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Trois lettres de Kotoku 
L'exécution de treize anarchistes japonais, l'em

prisonnement des treize autres camarades doivent 
nous inciter à continuer plus que jamais notre œu
vre révolutionnaire contre tous les despotes. Triom
phante au Japon, aux dépens de Kotoku et de ses 
camarades, triomphante en Espagne par le martyr 
de Ferrer et des prolétaires, la réaction exultera 
dans d'autres régions. Prenons garde de ne point 
faire le silence nous-mêmes sur les crimes de la 
bourgeoisie; c'est en intensifiant la propagande 
anarchiste que nous ferons le mieux vivre chez les 
travailleurs la pensée des Ferrer et des Kotoku, 
c'est en redoublant nous-mêmes d'audace révolu
tionnaire que nous rendrons le mieux hommage à 
ces héros de la bataille sociale. 

Tous les petits regrattiers du mouvement de ré
novation, tous les quart de libre-penseur, tous les 
huitième de socialiste ont essayé de recouvrir du 
nom de Ferrer leurs timides velléités d'émancipa
tion. La même tentative d'émasculation est faite 
pour Kotoku. Or, Kotoku était des nôtres, comme 
Ferrer l'était. Tandis que ce dernier était un fer
vent propagandiste de la grève générale, de même 
Kotoku s'est affirmé foncièrement anarchiste. 

Dès l'annonce du congrès anarchiste internatio
nal d'Amsterdam en 1907, Denjiro Kotoku envoya 
son adhésion dans les termes suivants : 

Chers oamarades, 
Je vous écris au nom des Anarchistes japonais poux 

envoyer notre salut fraternel au Bureau International 
qui vient d'être créé. Mes félicitations cordiales sur sa 
fondation et j'espère ardemment que nous pourrons par 
son intermédiaire réaliser la solidarité sur toute la terre. 

Au Japon, les idées libertaires se répandent rapide
ment parmi les étudiants et les ouvriers. Pour ce qui 
concerne les détails du mouvement qui, cela va sans dire, 
doit rester secret sous un gouvernement barbare, je vous 
écrirai plus tard. 

Denjiro Kotoku. 
{Bulletin de l'Internationale anarchiste, n° 1, 31 jan

vier 1908.) 

Dans le n» 3, 31 mars 1908, du même Bulletin 
parut également la correspondance ci-après : 

Chez nous, où seulement l'emploi du mot Anarchie 
vous coûte une amende ou la prison, il nous est impossi
ble d'avoir une organisation publique. Notre mouvement 
e8t toujours déguisé sous le nom de « Socialisme » pris 
dans le sens le plus large et conduit très secrètement, de 
façon à pouvoir se débarrasser de tous les mouchards. 

Nous espérons pourtant pouvoir bientôt organiser un 
groupement et réunir de nouveau les camarades de tous 
les pays, malgré les persécutions sévères du gouverne
ment. 

Il exiBte au Japon trois journaux basés sur l'action 
directe : Nippon Heiminshimbun (Journal prolétaire du 
Japon), Kumamoto Hyoron (Revue de la ville de Kuma-
moto) et Shin-Shi-Cho (l'Idée nouvelle). 

Le premier des trois est bi-mensuel, il se publie à 
Osaka et a un tirage de 2,000 exemplaires. 

Les résolutions approuvées au Congrès d'Amsterdam 
ont été traduites et publiées dans Heiminshimbun et la 
Conquête du Pain de Kropotkine paraît en longues séries 
dans chaque numéro de ce journal. 

Six de nos camarades — les plus actifs du groupe — 
ont été arrêtés à Tokio le 16 janvier. Depuis l'été, ils 
donnaient des conférences chaque vend:edi — toujours 
sur l'action directe et la grève générale — à des centai
nes d'ouvriers et d'étudiants. La police dispersait souvent 
ces réunions sans donner aucune raison. La réunion du 
16 janrier fut ainsi dispersée plusieurs fois. A la fin, les 
camarades protestèrent et une collision s'ensuivit. Trois 
camarades expulsés de la salle montèrent sur le toit et 
s'adressèrent au peuple qui s'était assemblé et qui ap
plaudit avec enthousiasme leurs discours. Un grand nom
bre de gendarmes parurent bientôt et conduisirent les 
six camarades au poste de police. 

Le peuple essaya d'arracher nos amis des mains de la 
police et plusieurs furent blessés. Nos six amis furent 
condamnés à six semaines de prison. 

Le camarade Natsoka vient d'être condamné à un mois 
de prison pour avoir publié dans la Revue de Kumamoto 
un article antimilitariste intitulé : « Aux nouveaux cons
crits ». Les idées antimilitaristes se répandent rapidement 
parmi les jeunes étudiants. 
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Les deux rédacteurs du Heiminshimbun sont aussi ar
rêtés à Osaka et seront jugés à la Cour d'appel, pour 
avoir excité les employés des bateaux à déclarer une grève. 

Denjiro Kotoka. 
Enfin, en octobre 1908 (u° 6 du Bulletin), Kotoku 

envoya encore quelques renseignements, document 
singulièrement émouvant, comme prélude à la tra
gédie de Tokio : 

Les dix « meneurs» de la grande manifestation de 
1906 faite contre l'augmentation des prix des tramways 
à Tokio ont été enfin jugés coupables par la Cour d'appel 
de Miyagi, après avoir été mis en liberté par les juges de 
deux tribunaux. 

L'un d'eux a été condamnés à deux ans de prison, les 
autres à dix huit mois. Leur « crime » était d'avoir pris 
part, avec tous les ouvriers, à la démonstration où plu
sieurs voitures furent attaquées et ensuite à l'affaire de la 
mairie, où étaient réunis les conseillers achetés par la 
compagnie et qui fut assaillie. 

L'éditeur du Heimin, notre organe d'action directe, 
vient d'être de nouveau condamné à une amende de 60 
yen, tandis que deux rédacteurs de ce journal, qui vien
nent de sortir de prison il y a un mois, ont été de nou
veau jetés en prison pour deux mois pour avoir « troublé 
la paix de la société » pdr leurs écrits. 

C'est ainsi que Heiminshimbun fut forcé de suspendre 
sa publication. 

Les persécutions deviennent de plus en plus sévères et 
aucune réunion n'est permise aux propagandistes de l'ac
tion directe. 

Une dépression commerciale — résultant de la der
nière guerre — pèse sur tout le pays. La presse quoti
dienne est remplie de suicides et de banqueroutes. La 
désertion de beaucoup de soldats est aussi un signe carac
téristique de l'état présent au Japon. 

D. Kotoku, 
Ces lettres ne laissent pas de doute sur les idées 

de Kotoku. Certains croient habile pour servir 
leurs idées de les diminuer, de les policer pour les 
faire avaler au grand public. C'est déjà faire preuve 
d'un manque de courage dans la pensée. Mais ça 
devient un acte de lâchage, de trahison, lorsqu'on 
rapetisse l'idée de ceux qui sont morts pour elle, 
lorsqu'on fait de Ferrer un vague anticlérical et de 
Kotoku un pâle libre-penseur socialisant. Nous, 
anarchistes, ne permettrons pas cela, car notre rai
son d'être est précisément de provoquer la rupture 
entre le vieux monde capitaliste et la civilisation 
nouvelle, basée sur les travailleurs librement asso
ciés. Et ceux d'entre nous qui ont laissé leur vie 
dans la propagande doivent rester dans le souvenir 
du peuple comme des anarchistes. Rien de moins. 

FERRER ET LA BRÈVE GÉNÉRALE 
(Suite) 
Régionale d 'abord 

et pa i s lions Terrons. 
Qu'il n'arrive pas à nous libertaires ce qui arrive 

aux républicains portugais pour la révolution poli
tique. Ils disaient et disent encore qu'ils sont prêts 
à la faire, mais que cependant ils attendent les 
républicains espagnols pour qu'elle soit faite d'un 
commun accord. Et les années passent..., passent.... 

Le plus probable, c'est que la grève générale 
avant d'être internationale sera nationale et avant 
d'être nationale sera régionale. 

Que les camarades ne se préoccupent donc pas 
de ce qu'on fait dans les autres pays ou dans les 
autres régions. 

Qu'ils se préparent dans leurs localités respecti
ves ; qu'ils organisent les divers métiers dans une 
contrée ; que les boulangers, meuniers, bouchers 
et tous les ouvriers de l'alimentation et des servi
ces de transport, prennent les mesures nécessaires 
afin de laisser assuré le service de distribution au 
lendemain de la révolution et qu'on profite ensuite 
de la première occasion pour déclarer la grève gé
nérale. 

Soyons certains que si sur un point important 
quelconque d'un pays la classe prolétarienne prend 
possession du patrimoine universel, faisant dispa
raître tout ce qui pourrait rappeler la société capi-
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taliste, les travailleurs des contrées avoisinantes 
ne tarderont pas à suivre l'exemple. 

Une fois la nouvelle forme de production, l'échan
ge et la répartition des produits commencés, on 
pourrait procéder à la démolition des rues et quar
tiers malsains, à la construction de maisons hygié
niques, à l'accaparement de toute la monnaie exis
tante qui cesserait de circuler en pays communiste, 
mais que la fédération pourrait garder pour les 
achats indispensables dans d'autres régions. 

Que les révolutionnaires ne craignent pas l'in
tervention étrangère lorsque leur œuvre aura 
triomphé. A la moindre tentative d'une nation voi
sine pour rétablir un gouvernement, que l'on dé
clare, là aussi, la grève générale et alors commen
cerait la fédération communiste internationale. 

Arrivons donc à l'organisation régionale des 
travailleurs pour la grève générale comme prélude 
de la révolution sociale. CERO. 

25 décembre 1901. 

t e sang coulera-t-il ? — Oni. 
Certes nous ne désirons pas une révolution san

glante et nous avons donné trop de preuves de 
notre amour de l'humanité pour que l'on nous 
croie sanguinaires. 

Ce journal, où nous avons l'honneur d'écrire, fut 
créé précisément pour étudier ce point capital : la 
grève générale, et moins avec l'intention de pous
ser un cri de guerre que de trouver une solution 
efficace au terrible conflit social qui fait de la vie 
de tant d'êtres une longue suite de souffrances et 
de privations. 

Nous publierons des brochures théoriques et de 
tactique autant qu'il en faudra pour que les tra
vailleurs et tous les autres déshérités prennent 
conscience de leur force et de leur pouvoir. 

Nous ne sommes pas des impatients, nous sa
vons bien que la journée sera longue, mais nous 
ne doutons pas que grâce à un travail méthodique 
elle ne donne de fruits en abondance. 

Comme nous ne laisserons pas tomber dans l'eau 
les conseils deB bons camarades, il est certain, il 
est inévitable qu'un jour arrivera où le prolétariat 
se verra suffisamment organisé pour dire « assez » 
à la bourgeoisie et alors se produira le plus grand 
événement de l'histoire : 

Les accapareurs de la richesse et ceux qui les 
protègent au lieu d'entrer en négociations, de 
traiter intelligemment et de contribuer au change
ment du régime d'exploitation en un régime de 
fraternité et de solidarité, voudront résister et ce 
sera la tragédie inévitable. 

Que de lamentations ! que d'imprécations tardi
ves ! Mais, la Révolution triomphante, sereine, 
ferme, immuable, sans même s'émouvoir peut-être 
du sang versé, suivra son chemin le regard tendu 
vers l'ère nouvelle de paix et de justice que ce 
dernier baptême de sang humain instaurera pour 
la première fois, et qui donnera naissance à une 
société dont la vie sera réellement digne d'être 
vécue. CERO. 

5 janvier 1902. 

Par l emen te r avec les gouvernants ? 
J a m a i s . 

Exercer nos droits ? Toujours. 
Ce qui se produit entre gouvernants et ouvriers 

dépasse déjà les limites du supportable. Les tra
vailleurs ne sont-ils pas encore convaincus qu'il 
n'y a rien à espérer d'aucun gouvernement ? 

Prétendre arriver à améliorer la situation du 
prolétariat en présentant des pétitions aux diri
geants, c'est croire naïvement que ceux-ci peuvent 
avoir des sentiments paternels pour les exploités. 

Non, ce n'est pas une bonne méthode que de 
solliciter l'appui de ceux dont la mission est de 
protéger les intérêts capitalistes, de ceux qui 
essentiellement sont nos ennemis. 

Quand des salariés sont d'accord pour réclamer 
quelque chose, — n'étant pas suffisamment orga
nisés pour le prendre — qu'ils s'entendent donc 
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directement avec leurs exploiteurs et se débrouil
lent avec eux, qu'ils ne fassent pas la bêtise d'aller 
chercher la force ailleurs que dans leurs propres 
énergies. 

Fabricants et patrons de tout acabit peuvent 
bien présenter leurs revendications dans les bu
reaux du gouvernement ; ils y seront guidés pour 
la défense de leurs privilèges sociaux, ils pourront 
y comploter tant qu'ils voudront contre leurs vic
times quand elles auront eu la hardiesse de mon
trer quelque dignité, mais nous, vraiment, nous ne 
devons jamais présenter aucune demande à l'auto
rité, ni faire acte de respect envers l'hypocrite 
bonté des gouvernants. 

C'est dans nos groupements qu'il faut nous 
réunir ; c'est entre nous qu'il faut décider de ce 

?;ui nous convient ; c'est par nous que doivent être 
ormulées les conditions que nous voulons exiger. 

Et s'il nous arrive par hasard d'aller à la pré
fecture, que ce ne soit pas dans l'humble attitude 
de celui qui sollicite protection, mais bien comme 
des hommes qui ont une parfaite notion du juste 
et l'assurance fière qui en résulte. 

Oui, à la force brutale ce qu'il faut opposer c'est 
une autre force plus grande et la conscience de 
nos droits. 

Ne l'oublions pas 1 
Tant que notre solidarité n'aura pas atteint la 

résistance nécessaire, travaillons à la fortifier. Pro
voquons sans relâche l'union et la solidarité des 
travailleurs pour les grandes revendications. Nom
breux sont déjà ceux qui l'entendent ainsi. Là est 
la bonne voie. 

15 janvier 1902. 
La contra in te Tient ton jou r s 

d'en haut , mais la grève géné
ra le Tiendra d'en bas . 

Dans le régime capitaliste, les travailleurs sont 
soumis à de perpétuelles contraintes. 

Les industriels commencent par mettre à la 
porte les-èaitiateurs de tout mouvement d'associa
tion, contrainte indirecte exercée sur ceux qui se
raient tentés de continuer leurs projets. 

Or, si malgré cela les ouvriers réussissent à se 
mettre d'accord pour réclamer augmentation de 
salaire ou diminution des heures de travail, les pa
trons répondent toujours négativement, certains 
que les centimes ne pourront pas lutter contre les 
billets de banque, donc contrainte manifeste. 

Si le centime héroïque essaie de lever la tête, 
c'est alors le * mauser », le sabre ou l'impitoyable 
trique policière qui viennent exercer leur con
trainte. 

Contrainte encore les actes de la classe ouvrière 
elle-même vis-à-vis des c renards », produit fatal 
du maudit régime capitaliste. 

Contrainte aussi l'action de la presse bourgeoise, 
monarchiste ou républicaine, sans omettre eertaine 
presse socialiste endormeuse. Celle-ci opère par la 
systématique adulation des puissants, par les con
seils de calme et de confiance dans les pouvoirs 
publics. 

Contrainte toujours, mais contrainte déguisée, 
celle qu'exercent certains politiciens de métier qui 
s'entremettent sous prétexte de défendre les inté
rêts du peuple, mais en réalité pour soutenir leur 
prestige en danger ou pour préparer de futures 
campagnes électorales. 

Et finalement, contrainte la plus terrible de tou
tes, cette insécurité du lendemain dans laquelle 
les capitalistes maintiennent la classe des déshéri
tés, menacée constamment par la famine et les 
persécutions. 

Et qu'on ne vienne pas nous dire que les éter
nels exploités exercent la contrainte à leur tour en 
temps de grève. 

Quatre coups de bâton par ici, quelques coups 
de poing par là, une caisse d'ustensiles ou d'outils 
dispersée ou quelques meubles bourgeois détério
rés, qu'est-ce que cela représente en comparaison 
de la violence patronale protégée et appuyée par 
les autorités et défendue par la force publique. 

Les choses iraient tout autrement si la force pro
ductrice avait conscience de son pouvoir. 

Quoi qu'il en soit, la contrainte vengeresse arri
vera lorsque tous les faux prestiges étant évanouis, 
le prolétariat cessera d'être un instrument enri-
chisseur pour devenir le maître absolu de son tra
vail. CIRO. 

25 janvier 1902. 
Trois mil le ouvriers aux 

funérail les d 'une victime. 
P a s un pour demander 

compte a u meur t r ie r . 
Les ouvriers actuellement en grève sont mal 

conseillés. 
Nous avons déjà prévu, dans les colonnes de ce 

journal, que si les ouvriers recouraient au « go-

bierno civil » (préfecture), à la mairie et à la pro
tection des politiciens, leur cause serait perdue. 

Il faudra donc répéter constamment que la classe 
productrice ne doit rien espérer des pouvoirs pu
blics, ni de ceux qui prétendent régler la question 
économique par des lois que votent et qu'sppli-
quent les privilégiés et d'autant moins que les po
liticiens ne croient pas un mot de tout ce qu'ils 
promettent, pas plus qu'ils ne sont disposés à faire 
le moindre sacrifice pour le bien de la cause qu'ils 
prétendent défendre. 

Les ouvriers s'en tireront mal, très mal s'ils 
croient pouvoir vaincre l'arrogance bourgeoise et 
le capital bourgeois avec leurs collectes et leurs 
appels à la charité. 

Ce qu'il faut c'est de l'énergie. 
Ce n'est pas faire acte d'énergie que de se décla

rer en grève et de se livrer à des manifestations 
qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles 
qu'organisent les détenteurs de la richesse sociale. 

Assister à un enterrement civil peut paraître 
bon si l'on se place au point de vue de la propa
gande pour la libre pensée, mais, en réfléchissant, 
nous nous apercevons que, sans nous en rendre 
compte, nous ne faisons ainsi qu'imiter nos enne
mis : enterrements fastueux, inauguration de mo
numents, pose de premières pierres, processions, 
etc., tout cela est fort utile pour éblouir le peuple 
naïf. 

Mais nous ne devons pas nous tromper nous-
mêmes. Si nous sommes assez nombreux à savoir 
ce que nous pouvons exiger, ne perdons pas notre 
temps à des cérémonies qui ne conduisent à rien 
de pratique ; ne demandons pas d'aumônes, ne sol
licitons pas l'appui d'autrui, ne déléguons pas de 
commissions auprès de nos frères de travail, ne 
faisons pas de manifestations pacifiques. 

Si nous ne sommes pas assez forts pour prendre 
ce qui nous, appartient, propageons sans relâche 
les idées d'émancipation parmi nos camarades jus
qu'à ce que nous puissions régler nous-mêmes et 
définitivement notre compte avec nos maîtres. 

Nous sommes si convaincus que ce régime de 
privilèges et de monopoles se soutient grâce à ses 
pompes religieuses, patriotiques et politiques qui 
aveuglent l'entendement populaire, que l'auteur de 
cet article ne pratique pas même le culte des 
morts, persuadé qu'il est une offense aux vivants 
qui souffrent dans les prisons et dans les bagnes, 
à ceux qui n'ont pas même un toit sous lequel s'a
briter ou qui crèvent de faim à cause de la détes
table organisation sociale. 

Nous aimons prêcher d'exemple et si nous n'as
sistons jamais à un enterrement et ne saluons pas 
le passage d'un cadavre, nous voulons aussi que 
personne ne suive notre propre enterrement, pas 
même nos parents, notre famille le sait. Le temps 
que l'on consacre aux morts, les vivants en ont 
besoin. 

Et c'est pourquoi l'autre jour, alors que passait 
devant notre rédaction les funérailles de cette 
petite fille de gréviste morte de faim, en voyant 
tant d'ouvriers derrière le cercueil de cette victime 
de l'avarice patronale, il nous fallut faire effort 
pour ne pas sortir au balcon et crier à nos amis : 
« Ne l'accompagnez pas au cimetière, allez chez 
ses bourreaux 1 » CERO. 

5 février 1902. 

DOMESTIQUES 
Ce n'est pas des parlementaires que je veux 

parler. 
Ce n'est pas des membres du Conseil fédéral que 

je veux parler. 
Je veux dire la vie que mènent dans leur pays 

ou à l'étranger les domestiques attachés à la per
sonne, suivant l'expression consacrée, ce qu'ils 
voient dans leurs «places», ce qu'ils y gagnent et 
ce qu'ils y perdent. 

Je serai bref et m'occuperai seulement de quel
que points, car il y aurait des volumes à écrire sur 
les «gens de conditions» comme on les appelait 
dans l'ancienne France d'avant 89. 

Les domestiques «servent» dans des maisons où 
ils sont seuls ou dans deB maisons où ils sont 
plusieurs. 

Dans le premier cas ils peuvent tomber sur des 
« maîtres » bons et justes qui ne leur demandent 
que le travail qu'ils peuvent fournir ou ils peuvent 
tomber sur des maîtres durs et sans cœur qui, sans 

. égard pour le jeune âge, sans égard pour un état 
de maladie ou de faiblesse, les feront trimer au 
maximum en leur comptant au plus juste la nour
riture. 

S'ils tombent sur de « bons maîtres », ils pour
ront ne pas être trop malheureux, à condition 
d'avoir eux-mêmes bon caractère et de ne guère 
agir, en dehors de leur service, que suivant les 

idées jugées bonnes par leurs patrons. Car on a 
beau être bon maître, on a conscience de sa supé
riorité et si on va au temple plutôt qu'à l'église, 
c'est que l'on a ses raisons que diable I et l'on a le 
devoir d'entraîner ses domestiques à sa suite ; si 
aux élections, on porte un bulletin en faveur des 
listes pâles plutôt qu'en faveur des listes ardentes, 
c'est qu'on y a mûrement réfléchi et l'un a le devoir 
de faire profiter ses ilomestiques du résultat de 
ses réflexions, n'est-re pas, mon compère ? 

Les maîtres qui laissent à leurs domestiques 
l'absolue liberté de penser comme ils veulent, de 
voter comme ils veulent, de pratiquer la religion 
qu'ils veulent sans jamais essayer de peser sur-
leurs volontés, de tels maîtres sont très rares. 

Si les domestiques tombent sur ces maîtres dors 
et avares chez qui un travail succède à un travail, 
chez qui on ne connaît pas la flânerie et peu le 
repos, oh ! alors il est est bien inutile de se préoc
cuper de la liberté de pensée. Le soir les domesti
ques sont si harassés de fatigue qu'ils tombent 
dans leur lit comme une motte, le chant du coq les 
éveille les yeux encore gros de sommeil, les repas 
ne durent guère et s'il existait dans la journée quel
que répit, les pauvres tâcherons ne songeraient 
qu'à dormir. 

Dans les maisons où les domestiques sont plu
sieurs c'est une toute autre affaire. Nous pouvons 
laisser de côté les maison où ils sont 2, 3, 4 au 
maximum et où, suivant les cas, ils retrouvent les 
maîtres bons ou durs, dont nous venons de parler 
et les conditions de vie précédentes. Nous voulons 
parler seulement des maisons — elles ne sont pas 
si rares qu'on pourrait le supposer — où Madame 
a au moins sa femme de chambre, quand elle n'en 
a pas deux ou trois, où Monsieur a son valet de 
chambre, où il y a cocher ou chauffeur de Madame, 
cocher ou chauffeur de Monsieur, bonne, servante, 
valet pour les enfants, concierge à la porte, groom 
à l'antichambre, chef de cuisine, marmitons, pale
freniers, laveuses de vaisselle,|gardes-chasse,etc.etc.? 
bref de 4 à 5 serviteurs par personne à servir et 
10, 15, 20 serviteurs ou plus par maison. Il n'y a 
pas de grande ville au monde où certaines maisons, 
les soirs de réception, ne fassent passer leurs invi
tés au milieu d'une double haie de larbins en 
« livrée » dorée, culotte courte en satin, bas blancs 
et escarpins à boucle. Cette considérable valetaille 
de ville a son double à la campagne où elle est re
présentée par tous les piqueurs, valets de chiens, 
cochers, palefreniers et gardes-chasse revêtus 
d'une livrée différente, mais d'une livrée quand 
même. 

Quelle vie les domestiques mènent-ils dans ces 
maisons, quels rapports y ont-ils avec les maîtres, 
comment y sont-iis traités ? Ces différents points 
demanderaient, eux aussi, de longs développe
ments ; force nous est ici de nous borner. 

A part un ou deux domestiques « de confiance », 
en général un seul, on peut dire qu'aucun des 
autres serviteurs n'a de rapports avec les maîtres ; 
certains même, marmitons, laveuses de vaisselle ne 
les voient jamais. Les autres se bornent à venir 
« aux ordres », à les enrigistrer et à les exécuter. 
Pour les maîtres, ces hommes et ces femmes ne 
comptent pas en tant qu'êtres humains, ce sont des 
machines à exécuter leurs désirs et ils y tiennent 
certainement moins qu'à telle potiche de prix, 
parce qu'un domestique se remplace plus aisément 
qu'un beau vase de Chine. La servilité est grande 
et les bureaux de placements sont toujours bien 
garnis. Qu'un domestique, qu'une domestique 
passe, si Madame désire se mettre nue, elle s'y met
tra sans se soucier de celui qui passe, sans égard 
pour son âge ou pour son sexe. Pour elle un 
domestique est un objet ; se gêne-t-on pour un 
objet ? C'était déjà ainsi du temps de Voltaire et 
de la belle Emilie, c'est encore ainsi aujoud'hui. 

Dans les appartementsx des maîtres, les domesti
ques sont donc considérés comme des machines 
qu'on garde tant qu'elles peuvent reudre des ser
vices. Mais à « l'office * que deviennent-ils ? 

Là ils se rattrappent des avaries subies, de cette 
servilité bassement supportée. Ils daubent comme 
ils peuvent et comme ils savent sur ces maîtres 
qui les méprisent et qu'eux haïssent et dévoilent 
crûment toutes les tares qu'ils ont vues, toutes les 
saletés dont ils ont été témoins : Madame est faite 
ainsi, Madame agit ainsi ; Monsieur de son côté 
n'est pas épargné. 

Quelle moralité, quelles actions fécondes peuvent 
sortir d'une telle vie ? Aucune. 

Dans cette vie de bassesse et de servitude, les 
domestiques ne retirent qu'un peu d'or. Quand ils 
seront vieux, cet or leur servira à acheter un petit 
commerce où ils végéteront misérablement avec, 
dans les yeux, le souvenir de ce luxe qu'ils ont 
coudoyé si longtemps et dont ils étaient une partie 
intégrante. 
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S'ils n'en retirent que peu de chose, ils y per
dent ce qui fait l'agrément de la vie : la liberté, et 
ce qui en fait la dignité : Vœuvre utile. 

Quelle liberté pourraientils espérer ces malheu
reux toujours aux ordres d'un quiconque qui les 
paie ? Ils en ont oublié jusqu'au nom ; ils en ont 
oublié l'existence. Ils ne Ja sentent pas en eux puis
qu'ils restent domestiques tandis qu'il y a, dans 
cette hémisphère ou dans un autre, des terres à 
remuer, des terres à féconder ; ils ne peuvent la 
voir chez ceux qu'ils servent, agenouillés devant 
un plus puissant ou devant un peu plus d'or ou 
devant des passions ou des habitudes dont ils sont 
impuissants à se rendre maître. 

Quelle idée pourraientils se faire de la dignité, 
quand ils sont forcés d'obéir à des êtres qu'ils haïs
sent et dont ils sentent l'indignité et la non valeur ? 

La domesticité est une chose qui doit disparaître 
et qui disparaîtra. Les services rendus à la person
ne ne se comprendront, en anarchie, que dans des 
cas bien déterminés. Nous chercherons dans un 
prochain article à spécifier quels sont ces cas. 

MAXIME CLAIR. 

N.B. — Il serait très souhaitable que les cama
rades qu'un hasard malheureux force temporaire
ment à être <r en place J envoient au Réveil de 
courtes indications sur leur état présent et sur la 
manière d'en sortir. 

Lettre d'Autriche 
Il y a ici un sacré micmac de races et cela doit 

être gênant pour le progrès. En effet l'Autriche
Hongrie avec sa mosaïque de peuples différents 
est à peu près le pays le plus misérable d'Europe. 
L'émigration augmente tous les jours et la crise 
s'intensifie aussi. Ça n'empêche pas le gouverne
ment de voter des crédits fabuleux pour l'armée 
et la marine. Seulement il y en a pas mal qui se 
demandent avec effroi où cela finira, beaucoup re
doutent une banqueroute. 

A Vienne les sanstravail snnt très nombreux 
et grâce au peu d'homogénéité dans l'élément 
ouvrier, il y a peu d'entente. C'est surtout les 
slaves et les allemands qui sont en lutte. J'ai très 
souvent entendu les ouvriers allemands dire du 
mal des sales « Bohmen » qui gâchent tout. Je pense 
qu'ils ont tort. On devrait se ficher la paix et filer 
chacun son chemin. Ce sont deux types différents 
qui ne collent guère ensemble. Il y a aussi les Hon
grois qui forment un groupe important dans l'em
pire, mais je crois que pour le moment leur mou
vement est peu développé. Autrement ils sont bien 
sympathiques. Les Italiens forment un groupe de 
850,000 personnes en tout, mais il font du pétard 
pour 5 millions. Ils perdent leur temps à insulter 
le gouvernement central, parce qu'il ne respecte 
pas leur caractère national, leur idéologie natio
nale, leur tradition nationale, etc. C'est ce qu'on 
appelle en jargon politicien l'irrédentisme. Pas mal 
d'ouvriers coupent dans le panneau, ce qui est 
triste. A Triste, les libéraux usiniers, propriétaires, 
armateurs sont en nombre, et tous irrédentistes, 
ce qui ne les empêche pas d'importer la maind'œu
vre des campagnes arriérées des patelins slaves. 
Ainsi le caractère antislave des ouvriers italiens 
doit être interprété comme hostilité contre des 
concurrents à demikroumirs. 

J'en reviens à Vienne. J'ai rarement vu autant 
de purée que là. J'en ai pas mal vu à Barcelone, 
NewYork, Turin, mais pas aussi générale. Les 
ouvriers, malgré les quatrevingt députés social
démocrates au parlement, chôment beaucoup. Et 
quand ils travaillent, ils gagnent des salaires très 
bas. Pour les hommes, de 30 à 60 centimes de 
l'heure, et pour les femmes depuis 70 centimes à 
2 francs par jour. Le pain blanc est très cher. Par 
contre on fabrique du pain bis qu'on dit sain et à 
bon marché; mais je ne puis le digérer; ça veut 
dire que c'est de la camelote. La viande est hors 
de prix. Aussi aton dû ouvrir les portes aux 
viandes congelées de l'Argentine. Mais quelle 
saleté I Et puis il faut attendre l'été pour ça, et on 
verra la pourriture que le peuple devra ingurgiter, 
i* beurre coûte de 3 fr. S0 à 4 fr. 10 le kilo. 
Aussi les pauvres bougres cuisentils dans des 
graisses qui ne sont guère digestibles que pour 
des Esquimaux. Je n oublierai jamais que j'ai 
mangé trois fois chez des Bohémiens, et aussitôt 
] ai dû vomir tout le fourbi, régulièrement. Je me 
suis mis alors à cuisiner moimême, mais quel 
travail... 

Le logement, c'est ce qui démolit tout le 
monde. A Vienne, c'est général, les ouviiers 
occupent des appartements d'une chambre. Chez 
lesBohémiens où j'ai bouffé trois jours,ils logeaient 
quatre générations dans une même pièce, et ils 
trouvaient encore le moyen de prendre des pen

sionnaires. Après ça on peut tirer l'échelle. Pas 
vrai? 

A Vienne et à Trieste, c'est la journée de neuf 
heures qui prédomine. 

Oui, c'est la purée. Pourtant d'après les statis
tiques, l'année qui vient de finir a été bonne, c'est
à dire que le commerce a été actif et que les ban
ques ont fait des affaires. Quant à nous, si on doit 
se serrer la ceinture, pour les statisticiens ça va 
bien quand même. La » gaïa scienza», quoi. 

C'est comme en Angleterre, d'ailleurs. Ce pays 
a battu pour l'année 1910 tous les records de l'ex
portation et de l'importation. Cependant les ouvriers 
ne s'en sont guère aperçu. C'est la crise encore 
pour eux. Elle n'a pas cessé depuis quatre ans 
qu'elle sévit. C'est donc que les bourgeois, grâce 
aux travailleurs,'ont perfectionné leurs moyens de 
production, et le peuple a été une fois de plus 
frustré des fruits du progrès. Je me rappelle de 
nos discussions d'il y a trois ans au sujet de la 
crise. On se disait qu'il ne fallait pas être pessi
miste et pas prendre l'affaire au tragique, car tou
jours après la crise une période de prospérité suit, 
etc. Eh bien! on se trompait. La crise dure tou
jours, une nouvelle commence avant que la précé
dente ait pris fin. Les mauvais jours ne disparaî
tront qu'avec le capitalisme. Quel est l'ouvrier qui 
le niera ? Topolino. 

MISE AU POINT 
Plusieurs camarades nous ayant demandé notre 

avis à propos du conflit qui a divisé la Société de 
l'Ecole Ferrer, notre Groupe a publié dans le der
nier numéro du journal une déclaration qui a fort 
déplu à l'homme habile, « au matois », comme 
l'appelle une feuille bourgeoise, qu'est Baud. Il 
nous répond en rééditant quelques misérables can
cans et en glissant très adroitement sur la vérita
ble cause du congé donné à M. Duvaud. 

Cette cause, nous le répétons, c'est «t l'inertie 
caractérisée qu'il a montrée dans son œuvre d'en
seignement J. 

Dès le début, M. Duvaud déclara qu'il ne pouvait 
suffire et se plaignit d'avoir comme élèves des 
dégénérés, des fils d'alcooliques, etc. Cela nous a 
ét̂ é répété, aux premiers jours de décembre dernier, 
non par Wintsch, mais par un pédagogue illustre 
qui s'était rendu à Lausanne visiter l'école. « C'est 
en somme, disaitil, une sélection à rebours ». 

Le camarade Wintsch, que je vis aussi à ce 
moment là, ne manifesta aucune colère, aucune haine 
contre Duvaud, mais il était absolument persuadé 
que cela ne pouvait durer ainsi. Il était navré de 
ce qui venait de se passer et pensait que Duvaud 
luimême consentirait à se retirer, auquel cas une 
certaine indemnité aurait pu lui être accordée. Nous 
tenons toutefois à rappeler que les ouvriers ren
voyés ou partis plus ou moins volontairement de 
l'imprimerie, des salons de coiffure, de la fabrique 
de cigarettes, pour p r o d n e t i o n i n sn f f i s an t e 
(style Baud), n'ont été nullement indemnisés et 
que cela a eu lieu sans convoquer des assemblées 
générales. 

Les choses auraient peutêtre pu s'arranger, si 
à ce momentlà Duvaud n'avait pas trouvé des dé
fenseurs chez certains Mbrespensewrs et presque 
bourgeois, qui ont un partipris contre Wintsch. 
(Déclaration Baud à la réunion à laquelle nous 
avions été convoqués par lui le 29 janvier dernier). 
A cette même réunion, notre ot mâtoid » hurlait 
aussi : « Je m'en fous de l'Ecole, je m'en fous de 
Duvaud, ce qui m'intéresse c'est notre mouvement 
ouvrier 1 » Il semble bien qu'il ait fait tout son 
possible pour compromettre ce mouvement. Mais 
entendonsnous bien, nous n'avons pas demandé 
de sacrifier Duvaud aux intérêts de notre mouve
ment ; Bertoni s'est borné à faire ressortir ce qu'il 
y aurait d'extraordinaire pour nous tous de nous 
ranger avec les ennemis de nos idées, ayant un 
partipris contre Wintsch. 

Baud demande des faits précis et "prouvés. On 
dirait presque qu'à l'Ecole tout allait normalement, 
à part les chicanes féminines pour la soupe... Baud 
n'a rien vu, rien entendu. Il y a pourtant deux points 
d'une importance capitale : 1° Au milieu de janvier 
sur 28 élèves il n'en restait plus que 1S dont 6 
conditionnellement, c'estàdire dans l'attente du 
départ de Duvaud ; 2° A la réunion des partisans 
de ce dernier, l'aprèsmidi du 29 janvier dernier, il 
fut décidé en tout premier lieu de lui donner un 
assistant. Wintsch, avec beaucoup de raison, 
n'a pas accepté cette solution. Nos institutions 
sont avant tout des institutions de lutte et non pas 
des maisons de retraite pour les fatigués. 

Personne de nous n'a l'habitude comme Baud de 
faire des fiches contre les camarades, mais ces 
deux points suffisent à détruire toute son argumen
tation. A moins de croire que l'Ecole avait été 
fondée pour le maître et non pour les élèves, il n'y 
avait vraiment pas lieu d'attendre plus longtemps 

les résultats d'un enseignement consistant surtout 
dans le départ de ces élèves. 

Baud, après m'avoir invité le premier à une réu
nion pour l'Ecole, me reproche aujourd'hui de m'en 
occuper, de même qu'il refuse au Groupe du Réveil 
le droit de dire son mot, alors que c'est notre jour
nal qui depuis dix ans a fait le plus de propagande 
pour l'Ecole Libre. A ceux qui ont aidé l'Ecole de 
Lausanne, surtout parce qu'ils ont confiance en 
nous, nous avions à donner franchement notre 
opinion. 

Baud nous reproche enfin de n'avoir pas fait 
d'enquête, alors qu'il a reconnu le droit de mentir 
dans son intérêt aux enquêteurs. Après la preuve, 
faite en notre présence, d'un mensonge doublé d'une 
perfidie, à propos de la soidisant interdiction de 
conférences, il eût été ridicule de faire une enquête, 
surtout visàvis d'un homme qui ricanait de la 
situation douloureuse où nous nous trouvions. 

Nous prévenons enfin Baud que s'il cherchait 
un motif à une évolution savante, et a cru de le 
trouver dans un prétendu cas de conscience l'obli
geant à défendre Yinnocent opprimé, ce couplà a 
déjà raté. Allonsnous voir sous peu bras dessus 
bras dessous Baud et Huggler, un autre matois, 
lui aussi ? L. B. 

S o u s c r i p t i o n poni* l ' E c o l e F e r r e r 
Somme précédente Pr. 17.— 
F. B. 20.— 
Anarchistes de NewYork par les Temps 

Nouveaux 120.— 
Total Fr. 157.— 

Pour notre camarade Firmili Sagristà 
Bien que Yordre légal le plus parfait règne à 

l'heure actuelle dans toute l'Espagne, les tribunaux 
militaires continuent à fonctionner de par la 
volonté du ministère très libéral, présidé par M. 
Canajelas. Et ils ne sont pas appelés à réprimer 
des actes de révolte, mais des délits de presse, des 
délits d'opinion. Beaucoup de nos camarades ont 
vu ou acheté l'une des trois belles lithographies 
mises en vente par notre administration : Mont
juich ! la vision ultime — Le tocsin révolution
naire — A renseignement rationaliste ! Eh bieD, 
son auteur, notre camarade Firmin Sagristà a été 
déféré pour cela aux tribunaux militnires et voici 
la lettre qu'il nous écrit : 

Barcelone, le 25 février 1911. 
Chers Camarades du Réveil, 

Ces quelques lignes pour vous donner de mes 
nouvelles. Je suis toujours entre quatre murs, isolé 
du reste du monde. Mon affaire a bien été jugée 
par le tribunal militaire, mais la sentence ne VOUB 
est sans doute pas connne. Nul doute qu'en l'ap
prenant vous serez effrayés et révoltés tout à la 
fois. Je me suis vu octroyer douze ans de réclusion 
— peutêtre ce qui me reste de vie ! — quatre ans 
pour chaque lithographie! Oui, c'est ainsi qu'on 
joue avec la liberté, la vie d'un homme, et le sort 
de sa famille I 

Cette sentence était tellement monstrueuse que 
le Capitaine général, faisant taire ses sentiments 
sanguinaires, ne l'a pas approuvée, et a transmis 
l'affaire au Tribunal suprême. 

Mon défenseur est plein d'espoir et m'assure 
qu'à Madrid justice sera faite. Nous le verrons 
bien, mais en attendant le nouveau Conseil de 
guerre trois ou quatre mois passeront encore. Que 
de longues semaines encore à vivre dans le doute ! 
Il faut vraiment louer 18 démocratie de Canajelas, 
et je vous conseille de le faire tout particulière
ment dans votre organe. 

Mes bons souvenirs aux. camarades de Genève. 
Je vous serre à tous cordialement la main. Bien à 
vous et à l'idée. F. SAGRISTÀ. 

Cette lettre n'a pas besoin de longs commentai
res. Elle témoigne d'une façon irréfutable que l'in
famie du libéral Canajelas ne le cède en rien à celle 
du conservateur Maura 1 

Maintenant, nous savons qu'il est urgent de 
venir en aide à la famille de notre camarade. D a 
toujours travaillé généreusement pour notre pro
pagande, sans prétendre à aucune compensation 
et tout le bénéfice réalisé sur ses lithographies a 
été destiné par lui à la presse libertaire. 

Nous avons donc pensé de mettre en loterie 
l'original de sa lithographie Le Tocsin révolution
naire (format 45X60), dont il a bien voulu faire 
cadeau au groupe du Réveil. Nous allons faire im
primer de suite mille billets à 30 cent., ce qui nous 
permettra d'envoyer 300 francs à la famille 
Sagristà. Tous les camarades s'empresseront sans 
doute de placer le plus grand nombre possible des 
billets de cette tombola. Les demander à l'Admi
nistration du Réveil, rue des Savoises, 6, Genève 
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Deux mondes 
Les stations d'étrangers de nos hautes vallées 

se développent de plus en plus, l'exploitation hôte
lière y devient continue ; plus d'interruption pen
dant l'hiver, plus aucun calme ; aussi, que le man
teau des prés soit vert ou blanc, les sans-fortune 
mènent toujours la même « joyeuse vie J> 1 

Les journaux bourgeois se font gloire du nom
bre toujours croissant des étrangers, mais ils se 
gardent bien de laisser entrevoir aux lecteurs le 
vrai tableau de l'hiver dans les Grisons, tableau de 
criants contrastes où la splendeur et la magnifi
cence côtoient l'obscurité et la misère. Le jeune 
organe socialiste grison écrit : 

« Davos est tout en fête : jeux divers sur la 
glace, courses de bobs, concerts variés et attrac
tions de toutes sortes rivalisent des semaines 
durant et les gros parasites peuvent mener là leur 
vie de débauche, les hôtels y pourvoient, vrais 
palais avec tout le confort voulu pour suffire aux 
exigences raffinées des jouisseurs et rendre la vie 
aussi douce que possible à ces escrocs de la 
société. 

« Et pendant que durent le plaisir et la débau
che, la gent mercenaire est rivée au travail. Les 
années se suivent sans qu'un rayon de joie éclaire 
cette monotonie ! Pour elle il n'y a pas de relais, 
pas d'étapes et de récréations, pas d'arrêt de la 
machine, car ainsi le veut i apre exploitation capi
taliste. 

« Il y a quinze jours à peine qu'un brave ou
vrier, père de famille, fut victime de la folie spor
tive de cette maudite engeance internationale. Un 
bob à quatre places, marchant à la vitesse d'un 
train express, lui passa sur le corps alors qu'il était 
au travail et le pauvre homme ne tarda pas à suc
comber. Pour cette vie d'ouvrier détruite, la cote
rie n'eut qu'un sentiment de banale pitié et une 
aumône sonnante pour la veuve et les orphelins 
privés de leur seul soutien — et le fait fut dassé. 

t II faudrait un cœur de pierre pour ne pas 
plaindre de telles victimes ! Mais hélas ! avec la pitié 
tout n'est pas fait, et même quand quelques-uns 
seraient secourus, la société actuelle, rendue aveu
gle et impitoyable par l'amour du gain, n'est pas 
en état de venir en aide à tous ceux qui succom
bent au service de leurs exploiteurs, ni de les 
dédommager pour le3 membres perdus ou écrasés, 
ni de rendre aux veuves et aux orphelins le pro
tecteur disparu. Une société, une humanité juste et 
consciente, prenant soin des victimes de son déve
loppement, non seulement par l'aumône humi
liante, mais par de solides garanties, c'est la société 
de l'avenir, celle qui existera lorsque seront vain
cues la société capitaliste avide de gain et l'indif
férence des masses. 

« A Davos, cette indifférence est grande. Les 
travailleurs, les membres engourdis par le froid, la 
barbe raidie de givre, enlèvent la neige du pati
nage ou de la piste. Ils y passent souvent les nuits, 
risquant leur santé et leur vie et ce travail ingrat 
leur est payé à raison de 3,80 à 4 francs par jour, 
salaire bien maigre pour un lieu de villégiature 
aussi fréquenté, où la vie est plus chère que par
tout ailleurs. 

« Il est bon de faire remarquer qu'en tout temps 
le budget annuel de l'association des hôteliers 
(Eurverein) boucle avec un excédent de recettes. » 

Cette association prétend cependant à un carac
tère humanitaire et social. Quelle honte ! 

Ici et Là 
I<a loi égale pour tons. 

Ceux qui connaissent Ouchy savent que ce lieu 
sélect d'étrangers riches, que nos braves républi
cains suisses cherchent le plus possible à bien 
servir, en véritables laquais, est pourvu d'un ma
gnifique quai, goudronné et propre, où les cavaliers 
n'avaient pas le droit de passer. Or, voici qu'il y a 
quelque temps le juge informateur de Lausanne, le 
colonel Bornand s'avise de faire caracoler sa mon
ture sur cette belle piste malgré la défense. Deux 
voireux s'avancent poliment et avertissent le ma
gistrat de ce qui en est. L'autre les envoie faire 
foutre. Nos deux naïfs employés de la commune 
font un rapport. Bornand s'en fout plus que 
jamais, au point qu'un nouvel arrêté fut pris, auto
risant à de certains moments le passage des cava
liers sur le quai d'Ouchy, et justement pendant les 
périodes qui conviennent à M. le colonel. 

Si après cela vous n'êtes pas convaincu qu'en 
Suisse tous les citoyens sont égaux devant la loi, 
vous êtes un misérable anarchiste. Ce qu'il fallait 
démontrer. 

Pa r l ons auss i du 606. 

!La réact ion cont inue. 
Le Tribunal cantonal vaudois vient donc d'inter

dire à l'avocat Naine d'exercer le barreau dans le 
canton, parce qu'il a encouru, il y a huit ans, une 
condamnation pour refus de service militaire. C'est 
la vaudoiserie bourgeoise qui continue à se mani
fester. Dans le canton de Neuchâtel, un des plus 
encroûtés de la Suisse pourtant, Naine a toujours 
pu s'occuper de son métier et, à force de polites
ses aux chrétiens sociaux, s'était même fait agréer 
de plus en plus par la bourgeoisie. Un homme qui 
en est là n'est plus bien dangereux, mais les gou
vernants de Lausanne ont tellement la haine de 
tout ce qui n'est pas foncièrement radical (lisez 
conservateur) qu'ils continuent à prendre Naine 
pour un réfractaire. Et ils l'empêchent de prati
quer. C'est inepte, tout simplement. 

Môme Naine serait-il le révolutionnaire qu'il a 
risqué d'être un moment, qu'une condamnation 
pour motif de conscience — et qui n'a certes pas 
manqué de grandeur — ne devrait pas, en pays 
républicain, où la liberté de pensée est garantie (!), 
vous empêcher de travailler de votre métier. Mais 
les bourgeois raisonnent autrement : « Ah ! vous 
avez expié votre faute par des mois de prison ? 
Nous continuons en plus à vous condamner toute 
votre vie à ne plus exercer vos connaissances pro
fessionnelles. Changez d'occupation, arrangez-vous, 
ou crevez de faim 1 » Générosité bien chrétienne 
et toute patriotique. 

Mais au fait, rien de bien étonnant dans tout 
cela. Des quantités d'ouvriers sont forcés de lâcher 
l'outil sur ordre de la police politique et de traîner 
leur misère de patelin en patelin, toujours signalés 1 
Des masses d anarchistes sont expulsés pour des 
riens de l'hospitalière Helvétie. Et les socialistes 
légalitaires n'avaient pas un mot de protestation ; 
et souvent même ils se réjouissaient d'être débar
rassés de certains de nos camarades, empêcheurs 
de danser en rond. Mais, tandis que les nôtres 
étaient ainsi pourchassés, les autorités se faisaient 
la main, elles s'habituaient à l'arbitraire au milieu 
de la tranquillité parfaite des citoyens, elles éten
daient leur manie d'oppression à de nouvelles indi
vidualités. Et les social-démocrates commencent à 
y passer aussi. Ça va les faire protester, mais un 
peu tard peut-être. 

Quoi qu'il en soit, seule une action nettement 
antigouvernementale pourra faire reculer pas à 
pas, dans la vie publique, la puissance de l'Etat. Il 
ne faut s'en départir jamais. C'est par la dispari
tion des autorités, par le triomphe de l'anarchie 
que les interdictions, que les expulsions auront 
vécu. Tant qu'il y aura le moindre petit Tribunal 
cantonal des décisions odieuses pourront être 
prises. Pas moyen de sortir de là. 

Division nécessaire. 
Dans l'idée d'activer le mouvement révolution

naire, il s'est fondé depuis cinq ans à Paris un 
groupe de la Guerre Sociale, ralliant habilement 
autour de lui, par des procédés renouvelés du 
journalisme commercial, socialistes parlementaires, 
syndicalistes révolutionnaires et anarchistes, On ne 

voulait plus perdre de temps dans les doctrines, le 
but à atteindre n'avait pas besoin d'être précisé, 
collectivisme d'Etat ou communisme libertaire peu 
importe, ça n'a pas d'importance, on discutait 
encore moins sur les moyens à employer, il fallait 
agir, on voulait agir, on devait agir. Une pareille 
confusion de pensées amena l'organe de ce groupe 
à préconiser le parlementarisme antiparlementaire 
— on votait, tout en se fichant du vote, à moins 
que ce ne soit autre chose — on défendit l'autono
mie des syndicats tout en poussant constamment 
le cri de la discipline syndicale, on attaquait le 
journal légalitaire L'Humanité', tout en minaudant 
avec elle à tout moment, on défendit le fonction
narisme ouvrier en même temps qu'on comprenait 
et approuvait les idées de Thuillier signalant le 
danger du fonctionnarisme. Bref, dans quantité de 
domaines, le véritable nègre blanc. 

Mais le bouquet nous était réservé. Il s'agit 
maintenant de l'antimilitarismemilitariste! Et ceux 
qui ne peuvent avaler cette bouillabaisse ne sont 
pas ménagés. Voici comment les traite le chef 
rédacteur du journal: 

Les amis de la classe ouvrière qui ne comprennent 
pas la nécessité pour le prolétariat de cette discipline 
de fer, et qui viennent nous chanter leur antienne im
bécile sur la liberté, même quand ils prennent un mas
que anarchiste, ne sont que des inconscients et des 
eunuques ! 

On n'est pas poli avec les anarchistes à la 
Guerre Sociale, où 1' « on continue à travailler au 
rapprochement, à l'union des socialistes, des syn
dicalistes et des anarchistes J. Espérons cependant 
que les anarchistes qui avaient cru que l'anarchie 
était en bonne partie la dissolution de toutes les 
disciplines et l'avènement de la liberté, renverront 
le fameux « général » sans-patrie vers ses vrais 
amis, les socialistes unifiés. Un rapprochement 
avec les votards et les politiciens, même s'ils se 
disent anti-votards, ne peut que profiter à ces der
niers au dépens de notre action, à nous. 

Pendant cinq ans, Hervé et les insurrectionnels 
ont réussi à tenir en laisse certains anarchistes, à 
paralyser leur antiparlementarisme intransigeant, 
leur antimilitarisme allant jusqu'à la désertion. 
Cette équivoque a assez duré. Nous étions révo
lutionnaires avant l'apparition de la Guerre Sociale. 
Et c'est d'inconscients et d'eunuques comme nous 
que sont nés les fédéralistes de l'Internationale, les 
antipatriotes du temps de la Révolte, les grèves-
généralistes du syndicalisme. C'est même grâce aux 
anarchistes, et uniquement à cause d'eux, que le 
socialisme n'est pas tout à fait mort — mort dans 
les parlements, au sein de la bourgeoisie — et que 
dans le monde ouvrier on parle encore d'expro
priation, de reprise de possession des ateliers et 
des usines, de réorganisation de la société par les 
seuls producteurs, sans parasites d'aucune sorte. 

Je sais qu'on nous traite de naïfs et de doctri
naires à cause de cela. Mais que faire? C'est là 
tout le socialisme. Et ainsi plus que jamais c'est 
en restant fermement anarchistes que nous serons 
le plus utile à la cause prolétarienne, à la révo
lution. B. T. 

Communiqué 
Libre-Pensée. — Les élèves du Cours de Morale 

Sociale organisent, avea le concours de la Jeunesse 
Rationaliste une matinée littéraire et musicale qui 
aura lieu'dans la belle salle de « La Source », à la 
Terrassière, le dimanche 12 mars, à 2 h. et demie. 

Le bénéfice éventuel est destiné à la Colonie de 
vacances de la Libre-Pensée. Le prix d'entrée a été 
fixée à 40 centimes pour les adultes et 10 centimes 
pour les enfants. 

Protestation 
Le Comité Vorort de la Libre-Pensée suisse 

romande, réuni à Yverdon, le 19 février 1911, 
Considérant que la liberté de parole est garantie 

par la Constitution fédérale, 
Constatant que le procureur général agit comme 

s'il était au service des pasteurs, en empêchant 
les conférences d'un rationaliste, connu autant par 
sa parfaite courtoisie que par ses victorieuses 
réfutations des affirmations des croyants, 

Proteste énergiquement contre les menaces 
d'expulsion envoyées par M. Kronauer à M. Sébas
tien Faure et espèrent que le Haut Conseil fédéral 
voudra empêcher, à l'avenir, l'intervention des 
pouvoirs publics dans les discussions sur l'exis
tence de Dieu. 

Le secretaire : KOHLER. 

L'Almanach du Travai l leur pour 1011. 
30 cent. — Belle publication in-8», de 88 pages. 

Il ne nous vient pas à l'esprit de discuter ici de 
la valeur d'un remède au point de vue médical. 
Laissons cette besogne aux revues techniques. 
Mais ce qu'on ne pourra nous reprocher d'exami
ner, c'est l'intervention du capitalisme dans un 
domaine qu'on se plaît à nous présenter comme 
trois fois sacré, où le dévouement, l'abnégation et 
la science auraient seuls droit de cité. 

Le remède appelé 606 par le vulgaire et dont les 
journaux politiques et financiers ont. parlé mille 
fois plus que les publications de médecine, est un 
composé de benzol et d'arsenic, qui coûtent chacun 
de 1 fr. à 1 fr. SO le kilo. Mais le 606 coûte, lui, 
12,300 fr. le kilo et est revendu au public 20,833 fr. 
Admettons que le prix de fabrication du 606 revien
ne à 10 fr. ou même à 20 fr., ce qui est énorme , 
ainsi que le prouve le docteur Bourget, et nous 
voyons le bénéfice prélevé. C'est absolument exhor-
bitant et l'on est bien en droit d'appeler de pareils 
procédés industriels une véritable volerie. Notons 
que la fabrique à préparé un stock de 1000 kilos 
(une tonne) de 606. Bénéfice net: onze millions 
quatre cent mille francs en une seule opération. 
Les brevets étant acquis, les prix ne baisseront 
pas. Pour comble, la fabrique se réserve le droit 
de diminuer la production pour éventuellement 
augmenter son pourcentage de bénéfice. 

Le capitalisme envahissant avec un tel cynisme 
le domaine de la médecine, les maladies devenant 
motifs à exploitations aussi éhontées, les bourgeois 
sont bien venus de nous parler des vertus chré
tiennes et patriotiques sur lesquelles ils prétendent 
avoir basé leur société. Impossible de dépasser en 
ignominie tous ces honnêtes gens d'ordre. 


