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MEETING DE PROTESTATION 
c o n t r e l ' a r r e s t a t i o n d e B E R T O N I . 

Louis Bertoni a été arrêté vendredi 2 août à 
Dietikon (Zurich), après une conférence en italien 
aux ouvriers de la localité, alors que des milliers 
de feux de joie éclairant les campagnes, et les 
cloches sonnant à toute volée venaient de rappeler 
à tous, nos libertés six fois séculaires I C'est 
sans doute pour les affirmer une fois de plus, que 
l'on s'est assuré de la personne de notre camarpde. 

Le motif ? Encore inexpliqué et, croyonsnous, 
inexplicable surtout. Il est d'ores et déjà certain 
qu'il n'y a pour motiver cette nouvelle atteinte à 
la liberté de parole et de pensée d'autre raison 
évidente qu'un besoin immodéré d'aplaventrisse
ment de la part des autorités suisses devant le 
Kaiser allemand, lequel doit sous peu nous hono
rer (?) de sa visite, pour qu'elles sacrifient sans 
vergogne ce qu'elles appellent leur patrimoine de 
fière indépendance ! 

En effet, des premières nouvelles qui nous sont 
parvenues, il paraîtrait que la police veut établir 
une corrélation entre la tournée de conférences 
entreprise par le camarade Bertoni et la prochaine 
venue de Guillaume II sur la terre classique de 
toutes les libertés. Pour ce faire, on n'a pas craint 
d'employer l'abject mensonge. Ne vaton pas 
jusqu'à soutenir à Bertoni qu'il aurait déclaré au 
consul d'Italie à Genève qu'en se rendant à Zurich 
il risquait de se faire arrêter; ce mensonge mani
feste n'est même pas à réfuter. On l'accuse en ou
tre, d'avoir fait une série de conférences en Suisse 
allemande en vue de la visite prévue du souverain 
allemand alors que le Kaiser et les Kaisermanôver 
n'avaient vraiment pas l'heur d'intéresser le moins 
du monde notre conférencier. 

Bertoni a été emprisonné dans une étroite cel
lule et traité comme s'il était coupable du plus 
noir forfait : Interdiction formelle de recevoir au
cune visite, aucune lecture ; refus d'améliorer le 
menu de la prison en se faisant apporter quelque 
chose du dehors. Une lettre écrite par lui samedi 
n'a été consignée à Zurich (donc dans la même 
ville) que mardi soir. Emprisonner un homme et 
le tenir pendant quatre jours au secret le plus 
absolu, sans qu'il soit possible de le voir ou d'en 
obtenir un signe de vie quelconque et cela pour 
une Boidisant enquête, il y a là un acte arbitraire 
que nous dénonçons aux gens qui ont encore quel
que souci de la dignité numaine et contre lequel 
nous nous élevons avec la dernière véhémence, ne 
voulant pas nous associer au silence complice des 
journaux bourgeois. 

Bertoni a dû subir de longs interrogatoires, la 
flétrissure du service anthropométrique, alors qu'il 
n'y avait pas encore mandat d'arrestation contre 
lui mais simplement enquête. Il paraît qu'à Zurich 
un officier de police quelconque peut vous faire 
arrêter et enfermer en attendant une enquête qui 
peut durer à la convenance de la police. 

Joli pay, et citoyens, sujets serait plus juste, 
bien dignes d'un tel régime puisqu'il a pu impu
nément s'implanter 1 

Un camarade italien a été arrêté en même temps 
pour avoir protesté un peu hautement contre l'in
trusion policière vraiment hors de propos, dans le 
local de la conférence ; cette dernière s'était faite 
dans un calme absolu. 

La libre Helvétie, vatelle donc, à l'instar des 
monarchies les plus réactionnaires, nous offrir le 
grotesque autant qu'ignoble spectacle, chaque 
fois que L.L.M.M. se déplacent de mettre à l'ombre 
à tort et à travers quiconque est « suspect » de 
penser ? 

« Qui sème le vent, récolte la tempête » ont cou
tume de dire les bourgeois en parlant des agita
tions ouvrières. Pour une fois, qu'ils veuillent bien 
s'appliquer euxmêmes cet aphorisme, car il se 
pourrait, que lasse de subir d'injustes humiliations, 
la masse révoltée réponde à leur attitude agres
sive du tac au tac. 

LA RAISON D'ETAT 
Depuis que l'article précédent a été écrit la situa

tion s'est quelque peu éclairée grâce aux commu
niqués de M. Eronauer, procureur général de la 
Confédération. Avant d'y recourir, rappelons que 
Bertoni a été incarcé, mis au secret, pendant qua
tre jours sans que la presse ait inséré une ligne. 
Radicaux, conservateurs, socialistes même, qui ont 
appris dès le lendemain matin par les récits des 
camarades présents, l'arrestation de l'anarchiste 
n'ont pas soufflé mot. M. Eronauer ayant interdit 
d'en parler, tous, français, allemands, italiens, se 
sont inclinés dans une obéissance servile. Ainsi on 
fait disparaître un homme de la circulation avec la 
même tranquillité, avec le même sans gêne et dans 
la pesanteur du lourd silence du bon temps 
des lettres de cachet. Nous n'avons plus rien à en
vier à la police moscovite et nous voici mûrs pour 
le knout. 

Arrêté le vendredi 2 août, c'est le mardi, 6 août 
au soir.que, dans un bref communiqué, les journaux 
daignent nous apprendre ce monstrueux déni de 
justice, sans aucune réflexion du reste permettant 
de supposer que l'arbitraire de cette arrestation 
a retenu une seule minute leur attention. « C'est 
un communiqué de la police fédérale, inclinons
nous aussi bas que possible pour montrer notre 
civisme I a 

Enfin, dans les journaux de vendredi 9 et sa
medi 10 août, M. Eronauer fait publier le commu
niqué que voici : 

L'arres ta t ion de l ' anarchis te Bertoni . — Le 
« Volksrecht » organe socialiste zûricois, prétend que 
l'arrestation de l'anarchiste Bertoni n'a été opérée que 
par crainte de troubles au moment de la visite de Guil
laume II. 

La vérité est la suivante : depuis quelques années 
Bertoni prend soin de faire paraître chaque année, dans 
son organe le « Réveil », le 29 juillet, jour anniversaire 
de l'astassinat d'Humbert 1er, un article faisant l'apolo
gie de l'assassin Bresci. Bertoni fut en conséquence, 
condamné en 1906 par la Cour pénale fédérale. 

Cette année, de nouveau, le « Kéveil » inséra un arti
cle analogue, avec un portrait du martyr Bresci, et 
l'annonce que Bertoni ferait une série de conférences 
publiques en Suisse allemande. Le procureur général de 
la Confédération rendit la police zuricoise attentive à ce 
fait, et l'invita à intervenir si Bertoni violait la loi pénale 
zuricoise ou la loi fédérale sur les délits anarchistes. 

En réponse à cette invitation, la police zuricoise pro
céda à l'arrestation de l'anarchiste tessinois après sa 
conférence du 2 août à Dietikon. Dans cette assemblée, 
comme dans la précédente, il fit l'apologie du « héros » 
Bresci. 

Comme nous l'avons annoncé, une enquête [a été ou
verte, et Bertoni sera probablement appelé à comparaî
tre de nouveau devant la Cour pénale fédérale pour vio
lation de l'article 52 bis du Code pénal fédéral. 

La vérité est que ce communiqué de M. Ero
nauer est un tissu de mensonges. D'abord, même 
depuis 1906, si les articles publiés par le Réveil, 
au jour anniversaire de la mort du roi Humbert, 
avaient eu Lj caractère juridique de l'apologie, 
M. Eronauer se serait empressé de poursuivre. 

Ce nest pas la mort d'un roi, c'est la vie d'un 
homme, Bresci, que nous rappelons à date fixe 
parce que cet homme est entré dans l'histoire. 
Vous aurez beau ajouter des articles au code pe

pai fédéral, vous ne pourrez pas supprimer l'his
toire, pas plus celle de Bresci, que celle de tous les 
régicides. Faitesvous une exception seulement 
pour les régicides de 1793, parce qu'ils furent en 
quelque sorte les émancipateurs à la bourgeoisie ? 
Vous leur trouvez un air de légalité qui convient 
sans doute aux tendances de votre esprit, car ils 
s'érigèrent en tribunal et, quoique juges et partie, 
ils condamnèrent leur ennemi. Ce fut un abus de 
la force couvert par les circonstances et qui mit 
fort heureusement et définitivement fin à la féoda
lité. 

Vous n'admettez pas qu'un homme, seul, s'érige 
lui aussi en juge et, fort de sa conscience, con
damne à son tour. Vous ne pouvez l'admettre 
parce que ça renverse toutes vos notions du droit, 
ça bouleverse ,vos idées de discipline sociale, ça 
supprime.le respect de l'ordre établi clamé par les 
prêtres et par les gouvernants ; aucune mesure 
préventive ne peut être prise contre l'homme qui 
agit seul dans toute la force de sa volonté bandée. 
C'est là ce que le procureur, plus réactionnaire que 
le législateur luimême, a voulu atteindre en frap
pant celui qui ose prononcer le nom du » martyr » 
et, ô horreur ! publier son portrait. 

L'article de cette année, que M. Eronauer traite 
d'analogue, est une réimpression d'un article paru 
le 29 juillet 1911 dans la Cronaca Sovversiva, un 
organe de langue italienne paraissant à Barre (Ver
mont E.U.) et qui est très connu en Italie en raison 
de sa tenue très littéraire. Il est remarquablement 
écrit, dans une langue très souple excluant tout 
caractère d'excitation mais revendiquant haute
ment la nécessité de l'action. Mais il y a autre 
chose : un parallèle cérébral entre le roi félicitant 
le commandeur BavaBeccaris et la déclaration de 
Bresci devant le tribunal. Cela encore est de l'his
toire. Peuton empêcher que le rebelle soit plus 
noble que le roi I. 

Le procureur fédéral insinue que Bertoni avait 
organisé une série de conférences publiques en 
Suisse allemande et son communiqué est rédigé de 
façon insidieuse laissant croire que le sujet en 
était invariablement le même, un rappel du régi
cide de 1900. Il n'en est rien cependant. Dans l'an
nonce de ces conférences, Bertoni demande aux 
groupements qui trouveraient bon de profiter de 
son passage pour organiser des conférences de lui 
en indiquer de suite, le thème et le'jour qui con
viendrait le mieux. 

L'invitation du procureur à la police zuricoise 
dénote une conception tout à fait neuve du droit, 
c'est ainsi que le conçoivent les gendarmes en 
Russie, Avant de savoir s'il y aura délit consommé, 
la salle de réunion est envahie par trente policiers 
qui occupent immédiatement les points stratégi 
ques de la salle pendant que vingt gendarmes 
armés gardent les issues de la maison. Il y avait 
aussi nombre de journalistes milanais et suisses 
plus habitués à des besognes de mouchardage qu'à 
instruire fidèlement leurs lecteurs des faits quoti
diens. Malgré ce déployement de force, Bertoni ne 
fut pas arrêté, sans doute parce que le délit prédit 
par M. Eronauer ne sautait pas aux yeux et que 
ceux qui avaient charge de l'établir ne voulurent 
pas prendre sur eux l'édification d'un tel monument 
de science judiciaire. Cela se passait le lundi 
29 juillet à Zurich ; le 30, Bertoni conférenciait à 
Oerlikon, toujours dans le canton de Zurich et il 
n'a été arrêté que le 2 août, dans un village voi
sin, à Dietikon. Il a donc fallu quatre jours pleins 
à M. Eronauer pour prendre une décision et l'on 
pense bien, qu'ayant prévu et annoncé le délit 
à grand renfort de police, cet étrange magis
trat n'a pas voulu en démordre. 

Toute là laborieuse préparation de ce communi
qué à la presse pour démentir le Volksrecht ne 
fait en somme qu'étayer fortement les déclarations 
du journal socialiste zûricois. Comment, en effet, 
admettre que ce que le procureur de la confédé
ration appelle un acte annuellement répété à jour 
fixe par 1 « enquêté » ne soit devenu une préven
tion de délit qu'en l'année 1912, un mois avant 
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l'arrivée en Suisse de l'empereur d'Allemagne ? 
Quand on sait toutes les absurdes mesures déjà 
prises par le Conseil fédéral pour faire sa cour au 
monarque, cette i observation » à main armée d'u
ne conférence publique et l'arrestation illégale de 
Bertoni ne noua étonne pas outre mesure. Quoi
que bien avancés déjà dans le domaine de la plati
tude, nos fiers républicains nous en réservent 
bien d'autreB d'ici aux premières canonnades. 

Le démenti donc de M. Kronauer ne trompera 
que ceux pour qui la tromperie est un mot d'ordre. 

Le communiqué annonce des poursuites proba
bles en raison de l'art. 52 bis du code pénal fédé
ral. Nous pouvons déjà affirmer qu'il n'y avait 
rien dans la conférence de Bertoni qui pût tomber 
sous le coup de poursuites ; seulement il faut tou
jours compter avec les rapports tendancieux qu'un 
procureur, ayant stylé ses agents, peut toujours 
interprêter à sa façon. Quant à l'article du Réveil, 
tiré de la Gronocca Sovversiva, il n'a fait l'objet 
d'aucune poursuite de la part de la justice améri
caine tout aussi prompte à la répression que la 
nôtre, la conception de la liberté de la presse étant 
identique dans les deux républiques ; c'est dire 
combien cette liberté, qui devait faire la base même 
du régime républicain, est devenue précaire. L'ar
ticle de la Gronoca, très répandue en Italie, n'a 
donné lieu à aucune intervention diplomatique du 
gouvernement italien auprès du gouvernement de 
Washington. Alors ? 

Alors, toute cette affaire est souverainement 
ridicule, mais il y a la raison d'Etat. Gela a fait 
une bonne impression dans les milieux gouverne
mentaux allemands de voir avec quelle désinvolte 
insouciance nos gouvernants républicains suppri
ment les droits les plus élémentaires des citoyens 
suisses... quand ceux-ci veulent s'en servir. Tous 
les barons bottés et casqués de l'entourage de 
l'empereur doivent penser que la germanisation de 
la Suisse serait chose relativement facile quand on 
voit les premiers résultats obtenus par ses propres 
gouvernants, prétendus républicains. Mais les gou
vernants sont peu de chose quand les peuples se 
réveillent et de tout temps ce fut l'arbitraire qui 
sonna la diane et secoua les sujets de leur engour
dissement, parce que l'arbitraire s'applique sans 
cesse aux hommes d'action, d'énergie, de volonté, 
qui donnent leur vie, toute leur vie, pour une 
cause. Ils sont victimes, mais les souffrances que 
leur infligent gouvernants et privilégiés s'épan-
dent peu à peu au sein du peuple, gonflent son 
cœur de haine et font se tendre les muscles dans 
un geste vengeur, le jour où c'en est assez. Et 
ce jour viendra, nos maîtres le préparent I 

Une nouvelle loi scélérate en France 
Le 30 novembre 1911, le député réactionnaire 

Berry déposa sur le bureau de la Chambre des dé
putés une proposition de loi signée de 40 mem
bres pour envoyer dans les bataillons spéciaux en 
Afrique — à Biribi — les jeunes gens qui avaient 
été condamnés une fois pour propagande antimili
tariste, ceux mêmes qui faisaient partie du « Sou 
du Soldat » qui consiste à envoyer de temps à au
tre une modeste somme d'argent aux camarades 
encasernés avec une lettre d'amitié. 

A cette occasion le député socialiste Betoulle 
proposa de renvoyer la proposition Berry à la com
mission de l'armée, la législation existante étant, à 
son avis, suffisante. Et Betoulle fut applaudi sur 
les bancs socialistes, ce qui prouve qu'ils n'étaient 
pas vides, ces bancs, et que les socialistes étaient 
avertis du « coup de Jarnac » que les bourgeois 
voulaient faire aux révolutionnaire-. 

Le 3 février 1912, le ministre Millerand com
pléta le projet de Berry en proposant de joindre 
aux bataillons d'exclus les jeunes gens condamnés 
pour rébellion, coups et blessures. Cela visait les 
grévistes. 

Le 5 février une autre proposition était faite par 
un nommé Martin, appuyant bien sur ce fait que 
les sections d'exclus des bataillons d'Afrique étaient 
réservées aux pires criminels, et dont les antimili
taristes et les syndicalistes devraient être. 

Les trois projets furent étudiés par la commis
sion de l'armée dans laquelle siègent cinq socialis
tes : Barbez-Allex, Jaurès l'insupportable phraseur, 
Roblin, Rognon et Voilin. Ajoutons que Roblin 
est même l'un des secrétaires de cette commis-
pion. 

Le 22 mars, le président de la Chambre fixa 
l'ordre du jour de la séance du lundi 23 mars : 
discussion du projet de loi, de la contre-proposi
tion, de la proposition Millerand, Berry, Martin 
tendant à modifier les articles 4 et 5 de la loi de 
recrutement de l'armée (urgence déclarée). 

La séance du 25 mars arrive, quatre mois à peu 

près après les premières démarches du député 
Berry. 

Pas un socialiste n'est à sa place. Il paraît que 
les 75 unifiés avaient à discuter de la grêve^des 
taxis-autos. Aussi la loi est votée sans discussion 
ni opposition quelconque. 

Sur les cris d'alarme des révolutionnaires, les 
socialistes sentent l'énormité de leur jeanfoutre-
rie et essaient d'amener un peu d'adoucissement 
dans cette nouvelle législation. Compère-Morel 
propose d'apporter le correctif de la récidive aux 
délinquants visés. Il faudra 2 condamnations pour 
être envoyés aux exclus. 

Les socialistes furent donc acculés à accepter 
la loi, un peu modifiée, il est vrai, une loi qui 
vise directement et exclusivement les meilleurs des 
travailleurs, ceux qui luttent contre l'appareil de 
mort qu'est l'armée, ceux qui luttent contre l'ex
ploitation du patronat. Et pourquoi ce silence 
conscient? Pour ménager le gouvernement qui va 
assurer le triomphe de la représentation propor
tionnelle, la représentation des minorités dont font 
partie les socialistes, c'e. t-à-dire la propre élection 
des actuels députés socialistes. 

Un sentiment de rage s'empare de vous à voir 
avec quelle méthode les élus du parti socialiste 
sacrifient les intérêts des travailleurs pour leur 
propre intérêt. La politique est une grands pour-
risseuse. 

Les lois scélérates contre les anarchistes — qui 
ont inspiré les gouvernants suisses et d'ailleurs — 
avaient déjà été votées par les grands leaders so
cialistes, les Guesde et les Jaurès. Au tour des 
antimilitaristes et des syndicalistes d'être bâillon
nés, sans que ces défenseurs du peuple, à 15,000 
francs l'an, là où le peuple ne vit pas — au Parle
ment — ne trouvent un mot à diie, jusqu'à ce que 
le méfait soit consommé. 

Plus de politique. Faisons nos affaires nous-
mêmes. Que de malheurs nous éviterons. 

La loi dont parle l'auteur de l'article ci-dessus 
en nous montrant sa genèse et ses différentes 
phases d'adoption, a donné lieu à toute une polé
mique sur le rôle qu'ont joué les députés socia
listes et la part qu'ils ont prise à son élaboration. 

La Guerre Sociale, naturellement, par la plume 
de l'ex-anarchiste Almereyda, a pris la défense des 
Q-M. unifiés, mis en mauvaise posture par les jour
naux demeurés proprement les adversaires du 
parlementarisme. Il a pu, dans une polémique hâ
tive, se glisser quelques erreurs qui, rectifiées, n'en 
laissent pas moins la plupart des députés socialis
tes unifiés dans une position fâcheuse vis-à-vis du 
prolétariat français. 

Heureusement, pour la Guerre Sociale, qu'il y a 
encore des oies au Capitole. Le sieur Amédée Du-
nois, un eX-anarchiste aussi, veillait. Il donne rai
son sur toute la ligne, dans la G. S., à Almereyda 
eu vertu du vieil adage qui se ressemble s'as
semble. Naturellement, c'est pour rendre un 
hommage éclatant à la vérité. Si la vérité n'a
vait pour défenseurs que d'intéressés tourne-veste 
à la Dunois, elle serait bien mal lotie, la pauvre. 

Les détracteurs des parlementaires auraient vu 
« l'intrépidité de leurs affirmations forcément atté
nuée » s'ils s'étaient donné la peine de lire YHuma-
nité... et les articles de M. Amédée Danois d«ns la 
Bataille syndicaliste ut dans la Vie ouvrière. 

Cet homme est d'une modestie charmante; 
oyez encore cette coupure : 

Par exemple, ils auraient vu que la proposition Com
père-Morel ne laissait rien, AB->OLUMENT RIE^ sub
sister, dans la loi du 30 mars, qui eût trait à Vanlimili-
tarisme et au délit de rébellion. Est-ce à dire qu'e le fut 
irréprochable ? Non pas, car elle maintenait dans la loi 
les termes relatifs aux condamnés pour coup.i et blessu
res qui ne sont pas tous des apaches, tant s'en faut, mais 
qui sont fréquemment au contraire d'excellents camara
des ouvriers, frappés pour avoir rossé des jaunes, en une 
heure de juste colère. Mais je suis convaincu que Com
père-Morel, s'il eût connu la particularité que j'indique 
ici, n'eût pas hésité à faire subir à sa proposition la re
touche nécessaire. 

Nous pensons que le projet Compère-Morel con
tenait suffisamment d'articles sans compter celui 
de coups et blessures pour étendre la loi, dans la 
pr-tique, à toutes sortes d'éléments. Il n'en faut 
pas tant que ça à l'ordinaire, devant les chats-
fourrés, pour se faire condamner et en face de 
jeunes gens, prés de la conscription, on n'eût pas 
manqué, suivant leurs idées et leurs antécédents, 
de les condamner sous de perfides eonnexités pro
pres à les englober dans la loi du Compère revi
seur. Le mieux n'eût-il pas été de protester éner-
giquement contre le projet de la commission de 
l'armée ? Au lieu de cela on a finassé, tout en sa
chant bien la complète inutilité de ce dérivatif 
malpropre ; mais il s'agissait de donner le change 

aux braves gens et on y a réussi. Je ne dis pas 
cela pour M. Amédée-Dunois. 

Mais qu'est-ce donc que ce parlementaire, Com
père-Morel, ayant besoin des lumières du rédac
teur politique de la Bataille syndicaliste et ne s'a-
percevant pas des conséquences criminelles de sa 
proposition de loi, sinon un huluberlu ? 

Espérons qu"à l'avenir ce député à courte vue, 
qui nous fait plutôt à nous l'effet d'une belle fri
pouille, n'hésitera pas à s'adjoindre l'ex-anarchiste 
Dunois ; ce sera un bel essai de greffe intellectuelle 
sur le fumier parlementaire. "" G. H. 

SOYONS EXACTS 
Un camarade nous écrit de Bruxelles : 
« Il y a erreur quant au prix du pain à Bruxel

les (N° 338, 2° p., 3e col.). Il est actuellement à 
28 centimes le kilo chez les patrons boulangers. 
La coopérative La Maison du Peuple le vend 30 
centimes, mais fait chaque trimestre une ristourne 
de 3 centimes. Le prix net est donc de 27 centi' 
mes. T> 

Nous avions trouvé le prix de 50 centimes dans 
un journal. Peut-être cette erreur est-elle simple
ment le fait d'une coquille, 50 pour 30 centimes, 
qui aura passé inaperçue. 

Hier et aujourd'hui 
Clarens, 24 juin 1883. 

Mon ami, 
Comme vous, je m'occupe de la question so

ciale et, depuis notre séparation, je n'ai pu trouver 
d'objections, de la part des hommes ou des événe
ments, qui m'aient fait changer d'avis. Bien au 
contraire. Je ne crois pas comme vous que la Ré
volution se fasse par en haut ; principalement par 
l'intervention des hommes de sacrifice et de bonne 
volonté. La Révolution se fera surtout par en bas, 
par les hommes dont la gravitation naturelle est 
vers un état nouveau. Si le mot d'intérêt n'était 
pas ordinairement pris en mauvaise part, je dirais 
que la Révolution se fera par ceux qui Ont intérêt 
à la faire, mais je préfère dire qu'elle se fera par 
accommodation naturelle des hommes à leur milieu 
normal. Est-ce à dire que cous ne comptions pas 
aussi sur l'appui de tous les gens de cœur qui, lut
tant contre leurs propres intérêts personnels, ser
vent la cause de la multitude? 

Non, certes. Je n'oublie pas que presque tous 
les hommes qui ont donné un nom par leurs écrits 
aux groupes de revendication étaient personnelle
ment intéressés au maintien des privilèges. Mais 
s'ils ont formulé les idées, grâce à leur instruction 
supérieure, ce n'est pas à eux qu'est revenue la 
joie de transformer les idées et les passions en 
faits. Toujours, la Révolution s'est faite en bas. 
Chez ceux d'en haut, les idées et les affinités per
sonnelles sont en lutte, chez ceux d'en bas, elles 
sont d'accord : de là, chez eux une immense supé
riorité de force. 

Quant à la propagande, je la crois bonne, comme 
vous, non seulement chez les gens d'en haut, mais 
aussi chez ceux d'en bas. Il faut parler à tous en 
faisant vibrer chez chacun la corde dont le son est 
la plus dur. Certes, si notre doctrine était, comme 
vous le dites, une doctrine secrète, elle serait 
morte-née. Mais est-il exact que nous nous cachions 
pour dire ce que nous pensons ? Que les hommes 
de talent soient rares parmi nous, c'est possible, 
mais que nous ayons manqué de sincérité et de 
franchise dans l'exposition de nos idées, oh non ! 
Même devant les tribunaux, au risque d'aggraver 
leur peine, nos amis ont parlé hautement. Ils par
leront encore et leur voix grandira. A vous de dis
cerner les paroles de vérité dans l'immense tu
multe des voix humaines. 

Quant au rôle actif des révolutionnaires, il me 
semble injuste de leur reprocher l'œuvre de des
truction commencée avant le jour de la réédifica
tion. 

Sans doute, chacun de nous a son plan et, som
me toute, ces divers plans concordent assez bien, 
mais la vie ne s'impose pas. En abattant un arbre 
vieilli qui encombre le sol, nous nous bornons à 
planter celui qui le remplacera, mais il ne jaillira 
pas tout poussé du sol. 

A notre rencontre sur les bords du Nil la suite 
de notre conversation. Je vous enverrai suivant 
votre demande les débats du procès de Lyon, du 
moins ce que j'en trouverai. 

Bien cordialement à vous et à votre mère, 
Elisée RECLUS. 

(Correspondance d'Elisée Reclus. Tome II, page 
307 ; chez Schleicher frères). 
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Une Question 
Estil vrai que l'Ecole de médecine a offert à 

MM. les étudiants — et aussi à tous les curieux 
qui obtiennent des cartes sans y avoir droit — le 
plais.r de disséquer le corps de la malheureuse 
compagne de Ton Weissenfluh ? 

Il paraît que cela s'est passé en secret, parce 
qu'on avait peur que la famille ne protestât. 

Si quelque dame « de ia haute » était assassinée, 
je me demande si on serait aussi généreux avec 
ses tripes et ses os. Il est probable que non. Mais 
une fille du peuple... estce que ça compte dans le 
pays de Guillaume... II? 

VACANCES 
Après avoir passé toute l'année dans l'atmos

phère sombre de l'atelier, c'est pour moi un véri
table plaisir que d'aller passer une semaine dans 
les milieux où se réunissent les gens « bien ». Visi
ter les stations balnéaires, climatériques ou alpes
tres est un spectacle très instructif, autant que ri
siile, bien qu'il s'y mêle beaucoup de dégoût à la 
vue de ces hordes de fainéants bien habilléb, de 
femmes maquillées et de malheureux larbins plies 
en quatre. 

Dans un de nos journaux, je ne sais plus lequel, 
un camarade nous faisait entrevoir, chiffres en 
mains, des horizons sombres pour la conformation 
organique des travailleurs. Notre thorax diminue
rait d'ampleur, notre boîte crânienne également ; 
nos organes essentiels se déprimeraient sensible
ment en volume et en poids, etc., etc. 

Sans vouloir en rien enlever le caractère scien
tifique de ces constatations, je pense cependant, de 
retour de vacances, que fort heureusement ces dé
formations ou cette dégénérescence de notre 
structure est loin de se généraliser. En effet, pas
sez quelques heures dans ces sites enchanteurs où 
la haute pègre a l'habitude de se rencontrer pen
dant la belle saison, où, de toute part, parlemen
taires, industriels, hauts commerçants, offieiers et 
restas affluent, le tout, comme il convient, décoré 
de rouge, de bleu, de vert, en rubans ou en ro
settes, et vous m'en direz des nouvelles. Lorsque 
vous aurez vu ces ventres adipeux, ces jambes en 
caoutchouc, ces têtes repues, libidineuses, ces 
lèvres lippues, ces gueules de tatyres ou de tripo
teurs venus là pour retremper dans des eaux bien
faisantes leurs corps affaiblis par la noce et l'ivro
gnerie élégantes, vous assisterez alors au spectacle 
le plus répugnant que puisse vous offrir la bour
geoisie en vacances, tout au moins ce qu'on pour
rait appeler le « dessus du panier ». Et les conver
sations ! Quelle éducation pour nous 1 Quand on ne 
parle pas de ses affections de la peau' de sa fati
gue, des maladies qui vous rongent, il n'est 
question que de bijoux, de toilettes, de cocottes, 
de baccarat, de crapuleuses débauches. 

C'est la pourriture du corps et du cervi au. 
Mais plus loin, vous traversez une ville ouvrière 

ou même de garnison. Quel changement de ta
bleau : des gas charnus, hâ'és, des poings vigou
reux, des jambes et des bras musclés, sûrement 
plus petits en thorax, le muscle travailleur étant 
moins volumineux que la margsrine des obèses 
financiers, des regards pleins de feu, des voix so
nores qui parlent du travail des champs, des ré
colter! futures, de l'usine, de sa compagne ou de 
ses mioches. Et ces soldats qui sont, eux aussi, 
pour la plupart, du peuple travailleur, paysans ou 
ouvriers, quelle différence de port avec leurs offi
ciers gringalets, fils à papas minés par les excès. 
et qui, à mesure qu'ils montent en grade, présen
tent les mêmes tares d'alcoolisme et d'impuis
sance que les jouisseurs de la station thermale. 

De retour, je te dis, camarade, que si malheu
reusement beuicoop d'entre nous sont chétifs, 
minés par la fatigue et la misère, ce n'est encore 
qu'une minorité, tandis que de l'autre côté de la 
barricade, la pourriture est dans une période très 
avancée. Aussi, camarades, ayons confiance dans 
nos muscles et dans notre propagande. Le jour 
viendra bien, jour des grandes vibrations de 
haines, de dégoût et d'espérance, où tous ceux 
pour qui la société capitaliste est une honte chas
seront ces repus et malfaisants pourris qui sont 
aujourd'hui nos maîtres. L H. B. 

Les perplexités du Conseil fédéral 
. Nous le répétons il a fallu quatre jours pleins au 
Conseil fédéral et à son procureur, c'estàdire le 
temps écoulé entre la première conférence de Ber
toni,'à Zurich, et celle de Dietikon, pour les amener 
à prendre une résolution à l'égard du conféren
cier. Ce délit qu'on ne trouvait pas, mais qui devait 
exister, qui ne pouvait pas ne pas être commis 

puisque la raison d'Etat le voulait ainsi, on le lui à 
laissé commettre à Zurich, à Oerlikon, à Bàie, a 
Schbffhouse, pour enfin le constater à main armée 
à Dietikon. 

Comme cette arre=tation ne se justifiait que par 
le but inavoué de faire sa cour à la chancellerie 
prussienne et de complaire ainsi à l'empereur d'Al
lemagne en lui démontrant que toutes les mesures 
étaient prises pour assurer sa quiétude lors de sa 
visite, il fallait répondre à l'article du Volksrecht 
qui émettait carrément cette opinion peu flatteuse 
pour nos gouvernants. 

C'est ainsi que nous eûmes le fameux communi
qué qui est bien le plus triste spécimen du genre 
que nous ayons eu sous les yeux depuis longtemps. 
C'est l'ordre donné à la police zuricoise de trouver 
un délit coûte que coûte et d'arrêter leconféien
cier sans souci des libertés élémentaires de la 
presse et de la parole. Ce que l'on voulait, c'est le 
sabotage de la tournée de conférences organisée 
par Bertoni. Celuici. arrêté, il restait à justifier la 
mesure. Le. Conseil fédéral avait déjà sorti son dé
lit d'apo'ogie par le Réveil, confirmé par le thème 
des première conférences, et l'art. 52 bis du Code 
pénal fédéral devenait applicable. 

Après mûre réflexion et convaincu que le Tri
bunal fédéral acquitterait haut la main, les élé
mpnts juridiques de l'apologie faisant totalement 
défaut, le Conseil fédéral er son aide le procureur 
viennent de prendre une nouvelle décision qui jette 
un jour un peu crû. sur cette assemblée de 
gouvernants républicains. Elle est établie par le 
communiqué suivant qui fait en ce moment le tour 
de la presse suisse : 

En vertu des dispositions de l'organisation pénale fé
dérale, le Conseil fédéral aurait pu évoquer l'alfaire Ber
toni devant la Cour pénale fédérale, qui siège sans l'as
sistance du jury. Mais il a préféré laisser aux tribunaux 
zurichois le soin de connaître cette affaire. 

Bertoni ne Bera pas jugé par le tribunal correctionnel 
de ZurichVille, mais par le tribunal du district, avec 
droit d'appel au tribunal suprême cantonal. 

Soumis à la juridiction fédérale, il fallait prendre 
une décision immédiate et la mise en liberté de 
Bertoni s'imposait. Comme cela, sous prétexte 
d'enquête de police, on pourra — suivant les dis
positions de la loi cantonale garder l'« enquêté J 
auss i longtemps en pr ison que la ra i 
son d'Etat l 'exigera. C'est de la roublardise ; 
mais ce n'est pas du droit. 

Cantonalement, il n'y a rien non plus, car il n'y 
a pas eu scandale public, il n'y a pas eu jusqu'ici 
de plainte déposée par les habitants de Dietikon ; la 
plainte est venue de Berne, avant la conférence. 
Le sujet de celleci était connu, il n'y a pas eu in
terdiction préventive du gouvernement ni infrac
tion d'aucune sorte de la part de Bertoni. Nos ré
publicains agenouillés devant Guillaume II le sa
vent aussi bien que nous, mais en agissant ainsi 
l'on peut garder Bertoni en prison aussi long
temps que ce sera nécessaire, non pas qu'on 
craigne de lui un acte personnel d'hostilité contre 
la personne sacrée de Liebchen II, mais parce que 
sa parole peut inciter à des démonstrations plutôt 
froides à l'égard de leur hôte. 

Qu'elle est propre la mentalité de nos gouver
nants et quelle rage chez ces genslà de grandir 
celui qu'ilB frappent injustement aux dépens de 
leur propre dignité ! 

Nous prions tous nos correspondants d'avancer 
l'envoi de leurs articles pour éviter des retards 
dans la parution du journal. 

Nous faisons en même temps un appel aux ca
marades qui s'intéressent au Réveil porr nous 
aider financièrement, l'incarcération de Bertoni 
nous privant de ressources sûres et arrêtant la 
vente de nos brochures. Cellesci seront expédiées 
aussitôt les commandes reçues. Envoyer le montant 
avec la commande ou aussitôt envoi reçu. Merci à 
tous. 

CHOSES DE RUSSIE 
Centralisme 

Toute l'organisation des secours officiels lors des 
famines est un spendide spécimen des vices du cen
tralisme. Il paraîtrait naturel que l'évaluation des 
secours nécessaires fut faite sur place par les gens 
de chaque région, d'autant plus que les divers 
gouvernements de la région sffamée (le long de la 
Volga de Kazan environ jusqu'à Astrakhan, plus 
une partie de l'Oural, ainsi que le territoire desEir
guizes et celui des Baihkirs), et dans un même 
gouvernement les différents districts n'ont pas éga
lement souffert. En outre c'est sur place qu'on 
peut savoir à quel moment les secours devien
nent nécessaires. Or dans les assemblées régio
nales tenues l'automne dernier c'était le repré
sentant du gouvernement qui indiquait aux di
vers représentants régionaux de quoi ils auraient 
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à se contenter plutôt que ceuxci ne faisait com
prendre à ceuxlà de quoi ils avaient besoin. 
Si le gouvernement à la force d'empêcher l'ini
tiative privée de réparer ses gaffes, il n'a pas 
celle qu'il faudrait pour prévenir des fautes telles 
que celleci : les secours en fourrage arrivant lors
que tout le bétail a crevé ou est vendu. C'est pré
cisément la conscience de cette faiblesse qui le 
pousse à cette répression de l'activité non officielle, 
la crainte que les gens réunis en sociétés de secours 
s'habituent à Organiser quelque chose par euxmê
mes et que l'unité de leur tâche ne leur donne une 
certaine unité d'esprit qui les rendrait dange
reux; il faut absolument que chaque individu ou 
chaque localité reste isolé visàvis de l'Etat pou
vant mettre sur pied contre lui tous les autres in
dividus, toutes les autres localités. 

C'est la même terreur de voir se former des 
groupes solides et entreprendre une activité sui
vie qui a encore guidé le gouvernement lors de 
l'épidémie de peste. De jour en jour la contagion 
avançait le long des fleuves ou de la ligne du fcran
sibérien. Mais on se refusait obstinément à laisser 
se réunir une conférence de médecins pour aviser 
aux mesures à prendre. Il fallait absolument avant 
qu'on pût la convoquer, que le gouvernement fût 
au courant du programme de ses séances, sût quels 
rapports et quelles propositions seraient mis en 
discubsion et par qui seraient faits ces rapports. 

C'est à peine croyable, mais il y a une question 
qui périodiqement provoque à des confiscations de 
journaux ou la clôture par la police des séances 
du congrès (bisannuel sauf erreur) des psychia
tres : la question du rapport entre la situation 
actuelle et le dévellopement des maladies nerveuses. 
C'est en tout la même chose : que la faim sévisse 
plutôt, que la contagion se répande plutôt que d'y 
porter remède si ce remède peut être une occasion 
d'une critique de l'administration. 

Dans l'organisation des secours le gouverne
ment veut à tout prix avoir la haute main sur 
toute l'étendue de l'empire bien qu'il ne soit pas 
en état de garantir l'emploi correct de ces mêmes 
sommes qu'il interdit d'administrer à tout autre 
qu'à ses représentants. 

Pourqu'un rapport aille de la périphérie au cen
tre, et que du centre arrive une réponse à la péri
phérie il faut un temps infini. Quand un rapport a 
passé par tous les bureaux, reçu toutes les estam
pilles, passé par les mains de tous ceux qui doivent 
le confirmer ou l'infirmer, la situation a eu le temps 
de changer. Par exemple: sont exclus des listes 
des gens à secourir ceux qui ont trois chevaux ou 
plus. Sont considérés comme ayant trois che
vaux ceux qui en avaient trois quand fut rédigé le 
rapport. Au temps de famine on sait avec quelle 
rapidité le nombre des chevaux diminue, et il faut 
souvent 2, 3 ou 4 mois, pour qu'un rapport passe 
par toutes les instances et soit suivi d'effet. A ce 
momentlà celui qui avait trois chevaux souvent 
n'en a plus. Il ne reçoit rien quand même. 

Autre chose : ne peuvent être inscrits que ceux 
des membres d'une famille qui ne sont pas en état 
de travailler: enfants, viellards, malades; dans 
bien des districts même quand les enfants sont 
nombreux on n'en inscrit que la moitié. Quant aux 
gens en état de travailler ils leur manque précisé
ment du travail là où des travaux publics n'ont 
pas été entrepris à leur intention. Et là où on 
ouvre des chantiers le travail est souvent de telle 
nature que seuls ceux qui ont encore des chevaux 
peuvent y être employés. Mais au fond de leurs 
bureaux de Pétersbourg les fonctionnaires du mi
nistère de l'intérieur ne doutent pas que tout aille 
bien : tant et tant pour cent reçoivent des secours, 
quant aux autres ils sont en état de travailler, 
tout le monde a donc son pain assuré. 

Et puis ajouter à cela cette tricherie : plus il y 
a d'instances à parcourir plus il a de personnages 
à même de prélever leur part sur les secours. Un 
moujik me racontait il y a quelques semaines une 
petite histoire dont je ne vous garantis pas l'exac
titude : après la guerre russojaponaise une délé
gation de simples soldats (parmi lesquels le frère 
de mon interlocuteur) aurait été admise à se pré
senter à l'empereur pour se plaindre de ce que des 
sommes importantes destinées aux soldats en cam
pagne ne leur seraient pas parvenues. L'audience 
avait lieu je ne sais pas où, en hiver. L'empereur 
aurait ramassé une poignée de neige et l'aurait 
donnée à celui des soldats qui se tenait devant lui 
disant : passe çà à ton voisin et que ton voisin le 
passe plus loin ! Après avoir passé par huit ou dix 
mains la neige se trouvant presque toute fondue, 
l'empereur aurait dit :« Vous voyez que je n'y suis 
pour rien, ça fond en passant de main en main..» 

C'est au centre également qu'on décide par quelle 
voie le blé sera acheminé, et alors qu'un village se 
trouve souvent à distance fort inégale de deux 
stations de lignes différentes, c'est â la station la 
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plus éloignée qu'il faut aller chercher le blé. Par 
exemple daDs le district de Sterlitamak, les habi
tants du village de Jbouliak vont chercher leur 
blé non pas à la station d'Axionoyo qui est à 
nonante verstes, mais à celle de Raïevka qui est à 
cent trente verstes. Le transport de la station au 
village est extrêmement long et coûteux il se paye 
en argent ou en blé. Dans bien des endroits il faut 
payer un prix égal au tiers du blé reçu. Mais ni à 
Pétersbourg ni au chef-lieu on est sensé savoir 
ces choses-la. 

De même, on n'était pas sensé savoir qu'au-
dessus d'une certaine température le blé est grillé, 
et il a fallu attendre que les conséquences se 
produisent pour songer à y remédier. C'est ainsi 
qu'aux paysans qui voyant que tout espoir de 
récolte normale était perdu s'adressaient à l'admi
nistration on répondit: «Pour le moment il n'y a 
pas encore de famine, quand elle sera là on vous 
le dira, » 

A prendre la récolte globale de l'année on voit 
que même déduction faite des 20% exportés, il 
reste en moyenne 16 pounds par tête d'habitant, 
c'est-à-dire 4 pounds de moins que dans les années 
de récolte normale. 

Seulement cette quantité restante est très inéga
lement répartie, car à côté des gouvernements qui 
ont eu une bonne reçoit» il y a tout le cour6 infé
rieur de la Volga et de l'Oural qui ont très peu ou 
rien. Avec l'immense sympathie qu'excite partout 
le sort des affamés et l'esprit de sacrifice qu'on 
observe ici plus que dans l'Europe occidentale il 
serait possible, même en régime capitaliste, de 
n'avoir pas d'années de famine ; il y aurait une 
année dure mais pas l'année de famine s'il était 
permis aux habitants des diverses régions de 
e'entre-secourir sans intermédiaires administra
tifs; mais il pourrait sortir un mouvement sem
blable a celui des fédérations pendant la Révolu
tion française et c'en serait fait d'i gouverne
ment central. C'est l'isolement qui crée les fami
nes, et comme le disait un député paysan de la 
Douma actuelle : « la mauvaise récolte vient de 
Dieu, mais la famine vient du gouvernement. » 

XXX. 

Ici et Là 
Civilisation. 

Tandis que le gouvernement italien fait guer
royer en Tripoli sous prétexte de civiliser les Ara
bes, le bureau général de statistique signale pour 
l'Italie même un état de barbarie assez caractérisé. 
C'est ainsi qu'il y a dans le pays : 1354 communes 
qui ont de l'eau potable insuffisante et mauvaise ; 
4877 sans égouts et où les déjections sont jetées 
dans les rues; 1700 où rarement on mange du 
pain, si ce n'est dans les cas de maladie et les 
jours de fête ; 4955 qui ne connaissent pas l'usage 
de la viande ; 600 où il n'y a pas un médecin pour 
les pauvres ; 366 où il n'y a pas de cimetière ; en 
outre on trouve 27,303 maisons souterraines où 
demeurent plus de 200,000 habitants; 15i arron
dissements sont infectés par les fièvres des ma
rais, c'est-à-dire 90,000 kilomètres carrés peuplés 
par 6 millions d'habitants ; on compte 100,000 
pellagreux qui pourraient bien vite guérir s'ils 
avaient des aliments tant soit peu nourrissants. 

Et dire qu'il s'est trouvé des gens se disant so
cialistes pour exalter la guerre coloniale qui va 
augmenter toutes ces misères, tandis qu'ils ont 
oublié la sainte guerre sociale qu'ils avaient à me
ner contre la répugnante administration de la pé
ninsule et contre tous ses soutiens ! Si l'on peut 
douter de l'intelligence de tous ces militaristes 
étranges on ne saurait plus douter de leur malfai-
sance pas plus que de la canaillerie des bourgeois 
qui veulent porter la civilisation chez les autres 
— à coups de canon — tout en semant l'incurie, 
la crasse, la maladie, la misère et la mort chez 
eux, parmi le peuple. 

De la bonne foi. 
Gustave Hervé de la Guerre Sociale a la répu

tation d'un honnête homme. La prison que les 
bourgeois lui ont férocement octroyée pour ses 
violences de langage l'a auréolé martyr. C'est très 
bei , quoique ça ne légime nullement ses change-
neats perpétuels d'idées qui lui font prêcher une 
semaine l'insurrection et la semaine suivante le 
respect de la représentation proportionnelle, qui 
lui fait jeter un jour le drapeau sur le fumier et 
bientôt après l'engage à aller à la frontière, qui 
l'ont amené à agiter la population contre les cognes 
puis à plaider pour frère flic, etc. 

Un des collaborateurs de la Guerre Sociale, De-
laisi, que le journal a utilisé pendant longtemps 
pour faire monter le tirage à cause de ses admira

bles articles, a fini par trouver que ses change
ments perpétuels de tactique apportaient la démo
ralisation dans les masses et ils s'est permis de l'é
crire à Hervé. 

Oh ! mais l'honnête Hervé ne se laisse pas faire. 
Comme réponse — et ça sent un parfait jésui
tisme — il jette la suspicion sur toute l'œuvre de 
Delaisi en lui disant : Si tous vos articles étaient 
aussi malhonnêtes que ce que vous dites sur notre 
attitude, cela me rend inquiet pour votre probité 
intellectuelle. Vous prétendez que je suis pour l'ac
tion parlementiare ; mais regardez la semaine der
nière encore j'ai écrit sur la grève générale, etc. 

Avec une girouette pareille, on n'aura jamais le 
moyen de saisir puisqu'il a tour à tour défendu 
toutes les actions, en revenant cependant avec 
persistance à l'action politique du parti socialiste. 

Mais, c'est surtout le truc d'éveiller la méfiance 
à l'endroit de l'œuvre de Delaisi, après qu'on s'en 
est servi pendant quelques années, qui m'a dé
goûté au dernier degré. Décidément la Guêtre So
ciale, doublure de YHumanité, n'avait pas le mo
nopole de l'honnêteté. 

En l 'an 1913. 
Les démocrates suisses osent encore parler dans 

les tirs fédéraux et autres bastringues des libertés 
innombrables et du bien-être extraordinaire dont 
on jouit dans notre merveilleuse patrie. Pas tant 
de phrases, bavards incorrigibles ! Allons voir ce 
qu'il y a la où les gens passent la majeure partie 
de leur existence sur le terrain du travail. Et pre
nons par exemple la situation des charretiers de 
Lausanne. 

Il faut se lever à 3 heures du matin pour soi
gner les chevaux, atteler et se mettre en route. A 
8 heures du soir on rentre, et droit après le sou
per, il s'agit encore de s'occuper des bêtes ce qui 
vous mène jusqu'à 10 heures du soir, en moyenne. 
Il n'y a pas une minute à perdre si l'on veut avoir 
au moins ses cinq heures de sommeil. Pas une mi
nute de plus. Cinq heures, ça pourrait aller pour 
des vieillards, peut-être ; les jeunes gens ont be
soin d'après les physiologistes d'au moins huit 
heures de sommeil, en tous cas sept. 

Le dimanche on n'attelle pas. Et les charretiers 
en profitent pour se reposer un peu. Mais à huit 
heures du matin, après déjeûner il faut être sur le 
pont, car il y en a pour jusqu'à midi d'étriller, 
panser les chevaux. L'après-midi on a juste trois 
heures de libres, a quatre il faut de nouveau être 
là, à l'écurie, jusqu'au souper. Le soir arrive et 
les charretiers s'oublient à aller boire un verre ; 
ils ne rentrent peut-être qu'à minuit. Ah misère, 
à 3 heures du matin, le lundi, on vous réveillera; 
et en route. 

Avec un pareil régime les charretiers ont cons
tamment du sommeil en retard. Il leur arrive de 
s'endormir sur leur char qui va paisiblement sur 
la chaussée sombre. Des gardes sont là qui leur 
dressent contravention : trois, cinq francs d'a
mende. Peut-être le charretier a-t-il des bêtes très 
dociles qui se dirigent à sa seule voix, et il néglige 
de prendre des guides absolument inutiles : trois 
francs d'amende. Ou bien, quelque peu joyeux, le 
cœur content à l'ouvrage, malgré tout, l'homme 
va-t-il claquer du fouet, et crime affreux, plus de 
trois fois de suite : ce sera encore trois francs d'a
mende. 

L'habitude est générale de loger chez les pa
trons. Loger est un mot un peu pompeux dans le 
cas particulier, puisqu'on offre aux charretiers 
qu'une couche faite de foin, d'un grabat, à la 
grange, Ou dans un cagnard tout petit, ou dans 
une chambre où de pauvres lits sont serrés les 
uns contre les autres, et où l'on est douze, quinze, 
avec un cube d'air dérisoire. Le manger est à l'a
venant : des choux, du lard, des pommes de terre, 
et ça recommence toujours. Et comme salaire ? En 
moyenne 60 francs par mois. Les bons charretiers, 
très bons, arrivent jusqu'à 80 francs, chiffre qui 
n'est jamais dépassé. Or les agents de police de 
toute espèce, toujours à l'affût des chicanes qu'ils 
peuvent faire à ceux qui travaillent, arrivent à ro
gner sur ces salaires jusqu'à 8, 12, 15 francs par 
quinzaine. Vous voyez ce qu'il en reste. 

Quelle vie triste a donc le peuple ! Ne nous ré
volterons-nous jamais pour avoir enfin un petit 
rayon de soleil dans l'existence ? Il n'est que 
temps. 

P roduc teu r et paras i te . 
La Fédération suisse des ouvriers sur bois, 

grâce aux excitations du fonctionnaire ouvrier 
Pauly, est arrivée à faire condamner définitive
ment les ouvriers Hofer et Hatt de Vevey en re
tard pour le paiement de leurs cotisations. Hofer, 
dont la compagne est très malade, se voit retenir 
chaque quinzaine une partie de son salaire, par 
l'office des poursuites, jusqu'à concurrence de 

100 francs. Hatt, chargé de trois enfants, est saisi 
pour 65 francs. 

Les centralistes travaillent décidément à l'éman
cipation des travailleurs 1 

Le Pauly, qui vit des gros sous prolétariens, 
sans rien produire lui-même, ainsi que le Viret, de 
l'Alimentation, qui se trouve dans le même cas, 
estiment qu'il n'est pas suffisant qu'ils aient réussi 
à gruger ces deux travailleurs, à assurer ainsi à 
l'aide de la police le remplissage de la caisse sur 
laquelle ils vivent, ils calomnient d'une façon 
odieuse l'ouvrier Cury qui a osé s'élever le pre
mier contre ces procédés de parasites gouverne
mentaux. Tant que Cury était président de la sec
tion de Pribourg, marchant au doigt et à l'œil des 
fonctionnaires centralistes, tant qu il cotisait sans 
rechigner, on l'encensait. Du jour, où enfin il la 
trouve mauvaise d'entretenir des ex-ouvriers, alors 
qu'il entretient déjà le patron, il devient l'individu 
le plus louche et le plus exécrable. Le journal de 
la fédération ne s'arrête plus de le salir. 

Il n'y a qu'une réponse à faire à ces canailleries : 
les » ouvriers ouvrant» produisent et sont par 
conséquent des êtres qui permettent la vie, qui 
même créent la vie, peut-on dire, tandis que ceux 
qui ne produisent pas, comme Pauly, Viret et leurs 
semblables, consomment, détruisent la vie. Autant 
le producteur est respectable autant le parasite 
est vil, odieux, répugnant. 

Vous ne sortirez jamais de là. Et toute la raison 
d'être du socialisme est de l'apprendre aux salariés. 

U a r g e n t homicide. 
Il existe au Pérou une compagnie anglaise d'ex

ploitation du caoutchouc, la Péruvian Amazon C°, 
dont les procédés vis-à-vis des Indiens dépassent 
tout ce que l'imaginetion d'un Torquemada aurait 
pu faire supposer. Même le pape, qui n'a pas hé
sité à faire bénir les troupes italiennes qui vont 
massacrer à Tripoli, a eu l'air de s'en émouvoir, et 
hypocritement a envoyé un délégué pour savoir ce 
qui se passait au Pérou, alors que tout était public 
déjà. Le ministre des affaires étrangères de la 
Grande-Bretagne Sir Edward Grey a de son côté 
été obligé de reconnaître ce qui suit : 

Les Indiens attachés à la Compagnie doivent 
apporter une quantité déterminée de caoutchouc 
aux agents chargés de sa réception. Ceux qui 
n'arrivent pas à fournir leur « chiffre » sont sou
mis aux tortures. 

La peine habituelle est le fouet sur le dos et les 
cuisses. Souvent le bourreau saisit par les cheveux 
le malheureux étendu à ses pieds et le laisse tom
ber sur le visage à de nombreuses reprises jusqu'à 
ce que celui-ci, tuméfié, ne forme plus qu'une plaie. 
La gangrène s'y installe parfois, et même Je rap
port dit: « les vers s'y mettent ». Dans ce cas on se 
borne à révolvériser le malade. D'autres fois, les 
patients préalablement arrosés de térébenthine 
sont allumés et brûlés vifs. Ou bien on plonge les 
indigènes dans l'eau. On les ressort à demi-noyés, 
dès qu'ils ont repris leurs sens on les replonge à 
nouveau, jusqu'à ce que, las de rire, les bourreaux 
laissent leurs victimes se noyer. Le nombre est in
calculable des hommes, femmes, vieillards, enfants 
même qui ont été par divertissemement tués 
comme des lièvres, flagellés jusqu'à ce que mort 
s'en suive, mutilés, attachés au carcan, affamés. 
En moins de douze ans plus de trente mille per
sonnes sont mortes dans les supplices les plus af
freux. 

Pendant douze ans, et plus peut-être, on a laissé 
d'épouvantables criminels doublés de sordides 
commerçants rétablir l'inquisition sur des êtres qui 
travaillaient. Et pourquoi les bons capitalistes an
glais, chrétiens et patriotes, se seraient-ils émus ? 
Leur richosse n'est-elle pas faite de la misère des 
prolétaires? Que d'atrocités l'argent n'a-t-il pas 
fait commettre 1 Travaillons à sa suppression par 
l'expropriation de la bourgeoisie au profit de tous. 
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Le 5 août a paru, à Paris, éditée par le Club-

anarchiste-communiste, une revue mensuelle d'une 
vingtaine de pages, in-8° raisin. 

Le Mouvement anarchis te , c'est son titre, 
a servira, sans timidité ni restricticn, l'anarchisme 
communiste révolutionnaire. » Il accordera une 
grande place et une grande importance aux ques
tions économiques et à la vie ouvrière. 

Prix : six mois : 1 25 ; un an : 2 50. Extérieur : 
six mois : 1 50 ; un an : 3.— 36, rue Rochechouart 
à Paris. 

Nous souhaitons là bienvenue à ce nouveau com
battant, coura|e e* ténacité aux camarades qui 
ont entreprisr cette œuvre utile, venant à son 
heure. '-> 


