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Ne votons plus î 
C'est la semaine électorale, une semaine aux 

spectacles particulièrement écœurants sur lesquels 
nous ne roulons pas nous attarder, convaincus 
que le dégoût fera bientôt plus que notre propa
gande pour éloigner les travailleurs des urnes. Les 
marchandages, tripotages, tripatouillages, lâcha
ges, repêchages, panachages, graissages, ne se 
comptent plus et, pour tout dire, paraissent 
n'étonner personne. Tout le monde s'y est résigné 
comme à des attributions propres à une politique 
forcément malpropre. 

Et vraiment Hervé et la Guerre Sociale ont 
bien mal choisi le moment pour essayer de rame
ner à la politique électorale et aux urnes les révo
lutionnaires. Ceux qui sont sincères ne se laisse
ront sans doute pas prendre, car chaque jour 
fournit un argument de plus à la propagande abs
tentionniste. 

C'est ici, en Suisse, où l'évolution des institu
tions politiques est des plus avancées, que nous 
pouvons, mieux que partout ailleurs, constater les 
effets désastreux de l'usage à jet continu du bulle
tin de vote. Nous n'avons, pour ainsi dire, plus 
d'opinion publique; le pouvoir est sûr de ne pas 
rencontrer d'autre opposition que celle des urnes ; 
et encore, s'il ne s'agit pas d'une question d'intérêt 
matériel, il peut compter sur une indifférence pres
que générale dans toutes les questions d'ordre mo
ral. Et nous voyons les libertés graduellement 
supprimées, faute d'usage par les bons citoyens, 
qui n'éprouvent presque jamais le besoin de se 
réunir, de protester, de résister, d'affirmer une vo
lonté autre que celle des autorités. 

Or, voici comment Hervé à la suite d'une dis
cussion qu'il a eue à Londres avec notre camarade 
MalateBta pose une fois de plus la question du bul
letin de vote : 

La grande erreur de notre camarade, c'est de s'imagi
ner d'une part que les troupes socialistes croient à la 
valeur révolutionnaire du bulletin de vote, alors que, 
pour la plupart d'entre elles, le bulletin de vote n'est 
qu'un moyen de manifester leur haine de la société ac
tuelle, de se compter, de faire de l'agitation et de la pro
pagande à la faveur de l'effervescence des périodes élec
torales, ou d'obtenir les réformes bonnes à prendre dès 
aujourd'hui et dont quelques-unes — comme fnt la créa
tion de la laïque jadis — ne sont point à dédaigner ; c'est 
de s'imaginer d'autre part que le fait d'aller tous les qua
tre ans déposer ce bulletin dans l'urne — ce que j'ai tou
jours fait, même avant la rectification de notre tir — 
empêchait les gens d'aller à l'organisation syndicale, d'y 
faire grève comme les camarades, de recevoir les charges 
de gendarmerie comme il convient et de faire le coup de 
fusil, si l'occasion se présentait. 

Contradiction étrange! Chaque fois que vous 
serrez de près un propagandiste du socialisme par
lementaire, il vous répétera que pour lui le bulle
tin de vote n'a pas grande importance, seulement 
pour rien au monde il ne voudrait y renoncer, et 
d'autre part, le Congrès socialiste de Londres a ex
clu de la soi-disant Internationale ouvrière tout 
homme n'affirmant pas sa foi en la conquête des 
pouvoirs publics par les urnes électorales. 

Quant à la propagande et à l'agitation faites en 
période électorale, ah! parlons-en! Le candidat 
veut avant tout réussir et il ne le pourra le plus 
souvent que dans une course aux pires abjections. 
Nos journaux en ont cité tellement d'exemples 
qu'il nous paraît superflu d'insister. 

Que dire enfin des réformes, des trop fameuses 
réformes dont on nous parle sans jamais bien les 
préciser. Ah I il y a la laïque, la fameuse laïque, 
mais en Suisse nous avons une instruction publi
que gratuite, très développée, dotée d'un budget 
de beaucoup supérieur, toutes proportions gar
dées, et les résultats paraissent bien à peu près 
nuls. Que de fois avons-nous vu exalter telle ré

forme déjà réalisée chez nous et réalisée bien en
tendu toute au profit de l'ordre bourgeois ! 

Voter n'empêche pas de faire grève, c'est enten
du, de participer même a une bagarre avec la force 
publique, quoique en Suisse les votards fassent de 
plus en plus un service de police auxiliaire ; mais 
voter signifie néanmoins espérer quelque chose de 
la loi et de l'autorité, car sans cet espoir le vote 
serait incompréhensible. L'électeur 6e trompe et 
trompe les autres tout à la fois, et si l'occasion se 
présentait de faire le coup de fusil, cela ne pour
rait lui servir qu'après avoir perdu la foi dans le 
bulletin de vote, autrement tout se bornerait à un 
changement de personnel à l'hôtel de ville, absolu
ment insuffisant à une transformation radicale de 
n'importe quelle institution sociale. 

Ecoutons encore Hervé : 
Certes, le parti socialiste international, depuis qua

rante ans qu'il jouit dans certains pays du suffrage uni
versel, n'y a pas fait la révolution sociale, mais les anar
chistes, malgré toute leur activité, toute leur énergie et 
leur désintéressement, l'ont-ils faite, eux? Avec toutes leurs 
qualités, n'ont-ils pas encore moins de prise sur l'opinion 
publique que le Parti socialiste avec tous ses défauts ? 

Cette rétorsion est bien la plus ridicule que l'on 
puisse imaginer. Tout d'abord, la révolution sociale 
ne peut être faite ni par les socialistes ni par les 
anarchistes, mais par l'un de ces grands mouve
ments populaires dépassant de beaucoup les limites 
des groupes et des partis. Mais les socialistes 
ne se sont-ils pas toujours gaussés de nous comme 
de rêveurs prétendant réaliser chaque jour la révo
lution dans tous les domaines de la vie ? Or, en 
réalité, s'ils ont été pratiques, cela n'a été que 
bourgeoisement, c'est-à-dire d'une pratique en 
opposition directe avec celle qu'il importe de réa
liser. Et nous leur reprochons non pas de n'avoir 
pas fait la révolution, mais d'en retarder la com
préhension et d'en éloigner la possibilité par leur 
action même. Il n'est au pouvoir de personne de 
décréter une révolution, mais notre propagande, 
notre attitude et notre préparation pourront la 
hâter et la faire triompher, comme elles pourront 
l'éloigner et la vouer à un échec. Or l'illusion par
lementaire est bien l'un des plus grands obstacles 
à la formation d'une mentalité révolutionnaire 
d'abord, à l'explication d'une activité destructive 
et rénovatrice ensuite. 1848 et 1871 en sont les 
deux derniers exemples tragiques. 

Hervé se résume enfin ainsi : 
En somme, la question est celle-ci : 
Vaut-il mieux, en continuant à fouailler avec Mala-

testa les socialistes parlementaires — qui trop souvent ne 
le méritent que trop — développer encore le scepticisme 
et la démoralisation de notre peuple qui a tant besoin 
qu'on réchauffe sa foi et son enthousiasme, et se fermer 
en même temps l'accès des milieux socialistes qui repré
sentent en France plus d'un million d'électeurs ouvriers 
et paysans, 4 millions et demi en Allemagne ? Ou bien, 
au contraire, n'est-il pas préférable — suivant notre 
tactique actuelle — de tenir compte de l'existence du 
Parlement, de l'attachement en partie légitime du peuple 
au bulletin de vote et, par cette concession à ce que 
j'appellerai, si Malatesta y tient, ses préjugés, arriver à 
lui faire entendre avec plaisir notre son de cloche insur
rectionnel ? 

Pour moi, la deuxième méthode me semble tellement 
supérieure, que c'est par plus pure politesse que je perds 
mon temps à discuter la première. 

Hervé lui-même, qui n'en est certes pas à une con
tradiction près, nous a dit maintes fois que les 
compromissions et les trahisons des politiciens 
ont contribué plus que tout le reste à développer 
en France le scepticisme et la démoralisation. Il 
est vrai qu'il parlait surtout du parti radical, mais 
cela s'applique encore mieux au parti socialiste. 
Réchauffer la foi et l'enthousiasme en adhérant à 
notre tour au mensonge électoral, n'est pas possi

ble, d'abord, parce que, en dehors même de notre 
propagande, la pourriture parlementaire est trop 
apparente pour passer inaperçue, ensuite, nous en 
deviendrions complices en le faisant, et contribue
rions à maintenir l'une des institutions capitalistes 
qu'il importe le plus de démolir. 

L'attachement du peuple au bulletin de vote, 
qui d'ailleurs n'eBt qu'apparent, témoigne surtout 
de son impuissance â manifester autrement son 
mécontentement et de son incapacité à pratiquer 
une action directe, ce qui ne pourra que le con
duire fatalement à la défaite, même le jour où il 
aura recours à l'insurrection. Car à ce moment-là, 
le général Jaurès, dont Hervé n'a jamais été que 
l'humble lieutenant, nous poussera simplement à 
la conquête de l'Hôtel-de-Ville. Que ce soit par le 
bulletin de vote ou le fusil, le socialisme officiel n'a 
en réalité jamais conçu d'autre conquête. Et le 
prolétariat pourra alors envisager sa quatrième 
défaite. 

Voici ce que Rittinghausen, un radical-socia
liste, écrivait en 1850, au lendemain de l'échec de 
la grande révolution de 1848 : 

La révolution européenne, comme fait, a succombé. 
Dana tous les pays où elle avait éclaté, la réaction 
règne par la prison, le sabre et l'exil. Et pourtant jamais 
révolution n'avait été plus universellement acclamée ; 
jamais les masses n'avaient montré autant de dévoue
ment, autant de zèle ! Les forces immenses que la démo
cratie a mises en ligne dans tous les pays ont été partout 
vaincues ; partout, les démocrates sont poursuivie, tra
qués, et bientôt ils ne trouveront plus en Europe un coin 
où ils puissent réfléchir tranquillement sur la cause de 
tant de malheurs, de tant de déceptions. C'est en effet un 
spectacle digne de réflexion que cette défaite infligée à 
la partie vivace des nations par la partie mourante, à 
l'armée de l'avenir par la légion du passé, à l'esprit 
invincible du progrès par l'obstination de la routine et 
de l'immobilité. 

De pareils résultats ne peuvent pas provenir de petites 
causes. En vain les démocrates s'accusent-ils mutuellement 
à la plus grande joie de la réaction ; les individus peuvent 
avoir commis des fautes, mais le grand mouvement de 
1848 n'a pas manqué par suite de pareilles misères... 

Maîtresse du champ de bataille après le 24 février, la 
démocratie française était riche en idées de réforme 
sociale, mais on ne peut plus pauvre en idéeB politi-
ques, ou ee qui est la même chose, en moyens d'exécu
tion. On laissait subsis ter l 'ancienne machine 
gouvernementa le , inventée tout exp rè s pour 
faire sort ir de s e s rouges la domination de 
l 'ar istocratie ; c 'était désa rmer , abdiquer r é 
gulièrement en faveur de cet te ar is tocrat ie 
que, de cette manière , on chargeai t naïvement 
de l 'application des idées social is tes . 

Or, le gouvernement représentatif, cette pierre 
angulaire, cette source permanente du règne de la bour
geoisie, pouvait-il être un moyen d'exécution danB les 
mains de la démocratie ? Ne devait-il pas au contraire, 
faire renaître le pouvoir abattu, en le fortifiant encore 
par l'impression que devaient nécessairement produire 
toutes les impuissances manifestées par la démocratie 
dans la question gouvernementale ? 

Tout cela est resté profondément vrai. Les 
quatre millions et demi d'électeurs ouvriers et 
paysanS qui demain pourraient tenter en Allema
gne un mouvement insurrectionnel, en admettant 
même leur succès au début, aboutiraient ensuite à 
un échec comme celui de 1848. 

Se dire insurrectionnel et garder quand même 
sa foi dans le bulletin de vote et conséquemment 
dans les assemblées parlantes, c'est préparer soi-
même la défaite de sa propre insurrection. Il est 
inutile de faire ententendre le son d'une cloche in
surrectionnelle, qui nous appellerait uniquement 
à la conquête de l'hôtel de ville. La révolution ne 
peut commencer à s'accomplir en nous qu'en dé
tournant nos regards de l'hôtel de ville, pour les 
reporter là où l'on travaille, où l'on étudie, où l'on 
crée, où se trouvent toutes les forces de vie, de 
progrès et de civilisation. 

S'enfermer à nouveau dans l'hôtel de ville, ce 
symbole de la domination bourgeoise, c'est s'en
fermer dans un passé d'exploitation et d'autorité, 
c'est apporter encore et toujours nos meilleures 
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forces à nos ennemis, c'est trahir, qu'on le veuille 
ou non, la cause de l'émancipation intégrale. 

L'appel à l'insurrection ne saurait ilus être 
sonné au beffroi de l'hôtel de ville, mais par les 
cloches des usines mêmes, car la révolution ne 
pourra se réaliser que dans les ateliers et non dans 
les parlements. L. B. 

Crimes et châtiments 
(Suite) 

Il est des journalistes très Imaginatifs qui ont 
présenté les prisons, maisons de réforme et péni
tenciers américains comme des institutions charita
bles dans lesquelles le criminel jouit de tout le bien 
être désirable. La vérité est cependant bien diffé
rente, et la Prison Réform League n'a eu qu'à 
glaner parmi les milliers de faits pour composer 
un ouvrage de documentation1 qui se trouve être 
un accablant réquisitoire contre les méthodes pé
nales actuellement en vigueur. C'est ainsi que 
dans le réformatory de Pontiac, le jeune William 
Hamlin, âgé de 19 ans, dont les gardiens ne pou
vaient venir à bout, fut pendant près de trois jours 
et trois nuits attaché par leB poignets aux barreaux 
de Ba cellule, les bras restant élevés de toute leur 
longueur au-dessus de sa tête. Ayant subi plusieurs 
autres mauvais traitements, le malheureux mourut 
à l'hôpital et le médecin constata qu'il avait l'échiné 

' brisée en deux endroits. La P. R. L. cite encore en 
exemple l'Asile Lincoln pour les faibles d'esprit où 
la nourriture est absolument pitoyable, et l'Asile 
d'Illinois pour les Criminels Déments, dont les cel
lules, de construction récente, ressemblent plutôt 
à des cachots du moyen âge. Charles Edward Rus-
sel a décrit le pénitencier de Columbus dont la 
construction date de 1834 2. C'est, paraît-il, un 
effrayant séjour, sombre, humide, plein d'un air 
lourd et malodorant. Même à midi, le peu de 
lumière qui pénètre dans le corridor est à peine 
suffisant pour trouver son chemin. Quant à certai
nes cellules, dont les murs en pierre produisent un 
effet glacial sur l'épiderme, pas un rais de soleil n'y 
est entré depuis 76 ans. 500 hommes dorment 
dans ces cavernes. Les autres cachots sont à peine 
meilleurs. Cette prison renferme 1700 êtres humains 
vivant dans les pires conditions imaginables. 
Ensuite, M. Russel rend compte de sa visite à la 
« cave ». C'est l'endroit où l'on juge et torture les 
prisonniers. Sur un rapport du gardien, le sous-
directeur de la prison, érigé en magistrat, prononce 
un jugement sommaire. Habituellement, le délin
quant est condamné à recevoir des coups de 
«palette», ou bien au supplice des «anneaux» 
(bull-rings), ou bien à la « cure d'eau *, même par
fois, lorsqu'il s'agit de récidivistes endurcis, aux 
trois supplices, à la suite l'un de l'autre. Ayant 
commis le crime de passer du pain à l'un de ses 
camarades qui en manquait, certain prisonnier du 
pénitencier d'Ohio fut condamné à recevoir une 
douzaine de coups de palette mouillée et « sablée ». 
Son sang coula dans ses chaussures. A la suite de 
son supplice, il souffrait cruellement lorsqu'il res
tait assis. Ce même convict rapporte que des con-
victs furent fouettés pour avoir refusé de travail
ler parce qu'ils n'avaient pas eu suffisamment à 
manger. Dans la « cure d'eau », on immobilise le 
prisonnier dans une baignoire, puis, on lui fait 
ouvrir la bouche et, à l'aide d.un tuyau d'arrosage, 
on lui lance un jet d'eau dans la gorge. La sensa
tion qu'éprouve le malheureux est absolument 
horrible. Neuf fois sur dix il perd, connaissance, et 
souvent, doit passer de nombreuses journées à 
l'hôpital. Dans le supplice des « anneaux », le pri
sonnier, placé dans un cachot sombre, est attaché 
par les poignets, les mains placées derrière le dos 
et au-dessus de sa tête ; de cette façon, son corps 
reste penché en avant, dans une position des plus 
gênantes. Dans son roman, « le Trait de la Balance », 
BraDd Whitloek raconte que le prisonnier Archie, 
après qu'il eut subi la « cure d'eau », fut mis aux 
anDeaux pendant toute une semaine : « Au milieu 
du huitième jour, après que sa tête eut continué à 
rouler dans tous les sens sur ses épaules entre ses 
bras glacés, enflés et nus, il devint subitement 
furieux, se mit à mordre ses mains et ses poignets, 
brisant ses dents sur les menottes de fer, hurlant 
comme un fou». A la suite de son enquête, M. 
Russel affirma que, tout ce qui, dans le livre de 
Whitloek se rapportait à la vie dans les prisons 
américaines était exact et s'appliquait au péniten
cier d'Ohio. II y a quelques années, « l'oiseau de 
paradis » était encore en usage dans les pénitenciers 
d'Ohio et de Chester. Dans ce supplice, on attachait 
le prisonnier dans une sorte de baignoire métalli
que remplie d'eau et mise en communication avec 
l'électrode d'une dynamo. L'autre électrode était 
une éponge humide que l'opérateur, muni de 
gants de caoutchouc, passait lentement sur les 

membres nus du prisonnier. Tel est le noble uBage 
auquel nos gouvernements « civilisés » se plaisent 
à faire: servir les plus belles découvertes de la 
science'moderne ! 

Ceux qui n'ont pas goûté au régime des priBons 
peuvent se faire une idée de l'effet démoralisateur 
qu'elles produisent sur les condamnés d'après 
l'expérience que dut subir la doctoresse Helen 
Bourchier, une suffragette anglaise, qui fut enfer
mée pendant un seul mois dans la prison d'Hollo-
way. Dans son imagination, les moindres incidents 
prenaient une importance de plus en plus grande. 
Elle sentit qu'elle perdait tout sens des proportions. 
Enfin, un étrange sentiment d'appréhension, de 
terreur du monde extérieur l'envahit. Lorsque le 
jour de sa libération arriva, il lui sembla qu'elle eût 
préféré rester dans l'établissement. Malgré que 
certaines suffragettes soient prêtes à affronter jus
qu'à cinq et même jusqu'à sept années de prison 
pour leurs idées, elles se rendent fort bien compte 
que, lorsque leur période d'incarcération sera ter
minée, leur existence sera virtuellement finie. On 
se souvient de deux photographies parues dans 
VHumanité, redr ésentant Miss Christabel Pankhurst 
avant et après sa sortie d'Holloway. L'une était 
l'image d'une étudiante fraîche et bien portante. 
L'autre montrait une femme sordide, vieille et 
flétrie. Dflns ses mémoires qui parurent en 1909 
dans Le Jownal, Wladimir Bourtzeff fait remar
quer qu'à la suite de l'année de travaux forcés 
qu'il dut subir à Pentonville, il constata que son 
ouïe semblait affaiblie, et qu'une sorte d'irritation 
et de nervosité s'était emparée de lui. Par l'effet 
absolument désastreux qu'il produit sur l'orga
nisme, le régime des prisons, relique des âges de 
la barbarie, se trouve être une violation'mons-
trueuse de la nature humaine! 

Ce n'est pas sans de solides raisons que nos 
gouvernements se comportent aussi cruellement 
envers ceux qui se permettent de transgresser les 
lois établies. Au début de son séjour"à Penton
ville, Bourtzeff fut mis au courant du dur règle
ment auquei il était tenu de se conformer. » Il n'y 
était question que de menaces et de punitions ter
ribles pour celui dont la personnalité ne s'effacerait 
pas entièrement jusqu'à ne plus être qu'une chose, 
qu'un instrument docile aux mains des autorités 
de la prison ». C'est bien là, en effet, le but non 
avoué, la véritable philosophie du système, mater 
le prisonnier, anéantir en lui toute flamme de 
révolte, le métamorphoser en un mollusque, trans
former sa volonté en une cire molle et facilement 
pétrissable, lui apprendre que, quoi qu'il puisse 
faire, c'est toujours l'Etat qui aura le dernier mot. 
Dans toute l'histoire des prisons américaines, on 
rencontre de ces règlements mesquins et ridicules3. 
A chaque pas qu'il fait, le prisonnier se heurte à la 
discipline. Chacune de ses actions est prévue; cha
cun de ses mouvements réglé. Si le prisonnier s'en 
écarte c'est à ses risques et périls ! 

A quel résultat aboutissent ces règlements dra
coniens, ces punitions sévères, ces châtiments cor
porels dignes des temps passés ? Assez souvent, 
dans les pénitenciers de la « Libre Amérique », les 
convicts qui ont été maltraités se trouvent estro
piés pour la vie, à moins qu'ils ne meurent, pure
ment et simplement assassinés, comme ce fut le 
cas pour le jeune William Hamlin. Les inspections 
et les enquêtes ne servent à rien. Le témoignage 
d'un prisonnier n'est jamais valable. De plus, la 
crainte de représailles de la part de ses gardiens 
l'empêche de dire ce qu'il sait. Dans la prison où il 
est jeté, le convict se trouve aussi isolé, aussi 
inerme qu'une bête captive. Il ne sort de son cachot 
que pour aller travailler ou prendre ses repas. A 
chaque pas qu'il fait, et durant toute la journée, il 
se trouve placé entre des gardiens armés jusqu'aux 
dents qui le surveillent. Même s'il est fermement 
résolu à se maintenir en équilibre et à se bien 
conduire, le caprice ou la méchanceté d'un gar
dien suffisent pour paralyser sa benne volonté et 
réduire à néant ses efforts. Quant aux gardiens, ils 
sont à l'abri de tout blâme. Quelle que puisse être 
la situation du prisonnier dans la suite, il n'ira pas 
raconter les humiliations qu'il a subies, et se gar
dera bien de révéler toutes les infamies qui se com
mettent derrière les murs épais des prisons. La 
société n'est pas tendre pour ceux qui ont subi des 
condamnations, et ouvrir la bouche sur ce chapitre 
vaudrait au libéré le mépris, sinon l'anathè-
me de ceux qui ont pu rester danB «c le droit 
chemin ». Bref, le régime abject auquel est soumis 
le prisonnier, aura pour résultat, non seulement de 
lui faire contracter des habitudes perverses qu'il 
ne possédait pas, et d'entretenir celles qu'il possé
dait, mais il aura contribué à produire autour du 
malheureux cet abandon absolu qui rend la réci
dive inévitable. C'est ainsi que le système pénal 
actuel prépare le prisonnier à résoudre le problème 
terrible qui le confrontera lorsqu'il se trouvera une 

fois de plus sur le pavé, sans travail et sans argent 
en poche. Avec une volonté à peu près totalement 
annihilée, avec un organisme anémié et affaibli par 
la réclusion prolongée, et la nourriture malsaine 
des prisons, avec une ignorance totale des événe
ments qui se sont produits dans le monde extérieur 
alors qu'il était enfermé, le malheureux est remis 
en liberté et on lui laisse le soin de se débrouiller 
tout seul. Quel destin attend un malheureux qui a 
été victime des pires sévices imaginables ? Que 
peut devenir un être humain que la coercition pro
longée et le régime abject auquel il a été intention
nellement soumis ont privé de toute ardeur, ont 
vidé de toute énergie ? Il deviendra un paria, un 
pestiféré que l'on évite, un malheureux devant qui 
toutes les portes restent fermées, une bête sauvage 
que l'on surveille, que l'on traque, que l'on arrête 
sans preuves aussitôt qu'un crime se commet. Il 
deviendra une charge nouvelle pour cette société 
qui a eu l'intelligence et la cruauté de l'estropier 
pour le reste de ses jours et de gâter en lui tout 
ce qui restait de bon et de sain. Et s'il arrive par
fois que le sentiment des injustices subies emplisse 
son cœur d'un désir de vengeance, peu importe 1 
Disposant de la force, la société aura toujours rai
son! 

(A suivre). , Aristide PRATELLE. 

1 Crimes and Criminels. 
2 Ifampton's Magazine. Septembre 1909. 
3 Même dans le pénitencier de Fort Leavenworth 

(Kanaa), institution d'état figurant parmi les mieux 
tenues, on trouve ces règlements qui peuvent se passer 
de tout commentaire : « En entrant dans la salle à man
ger, gagnez rapidement votre place, tenez-vous droit, les 
bras croisés, les yeux droit devant vous, jusqu'à ce qu'on 
vous donne le signal de commencer à manger. Il faut gar
der le plus parfait silence pendant les repas. Il est abso
lument défendu de regarder les visiteurs, de causer et 
de rire, de jouer, de regarder à travers la salle. Le repas 
fini, placer le couvert à droite de l'assiette. Se tenir droit 
sur son siège, bras croisés, lorsque le signal de se lever 
est donné, faire retomber les bras sur les côtés. Au 
second signal, se mettre en marche, et gagner votre place 
en ligne promptement, silencieusement et sans désordre ». 

Et les libres citoyens ?... 
Un camarade italien, Faggi, a été arrêté à Lu

gano sur l'ordre du procureur fédéral, et vient de 
passer trois semaines en prison au secret, après 
quoi « la justice » a bien voulu le reconnaître blanc 
comme neige et le libérer. Mais veut-on savoir les 
questions qui lui ont été posées pour justifier son 
arrestation ? 

Il lui fut demandé d'abord, s'il n'avait pas, le 
1S septembre dernier, fait une conférence à Berne 
sur Ettor et Giovannitti. Parler de deux innocents 
poursuivis par la haine féroce des trusteurs amé
ricains serait-il donc devenu un délit? Comme au
cun rapport n'existait sur cette conférence, ce 
chef d'accusation dut être abandonné et il fut 
alors interrogé, non plus sur ce qu'il avait fait, 
mais sur ce qu'il aurait pu faire. 

Si incroyable que cela puisse paraître, nous ne 
craignons pas d'être démentis. Le juge insista au
près de Faggi pour qu'il reconnût « avoir eu l'in
tention de parler à Berne le 25 septembre », jour 
de la fameuse manifestation, et n'en avoir été em
pêché que pour avoir manqué le train au départ 
de Genève, où il se trouvait ce jour-là. 

Il ne suffit plus de répondre d'actes dûment 
constatés; vous êtes inculpé aussi de ceux que 
vous auriez pu éventuellement commettre. Nous 
revenons, toujours au nom de nos libertés sii fois 
séculaires, au dolus eventualis du moyen âge, des 
siècles maudits. 

Enfin il a été demandé à Faggi si dans sa con
férence tenue à Berne, deux jours après la mani
festation, il n'avait pas fait le panégyrique de cette 
dernière. Encore un affreux délit, comme l'on voit ! 

Consolons-nous, car notre camarade a tout de 
même fini par être libéré. Naturellement, personne 
ne le dédommagera de son temps perdu, et il doit 
encore s'estimer très heureux d'avoir évité une 
expulsion. 

Mais ce qu'il y a de plus troublant dans ce cas 
et dans beaucoup d'autres pareils, c'est l'indiffé
rence absolue du peuple et de la presse suisse. 

Que les journaux aient la consigne de se taire 
n'est nullement fait pour nous étonner, mais ce 
silence n'est possible qu'à défaut, au sein des po
pulations, d'une minorité tant soit peu préoccupée 
des questions de liberté et de justice. Tout le 
monde s'accorde à nous parler d'éducation, mais, 
franchement [dans la plupart des cas les sujets 
italiens paraissent avoir une éducation sociale de 
beaucoup supérieure à celle des libres citoyens 
suisses. L'évolution des institutions politiques, 
très avancée chez nous, ne paraît pas avoir donné 
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les merveilleux résultats que les politiciens de tout 
acabit prétendaient en attendre. Dans notre répu
blique, tout le monde semble se désintéresser de 
la respublica, qui finit par devenir de plus en plus 
la chose de quelques policiers et mouchards seu
lement... 

Plus la fameuse a action politique * à été favo
risée et étendue, plus l'action sociale des individus 
à diminué. Et pareil résultat vient une fois de plus 
donner raison aux anarchistes et montrer leur 
praticité réelle en ne voulant compter que sur 
l'action directe de chacun et de tous. L. B. 

ProGès Ettor, Giovannitti et Caruso 
Ce procès, qui avait été renvoyé à quinzaine 

pour citer un nouveau groupe de 350 citoyens 
parmi lesquels choisir les douze jurés, a été repris 
le jeudi 10 octobre dernier, pour n'aboutir que le 
mardi lo à la formation complète du jury. 

Le lendemain, le procureur Attwill a donné lec
ture d'un acte d'accusation, dont nous extrayons 
le passage suivant, qui prouve comme la justice 
de la grande république américaine rend des points 
à celle du czar de toutes les Russies : 

Il n'est pas nécessaire, légalement, dans les 
affaires criminelles, de prouver l'intention de 
tuer. Il est d'usage dans cette république que si 
un homme donne un coup de pied à une femme 
et que celleci en meure, si ce coup de pied a occa
sionné facilement la mort, de considérer cet hom
me coupable. 

G est la société, que nous protégeons de la sorte, 
afin qu'un homme causant la mort d'autrui ne 
puisse pas être excusé parce qu'il dit ; «■ Je 
n'avais pas if intention de faire cela. » 

Quand les hommes forment une association de 
façon à prouver qu'ils sont tous d'accord pour 
agir et qu'ion homicide résulte de leur associa
tion, il est à retenir que tous sont également res
ponsables des effets. 

Quand une émeute a été provoquée par une ou 
plusieurs personnes, cellesci sont responsables 
des conséquences qui s'en suivent. Si une foule 
cause la destruction d'une propriété d'une valeur 
supérieure à cinquante dollars, le propriétaire 
doit être indemnisé du dommage subi, car le gou
vernement aurait dû protéger sa propriété. Un 
individu pourrait, en compagnie $ autres indivi
dus, commettre des actes sans intention crimi
nelle, mais si ses associés commettent un vol et 
dans la perpétration du délit tuent quelqu'un, il 
est alors coupable d'assassinat au premier chef. 

De même que tous ceux qui provoquent ou 
prennent part à une insurrection sont respon
sables de ses conséquences. 

Ainsi pour être rendu responsable d'un assassi
nat, il n'est plus nécessaire d'y avoir participé 
matériellement, ni même d ' a v o i r e u l ' i n t e n 
t i o n d 'y p a r t i c i p e r . Il suffira que cet assas
sinat se produise au cours d'une manifestation à 
laquelle vous avez participé de près ou de loin 
pour être condamné. Nous disons de près ou de 
loin, car, en effet, les accusés, au moment où la 
gréviste Anna Lo Pizzo fut tuée, se trouvaient à 
plus d'un kilomètre du lieu du crime. Qu'il n'était 
pas dans leur intention de tuer ou de faire tuer 
cette femme est tellement hors de doute, que Mon
sieur le procureur luimême n'ose pas le soutenir. 
En effet, il ne s'agit pas d'un kroumir quelconque, 
mais d'une gréviste qui ne pouvait qu'avoir toutes 
les sympathies des accusés. Mais pourvu qu'au 
cours d'une manifestation vous soyez parmi les 
manifestants ou auriez pu l'être, vous êtes appelé 
à répondre de tout fait survenu même le plus con
trairement à votre volonté. 

Cette théorie permet à la police, et c'est préci
sément le cas actuel, de faire assassiner ellemême 
des manifestants pour que d'autres soient ensuite 
condamnés à la peine de mort, comme responsa
bles au premier chef, d'assassinat. 

Voilà les monstruosités dont la République des 
milliardaires nous donne l'exemple, et voilà aussi 
les fameux bienfaits du développement du capita
lisme. Et parce que nos camarades italiens à Berne 
ont protesté contre une telle infamie, nos libéraux 
suisses les ont traités de stupides et ont procédé 
à trois expulsions. 

Nos autorités se solidarisent ainsi avec les assas
sins de la police et de la magistrature d'outre 
mer. Ils s'en sentent bien dignes. 

Charles MALATO : L ' a s s a s s i n a t d e F e r r e r . 
Eclaircissements. Prix : 10 et. 

PIERRE KROPOTKINE. C h a m p s , Usines e t 
Ate l i e r s , un volumes de 500 pages. Paris, P.V. 
Stock, éditeur, Prix: 3 fr. 50. 

11 NOVEMBRE 1887 
Après une agitation immense, les travailleurs 

américains avaient décidé de faire un effort col
lectif pour obtenir, à la date du 1er mai 1886, la 
journée de huit heures. Alors qu'à cette époque 
on travaillait couramment un peu partout 12, 15 
heures par jour, alors que chaque corporation 
jusqu'alors se tenait sur son petit terrain de peti
tes réclamations, grâce à la propagande des com
munistesanarchistes, constamment mêlés au peu
ple, imprégnés d'un idéal révolutionnaire, une 
action intercorporative et directe fut tentée pour 
affirmer enfin le droit ouvrier en face du droit 
capitaliste. 

L'idée de grève générale était née. 
Mais les meilleurs des camarades la payèrent de 

leur vie. Le martyrologe prolétarien allongeait sa 
liste du nom de cinq anarchistes : Parsons, Spies, 
Engel, Fischer et Lingg. 

Dans un meeting populaire, en effet, tenu à 
NewYork, et à l'instant où une troupe de poli
ciers armés de fusils s'élançait sur une foule atten
tive, calme, sacs défense, une bombe éclata qui 
tua quelquesuns des chiens de garde de la bour
geoisie. Sans enquête, on arrêta les principaux mi
litants du monde ouvrier ; et sans preuve, on en 
condamna cinq à mort. Après une détention de 
dixhuit mois passés dans l'angoisse horrible d'une 
mort prochaine et cruelle, Parsons, Spies, Engel, 
Fischer étaient pendus. Luigg, lui, se faisait sauter 
la cervelle le jour avant l'exécution. 

Aucun de ces anarchistes n'avait contribué au 
lancement de la bombe de NewYork. Leur inno
cence complète fut démontrée, plusieurs années 
plus tard, par le juge Altgeld, del'Illinois. Qu'im
porte, la bourgeoisie était vengée. Elle tue d'abord. 
Elle admet l'innocence après. Et grâce à l'indiffé
rence de tous, cette méthode incroyable continue 
à sévir. Il y a trois ans encore on exécutait l'anar
chiste Ferrer pour avoir participé aux émeutes de 
Barcelone. Cette année même, la plus haute juris
prudence d'Espagne a reconnu qu'il n'en était 
rien, que Ferrer n'avait pris aucune part à ces 
événements. Bien plus, ces jours encore, on est en 
train d'instruire le procès de deux révolutionnaires, 
les camarades Ettor et Giovannitti, pour les en
voyer tout simplement à la chaise électrique, sous 
prétexte qu'ils ont contribué à l'assassinat d'une 
jeune gréviste de Lawrence, alors que l'auteur de 
cet acte est un policier connu, publiquement dési
gné. Une fois les militants morts, un magistrat ou 
une cour voudra bien reconnaître l'innocence 
d'Ettor et de Giovannitti, comme on a avoué celle 
de Ferrer, comme on a proclamé celle de Parsons, 
Spies, Engel, Fischer et Luigg. 

Dans quel monde fou, barbare, terrifiant vivons
nous donc ? 

Dans le bel ordre bourgeois, dans la société qui 
nous reproche d'attaquer les imbéciles et les 
canailles, dans la civilisation où fleurissent le 
crime, le vol, la tromperie, la bassesse, bref tout 
ce que peut produire l'argent. 

Or le dieu argent ne tolère pas qu'on le dérange 
par de nouvelles idées pouvant se résoudre en 
réalités tangibles et amener un règne nouveau : 
celui du travail libéré. 

Et ceux qui ont agité les principes de la soli
darité ouvrière, de l'action sans personne inter
posée, de la lutte économique, ceux qui ont apporté 
aux travailleurs l'idée de grève générale expro
priatrice devaient mourir. Et Parsons, Spies, En
gel, Fischer et Luigg ont été pendus. 

De même celui qui a infusé aux masses l'idée de 
faire l'école, non plus dans l'intérêt de l'Etat ou 
de l'Eglise, mais dans l'intérêt de l'enfant et du 
peuple, idée honnête tout simplement, celuilà 
devait mourir ausBi. Et Ferrer fut fusillé. 

Mais l'idée anarchistecommuniste, synthétisant 
les aspirations de tous ces camarades, ne mourra 
pas. Malgré les exécutions, elle vit. 

D'Amérique, la manifestation collective des tra
vailleurs a passé en Europe. On s'est mis à se con
certer, à se rechercher, à s'unir, à s'ébranler dans 
les mouvements de plus en plus fréquents et par
fois immenses. La solidarité active est devenue une 
force comprise par le prolétariat, et plus souvent 
qu'autrefois essayée, mise en œuvre. C'est l'idée 
des camarades tués à Chicago, le 11 novembre 
1887, qui s'est trouvée vivifiée en pénétrant les 
foules de producteurs. Souvent ceuxci ont l'air de 
ne rien savoir, de ne rien sentir. Gela est profon
dément faux. Vienne une occasion propice, une 
vague d'enthousiasme, un regain de confiance en 
soi, une turpitude plus grande des maîtres, un fait 
plus fortement révoltant, et le prolétariat vibre, 
se soulève, prend une allure révolutionnaire. Dans 
les moments sérieux de l'existence, dans les pério
des graves de l'hiBtoire, toute la propagande des 
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révolutionnaires parmi le peuple ressort du cer
veau des anonymes, du tréfonds de la masse ; les 
idées se précisent, l'action devient un besoin. On 
entre en révolution. 

Ainsi en seratil de l'idée de grève générale 
expropriatrice. Le silence des Parsons, Spies, En
gel, Fischer et Lingg, est plus éloquent, selon 
l'expression si juste de l'un d'entreeux, que leur 
bouche rendue muette par les capitalistes. Des 
essais de grève générale ont été tentés un peu 
partout. Des grèves générales se sont esquissées 
jusque parmi ceux qui n'en voulaient pas. En se 
multipliant, en s'étendant, en s'intensiflant, l'ac
tion directe du prolétariat contemporain finira par 
se résoudre en un mouvement de protestation, de 
révolte, de revendications universelles — mais à 
condition que nous en parlions constamment, que 
nous agitions l'idéal communisteanarchiste, que 
nous dressions partout notre programme de lutte : 
la errève généiale expropriatrice. 

Tel est, chaque an*:ée, le sens de la journée du 
onze novembre. J. W. 

Le Comitéfederatifde la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, d'accord avec la 
Fédération des Syndicats ouvriers de Genève et 
le groupe du Réveil, a décidé d'attribuer la sous
cription permanente en faveur de Bertoni, et dont 
les comptes ont paru dans notre n° 340, à un 
fonds pour venir en aide aux victimes de la réac
tion en Suisse. 
• Les comptes paraîtront dorénavant dans la 
Voix du Peuple de Lausanne. Les camarades qui 
auraient encore des listes de cette souscription 
sont instamment priés de les retourner, blanches 
ou remplies, au camarade Blanc, Stand, B3, 
Genève. 

Nous avons reçu du camarade Grave les lignes 
suivantes : 

1 L'article XYZ en se faisant l'écho de calom
1 nies est une mauvaise action. Lorsqu'on n'est 
a pas au courant d'une chose on n'en parle pas.* 

Notre correspondant a pu de bonne foi se 
tromper, mais il n'en reste pas moins acquis, 
une fois de plus, que tout appel à l'aide bour
geoise comporte des inconvénients et des compro
missions toujours regrettables. 

Notes en marge 
M o r t e d e m i s è r e . 

Voici ce que l'on pouvait lire dans tous les jour
naux ces jours derniers : 

LUCERNE. — On a trouvé une femme près de Wini
kon, morte dans un bois. C'était une pauvre créature qui 
n'avait pour vivre et pour entretenir son fils incapable 
de travailler que le produit de quelques journées qu'elle 
faisait dedi delà. 

La pauvre femme doit avoir succombé au dénûment et 
à la misère. Elle avait été obligée de chercher asile dans 
la forêt, faute de ressources. 

En Suisse, nous avons l'assistance par la com
mune, qui a même été l'un des prétextes pour per
mettre l'expulsion d'un Suisse de tout canton dont 
il n'est pas ressortissant; nous avons aussi de 
très nombreuses sociétés philanthropiques, mais 
cela n'empêche pas les vieilles gens d'aller mourir 
dans les bois, faute de tout secours. 

Et personne ne songera à rechercher les res
ponsables de ce crime, car c'en est un. 

D e u x s o u s c r i p t i o n s . 
Les ouvriers italiens, bien que pour la plupart 

d'entr'eux le chômage soit près de commencer et 
qu'ils devront rester de longues semaines avant 
de pouvoir gagner à nouveau un bien maigre sa
laire, ont souscrit en quelques semaines environ 
2000 francs pour les camarades Brovelli, Petruzzi 
et Guazzoni, expulsés par notre Conseil fédéral. 
C'est là un témoignage émouvant de leur solida
rité et de leur protestation contre la réaction suisse 
dont ils sont particulièrement victimes. 

l i e s i l e n e e 
Un journal de Lugano, la Gaietta Ticinese a 

donné le résumé des récits publiés par nous sous 
le titre Pour un délit d'opinion, tout en ayant l'air 
de douter de la vérasité de quelques faits à cause 
de leur illégalité ou de leur énormité. Or, notre récit 
a paru depuis plus d'un mois, sans que le moindre 
démenti lui ait été opposé. Il est vrai que la presse 
a été presque unanime à n'en pas parler — et la 
Gaietta Ticinese forme une rarissime exception —■ 
mais ce silence même constitue le plus éloquent des 
aveux. 

C'est égal, quelle triste chose que cette fameuse 
ot presse » qui, destinée à éclairer l'opinion publique, 
sert surtout à la tromper. Et si la conspiration du 
silence réussit parfaitement pour un ouvrier connu 

. 
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et sachant se défendre, qu'advientil des centaines 
de pauvres diables frappés chaque jour en toute 
sécurité dans l'ombre 1 

ï<a nat ion armée 
Nous possédons déjà cette armée nouvelle, dont 

Jaurès et son aidedecamp Hervé sont les plus 
éloquents apôtres. Mais tout de même, ça ne ra 
pluB, ça ne ra guère. En effet, ces deux derniers 
mois, nous avons eu plusieurs séances des tribunaux 
militaires lesquels ont condamné chaque fois une 
nouvelle fournée de citoyens soldats nullement 
heureux de servir la patrie et le drapeau. 

Il est vrai que les coupables appartenaient pour 
la plupart au pays romand, mais voici une petite 
statistique très suggestive nous venant prouver que 
l'esprit de discipline et le respect disparaissent en 
Suisse allemande aussi : 

En 1911, il y a eu à la caserne de Zurich 1138 puni
tions pour insubordination ou fautes de service, représen
tant un total de 4986 jours de détention. 

Environ cinq mille jours de prison ! Et dire que 
les imbéciles ou les brutes qui les ont distribués na 
se sont même pas doutés de l'hostilité croissante 
contre le militarisme dont ces punitions deviennent 
forcément la cause I 

Allons, tant mieux, le dégoût augmente, et les 
mauvais soldats d'aujourd'hui pourraient bien 
devenir les bons révoltés de demain ! 

Un ingrat 
C'est du député socialiste Nicolet que nous 

entendons parler, disonsle de suite. Il vient de 
proposer l'abrogation de la loi sur les conflits col
lectifs, après avoir poussé les syndicats à y recou
rir, chaque fois qu'il en eut l'occasion. L'Union 
ouvrière dissidente n'a été fondée en somme que 
pour appuyer pratiquement cette loi, dont elle a 
fait le pivot de sa soidisant « action ». Il n'y a pas 
longtemps, nous avons lu dans le Métallurgiste 
une correspondance où le fait d'avoir obligé les 
patrons, grâce au concours de M. Maunoir, à dis
cuter un semblant de tarif, était célébré presque 
comme une victoire ! Sans la loi sur les conflits col
lectifs, que resteraitil de la plupart des succès de 
l'Union ouvrière?Eh, voyez î'ingratitude^Nicolet, 
oui, Nieolet, en demande l'abrogation. 

Bien entendu, le clérical Ody et l'odieux Maunoir 
ont eu beau jeu pour défendre la loi. Jamais les 
ouvriers ne s'en étaient autant servis que ces der
nières années ! 

Il y a, il est vrai, le récent lockout des plâtriers

Îieintres, déclaré par les patrons pour s'asseoir sur 
a loi qui devrait suffire à tout honnête homme 

pour la condamner. Mais allez chercher les honnêtes 
hommes parmi les politiciens ! Cette incroyable 
énormité eût d'ailleurs été déjà complètement 
oubliée, sans la menace d'expulsion du camarade 
Zanetto. 

Le Journal de Genève plus que tout autre se 
montre enchanté du < monument législatif » de 
feu Thiébaud, et il écrit: 

Sur 24 conflits, 14 ont donc été aplanis par le Dépar
tement luimême ; c'est là une proportion très satisfaisante, 
qui prouve qu'avec de la bonne volonté et de la persévé
rance on arrive à mettre d'accord ceux dont les intérêts 
paraissent au début très opposés. C'est du travail meil
leur que la gréviculture, et c'est pour cette raison que, 
dans certains milieux, on est exaspéré contre une loi qui 
éteint le feu au lieu de l'attiser. 

En réalité, il n'y a eu accord que lorsque les 
ouvriers, renonçant à exiger une revendication quel
conque, se contentent d'obtenir un tarif, n'importe 
lequel, pourvu qu'il y en ait un dont les patrons font 
le plus souvent fi 1 Dans tous les autres cas, il a 
fallu passer outre à la loi ! Aujourd'hui, sa trompe
rie est devenue trop évidente pour qu'elle soit 
encore à craindre. Ayant perdu son caractère obli
gatoire du début, elle ne constitue en somme qu'une 
tentative facultative de conciliation et d'arbitrage, 
ne pouvant gêner en rien les groupements tant 
soit peu décidés à agir. 

Que Messieurs les législateurs gardent donc 
cette belle loi, précieux monument de leur dupli
cité, de leur sottise et de leur impuissance! 

L a R . P . 
Le parlementarisme est bien malade, aussi les 

Diafoirus B'empressentils particulièrement nom
breux autour de lui afin de l'achever plus vite. Le 
remède le plus prôné depuis quelque temps est la 
représentation proportionnelle, qui est la négation 
même du système, basé sur un soidisant intérêt 
général du peuple. Or, comme le disait très bien 
Rittinghausen, il y a plus de soixante ans, « il est 
absurde de vouloir faire représenter une chose par 
ce qui lui est diamétralement opposé: le noir par 

• le blanc, l'intérêt général d'un peuple par un inté
rêt particulier qui est son contraire ». 

Et Rittinghausen disait cela en parlant du parle

mentarisme majoritaire, mais la R. P. évidemment 
ne fait qu'aggraver la contradiction. Ainsi à 
Genève avec une population suisse de 90.000 habi
tants et 80.000 électeurs environ, nous avons déjà 
eu une dizaine de partis aux noms les plus comi
ques: radical, démocrate, indépendant, socialiste, 
socialiste unifié, libertin, philibertin, jeune radical, 
national et... alimentairel Oui, alimentaire, nous ne 
plaisantons pas. Mastroquets, épiciers et bouchers 
ont fondé un parti et obtenu leur représentant ! 

La conquête du pouvoir n'estelle pas en même 
temps la conquête de l'assiette au beurre? Tous les 
groupements politiques sont ainsi i alimentaires >, 
même et surtout lorsqu'ils affectent de dédaigner le 
parti du ventre, comme certains ventrus aiment 
à nommer toute foule de grévistes affamés. 

Bibliographie 
La Barbarie Moderne, par G.A. Laisant. Edition 

de la Bataille syndicaliste. En vente au Réveil, 
2 francs. 
Nous sommes heureux de signaler aux lecteurs 

du Réveil le nouvel ouvrage de notre camarade 
Laisant, reflet d'une générosité qu'on rencontre 
trop rarement chez les hommes de son âge. Qui 
ne connaîtrait Laisant dirait : « ce livre est d'un 
jeune homme qui a beaucoup vu, beaucoup lu et 
beaucoup retenu. » 

Pour Laisant, l'humanité est encore dans l'en
fance de son âge et il le prouve dans les trois 
cents pages de son livre, en même temps qu'il dé
crit et stigmatise crûment les criminels méfaits de 
la finance et des gouvernements à ses gages. 

Dans le premier chapitre, comme dans celui qui 
leur est consacré tout entier, il montre l'inanité et 
la malf aisance des religions ; il dénonce les ma
nœuvres de Briand, de Jules Ferry, de Raymond 
Poincaré contre le peuple, contre l'instruction 
emancipatrice et en faveur des religions abrutis
santes. 

Il met la femme à sa vraie place, c'estàdire à 
côté de l'homme et — à rencontre de certains 
anarchistes — croit à la famille. 

Sa doctrine est du pur anarchisme quand il nie 
la patrie (p. 89), la propriété (p. 224), le principe 
d'autorité (p. 73) quand il se déclare internationa
liste et écrit : i Vous pouvez donner à quelqu'un, 
pour un objet spécial et pour un court délai, le 
mandat de vous représenter; mais lui confier ce 
mandat sans aucune limitation, sans moyen de 
contrôle, pour une longue durée et sans la moindre 
sanction, c'est une abdication totale. « Il oppose 
les lois « naturelles J aux lois gouvernementales 
qui <t non seulement n'ont rien de commun entre 
elles, mais sont exactement l'opposé les unes des 
autres ». Il nie' « la loi J comme « antihumaine ». 
« Justice, ditil, encore une antiphrase », et il le 
prouve en dénonçant les crimes des magistrats 
chargés de l'appliquer. 

D réfute la loi de Malthus (p. 153), tout en pré
conisant une procréation rationnelle. Sur le tra
vail, il a des pages admirables, qu'il faudrait citer 
en entier (p. 210). 

Gomme nous, il trouve que nombre de défen
seurs de la société actuelle le sont par raisonne
ment faux (p. 231). 

Il a des mots décisifs sur les patries, les guerres, 
les armées, et expose ingénieusement ce qu'il en
tend par « guerres de liquidation », les seules pro
bables, d'après lui. 

Il pose plusieurs lois sociologiques et en tire des 
déductions pratiques. Tout un chapitre sur la 
science est d'une grande hauteur de vues et beau
coup moins dé°abusé que le discours dont il est 
tiré; depuis 1904, Laisant a progressé. 

Il cite habilement Balzac, Proudhon, Maupas
sant, Washington, le commandant Lemaire, Saint
Augustin, les Temps Nouveaux, etc., mais les 
meilleures citations sont de luimême, et beaucoup 
resteront. Citons : « L'attribut de chaque être hu
main normal, c'est de se gouverner luimême. — 
L'apache est un gouvernant manqué. Le gouver
nant un apache qui a réussi. — La guerre est plus 
criminelle et méprisable par les ravages qu'elle 
produit sur les esprits que par ses dévastations 
matérielles. — Avoir la notion juste de la b'berté, 
la vouloir pour eôimême et pour les autres, cela 
contient toute la morale, c'est le secret de toute 
organisation sociale. » 

Bref, livre complet et excellent, digne d'un 
grand esprit et d'un bon militant. 

MAX CLAIR. 

Trois conférences 
Samedi dernier, sur l'invitation de quelques ca

marades italiens, je me rendis à Gstaad pour y 
donner une conférence. A peine arrivé, j'appris 

que toutes sortes de démarches et de pressions 
avaient été faites pour empêcher ma conférence. 
Les entrepreneurs et les chefs de travaux avaient 
de suite prévenu la police que de graves désordres 
étaient à craindre, aussi avaitelle demandé d'ur
gence des renforts. Un de nos camarades fut 
appelé par le tenancier de la salle, qui lui dit ne 
pouvoir plus accorder cette dernière, car il ne 
voulait pas mécontenter sa clientèle. Bertoni était 
ein gefâhrlicher Mensch, dont il y avait tout à 
craindre, et les gens du pays (Hiesiger) avaient 
tous été scandalisés à l'ouïe de sa venue. Toute
fois, M. l'hôtelier, préoccupé en même temps de 
ses intérêts et ne voulant pas manquer l'occasion 
d'un débit extraordinaire, déclara que je pourrais 
parler dans la salle même du café. 

Déjà une heure avant celle annoncée sur les 
prospectus, une foule compacte d'ouvriers s'y 
pressaient, malgré la présence à une grande table, 
d'entrepreneurs, ingénieurs, contremaîtres et 
autres personnages importants de la localité. Le 
local étant comble, je pris la parole à huit heures, 
et malgré quelques murmures et grognements, 
j'ai pu développer mon sujet, Paix et Guerre, 
pendant plus d'une heure, interrompu à plusieurs 
reprises par de nouveaux arrivants qui cherchaient 
à se caser tant bien que mal. Mon exposé terminé, 
j'invitai ceux qui avaient donné des signes mani
festes de mécontentement à prendre la parole» 
mais ils gardèrent alors le silence. Il est vrai que 
parmi eux le plus grand nombre ne comprenait 
pas un mot d'italien ! Mon discours les avait indU 
gnés quand même. A la sortie, nous nous heur
tâmes à plusieurs agents de l'ordre, mais il n'y eut 
pas le moindre incident. 

Ce que c'est tout de même que d'être habitué, 
depuis six siècles, à la liberté. Patrons, autorités 
et surtout ces excellents Hiesiger purent se réjouir» 
enfin, de l'avoir échappé belle I 

Le lendemain matin, je me rendais à Chaillysur
Clarens pour y développer aussi le même sujet, 
mais à mon arrivée dans le village je fis la ren
contre de M. le chef de la police de Montreux, le 
beau Birde, escorté d'un agent, qui me déclara 
sans autre que ma conférence était interdite, ce 
dont il allait prévenir aussi le tenancier du local. 
Comme motif, la crainte de désordres plus qu'ima
ginaires... Je demandai communication par écrit 
de l'étrange interdiction, pour un recours éven
tuel, mais M. Birde le déclara d'avance inutile, sûr 
que les autorités supérieures approuveraient ses 
actes les plus arbitraires. 

Le mot de liberté est inscrit sur l'écusson même 
du canton de Vaud, mais évidemment il convient 
de lui donner une interprétation toute particulière. 
C'est égal, certaines mesures sont vraiment d'une 
bêtise déconcertante. M. Birde me reprocha de 
n'avoir pas demandé une permission, mais la loi 
est évidemment la même dans tout le canton de 
Yaud, et nous n'avons jamais eu besoin de le faire. 

Pensez donc, permettre à une cinquantaine 
d'ouvriers de se réunir dans une salle pour com
menter des événements dont toute la presse parle 
à l'heure actuelle I Où irionsnous avec une pareille 
licence? La six fois séculaire serait vraiment 
fichue ! Ohi oui, fichue liberté ! 

Naturellement, pour que force reste à la loi, un 
certain nombre d'agents étaient réunis à Chailly, 
et peutêtre les pompiers avaientils aussi été in
vités à se tenir prêts 1 

Les auditeurs venus pour m'entendre durent 
s'en retourner les uns après les autres en appre
nant l'interdiction. Et ma foi 1 leurs commentaires 
étaient vraiment de nature à nous réjouir profon
dément. Ils disaient tous en somme que la meil
leure autorité serait de n'en pas avoir, tellement 
les autorités les plus démocratiques deviennent à 
leur tour ridicules et féroces. 

L'aprèsmidi, à Vevey, à quatre kilomètres de 
distance, dans le même canton de Vaud et pour la 
même conférence, pas d'interdiction ! La notion du 
danger social est quelque peu compliquée, aussi 
ne fautil pas chercher à la comprendre... Un mou
chard assista toutefois du commencement à la fin 
de la conférence, parce qu'en vertu d'une pratique 
six fois séculaire de la liberté, quelques mots peu
vent constituer un délit, surtout si tel est l'avis 
d'un viceconsul italien. 

Pendant ce temps, le bon peuple suisse reste 
absolument indifférent, n'éprouvant le besoin 
d'aucune propagande d'idées. Le socialisme lui
même se vante d'avoir perdu tout caractère idéal, 
[jour devenir d'une pratieité bourgeoise qui en est 
a négation. Mais ses dirigeants ont des places et 
sont beaucoup mieux rétribués que les ouvriers 
jouissant des plus hauts tarifs. Et alors... 

L. B. 
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