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C'EST EN FORGEANT... 
Dans certaines familles où les enfants 

sont tenus en lisière, longtemps après 
avoir prouvé le mouvement en marchant, 
on continue à les considérer comme 
étant dépourvus de toute initiative et, à 
force de l 'entendre répéter et d'agir ou 
plutôt de ne pas agir en conséquence, les 
enfants finiraient effectivement par se 
croire désormais inaptes à tout acte per
sonnel, si l 'imprévu ne venait pas à leur 
aide. Qu'une circonstance intervienne où 
le sujet est appelé à faire preuve de vo
lonté, où il ne peut plus s'en référer au 
verdict des parents , et l'on est tout 
étonné de voir s 'esquisser un être nou
veau animé d'un besoin de décision chez 
des sujets paraissant condamnés à vivre 
dans les pas et les gestes d 'autrui . 

La peur des responsabili tés se cultive 
comme beaucoup de sentiments de nature 
psychique. Souvent la mère, craintive à 
l 'excès par amour de sa progéni ture dont 
elle croit avoir charge sa vie durant, com
promet leur avenir de puissadce indivi
duelle et de force combattive. On a vu 
aussi des malades qu'on s'habituait à voir 
languir sans jamais faire appel à leur vo
lonté de réaction s'ankyloser peu à peu 
lorsque quelque événement ne venait pas 
rompre une apathie acceptée et entre te
nue même par leur entourage. 11 a suffi 
quelquefois d'un voyage imposé par les 
circonstances pour ramener de prétendus 
incurables au désir de la lutte. Certaines 
guér isons de Lourdes , constatées par des 
médecins bénévoles, n 'ont pas d'autre 
source . Et, sans aller chercher des exem
ples autour de la piscine nauséabonde, 
combien de médecins ont obtenu des 
guérisons surprenantes de cas pareils 
ayant pour cause une longue soumission 
à un mal accepté sans réaction. 

Dans le domaine de l'activité produc
trice, l 'ouvrier se trouve, toutes propor
tions gardées , dans le cas de ces non ré -
ristants au mal. Répétant les mêmes ges 
tes , recevant des ordres qu'il ne peut 
discuter , façonné à certaines méthodes 
déclarées les seules bonnes , son esprit 
n 'est pas porté vers la nouveauté ; il en a 
même souvent hor reur . Il s'ankylose peu à 
peu et ne sait plus réagir . Tout son tra
vail s'accomplit d 'une façon machinale, et 
sorti d 'un atelier où il a fait l ' impossible 
pour s'y cantonner, il ne sait plus se re
tourner et manque de l 'audace et de la 
confiance en soi nécessaires pour se dé
brouiller . S'il reste dans un atelier, il 
finit par faire partie du matériel et de
meure catalogué comme tel. A quelques 
degrés de différence près , il en est pres
que toujours ainsi chez ceux dont la ré 
pétition des mêmes mouvements n'offre 
aucun champ de réflexions et de recher
ches. Pourtant il y a dans chacun d'eux 
des forces latentes qui ne demanderaient 
qu'à être employées si l'état des condi
tions de la production permettait de pas
ser d'un travail à un autre , afin d'éviter 
la perte des qualités part iculières à cha
que individu. 

Malheureusement dans la société capi
taliste il n'en est pas ainsi et la division 
du travail finira par fixer l 'homme dans la 
répéti t ion constante de mouvement sans 
réaction possible. Il s'adapte alors à sa 
situation et perd peu à peu ses facultés 
d'initiative et d'application. 

» » » 
Ces réflexions me sont venues en lisant 

quelques journaux d'avant-garde dont les 
rédacteurs , intellectuels non produc
teurs , déclarent avec conviction que l'ou
vrier n 'est pas mûr pour prendre en 
mains la gestion de la production. Il a 
beaucoup de choses à apprendre avant 
d 'arriver à un stade de développement lui 
permettant d'accepter une telle responsa
bilité. Certainement, l 'ouvrier a beaucoup 
de connaissances à acquérir , mais le pa
tron est-il lui-même un encyclopédiste 
du travail ? Puis, quand et comment l'ou
vrier pourrait-i l arr iver à cette connais
sance qui lui fait actuellement défaut P 
Dans les conditions actuelles du travail, 
il ne lui est pas permis de l 'acquérir. 
Alors c'est un but inaccessible, à moins 
que ces négateurs des qualités latentes 
des individus n'aient un moyen de les y 
amener sans à coup. Dans ce cas, que ne 
s 'empressent-i ls de nous le faire connaî
tre P 

Nous ne sommes pas ici des démago
gues flattant le peuple et lui trouvant 
toutes les qualités, surtout celles pouvant 
servir leur cause personnelle, mais nous 
ne sommes pas non plus des dén igreurs 
systématiques. Dans chaque métier il y a 
des non-valeur à côté d 'ouvriers qualifiés. 
Les premières pourraient donner leur 
mesure dans d'autres branches de la pro
duction. Il suffirait qu'ils en aient la pos
sibilité et qu'on les y aidât fraternelle
ment. Les seconds servent souvent à cor
r iger les fautes des intellectuels initiés, 
prétend-on, à toutes les difficultés. Que 
d ' ingénieurs dont les plans sont corrigés 
par le praticien expérimenté ; que d'archi
tectes auxquels le maçon donnerai t des 
leçons et qui se contente de hausser les 
épaules devant les plans qu'on lui remet 
avec injonction formelle de ne pas s'en 
écarter. Et se r rur ie rs , forgerons, char
pent iers , menuis iers , connaissant leur 
métier, se t rouvent tout aussi aptes à cor 
r iger les grossières er reurs de l'aristo
cratie du travail. Il y a cependant quel
ques transfuges de cette classe privilé
giée qui sont capables de le reconnaître . 

Cela ne veut pas dire que l'on peut se 
passer d ' ingénieurs , d 'architectes, de 
techniciens et de comptables, mais de 
grâce qu'on ne vienne pas nous montrer 
ces professions — ne disons pas métiers 
pour ne pas offenser leurs aristocratiques 
oreilles — comme inaccessibles au vul-
gum pecus ouvrier . Leurs tenants ne sont 
pas des ê tres exceptionnellement doués. 
En général , «i ls ont eu la chance d'avoir 
un père qui s'est levé avant, eux » comme 
on dit dans le monde du travail. Quelque* 
années d 'étude de plus que l 'apprenti 
d'un métier quelconque et les voilà parlis 
à la conquête d 'une situation privilégiée, 

portant beau, parlant haut et faisant leur 
percée pendant que les j eunes ouvriers 
commencent leur stage de passivité et 
d'effacement. 

Tout un fardeau de sottises et de préju
gés pèsera sur eux. Leurs exploiteurs 
chercheront à les amoindri r encore pour 
ne pas leur payer un salaire équivalant à 
leurs apt i tudes, et, dans la vie, manquant 
de l 'allure que donne le contentement de 
soi qu'on trouve généra lement très déve
loppé chez ceux qui ont passé par les dif
férentes étapes de l 'instruction supér ieure , 
ils douteront d 'eux-mêmes. Ce qui man
que le plus aux ouvr iers , c'est la confiance 
en soi qu 'apporte une instruction gêné-' 
raie, éclatant aux yeux quand ils se trou
vent en présence d 'éléments bourgeois . 
On comprend dès lors pourquoi , dans les 
réformes de l ' instruction préconisées ac
tuellement, on insiste surtout , non pas 
sur une instruction plus complète des 
classes populaires, mais au contraire pour 
la spécialisation en vue de la future place 
qu'occupera l 'ouvrier dans la société. 
C'est une mesure opportune de protec
t ionnisme bourgeois . 

Le moment est vraiment mal choisi pour 
diminuer encore, par des remarques su
perficielles faites dans une trop large gé
néralisation, la confiance en soi de l'élé
ment ouvrier. Il convient au contraire de 
lui montrer tout ce qu'il y a de factice 
dans la pré tendue supériori té intellec
tuelle de la classe bourgeoise . Celle-ci a 
de l'acquis certainement et surtout des 
moyens financiers par lesquels elle s'im
pose. Quan ta son intelligence, il y a beau
coup de réserves à faire. L'ouvrier a pour 
lui des connaissances prat iques, chère
ment acquises, son bon sens et un désir 
d 'appreudre étouffé dans l'oeuf par les 
mauvaises conditions sociales de son mi
lieu, et pa r l e s besoins de la vie qui l'écra
sent aussitôt que son gain journal ie r entre 
en compte dans la vie familiale. Il est bien
tôt la proie d 'une lassitude corrélative à sa 
situation et d'un affaissement devant les 
difficultés d 'ordre financier dont il sait ne 
pas pouvoir s'affranchir de longtemps. 

A 
C'est devenu un leit-motiv de présenter 

la révolution russe comme un exemple de 
l'incapacité ouvrière , car on espère dimi
nuer ainsi la puissance d'extension du so
cialisme en montrant l ' impossibilité de sa 
réalisation prat ique. D'abord, on lie sait 
rien de précis . Tout ce qui a été avancé 
est sujet à caution. Les difficultés qui se 
sont élevées ne sont pas toutes d 'ordre 
technique. La Russie révolutionnaire a 
subi avant le blocus de l 'Entente , celui 
de la bourgeoisie russe qui voyait se ta
rissant les sources de sa vie parasitaire si 
la gestion de la production passait en d'au
tres mains. Il y a eu un mauvais vouloir 
général , contre lequel la révolution a dû 
réagir . Nous en avons eu la répercussion 
ici-même où les éléments russes touchés 
par la révolution ont déversé sur elle 
toutes les calomnies et toutes les insanités. 
Il est impossible de mettre en marche l'or
ganisation d 'une société nouvelle quand 
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ses ini tateurs sont obligés de dépenser 
d ' immenses forces à maîtriser des adver
saires irréductibles. Quand on voit l'état 
de désorganisation de la société capita
liste, œuvre cependant d 'une longue ap
plication et de méthodes sélect ionnées, il 
est pour le moins indécent de souligner 
tous les mécomptes de l 'œuvre révolu
tionnaire ent repr ise . Nous laissons de 
côté le caractère politique de la révolution 
russe que nous n 'approuvons pas pour ne 
voir que le côté économico-social et l'im
mense effort qu'il a exigé et dont les ex
périences comme les e r reurs devraient 
être pour nous un enseignement et non 
un motif de conclure par l 'incapacité des 
classes ouvrière et paysanne. Proud 'hon, 
le grand Proud 'hon n'aurait pas eu cette 
faiblesse et ce manque d'esprit révolu
t ionnaire. 

Travailler à l 'éducation populaire avec 
le ferme espoir que les semences je tées 
ne le sont pas en vain dans un terrain 
stérile. Faire confiance aux travailleurs est 
le meilleur moyen de les élever au-des
sus d 'eux-mêmes. Ne les écrasons point 
sous un verdict d'incapacité. Celle-ci est 
s implement transitoire et se t rouve com
pensée par des qualités réelles devant être 
mises en lumière, en pleine lumière . C'est 
en marchant qu'on prouve le mouvement 
et non pas en déclarant ataxiques des hom
mes dont les liens aux pieds entravent 
la marche. 

Ces liens doivent être rompus et c'est 
là l 'œuvre révolutionnaire par excellence. 
Vous jugerez après , vous dont la crainte 
en réalité est la peur même de la révo
lution ! G. H. 

Le procès de Zurich 
C'est le lundi 2 juin que commencera à 

Zurich, devant les Assises fédérales, le procès 
dit des bombes. Au moins moralement, ce 
sera davantage celui du Torquemada des bords 
de la Limmat, l'étrange juge instructeur Otto 
Heusser qui, en plein vingtième siècle, au 
cœur de l'Europe, dans cette Suisse qui se 
gargarise encore du serment du GrùtU et de la 
légende de la flèche de Tell, a ressuscité toutes 
les monstrueuses pratiques de l'Inquisition, 
raffiné le système de torture par quoi l'homme 
de l'époque affirmait sa seule réelle supério
rité sur la bête : sa possibilité de faire le mal 
en le dosant afin de mieux jouir des souf
frances de ses victimes. 

Certes, les magistrats enquêteurs n'ont 
jamais renoncé complètement aux procédés 
criminels que l'on pouvait croire enfouis dans 
la nuit des temps, lorsqu'on ne considérait 
que le vernis de civilisation par quoi certains 
prétendent éblouir les gens de la planète Mars. 
Tous ceux qui ont bien voulu percer la mince 
couche de ripolin social qui n'est reluisant 
que comme les bijoux en toc, ont pu maintes 
fois se rendre compte des violences qui se 
commettaient dans l'administration de la jus
tice. 

Soit en Suisse, soit dans d'autres pays, le 
théâtre de Thémls a monté d'étranges pièces, 
dans le genre comique ou tragique, mais qui 
n'avalent que de lointains rapports avec la 
justice. Plus souvent qu'on ne le croit, la 
réputation et l'avancement d'un magistrat dé
pendent des condamnations obtenues et aussi 
des silences qu'il a su observer. SI tous n'at
tendent pas la robe rouge de la tête qui rou
lera dans le panier, beaucoup éprouvent le 
besoin d'apparaître comme des sauveurs du 
régime et n'hésitent pas pour cela à grossir 
les dangers courus par une organisation dont 
ils sont les gardiens et dont l'iniquité n'est 
plus contestée même par ses meilleurs parti
sans. Et puis, 11 y a une sorte de dépravation 
professionnelle qui fait que certains juges ne 
craignent pas de commettre de véritables cri
mes pour ne pas avouer une erreur première. 
C'est une pente vers laquelle ils se laissent 

d'autant plus facilement entraîner que rare
ment un magistrat subit le châtiment de ses 
méfaits ; entre les quatre murs de son cabi
net d'Instruction, embusqué derrière le Code 
et les policiers à ses ordres, il a en quelque 
sorte le droit de vie ou de mort sur les autres 
hommes. Il prive de la liberté, il diffame, il 
déshonore et quelquefois il tue. Le Code, au 
nom duquel 11 terrorise les hommes, ne se 
rencontre jamais contre lui. 

De tous les scandales judiciaires qui sont à 
notre connaissance il n'en est point, en Suisse, 
qui surpassent le procès instruit par Otto 
Heusser contre notre ami Bertoni et quelques 
camarades anarchistes. Dès la première mi
nute, 11 fut aisé de se rendre compte que le 
juge zurichois agissait avec la plus grande 
brutalité. Médiocre individu, ainsi que le 
prouvent ses actes, il n'avait point réussi à 
attirer l'attention sur lui, en dépit de sa volu
mineuse corpulence ; l'affaire des bombes 
devait le tirer de l'ombre. 

Pour des raisons qui sont plus diplomati
ques que judiciaires, Heusser confondit dans 
une même affaire des agents allemands qui, 
paraît-ll, se livrèrent à un triste métier, et des 
honnêtes ouvriers anarchistes. Ce mélange 
d'anarchistes et de bandits a été fait surtout 
pour détourner les investigations du public 
des exploits des représentants du roi de Prusse 
et pour discréditer le mouvement révolution
naire. C'est là l'unique raison de l'arrestation 
de notre ami Bertoni. Quant au prétexte, le 
juge Otto Heusser ne s'est pas fatigué les 
méninges pour le trouver. Bertoni étant connu 
de tout le monde en Suisse et en relations 
avec tous les groupes anarchistes, 11 n'y avait 
qu'à décider sa complicité avec les personnes 
arrêtées, vu qu'il en connaissait quelques-
unes. 

Etablir l'existence des relations de Bertoni 
avec des inculpés était chose aisée ; quant à 
fournir la preuve que ces relations avaient un 
caractère criminel ou dépassant simplement 
les nécessités Imposées à un homme dont 
l'activité est grande, c'est une autre affaire. Il 
fallait l'esprit perverti d'un Otto Heusser pour 
y voir motif à arrestation et à une détention 
qui dure depuis plus d'un an. 

Si nous ne craignions d'empiéter sur le 
domaine réservé à la défense, nous pourrions 
citer des faits clairs et précis qui montre
raient à tous la façon criminellement fantai
siste employée par le juge instructeur pour la 
fabrication de son roman, qui ne se différen
cie des plus mauvaises productions que parce 
que le scénario est fait non d'êtres imagi
naires dont les noms sont pris au hasard du 
Botin, mais de gens en chair et en os, en os 
surtout, soumis qu'Us sont à un régime de 
diète prolongée. Nous pourrions dire ce que 
sont les « documents massues », les piliers 
angulaires du monument de papiers élevé par 
Heusser dans sa rage de ne rencontrer qu'un 
innocent là où il aurait tant voulu rencontrer 
un coupable. Cette volonté de Heusser d'être, 
non pas le magistrat impartial qui tend à 
discerner le vrai du faux, mais le boxeur sans 
scrupules qui veut mettre hors de combat un 
adversaire, par n'importe quels moyens, éclate 
dans sa façon d'agir, non seulement dans sa 
chambre d'Instruction où il s'est passé des 
choses ignobles, mais en public. Se rendant 
parfaitement compte de la fragilité de l'accu
sation, Heusser n'a point eu honte de se livrer 
contre Bertoni, par des communiqués à la 
presse ou des déclarations aux journalistes, 
à une véritable polémique vraiment extraordi
naire en ce sens que le principal intéressé 
était mis dans l'impossibilité de répondre par 
l'auteur lui-même. 

Et quoi de plus perfidement mensonger, de 
plus genre Basile que ces notes Insinuantes 
destinées à répandre le doute sur la probité 
de Bertoni, en laissant entendre qu'il se livrait 
à sa propagande anarchiste d'accord avec les 
agents que le gouvernement allemand entre
tenait en Suisse. Et quoi de plus sot que cette 
déclaration que Bertoni a reçu de l'argent des 

Hindous pour faire de l'agitation favorable à 
l'Allemagne et pour acheter des armes, affir
mation qui dit que sur cent mille francs of
ferts, Bertoni n'a accepté que cent francs. 

Sans qu'il soit besoin de commentaires 
pour l'infirmer, le fait tel qu'il est exposé par 
le juge Heusser est suffisamment stupide pour 
n'avoir aucune valeur. Vous voyez d'ici ce 
conspirateur qui veut acheter des caisses d'ar
mes et de munitions et qui n'accepte que 
cent francs alors qu'il en est mis cent mille à 
sa disposition. Et l'histoire de ces cent francs 
est sciemment mensongèrement racontée par 
le robln Heusser. Pour établir la vérité, Heusser 
n'avait pas seulement la parole de l'honnête 
homme qu'est Bertoni, mais 11 pouvait con
sulter la collection du Réveil, qu'il avait entre 
les mains, dont les comptes sont régulière-
mnnt publiés. Les cent francs, non pas accep
tés par Bertoni, mais laissés sur sa table de 
travail, figurent dans le bilan.avec la mention 
de leur origine. 

Et c'est peut-être bien ce qu'il y a de plus 
scélérat dans les tentatives judiciaires contre 
Bertoni que de vouloir le montrer acoquiné 
avec des forbans et de répandre la bave sur 
lui alors qu'il est dans l'impossibilité de 
répondre. 

Depuis trente ans, Bertoni fait de la propa
gande anarchiste et quand Guillaume II vint 
en Suisse nos très démocratiques autorités 
l'emprisonnèrent pendant deux mois — sans 
faire aucun procès — pour plaire à l'autocrate 
visiteur. 

Dès le début de la guerre, le Réveil se ran
gea immédiatement du côté des peuples contre 
tous les gouvernements. Tou£ en mettant à 
nu l'hypocrisie des gouvernants ententistes 
qui prétendaient faire la guerre pour le triom
phe du droit et de la justice, nous n'avons 
jamais ménagé nos attaques contre les diri
geants berlinois et n'avons pas été dupes de 
leurs protestations pacifiques quand Us virent 
la partie compromise. La lettre que voici en 
fait foi : 

Berne, le i3 mars 1917-
LA CHANCELLERIE 

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE 
à la Rédaction du Réveil, 

à Genève. 
Messsieurs, 

Dans le numéro 454 du Réveil, du 10 février 
1917. vous avez publié un article intitulé " Four
bes et héros" et signé A. A , qui contient de vio
lentes attaques contre l'empereur d'Allemagne. 
Nous citerons le passage suivant : 

" Les gouvernants allemands ne veulent pas 
faire connaître au monde — ainsi que le prési
dent Wilson le leur demandait — à quelles con
ditions ils consentiraient à cesser la guerre. Leur 
mutisme laisse entrevoir l'étendue des nouveaux 
mensonges répandus par l'empereur, qui prétend 
n'avoir d'autre but que les intérêts supérieurs de 
l'humanité. Ce dangereux aliéné semble confon
dre Outre mesure sa personne avec l'humanité, 
dont il n'est cependant qu'un des plus misérables 
et malfaisants représentants Qu'il se borne à se 
réclamer du vieux Gott et qu'il nous fiche la paix." 

Nous sommes chargés de vous faire savoir 
que, vu l'article 102, chiffre 8, de la Constitution 
fédérale, et l'article 3 de l'arrêté fédéral du 3 
août 1914 sur les mesures propres à assurer la 
sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, 
le Conseil fédéral vous adresse un avertissement 
à raison de l'article susmentionné, dont certains 
passages constituent des excès particulièrement 
graves, de nature à compromettre les bonnes 
relations de la Suisse avec les autres Etats et 
inconciliables avec sa situation d'Etat neutre; 
vous êtes informés en outre que dans le cas ou 
vous publieriez d'autres articles d'un caractère 
analogue, il serait pris contre vous des mesures 
plus sévères. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre par
faite considération. 

Au nom de la Chancellerie fédérale suisse: 
Le chancelier de la Confédération, 

SCHATZMANN. 

Nous avions tu, cette communication de 
l'autorité fédérale, parce que nous avons hor
reur du battage. Les circonstances seules 
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nous obligent à la publier pour soumettre à 
tous les éléments du procès. Tandis que 
Heusser tend, vainement d'ailleurs, à mon
trer Bertoni agissant d'accord avec les agents 
du gouvernement allemand, Il est piquant de 
constater que le Réveil, et par conséquent 
Bertoni, est menacé d'une mesure grave en 
raison de ses persistantes attaques-contre ce 
même gouvernement. Avant de donner le vol 
à ses sottes élucubrations, Otto Heusser au
rait dû prendre conseil près de Monsieur le 
chancelier de la Confédération.. 11 se serait 
épargné beaucoup de ridicule et, peut-être, 
malgré lui, aurait fait l'économie de quelques 
infamies, qui sont d'autant mieux caractéri
sées que, tandis qu'il s'acharne contre Ber
toni emprisonné depuis plus d'un an, ces 
fameux agents allemands ont eu toute lati
tude pour mettre le Rhin entre eux et la jus
tice helvétique. Peut-être saurons-nous un jour 
comment il se fait que Heusser n'ait pas 
réussi à faire arrêter ou garder ces malfaiteurs, 
alors qu'il disposait de nombreux agents pour 
se saisir d'honnêtes femmes au milieu de la 
nuit. Peut-être fallait-il des évasions et des 
introuvables pour corser son roman qui serait 
assez complet avec les morts mystérieuses, si 
ce n'était le dénouement devant la cour. Ce 
jour-là sera désastreux pour Heusser et son 
œuvre édifiée par des procédés qui sont eux-
mêmes visés par des articles du code pénal, 
au moins pour autant qu'ils sont commis par 
de simples particuliers. Heusser devra dire 
pour quelle raison il a réintroduit dans les 
pratiques judiciaires les méthodes de l'Inqui
sition. Il sera en face de contradicteurs et non 
plus de journalistes toujours disposés à véhi
culer ses diffamations. 

Quoique la justice ne nous Inspire que mé
diocre confiance, nous sommes certains que 
le procès qui va se dérouler la semaine pro
chaine sera une justification de notre campa
gne. Bien que des efforts seront faits par l'ac
cusation pour sauver l'honneur de la justice 
en condamnant pour expliquer une aussi lon
gue incarcération, nous avons la conviction 
de revoir bientôt Bertoni et ses camarades in
nocents. Le Tribunal fédéral ne peut se ren
dre complice des infamies de Heusser et 
consorts ; il ne peut surtout tenir compte de 
témoignages obtenus par violences et mena
ces, ainsi qu'en font fol le dossier et les dé
clarations des rescapés de la Maison des 
Morts. Il ne peut faire état de prétendus 
aveux de gens qui sont morts dans des con
ditions mal définies, ou de déclarations faites 
pour échapper à la torture du cachot et de la 
faim, ou encore pour éviter des coups. Con
sidérer l'œuvre de Heusser comme un acte 
valable de procédure judiciaire, ce serait don
ner droit de cité aux méthodes de l'Inquisi
tion, Introduites ainsi en Suisse en plein 
vingtième siècle, en dépit des tentatives faites 
pour réaliser un monde meilleur. 

Le verdict du Tribunal fédéral doit être la 
condamnation morale de Torquemada. Le 
contraire serait un défi à la conscience hu
maine, un démenti à tous ceux qui préten
dent que, malgré toutes leurs Imperfections, 
les hautes Institutions judiciaires sont capa
bles de louables efforts vers la vraie justice. 

Du procès de Zurich nous attendons le 
triomphe de la vérité et la fin du martyre de 
Bertoni et de ses camarades travailleurs. Ce 
sera la meilleure récompense à nos efforts. 

A. A. 

Appel aux Camarades 
A la suite de l'arrestation et de l'incar

cération de camarades français et ita
liens, la Ligue de Défense sociale et du 
Droit d'Asile a ouvert une souscription 
pour venir en aide aux familles des victi
mes et pour couvrir les frais de l'agitation. 

Adresser les fonds ou demandes de lis
tes à G. Métrailler, 12, boulevard Carl-
Vogt, Genève. 

Gustave Landauer 
La Commune révolutionnaire de Munich, la 

dernière, la plus décidée dans son attitude et 
la plus tragique dans son épilogue, a été 
noyée dans le sang de ses partisans. 

Munich — comme Paris 11 y a bientôt cin
quante ans — a connu ses Versaillals. Le 
gouvernement « régulier » de Bamberg, sou
tenu par Ebert, Scheldemann et Noske — ces 
renégats du socialisme — a eu raison de la 
poignée d'Idéalistes qui, au nom et en défense 
de la Commune révolutionnaire et libertaire 
dont ils essayaient de jeter les bases, avaient 
organisé la résistance à outrance de la garde 
rouge. 

Parmi ceux qui sont tombés sous les balles 
des réacteurs du socialisme impérlalste, un 
nom attire notre attention : celui de Gustave 
Landauer. 

Comme Karl Llebknecht, comme Rosa 
Luxembourg, II fut fusillé traîtreusement par 
les soudards de l'empire. 

à 
Que fut Landauer ? Il fut un libertaire, il 

fut des nôtres. 
Certes, ce fut avant tout un intellectuel et 

un pédagogue. Ailleurs, on a tracé sa physio
nomie mentale. Admirateur de Goethe, célé-
brateur, pendant ses tournées en Suisse durant 
la guerre, du génie Individualiste et héroïque 
du poète Spitteler, mystique dans sa croyance 
au communisme, sa tournure d'esprit pouvait 
paraître parfois paradoxale. Ainsi que Multa-
tuli, que Domela Nleuwenhuis, Il savait s'en
thousiasmer pour tout ce qui, dans le do
maine des Idées, tendait à élever l'âme hu
maine au-dessus de la nécessité des contin
gences Immédiates. Il avait la haine du mer
canti, du « philistin ». Et l'idée de l'épanouis
sement complet de l'Individualité humaine 
s'associait chez lui à la notion d'un commu
nisme fraternel tel que l'entrevoyait si puis
samment Tolstoï, dans son Interprétation du 
christianisme primitif. 

* * * 
Landauer vint à l'anarchie vers 1895. Mem

bre du parti socialiste allemand, il quitta ce 
parti pour se joindre à la jeune phalange des 
socialistes indépendants de Berlin. Au Congrès 
socialiste international de Zurich de 1893, 
ceux-ci s'étaient ralliés à l'opposition anti
parlementaire et libertaire, et partagèrent le 
sort des anarchistes qui se virent brutalement 
expulsés de ce congrès par la majorité social-
démocrate. 

Laudauer publiait alors à Berlin un organe 
d'une belle tenue littéraire, porte-parole hardi 
de toute une pléiade de jeunes frondeurs du 
parti. Der Soqialist se rapprocha de plus en 
plus de l'anarchlsme, dénonçant courageuse
ment les dogmes étroits et l'autoritarisme 
sectaire des dirigeants du parti officiel. 

Le mouvement anarchiste de langue alle
mande de cette époque est redevable à l'ap
point considérable que lui apportèrent l'organe 
et l'activité propagandiste de Landauer, d'un 
développement plus large vers des conceptions 
plus pratiques de l'évolution sociale. 

De même la littérature anarchiste y gagna 
en tenue, pénétrant dans tous les milieux 
pour y semer les idées d'émancipation inté
grale. 

Landauer, blessé par la brutalité de la 
grande boucherie, se replia sur lui-même 
pendant ces quatre années. 

Survint la débâcle et la révolution. Munich 
fut des premières à se dresser contre le régi
me Impérialiste. Kurt Elsner y trouva la mort 
dans un effort génial de résistance révolution
naire. Landauer continua la lutte aux côtés 
d'Erlch Mùhsam et d'autres amis. 11 a suc
combé à son tour. 

De son sang, du sang de toutes les victi
mes des représentants du passé, jaillira une 
nouvelle Commune : la Commune fraternelle 
et anarchiste. 

Fratn. 

CHRONIQUE DE LA QUINZAINE 
Un bon vent souffle pour l'Eglise. Sa 

fille aînée parait vouloir se rapprocher de 
sa mère. Elles étaient en froid depuis l'ar
ticle 7, et la loi de séparation paraissait 
rendre toute réconciliation impossible. Il 
ne faut jamais jurer de rien avec les jé
suites en robe longue ou courte. Gouver
nement et religion, issus tous deux du 
même besoin de domination, sont faits 
pour s'entendre, malgré leur désir, sou
vent exprimé, de se passer devant. Dans 
un pays où la tradition demeure malgré 
les révolutions qui sont autant d'étapes 
où elle se renouvelle ou recouvre des for
ces, il faut toujours compter avec des re
tours de tendresse vers le passé honni. 

Derrière sa fameuse barricade, Clemen-
ceau-le-jacobin appelait à lui, volontaire
ment ou non, tous les bénéficiaires de 
l'ordre bourgeois et parmi eux les cléri
caux monarchistes comme les croyants ré
publicains. La séparation de l'Eglise et 
de l'Etat n'est pas du reste absolue. Par 
plus d'un lien, ne serait-ce que celui d'un 
intérêt commun, ces deux puissances sont 
tenues de se supporter malgré les appa
rences du désaccord. Le gouvernement a 
besoin des Missions pour la conquête co
loniale et il y a certainement au budget 
une rubrique spéciale pour les frais que 
cette collaboration politico-religieuse en
traîne. L'Eglise est trop insinuante dans 
ses rapports avec les gouvernants et leurs 
tenants pour se montrer intransigeante. 
Elle attend le retour à ses grâces particu
lières dont l'histoire enregistre de nom
breux exemples. 

Clemenceau avait paru un moment prêt 
à se rallier au socialisme gouvernemental, 
mais quand Jaurès eut prononcé son grand 
discours sur l'expropriation, le jacobin 
battit en retraite, devinant qu'il ne joue
rait jamais qu'un rôle de second plan 
dans un parti trop neuf pour lui, où on 
évoluerait dans des formules trop catégo
riques pour ses vieilles habitudes de lou-
voyement. Aujourd'hui, cet homme a par
tie liée avec les esprits le plus étroitement 
conservateurs. Le lameux traité de paix a 
subi leurs suggestions et s'ils n'ont pu 
aller plus loin dans cette œuvre d'impéria
lisme renaissant, c'est que celui qu'ils 
inspiraient n'était pas seul et avait à lut
ter avec des intérêts neutralisant les appé
tits français de conquête et leurs consé
quences fâcheuses pour l'avenir. 

La peur d'une poussée populaire vers 
le socialisme révolutionnaire a fait le reste 
et maintenant la France tout entière est 
engourdie par le venin réactionnaire qui 
lui a été instillé pendant cinq ans d'union 
sacrée. La horde cléricale profite du dé
sarroi régnant dans les esprits. Elle s'in
sinue, prône les généraux porteurs de 
cierges et déclare que la victoire est due 
aux Jésuites dont le maréchal Foch fut un 
des plus brillants élèves et le général de 
Maud'huy un second ne demandant qu'à 
s'aligner au premier rang. L'Académie 
française, ce nid de réactionnaires, épous-
sète ses fauteuils vacants pour y placer 
des militaires de bon aloi et des écrivains 
qui, s'ils n'ont pas un talent trascendant, 
n'en prennent pas moins le pas dans les 
processions du Sacré-Cœur. Le goupillon 
remplace la clé pour ouvrir ces milieux 
fermés à toute conviction forte. 

Les journaux bien pensants, dressent la 
carte de France et démontrent que les be
soins du pays épuisé exigent le retour 
aux niaiseries saintes et aux obligations 
qu'elles imposent. La repopulation du 
pays est subordonnée â une restauration 
de l'Eglise de France. On avait oublié que 
la pullulation de l'espèce est soumise à 
ses lois. Les départements où les grandes 
familles sont de règle sont aussi les plus 
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attachés à la religion. Ces lapiniéristes 
oublient d'ajouter que ce sont ceux où 
l'on t rouve aussi le plus d'alcooliques et 
où la folie déroute les statistiques. 

Ces bons journaux calotins font valoir 
aussi quelle influence possède la religion 
sur les relations des ouvriers et de leurs 
exploi teurs . Evidemment . Les prê t res , 
sur tout en province, exercent une grande 
influence. Ils t r ipotent au château du gros 
industr iel sur l 'obéissance passive du ma
tériel ouvrier . A chaque place, sur chaque 
outil vous trouvez le matin en arrivant la 
Croix, le seul journal admis . Tout ouvrier 
doit suivre les offices. « Ta présence à 
l 'Eglise si tu veux manger du pain ! » Tel 
est le mot d 'ordre qui ne varie jamais. 
C'est dans un de ces bourgs pourr is de 
France qu 'un gros industr iel disait : < Bien
tôt, je pourrai me passer de donner de 
l 'argent à mes ouvriers . Ils habitent mes 
logements , se fournissent dans mes coo
pératives ; ils soufflent dans mes instru
ments de musique et jouent la comédie 
dans ma salle des fêtes. Encore quelques 
insti tutions de ce genre et l 'argent restera 
dans ma caisse. Ce sera beaucoup plus 
simple que de l'en sortir pour le voir 
ren t re r aussitôt ! > 

Cela se passait sous la t roisième répu
blique, la républ ique anticléricale de M"" 
et M. Poincaré. L'état d'esprit des indus
triels français, avant toute reconstitution 
industr iel le et agricole, s'étalait couram
ment dans certaine presse patronale. On 
n'avait pas remué une seule pierre des 
ru ines accumulées qu'on parlait déjà d'ap 
pliquer la méthode Taylor, comprise com
me une lorme d'exploitation intensive et 
non pas comme une économie musculaire 
pour un rendement supér ieur . 

Procréation, créduli té , exploitation, for
ment un tout nécessitant le rapprochement 
de l 'Eglise, de l'Etat et du Tiers-ordre . 
Ils n'y manqueront pas avec l'aide du ja
cobin Clemenceau qui, s'étant un jour ré
veillé fusilleur du peuple, est tout indiqué 
pour défendre sa barr icade. Il y sera en 
bonne compagnie. 

* ** 
La conférence de Paris , le congrès de 

Versailles avec petites tables à Saint-Ger-
main-en-Laye pour les Autrichiens, tout 
cela paraît vouloir reculer les bornes de 
la sottise gouvernementale . Comme la 
sottise humaine elle est insondable. Les 
ambassadeurs al lemands veulent discuter 
les te rmes du trai té , on leur a opposé un 
refus catégorique ; ils reviennent à la 
charge, ils insistent, on leur répond par 
une fin de non-recevoir. C'est à prendre 
ou à laisser. Mais au fond, les quatre au
gures ne désirent rien tant que ce traité 
de paix soit s igné au plus tôt et peu à peu 
ils opèrent quelques changements de dé
tails, sans toucher au gros œuvre. Pour 
forcer la main des récalcitrants, les jour 
naux insèrent des communiqués féroces 
du grand Etat-Major où l'on annonce que 
tout est prê t pour le bombardement des 
villes a l lemandes, sur te r re et dans les 
airs . Les aéros sont prêts à p rendre le vol 
et les canons à part ir . . . 

Les vainqueurs s'en garderont bien quoi 
qu'il arr ive. Voyez-vous le pays allemand, 
préalablement désarmé, subissant les hor
reurs d 'un pareil s iège P L'effet serait im
médiat . Tout ce qui avait encore quelques 
lambeaux de sympathie pour les vainqueurs 
du droit , de la justice et du reste se re
tournerai t immédiatement , sauf, peut être, 
la presse romande qui ne s'est jamais 
montrée aussi plate que depuis qu'ils font 
peser leur botte sur les vaincus et sur les 
neu t res . Plus certain que le bombarde 
ment, plus efficace aussi, mais tout aussi 
lâche, les vainqueurs du droit vont ren
dre le blocus de la faim plus hermét ique 
qu'il ne le fût jamais et, comble de l'im

pudence, ils exigent des neut res qu'ils y 
participent en arrêtant toute importation 
dans le pays encerclé. Le Conseil fédéral 
et M'sieu Ador, qui était allé faire sa cour 
à Paris , sont bien embarrassés . Ils vou
draient bien accéder à cette demande, 
mais d'un autre côté. . . d iantre . . . si l'on 
pouvait l 'esquiver, l'on ne demanderai t 
pas mieux. Il vase faire un écœurant mar
chandage qui ajoutera encore aux infinies 
lâchetés des gouvernants helvétiques. Ils 
ne savent pas répondre non, non, non, 
quoi qu'il arrive et s 'usent vainement à 
t rouver la solution d'un problème qui n'en 
comporte qu 'une seule : le refus. . . Oui . . . 
mais, et la Société des Nations avec siège 
à Genève qu'en faites-vous ?... C'était donc 
un achat ?... Tout se paye.. . donnant, don
nant. . . Allons, l ibres républicains suisses , 
vieux démocrates rancis, il faut payer! 

** 
Cependant, tout ne va pas comme sur 

des roulettes dans les coulisses de la paix 
versaillaise. A la commission américaine, 
neuf membres ont envoyé leur démission, 
et l'un d'eux, dans une lettre rendue pu
blique, désavoue la conduite équivoque 
du président Wi l son et lui applique un 
retentissant soufflet qui aura de l'écho 
outre-Atlantique. Ça s'effrite, ça s'effrite, 
la paix impérialiste du droit et cette co
lossale mystification paraît déjà bien fra
gile sur sa base extra-juridique ! Pauvres 
vieux Messieurs , c'était quand même trop 
de présomption de tout faire seuls, et en 
vous cachant. Vous allez être obligés de 
montrer votre œuvre dans toute son éphé
mère beauté 1 G. H. 

Le droit d'asile 
Il semble que nos gouvernants aient pris 

à tâche de donner des démentis à tous ceux 
qui font encore des phrases sur la liberté, 
héritage sacré, e t c . . 

Sept travailleurs étrangers viennent d'être 
brutalement arrêtés pour s'entendre signi
fier un arrêté d'expulsion. Aucun d'eux n'a 
commis la moindre action qui soit contraire 
aux lois suisses. Ils sont coupables seule
ment de fréquenter les réunions ouvrières, 
socialistes ou anarchistes. Comme six d'en
tre eux sont insoumis, il est probable que 
leur conduite à la frontière sera différée et 
qu'ils seront internés, façon hypocrite et 
bien démocratique d'envoyer au bagne des 
gens à qui aucun délit ne peut être repro
ché. On leur infligera le régime des malfai
teurs de bas étage, sans se soucier de ce 
que deviendront les familles des emprison
nés ainsi privées de leurs soutiens. Ces agis
sements ignominieux à l'égard des travail
leurs étrangers ont lieu au moment où les 
autorités reçoivent sur sol suisse des ban
dits responsables de la tuerie européenne. 
Par « humanité », le Conseil fédéral a ac
cordé l'entrée du territoire à l'ex-empereur 
et aux princes autrichiens qui voulaient fuir 
les responsabilités encourues par eux. Alors 
que nos ancêtres ont chassé les Habsbourg 
à coups de bâton, le gouvernement fédéral a 
envoyé un colonel le recevoir par une cour
bette et, peut-être, une serviette sur le bras. 

La Suisse joue maintenant le chien de 
garde de ces vautours qui ont si souvent 
fait couler le sang de nos aïeux. Cela est 
une honte d'autant plus grande qu'après 
avoir été sans dignité en face de ces bour
reaux on continue à faire montre d'une 
rigueur féroce envers les prolétaires étran
gers qui ont cru, sur la foi des légendes, 
que la Suisse était un havre de grâce et 
de paix. 

Charles d'Autriche et les autres rapaces 
sont maintenant dans la magnifique pro
priété de Prangins, face aux Alpes et près 
du beau Léman. Dans le pays d'où ils se 
sont lâchement évadés, sous la protection 
de soudards anglais, les femmes et les en
fants meurent de faim, l'Autriche étant ré
duite à l'état de famine, non par suite d'une 
expérience bolcheviste, mais après une 
guerre qui aurait été qualifiée de glorieuse 
si elle avait été victorieuse, mais qui n'en 

reste pas moins bien dans le programme 
étatiste, capitaliste et bourgeois. Et tandis 
que quelques-uns des criminels sont main
tenant doucement bercés par le murmure 
des vagues, nos camarades étrangers qui 
ont refusé d'obéir aux ordres de ces mal
faiteurs sont contraints à un travail et à un 
régime de forçats. 

Il ne suffit pas de stigmatiser ces faits ; 
il faut que tous les camarades, les Suisses 
plus particulièrement, forment un puissant 
et redoutable faisceau qui empêchera le 
renouvellement de semblables iniquités. 
Une diminution des infamies n'est à atten
dre que de nos efforts et non d'une justice 
menteuse. 

Que chacun vienne grandir la phalange ; 
si petite que soit l'action individuelle, elle 
contribuera à la puissance de l'ensemble. 
Le sentiment de n'être pas seul suffit à 
décupler les énergies. 

LES CHATS-FOURRÉS 
Au sujet du soi-disant conseil de soldats et 

de la condamnation ridicule des jeunes gens 
qui pensaient que le droit de réunion et le 
droit de critique étaient autorisés en Suisse, 
il me vient à la pensée cette perquisition 
qu'Alphonse Allais cite quelque part, et où 
l'un des argouslns délégués pour fouiller la 
maison découvre trois volumes du Larousse 
Illustré. 

«La rousse! la rousse 1... Insulte aux 
agents», murmure le flic. Et 11 emporte les 
volumes. 

C'est un peu ce qui a dû se passer. On a 
du moins cette Impression, en Usant l'un des 
rapports des policiers. 

« Des brochures et des feuilles de propa
gande avaient été éditées pour éclairer les 
soldats. Il s'agissait de préparer le terrain 
pour la grande transformation sociale. On sai
sit même au domicile de Bovey des papillons 
prêchant la révolution. » 

Or, ce rapport est absolument faux. Mais 
même s'il était exact, voyez-vous ce crime de 
préparer le terrain pour la grande transforma
tion sociale 1 Cette phrase ne sert-elle pas de 
« leit motlv » à la plupart de nos orateurs ? 
Y a-t-ll un crime à rechercher les bases d'une 
grande transformation sociale ? 

Plus loin, dans son réquisitoire, l'auditeur 
fait remarquer ce qui suit : 

« Le procès actuel prouve qu'il était temps 
d'Intervenir. » 

En effet, 11 y avait de quoi I Si la société 
actuelle se transformait, ce serait affreux l 
Plus de héros, plus de canons, plus de barons 
du fromage 1 C'était en effet le moment d'in
tervenir ! 

Et plus loin, en causant des accusés : 
« Parmi eux, plusieurs se distinguent par 

une vie irréprochable et exercent leur profes
sion à la satisfaction de leurs employeurs. 
Mais ils ont lu et lisent encore peut-être la 
littérature saisie chez eux et celle-ci semble 
avoir porté ses fruits. » 

Oh! mon bon maître Jérôme Colgnard, que 
ne peux-tu venir à mon secours 1 0_ue pen-
serals-tu de cette tartine ? Ces jeunes gens qui 
ont une vie irréprochable, mais qui lisent 
quoi ? Peut-être Vile des Pingoins. Qui sait ? 
Peut-être du Mirbeau ; peut-être du Guy de 
Maupassant... peut-être même Jean Grave! 

Et cette lecture semble avoir porté ses 
fruits ! A entendre ce réquisitoire, 11 y a dû 
sûrement y avoir un silence Impressionnant 
dans l'auditoire. L'auditeur devait avoir le 
bras tendu et le geste d'un Mounet-Sully au 
troisième acte à'Œdipe-Roi. Ce devait être 
impressionnant ! 

Le bouquet ! Le tribunal a déclaré que les 
plus Instruits devaient être les plus fortement 
condamnés. « Tu ne toucheras pas à l'arbre 
de la science. » C'est sur ces bases que les 
jeunes gens ont été condamnés de un à trois 
mois de prison, en l'an de grâce 1919, par 
les juges de la plus ancienne démocratie. 

' XXX. 
Impr. des U. O., Genève. 


