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pierre J(ropotkine 
A l'homme dont l'œuvre est faite de honte et 

d'amour, au révolté toujours jeune de cœur et de 
pensée, au camarade qui a le plus œuvré pour 
l'émancipation du peuple, l'ayant le mieux com
pris parce que le plus aimé, au savant, qui nous a 
montré dans l'entr'aide et la solidarité les plus 
sûrs facteurs d'une civilisation supérieure, à 
l'anarchiste revendiquant pour chaque individu 
le développement harmonieux de, toutes ses facul
tés, à celui dont le souvenir, l'influence, l'exemple 
sont toujours vivants au milieu de nous, et qui 
sans jamais transiger ni avec les puissants, ni 
avec le passé, n'a cessé de vouloir la justice, au 
précurseur dont la parole vibrante d'espoir et de 
vaillance nous fait entrevoir la société de demain, 
délivrée de toute oppression et de toute exploita
tion et nous y fait vivre par la pensée, au mili
tant qui de la jeunesse a gardé la puissance la 
plus merveilleuse, celle de <e donner encore et 
toujours, de vivre pour autrui, à l'ami dont la 
seule évocation nous est un réconfort, une rai
son de croire malgré tout, au penseur qui nous 
a donné de comprendre ce que la vie avait de 
plus haut et de vlus noble, à l'écrivain qui a 
le plus profondément parlé à l'esprit et à l'âme 
des déshérités, au compagnon que nous sentons 
toujours au milieu de nous, avec nous et pour 
nous, à notre grand frère aîné, Pierre Kropotkine, 
que nous embrassons aujourd'hui débordants de 
joie et de fierté et avec la plus vive affection, 
nous adressons ces mêmes vœux ardents dont il 
a si intensément poursuivi la réalisation pour 
tous. 

Ses anarchistes de la 
puisse romande. 

De la Caserne à la Cathédrale 
M. le lieutenant du général Jaurès, Gustave 

Hervé, est très content. Pensez-dônc, à Bâle, la 
grande manifestation internationale pour la paix 
est partie de la cour d'une caserne, oui, d'une 
caserne.... Et l'ancien sans-patrie d'ajouter : 

Mais sont-ce bien des casernes, ne sont-ce pas plutôt 
des écoles, ces grands bâtiments, où toute*la jeunesse du 
pays vient, pendant deux mois seulement et non deux 
ans comme chez nous, s'initier au maniement des armes, 
de façon à pouvoir défendre au besoin l'inviolabilité du 
pays contre toute agression étrangère ? 

Franchement, les chefs de notre armée n'ose
raient pas en dire autant, et comparer leurs caser
nes à des écoles ! Pourquoi Hervé n'a-t-il pas 
interrogé ceux qui y ont passé ? Et ne sait-il pas 
que chez nous aussi le nombre des déserteurs 
augmente, en dépit de sa théorie de la conquête 
de l'armée, sanB compter que les tribunaux mili
taires fonctionnent plue que jamais, tout en se 
montrant relativement doux, par crainte d'aggra
ver au lieu d'enrayer le mal ? 

En tête du cortège — Hervé oublie de nous le 
dire — venaient trois policiers à cheval, car chez 
nous la conquête des pouvoirs publics a fait des 
progrès plus que réjouissants, et à Bâle le conseil
ler d'Etat, chef des flics et des pestailles, est en 
même temps un membre de l'Internationale social-
démocrate. 

Un troupeau partant de la caserne devait tout 
naturellement passer par l'Eglise avant d'être, cas 
échéant, envoyé à la boucherie, et Bebel de s'écrier, 
comme le plus encroûté de nos momiers : « Si le 
« Christ revenait sur la terre il serait avec nous 
« dans notre croisade contre la guerre ! » 

Nous pensions être débarrassés à jamais de cet 
hideux symbole de la plus colossale hypocrisie 
que l'histoire ait connue, de ce Christ par qui 
les alliés balkaniques font bénir leurs massacres 
actuels, comme il a déjà sanctifié tous ceux accom
plis depuis une vingtaine de siècles. 

Mais il n'en est rien, et au moment où il faliait 
lancer aux foules une parole claire et précise de 
vérité, venant dissiper tout mensonge, tromperie, 
équivoque ou duperie ; au moment où il fallait 
précisément les dresser contre toutes les institu
tions du passé amenant fatalement la guerre, nous 
avons tout à la fois l'apologie du gouvernement, 
de la police, de la caserne et de l'église I II n'a 
manqué, et nous n'en sommes encore pas bien 
certains, que celle de la flnsnce ! 

Ce n'est même plus le beffroi de l'Hôtel de Ville 
qui doit nous appeler à l'insurrection, mais « la 
voix de l'orgue grave, troublante, evocatrice », 
tandis que la chaire de tous les sacrés menteurs 
est devenue comme par enchantement « la chaire 
de Vérité!». 

Pauvre Hsrvé ! pauvre bafouilleur ! Le général 
Jaurès doit tout de même trouver qu'il va un peu 
trop IOÌD, car, après cela, il devient impossible de 
continuer à vanter « l'œuvre de laïcisation de la 
troisième République ! J>. 

Franchement, nous ne voudrions pas avoir tou
jours à faire œuvre de critique, mais comment ne 
pas s'indigner en voyant tant d'incohérence de la 
part d'individus qui n'en continuent pas moins à 
exercer une très grande influence sur une partie 
importante des peuples ? 

Que fallait-il dre à Bàie ? Quelque chose de très 
simple. Rois, financiers, diplomates, gouvernants, 
a u c a s où vous d é c l a r e r i e z l a g u e r r e , 
n o u s n e l a f e r o n s p a s . Car la guerre est 
f a i t e par les immenses troupeaux d'hommes mis 
sous les armes et par la foule des travailleurs qui 
les transportera et approvisionnera corps d'armées 
et escadres de vivres, de munitions, d'habillements, 
de charbon, etc. Proclamons donc hautement notre 
refus de nous battre ou de travailler pour que 
d'autres puissent se battre. 

Or, cela n'a pas été dit ; c'est tout au plus si 
on l'a laissé entendre. 

La résolution de Bâle commence par rappeler la 
décision précédente de Stuttgart et de Copenhague 
que voici : 

Si une guerre menace d'éclater, c'est un devoir de la 
classe ouvrière dans les pays concernés, c'est un devoir 
pour leurs représentants dans les Parlements, avec l'aide 
du Bureau socialiste international, à force d'action et de 
coordination, de faire tous leurs efforts pour empêcher la 
guerre par tous les moyens qui leur paraîtront les mieux 
appropriés, et qui varient naturellement, selon l'acuité 
de la lutte de classe et la situation politique générale. Au 
cas où la guerre éclaterait néanmoins, c'est leur devoir 
de s'entremettre pour la faire cesser promptement et 
d'utiliser de toutes leurs forces la crise économique et 
politique créée par la guerre pour agiter les couches po
pulaires les plus profondes et précipiter la chute de la 
domination capitaliste. 

Beaucoup de mots, mais pas d'affirmation caté
gorique que nous n'entendons ni tuer ni être tués 
pour le compte de nos dirigeants. 

Par la suite, il est bien dit : 
La peur des classes dirigeantes devant une révolution 

prolétarienne, qui serait la suite d'une guerre universelle, 
a été une garantie essentielle de la paix. 

Mais s'il en est ainsi, pourquoi ne pas affirmer 
en quelques mots, au lieu de publier un long mani
feste amphigourique, que la guerre éclatant, n o u s 
n e l a f e r o n s p a s , pour nous mettre en état 
d'insurrection ? 

Le manifeste continue par de bons conseils aux 
prolétaires des différents Etats, et une dissertation 
de haute politique internationale, très dangereuse, 
car une fois sur ce terrain, les sympathies, les ini

mitiés et uo vieux reste de préjugés aidant, il est 
très facile de verter sottement dans le nationa
lisme. 

Nous lisons, par exemple, cette affirmation : 
Le tsarisme est l'espérance de toutes les puissances de 

réaction de l'Europe, le plus terrible ennemi de la démo
cratie européenne, comme il est le plus terrible ennemi 
du peuple russe. L'Internationale considère qu'amener 
sa chute est une de ses tâches principales. 

Or, le tsarisme est une forme de domination trop 
dépassée pour que Ton puisse encore espérer sé
rieusement en lui. D'autre part, l'Empire allemand 
se dresse, puissance beaucoup plus formidable que 
la Russie, contre toute marche en avant des peu
ples. Et il ne faut pas oublier non plus qu'au Con
grès de Zurich, en 1893, et plus tard encore, la 
crainte du tsarisme a surtout servi à justifier le 
militarisme allemand et par ricochet le militarisme 
de tous les pays d'Europe. 

Et voilà comment il est facile d'aboutir à un 
résultat diamétralement opposé à celui qu'on cher
chait. 

Admirez encore ce passage : 
Les travailleurs d'Allemagne et de France n'acceptent 

pas que des traités secrets puissent jamais leur faire une 
obligation d'entrer dans les conflits des Balkans. 

C'est on ne peut mieux, mais si vraiment ils ne 
l'acceptent pas, leur, engagement de n e p a s p a r 
t i c i p e r îfc,.,la gœac ire, de déserter et de s'insur
ger devrai eire femnel. Au lieu de cela, ils protes
tent véhémentement contre le seul mot de déser
tion... Demandez plutôt à Hervé ou à Vaillant ! 

Voici une autre menace : 
Que les gouvernements sachent bien que dans l'état 

actuel de l'Europe et dans la disposition d'esprit de la 
classe ouvrière, ils ne pourraient, sans péril pour eux-
mêmes, déchaîner la guerre. 

Le péril serait à n'en pas douter que la classe 
ouvrière n'obéisse plus, mais pourquoi alors ne pas 
enseigner nettement cette désobéissance ? 

Mais où nous déclarons n'y plus rien compren
dre, c'est lorsque, le manifeste nous dit ceci : 

Si les gouvernements, supprimant toute possibilité 
d'évolution régulière, acculent le prolétariat de toute 
l'Europe à des résolutions désespérées, c'est eux qui por
teront toute la responsabilité de la crise provoquée par 
eux. 

Par i résolutions désespérées », il faut certaine
ment entendre ici la révolution, qui serait au con
traire la preuve que le prolétariat a retrouvé son 
plus grand espoir en ses forces, en ses capa
cités et en son action. 

Nos socialistes croient tellement peu à la révo
lution qu'ils ne peuvent la comprendre que comme 
un acte de désespoir, et cette phrase nous montre 
combien ils craignent par dessus tout un mouve
ment populaire, dont ils cherchent par avanee à 
s'excuser et à rejeter la responsabilité. 

Franchement, si nous étions sûrs que le proléta
riat prenne * des résolutions désespérées » en cas 
de guerre, au lieu de s'en aller docilemeat au car
nage et à l'abattoir, comme il le ferait sans doute 
en continuant à espérer dans les élus de la social-
démocratie, nous hâterions le jour de la crise, 
heureux d'en porter toute la responsabilité qui se
rait en même temps un grand honneur pour nous. 

N'est-il pas profondément douloureux d'avoir à 
constater qu'en face d'une situation tragique, la 
soi-disant Internationale ouvrière cherche surtout 
à équivoquer î L'adhésion qui lui a été donnée par 
l'Eglise et l'Etat de Bâle n'est que trop justifiée. 
Le Congrès ne rompait pas avec la discipline en
seignée par l'une et l'autre, et par cela même il 
se rattachait strictement au pasBé, en niant un 
avenir qui ne saurait être réalisé que par des vo
lontés libres et rebelles. L. B. 

PIERRE KROPOTKINE. A u t o u r d ' u n e v i e . Un 
beau volume de 536 pages, prix 2 fr. SO. En vente 
au Réveil. 



L E R É V E I L 

Jeunesses ouvrières 
La Jeune Maison du Peuple de Lausanne qui 

ralliaityin certain nombre d'apprentis et de petits 
commis dans le but de les préparer à une certaine 
connaissance de la vie sociale, vient de se fermer 
temporairement, parce que les résultats recherchés 
ont été nuls ou mauvais. 

A l'heure où la manie sportive, les cinémas ab
sorbent quotidiennement les forces physiques et 
intellectuelles des jeunes jens pour Jes dévier vers 
des|gestes d'une parfaite inutilité et vere des spec
tacles abêtissants, il est inquiétant de voir les 
groupes d'éducation se dissoudre les uns après les 
autres et laisser les jeunes générations sous l'em
pire de préoccupations militaristes et policières. 
Car le phénomène de !a faillite des jeunesses de 
toutes espèces qui s'étaient fondées depuis l'affaire 
Dreyfus ect assez général. Il vaut la peine d'en 
examiner les causes. 

Pour retenir les jeunes gens clans les groupes, 
alors qu'ils ont quinze à vingt ans il faut qu'ils se 
sentent d'abord très libres. Ils doivent pouvoir, à 
cet âge-là, se gérer eux-mêmes. Les régenter cons
tamment les dégoûte. Ils sortent de l'école où ils ont 
été régentés. Ça leur suffit. 

On leur a servi en général une nourriture intel
lectuelle qu'ils ne désiraient pas : obligations so
ciales, solidarité syndicale, idéal socialiste, toutes 
questions que les jeunes ne sentent pas encore, qu'ils 
vont précisément apprendre en entrant dans la 
vie pratique, mai"' qu'ils ne connaissent pas et qui 
ne peuvent par suite les intéresser. 

Au contraire si l'on organisait les sociétés de 
jeunes ouvriers et employés en des sorteB d'ate
liers libres, où sans ordres continuels ils pourraient 
toucher les outils, s'en servir, manier des instru
ments, à volonté, sous les indications aimables et 
intelligentes d'aînés de métier, il me semble qu'ils 
se sentiraient plus respectés, davantage maîtres 
d'eux-mêmes, plus satisfaits, davantage intéressés. 
Au bout de quelque temps, tout en travaillant, et 
lorsque la confiance réciproque serait établie, les 
militants auraient tout loisir d'entamer des discus
sions d'idées et de passer à la propagande propre
ment dite. 

Au lieu de donner aux jeunesses la forme d'éco
les où il y a des élèves et un maître, donnons-leur 
mieux l'apparence et l'allure de bibliothèques-ate
liers-musées-laboratoires, où l'on peut causer et 
discuter. C'est l'effort de recherche, d'essai, de pro
duction, de création qui donne à l'individu le res
pect de soi-même, de la confiance, de l'assurance, 
de la valeur. 

Nous avons à changer toutes les normes d'édu
cation avec la nouvelle civilisation qui s'élabore. 
C'est autour du travail — travail actif de chacun 
— qu'il s'agit de se grouper et de se développer. 
Cela est vrai pour les enfants, comme pour les ap
prentis, comme pour les anciens. 

On nous dira que la classe prolétarienne n'est 
pas en situation matérielle pour organiser actuel
lement l'éducation méthodique de ses enfants, dans 
des jeunesses bien montées, aux multiples res
sources. Sans doute. Mais ce qu'on ne peut faire 
dans des organisations spéciales, chaque ouvrier 
et ouvrière peut le faire dans son atelier: aider aux 
apprentis, les inititr gentiment au métier en 
même temps qu'aux idées, s'intéresser à eux, les 
soutenir contre l'exploitation de la patronne ou du 
patron, contre l'égoïsme corporatif, etc. Il y a là 
une formidable besogne à accomplir qui vaudra cent 
fois mieux que celle de toutes les Maisons du Peuple 
réunies. 

Quant aux groupements de jeunes gens mêmes, 
orientons-les, lorsqu'ils se fondent, vers cette forme 
passionnante de la vie: l'association où il n'y a plus 
d'auditeur passif, pius d'écolier, mais où il n'y a 
que des gens s'attachanl chacun à une besogne, 
où tous deviennent des producteurs. Encore une 
fois les groupes d'éducation ne vivront qu'autant 
qu'ils s'épanouiront dans des milieux tels qu'une 
bibliothèque-atelier-musée laboratoire. Le succès 
durable n'est qu'à ce prix. Et c'est heureux. 

B. T. 

Notes en marge 
Donlonrense Inconséquence 

Les journaux <"u. apprennent que Georg Eyr-
kow, membre au Bureau socialiste international 
pour la Bulgarie, a été grièvement blessé à la ba
taille d'Eskibaba. D'autre part, Dilberowitsch, se
crétaire de l'organisation social-démocrate de Bel
grade, est mort à la bataille de Kumanowo. 

Et voilà ce que nous craignons par dessus tout. 
Après les protestations les plus véhémentes contre 
la guerre, chacun, aussitôt appelé, devient soldat, 
c'est-à-dire instrument de destruction et de mort 

en même temps que d'oppression et d'exploitation 
aux mains de financiers, rois et gouvernants. 

Pas de violences individuelles ni collectives pour 
la défense de nos droits, pour le triomphe de notre 
idée; mais hurrah! en avanti faisons-nous tous 
tuer pour les privilèges les plus absurdes et les 
plus odieux ! 

Epura t ions nécessaires 
Nous n'avons pas l'habitude de polémiser avec 

certains journaux soi-disant anarchistes et où 
s'étale tour à tour la justification des pires saletés 
individuelles beaucoup plus qu'individualistes, mais 
ce qui nous a révolté plus d'une fois, c'est la tolé
rance dont jouissent auprès des camarades naïfs, 
les plus cyniques fripouilles, à la seule condition de 
se réclamer de l'anarchie. 

Ainsi, s'il est une question poignante à l'heure 
actuelle, c'est bien celle de savoir ce que nous al
lons faire si la guerre éclatait. Or, voici comment 
l'un de ces répugnants et prétentieux crétins y 
répond : 

Quant à moi, ne tenant pas plus à me faire casser la 
figure en sabotant la mobilisation ou en faisant la Révo
lution, même sociale, qu'en défendant le sol sacré de la 
Patrie, il me semble qu'au cas d'une déclaration de 
guerre, le mieux serait tout simplement de chercher à se 
mettre à l'abri. 

Faire des discussions sans fin et théoriser à perte 
de vue pour arriver à cette conclusion de tirer tout 
simplement son épingle du jeu, voilà, à quoi nos 
bons bourgeois arrivent aussi, rien qu'en pensant 
bassement, comme disait Flaubert. 

A noter que ces mêmes individus, aprè3 avoir 
accusé les anarchistes les plus sincères de n'être 
pas assez révolutionnaires, ont fini par nier la ré
volution et déclarer qu'il n'y faut pas songer. 

Aux camarades donc à ne pas hésiter devant 
les épurations plus que nécessaires. 

Le droi t chemin. 
La Fédération internationale de la Libre Pensée 

vient de publier un manifeste contre la guerre, 
certes plein de bonnes intentions, mais se termi
nant par cette déclaration vraiment par trop naïve : 

Nous demandons à tons leB cœurs vraiment humains, 
en manifestant énergiquement la réprobation de la cons
cience universelle, d'obliger les gouvernements à se con
certer, afin de déclarer la paix et d'assurer, par des 
conventions juridiques la solution de tous les conflits 
internationaux. 

Pourquoi les gouvernés, l'énorme majorité, 
p'adresseraient-ils aux gouvernants, l'infime mino
rité, pour obtenir quelque chose ? La paix ne 
sera-t-elle pas assurée du jour où nous ne vou
drons plus être soldats ? Et alors Ì Est-ce que les 
quelques centaines de politiciens et diplomates 
peuvent beaucoup plus que les millions de travail
leurs? Oui, si ceux-ci veulent bien obéir, mais 
au cas contraire ? 

Et alors ce qui importe le plus, c'est d'ensei
gner la révolte, pour en finir avec la discipline gou
vernementale, aboutissant à Ja discipline militaire, 
sans laquelle aucune guerre n'est possible. 

Ce n'est pas à une entente des gouvernements 
ni à des conventions juridiques qu'il faut demander 
la paix, mais au refus net des hommes appelés à la 
guerre de s'y rendre. 

Oommence-t-on a le comprendre ? 
On peut bien le croire, puisque voici ce qu'a 

déclaré M. Messimy, ancien ministre de la guerre 
à la Chambre française : 

Alors qu'avant 1900 la moyenne des désertions était 
de 1,900, et celle des insoumissions de 4,000, de 1900 à 
1904, les désertions s'élèvent à 2,200, les insoumissions à 
5,000, et dans la dernière période, alors que la propa
gande devient de plus en plus intense, on compte 2,600 
désertions et 10.000 insoumissions, trois fois plus qu'au
paravant. (Mouvement.) 

Et depuis que les ministres font rechercher tous les 
déserteurs et les insoumi», on a constaté qu'au total leur 
nombre était, en 19Q9, de 63,000 ; en 1910, 70,000 ; en 
1911, de 80,000, soit l'effectif de pins de deux corps 
d'armée. (Mouvement prolongé). 

Nos braves t insurrectionnels » ont beau décon
seiller la désertion, encourager même les jeunes 
gens à briguer des galons, le dégoût de la caserne 
augmente et les faits mêmes ne font que préciser 
notre tâche. 

80,000 hommes de moins pour subir l'esclavage 
militaire, voilà un premier résultat, et tout laisse 
croire qu'il ne fera que s'accroître. Nous sommes 
à n'en pas douter sur la bonne voie, celle de la 
véritable paix. 

Le cr ime de vonloir vivre... 
Et pourtant, voulez-vous connaître l'opinion 

de nos socialistes même les plus avancés, et préci
sément de Vaillant, qui à Bâle avait déclaré, avec 

combien de raison, que la résolution votée ne 
disait pas ce qu'il fallait surtout dire ? 

Le dit M. Messimy en étant venu à parler de 
l'antimilitarisme, provoqua l'incident suivant : 

M. Messimy. — Il est facile d'afficher un optimisme 
béat, de fermer les yeux, de prétendre que l'antimilita
risme s'évanouit à la porte des casernes. 

M. Vaillant. — On n'en fera jamais assez. (Exclama
tions sur de nombreux bancs.) 

M. le président. — Ce sont là des interruptions que 
je ne permettrai pas [ici. (Applaudissements.) Com
ment pouvez-vous apporter de telles paroles devant la 
nation et devant l'assemblée ? (Vifs applaudissements.) 

M. Vaillant. — L'antimilitarisme est une propagande 
contre la guerre qu'il ne faut pas confondre avec l'appel 
à ia désertion. (Exclamations sur de nombreux bancs.) 

M. le président. — Vous voyez bien, monsieur Vail
lant, que ces interruptions donnent lieu à de détestables 
malentendus. Ne risquez pas de les aggraver par des 
interruptions de ce genre. 

Ainsi Vaillant, le vieux communard, se fait 
sottement remettre en place par un politicien aussi 
nul et prétentieux que Deschanel. Et cela faute de 
logique. L'antimilitarisme, en effet, ne peut être 
qu'un appel à la désertion, car à quoi sert de res
ter soldat, si ce n'est précisément pour se préparer 
à la guerre ? Pour que celle-ci soit impossible, il 
faut évidemment que les hommes destinés à la 
boucherie, n'y aillent pas et désertent. Mais pour
quoi hésiterions-nous à crier bien haut : « Nous ne 
voulons ni tuer ni être tués 1 » Ce vœu n'a pour
tant rien que de très légitime et se trouve même 
être d'accord avec la morale de tous nos codes. Si 
ce n'est pas un crime que de vouloir vivre, ce n'en 
sera pas un non plus que de déserter. 

À propos d'organisation 
Voici une page de Leverdays, à laquelle les évé

nements paraissent vouloir donner une actualité 
toute particulière: 

« Les dieux ont soif 1 J 
Mais le fait paradoxal qui passerait toute 

croyance, si ce fait n'était pas attesté par une 
expérience trop réelle, c'est que les nombreux indi
vidus qui forment ces machines vivantes et mar
chantes qui se nomment des armées n'emboîtent le 
pas que malgré eux, poussés par la contrainte. 
Chacun d'entre eux, s'il n'était forcé par la peur et 
contenu par les autres, lâcherait pied, reprendrait 
iocontinent le chemin de son atelier ou retourne
rait tout droit à sa charrue. Aucun n'a envie de 
tuer, pas plus que de se faire tuer. Chacun fris
sonne à la pensée de se trouver en face d'un autre 
homme pour l'éventrer ou se faire découdre, et sa 
conviction la plus claire est que pour lui-môme il 
n'a rien de plus précieux que sa vie. Il donnerait 
la peau de dix empereurs pour mettre la Bienne en 
lieu de sûreté. Sonnez, clairons ; grondez, canons ; 
nos héros malgré eux, pris de la chair de poule, 
sentent à leurs viscères qui se révoltent que la 
danse macabre s'engage. On a distribué des car
touches. Ne serait-il pas naturel de croire qu'ils en 
feront tout d'abord usage pour envoyer à leur 
place les perturbateurs couronnés qui troublent la 
paix de ce bas monde, vider dans l'autre les diffé
rends qu'ils ont soulevés ? Il n'en sera rien. Les 
Majestés paradent en sécurité au front de leurs 
lignes, celles de réserve, en présence de milliers de 
fusils qui n'auraient qu'à sabattre pour couper 
court à la boucherie où les pourvoyeurs de la 
Mort vont tout à l'heure précipiter les milliers de 
malheureux qui en sont armés. Quant aux colon
nes d'attaque, loin eu avant, tambours battant, 
hurlant pour se donner du cœur, les hommes se 
ruent et s'entr'égorgent. 

Notre siècle, esprit fort, ne croit plus aux mira
cles. Voilà pourtant un vrai miracle qui confond la 
pensée et qui ne peut être nié, dû à des influences 
absolument irrationne'ies : la force de la routine, 
la peur hébétée de l'inconnu, les préjugés idiots, 
les scrupules imbéciles, la lâcheté, la stupidité, par 
dessus tout, le pouvoir magique de la discipline. 
L'enrégimentation opère ce prodige de faire que 
les moutons soient des bêtes féroces. 

Nous voyons dans ce fait un exemple de ce que 
peut l'organisation. Faut-il croire qu'elle n'est effi
cace que pour le mal î Le serait-elle moins si au 
lieu d'être hostile aux intérêts de ceux qu'elle régit 
et contraire à leurs volontés elle se montrait enfin 
daccord avec leurs tendances naturelles ? , 

Oui, vraiment, lorsque nous voyons nos orga
nisations ouvrières se militariser elles-mêmes, en 
se réclamant surtout d'une discipline aveugle, 
maintenue avec amendes, poursuites et guillotine 
sèche, nous sommes portés à nous demander 
aussi si elles ne sont efficaces que pour le mal. 

Mais non, il est évident que nous n'avons pas 
encore aujourd'hui de véritable organisation, 
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mais seutement une nourelle enrégimentation, qui 
malheureusement ne correspond que trop bien à 
la mentalité des foules. 

Quelle grande œuvre d'éducation n'avons nous 
pas à accomplir pour que les groupements ou
vriers cessant d'être une simple adaptation dan
gereuse au régime capitaliste, deviennent des foyers 
de révoltes fécondes et de préparation d'un avenir 
non seulement de bien-être mais aussi de liberté. 

Chez nous c'est encore pire... 
Nos camarades de la revue mensuelle Le. Mouve

ment anarchiste, paraissant à Paris, nous adres
sent la lettre suivante : 

Camarades, 
Comme vous l'aurez appris par tous les quoti

diens, le juge Drioux vient d'inculper le gérant de 
notre revue, le camarade Pierre Ruff, de provoca
tion au meurtre, à l'incendie, au pillage, inculpa
tion qui pourrait lui valoir cinq années d'emprison
nement, puisqu'il a déclaré qu'il prenait l'entière 
responsabilité des écrits du Mouvement anarchiste. 

En outre, nous avons la preuve que la police 
empêche les kiosques et les libraires de vendre 
notre revue. Elle menace les kiosques de fermeture 
s'ils l'exposent ou la vendent, en sorte que notre 
porteur de journaux a dû retirer tous les numéros 
de novembre. 

Nous r ensons qu'il est inutile de faire appel 
pour protester contre ces procédés à la presse 
bourgeoise et servile et nous venons demander 
aux journaux syndicalistes, révolutionnaires, anar
chistes et socialistes de protester contre une telle 
tyrannie exercée envers un de leurs confrères. 

Nous attirons aussi votre attention sur le cas 
de nos camarades Lecoin et Boudât, qui pour la 
même inculpation juridique que notre gérant sont 
l'un arrêté préventivement, l'autre recherché. La 
presse d'avant-garde doit protester contre de 
telles infamies. 

Nos camarades de Paris ne connaissent pas bien 
la Suisse, sans quoi ils ne nous auraient certes 
pas adressé cette lettre. Chez nous, pour des faits 
bien moins graves, la police vous arrête, vous 
bertillonne, vous garde au secret pendant de lon
gues semaines, vous défendant de voir même ses 
plus proches parents et de communiquer avec un 
avocat. Les lettres que vous pouvez écrire ne sont 
pas expédiées si elles contiennent la moindre allu
sion à l'instruction en cours ou simplement quel
ques mots de protestation contre les mesures dont 
vous êtes victime. Quant à la correspondance qui 
vous est adressée, elle doit être bien nulle, ne con
tenir que de banales nouvelles ou salutations pour 
être remise au détenu. C'est le * régime politique 
suisse » pour les délits d'opinion. 

Seulement après l'enquête terminée, vous pou
vez recevoir des visites et vous entretenir avec un 
avocat. A noter aussi que certaines prisons pré
ventives suisses n'ont pas de préau ni de cour, et 
que vous restez continuellement en cellule. 

Dernièrement encore notre camarade, Mme Faas, 
accusée de faux témoignage sans autre preuve 
que les déclarations d'un fou, a dû subir ainsi 
trois mois de prison préventive. Et personne n'a 
cru devoir protester, d'autant plus que nos repor
ters judiciaires font le silence le plus complet sur 
tout procès d'opinion, se bornant à enregistrer 
l'arrestation et la condamnation. C'est tout au 
plus si parfois un journaliste étranger, égaré dans 
la rédaction de l'une de nos soporifiques feuilles 
helvétiques se croit tenu de protester, mais per
sonne ne lui accordera la moindre attention,.. 

Camarades, en protestant nous prêterions à rire. 
La liberté française ne date que de 1789, alors que 
celle suisse est six fois séculaire... elle remonte 
rien moins qu'à 1291. Sa vieillesse est devenue 
ainsi une véritable décrépitude, dont nous, les 
bons citoyens, subissons plus que patiemment les 
conséquences. 

Faire appel à la liberté en Suisse, c'est décidé
ment trop vieux jeu. On en a tellement parlé, que 
c'est devenu quelque chose dont tout le monde 
est fatigué... Et dame, les dirigeants en profitent... 

A ceux qui n'ont rien 
à espérer de la guerre ! 
Sous prétexte de patriotisme, de défense du ter

ritoire, vous consentez, depuis quarante ans, à 
donner vos fils pour créer une armée formidable. 
Vous vous êtes laissé imposer à l'extrême pour que 
les grandes usines métallurgiques fabn'q'-rpf il' s 
armes, des munitions, que l'on f™»- f m- |.p> iod -
quement, afin de renouveler les commandes. 

Il s'est ainsi créé au-dessus de vous une féoda
lité financière et usinière qui vous a imposé d'en
tretenir un personnel et un matériel de meurtre, 
surchargeant le budget de plus d'uo. milliard pour 
une œuvre de destruction, alors que tant de tra
vaux utiles restent en souffrance, qu'un cinquième 
du territoire reste en friche. 

Mais on n'entretient pas une meute de meurtre 
sans être entraîné à l'exercer, et, comme chaque 
nation est en proie à la même folie, la possibilité 
de la guerre pèse continuellement sur vous, empê
chant les progrès que tout le monde désire et 
absorbant les milliards qui le permettraient. 

Et c'est ainsi qu'à l'aide des grands mots de 
Dieu, Patrie, Liberté, quatre bandits couronnés, 
avec la complicité plus ou moins tacite d'autres 
forbans, viennent de lancer les peuples balkani
ques dans une guerre qui peut déchaîner un con
flit général. 

Des prétextes plausibles ne manquent jamais, 
même aux actions les plus abominables, c'est ainsi 
que Serbes, Monténégrins, Grecs et Bulgares se 
font massacrer pour le plus grand profit des ban
dits qui les mènent, alors qu'ils croient travailler à 
l'émancipation de leurs frères echniques. 

Puis, comme si ce n'était pas assez des fusils à 
tir rapide, des canons à longue portée, des mitrail
leuses et des schrapnells fauchant les bataillons 
comme la faulx abat les épis mûrs, le choléra se 
met de la partie. Demain il peut être chez nous. 

Quant aux paysans et autres prolétaires des 
nations belligérantes qui auront échappé au mas
sacre, à l'épidémie, lorsque la lutte sera finie 
qu'auront-ils gagDé à ces tueries ? 

Comme les vaincus ne seront pas assez rishes 
pour payer tous les frais de la guerre, les vain
queurs auront à payer les frais de leur gloire : 
pensions aux blessés, intérêt et remboursement 
aux capitalistes des somm»s qu'ils auront prêtées 
à leurs maîtres. 

Puis, comme le matériel de destruction aura lui-
même été détruit, il faudra le renouveler et, com
me un agrandissement de puissance exige un 
agrandissement de représentation, il faudra aug
menter ce matériel et personnel de meurtre et de 
destruction, et, sans doute, la liste civile des maî
tres : on empruntera de nouveau. Mais comme c'est 
celui qui travaille qui est le seul à payer pour tous, 
les vainqueurs, et ceux qu'ils auront * libérés », 
courbés sous le même joug, auront vu leurs char
ges augmentées, la vie devenue plus difficile, et 
leur liberté diminuée. 

Enfin, comme un crime en entraîne un autre, il 
est fort possible que les annexions qui se prépa
rent ne soient pas du goût de ceux qui dirigent les 
autres nations européennes, et que l'intervention, 
d'une seule même, amenât une conflagration gé
nérale. Et vous-mêmes serez entraînés au carnage 
sans qu'on vous ait consultés. 

Car vos gouvernants — quoique vous soyez 
souverains — peuvent déclarer la guerre sans 
vous consulter, où, s'ils n'osaient en prendre la 
responsabilité, ils sauront la rendre inévitable et 
vous la faire déclarer, ce qui reviendrait au même. 

Ils peuvent vous acculer à la guerre, sans même 
consulter vos soi-disant représentants, les députés, 
ce qui, du reste, n'a aucune importance, ceux-ci 
étant à la solde des Sociétés financières qui, au
jourd'hui, sont les seules souveraines des destinées 
des peuples et décident, selon leurs intérêts, de la 
guerre ou de la paix. 

Cependant, si vous en avez assez de payer pour 
envoyer vos fils s'abrutir à la caserne, si vous en 
avez assez de payer pour la fabrication d'un maté
riel de destruction, si vous ne voulez pas que l'on 
vous envoie à un massacre d'où rien de bon ne 
peut sortir pour vous, vous pouvez l'éviter, en 
redressant l'échiné que vous tenez courbée depuis 
si longtemps devant vos maîtres, et en leur faisant 
entendre, une bonne fois pour toutes, votre vo
lonté. 

Cent, mille, dix mille protrstations isolées n'au
ront aucune valeur, mais des centaines de milliers 
de protestations s'élevant ensemble, sur tous les 
points du territoire, arriveront à se faire entendre, 
surtout si elles expriment la volonté formelle de 
leurs auteurs de ne pas se laisser enrôler, et de 
faire retomber les responsabilités sur ceux qui les 
auraient encourues. 

Si vous criez à vos maîtres assez haut que vous 
ne souffrirez pas q>ie vus fils soient envoyés à la 
boucherie, si les mères se réunissent en masse pour 
déclarer que, la guerre votée, elles arracheront les 
armes des mains de burs enfants, vos maîtres 
seront bien forcés de tenir compte d'une volonté 
nettement exprimée. 

Et alors, si vous arrivez à empêcher la guerre, 
vous comprendrez combien il est absurde de se 
ruiner pour entretenir un personnel de destruc
tion, pour fabriquer des instruments de mo '̂t, 

vous serez sur la voie de l'affranchissement, car 
les armées auront vécu. 

Sachez que les gouvernants — quels qu'ils 
soient — n'osent que ce que les gouvernés sont 
assez lâches pour supporter, et que si, encore une 
fois, la civilisation est appelée à rétrograder de
vant la guerre, c'est à votre lâcheté que vous le 
devrez et que les lâchetés se paient d'oppression 
et d'exploitation. 

Paris. Le Groupe des «r Temps Nouveaux *, 

La justice de M. Navazza 
Au moment de l'affaire Dreyfus, c'est en Suisse 

que nous avons eu le plus véhémentes protesta
tions contre les pièces secrètes et les tripatouillages 
des dossiers. 

Plus tard, il a été porté à la connaissance de 
tout le monde qu'à Genève il existait quelques mil
liers de ces dossiers secrets, contre les plus diffé
rentes catégories de citoyens. 

Ces jours-ci nous avons eu le procès en revision 
de Balleydier et Trouffet, condamné à 15 et 20 ans 
de réclusion pour assassinat d'une femme sans au
cune preuve décisive. La défense appuyant sa de
mande sur toutes sortes d'irrégularités, entr'autres 
sur la suppression de quelques pièces du dossier, 
M. le procureur général Navazza a revendiqué pour 
le juge d'instruction le droit de l'avoir fait, sans 
se voir interrompre par le Président. 

Oui, M. Navazza a affirmé qu'un dossier est la 
propriété du juge d'instruction, qui a le droit de le 
« peigner i (le mot est vraiment joli et dépasse de 
beaucoup en bêtise et cynisme tout ceux des Ra-
vary, Gonse, Boisdeffre et tutti quanti), c'est-à-dire 
d'enlever, d'ajouter ou de substituer toute pièce 
que bon lui semble. 

Le Journal de Genève a soigneusement omis de 
rapnorter cette théorie dans son compte rendu de 
l'affaire de Sezegnin, car M. Navazza a toujours 
été son homme, prêt aux pires besognes. 

Ceux qui s'étonnaient au moment du procès Ber
toni pour blessure au gendarme Charrière, qu'une 
pièce ait pu y être introduite sans avoir été préa
lablement soumise à l'accuBé, sauront aujourd'hui 
que c'est là une pratique officiellement reconnue 
par le plus haut magistrat de Genève. 

N'ajoutons pas d'autres commentaires, ils se
raient vraiment superflus. 

ECOLE FERRER 
Nous avertissons les camarades et toutes les 

personnes qu'intéressent les questions d'éducation 
que le dimanche 22 décembre aura lieu, au local 
Rue Madeleine 16, Lausanne, la 4me Fête pé
dagogique de l 'Ecole Ferrer- A 10 heures 
du matin précises leçons démonstratives. A 2 h. 
après midi exposition des travaux d'enfants et du 
matériel scolaire ; discussion sur le rôle des parents 
et des ouvriers à l'atelier pour la formation des 
jeunes gens. Pour que l'œuvre instituée par les 
travailleurs ait réellement une portée sociale il est 
nécessaire que tous assistent à ses manifestations 
et y amènent leurs connaissances, spécialement les 
instituteurs et institutrices. 

La Commission pédagogique 
de VEcole Ferrer. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Un camarade italien de Rome . . fr. 5.— 
Liste par P. à Lausanne . . . . » 11.80 
H. B. Genève » S.— 
Morier à Lausanne J 5.— 

Choses de Russie 
Le massacre de Bodaïbo 

Pour gagner du temps en faisant eemblantdedon-
nersatisfactionàl'opinionpubliqueémueparlafusil-
lade du 4/17 avril qui coucha sur la neige de Sibé
rie, à la Léna, 200 cadavres (voir Réveil n03 332 et 
333), le gouvernement dut envoyer sur les lieux un 
homme « investi de la confiance du monarque « et 
muni de pouvoirs spéciaux. L'ex-ministre Manou-
khine, actuellement sénateur, fut choBi pour en
quêter et établir les responsabilités. Il n'était pas 
plus tôt en route que le télégraphe apporta la nou
velle des mesures prises par les massacreurs et par 
la compagnie des mines pour blanchir cette der
nière : on renvoyait par dizaines les ouvriers dis
posés à tout raconter, on faisait disparaître les 
énormes tas d'immondices qui avaien entouré jus-
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que-là les baraquements, on séquestrait un cliché 
photographique de l'«agression*, etc. Néanmoins 
la commission présidée par Manoukhine trouva en
core assez de témoins et d'indices pour remplir un 
volumineux dossier. 

Seulement les « volumineux dossiers * sont com
me les personnes volumineuses, ils ont la marche 
lente. Un autre « investi de la confiance du monar
que», l'ex-chef du département de police Troussé-
vitch, constitua après l'assassinat " de Stolypine un 
dossier qui est encore en route. Il n'y avait pas de 
raison pour que celui de Manoukhine allât plus vite. 
Aussi des gens pressés profitèrent-ils d'un voyage 
prolongé de l'«investi» pour soudoyer des em
ployés de sa chancellerie : les parties essentielles du 
dossier et les conclusions de l'enquête furent co
piées et publiées en résumé dans deux grands quo
tidiens. Par des citations textuelles et des indica
tions très précises et détaillées (on donnait les 
noms des témoins même les plus obscurs, rémuné
ration des pièces à conviction) tout démenti était 
rendu impossible. La répression ne se fit guère at-
tecdre, deux rédacteurs furent arrêtée, et des re
cherches plus judiciaires que judicieuses se pour
suivent en vain depuis deux mois. 

Sans l'indiscrétion des journalistes le rapport 
aurait été sans doute enfoui dans des archives où 
quelque historien l'aurait retrouvé... après la chute 
du régime. 

C'est que les appréciations pour lesquelles bon 
nombre de journaux ont été confisqués ou mis à 
l'amende après le 4 avril paraissent indulgentes, en 
regard des faits acquis par la commission d'en
quête. 

Le 11 avril le ministre de l'intérieur Makaro*, 
répondant à une interpellation, citait une dépêche 
de source officielle disant que le « but du rassemble
ment tumultueux du 4 avril était de e'emparer des 
armes des soldats, de repousser ceux-ci et de dé
vaster les mines. » Puis Makarof terminait par cette 
tirade: otLorsqu'une foule affolée par l'iDfluenee 
d'agitateurs mal intentionnés se précipite sur la 
troupe, il ne reste plus à celle-ji qu'à faire feu. Il 
en a toujours été ainsi et il en sera de même à 
l'avenir. » 

Ce n'était pas seulement les événements du 4 
avril, mais la grève dans son ensemble que le mi
nistre attribuait à l'influence « d'agitateurs mal in
tentionnés » et en particulier à celle de l'ex-député 
Batachef déporté en Sibérie. Un premier démenti 
fut donné à cette version par le ministre du com
merce et de l'industrie, interpellé lui aussi, et qui 
prit la parole sitôt après Makarof. Il reconnut qu'au 
ministère on était informé depuis plus d'un an des 
agissements illégaux de la compagnie des mines 
(payement des ouvriers en bons de marchandises). 
Il confirme les dires des interpellants sur un autre 
point essentiel : il n'y a pas à Bodaïbo, et d'une fa
çon générale dans le rayon des mines, d'autres bâti
ments habitables que ceux de la compagnie, il n'y 
a pas non plus d'autres vivres que ceux qu'elle 
vend aux prix qui lui plaisent ; les grévistes que le 
juge de paix s'apprêtait à faire expulser des bara
quements et auxquels la compagnie avait décidé 
de refuser des vivres allaient donc être réduits à 
coucher sur la neige et à vivre, s'ils résistaient au 
froid sibérien, des maigres aumônes qu'auraient pu 
Ieurfairelesautresenattendantd'êtré expulsés àleur 
tour. Ces révélations confirmées de si « haut » firent 
une telle impression qu'un communiqué officiel fut 
adressé à la presse le jour suivant pour disculper 
le ministre du commerce d'avoir contredit trop 
brutalement son collègue de l'intérieur. La mau
vaise foi de ce dernier devint encore plus évidente 
lorsqu'il fut prouvé que le terrible Batachef n'avait 
jamais mis les pieds dans la région de Bodaïbo, 
mais qu'il était déporté et étroitement surveillé 
presque à l'autre bout de la Sibérie. 

Enfin le rapport de Manoukhine réfute à fond la 
version officielle: pas de «foule affolée», pas un 
geste ni un cri hostile, pas une arme, rien qui puisse, 
même au point de vue de l'e ordre » et de la sécu
rité ou de la paix publique, justifier la fusillade. 

Les ouvriers arrêtés dans la nuit du 3 au 4 avril 
ne constituaient pas un comité de grève, ils étaient 
seulement coupables d'avoir porté la parole comme 
délégués des grévistes. Sitôt leur arrestation con
nue, le 4 au matin, on résolut de demander leur 
élargissement et, par la même occasion, de présen
ter une réclamation au sujet des vivres, car la com
pagnie avait imaginé de rationner les grévistes 
pour les réduire plus vite à composition. Deux sup
pliques furent rédigées. Environ 3000 grévistes réu
nis pour en entendre la lecture approuvèrent la ré
daction de l'une et de l'autre. Mais pour ne pas 
désigner à la compagnie et aux autorités de nou
velles victimes on décida cette fois de ne pas en
voyer de délégués et d'aller tous ensemble présen
ter les deux papiers. 

Et l'on se mit en marche, brassant la neige 

presque jusqu'aux genoux; aussi n'avançait-on pas 
en colonne régulière mais un à un par petits 
groupes éparpillés, et très lentement. 

Apprenant l'approche' des ouvriers, et sans sa
voir même au juste de quoi il s'agissait, le capitaine 
Trechtchenkof fait sortir là troupe des casernes et 
la dispose en travers de la route. Du plus loin qu'il 
voit les premiers groupes s'approcher il leur crie 
de s'arrêter ou de prendre une autre direction, à 
ce qu'il prétend du iroins; cependant le témoignage 
du juge de paix Khitoun (témoin oculaire) établit 
que même si cet avertissement a été donné, ce dont 
il doute, la distance ne permettait pas aux ouvriers 
de l'entendre. Ils continuèrent donc tranquillement 
leur marche. Trechtchenkof envoie alors l'agent 
Kitof leur dire de s'arrêter ou de prendre la route 
qui ne passe pas devant les casernes (au devant 
d'une «foule affolée» on envoi- un agenti), Kitof 
rencontre les ouvriers alors qu'ils ont déjà dépassé 
la bifurcation des routes (témoignage du juge de 
paix). L'ingénieur Toultchinski, voyant Trechtchen
kof aussi agité que les grévistes étaient calmes, 
rejoint l'agent. Les grévistes se groupent autour 
de lui et le prient d'examiner leurs suppliques. 

Tandis qu'il les parcourt à la hâte, le groupe 
s'accroît peu à peu, par derrière et de côté, d'un 
certain nombre de retardataires mais tout mouve
ment en avant a cessé ; beaucoup tournent même 
le dos à la direction des casernes et de la troupe 
pour mieux entendre Toultchinski; l'ingénieur sup
plie les ouvriers de rebrousser chemin et promet 
de remettre à qui de droit les deux suppliques ; on 
l'écoute, on se dispose à tourner en arrière; les 
soldats interrogés par' Manoukhine ont parfaite
ment vu tout cela; quoi que dise Trechtchenkof il 
n'y avait donc pas même apparence d'hostilité. 
Le substitut du procureur, Préobrajenski, s'en rend 
si bien compte qu'il veut aller, lui aussi, dire quel
ques mots aux grévistes. Le juge de paix le retient, 
et à cet instant précis retentit la première salve. 

Toute la foule s'était jetée à terre, terrifiée. Selon 
la version ministérielle, elle se releva et se précipita 
du côté des soldats au >„ri de <t hourrah ! » Or les 
témoins sont unanimes à dire que ceux qui purent 
se relever s'enfuirent, et que c'est sur ces fuyards 
que furent tirées les salves suivantes. Un homme 
fit quelques pas en avant, c'était un ouvrier blessé 
qui criait : » eh bien ! achevez-moi donc I » et qui 
fut retrouvé mort. Les capitaines Lépine et Sadja-
renko évaluent à huit ou neuf le nombre moyen 
des cartouches brûlées par chaque soldat. 372 
balles partirent, d~nt 170 apportèrent la mort 
immédiate ou une blessure mortelle. Environ 85°/0 
des morts et des blessés ont été atteints au dos. 
Le cadavre le plus rapproché de la troupe a été 
relevé à 150 mètres du front. L'agent Kitof était 
au nombre des blessés : c'est que si on avait attendu 
son retour les ouvriers auraient eu le temps de 
s'éloigner, et l'occasion de tirer aurait été perdue. 
Le 5 avril les rassemblements furent interdits; ils 
étaient désormais superflus puisque le but était at
teint, je veux dire le but de la compagnie et des 
actionnaires. On était à la veille d'une nouvelle 
émission d'actions, mais il fallait auparavant ra
cheter les anciennes ou les échanger contre les 
nouvelles. L'agence télégraphique qui était restée 
si longtemps sans parler de la grève annonça très 
rapidement la fusillade. Du coup les actions tom
bèrent puis se relevèrent au bout de quelques jours 
quand on sut que les travaux seraient repris pro
chainement. Pendant ces quelques jours une diffé
rence de 15 milions fut empochée. Sur certaines 
actions la variation du cours atteignit 267 roubles 
(685 francs). Si Trechtchenkof a eu la main lourde, 
il n'en est pas moins évident que sa conduite était 
voulue en «haut lieu». Le gouverneur civil et le 
gouverneur militaire d'Irkoutsk étaient favorables 
aux ouvriers.'de même que les inspecteurs des mi
nes qui depuis plus d'une année avaient renseigné 
le ministre du commerce de la situation. Il faut 
donc chercher encore plus haut; c'est sans doute 
pourquoi Manoukhine, tout ex-ministre et investi 
de la confiance du monarque qu'il soit, n'a pu dire 
d'où était venu l'ordre de remplacer le chef de po
lice locale (favorable aux ouvriers) par Trechtchen
kof qu'on savait bon à tout faire,... tout, même des 
pièces à conviction. 

Sur ses ordres on a en effet ramassé à l'endroit 
de la fusillade deux bûches, neuf fragments de 
«carrons», quelques pieux arrachés à une palis
sade (et non fourches comme je l'ai écrit par er
reur dans le Réveil) et la moitié du timon d'un 
char. Il n'a pas été difficile d'expliquer la prove
nance de ces objets: le timùn brisé a été jeté là 
par un charretier Yacoute dont le char avait versé 
le jour précédent, les fragments de briques ont été 
perdus par des charretiers qui passaient par ce 
chemin presque journellement pour transporter 
des briques, et quant aux pieux, ce sont ceux qu'on 
a arrachés à la palissade la plus voisine pour en 

faire des civières afin d'emporter les blessés. Ainsi 
toute possibilité d'accuser les victimes est suppri
mée, et le rapport de Manoukhine conclut à la 
mise en accusation du capitaine Trechtchenkof. 

Indépendamment de l'enquête Manoukhine se 
poursuivait celle des autorités judiciaires d'Irkoutsk 
chargées d'instruire contre les auteurs de « l'agres
sion ouvrière à main armée» du 4 avril: cette en
quête conclut à l'absence totale d'agissements dé
lictueux du côté des ouvriers et à l'abandon de 
toute poursuite contr'eux. Eu lisant ça dans les 
journaux l'autre jour, on se demandait comment 
le gouvernement se tirerait de ce pas, car personne 
ne doute que la fusillade de Bodaïbo ne soit l'effet 
d'une complaisance des hauts fonctionnaires pour 
la compagnie. Deux ou trois jours après on apprenait 
que tant l'une que l'autre des enquêtes était dé
clarée insuffisante par le ministre de la justice. Un 
supplément d'enquête vient d'être ordonné, ce qui 
permettra de répondre à toute interpellation de la 
nouvelle Douma: «Attendez un peu, on informe 
encore. » C'est un enterrement de première classe, 
dont rien ne peut sauver, la confiance du monar
que moins que toute autre chose. Il vient d'ailleurs 
d'en investir après Manoukhine, la police. En effet 
les journaux du 27 octobre reproduisent l'oukase 
aux termes duquel « Noue, Nicolas II, empereur et 
autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, 
grand-duc de Finlande, etc., etc., etc. » après avoir 
pris connaissance du journal du conseil des minis
tres ordonne : 

1° de mettre pour six mois dans l'état de pro
tection renforcée le rayon de Bodaïbo ; 

2° d'en trasmettre l'ordre par le télégraphe. 
Enfin les journaux d'aujourd'hui (23 octobre/10 

nov.) annoncent la destitution, sans explication 
du motif, d'un fonctionnaire très populaire à Bo
daïbo et le départ du gouverneur civil d'Irkoutsk, 
Bantych. Il a reçu un congé de quatre mois et, 
dit-on, ne reviendra pas à Irkoutsk. Bantych s'était 
opposé à ce que les grévistes fussent expulsés des 
baraquements, leur seul abri, aussi la nature de 
son « congé » ne fait-elle guère de doute pour per
sonne. Pas plus qu'on ne doute que Trechtchenkof 
ne reçoive de l'avancement. L'agence télégraphi
que démentait avant-hier sa nomination à un poste 
important dans la police politique (okrana). Pour 
ceux qui connaissent les habitudes de cette agence, 
ses démentis sont la meilleure preuve de l'authen
ticité d'une nouvelle. XXX. 

* Je dis exprès assassinat et non exécution, car il 
s'agit d'un vulgaire « coup » de policiers. L'enquête de 
Troussévitch n'est, elle aussi, qu'un coup de policier. 
Evincé il y a deux ou trois ans par le général Courlof qui 
lui prit le poste d'adjoint au ministre, Troussévitch s'est 
vengé en grossissant la part de culpabilité de son ex-con
current, si bien qu'une nouvelle instruction est eu cours 
pour établir la partialité de la sienne. 0 « confiance du 
monarque ! » 

L'Almanach du Travailleur 
p o u r 1913 

Elégante publication in-8° de 88 pages, avec de 
nombreux dessins de GrandjOuan, Rousset, Grand-
ville, Jossot, Doré, Delaw, Loquier, Luce, Delannoy. 
— Renseignements aux ouvriers accidentés, loca
taires, domestiques, ainsi que pour les paysans. 
Des soins à donner aux malades en cas d'urgence, 
etc. 

Articles de propagande : La grève générale, 
par L. Avennier. — Grains de bon sens, par Jac
ques Bonhomme. — Présidents et procureurs, par 
S. — Nouvel-An, par M. — Etude sur le droit 
d'asile en Suisse, par Wintsch. — L'amour libre, 
par L. Bertoni. — La révolution helvétique et la 
classe ouvrière suisse, par F. Brupbacher. — 
Ayons des idées générales, par Grifuelhes. — Que 
le bon vieulx temps estoit corrompu comme cha-
rongne. — Le travail libre, par R. — La guerre.— 
Une lettre de Maupassant. — Plus de proprios, car 
G. Matthey. — Le premier gréviste, conte de Han 
Ryner. — Entre ouvriers, discussion sur le mili
tarisme, par H. Blanc. — La chanson du linceul. — 
Crevez-moi la sacoche, poésie, par E. Pottier. — 
Documents, pensées, notes, souvenirs nombreux. 

Comme les années précédentes, YAlmanach du 
Travailleur est une excellente brochure de propa
gande révolutionnaire, d'une belle tenue artistique, 
spécialement destinée aux ouvriers, paysans, em
ployés, bref à tous les travailleurs. 

Prix : 30 centimes 
Adresser les commandes avec le montant au : 

Réveil, 6, rue des Savoises, Genève, et à la Voix 
du Peuple, rue du Simplon, 14 bis, Lausanne. 


