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Le Groupe du Réveil va publier, pour les 
premiers jours de septembre, l'édition Ita
lienne du dernier ouvrage de Kropotkine : 
LA SCIENCE MODERNE ET L'ANARCHIE. C'est 
une nouvelle dépense d'environ 3000 francs 
qui grèvera lourdement le bilan du journal. 
Les camarades en retard dans leurs paiements 
sont donc priés de se mettre en règle le plus 
vite possible. 

Nos amis pourront aussi aider efficacement 
à la propagande, en s'occupant activement de 
la vente de nos livres, brochures, lithogra
phies, cartes postales et journaux. 

Que faire en cas de guerre? 
Voilà la question que notre Fédération ou • 

vrière romande vient de poser pour la troisième 
fois à son congrès des 26 et 27 juillet courant. 

La réponse n'est pas aisée, nous sommes les 
premiers à le reconnaître, et pourtant, nous 
devons chercher à la formuler aussi précise que 
possible, car nulle question n'a à l'heure actuelle 
plus d'importance. 

Semaine anglaise, système Taylor, journée de 
huit ou neuf heures, tarif de section ou tarif ré
gional, assurances, pensions, etc., que compte
rait tout cela si une guerre européenne venait à 
éclater? Demandez plutôt aux syndiqués et so
cialistes des Etats balcaniques ce qui reste de 
leur influence et de leur action du jour où les 
hostilités ont commencé ! 

Et même si la conflagration ne devait point 
éclater, les misérables concessions qui forment 
l'objet d'un mouvement corporatif ou électoral 
incohérent, baptisé métaphoriquement lutte de 
classe, doiventelles continuer à nous intéresser 
davantage que les milliards prélevés chaque 
année sur notre travail pour le militarisme? 

Que personne ne se méprenne sur la portée 
de ce que nous voulons affirmer. Nous n'enten
dons nullement dire qu'il y a une question soi
disant politique de beaucoup supérieure à tou
tes les questions économiques. Au contraire, 
nous envisageons le militarisme à un point de 
vue exclusivement économique. Son existence 
est incompatible avec le bienêtre des peuples, 
car il représente le gaspillage le plus énorme, le 
plus dangereux, le plus ruineux que les pires 
criminels et insensés aient pu concevoir. 

Nous dirons plus. La question du militarisme, 
envisagée au point de vue politique, nous amè
nerait fatalement — et nous en avons de nom
breuses preuves — à nous placer sur le même 
terrain que les bourgeois patriotes et nationa
listes, soit à adhérer aux fictions couvrant leur 
oppression et leur exploitation, à renier notre 
idéal d'internationalisme et de fraternité pour le 
rêve monstrueux de la gloire étatiste et impéria
liste, faite d'une domination et non d'une liberté 
toujours plus étendue. 

Depuis quelques années, après l'écrasement 
du mouvement révolutionnaire russe et la soi
disant crise économique, une réaction plus ou 
moins déguisée triomphevdans toute l'Europe. 

Les victoires électorales des partis de gauche 
et d'extrêmegauche, l'accroissement du nombre 
de syndiqués et de syndicats ne sauraient nous 
illusionner un seul instant, puiique tout cela 
n'a que contribué à développer le militarisme 
et à diminuer la valeur des revendications éco
nomiques ouvrières, lesquelles correspondent 
de plus en plus à une collaboration et nullement 
à une lutte de classes. 

Symptôme plus grave encore, alors qu'il y a 
dix, quinze ou vingt ans littérateurs, prêtres, 
professeurs, politiciens, bourgeois, donnaient 
une adhésion, le plus souvent forcée, fauste ou 

équivoque, à l'idéologie socialiste, aujourd'hui 
ils en affichent le plus profond mépris. Il est 
évident que nous leur en imposons moins, qu'ils 
ont cessé de craindre, — hélas avec trop de rai
son! — une force révolutionnaire. 

Des adhésions bourgeoises aux idées socialis
tes et anarchiques, il n'est resté que la corrup
tion de cellesci. L'individualisme oppresseur, 
le « nationalisme subversif », le méprisdes foules, 
l'engouement pour Bergson de certains soidi
sant camarades sont de marque et d'origine 
nettement bourgeoises. C'est pourquoi nous ne 
comprenons pas la tolérance que d'aucuns vou
draient nous voir témoigner visàvis de mal
honnêtes prétendant renouveler nos conceptions 
avec la corruption bourgeoise. 

Le plus grand effort des classes nanties vise à 
imposer aux foules l'idée nationaliste ou patrio
tique. Patrie ou nation naturellement ne font 
qu'un avec l'armée pour la défendre. Ainsi, avec 
l'énorme influence que lui confèrent des budgets 
fabuleux, des monopoles toujours plus nombreux 
et des fonctions multipliées sans cesse, avec l'aide 
de l'école, de la presse, d'associations de cadets 
et d'éclaireurs, de l'église, de fêtes et commémo
rations, l'Etat cherche à réveiller l'esprit milita
riste. Certes, les résultats sont loin de corres
pondre aux forces mises en jeu. Les conditions 
économiques sont telles que le service militaire 
semble toujours plus lourd à la foule ouvrière et 
paysanne, et des résistances et protestations, 
timides, très timides encore, pourraientdansun 
prochain avenir s'affirmer d'une façon plus que 
dangereuse pour les maîtres. 

Mais pour cela, il importe avant tout que nous 
repoussions avec le plus violent mépris patrio
tisme ou nationalisme quelle que soit la forme 
sous laquelle ils nous sont présentés. En aucun 
cas le maintien des patries actuelles ne saurait 
justifier le massacre de centaines de milliers de 
travailleurs. D'autre part, il est certain que les 
gens du peuple, ouvriers ou paysans, dans n'im
porte quel pays, ne veulent pas la guerre, et sans 
l'œuvre de gouvernants tragiques, de diplomates 
funèbres, de financiers sanguinaires et de leur 
presse immonde, les masses seraient absolument 
indifférentes aux questions de frontières, de zo
nes d'influence, de suprématie politique, etc., 
par lesquelles les armements sont justifiés. 

La guerre des Balcans, qui devait représenter 
la renaissance du nationalisme, en même temps 
que la revanche de la civilisation chrétienne sur 
la barbarie musulmane, vient de se résoudre en 
un carnage affreux entre alliés nationalistes. 
Nous apprenons aujourd'hui que par des traités 
secrets, ces derniers avaient, par avance, fixé la 
répartition du butin, mais après la vicioire cha
cun ayant trouvé sa part trop maigre, la bou
cherie a recommencé plus féroce que jamais. 

Que restetil de la guerre sainte dont nos 
pasteurs parlaient dans leurs temples, de la 
guerre de délivrance nationale dont nos patrio
tes discouraient dans des articles dytiram
biques ? 

La guerre n'est plus possible sans le consente
ment de la finance, et il était absurde de croire 
que celleci voulût contribuer à une œuvre d'af
franchissement. Comment, d'ailleurs, sous la 
direction de quatre monarques hideux, humbles 
vassaux du seigneur pendeur de toutes les Rus
sies, les vieilles idées chrétienne et nationale 
auraientelles pu nous donner autre chose que 
le déchaînement de la barbarie la plus san
glante ? 

Non, nous ne pouvons plus être les soldats de 
n'importe quel gouvernement pour n'importe 
quel nationalisme; nous ne saurions que devenir 

les héroïques révoltés affirmant sur les ruines 
de toutes les vieilles institutions, églises, ban
ques et Etats, le bienêtre et la liberté pour tous 
par l'égalité et la fraternité universelles. 

Que massacres, incendies, pillages, dévas
tations, que toute l'œuvre de souffrances inouïes, 
de détresses lugubres, de cruautés folles, de mi
sères effrayantes, dévoilant la tromperie natio
naliste, l'infamie gouvernementale, la turpitude 
et la férocité des dirigeants, fassent s'élever dans 
tous les pays un immense cri de protestation, de 
résistance et de révolte 1 

— Non, la patrie n'est qu'un mensonge, l'ar
mée n'est qu'un instrument d'oppression et de 
mort ; nous ne voulons pas en être, nous nous 
refusons à préparer les deuils les plus terribles, 
à nous sacrifier avec tous ceux que nous aimons, 
avec nos idées, nos espoirs et nos rêves à une 
monstrueuse abstraction dont une plus mons
trueuse passivité pourrait faire la réalité infer
nale de demain. Pour se maintenir, le privilège 
bourgeois est prêt à noyer dans le sang l'huma
nité entière, et il a déjà changé la terre en un 
immense camp retranché ; laisseronsnous toute 
la pénible œuvre de civilisation accomplie à 
travers les siècles s'effondrer misérablement, 
faute de n'avoir point trouvé l'énergie de nous 
opposer à une poignée de financiers et de rois 
dont l'humanité pourrait être si promptement 
délivrée? La vie des plus puissants est aussi fra
gile que la nôtre et le monde pourrait être vite 
débarrassé de tous les pourvoyeurs de la mort. 

Voilà le seul langage sensé que nous devons 
désormais nous tenir, si nous voulons réellement 
œuvrer à une civilisation nouvelle et empêcher 
le retour des siècles maudits. L. B. 

Lettre de France 
La perspective d'une augmentation de la du

rée du service militaire soulevait, il y a quel
ques semaines — dans de nombreuses villes de 
garnison françaises — des mutineries militaires 
qui furent relatées ici même en leur temps.. 

Celte agitation, toute spontanée et quasigéné
rale, fut dissimulée et atténuée autant que pos
sible par la grande presse. Puis, aucune action 
vraiment énergique ne venant, du dehors des 
casernes, soutenir la rébellion des soldats, la ré
pression put s'organiser, téroce et implacable. 

La rage, la frousse de toute la racaille dorée, 
les appels à la force brutale de tout ce que 
compte le monde des journalistes bien pensants, 
des députés et des bourgeois, les dures condam
nations prononcées par les conseils de guerre, 
tout cela prouve aujourd'hui l'importance des 
révoltes militaires de Toul, de Nancy et d'ail
leurs. 

Il est malheureux de voir le peu de répercus
sion qu'eut, en général, dans toute la popula
tion, la révolte des soldats. Certes, elle ne passa 
pas inaperçue ; nombreux furent les travailleurs 
qui s'en réjouirent, des manifestations eurent 
lieu, des meetings furent tenus. Mais cela ne fut 
que l'action d'une minorité. Minorité impor
tante, sans doute, mais minorité quand même, 
et dont l'action ne réussit pas à créer un mou
vement général et profond du peuple entier. 

Voilà à quel degré d'indifférence, d'impuis
sance et d'inaction nous ont amenés quarante ans 
de parlementarisme et « d'action (??) politique». 
Et il y a de pauvres idiots qui souhaitent aux 
peuples encore privés du sufirage universel de 
passer par cette « étape », selon eux nécessaire 
et profitable même. 

En réalité, et nous pouvons en faire la consta
tation partout où il existe, le régime démocrati
que est bien la plus hypocrite, la plus abrutis
sante et la plus sûre forme de domination que 
les possédants puissent imposer au peuple. 

■ 



L.E R E V E I L , 

Le vote, qui n'est qu'une perpétuelle abdica
tion de sa force et de sa volonté, donne au peu
ple l'illusoire idée d'une souveraineté absolu
ment chimérique. 

La politique, en rapetissant toutes les ques
tions, en ramenant tout à des questions d'inté
rêts mesquins et étroits, favorise l'éclosion des 
plus ignobles passions, des plus bas calculs et 
finit par tuer tout idéalisme, tout désintéresse
ment et, par suite, toute activité. 

La délégation des pouvoir» finit par créer dans 
la masse, qui attend tout de ses mandataires, 
une indifférence,unetorpeurprofonde, qui donne 
libre cours aux pires exactions des dirigeants. 

Enfin, par là dessus, les trahisons inévitables 
des élus viennent achever la démoralisation des 
individus en leur insufflant le scepticisme, 
tueur d'énergie et de volonté. 

Que l'on regarde ce qui se passe en ce moment 
en France, ce pays qui a fait 89, 93, 48 et 71, et 
l'on sera convaincu dece qui est avancé plus haut. 

Depuis des mois, l 'arbitraire du pouvoir va en 
augmentant. Il y a quelque temps déjà, le préfet 
de police interdisait purement et simplement la 
vente des journaux anarchistes sur la voie pu
blique, menaçant de contraventions sévères 
ceux qui enfrendraient cet arrêté. Fin mai der
nier était également interdite la manifestation 
socialiste qui, chaque année, commémore, au 
cimetière du Père Lachaise, le massacre des 
Communards en 1871. A cette occasion, MM. les 
parlementaires socialistes montrèrent leur vraie 
mentalité. Qu'on nous permette, à ce sujet, une 
parenthèse. Il aurait été possible de passer ou
tre à l ' interdiction. Le moment était favorable. 
On se proposait de manifester en même temps 
contre le projet de loi dénommé des trois ans. 
Les casernes étaient en pleine fermentation, la 
t roupe n'était donc pas du tout sûre. Le gouver
nement ne pouvait compter que sur les forces 
de police et sur la garde républicaine, ce qui est 
peu de chose en période troublée. Des démar
ches furent faites auprès du Parti socialiste, 
mais ce fut en vain. Pensez donc! ces politi
ciens n'auraient pu que perdre de leur prestige 
dans une semblable aflaire. Ces gouvernants de 
l 'avenir veulent avant tout le calme et l 'ordre, et 
comme tous gouvernants qui se respectent, ils 
craignent pardessus tout la révolte du peuple. 
Et puis.. . qu'arriveraitil si les travailleurs se 
mettaient à faire leurs affaires euxmêmes; s'ils 
arrivaient à imposer euxmêmes leurs manifes
tations dans la rue, sans le concours intéressé 
despar lo t t eursà 15.000 francs l'an? Les «hommes 
de confiance » du Parti socialiste préférèrent 
donc plier devant l 'arrêté du gouvernement plu
tôt que de recourir à l'action directe du peuple. 
Ce sont des hommes d'Etat avant tout, et il n'en 
pouvait être autrement . 

Dès lors, le pouvoir, enhardi , ne pouvait que 
continuer dans sa besogne de répression à ou
trance. 

Après les interdictions, ce tut le tour des per
quisixions. Dans les casernes, des nuées de mou
chards opérèrent, fouillant le paquetage des sol
dats, violant les let tres, tour à tour provocateurs 
et dénonciateurs. 

En province, comme à Paris, les locaux des 
groupements ouvriers furent mis à sac, sous 
prétexte de perquisition. De nombreux militants' 
syndicalistes et anarchistes ont été arrêtés. 
Quelquesuns, tel Yvetot, n'ont même pas pu sa
voir du juge d'instruction le motif de leur arres
tation. Dans la rue même, de simples lecteurs 
de la Bataille Syndicaliste se sont vus apostro
pher insolemment par les flics républicains. 

Bref/toutes les prétendues garanties que nous 
offre la Constitution sont ouvertement violées. 
La bourgeoisie, au moindre danger, n'hésite pas 
à passer pardessus toutes les lois. Et notre fa
meux « peuple souverain », bafoué, volé, mais 
aveuglé par la politique, ne pipe mot et s'estime 
heureux de vivre en république. Il y a même 
quelques pauvres naïfs qui tremblent à l'idée 
d'une restauration monarchique, « règne du bon 
plais i r» . 

Ah 1 nom de Dieu ! quand donc les ouvriers 
verrontils clairs?. . . 

Quand donc accrocherontils, haut et court, 
aux lanternes des carrefours ceux qui vivent de 
leur travail : les bourgeois, et ceux qui vivent en 
les grugeant et en les opprimant :les polit iciens! 

Les camarades de la Fédérat ion anarchiste de 
France organisent à Paris , pour les 15, 16, 
17 août prochain, un congrès anarchiste. 

Voici quelles sont les questions qui figurent à 
l 'ordre du jour et que l'on nous communique : 

1. L'organisation des anarchistes. Les moyens 
d'action et de propagande. 

2. La latte contre le militarisme. 
3. Le syndicalisme et les anarchistes. La grève 

générale. 
4. L'action antiparlementaire. 
5. Les déviations. La reprise individuelle. La 

manie scientifique. 
6. Questions diverses. L'éducation de l'enfance, 

l 'entr'aide, le prochain congrès international. 
Plusieurs de ces questions sont de toute im

portance, par exemple : le syndicalisme et les 
anarchistes. Il est, en effet, temps de s'entendre 
pour chercher à réagir contre l'infection du cen
tralisme et du fonctionnarisme qui paralysent et 
finiront par pourr i r le mouvement ouvrier, si 
l'on n'y prend garde. Souhaitons qu'un échange 
de vues sur ce sujet puisse favoriser une sérieuse 
action anarchiste au sein des groupements syn
dicaux. 

Sur la question de l 'organisation, la discussion 
ne peut être ni longue, ni compliquée. Il suffit 
d'établir des relations intimes de correspon
dance et d'entr'aide entre les différents groupes 
anarchistes. Il faut espérer qu'il ne sera pas 
question de créer des bureaux centraux et tout 
un tas de groupes qui, fondés artificiellement 
ici et là, à la suite du passage d'un orateur, dis
paraissent tôt après, parce que ne répondant 
pas à un réel besoin d'action et de travail . 

L'action antiparlementaire a aussi une grande 
importance, à la condition de ne pas s'allier 
pour la faire avec des éléments incertains, qui 
n'amènent avec eux que des équivoques et qui 
finissent par anéantir toute la propagande que 
l'on aurait pu faire. 

Quoi qu'en disent les girouettes grinçantes, 
c'est encore en restant intransigeants dans nos 
idés que nous ferons la meilleure besogne. 

L. M. 

ICI ET LA 
O u v r i e r , n e s o i s p a s s o l d a t ! 

On reproche aux révolutionnaires qui s'atta
quent carrément à l 'armée en disant : « Pas un 
homme, pas un sou pour le mili tar isme», de 
conduire parfois des jeunes gens devant les t r i 
bunaux et souvent en prison. 

— Vous voyez les conséquences de votre pro
pagande antimili tariste; voilà dix, vingt soldats 
qui pâtissent de vos principes. 

— Certes, tous ceux qui défendent un principe 
révolutionnaire, que ce soit à l 'atelier comme à 
la caserne, risquent les coups de la réaction. 
C'est évident et nous ne le cachons pas aux t ra
vailleurs. 

Dans les rangs de la révolution, il y a davan
tage de coups à recevoir que de bénéfices à es
compter — au moins c'est ainsi que tout mili
tant sincère envisage la quest ion. 

Mais estce à dire qu'au total l'action révolu
tionnaire demande plus de sacrifices que le res
pect de l 'ordre de choses établi ? 

Ah! non, mille fois non. L'institution des ar
mées, en particulier, la reconnaissance béate du 
service militaire, la vie des casernes, tout cela 
réclame de telles forces : santé abîmée de milliers 
de jeunes gens devenant paresseux, syphiliti
ques, perte de temps pour les ouvriers et les 
paysans, attente des parents pauvres , dépenses 
folles de la collectivité, accidents, épidémies en 
temps de paix, hécatombes en temps de guerre, 
punitions, souffrances de chaque minute — tout 
ce qui découle du militarisme est si formidable 
de malfaisance, qu'il n'y a vraiment pas de com
paraison possible avec les sacrifices que demande 
parfois l 'antimilitarisme. Et nous disons, nous : 

En poussant les hommes à endosser l 'habit 
militaire, à s'exercer au meurtre , à prendre le 
fusil contre l 'ennemi du dedans et du dehors, et 
même en ne les empêchant pas, par tous les 
moyens, de devenir soldats, n'êtesvous pas res 
ponsables des méfaits du militarisme ? Ne ris
quezvous pas de pousser le conscrit vers le ty
phus, la méningite, la bronchite tuberculeuse, si • 
fréquente dans les casernes ; n'affamezvous pas 
sa famille, qui a besoin de son gain quotidien ; 
ne vatil pas prendre des habitudes d'ivrogne
rie, se dévoyer ; ne coûtetil pas des sommes co
lossales à la nation, sommes prélevées sur le la
beur des prolétaires; n'allezvous pas provoquer 
des excitations guerrières, permet t re la répres
sion sanglante d'une grève, amener des massa
cres à la frontière ; n'animezvous pas, en som
me, cette bête aux mille cornes acérées faites de 
sabres et de baïonnettes, cette bête hideuse 
qu'est le militarisme? 

Ah, on parle de responsabilité. Nous enga

geons la nôtre avec fermeté et joyeusement en 
conseillant au peuple de ne plus se rendre à 
l 'armée, car ainsi nous l'éloignons des consé
quences du militarisme, nous nous désolidari
sons d'avec le meurtre organisé, nous faisons 
œuvre de vie. 

E n f a c e d e l a m o r t . 
Par mes occupations professionnelles, j 'a i vu 

bien souvent des gens mourir . A l'hôpital com
me interne, plus tard dans la pratique, j 'a i assisté 
à des dizaines d'agonies. Or jamais , au grand 
jamais , je n'ai aperçu à ce moment poignant et 
grave (surtout pour les autres) des retours vers 
le mysticisme, des extases religieuses, des pré
occupations de l'audelà. 

Les prêtres ont fait croire depuis une éternité 
que c'est au chapitre de la mort que les incroy
ants fléchissent, que c'est alors que les croyants 
commencent déjà à joui r de la félicité divine. 
Mensonge que tout cela. Impossibilité matérielle 
même qu'un tel accès de foi. 

Les malades qui meurent lentement sont en 
général si affaiblis à l 'approche de la fin qu'ils 
n'ont pas la force de s'occuper de questions de 
métaphysique. 

Les derniers jours se passent presque toujours 
dans un état de subconscience croissante, dont 
heureusement ils ne se rendent pas compte. La 
pensée est obscurcie bien avant l'agonie. D'autres 
ont de si cruelles souffrances avant de mourir, 
qu'ils sont préoccupés uniquement de leurs 
maux physiques; ceuxci dépassent tout dans 
leur pensée, ne laissant aucune place pour le 
bon Dieu, et ils souhaitent la mort pour avoir la 
paix. Quant aux patients qui meurent rapide

N ment, les impossibilités qui se présentent au 
sujet d'une vie religieuse tardive sont encore 
plus grandes, s'il est possible. 

A défaut d'autre argument, l'indifférence ab
solue du mourant visàvis de Dieu est un fait 
si net, si frappant, qu'on a l 'impression que de 
ce côté il n'y a rien. On ne se survit pas par une 
âme allant en enfer ou au paradis, mais par le 
souvenir bon ou mauvais qu'on laisse derrière 
soi, sur cette terre, par les œuvres nuisibles ou 
les œuvres vives qu'on a initiées, produites. 

En vérité, les curés et les pasteurs, par leurs 
récits d'épouvantement de la mort, ont abusé 
de la confiance du public. Ce sont d'odieux 
t rompeurs . 

H i s t o i r e d e s t r a v a i l l e u r s . 
Il n'y a rien de plus ridicule que la prétention 

des réformistes de changer les normes de la so
ciété peu à peu, par des améliorations de salai
re par exemple, des assurances et des réassu
rances. En fait, à moins d'une rupture violente 
et totale entre le peuple et ses maîtres, on tour
ne en rond, sans avancer d'un iota, depuis des 
siècles. 

Aton assez répété que les améliorations de 
salaires exerçaient à la lutte et en définitive pou
vaient amener des situations de plus en plus 
difficiles chez le patronat?S'eston assez extasié 
sur les lois sociales, les progrès amenés par 
l 'assuranceaccident, l 'assurancemaladie, l'as
surancevieillesse? 

Or, voici qu'on trouve qu'au temps d'Aristo
phane (Ve siècle avant notre ère) et d'après sa 
pièce les Guêpes, dans l'ancienne Grèce, le salaire 
de l 'ouvrier, s'il ne souffrait pas d'interruption 
dans le courant de l 'année, était généralement 
un peu supérieur £ celui de ses besoins person
nels. Les fils d'adultes et parfois les filles aidaient 
le père à supporter les charges de son budget. 
En cas de maladie les ouvriers athéniens étaient 
soignés gratuitement par les médecins officiels. 
Quant aux invalides du travail, ils avaient droit 
à un secours journal ier de l'Etat équivalent à la 
moitié d'un salaire quotidien moyen. 

Décidément, dans ce domaine de la situation 
économique de l 'ouvrier, nous en sommes à peu 
près au même point qu'il y a 2500 ans. Et dire 
qu'il y a des benêts qui nous reprochent de vou
loir aller t rop vite et qui se proposent par sys
tème d'en rester aux demandes d'améliorations 
de salaire et d'assurance ! Ce sont des ânes qui 
n'ont rien appris ou des gens inertes, sans 
vitalité. En tout état de cartse, n'écoutons ni les 
ânes, ni les ramollis, mais sortons à tout prix 
des cadres de la légalité pour créer un nouveau 
droit : le bienêtre et la l iberté par la gestion de 
la production par les seuls producteurs . 

Congrès de l'Ecole Ferrer 
Nous engageons vivement les instituteurs et 

les ouvriers, tous les camarades, à assister au 
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congrès pédagogique organisé par l'Ecole Ferrer, 
à Lausanne (rue Madelaine, 16), le dimanche 
13 juillet, à neuf heures et demie du matin. 

Voici les deux points principaux à l 'ordre du 
j o u r : 

1. Quel est le but de l'école populaire en géné
ral et de l'école Ferrer en particulier ? 

2. L'école doitelle inspirer un idéal à l'enfant 
ou bien être parfaitement neutre? 

A notre époque où l'école primaire est dans 
un gros désarroi , les parents sentant qu'elle 
n'est point faite dans l 'intérêt de l'enfant, il est 
essentiel que les travailleurs disent leur mot et 
cherchent à orienter les jeunes générations vers 
une civilisation bienfaisante pour tous. 

C'est en s'occupant de l'école euxmêmes qu'ils 
y parviendront. 

D'où l 'importance primordiale du congrès de 
l'école Ferrer. 

La Science moderne et l'Anarchie
( ,) 

Notes 
L'essor scientifique prodigieux de la seconde 

moitié du dixneuvième siècle est dû, ainsi que 
le montre Kropotkine.à l'application très grande 
de la méthode inductive. On observe, on étudie 
les taits un à un, individuellement et par grou
pes, puis on dégage ce qu'ils présentent de com
mun, de différent, ce qu'ils ont de relation entre 
eux. On a alors une intelligence claire, dans des 
limites données, de ce qui se passe. 

L'étude de la marche des astres a permis, de 
cette façon, de voir ce qui les relie et d'en déga
ger la loi de la gravitation universelle, qui laisse 
de côté toute espèce de métaphysique. 

L'admirable Laplace, auquel Napoléon 1er de
mandait pourquoi le nom de Dieu ne se trouvait 
nulle part dans son Exposition da système da 
monde, répondi t : «Je n'ai pas eu besoin de cette 
hypothèse. » 

De même, les recherches sur les fossiles et 
l 'observation des embryons humains montrè
rent avec évidence le développement graduel 
des animaux sur la terre et imposèrent au 
monde la théorie transformiste. Aussitôt toute 
idée de création spéciale de l 'homme par un 
Dieu s'évanouissait, la légende de la chute et le 
rachat par le Fils de Dieu tombaient à faux, au 
point que le loyal Darvin pouvait écrire à un 
jeune homme tor turé par le doute religieux : 
« La science n'a rien à faire avec le Christ. » 

Ce qui a si merveilleusement fait progresser 
les sciences naturelles — la formation presque 
sous nos yeux de la science de la vie (biologie), 
de celle des institutions humaines (anthropolo
gie, ethnologie), de celle de l 'entendement, de la 
volonté et des passions (psychologie physique), 
de l 'histoire du droit et des religions, et ainsi de 
suite — l 'observation et l 'expérimentation des 
faits isolés, puis groupés, suivies de leur compa
raison et du rassemblement mental de tout ce 
qui était trouvé, en un mot, la méthode de l'évo
lution a été aussi appliquée avec le plus grand 
succès à l 'étude des mœurs et des institutions. 
Augustin Thierry en France, Maurer et d'autres 
en Allemagne, Bélyaïeff en Russie, furent les 
principaux promoteurs de ce mouvement scien
tifique en sociologie même. Grâce à leurs tra
vaux, on s'aperçut que la vie ne subsistait guère, 
en fait, par quelques personnages bien en place, 
césar, empereur , roi, pape, président ou diri
geants ; que la société ne se maintenait nulle
ment par l 'autorité de ces hommesprovidence 
ou de ces gouvernements forts, mais que la so
ciété était même antérieure à l 'homme et qu'elle 
existait malgré l 'oppression et l'exploitation de 
ceux d'en haut, et uniquement à cause de l'effort 
coordonné des unités constituantes, pa r l e grou
pement des gens actifs, par les relations entre 
travailleurs et entre républiquesvilles, par la 
constitution des arbitrages, par l 'entr 'aide. 

Où estil le temps où l'on croyait à un tel de
gré aux puissances supérieures, qu'un roi par
tant en exil s'écriait sans faire r i re : « Mes pau
vres sujets, sans moi, ils vont périr ! » C'était en 
1848 pourtant, et certes, on peut être satisfait de 
constater que, sous ce rapport , la science a 
t r iomphé définitivement. 

Les conceptions anarchistes, nous pouvons 
avoir cette satisfaction intellectuelle, ont préci
sément ceci de réaliste, qu'elles correspondent 
tout à fait à ce qui a fait de tout temps le pro
grès des civilisations. Kropotkine insiste parti
culièrement, dans son travail, sur ce côté scien

1 Vol. de Kropotkine, de 390 p. à 2 fr. 50, au Ré
veil. 

tifique et profondément rassurant de l 'anarchie. 
L'étude des tendances qui se manifestent dans 
l'évolution des sociétés et qui les ont fait résis
ter, subsister, se développer, s'épanouir, nous 
sort de la prévision utopiste pour nous plaeer 
sur le terrain solide de la science. Or, ces ten
dances bienfaisantes, vivifiantes, ont toujours 
été vers l'association volontaire, vers l'entente 
libre et sont par essence anarchistes. 

L'observation de ce qui vibre dans la société, 
de ce qui en fait la grandeur, les possibilités de 
vivre et d'être heureux, de ce qui est l'élément 
de progrès, montre chez nos ancêtres les plus 
reculés des institutions qui leur permettaient de 
faire face à l 'écrasement, à la dislocation, à la 
mort. « Leurs tribus, leurs clans, plus tard la 
commune villageoise, les guildes du moyen 
âge (guildes de bon voisinage, de métiers et des 
ar t s .de marchands, de chasseurs, etc.) et finale
ment la cité libre du douzième au seizième siè
cle, sont des institutions surgies du peuple — 
non des meneurs — pour résister contre l 'auto
rité qu'on voyait acquérir, soit par des conqué
rants étrangers, soit par des individus du clan, 
de la tribu ou delà cité. 

a La même tendance du peuple se fit jour dans 
les mouvements religieux des mnsses populaires 
dans toute l 'Europe, lors du soulèvement hus
site en Bohême et du mouvement des anabaptis
tes qui furent les avantcoureurs de la Réforme. 

« Plus tard, en 17931794, le même courant de 
pensée et d'action se fit jour dans l'activité re 
marquablement indépendante et instructive des 
«sections » de Paris et des grandes villes, ainsi 
que d'un grand nombre de petites communes. 
Et plus lard encore nous retrouvons la même 
tendance dans les unions ouvrières qui se for
mèrent en Angleterre et en France, dès que l'in
dustrie moderne commença — malgré les lois 
draconiennes qui défendaient ces unions. Ici en
core, nous retrouvons le même esprit populaire, 
cherchant à se défendre, cette foisci, contre les 
capitalistes. 

« Quand nous analysons, poursuit Kropotkine, 
les tendances qui dominent dans les sociétés ci
vilisées, depuis la fin du dixhuitième siècle, 
nous devons constater que la tendance centra
liste et autoritaire est encore très forte dans les 
milieux bourgeois et parmi ceux des ouvriers 
ayant reçu une éducation bourgeoise et tendant 
à devenir bourgeois à leur tour. Mais la ten
dance antiautoritaire, anticentraliste et antimi
litariste et l 'idée de libre entente se dessinent 
aussi très fortement dans les milieux ouvriers, 
ainsi que dans les milieux instruits et plus ou 
moins libres d'esprit des classes intellectuelles 
de la bourgeoisie. 

« Il existe aujourd'hui une forte tendance à 
constituer l ibrement, en dehors de l'Etat et des 
Eglises, des milliers et des milliers de groupe
ments pour satisfaire toutes sortes de besoins 
économiques (groupements des chemins de fer, 
syndicats ouvriers, syndicats de patrons, coopé
rative agricole et d'exportation, etc.), politiques, 
intellectuels, artistiques, d'éducation, d'amuse
ment, de propagande, et ainsi de suite. Ce qui, 
autrefois, représentait des fonctions incontesta
bles de l'Etat ou de l'Eglise, rentre aujourd'hui 
dans le domaine de l'action des groupements li
bres. Cette tendance s'accentue à vue d'œil. L'a
venir et le progrès sont dans cette direction, et 
l 'anarchie résume l'un et l 'autre. » 

Ainsi, bien loin d'être des fous ou des crimi
nels, les anarchistes avérés, aidés par un nom
bre immense d'anarchistes sans le savoir, sont 
en corrélation bien nette avec la vie sociétaire 
même, cette vie faite d'initiative, d'action di
recte, de travail, d'entr 'aide. Les besoins de 
bienêtre et de liberté pour tous que ressent 
chaque individu sain trouvent ainsi leur origine 
dans les tendances perpétuelles de ce qu'il y 
avait de mieux dans les civilisations, dans ce 
qui les a fait résister aux coups des despotes, 
des malfaiteurs couronnés, des nérons , des féo
daux, des soudards, des faiseurs de pluie, des 
obscurantistes religieux, dans ce qui les a sau
vés des conséquences désastreuses de la crasse 
intellectuelle, épidémies, guerres de fanatisme 
chrétien ou nationaliste, dans la science et dans 
l 'anarchie. C'est grâce aux efforts anarchistes, 
conscients ou inconscients, de certains indivi
dus ou groupes constituant toute société, c'est par 
leur activité personnelle, volontaire, libre, que 
la vie des relations à l'atelier, au laboratoire, 
dans la rue, sur la voie publique, dans la fa
mille, au groupe, a pu aboutir à un relatif bien
être, à une certaine clairvoyance des choses, à 
une certaine liberté. 

Rien n'est plus réaliste que la conception 
anarchiste qui extrait des faits sociaux ceux qui 
sont vivifiants, pour en montrer l 'immense va
leur, pour en faire comprendre le caractère 
inévitable et indispensable. Au fond, nous ne 
faisons qu'accentuer les tendances essentielles 
de la société, comme le bon pédagogue déve
loppe les tendances heureuses des écoliers et 
sait combattre les mauvaises. Ainsi les enfants 
deviennent forts, meilleurs et plus libres que 
nous, de même que la société, par l'accentua
tion des efforts anarchistes, acheminera l 'homme 
vers le bienêtre et la l iberté. 

Groupements terri toriaux — la commune — 
groupements par fonctions sociales — le syndi
cat — groupements par affinités personnelles — 
l 'association — ces trois sortes de groupements, 
se couvrant comme un réseau les uns les autres, 
voilà ce que nous présente l 'étude de l 'histoire, 
voilà le phénomène général de notre époque, 
voilà l 'établissement assuré de l 'anarchie. 

Sans doute, qu'avec le temps les formes d'en
tr'aide et d'action directe changeront encore, 
s'élargissant. Notre vision de l 'avenir anarchiste 
par l'effort professionnel, par l'association pr i 
vée, par la commune, tout cela se pliera à de 
nouveaux besoins, à des aspirations qu'une éco
nomie sans cesse en évolution modifiera. Rien 
n'est définitivement consti tué. Mais ce qui est 
certain, c'est que la civilisation ne progressera 
qu'en raison du développement de l 'élément en
tente, du fait contrat volontaire et temporaire, en 
même temps que de l ' indépendance de tous les 
groupements fédérés. 

Tel est le sens de la science moderne et de 
l 'anarchie. W, 

Notes en marge 
L a n a t i o n a r m é e 

Le député Jean Sigg continue dans la Guerre 
Sociale de Paris l'apologie des incomparables 
milices suisses. Il termine son dernier articleen 
disant qu'en Suisse 
...jamais personne ne combattit le principe de la 
nation armée, l'armée de milices. Les socialistes, 
moins que qui que ce soit, car, en ce faisant, ils se 
seraient mis en contradiction flagrante avec les dé
cisions prises dans plusieurs de leurs congrès, et en 
particulier dans celui d'Olten, en février 1906. 

Remercions donc SaintKarlMarx si nos so
cialistes n'ont pas fait campagne pour introduire 
l 'armée permanente en Suisse. 

Sigg donne en outre raison à Jaurès quand, en 
parlant de notre armée, il constate que per
sonne, chez nous, n'a insinaé «que le système 
même était mauvais ». 

Personne est inexact, le demiquarteron que 
nous sommes le trouve plus que mauvais, exé
crable ; bien mieux, la majorité des électeurs so
cialistes est de notre avis à ce sujet. Il n'y a de 
vraiment socialiste que la suppression de toute 
armée. 

Sigg auratil un souci d'impartialité assez 
grand pour ajouter à son exposé que jamais les 
tr ibunaux militaires n'ont autant fonctionné en 
Suisse que ces dernières années? Voici un der 
nier cas : 

SaintGall, 27 juin. — Le tribunal de la sixième 
division a condamné à cinq mois de prison et à l'ex
clusion de l'armée le soldat Gehli, d'Appenzell, réci
diviste, pour refus de service. 

Le service de milice répugne de plus en plus, 
au même titre et pour les mêmes raisons que le 
service d'armée permanente, et nous ne saurions 
croire que le mal de chez nous puisse devenir 
le remède d'autres pays. 

Mais, en somme, que conclure de l 'exposé de 
Sigg, sinon que les dirigeants du parti socialiste 
suisse reconnaissent : 

lo Que l 'armée est nécessaire ; 
2° Que le système de la nôtre n'est nullement 

mauvais ; 
3<> Que seule son application laisse à désirer. 
Avec cela, les bourgeois peuvent dormir bien 

tranquilles et il ne reste au prolétariat qu'à se 
préparer à la formidable boucherie qu'il plaira 
aux fripouilles de la finance et de la diplomatie 
d'ordonner. . 

Les puissantes organisations de la socialdé
mocratie se bornent à rejeter la responsabilité 
d'une guerre, à se proclamer irresponsables d'un 
crime qu'elles aideront d'ailleurs à accomplir. 
Ce qui ne les empêche pas de se proclamer la 
plus grande force morale de l 'univers ! Mais 
n'estce pas précisément par faiblesse mentale et 
morale que l ' irresponsabilité a été plaidée j u s 
qu'à présent? 
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E t r a n g e l e çon 
Un rédacteur de la Sentine lie, «journal d'in-

Jbrmation et d'annonces, organe des socialistes 
du Jura» — le socialisme vient évidemment 
après la publicité — s'est réjoui en ces termes 
de la condamnation à mort d'un fanatique qui 
avait tué un député socialiste autrichien : 

Nous ne sommes pas fâchés que l'Autriche, pays 
de bohème et d'impérialisme, donne une leçon d'or
dre et de justice à l'austère conscience des réaction
naires de la libre Helvétie. 

Une leçon d'ordre et de justice par la potence ! 
Souhaitons très sincèrement que chez nos réac
tionnaires la leçon ne profite pas, mais pas du 
tout! 

C e s b o n s p e r m a n e n t s 
En Belgique, à la veille de la grève générale 

pour le suffrage universel, qui s'est terminée 
ensuite sans résultat aucun, toute la presse cor
porative et socialiste recommandait l'épargne, 
afin de pouvoir prolonger la résistance le mo
ment venu. Mais en même temps, le Comité exé
cutif de la Centrale des métallurgistes, composé 
en majeure partie de fonctionnaires et d'aspi
rants fonctionnaires, n'avait rien trouvé de 
mieux que d'augmenter le barème des perma
nents, c'est-à-dire de fixer le salaire du secré
taire national à 3.000 fr. et celui des secrétaires 
de province à 2700 fr. 

Il y eut bruit, scandale, protestations et le 
reste. Mais vint le congrès et, contrairement à 
toute attente, il donna raison au Comité central, 
bien que la procédure employée par lui fût anti
statutaire. 

Il y a, chez les ouvriers, une passivité presque 
incroyable, mais nous ne saurions commettre 
une plus grande erreur que celle de nous y sou
mettre sous prétexte d'unité ouvrière ou de disci
pline indispensable. Il est inadmissible que nos 
efforts pour nous soustraire à l'exploitation pa
tronale nous en donnent une nouvelle. 

L ' a f f a i r e du « P a y s » 
Nous avons déjà parlé de cette affaire dans 

l'un de nos précédents numéros. 
Le gouvernement bernois, constatant que le 

Pays, journal catholique, se refusait à insérer 
une réponse, comme l'exigeait le Tribunal, avait 
décidé que la réponse serait insérée dans la 
Feuille officielle et expédiée aux abonnés du 
Pays—le tout, naturellement, aux frais de ce 
journal. Le Tribunal fédéral écarta un recours 
qui avait été formé contre cette décision et il ne 
restait plus qu'à l'exécuter. C'est dans ce but 
que le préfet demanda à la Poste la liste des 
abonnés du Pays. Mais la Direction générale des 
Postes a refusé communication de la liste d'a
dresses, en déclarant que les conditions exigées 
par la loi pour que le secret puisse être levé ne 
sont pas remplies. 

Il est assez étrange de voir une administration 
d'Etat opposer une telle résistance, surtout en 
présence d'une décision du Tribunal fédéral. 
Nous voudrions nous en réjouir,,en souhaitant 
que l'Administration se montre toujours gar
dienne si jalouse du secret postal. Mais il n'y a 
pas d'illusion à se faire : la Direction des Postes 
finira par céder et le précédent sera créé. 

Lia p o l i c e s o c i a l i s t e 
La grève des teinturiers, à Bàie, a fourni l'oc

casion à une police, dirigée par un socialiste, 
de faire ses preuves. Inutile de dire qu'elle s'est 
comportée de la même façon que sous une di
rection bourgeoise quelconque. Cela n'a certes 
rien d'étonnant, mais comment se peut-il que 
des ouvriers, en bonne foi, se laissent encore 
entraîner aux urnes pour la conquête des pou
voirs publics, tout en dénonçant à l'égal de traî
tres ceux qui, comme nous, signalent une trom
perie qui s'est déjà révélée comme telle tant de 
fois. Les plus grossières illusions seraient-elles 
donc les plus tenaces? L. B. 

C H O S E S D E R U S S I E 

Le Massacre de la Léna 
4/7 avril 19Î2 

(Suite.) 
Messieurs, pendant que les ouvriers ayant àia 

main les papiers que voici, se demandaient 
comment aborder ces procureurs et ces juges, 
de l'autre côté on se demandait : est-il temps de 
commencer la fusillade, oui ou non? 

L.E R E V E I L 

Et alors, au dire de Toulchinski, il y a eu un 
moment où Trechtchenkof a eu conscience qu'il 
commettait un effroyable crime ; il s'adressa à 
un garde qui passait et lui dit : «Dis-leur, eh 
bien I... qu'ils s'en aillent, que le diable les em
porte I Qu'ils fassent un détour 1 » 

Le garde courut au-devant des ouvriers, et à 
sa suite Toulchinski. Mais pendant ce temps-là 
faiblesse passagère de Trechtchenkof et des au
tres avait passé ; ce n'était qu'une concession 
faite aux nerfs : un ordre fut donné et les fusils 
partirent. Ces coups de fusil, venant à ce mo
ment, étaient si inattendus que Toulchinski lui-
même ne put s'écarter et subit la fusillade en 
même temps que les ouvriers. 

Mais si le début de cette fusillade est affreux, 
figurez-vous qu'elle a continué alors que les ou
vriers étaient couchés à terre, qu'ils rampaient 
ou couraient se cacher derrière des tas de bois 
déposés là en vue de travaux à exécuter. 

Sur ces ouvriers étendus ou rampants, on tira 
« au choix» ; on n'en laissait pas un se relever, et 
si quelqu'un se soulevait un tant soit peu, on 
retendait mort sur place. Beaucoup sont morts 
pour n'avoir pas écouté les conseils de leurs voi
sins qui leur disaient de ne pas relever la tête. 
Et n'est-il pas très instructif, Messieurs, ce fait 
que de toutes les blessures moins de 10 u/o étaient 
faites par devant ou à la tête, toutes les autres 
au dos, aux jambes, au derrière. On a fusillé 
des gens étendus à terre. Pourquoi ? Qu'est-ce 
qui obligeait à recourir à ce procédé? 

Lorsque le soir du même jour Trechtchenkof, 
Préobrajenski et Khitoun télégraphièrent qu'ils 
avaient dû défendre la troupe et les mines contre 
une foule d'aggresseurs en armes, qu'ils avaient 
trouvé sur la place les armes des ouvriers, ils 
mentaient sciemment; et c'est sciemment que 
mentent, outre Trechtchenkof, les représentants 
du ministère de la justice, le substitut Préobra
jenski et le juge de paix Khitoun qui étaient pré
sents et qui ont eux-mêmes recueilli ces « pièces 
à conviction ». 

Moi-même, Messieurs, j'ai interrogé et adressé 
à Manoukhine des témoins que ces messieurs 
avaient contraint à fouiller le sol pour en tirer 
des pierres, à ramasser de vieux bâtons, à net
toyer les traces de sang. Figurez-vous, mes
sieurs, ce calme, ce cynisme : les gens qui ve
naient de commettre ce crime ont pensé tout 
d'abord à faire disparaître le sang qui les gênait, 
qui faisait une trop vilaine tache sur la neige. 
D'abord ils voulurent casser la glace etladébar-
rasser, puis comme elle résistait et que le sang 
figé et gelé restait en dépit des coups de hache, 
on le couvrit de cendres. 

Ces gens, immédiatement, alors que les cada
vres étaient encore à terre, alors que des blessés 
gémissaient encore, s'occupaient de cacher leur 
crime, de rendre impossible une recherche effi
cace de la vérité. Et, messieurs, sans la présence 
sur les lieux du vieux juge Rhein qui, en dépit 
de toutes les pressions, à rencontre des vœux 
du ministère, a fait une enquête objective, pro
cédé à des examens de faits et en a fixé les ré- " 
sultats dans ses procès-verbaux, sans lui, l'en
quête de Manoukhine n'aurait guère pu établir 
quoi que ce soit. Non seulement on a pris des 
mesures pour effacer les traces du crime, on a 
encore fabriqué des pièces à conviction, et, en 
outre, on a fabriqué des dépositions de témoins. 

Ce juge de paix Khitoun et ce substitut Préo
brajenski, complices immédiats de la fusillade, 
ce sont eux qui ont conduit l'enquête et inter
rogé les témoins. Le sénateur Manoukhine a en
registré les déclarations des témoins qui affir
ment que ces deux messieurs,' en présence de 
Trechtchenkof, ne permettaient pas aux témoins 
de dire ce qu'ils voulaient, mais les obligeaient 
à dire et à signer ce qu'ils écrivaient d'eux-
mêmes. Voilà comment se font les dossiers en 
Russie ! 

Ces gens qui ont fusillé des centaines d'inno
cents ont été remerciés par leurs supérieurs. 
Oui, un officier, le capitaine Liépine, qui était à 
la tête de la troupe, après avoir fusillé 400 hom
mes, a envoyé à son supérieur un télégramme 
qu'il savait mensonger, et d'après lequelilaurait 
été contraint de faire tirer parce que de deux 
côtés, de devant et de derrière, une foule de 
plusieurs milliers d'hommes armés avançait et 
après avoir répondu par des hurrahs à la som
mation de se disperser, s'était précipitée sur les 
soldats. Ce télégramme, M. l'officier l'a envoyé à 
son supérieur et a reçu du commandant de bri
gade des félicitations pour son zèle et pour sa 
conduite exceptionnellement brillante dans 
cette affaire. 

Après la fusillade, les ouvriers et toute la 
population n'attendirent plus qu'une chose : 
l'arrivée du sénateur qui du coup découvrirait 
toute la vérité 1 Mais, Messieurs, Manoukhine et 
son entourage avaient beau être pleins des meil
leures intentions, ils étaient aussi dans des con
ditions et dans un milieu tel qu'ils n'osèrent 
aborder dès le début les questions délicates; ils 
adoptèrent la tactique suivante : d'abord exami
ner les questions qui permettent de rester neu
tres et calmes, puis, à la fin seulement, se met
tre à chercher les coupables de l'assassinat. 

Ainsi la revision sénatoriale ne pouvait don
ner et n'a pas donné à la population l'essentiel : 
elle n'a pas mis au jour ce qu'elle devait mettre 
au jour. Sans attendre la réponse, les ouvriers 
de la Léna ont donné une preuve admirable de 
fermeté et de dignité, lis ont déclaré, le jour de 
l'arrivée de Manoukhine ; « Nous reprenons le 
travail, mais seulement pour trois semaines, et 
nous vous donnons ce délai de trois semaines 
pour nous nommer et montrer tous les coupa
bles de l'assassinat. » 

La population doit savoir la vérité; dites-la 
aujourd'hui; répondez à ces ouvriers, répondez 
à la population. Il faut que le gouvernement 
vienne ei nous dise ici si tout ce que j'ai dit est 
faux ou vrai. 

Il faut que tout le système soit jugé, tout le 
régime où sont possibles de pareils juges infor
mateurs et des ministres comme MM. Timachef, 
Chtcheglovitof ' et Makarof. Mais ils ne peuvent 
répondre, ils ont peur de répondre, ils renvoient 
d'un jour à l'autre leur réponse, ni aujourd'hui, 
ni demain ils ne viendront ici. C'est atroce, c'est 
effrayant, mais Messieurs, quand il y a ici des 
gens qui ont, eux aussi du sang sur les mains... 

Le Président. — Je vous rappelle à l'ordre. 
Kerenski. — ...ça fait peur. 
Le 9/22 mai Rousskaya Malva, journal de bour

geois libéraux, ou plutôt libéràtres (progres
sistes comme ils s'intitulent eux-mêmes pour ne 
pas se compromettre avec les constitulionna-
listes déclarés) publiait sous ce titre : « Le prix 
du sang » un article dont j'extrais quelques 
lignes : 

« . . . Le député Kerenski insiste sur le fait que 
cette provocation n'a pas été l'œuvre person
nelle d'un capitaine trop bouillant. Il dit que les 
affaires de la compagnie étaient dans un état tel 
qu'il était avantageux pour la direction de res
treindre momentanément les travaux et de faire 
baisser les actions afin qu'un petit groupe de 
meneurs pût les accaparer et obtenir ensuite de 
la Banque d'Empire un prêt grâce à leurs liai
sons, avec l'aide de ces actionnaires influents 
que Kerenski n'a pu désigner que par allusion 
dans son discours. L'orateur de l'opposition a 
affirmé que la fusillade a eu lieu grâce à ce com
plot malpropre... 

Depuis ce discours, cinq jours se sont écoulés. 
Ni la Compagnie de la Léna, ni le Bureau d'in
formation n'ont répondu un seul mot à cette grave 
accusation. On s'est seulement mis à courir de 
côté et d'autre, on a vu s'agiter les chefs de 
cette véritable bande de brigands qui non seu
lement volait les ouvriers dépendants de son 
pouvoir, mais encore a obligé de malheureux 
soldats à se faire fratricides pour que des ac
tionnaires titrés puissent plus agréablement 
empocher les revenus de ce Congo sibérien. Ja
mais encore, semble-t-il, on a laissé voir chez 
nous avec autant de cynisme que dans les ba
lances des maîtres de la situation l'or pèse plus 
que le sang humain ». 

Plus heureux que Kerenski, Rousskaya Molva 
a reçu une réponse et même sans trop tarder : 
c'est une citation à comparaître pour répondre 
d'infraction au troisième paragraphe de l'article 
10341 du Code pénal. 

P.-S. — Les poursuites contre Rousskaya Molva 
sont abandonnées. Mais on a trouvé mieux. 

Les leaders des fractions de la droite se sont 
réunis pour élaborer un projet de loi restrei
gnant le droit d'interpellation. 

Les beautés et les bontés de l'autorité sont in
commensurables. XXX. 

^.' Ministre de la justice. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer de Lausanne 
Dunkerque. — Eugène Bopp 10 fr . 
Genite. — Un groupe d'amis •» B 

Oerlikon. — Gruppo Libertario ° * 
Wallhtllen. — G. Timem 2 » 
Charleroy. — F. Franzoni 3 * 


