une 
autre encore brisa le chapiteau d'une colonne de 
l'admirable temple de la Fortune virile. Le général 
Oudinot chargea le colonel Niel d'aller porter au 
pape la clef de Tune des portes de la capitale. 
« C'est sur la France que j'ai toujours compté, dit 
Pie LX. » 

En France, du XIVe au XVIIIe siècle inclus, nous 
rencontrons 70 années de guerre civile — soit de 
guerre de l'armée contre le peuple — réparties 
comme suit : XIVe siècle, 5 années ; XVe siècle, 13 
années; XVIe siècle, 33 années; XVIIe siècle, 11 
années ; et XVIIIe siècle, 6 années de guerre civile, 
c'est àdire, en cinq siècles, 70 années où le peuple 
fut massacré en grand par les ordres du souverain. 

Pour être tout à fait exact, il faudrait défalquer 
de ce chiffre les guerres entre factions politiques, 
comme celles suscitées, par exemple, par un Gondé, 
celles de la Fronde, etc., qui sont des guerres poli
tiques ou des guerres faites au bénéfice des appé
tits personnels d'un ambitieux. Il est certainement 
très exagéré de fixer leur nombre au SO 0?0, ce qui 
ramènerait les campagnes dirigées nettement con
tre le peuple seul à 33. Mais on remarquera que, 
dans cette liste, ne figurent pas les guerres de reli
gion, qui furent bien réellement des guerres con
tre le peuple. 

Quant au XIXe siècle, il semble vraiment détenir 
le record de ces conflits infâmes, et c'est à travers 
toute l'Europe que nous pouvons suivre le sillon 
sanglant creusé par le passage des brutes armées. 
M. Mœller nous a dit les abominations d'Autriche, 
où l'empereur Ferdinand s'enfuit à deux reprises 
de la capitale, et où le parlement siégeant à Kro
merize, en Moravie, donna carte blanche au misé
rable Windiscbgratz, dont l'exemple hanta le mi
sérable Thiers en 1871. Le même auteur nous a 
signalé les férocités commises dans le nord de l'Ita
lie. Lorsque les Autrichiens eurent évscué le Pié
mont en 1823, les DeuxSiciles en 1827, les souve
rains de ces malheureux pays furent effrénés dans 
leurs vengeances. Le nom du duc de Modena est 
inscrit en lettres de sang dans l'histoire, et long
temps le martyre des frères Bandiera . a servi de 
thème aux agitateurs. Dès 1813, le roi Ferdinand, 
accueilli d'abord comme un libérateur par les Espa
gnols, inaugure une sorte de terreur blanche. Je 
ne dis rien de la Russie, où le masse ere est la règle, 
ni de l'Angleterre, où le volontaire est un merce
naire, quoiqu'on ait tort de vouloir établir une si 
grande différence entre le soldat contemporain et 
le mercenaire, et cela uniquement dans le but de 
relever l'honneur du premier. 

Il convient pourtant de rappeler que, lorsque 
Cromwell eut mis sur pied l'armée anglaise, le pre
mier emploi qu'il en fît fut de la lancer contre les 
Anglais. I! lâcha les rênes à l'enthousiasme cruel 
de ses soldats, fit une guerre semblable |à celles 
d'Israël contre les Cananéens, frappa de l'épée sur 
les idolâtres avec une telle force que de grandes 
cités furent laissées sans habitants, en chassa plu
sieurs milliers sur le continent et en embarqua plu
sieurs autres milliers pour les Indes occidentales (2). 

Sous Guillaume III, les troupes anglaises massa
crèrent en Ecosse. Il est bon aussi de rappeler les 
circonstances atroces dans lesquelles cette tuerie 
fut accomplie. Le 1er février 1690, les soldats arri
vèrent à Geneanny. Ils y furent hébergés, nourris, 
accueillis avec joie. Le 13, à 5 heures du matin, le 
massacre commença, et le commandant eut bien 
soin de rappeler les instructions qu'il avait reçues 
du Maître de Stair (3) : « Vos troupes détruiront en
tièrement le pays... J'espère que les soldats n'em
barrasseront pas le gouvernement de prisonniers. » 

. Or, si les journaux signalèrent avec joie la vic
toires des armes anglaises, ils eurent bien soin de 
ne rappeler « ni la foi trahie, ni l'hospitalité violée, 
ni les douze jours d'amitié jurée, de repas à la même 
table, de visites matinales, de « santés » échan
gées, de parties aux cartes, etc. » (4). Les soldats 
B'étaient conduits là comme seuls des êtres abrutis 
par une discipline crasse peuvent se conduire. 

Les abominations commises dans toute l'Ecosse 
furent épouvantables. En 1661 déjà, sous les ordres 
de Lauderdale, une troupe de soldats commandés 
par Turner, spadassin ivre et cruel, fut lancée con
tre le peuple. En 1667, nouvelles exécutions mili
taires; on dévasta les plus belles parties de l'Ecosse 
occidentale, on brûla les maisons, on tortura les 
hommes, on viola les femmes (5). Une d'elles, no
tamment, fut amenée prisonnière à Kilmarnock, et 
là, fut condamnée à être jetée dans une fosse pro
fonde, située sous la maison du doyen. On enten
dait ses cris à une grande distance. Deux paysans 
furent attachés et pendus par les pouces à un arbre, 
où ils passèrent la nuit. Les soldats de sir William 
Bànnatyne ligottèrent une femme et lui mirent des 
mèches enflammées entre les doigts. Elle devint 
folle de douleur et mourut après deux jours de 
souffrances "(6). 

■ : 
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Mais, pour en revenir à une époque plus récente, 
rappelons encore que la répression du soulèvement 
populaire de Palerme fut telle, en 1848, que le 
même Thiers que nous avons vu agir en bourreau 
à Paris, disait à la tribune du parlement : i Vous 
savez, Messieurs, ce qui se passe à Palerme ; vous 
avez tous tressailli d'horreur, en apprenant que, 
pendant quarantehuit heures, une grande ville a 
été bombardée. Par qui ? Etaitce par un ennemi 
étranger, exerçant les droits de la guerre ? Non, 
messieurs, par son propre gonvernement. Et pour
quoi? Parce que cette ville infortunée demandait 
des droits. Eh bien 1 il y a eu quarantehuit heures 
de bombardement » (7). 

Cette belle indignation eut, du reste, le temps 
de se calmer jusqu'en 1871. Il allait luimême en 
faire bien d'autres, l'atroce petit vieillard qui, cha
que jour, passait quelques heures à la batterie for
midable de Montretout, pour voir les obus tomber 
sur les maisons d'Aqteuil et de Grenelle. Le gron
dement des pièces était tel qu'un lieutenant de 
vaisseau (8) lui dit un jour : « Ce bruit doit vous 
fatiguer, Monsieur le président? — Non. ça me 
repose de celui qu'on fait à l'Assemblée (9). 

En Suisse aussi, l'armée, à peine constituée, se 
dressa contre le peuple. En 1790, le bourg zuri
chois de Sts»fa se permit de pétitionner pour de
mander l'abolition du monopole industriel et com
mercial de la capitale, par suite duquel le campa
gnard ne pouvait acheter que chez les bourgeois 
de Zurich le tabac, le sucre, le café et le coton. En 
réponse, le gouvernement commença par chasser 
de l'hôpital tous les Stsefanois, puis il défendit aux 
autres communes d'avoir la moindre relation avec 
cette malheureuse localité. « Après ce début, le 
village fut occupé par 1800 hommes avec 12 pièces 
d'artillerie. C'était le S juillet, au moment du ser
vice divin. Le général Steiner, chef des troupes 
d'occupation, désarma les habitants, les frappa 
d'une contribution de 230,000 florins, et amena 
garottés à Zurich une bonne partie des récalci
trants (10). 

Quant aux événements plus récents : Gœschenen, 
Genève, Vevey, Lausanne, tout le inonde les con
naît, et il e^t plus curieux, sans doute, de mettre 
au jour un document qui donne la preuve irréfra
gable du rôle que l'armée est appelé à jouer en 
France... et ailleurs, sans doute. 

Il était réservé au ministère Clemenceau — Pic
quart — Viviani — Briand d'accoucher de « l'ins
truction relative au maintien de l'ordre public », 
parue dans le Journal Officiel le 20 août 1907, et 
qui réglemente, dans un sens toutàfait liberti
cide, l'emploi de la troupe contre les.travailleurs. 
Pour finir cette longue série de documents, je 
donne ici quelques extraits de ce document qui en 
dit long : 

I 
Principes généraux 

Art. 1er. — Le maintien de l'ordre sur le terri
toire de la Republique incombe à l'autorité civile. 

Il est assuré par la police, la gendarmerie, et 
subsidiairement par les troupes de ligne.... 
H3 ES H 
Autorités civiles qui peuvent exercer le droit de 

réquisition 
Art. 2. — Les autorités civiles qui sont en droit 

de faire les réquisitions de troupes de ligne sont : 
Les préfets, les souspréfets, les maires, les 

adjoints aux maires, les procureurs généraux près 
les cours d'appel, les procureurs de la République 
près les tribunaux de première instance et leurs 
substituts, les présidents de cours ou de tribunaux, 
les juges d'instruction, les juges de paix et les 
commissaires de police. 

Art. 3. — Les pouvoirs conférés par l'article 
précédent aux magistrats de l'ordre judiciaire civil, 
s'appliquent aux magistrats de la police militaire, 
présidents des conseils de guerre, commissaires du 
gouvernement, rapporteurs et officiers de police 
judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. 

Dans les cas urgents, les officiers et comman
dants de brigades de gendarmerie peuvent requérir 
directement l'assistance de la troupe, qui est tenue 
de leur prêter mainforte.... 

ni 
Autorités militaires susceptibles d'être requises 

Art. 7. — Les autorités sont : 
Les chefs de poste et les commandants des gar

des, piquets et patrouilles.... 
Les commandants d'armes.... 
Les généraux de brigade ou de division com

mandant les subdivisions de région. 
Les généraux commandant les régions ou les 

gouvernements militaires de Paris et de Lyon. 
Et, dans les cas d'urgence, tous autres comman

dants de la force publique. 

IV 
. Préliminaires de la réquisition 

... Art. 10. — Afin d'éviter tout retard ou con
fusion, l'autorité civile ne fait connaître ses besoins 
qu'aux autorités militaires dénommées dans l'arti
cle 7. Elle ne doit s'adresser au ministre de la 
guerre ni directement ni par l'entremise du minis
tre de l'intérieur.... 

VI 
Obligations respectives de l'autorité requérante 

et de l'autorité requise 
... Art. 17. — Si la réquisition est régulière en 

la forme, l'autorité militaire en assure l'exécution 
sans en discuter ni l'objet ni la teneur. Elle pro
cède à cette exécution sans en référer à l'autorité 
qui lui est hiérarchiquement supérieure, et immé
diatement après réception de l'écrit ou du télé
gramme qui constate la réquisition.... 

VII 
De l'emploi des armes 

Art. 23. — Conformément à l'article 23 de la 
loi du 3 août 1791, les troupes requises font usage 
de leurs armes dans les cas suivants : 

1° Si les violences ou voies de fait sont exercées 
contre elles ; 

2° Si elles ne peuvent défendre autrement le 
terrain qu'elles occupent ou les postes dont elles 
sont chargées. 

... Si la force armée se trouve dans l'un des 
deux premiers cas prévus par le présent article, 
elle fera usage de ses armes ; encore bien que les 
formes prescrites par l'article 3 de la loi du 7 juin 
1848 (sommations, double ou triple, et roulements 
de tambour) n'aient pu être observées.,.. 

X 
Réquisitions individuelles 

... Art. 20. — En vertu de l'article 106 du Code 
d'instruction criminelle, tout dépositaire de la force 
publique, et par conséquent tout militaire, est en 
état de réquisition légale et permanente, sans qu'il 
soit besoin d'une réquisition écrite de l'autorité 
civile, lorpqu'en ces de crimes ou de délits fla
grants, il s'agit de s'assurer de la personne du 
prévenu. 

En conséquent, et conformément à l'article 168 
du décret du 7 octobre 1891, tout militaire en uni
forme doit prêter spontanément mainforte, même 
au péril de sa vie, à la gendarmerie, ainsi qu'aux 
autres agents de l'autorité, lorsque ceuxci sont 
en uniforme ou revêtus de leurs insignes. 

En outre, s'il n'y a pas d'officier de police pré
sent sur les lieux, tout militaire doit se saisir du 
malfaiteur et le remettre à la gendarmerie ou à 
l'autorité de police la plus voisine. 

Il y a de tout dans ce règlement, qu'il suffit de 
lire avec un peu d'attention pour en découvrir 
l'hypocrisie jésuitique. On peut dire qu'à teneur de 
ce règlement, le droit de réquisition est donué 
presqu'à chacun, ou tout au moins à tous ceux qui 
figurent forcément parmi les suppôts de l'ordre, et 
l'on met très habilement le gouvernement à cou
vert, en défend«nt d'en référer à un ministre. Con
trairement à toutes les traditions militaires, les 
officiers requis doivent marcher sans en prévenir 
même leurs supéripurs et ils exécutent la réquisi
tion <t fans en discuter ni l'objet ni la teneur. » 
En fio, l'article 23, paragraphe final, autorise tous 
les massacres, en permettant même de supprimer 
la comédie des sommations préalables. 

Dans une étude purement documentaire du rôle 
joué par l'armée, il n'était guère possible de trou
ver un plus frappant mot de la fin. 
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