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Congrès d'Yverdon 
Le CoDgrès d'Yverdon réunissait dimanche 

dernier trente camarades venus de Bienne, 
Neuchâtel, ChauxdeFonds, Fribourg, Mon
treux, Lausanne, Genève et Valais. 

Des décisions nettes concernant l'Imprimerie 
Communiste et le journal La \oixdu Peuple ont 
été prises. Sans être désespérée, la situation 
exigeait néanmoins un nouvel effort de la part 
de tous. C'est la première fois qu'en Suisse ro
mande, un hebdomadaire ouvrier, sans publi 
cité et sans subsides d'organisations ou de phi
lanthropes quelconques, a pu paraître très 
régulièrement pendant huit ans. C'est une 
preuve de vitalité vraiment réjouùsanie, due à 
la libre entente et à la coopération volontaire 
telles que nous les comprenons. Les puissantes 
« fédérations » et les non moins puissants a par
tis », qui ne cessent de nous décrier et d'annon
cer notre mort, estimeraient à l'avance une telle 
tentative irréalisable. Ceci soit dit saDS nous 
dissimuler les énormes difficultés qui nous res
tent encore à vaincre. 

Une très intéressante discussion d'idées a 
suivi La collaboration au journal est insuffi
sante et la paresse de quelques camarades inex
cusable. Des grèves et autres mouvements se 
produisent dans différenles localités et l'organe 
syndicaliste les mentionne à peine, nos cama
rades qui y participent personnellement négli
geant de nous renseigner. Il faut que la « vie ou
vrière », sous ses aspects bons ou mauvais, soit 
mieux relatée dans les colonnes de la Voix du 
Peuple. 

La tendance de l'organe fédératif et notre 
forme d'organisation donnent aussi lieu à un 
échange de vues. D'aucuns voudraient accentuer 
dans le journal la note syndicaliste proprement 
dite; d'autres font observer que le syndicalisme 
n'a de valeur que par l'idée dont il s'inspire. Ne 
voiton pas de bons syndiqués, apparterant a 
leur Fédération depuis des dizaines d'années,y 
ayant rempli à maintes reprises des fonctions 
mêmes importantes, indifférents à tout ce qui 
ne se rapporte pas directement à leur intérêt 
corporatif? Quant à notre organisation, elle pa
raît vraiment trop relâchée et il serait à souhai
ter que nos groupements « tiennent mieux leur 
monde». Mais avec cela ne risquerionsnous 
pas de tomber dans cette enrégimentation, qui 
est la négation de l'association volontaire telle 
que nous la comprenons? 

Plus nous innovons, plus les difficultés à 
vaincre sont grandes, plus les inconvénients se 
manifestent. Mais de ce qu'une tentative ne 
réussit pas, il serait injuste de conclure d'em
blée à une erreur ; la tâche est beaucoup plus 
difficile que nous ne le supposions, voilà tout ! 

D'ailleurs dans notre propagande, nous ne 
pouvons considérer les ouvriers comme une 
clientèle à disputer à des concurrents. Ce pro
cédé de basse politique, employé par les cen
tralistes contre nous, ne saurait jamais être le 
nôtre. La droiture est dans beaucoup de cas une 
cause d'infériorité momentanée, mais constitue 
ausw à la longue la seule force réelle. 

Un camarade a clôt les débats par quelques 
paroles d'une haute envolée, évoquant la beauté 
de la tâche à accomplir et les joies qu'elle noHs 
procure malgré tout. 

En somme, belle et bonne réunion. Mais nous 
voudrions surtout à la prochaine, pouvoir dire 
que certaines paresses coupables ont été vigou
reusement secouées I L. B. 

Discussion 
La critique que notre camarade J. W. a 

faite du livre d'Anatole France « Les Dieux 
ont soif» (Réveil des 1" et 15 novembre) 

lui a valu un certain nombre d'objections. 
Voici la lettre d'un camarade qui les résume 
bien. La question est d'ailleurs pleine d'in
térêt : 

Je suis de ceux que l'article sur « les Dieux 
ont soif » a surpris; si je n'y ai pas répondu, 
c'est un peu parce que je n'avais pas le livre 
sous la main et surtout parce que le sujet 
ne me paraissait pas assez important pour 
occuper tant de place dans un journal qui 
ne dispose que de huit pages par mois. Au
jourd'hui m'est parvenu le Réveil du 15 no
vembre où le camarade W. revient à la charge 
tout en élargissant la question, puisqu'il est 
question cette foisci de la Révolution dans 
son ensemble et des violences révolutionnaires 
en général. Relié à des considérations de cet 
ordre, le sujet du premier article est d'un 
intérêt capital et je ne puis faire autrement 
que de vous en écrire quelques mots. 

L'irritation de W. ne viendraitelle pas en 
partie de ce que « Crainquebille » peut avoir 
donné d'illusions sur la valeur « révolution
naire » des œuvres de France? Je ne con
teste pas la qualification de chefd'œuvre qu'on 
lui applique. Mais c'est à mon sens un chef
d'œuvre d'inspiration bourgeoise ; d'esprit sub
versif, c'est vrai, mais pas révolutionnaire du 
tout. « Crainquebille » n'autorise pas a atten
dre de son auteur un élan révolutionnaire 
quelconque. Les « discours civiques » non plus. 
Malheureusement je ne les ai pas sous la main 
pour indiquer précisément les passages aux
quels je fais allusion, et il y a cinq ans que 
je ne les ai revus, en sorte que je ne puis 
même dire de quels discours il s'agit. Mais 
relisez toutes les considérations touchant, tantôt 
dans l'un tantôt dans l'autre, à la philosophie 
de l'histoire: vous y verrez que tantôt il y 
expose des vues marxistes, tantôt des convic
tions intellectualistes à la Renan; et si brefs 
que soient ces passages ils suffisent cependant 
à faire sentir que France parle tantôt par 
entraînement, je dirais presque par complai
sance pour les socialistes qui montent à la 
même tribune que lui, tantôt par conviction, 
étalant son tréfonds. Et son tréfonds c'est l'in
tellectualisme. Ouvrons donc «les Dieux ont 
soif » sans perdre de vue ce que nous ont 
révélé les œuvres antérieures. 

Conservons en lisant nôtre liberté d'esprit 
non pas seulement devant la gloire de l'aca
démicien, mais encore à l'égard du prestige 
du mot « révolutionnaire » et laissons à Cle
menceau son mot sur le bloc révolution, ou 
alors prenons aussi Clemenceau luimême en 
bloc. Qu'estce que Clemenceau? ou plutôt 
qu'atil été? un écrivain d'avantgarde à cer
tains moments, puis un beau jour il s'est trouvé 
au pouvoir dans un pays où les gens d'avant
garde se remuaient. Il a eu à « rassurer les 
honnêtes gens » que le peuple inquiétait, et 
pour ce faire il a, par raison d'Etat, empri
sonné et tué, condamné pour délit d'opinion, 
inventé des complots, entretenu des provo
cateurs. Tout comme elle lui avait inspiré 
ses bonnes pages d'écrivain, la Révolution 
lui offrait, pour se justifier de son attitude 
de ministre, l'exemple de tous les procédés 
du gouvernement énumérés plus haut. 

Ce mot sur le bloc me paraît une de ces 
énormités comme on en lâche parfois dans 
les tournois oratoires de la Chambre ou d'ail
leurs et qu'il faudrait bien se garder de mettre 
par écrit parce que les écrits restent et sub
sistent encore le jour où on a la tête assez 
reposée et l'humeur assez calme pour en dé
couvrir l'artifice. 

Il ne faudrait pas jouer sur les acceptions 
diverses du mot peuple; W. pose la question 
en somme comme suit: «déclarezvous pour 
ou contre le peuple». Quand il s'agit de la 
Révolution française on appelle très souvent 
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peupU tout ce q\ù n'est ni noblesse ni clergé, 
c'estàdire qu'on confond sous une seule ap
pellation la bourgeoisie et le peuple propre
ment dit. 

Nous pouvons être carrément pour le peuple 
sans prendre parti pour tout ce qu'on mettait 
sous cette étiquette à l'époque de la Révolu
tion. « Il faut tout prendre », nous diton, 
« 11 faut tout prendre du peuple authentique », 
disonsnous. Mais à quoi bon le calomnier 
pour le plaisir de lui pardonner le» fautes 
des autres ? Et c'est le calomnier que de mettre 
à son compte, outre ses fautes, celles de la 
bourgeoisie révolutionnaire (bon nombre des 
sentences du tribunal révolutionnaire) et celles 
d'on ne sait quel clan agissant on ne sait 
pour qui (journées de septembre). Et puis 
il faut prendre garde à ceux qui crient trop 
fort et trop souvent au nom du peuple. Pour 
prendre Mn exemple contemporain je citerai 
les metteurs en scène de l'affaire Beilis qtii 
ont regretté ouvertement, à la Douma, qu'on 
ne puisse revenir au servage et qui poursuivent 
les Juifs par amour pour le peuple russe op
primé. Les historiens futurs pourraientils sans 
mentir imputer l'affaire Beilis au peuple russe, 
au moujik opprimé et pressuré? Si le peuple 
russe avait fait cela, je serais le dernier à lui 
jeter la pierre, mais il ne l'a pas fait, je n'ai 
donc pas à l'en excuser. 

Distinguons de même, quand il s'agit de la 
Révolution, entre ce qu'a fait le peuple et 
ce qu'on a fait au nom du peuple. Ce n'est pas 
une question de sensibilité, mais une affaire de 
justice et d'exactitude. D'emblée, pour bien 
montrer que je ne suis pas précisément sensitif, 
je dirai que le sort de Foulon et de Berthier 
ne m'a jamais attendri. Mais je reviendrai 
plus loin sur l'appréciation des violences. 

J'ai lu « les Dieux ont soif » il y a 15 mois, 
une seule fois, et dans un moment où j'étais 
très occupé. Je ne puis donc faire une analyse 
suivie de l'œuvre pour l'opposer aux citations 
faites par le camarade W. Je suis obligé de 
prendre son article comme fil directeur. 

Le titre est trouvé : « canaille ». Appeler 
« dieux » des « crétins ». Crétins ou non, ces 
hommes tenaient dans leurs mains la vie et la 
mort de tout citoyen, ils avaient la puissance 
que le peuple religieux regarde comme le 
principal attribut de la divinité. On va nous 
les montrer ayant soif, c'estàdire dans ce 
qu'ils ont de commun avec les plus vulgaires 
des mortels. Leur majesté en sera compro
mise, mais à qui la faute? à eux qui acceptent 
la mission de divinité toutepuissante? à ceux 
qui la leur ont donnée? à qui on voudra, mais 
pas à l'écrivain qui constate la disproportion. 

Ou nieraton la disproportion! Qu'on nous 
sorte un peu les hauts faits des membres du tri
bunal révolutionnaire et de ses jurés, j'entends 
des actes qui prouvent un caractère et un génie 
à la hauteur de la situation. Je laisse de côté 
la question de la légitimité des tribunaux pour 
ne retenir que la façon dont ceuxci remplis
saient leurs fonctions. Fautil croire au génie et 
à la magnanimité de ceux qui ont condamné 
des dizaines de Montagnards pour servir les 
ambitions de pouvoir personnel de Robes
pierre? ceux qui ont supprimé Danton! pour 
qui? et pourquoi? 

France n'a pas fait « le moindre éloge de 
n'importe lequel des personnages de la Mon
tagne ». 

S'il n'a pas mis les hommes de la Montagne 
dans son livre, c'est sans doute qu'il les met 
bien audessus de sa collection de dieux as
soiffés. H me semble pourtant en avoir mis un, 
Robespierre, sous le nom d'Evariste Gamelin, 
le peintre justicier et vertueux. Gamelin « est 
vertueux, il sera terrible», cet unique pas
sage textuel que j'aie retenu me paraît viser 
Robespierre. Qamelin brouille tout: indignité 
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morale et nialfaisanœ politique de l'accusé 
et torts du dit accusé envers lui, Gamelin. Rap
pelonsnous Robespierre prêchant contre les 
athées qui s'ont en même temps les ennemisi 
de la république, surtout s'ils compromettent 
son influence sur l'Assemblée. 

Marat passe, « le teint bilieux », les « yeux 
jaunes ». Marat était malade perpétuellement, 
et franchement « pouet »; il n'y a rien de très 
partial à rappeler une particularité qui a frappé 
tous ses contemporains et qui ne déshonore 
personne. 

Anatole France fait dire par un vieux noble 
que « les révolutionnaires étaient plus mé
chants et plus sots que les autres hommes ». 
Yatil rien de plus naturel? 

Un membre du Comité de Sûreté fait arrêter 
un citoyen qui faisait jouer la Convention 
par Polichinelle. Vous n'avez jamais entendu 
parler de la censure des jouets à Paris? et du 
marchand à qui on a interdit de vendre un 
jouet représentant un « camelot » qui tire Fal
iières par sa barbichette. Le Comité de Sûreté 
était une police politique, il a beau avoir fonc
tionné en temps de révolution pour des révolu
tionnaires, les vices de la police sont inhé
rents à toute police. N'en convenezvous pas 
quand on parle des révolutionnaires laisses qui 
malheureusement ont institué une « police dans 
la police »? 

« ... les révolutionnaires apparaissent, les uns 
après les autres, d'une mesquinerie effroya
ble. » 

« Une 1 elle façon de présenter les hommes 
d'action de 93 estelle honnête. » 

Oui estce « les hommes d'action de 93? » 
Une bonne partie des conventionnels, selon 
W., et selon moi aussi. Mais il est question du 
tribunal et non de la Convention dans le livre 
de France. W. me paraît par moments chicaner 
sur le choix du sujet. 

Mais outre les Conventionnels, les hommes 
d'action de 93, là aussi nous sommes d'accord 
je crois, les hommes d'action de 93 c'est 
surtout la masse anonyme qui donnait sa vie 
pour arrêter les rois féodalistes désireux de 
venir rétablir l'ancien régime, pour les refouler, 
pour aller dans leurs pays proclamer la liberté 
de leurs peuples et faire jouir toute l'humanité 
de ce qu'avait conquis le peuple français; 
cette masse qui donnait le maigre équipement 
et l'armement défectueux de ces soldats, la 
pharpie, etc., qui donnait son temps et ses 
forces, ses jours et ses nuits pour préparer 
tout cela et trouvait encore le temps d'aller 
discuter l'organisation du nouveau régime et 
l'énergie de taire des journées comme le 6 oc
tobre, le 10 août, de montrer la voie à ses re
présentants; peu à peu on publie des extraits 
d'arehives départementales; on voit ce que 
chaque commune a fourni en temps, en peine, 
en argent, en hommes, en vies d'hommes, en 
travail de femmes, de vieillards et d'enfants, 
en enthousiasme, en volonté, en toi révolution
naire; telles constatations enregistrées comme 
choses toutes simples dans les procèsverbaux 
de l'époque vous empoignent plus que les 
plus beaux passages de Michelet. 

Ceuxlà, ces hommes d'action anonymes, 
ce sont les mortels. France n'en parle guère, 
mais son titre ne l'engage à parler que des 
dieux. Je me souviens pourtant d'un passage 
du début où il présente un de ces héros 
qui sacrifié te reste de sa santé pour que 
« ça aille ». Sauf erreur, il est bien dit là 
que ce n'est qu'un homme entre beaucoup de 
semblables; on ne peut donc dire que France 
les ait méconnus et tout à fait passés sous 
silence. 

Passons maintenant à un des passages qui 
ont le plus fâché W. mais qui me paraît excel
lent: «...qui clament à un enfant: qu'on est atro
ce pour qu'il soit heureux, qu'on est cruel pour 
qu'il soit bon, qu'on est impitoyable pour que 
demain tout le monde s'embrasse en versant 
des larmes de joie. » 

Je ne crois pas que W. éprouve de haine de 
partipris pour les armées révolutionnaires de 
lapériode dite «de propagande»; W. trouve 
sans doute aussi très beau cet élan de gens 
qui se sacrifient pour aller porter la liberté 
aux autres peuples; mais malheureusement que 
doiventils faire pour cela? Vaincre les armées 
des rois. Et de qui sontelles composées? 
de privilégiés? ou de pauvres bougres? Quand 
on avance en pays étranger, qui supporte les 
frais de la nourriture de l'armée? la population 
déjà écrasée de dîmes et autres redevances. 
Et il faut commencer par tuer des milliers de 
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malheureux pour apporter aux autres malheu
reux la possibilité de vivre mieux. N'estce pas 
atroce? Cela ne vautil pas la peine d'être 
médité? Toute révolution qui aura un centre 
en sera réduite là : commencer par exterminer 
une partie de ceux dont on veut le bien puis
que ce sont eux qui constituent les armées. 

W. écrit: «ces idiots» qui préparent la voie 
delà clémence en exterminant les conspirateurs 
et les traîtres ». Oui ou non ceux qui ont en
voyé le plus de têtes à l'échafaud étaient ils des 
adversaires de la peine de mort? Ce n'est pas 
une invention de France; Robespierre par 
exemple, la chose est établie indiscutablement, 
était adversaire déclaré de la peine de mort 
déjà avant la Révolution. Et il a toujours gardé 
l'illusion qu'une fois détruits un certain nom
bre de pervers on remiserait ou démolirait 
!a guillotine. Les deux phrases que W. incri
mine là résument admirablement une situation 
qui a existé,, ce ne sont pas des plaisanteries. 

Je reprends à mon compte le mot atroce 
pour l'appliquer à toutes les sentences de mort 
portées contre des révolutionnaires sincères, 
contre des hommes étrangers à la politique 
et tels que Lavoisier, contre ceux des nobles 
qui n'étaient pas dangereux et qu'il suffisait de 
garder à vue un certain temps, contre les 
femmes. 

« Il y a dans les périodes révolutionnaires 
des situations tragiques où le vainqueur seul 
a la vie sauve. C'est terrible, sans doute, mais 
l'histoire est là, implacable». Certainement, 
cela justifie pleinement l'exécution de Clément 
Thomas et de Lecomfee. Il y a de ces exécutions 
qui sont des mesures de sécurité publique. 

Et les représailles populaires qu'eurent à 
subir des accapareurs de blé entre autres 
me semblent naturelles et nécessaires. Il me 
plaît de savoir qu'un de ces affameurs, pour 
avoir dit que le peuple n'avait qu'à manger 
du foin, a été décapité et sa tête portée par 
les rues avec une poignée de foin entre les 
dents. Il me plaît de savoir que le peuple 
s'est rué ici et là sur ses oppresseurs et s'en 
est débarrassé. Mais que par le tribunal révo
lutionnaire et la guillotine on ait fortement im
planté dans les esprits que le salut de l'Etat 
permet et justifie tout, qu'un assassinat n'en 
est pas un quand il a été perpétré selon des 
formes déterminées, que la procédure et la 
cérémonie justifient tout, que le meurtre soit 
érigé en institution au lieu de rester une dure 
nécessité accidentelle, cela me répugne, et j 'es
time que nous devons répandre autour de nous 
la réprobation de ces procédés. 

« Ne laissons pas répudier la violence », d'ac
cord, à condition qu'on dise bien quelle vio
lence. Je prétends qu'il y a une différence 
fondamentale entre l'exécution de Lecomte et 
Thomas, de Foulon et Berthier d'une part, 
et l'assassinat de Danton de l'autre. 

Pour en revenir à A. France et à l'article 
de W. je dirai que la part de vérité est mal
heureusement difficile à trouver sous les éclats 
de la nervosité. C'est que si A. France était 
un révolutionnaire au sens où nous l'entendons 
il aurait choisi un autre sujet. Il aurait pris 
la Convention, ou les clubs, ou les armées 
révolutionnaires, ou les assemblées prépara
toires, ou les sections. S'il est allé d'instinct 
à un autre sujet, à savoir aux dieux assoiffés 
du tribunal révolutionnaire dans ses mauvais 
jours, c'est que là seulement il pouvait 
déployer ses dons d'esprit exclusivement, 
et l'esprit ne fait pas le révolutionnaire. 
Il a été honnête en se bornant à ce qu'il 
pouvait traiter. Anatole France incarne bien 
l'impuissance de IÎ.ÏL.1 igence bourgeoise qui 
va jusqu'au bout de la critique d'ellemême, 
et arrivé là, sourit et dit: «comme c'est drôle», 
et se flatte d'avoir surmonté parce qu'elle a 
compris et s'est dit: «tant pis». La lecture 
de France ne fera pas des révolutionnaires; 
elle ne fera pas non plus des réactionnaires 
parce que la lecture ne donne pas le ressort 
intérieur à celui qui ne l'a pas. « Les Dieux ont 
soit» seront un perpétuel régal pour les in
différents. Pour les réactionnaires et pour les 
révolutionnaires agissants ce sera un recueil 
de passages et de tirades où on relira de temps 
à autre une page qui résume bien une situation, 
plus souvent une phrase comme: «il est ver
tueux, il sera terrible» et dont on retiendra 
surtout la délicieuse ironie de l'histoire d' « a
mour éternel» parce qu'elle forme un tout 
à peu pi es cohérent et organique, tandis que 
le rest ese désagrège en petits tableaux et 
petites tirades. K. 

Première réponse 
La Voix du Peuple de Paris a publié un artici* 

de Pierre Dumas, qui a ensuite fait le tour de 
no' re presse la plus réformiste : Revue Syndicale, 
Métallurgiste, Peuple Suine, eie. Ce succès est 
la meilleure preuve de ce que nous avons sou
tenu, à savoir que le syndicaliMne fiançais 
n'avait déjà plus île révolutionnaire que le nom 
et ne se dill'érenciait guère du corporatisme le 
plus légalitaire. Cela seul pouirait nous dispen
ser de repondre aux pei manents français, car 
enfin, si naguère nous étions attaques les uns et 
les autres par les icfoi mistes SUISMS it qu'uu
jourd'hui nous sommes seuls à l'être, c'est qu'é
viderument, eux ont changé. 

Sous peu, nous examinerons les arguments 
de Dumas en fjveur du fonctionnarisme, au
jourd'hui bornonsnous à relever ce passage : 

Il y a des doctrines encore plus radicales, paraît
il. Celle du Réveil anarchiste de Genève. Berten 
est l'ennemi de toute fonction rétribuée. Il condam
nera, par conséquent, le Libertaire, les Temps 
Nouveaux et L'Anuiclùe, de la mémo façou qu'il 
coudamne syndicats, bourses du travail et fédéra
tions 11 ira plus loin et condamnera les fédérations 
nationales. Ce philosophe n'a pas compris ce que ve 
naient de faire, dans le mouvement ouvrier, dea 
fédérations de méiier ou d'industrie. 

Je ne veux pas nier la valeur de l'action faite par 
Bertoni ou de celle qu'on lui a attribuée. Mais il est 
un fait indéniable, c'est la dictature ii croyable exer
cée par lui sur le mouvement anarchiste de son 
pays. 

Pour se convaincre de la vérité 'Je ce que j'avance, 
il faudrait feuilleter les dix dernières années du 
Révtil. Vous y trouverez les mêmes rédacteurs et 
ils ne sont pas nombreux ! Qu'en conclure? Ou que 
le mouvement anarchiste suisse est bien pauvre en 
hommes, ou que Bertoni, malgré sa prétention, n'a 
réussi à mettre au jour, attirer à l'anarchisme au
cune valeur nouvelle, ou qu'enfin, toute initiative, 
toute intelligence, toute valeur personnelle ont été 
étouffées, broyées par l'orgueil encombrant d'une 
personnalité. 

Voilà les résultats pratiques obtenus par des théo
ries si radicales. 

Dumas est prié de me dire où il a vu que je 
condamne syndicats, bourses de travail et fédé
rations régionales, n «tionales, de métier ou d'in
dustrie. Je suis fedéralisle et ne puis cerlt s con
damner les fédérations ; je ne condamne qu'une 
chose : le centralisme buieaucralique, négation 
du fédéralisme. Il pourra ensuite m'expliquer 
comment le travailleur se rendant chaque jour 
à son atelier fait de la philosophie, tandis qu'en 
cessant d'être ouvrier pour devenir peimanent, 
on fait essentiellement de l'action ouvrière. 

Ma dictature est un fait indéniable. Voyons. 
Il y a des groupements liberiaires dans le 
Valais, à Vevey, à Lausanne, à Renens, à Yver
don, à Neuchâtel, à la ChauxdeFonds, à 
Bienne, à Saint Imier, ailleurs encore. Dumas 
peutil me prouver qu'ils aient reçu un ordre 
quelconque de moi? En réalité, parlout les 
initiatives les plus différentes ont été prises 
sans mon concours. 

A SaintImier, à la ChauxdeFonds, à Lan 
sanne, dans le Valais, des publications anar
chistes ont paru dans lesquelles je n'ai tu au
cune part ; à Genève des soi disant anarchistes 
on môme publié quelques numéros d'un jour
nal contre naus. L'Ecole Ferrer et l'Imprimerie 
communiste ont été fondées en dehors du 
Réveil. A. un moment donné, un excamarade 
ayant prétendu que tout se faisait et était cen
tralisé à Lausanne, j 'ai même pris la plume 
pour répondre qu'à Genève nous déployions 
aussi une certaine activilé. 

La même chose se produit avec les camarades 
italiens. Bon nombre de ceuxci ont même 
délaissé le Risuiglio pendant quatre ou cinq 
ans, le trouvant trop syndicaliste et m'attrl
buant, d'ailleurs.des idées que je n'ai j imaieues. 

Ce que Dumas nous reproche, c'est probable
ment de n'avoir jamais voulu confondre notre 
mouvement avec un soi disant individualisme, 
ce qui lui aurait permis de discuterdu fonction
narisme en parlant de Garnier et Bonnot, 
comme il a déjà été fait avec beaucoup d'à
propos! A 
 Dumas ignoretil que la population entière ) 
de la Suisse romande est de 80i).000 habitants, • 
et que celle à laquelle nous nous adressons est 
tout au plus d'un demimillion, car certaines 
régions nous échappent totalement et d'autres 
sont fort peu industrielles? Et alors noire mou
vement n'est pas si pauvre en hommes qu'il veut 
bien le dire. Malheureusement, il y a des cama
rades très paresseux pour écrire. Il ne faudrait 

.
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pourtant pas confondre la minuscule Suisse 
romande avec la grande Nation. Quand chaque 
province française aura un mouvement comme 
le nôtre, pour pauvre qu'il soit, je crois que 
cela marquera tout de même un grand progrès 
de l'idée anarchique. Entre le Réveil et la Voix 
du Peuple nous comptons une vingtaine de col
laborateurs, leur nombre n'est donc pas si petit. 

Mon orgueil, enfin, n'est pas encore sorti d'un 
simple atelier et n'encombre rien, pas même un 
bureau de permanent ! L. B. 

Un conflit intéressant 
Le comité cantonal du parti socialiste zuri

chois avait demandé, il y a une année, à la 
section de «l'Eintracht» (Zurich) d'expulser 
du parti le camarade Brupbacher parce que 
coupable d'anarchie. 

Le comité de l'Eintracht est aussitôt entré 
dans ces vues, a présenté un long rapport sur 
les péchés anarchistes du militant et a per
mis à celui-ci de présenter sa défense. Un sup
plément du Volksrecht du 6 décembre nous 
donne réquisitoire et plaidoirie. Les membrts 
de la section de Zurich appelés à voter sur 
l'expulsion s'y sont opposés par 196 voix con
tre 43. 

Voilà une preuve de tolérance de la part des 
membres d'un parti socialiste qui fait vraiment 
plaisir. Certes, l'affaire n'est point finie. Et 
Brupbachher, qui se dit social-démocrate et 
anarchiste, qui est au fond, me semble-t-il, 
un syndicaliste anarchisant, finira probable
ment par être exclu. Sa situation me paraît en 
effet assez insoutenable. Car si, à une certaine 
époque, lorsque le parti socialiste n'avait pas 
d'élus et fort peu d'institutions de son crû, des 
social-démocrates tels que Ader von Galeer, 
l'un des précurseurs du socialisme en Suisse, 
Bûrkli, le fondateur de la social-démocratie 
zurichoise, Karl Marx et Engels ont pu tenir des 
propos anarchistes, faisant une critique sériée 
do l'Etat (de l'Etat bourgeois, ajoutons vite), 
maintenant que le parti socialiste a précisé 
pratiquement ses positions en s'mcorporant peu 
à peu à l'Etat (à l'Etat bourgeois), les tendances 
antiparlementaires s'opposent à lui avec une 
extrême violence. 11 y a antinomie complète. Et 
ce sera toujours pire. 

Du temps de Bakouninc on pouvait peut-
être se déclarer social-démocrate et anarchiste. 
Maintenant il n'y a plus guère moyen. La sou
che vaguement commune à donné deux cou
rants irréductibles : le socialisme élatiste, c'est-
à-dire un parti politique, et le socialisme popu
laire, c'est-à-dire un mouvement économique. 
De plus en plus, les socialistes devront se dé
clarer nettement pour la social-démocratie ou 
pour l'anarchie — pour l'anarchisme ouvrier, 
le seul qui ait une valeur révolutionnaire par 
son idéalisme et par ses éléments prolétariens. 

Chaque époque a ses formes de pensée et 
d'activité. Et ce qui se comprenait de la part 
de nos aînés, de l'Iaternationale ne saurait com
plètement convenir à notre génération actuelle. 
C'est ainsi que nous ne sommes plus tout à 
faitcollecti.istes antiautoritaires à la faconde 
Bikounine, mais anarchistes syndicali tes. Je 
ne saisis pas comment Brupbacher pourrait 
échapper à l'évolution due au temps. 

Qu'on ne vois pas dans ces lignes simplement 
des oppositions de mots. Il y a de gros ensem
bles de faits qui y correspondent. La vie oblige 
à se décider. Il vaut mieux que ce soit aujour
d'hui que plus tard. J. W. 

Nouvelles militaires 
Les Tribunaux de notre armée de milices — 

l'armée de l'avenir ! — ne chôment toujours pas. 
Voici les nouvelles de la dernière quinzaine : 

Le Tribunal militaire de la 4c division a con
damné à trois mois de prison et un an de priva
tion des droits civiques, le soldat du train Fri-
dolin Brun, de la batterie attelée 71, qui, à deux 
reprises, n'avait pas donné suite à un ordre de 
marche. 

La recrue Ernest Zimmermann, de Bruggelen, 
du bataillon 50, est condamnée à trois mois de 
prison, un an de privation des droits civiques 
et à l'exclusion de l'armée, pour avoir volé de 
l'argent à un camarade de chamb'ée. 

Le caporal d'infanterie Cari Cvschger, domi
cilié dans le grand-duché de Bade, d'où il avait 
régulièrement envoyé le montant de l'impôt mi-
itaire et qui, de ce fait, croyait être dispensé de 

son.service militaire sans autre autorisation, a, 
par contre, été acquitté de l'accusation de man
quement au service. 

Le Tribunal militaire de la 4» division a con
damné à des peines allant de quatre à quatre 
mois et demi de prison sept soldats qui ne s'é
taient pas présentés à leur cours de répétition. 
Ces défaillants seront en outre privés de leurs 
droits civiques pendant un an. 

Par contre, un huitième soldat, qoi est abso
lument illettré, a été acquitté ; mais il a élé exclu 
de l'armée pour cause de mauvaises mœurs ; 
c'est un Tessiuois, né en Italie, nommé Emilio 
Toncini. 

Et maintenant voici pour les prochaines four
nées : 

Le juge d'instruction de la I" division, capi
taine Ed. Correvon, vient de décerner onze 
mandats d'arrêt contre des militaires prévenus 
de violation des devoirs du service pour avoir 
fait défaut au cours de répétition de 1913. 

A Genève, lundi dernier, on a arrêté Edouard 
P., sous m indat de la juridiction militaire de 
Neuchâtel toujours pour violation des devoirs 
de service. 

* * » 
Une autre preuve que ça ne va guère, ça ne 

va plus, nous l'avons dans la nouvelle donnée 
par le Journal de Genève que le Département 
militaire fédéral, en vue d'améliorer la qualité 
de nos sous-officiers, se propose de restreindre 
au strict nécessaire le recrutement des élèves 
caporaux. Seuls seraient appelés à l'avancement 
les recrues et soldats témoignant, d'une façon 
absolument indiscutable, des qualités requises, 
même si le nombre des sous-officiers doit res
ter inférieur à l'effectif réglementaire. 

Nous croyons ne pas nous tromper en affir
mant que les bons sous-offs deviendront toujours 
plus rares et que le moment de faire le difficile 
est vraiment mal choisi par le Département mi
litaire Il lui faudra prendre ce qu'il trouve, car 
bientôt il pourrait ne plus rien trouver du tout. 

Aux Chambres fédérales, grandes discussions 
sur les scandales des dernières n anceuvres et 
sur les abus militaires de toutes sortes. De gros 
mots y ont été prononcés, cachant mal d'ail
leurs la faiblesse d'idées qui les dictaient. Le 
parti socialiste lui-même est apparu divisé sur 
cette question essentielle. Dame ! il compte lui-
même dans sa députation des hauts gradés, et, 
d'autre part,tout parti étatisteestpar laforcedes 
choses un parti militariste, qu'il le veuille ou 
non I Et la social-démocratie internationale le 
veut bien, à preuve les décisions de tous ses 
grands congrès ! 

ICI ET LA 
L e b o n v i e u x t e m p s . 

Il surgit actuellement toute une littérature 
pour nous parler des aobles de l'ancien temps, 
de leur élégance, de leur bravoure et aussi de 
ces affreux révolutionnaires qui en ont débar
rassé, sans y mettre des gants, un certain nom
bre; et alors de nous faire part des souffrances 
morales de ces illustres parasites, bien supé
rieurs, parait il, à tous les humains d'à-présent. 
On oublie décidément trop les mœurs de ces 
élégants et de ces braves. En voici un trait : 

Au XV» siècle existait une servitude dans 
certains villages de la vallée d'Aryas (tributaire 
de la vallée d'Aoste), aux termes de laquelle les 
habitants devaient recouvrir de terre le glacier 
de Becca Torché, situé à 3015 mètres d'altitude, 
de façon à empêcher que l'éclat de la neige en
dommage le teint des nobles dames de la mai
son de Challat propriétaire de la vallée. 

Voilà qui était charmant, n'est-ce pas, pour 
les paysans ? Et comme on compremd que par
fois ces derniers s'en soient pris à ceux qui les 
asservissaient d'une façon aussi avilissante, et 
leur aient fait passer le goût du pain en même 
temps que celui de la noblesse. 

C'était de cent vexa.ions pareilles qu'était 
faite l'existence quotidienne du peuple d'autre
fois. Grâce à certains efforts de révolte nous 
sommes tout de même privés de quelques unes 
des sales corvées d'antan. Mais il en reste. 
Et le service militaire, et celle de travailler 
pour le profit de la classe nantie, et celle de 
payer les impôts qui entretiennent police, ma

gistrature, administration, toutes ces corvées 
devront disparaître par de nouveaux et cons
tants efforts de révolte. 

La victoire que le peuple a obtenue sur la 
vieille noblesse, il s'agira de l'affermir par do 
nouvelles victoires sur les maîtres du jour. Les 
succès de nos aînés autorisent tous les espoirs, 

A d u l t é r a i i o n s . 
Quand nous disons que les social-démocrates 

n'ont rien de socialiste et que ce sont au fond 
de pâles démocrates ces messieurs crient à la 
mauvaise foi. Et pourtant ils ne manquent pas 
une occasion de diminuer le socialisme, de 
l'adultère-, de l'écarter même pour se faire 
écouter par les pouvoirs. Un exemple de plus 
le voici : 

Oh a fait beaucoup de bruit autour des inter
pellations au Conseil national au sujet de bruta
lités d'officiers envers les soldats. M. Paul Gra-
ber, le leader chaux-de-fonnier du parti socia
liste, a prononcé un grand discours.Ce qu'il y a 
entremêlé d'énormilés. au point de vue socia
liste simplement, c'est rien de le dire. 

Il a commencé, entre autre, par déclarer qu'il 
ne placera pas le débat sur le terrain antimili
tariste et qu'il entend se placer à un point de 
vue purement démocratique. Et il a tenu parole, 
non pas pour mettre en contradiction les bour
geois démocrates dans leurs principes et dans 
les applications qu'ils en font, non pas pour 
montrer la faillite de la démocratie, le bluff, le 
mensonge démocralique, mais il a tenu parole 
pour se montrer, lui, démocrate et nullement 
socialiste. C'est d'ailleurs par une même tacti
que que les radicaux sont devenus conservateurs 
et les conservateurs des réactionnaires. Chaque 
politicien, par besoin organique, doit entrer 
dans les vues des gens qu'il veut convaincre, 
pour se faire agréer, il doit nécessairement 
user de ce système de flatterie, et c'est la raison 
inévitable de tous les reniements. 

« La valeur de la démocratie, a dit M. Graber, 
repose sur celle de tous les individus qui la 
constituent. » Pourquoi ne pas dire : « la valeur 
du socialisme ». Reniement de mol, inutile, dan
gereux, significatif. 

Puis il poursuit par des propos que ne rejette
rait aucun de nos hommes de gouvernement : 
« Je ne puis concevoir une armée sans disci
pline, mais tout dépend de l'esprit dans lequel 
on applique celte discipline... Nous ne voulons 
pasque les soldats deviennent des ressorts et 
des automates, mais nous voulons qu'ils de
viennent, par le service militaire, des caractères 
virils». 

Comprenne qui pourra la formation de carac
tères virils par le service militaire... qu'on ne 
peut concevoir sans discipline... Ce sont des 
phrases de démocrates, sans clarté, sans sens, 
sans base d'expérience, de ces «bringues» de 
discours de tirs fédéraux où l'on nous dit que 
nous avons la liberté, mais avec une autorité 
bien constituée, que nous devons être libres de 
nos pensées, mais guidés par le respect des tra
ditions, que nous sommes tous égaux, mais, etc. 

Bref, on chercherait en vain, dans les inter
pellations au Conseil national des pi incipes so
cialistes véritables. Ce n'est pas de là que sor- * 
tira la révolution, ah! bigre non. Temps perda 
que tout ça, éreintement du socialisme par les 
socialistes eux-mêmes. Erreur, gaspillage de 
force, reniement. 

Le socialisme ne peut se développer que dans 
la masse prolétarienne. Vouloir faite du socia
lisme parmi les bourgeois, parmi les représen
tants de la bourgeoisie, est la plus phénoménale 
utopie qui se puisse concevoir. Les Graber &Cie 
ne sont pas aussi niais pour y croire. Ils ne 
peuvent donc être, ils ne sont pas socialistes. 
C'est la seule conelusion possible. Qu'ils aient 
une bonne fois la franchise de le dire et de se 
déclarer démocrates. Et on recommencera 
peut-être, enfin, à s'occuper de socialisme parmi 
les travailleurs. Il n'est que temps. B. T. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer de Lausanne 
J. A. Chaux-de-Fonds Fr. 5.— 
S. B. Genève » 5.— 
Soirée donnée à Bienne par le Syn

dicat des manœuvres et maçons . . » 25.— 
H. B. Genève » 5.— 
L. P. Chaux de-Fonds » 10.— 
Une institutrice bulgare » 5.— 
Groupe de 22 ouvriers,Café Beltrami, 

Tour-de-Boël » 9.— 
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A propos de l'Affaire Beilis 
(Suite) 

Depuis quinze jours, l'attitude des bandes
noiristes se fait de plus en plus claire ; elle est 
inversement menaçante. Dimanche 10/23 no
vembre, les membres de l'Union du peuple 
russe se sont réunis, sous la direction de l'étu
diant Golombief, dans un des cimetières de 
Kief, celui où sont enterrés le jeune Youcht
cbinski et son camarade de jeux, le fils de la 
Tcheberiakof. Des messes funèbres ont été cé
lébrées sur l'une et l'autre tombe. La Tchebe
riakof a simulé une crise de nerfs, hurlé que 
son enfant (retiré par elle de l'hôpital malgré 
les avertissements persistants des médecins) 
était aussi victime des Juifs. De là, la bande 
s'est rendue à la caverne où a été découvert le 
cadavre et où le Golombief susnommé a fait 
an discours et montré l'usine Zaitsef en disant : 
« c'est là que le crime rituel a été commis ». 

On voit ici l'importance de la concession faite 
consciemment et inconsciemment par le jury 
aux ritualistes. La Gazette de Lausanne a repro
duit (jeudi 13 novembre) un passage du Temps 
où il est dit que : ...la première question ratta
chant localement le meurtre à la tuilerie Zaït
sef (1) mettait le jury dans l'obligation de ré
pondre affirmativement; une réponse négative 
équivalant à dire qu'aucun meurtre n'avait été 
commis. Il semblait donc qu'une première 
question sur le meurtre, sans indication de lieu, 
s'imposait... J> 

C'est tout à fait inexact. Le jury ne répond pus 
en Russie comme chez nous : a tant de « oui », 
tant de «non», mais «c'est prouvés (avec ou 
sans restriction) t>u « ce n'est pas prouvé » pour 
la question de fait, et, pour la question de cul
pabilité : < oui, il est coupable ». Dans le cas 
particulier, le président a, dans son résumé, 
indiqué toutes los restrictions possibles. Je cite 
d'après Rousskyia Wiédomosti, celles qui ont 
trait au lieu du crime : 

« A la première question vous répondrez 
« oui », si la chose s'est passée à l'usine Zaitsef ; 
si elle ne s'est pas passée à l'usine Zaitsef vous 
répondrez : oui. mais pas à l'usine». Le prési
dent a parlé deux fois de cette restrictionlà. La 
seconde fois, tout à la fin de son résumé, il a 
dit : < Touchant la première question, si vou9 
admettez que le meurtre a été commis ailleurs 
qu'à l'usine Zaitsef, vous écarterez cette circons
tance...» Le soin même que la presse libérale a 
mis à atténuer la concession faite par le jury 
prouve qu'au fond elle en sentait la gravité. Elle 
n'est plus niable maintenant. La police a empê
ché les manifestants de dimanche de se rendre 
par le droit chemin à la caverne, mais elle les a 
laissé se grouper devant. Elle a discuté vive
ment avec Golontief, mais elle n'a pas été jus
qu'à saboter son discours. Elle sait bien de 
quel côté est la victoire et n'a dispersé l'attrou
pement qu'après l'excitation au pogrom. Malgré 
cette mansuétude, Golontief a annoncé qu'il se 
plaindrait aux autorités supérieures. Le dernier 
numéro del'Aigle à deux Têles reproduit les té
légrammes de remerciements adressés à Golon
tief par le président du tribunal, le procureur 

'' général et le substitut Wipper, en réponse aux 
félicitations et encouragements que leur avait 
prodigués ce héros. 

A Odessa, les étudiants «académistes » ont 
fait céléb'er à la cathédrale une messe pour 
l'âme de Youchtchiniki. Ce sont eux qui, il y a 
deux ans, ont tué dans l'enceinte de l'Universi é, 
l'étudiant juif Iglitzki. Les revolvers avaic nt été 
fournis par le préfet urbain Tolmalchcf et trans
mis par l'intermédiaire du recteur Levachof. 

A Moscou, l'Union monarchiste russe a tenu 
séance dimanche soir. Oueiques centaines d'au
diteurs : domestiques, ménagères, cochers, 
beaucoup d'enfants. Cependant, il paraît que 
même ce public peu exigeant a écouté froide
ment les orateur*. 

Le premier discours a été prononcé par l'ar
chiprêtre Voslorgoi, dont la réputation a com
mencé après le suicide de jeunes lycéennes 
qu'il avait séduites étart aumônier d'un lycée 
de Tiflis. Tirade sur le Talmud. 

Sniéjkofégrèneles perles del'éloquencebande
noiriste : « les intellectuels pourris », « la 
presse juive», «le ghetto». Il arrive, après de 
longs préambules, à Beilis. Tout Juif a cru de 
son devoir de donner à Beilis une pièce en or 
de5 roubles,tandis que les monarchistes,quand 
ils entrent dans l'Union, font leur possible pour 

ne pas donner plus d'un demirouble; si l'un 
on l'autre donne 10 roubles il attend, et il exige 
qu'on le nomme pour cela membre honoraire ». 
Sniéjkof en vient au passage : « un des plus 
grands hommes qui existent»... Schmakof ! le 
second avocat de la partie civile dans le procès 
de Kief, où il a tant bafouillé que le président 
mêmu n'a pu cacher son impatience, et que des 
jurés ont tout bonnement pioncé. 

S'il n'y avait que les âneries on pourrait rire, 
mais voici la conclusion : « II est temps que 
l'Union songe à débarrasser la Husste des Juifs 
par les procédés familiers au peuple orthodoxe ». 

Sokolof, une des grosses nuques du comité 
central, venu exprès de Peter&bourg, voit dans 
l'acquittement de Beilis une défaite de l'Union. 
Il indique les symptômes de la révolution im
minente : les congrès où on fait de la politique, 
les déraillements de trains fréquents ces der
nières semaines. Il est évident que ça n'arrive 
pas tout seul, un ordre a été donné... Le public 
commençant à se tirer des pieds, Sokolof se 
hâte de terminer : le gouvernement a pourtant 
encore un appui : les monarchistes. Il faut que 
les chefs oublient les querelles personnelles et 
élaborent enfin un programme monarchiste dé
taillé, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'ici. 

Quoique cela n'ait rien à voir avec l'affaire 
Beilis, je ne puis résister au désir de vous expli
quer à quoi on était si occupé pour n'avoir pas 
le temps d'élaborer un programme. Pour cela 
je vous cite les paroles d'un témoin du procès 
Laritchklne (Pétersbourg, 17/20 février 1911), 
exmembre de l'Union du peuple russe : » Nous 
allions de notre propre chef faire des perquisi
tions chez les gens, nous mettions tout sens des
sus dessous... En un mot, nous luttions contre 
les gens de désordre... Nous avions faim sou
vent, c'est vrai, mais nous étions toujours 
saouls. » Invité à dire pourquoi 11 n'a pas arrêté 
l'accusé bien que celuici ail tué la victime sous 
ses yeux et passé, le revolver à la main, à côté 
de lui, le sergent de ville Kondrisrlsef répond : 
« A quoi bon 7 Je savais bien que quand on ar
rêtait des membres de l'Union c'était pour les 
relâcher aussitôt et qu'on leur rendait leurs 
armes après les avoir séquestrées pour la 
forme ». 

Voici maintenant le résumé d'une prédication 
prononcée le 10/23 novembre à la cathédrale de 
Ryazan par l'évêque Dimitri : 

« Je vous parle comme évêque, avec l'autorité 
d'un homme qui vient de communier, avec 
l'inspiration d'enhaut,en disciple des apôtres; 
si vous êtes croyants vous devez me ci oire aussi. 
Comme d'ordinaire le païquet s'est mis à l'œu
vre, a fait rechercher les coupables. Mais les 
Juifs, soupçonnés d'avoir assassiné Youcht
chinski, ont tmployé toutesleursforces èégarer 
l'enquête. Les Juifs ont menacé ceux qui sui
vaient le droit chemin. Le tocsin a été sonné 
par les journaux russes de gauche qui ont été 
achetés par les« j idis», et nos journaux de 
Ryazan se sont montrés des caudataires des 
Juifs. Ce sont les Juifs qui ont tait les révolu
tions passées, se sont eux les pires révolution
naires,ilsnousamèneront encore unerévolution 
telle que nous n'en avons jamais vu. C'est pour
quoi nous devons lutter de toutes nos forces contre 
ce peuple maudit de Dieu.Pendant l'aflaire Beilis 
on a eu recours à la corruption. Certains ex
perts ont été corrompus par les Juifs, entre 
autres le piteux proftsseur Pavlof. Ainsi Pavlof 
a dit qu'il était indifférent que les parties molles 
du corps aient été blessées avec un clou ou avec 
une alène. Mais si on piquait Pavlof luimême, 
nous l'entendrions bien hurler. Le professeur 
Troltzki (li évidemment, a été intimidé par les 
menaces des Juifs. Nous le connaissons ce pro
fesseur. Les crimes rituels sont pratiqués parmi 
les Juifs. Cela a été prouvé lors du procès de 
Saratof. Les Juifs boivent, à même la blessure, 
le sang des chrétiens. Ne croyez pas que je vous 
invite à faire un pogrom. Non. Le Comité Cen
tral de l'Union du Peuple russe a décidé de 
s'abstenir de toute mesure d'ordre physique, et 
moi, comme représentant de la section de Rya
zan, je prie les membres de l'Union de s'abstenir 
de toute violence physique. » 

Ce n'est pas par hasard que les quatre mani
festations relatées cidest us ont eu lien le même 
jour dans des localités aussi distantes les unes 
des autres que Kief, Odessa, Moscou, Ryazan. 
Il est également significatif que quinze jours se 
soient écoulés entre le verdict et les discours 
de Golonbiet, de Snicjkof et de l'évêque Dimitri. 

(1) Voir les termes de la question dans le n° 373 du Réveil, (1,Professeurde l'Académie ecclésiastique de Pétersbourg, 

Ce temps a été employé à préparer une campa
gne dont ce n'est là que le début et qui va se 
poursuivre avec force et continuité, avec suite 
et méthode sous les yeux d'autorités complices 
ou impuissantes, car telle est la volonté des 
maîtres actuels de la Russie. 

Comment cette campagne seratelle accueillie 
par le peuple russe, le peuple authentique ? On 
voudrait croire qu'il pensera et jugera comme 
les paysans du jury de Kief. Un collaborateur 
du journal ukrainien Rada a conversé avec un 
de ces jurés rencontré par hasard. D'abord le 
paysan ne voulut rien dire: ça nous est défendu. 
Marcovitch (c'est le nom de l'écrivain) lui expli
que point par point ce qui est interdit et l'assure 
qu'il peut sans risque donner son opinion sur 
l'accusation ritualiste en général. Je traduis toute 
entière la réponse du paysan parce qu'elle me 
paraît rendue très fidèlement : 

« — Nous n'avons pas même tout compris, au 
procès; et puis on parle trop vite, comme les 
messieurs; on comprend bien quelque cl o ^ , 
mais la plus grande partie vouspasse â côté des 
oreilles sans entrer dans la tête... Mais moi je 
pense ceci : il y avait des hommes savants, très 
savants, on voit qu'ils ont beaucoup appris, 
beaucoup lu, puisqu'ils disent tout d'après des 
livres ; il n'y a pas à dire, ils sont savants I... Je 
pense que, peutêtre, c'est vrai tout ce qu'ils 
ont lu dans les livres, peutêtre que c'est arrivé 
autrefois qu'on a torturé des enfants et pris leur 
sang. Qui le sait ?... Je dis que peutêtre tout ça 
est arrivé... Mais nos Juifs ne sont pas ainsi, 
nous les connaissons bien, nous vivons à côté 
d'eux depuis le temps de nos grandpères et 
arrière grandpères. Non, les nôtres ne sont pas 
comme ça, ils ne font pas ça et ne l'ont jamais 
fait... Voilà ce que nous... c'estàdire ce que je 
pense. Ça n'a pas de rapport à nous ni à notre 
temps, nos Juifs ne sont pas ainsi... Et encore 
nous avons trouvé... c'estàdire que j'ai trouvé 
étrange ceci : il y avait un expert kziondz(t). 
Mais pourquoi n'y avaitil pas un seul de nos 
prêtres? Estce qu'il n'y a pas de savants parmi 
nos prêtres? Il est clair que nos popes n'ont 
pas connaissance de semblables histoires ou 
qu'ils ne croient pas que les Juifs emploient du 
sang .. Que saiton ?... Mais en tous cas les Juifs 
de chez nous ne sont pas comme ça... ce n'est 
pas vrai... ça je le sais bien... » 

Que cette opinion ne vous donne pas d'illusion, 
c'est celle d un paysan du sud qui vit côte à 
côte avec les Juifs dans les petites villes. Les 
paysans du nord et du centre ne lesconnaissent 
pas du tout et la population des villes du nord 
et du centre n'en voit que très peu, puhque 
l'énorme majorité des Juifs n'a pas le droit 
d'habiter en dehors d'une région déterminée 
(Pologne et gouvernement du sud à l'exception 
des localités qualifiées villages et hameaux et 
de certains quartiers de la ville de Kief). 

A supposer que le peuple authentique ne se 
laisse pas entraîner dans cette campagne, l'ave
nir n'en est pas plus rassurant. Car il y a 
« l'Union du Peuple russe » et la lie de la popu
lation urbaine. Les Juifs ne seront tranquilles 
que le jour où le peuple aura mis à la raison 
ceux qui usurpent son nom. Mais pour les met
tre à la raison il faut renverser le régime, car 
les voyous, à quelque classe de la société qu'ils 
appartiennent, sont intangibles pour peu qu'ils 
fassent le jeu des maîtres de l'heure. Mais qui 
sont ces maîtres? 

(A suivre). XXX. 

Fête Pédagogique de l'Ecole Ferrer 
La 5» Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer aura 

lieu dimanche 1" féviitr 1914, à neuf heures et 
demie du matin, au local, tue Madeleine, 16, 
Lausanne. 

L'instituteur Avennier fera avec les élèves 
une démonstration sur l'enseignement de la 
langue maternelle. Le camarade Wintch donnera 
quelques renseigmmenis sur la santé des en
fants de la classe ouvrière. Chants, exposition 
des travaux d'enfants et des nouveaux appareils 
scolaires. 

Les camarades ouvriers ainsi que les institu
teurs sont tous chaleureusement invités à venir 
voir comment on peut révolutionner l'Ecole. Ceux 
qui soutiennent l'institution ouvrière qu'est 
l'Ecole Ferrer verront les progrès réalisés, la 
marche générale de l'œuvre. 

Nous comptons sur une nombreuse affluence, 
car il est essentiel que les travailleurs s'occu
pent enfin de la rrotection et de la libération de 
l'enfance ouvrière — cette humanité de demain. 

La Commission pédagogique 
(i; Prêtre catholique romain. 
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