
V 
1 .1 

VIme A n n é e . — M"» 1 7 1 . PARAIT TOUS LES SAMEDIS Genève, 26 Mai 1906. 

LE RÉ1/EIL 
! 

: 

S O C I ^ I A I S T E - ^ N ^ R C ^ H I S T E 

S U I S S E e t I T A L I E : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3.— ; Six mois, Fr. 1.50 

JL_e n u m é r o : £ > c e n t i m e s 

Adresser lettres et communications : 
R U E D E 2 S S - A - V O I S E S , 

GENÈVE (SUISSE) 

U N I O N P O S T A L E U N I V E R S E L L E : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 5.— ; Six mois, Fr. 2.50 

I_.e n u m é r o : 1 C D c e n t i m e s 

LEX SILVESTRELLI 
La nouvelle loi contre les anarchistes a été 

jvec raison baptisée « lex Silvestrelli >. En 
sffet, voici comment la « Tribune » de Rome, 
irgâne du ministre Giolitti, commenta en son 
temps le télégramme de Berne annonçant que 
le Conseil fé iéral.avait présenté aux Chambres 
an article additionnel au Code pénal tederai 
in 4 février 1858, destiné à frapper la propa-
;ande anarchiste et l'apologie du régicide : 
Ce télégramme est la démonstration la plus claire 

ella plus eloquente que l'incident surgi entre la Suisse 
et l'Italie à propos des articles du « Réveil » n'a pas 
Été résolu par un simple changement des titulaires 
des Légations respectives ; mais qu'il a eu des résul
tats plus hauts et plus en rapport avec la càuse qui le 
provoqua. 

Le projet que le pouvoir exécutif présente à l'Assem
blée fédérale est-il un effet des tractations passées 
entre les gouvernements de Berne et de Rome pour 
aplanir le différend, ou est-il un acte spontané du 
Conseil fédéral ? 

Bien que les adversaires systématiques de tous les 
sctes qui ne sont pas accomplis par leurs amis aient, 
en leur temps, regretté que l'incident italosuisse se 
fût terminé par le simple remplacement simultané du 
ministre Silvestrelli à Berne et du ministre Carlin à 
Rome, nous ne nous laisserons pas vaincre par la ten
tation de voir dans la décision actuelle une preuve 
que les tractations antérieures ne se rapportèrent pas 
seulement à des questions de forme. 

Cette proposition d'une loi destinée à frapper néna-
lement/la propagande anarchiste., telle que l'apologie 
du régicide, montre que le gouvernement fédéral 
suisse a compris que les institutions démocratiques 
d'un pays fontun devoir aux autorités de celui-ci de 
reiller plus strictement à ce que ces mêmes institu-
tions,sauvegarde de la liberté, ne viennent à garantir 
et à favoriser par une odieuse impunité des délits 
prémédités. 

En face d'un pareil fait, toute recherche sur l'ori
gine première du projet en question nous semble nou 
seulement parfaitement oiseuse, mais encore d'un 
gpùt fort discutable. Nous préférons envoyer an Gou
vernement suisse nos félicitations pour l'acte qu'il 
vient d'accomplir, acte de solidarité sociale et hu
maine, et nous espérons que cet exemple ne manquera 
pas de porter ses fruits. 

Tout le jésuitisme et tout le ridicule du lan
gage diplomatique s'étale dans ces commen
taires de la feuille romaine. Après avoir lavé 
le ministère du reproche de faiblesse vis-à-vis 
de la Suisse pour s'être contenté d'un remplace
ment dei eprésentants, en insinuant qu'au préa
lable il avait obtenu la garantie que le Gou
vernement fédéral légiférerait contre les anar
chistes, notre Machiavel d'opérette affirme que 
rechercher l'origine du projet en question 
serait oiseux et d'un goût discutable ! Vrai
ment, on ne se donne pas trop de peine pour 
cacher la main qui tire les ficelles de nos poli
chinelles du Conseil fédéral. La conclusion que 
« cet exemple ne manquera pas de porter des 
fruits » est à retenir. Nous pouvons nous atten
dre à voir à toute occasion le gouvernement 
italien imposer à nos gouvernants un nouvel 
article bis, ter ou quater du Code pénal fédé
ral. Celui-ci Unira par compter plusieurs mil
liers d'articles et deviendra sûrement le plus 
volumineux code du monde. 

En attendant, le referendum vient d'être 
lancé et les écrivassiers du « Journal de Ge
nève » en ont de suite profité pour dire nom
bre d'âneries sur « le parti socialiste, qui ne 
perd aucune occasion de flatter les anarchistes, 
bien qu'il se proclame leur adversaire », en y 
ajoutant aussi — élant donnée la période élec
torale dans laquelle nous sommes — le parti 
radical qui « se ran.^e du côté des socialistes 
et des anarchistes contre les autorités fédéra
les, du côté du désordre contre le parti de 
l'ordre » et qui « fait campagne en faveur du 
referendum socialiste-anarchiste ». 

N'en déplaise au « Journal » et à tons les 
Courthion, hauts et bas agents de police qui le 
réligent, le referendum contre la Lex Silves
trelli nous laisse bien in lifférents. Aucun de 
nous ne l'a signé et aucun de nous n'ira voter. 
Ces messieurs seraient hien heureux de nous 
voir participer d'une façon quelconque à cette 
répugnante comédie du vote, mais nous nous 
garderons bien de leur donner la moindre 
satisfaction. Nous continuerons à écrire comme 
bon nous semble et nous ne voudrions pas 
laisser croire un seul instant qu'en pareille 
matière nous allons nous soucier n'importe 
comment de la loi. Participer a. un vote sur 
une liberté quelconque, c'est admettre qu'elle 
puisse nous être refusée, et d'ailleurs, tous 
ceux qui après avoir repoussé légalement une 
mesure répressive s'endorment ensuite sur 
leurs lauriers électoraux, laissent au pouvoir 
toute latitude de frapper en dehors d'une léga
lité factice. C'est ainsi que les excellents élec
teurs avaient bien repoussé l'article contre la 
propagande antimilitariste, mais depuis lors 
elle n'en fut pas moins durement châtiée aussi 
bien chez les étrangers que chez les Suisses. 
S'il y avait eu encore besoin d'un exemple, 
celui-ci aurait du. suffire pour prouver le néant 

du vote, et faire comprendre la nécessité de 
recourir à d'autres moyens pour garantir l'exer
cice de quelques maigres libertés. L. B. 

I J>tf F A . J V T I E l S 
Il nous est impossible d'enregistrer toutes les infa

mies commises journellement par nos différentes auto
rités, d'abord, parce que souvent elles n'arrivent pas 
à notre connaissance, ensuite, parce qu'elles sont trop 
nombreuses. En voici quelques-unes qui se sont passées 
dernièrementià Zurich. 

Le camaradeHolzmann, expulsé delà Confédération, 
étant rentré sur le territoire suisse, a été arrêté. En 
prison, les brutes policières l'ont frappé et torturé. Ne 
pouvant protester autrement, il a refusé de manger, 
mais on lui a fait prendre de la nourriture par force. 
Les journaux bourgeois ne contestent nullement ces 
faits, mais ils déclarent cyniquement que c'est bien 
ridicule de s'apitoyer sur le sort d'un anarchiste. 

Un' Italien, Primo Regliizzi, vendeur de journaux, 
n'appartenant à aucun parti, a été expulsé de la Con
fédération comme anarchiste dangereux ! Il vendait 
les publications les plus diverses et ce n'est pas de sa 
faute si la clientèle ouvrière italienne lui demandait 
de préférence des journaux socialistes et anarchistes. 
La police n'a absolument rien pu prouver contre lui, et 
d'ailleurs, qu'on veuille bien réfléchir qu'il ne s'agissait 
en tout cas que de journaux librement imprimés et 
vendus en Italie même. Mais il y a longtemps que nos 
autorités sont plus royalistes que les rois ! 

Le dimanche 29 avril dernier eut lieu un meeting 
pour protestorcontre l'arrestation de Regliizzi et contre 
différentes perquisitions, pratiquées afin de retrouver 
notre brochure Abbasso l'esercito! Celle-ci n'a encore 
fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire etVa absolu
ment rien d'illégal, mais elle n'en est pas moins motif 
à persécutions. Le socialiste Humbert Occa y proposa 
de nommer une commission qui irait à la police de
mander des explications. Quelques camarades anar
chistes, tout en adhérant à une manifestation éven
tuelle dans les rues, se prononcèrent contre toute dé
marche faite auprès de la police au moyen de n'importe 
quelle commission. Le mauvais temps empêcha toute 
manifestation, mais Occa fut accusé par un affreux 
mouchard et menteur d'avoir proposé de prendre d'as
saut la prison pour délivrer Holzmann, dont personne 
n'avait parlé. Et l'on a expulsé de la Confédération 
comme anarchiste dangereux Occa, qui en tonte occa
sion prenait la parole contre nous 

Enfin, le camarade russe Belenzow est aussi arrêté 
et emprisonné à Zurich. Il a encaissé deux millions et 
demi de la Banque de Moscou pour le compte de la 
caisse révolutionnaire. La Russie a demandé son ex
tradition. Il n'y a pas de doute que s'il est livré, il sera 
exécuté. Le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer 
sur son cas, et nous craignons fort que la volonté du 
tzar sera faite. Pendant ce temps, \elibre peuple suisse 
reste absolument indifférent. Résultat admirable d'un 
long exercice des droits politiques les plus étendus. 

R a i s o n s m i n e u r e s 
Le « Réveil > ayant parlé des journaux so

cialistes qui profitent de l'occasion du Premier 
Mai pour faire surtout un supplément d'an
nonces fructueux, et la « Voix du Peuple » de 
Lausanne, ayant a son tour parlé de l'esprit 
mercantile de ces journaux en termes peu 
louangeurs, le « Peuple suisse » s'est dressé 
tout hérissé, tel un chat qui aurait reçu un 
coup de pied au bon endroit. 

Le quidam répondant à ces diverses obser
vations le fait, dans le « Peuple », sur un ton 
péremploire et pose des questions que, dans 
son outrecuidance de pion, il juge sans répli
que. Jugez-en : 

1. Vaut-il mieux qu'un organe ouvrier et socialiste 
accepte, afin de pouvoir vivre, de consacrer une place 
à des annonces ou vaut-il mieux qu'il recoure sans 
cesse aux subsides des camarades et des caisses des 
organisations? Vaut-il mieux imposer en quelque 
sorte le commerçant et l'industriel, et partant les 
consommateurs en général ou vaut-il mieux crier 
misère chaque semaine et tendre l'escarcelle aux 
bienveillants lecteurs ? 

2. Est-il préférable qu'un organe socialiste ne prenne 
point d'annonces et paraisse une fois par semaine 
seulement, plutôt que de le voir publier plus souvent 
avec l'aide financière de la publicité. Le Peuple, par 
exemple, ferait-il mieux de paraître qu'une fois par 
semaine et vierge d'annonces comme l'austère Voix 
du Peuple, au lieu de paraître trois fois et même de 
penser à devenir quotidien avec le produit des annon
ces? 

Il est amusant de voir poser la première 
question dans le « Peuple ». Ce journal a vu 
le jour grâce aux subventions des syndicats et 
au travail de composition gratuit des typogra
phes syndiqués. Longtemps les syndicats se 
saignèrent aux quatre veines pour lui fournir 
des subsides et j 'en connais, parmi leurs mem
bres, qui regrettent encore d'y avoir vigoureu
sement poussé lorsqu'ils voient ce que cet 
organe du prolétariat est devenu. 

La « Voix du Peuple », créée par les syndi
cats, s'adresse aux syndiqués, quoi de plus 
naturel? Elle les défend contre tous les exploi
teurs et ne va pas chercher des annonces vers 
ceux qu'elle démasque hebdomadairement 
sans défaillance d'aucune sorte. Ah I si l'on 
pouvait la prendre en flagrant délit d'inconsé
quence, comme ce serait vite fait pour tous les 
socialistes « scientifiques » qui nous servent, 
dansleurjuurnal d'annonces tri-hebdomadaire, 

quelques leçons d'économie politique qui valent 
la science amusante de Tom-Litt. 

D'abord, les commerçants et les industriels 
se rattrapent sur le prix de leurs articles des 
frais de publicité et c'est le peuple qui paie 
toujours pour des produits inférieurs dont on 
fait valoir le mérite par une réclame écheve-
lée. Mais prenons le « Peuple » pour exemple 
ety nous verrons l'action de lu publicité dans 
quelques-uns de ses détails. 

Dans le numéro du 15 inai, précisément 
celui qui pose les questions ci-dessus, nous ne 
trouvons pas moins de cinq annonces finan
cières de banques allemandes pour des billets 
de loterie ou autres voleries. Nous fie croyons 
pas que ce soit les industriels et les commer
çants qui se laisseront prendre à ces « invites » 
à la fortune faites par des bandits embusqués 
pour rafler les quelques francs dont disposent 
dans ce but alléchant de nombreux ouvriers. 
J'en connais et beaucoup qui espèrent toujours 
et continuent à envoyer à Berne, Hambourg, 
Buda-Pest ou ailleurs de l'argent dont ils pri
vent le maigre.budget de la famille. Je passe 
sur les réclames en faveur de tous les bouis-
bonis genevois ; l'argent n'a pas d'odeur. 

Mais il y a mieux, nous avons lu dans le 
« Peuple », le nouvel organe des libres-pen
seurs valaisans des annonces pour somnam
bules extra-lucides. N'est-ce pas maintenir les 
travailleurs de la terre et de l'usine dans une 
basse superstition entretenue ainsi par les 
régents en rupture de classe qui signent au 
" Peuple ,, de violentes critiques sur l'ensei
gnement actuel ? Belle logique, en vérité. 
. « Travailleurs, faites vos achats chez les né

gociants qui soutiennent votre journal par 
leurs annonces! » Voilà tout le programme du 
"i Peuple ,,. Et si nous voyons cet appel collé 
sur les flancs d'une annonce vantant les pro
duits de la maison Tobler dont les ouvriers 
luttent en ce moment pour un salaire de 0 fr. 20 
l'heure, nous ne pouvons que nous féliciter de 
ne pas employer de pareils moyens de faire de 
l'argent. 

Voilà l'œuvre de la publicité. Vraiment si le 
rédacteur du " Peuple ,, avait voulu faire une 
réclame d'honnêteté, de droiture, de désinté
ressement à notre confrère la " Voix du Peu
ple ,. de Lausanne, il n'aurait pas pu s'y 
prendre mieux. 

Pauvre " Peuple ,, bientôt quotidien avec 
de pareils moyens, il n'y a vraiment pas de 
quoi s'en vanter ! G. H. 

La Semaine de Mai 1871 
Page de l'histoire des bourgeois français, suisses et autres 

Un'est peut-être pas très indiqué de revenir 
sur des faits vieux de trente-cinq ans, puisque 
l'époque que nous traversons semble marquer 
chez les bourgeois un maximum de cupidité et 
d'inconscience — cupidité voulue des action
naires français rendant inévitable la mort tra
gique de 1200 mineurs, inconscience crasse 
des citoyens suisses, par exemple, assistant 
sans broncher à une mortalité trois à quatre 
fois plus forte dans la classe laborieuse que 
chez les riches. Quand, sans révolte, sans intel
ligence, des individus peuvent supporter de 
tels assassinats économiques, de tous les ins
tants, se chiffrant à chaque heure, à cha me 
minute par des centaines de victimes, il est, 
cerjes, permis de trouver que leur sensibilité 
est émoussée comme celle des brutes, que ces 
brutes sont capables de tout. Si donc, nous 
revenons sur la répression terrible qui a suivi 
ce magnifique essor révolutionnaire de la 
Gomtrmne de Paris, faite par et pour le peuple, 
c'est que les événements du passé se répètent 
trop souvent dans l'avenir, et qu'il nous faut 
prévoir à notre prochaine «Commune»—et 
nous la ferons puisque nous sommes révolu
tionnaires — c'est qu'il nous faut prévoir de la 
part des bourgeois attaqués, une férocité sans 
merci. 

Combien de fois le peuple victorieux, au lieu 
de poursuivre ses ennemis jusque dans leurs 
derniers retranchements, ne s'est-il pas con
tenté d'affecter une indifférence paresseuse, 
méprisante ou généreuse, tandis que la réac
tion en profitait, qu'elle s'organisait dans l'om
bre et réapparaissait hautaine, armée jusqu'aux 
dents, inexorable? Et bientôt le peuple était 
égorgé encore. Telle fut en tous cas, en bonne 
partie, l'histoire de la révolution du XVIIIe siè
cle, telle fut exactement celle de la Commune 
de 1871, et telle est encore maintenant l'histoire 
de la révolution russe, de celle du Caucase, 
entre autre. 

Il faut donc savoir ce dont les bourgeois sont 
capables, quand ils se sentent atteints dans 
leurs prérogatives. Et comme la psychologie 
de nos maitres ne peut avoir changé, nous 
pouvons prévoir ce qu'ils nous réserveront 
quand nous chercherons à nous affranchir. Un 

homme averti en vaut deux, dit-on. Nous se
rons avertis. 

• 
C'est le 2 avril 1871, que la lulte s'engagea 

entre l'armée des Communards, assez mal 
organisée, et l'armée versaillaise, bien dressée. 
Cette dernière arrivait sur Paris avec l'idée, 
infiltrée goutte à goutte par les chefs, qu'il 
fallait détruire ce repaire d'empoisonneurs et 
de traîtres. En outre, et pour créer de suite un 
fossé infranchissable entre Paris et Versailles, 
pour empocher toute sympathie entre l'armée 
nationale et la garde des fédérés, le gouver
nement donna de suite à la lutte un caractère 
des plus atroces.. 

Le 2 avril donc, l'armée versaillaise tomba 
brusquement au Pont de Neuilly sur les gardes 
nationaux qui furent mis en déroute. Le 3, les 
fédérés essayèrent d'une sortie en masse. 
Quelques-uns d'enti'eux passèrent la Seine en 
bateau; ils étaient trois, un capitaine, un ser
gent, un garde. Après s'être attablé au restau
rant de Rieux, à Chatou, ils s'en voulurent 
retourner. En route ils furent arrêtés par les 
deux escadrons de chasseurs et la batterie du 
général de Gallifet, de célèbre mémoire. Celui-
ci remporta avec ses troupes une magnifique 
victoire sur les trois Parisiens armés de trois 
fourchettes. M. de Gallifet fit conduire les 
prisonniers au coin de la rue Casimir-Périer, 
contre un mur de clôture, puis commanda le 
feu. L'un des gardes nationaux, père de cinq 
enfants, suppliait qu'on l'épargnât. Les fusils 
partirent quand même. Une des victimes, mal 
atteinte, se releva. Un officier de l'escorte lui 
perça la gorge. Ceci fait, le grand conquérant 
fit tambouriner la proclamation suivante : 

La guerre a été déclarée par les bandits de Paris. 
Hier, avant-hier, aujourd'hui, ils m'ont assassiné 
mes soldats (pur mensonge). C'est une guerre sans 
trêve ni pitie que je déclare à ces assassins. J'ai dû 
faire un exemple ce matin : qu'il soit salutaire. Je 
désire ne pas être réduit de nouveau à pareille extré
mité. 

A quelque temps de là, dans la matinée du 
21 mai, l'armée de 1' a ordre » assiégeait au 
Point du Jour un rempart sans défenseur. 
M. Ducatel, piqneur des ponts et chaussées, 
passa dans la région et vit cet abandon. Il en 
avertit les troupes qui n'eurent que la peine 
d'entrer. Aussitôt, M. Thiersde faire télégra
phier par toute la France : 

21 mai, 7 h. 30 du soir. La porte de Saint-Cloud 
s'est abattue sous le feu de nos canons. Le général 
Douay s'y est précipité. 

La réaction, ridicule et cruelle, exultait. 
A partir de ce moment, malheureusement, 

se pratiqua l'un des plus épouvantables massa
cres que l'histoire ait jamais enregistrés, le 
massacre de la semaine de mai, du 21 au 
28 mai 1871. La tuerie commença dès les pre
miers moments, alors qu'aucun fait, même au 
point de vue bourgeois, ne la justifiait. Les 
fameux incendies de Paris ne s'allumèrent que 
plus tard, dans la nuit du 23 au 24, et ne 
furent point les prétextes, par conséquent — 
quoi qu'en disent les historiens officiels — à 
la sanglante répression qui sévissait déjà. 
Dès le mardi 23, raconte le < Daily Telegraph » 
du 1er juin, le massacre des gardes nationaux 
fut effroyable. « Ce jour-là, les Versaillais 
commencèrent à tuer tous leurs prisonniers. » 

La semaine fut terrible. 
Pendant huit jours les soldats avancèrent, 

la main sur la gâchette du fusil, comme des 
chasseurs de tigres aux aguets, cernant les 
communards, rasant les maisons, fusillés par 
les fenêtres, surmenés, sans sommeil, surex
cités par l'alcool qu'on leur faisait prendre, 
ivres de sang, de vengeance, de fureur, et de 
cette rage orgueilleuse qui saisit les hommes 
dressés à un pouvoir sans limite, remplis de 
celte folie criminelle qui envahit la bête mili
taire, la bête aux mille cornes acérées, faites 
de sabres et de bayonnettes : tuer, tuer tou
jours. 

Le capitalisme, les politiciens et la clérica-
naille se vengeaient de deux mois d'humilia
tion. Ils se vengeaient par dessus tout de la 
peur qu'on leur avait faite : n'ayaient-ils pas 
risqué, sous la Commune, de perdre la direc
tion des masses et la jouissance de leurs privi
lèges? C'eût été irréparable. La bourgeoisie, 
fut donc féroce, d'une férocité si insensée dans 
ses résultats qu'on craignit pendant quelques 
temps que les exhalations pestilentielles du 
vaste champ de carnage ne provoquassent 
une épidémie ; et l'on prit des mesures pré
ventives. 

Du reste l'exemple suivant, que m'a fourni 
un excellent homme de nos camarades, mon
trera jusqu'où on allait dans le crime, par 
peur des révolutionnaires; on se rendra 
compte également, par ce fait, de la perspi
cacité et de l'intelligence des Versaillais en 
même temps qu'on comprendra ce qu'étaient 
ces fameuses « pétroleuses »,qui n'ont jamais 
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existé que dans l'imagination stupide des far
ceurs et des Faussaires du journalisme : 
, Mme Laval, femme d'uh horloger de SalntImier, 
habitant Paris, demeurait au Faubourg SaintMartin, 
presque visàvis du grand magasin Le Tapis Rouge. 
Elle vit de ses fenêtres le propriétaire du magasin 
répandre du pétrole dans son établissement, puis y 
mettre le feu, dans l'espoir probable d'obtenir de forts 
dédommagements pour incendie. Le soir, elle était 
allée chercher du lait dans sa boite en ferblanc qu'elle 
tenait à la main. Des soldats crient aussitôt: « Pétro
leuse ! » la saisissent, la mettent contre une porte et, 
allaient la fusiller, malgré ses opinions exlrêmemenii 
réactionnaires, quand la porte cède et s'ouvre derrière 
elle (c'était une porte à ressort comme presque toutes 
celles des maisons de Paris). La jeune femme s'élance, 
referme la porte derrière elle, et s'enfuit. La. maison 
avait deux issues et M"> Laval fut bientôt dans la rue 
de derrière, avant que les soldats eussent pai enfoncer 
la porte. Cet événement n'a pas même suffi; pour lui 
faire haïr les Versaillais. 

Nous voudrions répéter ici les mille et mille 
atrocités dont se firent les auteujfsces féroces 
maîtres de Paris*. Raconter apelques faits 
isolés ne dit rien ; ce n'est que par la masse,, 
en les épluchant un à un, mais tous, ce nîesi 
que par le nombre que les faite deviennentiélo
quents, qu'ils rendent compte de l'horrible réa
lité et parviennent à donner une idée de cette 
soif du crime qui parfois saisit les bourgeois 
apeurés. Nous ne pouvons faire ici cette lugu
bre revue, mais l'on se représentera aisément 
les traitements réservés aux militants, quand 
on saura que de l'aveu du « Gaulois » (août 1880), 
un journal qui s'avoue foncièrement et incor
rigiblement réactionnaire, des innocents em 
quantité furent maltraités et fusillés : 

De grandes brutalités furent commises. Des erreivw 
terribles et navrantes furent constatées. Beaucoup 
d'innocents payèrent pour les coupables. 

H y eut des curieux qui, par une poussée de la foute, 
furent jetés dans les convois de prisonniers, emmesés, 
immatriculés, pontonnés et même fusillés. Il y/ eut 
des vieux qui étaient sortis pour acheter du paini ou 
des remèdes et qui ne revinrent jamais : balles égatóes 

Quand les captifs arrivaient à Versailles entae' les 
chasseurs du général de Gallifet, ils étaient outaagés, 
insultés et frappés, et les ombrelles des femmes élar
girent peutêtre les blessures faites par les sabres des 
nommes. 

Telles sont les appréciations du a Gaulois ». 
Joignonsy celles du « Figaro » (8 juin 1871) : 

Au Square de la TourSaintJacques les ensevelisse
ments ont été, comme partout, très hâtivement faits, 
et souvent aux heures nocturnes, on. ai vu deux bras 
qui sortaient de terre. 

La peur a gagné quelques habitants, et les légendes 
commencent à circuler relativement aux gémisse
ments que couvrent les bruits, diu jour, mais que la 
nuit aurait permis d'entendre. Des hommes incomplè
tement tués et jetés aye.c li'aauas des morts dans les. 
fosses communes, aujajen.t. lutté dans une terrible
agonie sans être secourus.. 

Mais les faits,abondent. Nous n'en citerons
plus que deupc,:: 

Le jeune JJefoadi enfermé dans les caves du 
Luxembourg a vu un Breton ouvrir avec sa 
bayoniiette la bouche d'un prisonnier ficeié et 
coupbé par terre et lui pisser dans la bouahe 
garce que l'autre râlait de soif. Lorsque les 
prisonniers, dans les caves, se plaignaient de 
devoir faire leurs excréments debout, tant ils 
étaient serrés, les soldats, tiraient dans le tas 
par les fenêtres. C'est ce que le « Jouamaï de 
Genève » apprécie évidemment, quand Ml écrit, 
le 6 juin 1871 :'■<>•■■<■■ ' 

La tenue des soldats a itë admirable. 
Une dame Ronchvfc Fune de nos bonnes c a 

marades, demeurana actuellement à Lausanne, 
sous un autre noasy. m'a fait savoir les détails 
suivants : 

Elle fut cond&oatiée à. mort, après la Com
mune, pour avoir mis le feu à la Cour des 
Comptes, où, elle n'avait pas mis les pieds 
depuis le commencement de la guesrre franco
allemande.. Elle y fut amenée alors avec le 
bataillon de'francstireurs du Faubourg Saint
Germain presque tout composé de royalistes. 
On l'accusa de cet ineendie parce qro'elle n'a
vait pas voulu se joindre à la réaction, versail
laise, ayant porté son énergie indonaptable à la 
Commune. Elle était sur les barricades du 
Châteaud'Eau cvù elle vit passer Donibrowsky 
blessé, lorsque le feu éclata à la Cour des 
Comptes...,M1"* Roncby est regardée comme 
morte par les registres de l'Etatcivil, une au
tre ayant probablement été exécutée à sa place. 

• 
Dans cette fameuse semaine de Mai, rien ne 

fut comparable à la cour martiale du Cbàtelet. 
Cette cour fonctionna du mercredi 54 au 
mardi 30 Mai. Elle siégeait jour et nuit. C'était 
l'abattoir central. Oh s'est vanté d'en avoir 
fusillé là, 2 à 3000. A la caserne Napoléon 500 
personnes furent exécutées. A.la caserne Lobau 
on fusilla cinq jours de suite. Le « Siècle » du 
29 mai dit que, non loin de là, au square St
JacqueslaBoucherie, on avait déjà enterré 
plus de 1000 cadavres. Aux ButtesChaumont 
et au PèreLachaise, derniers retranchements 
de l'insurrection, le triomphe de la loi fut plus 
inouï encore. Le « Siècle » du 27 mai porte le 
chiffre des morts, dans ces seuls quartiers, à 
10.000. Le « Temps », toujours prudent, parle 
également de 10.000 enterrés. 

On tua au Moulin de la Galette, on tua â la 
Madeleine, à la gare Montparnasse, à la Butte 
aux Cailles, sur la place du Plan, on tua par
tout. Des personnes payèrent de leur \ne le 
crime d'avoir mis des godillots, c comme ces 
aies ouvriers»; on exécutait ceux qui oor 

* On en retrouvera une bonne partie dans l'òuvirage, 
devenu rare, de Camille Pelletan et intitulé : La, Se
maine de Mai. 

taient des bidons. Les colonnes de prisonniers 
étaient éclaircies à coups de revolver ou de 
sabre ; les blessés et les malades étaient tués 
dans les lits des ambulances, et des médecins 
qui voulurent s'interposer furent exécutés éga
lement. Chaque carrefour était transformé en 
fosse commune. Les Vallès, les Jourde. les Le
français, les Pindy, les Clémence, et d'autre» 
communards étaient exécutés cinq, six fois de 
suùe, dans différents lieux, et chaque fois, 
p&raitil, ils mouraient lâchement — ce qui 
n'empêcha pas Vallès d'aller à Londres et Le
i'rançais en Suisse. Varlin, par contre, fusillé 
le 28 mai 1871 à la rue des Roziers, fut con
damné deux ans plus tard encore, le 30 no
vembre 1872, à la peine de mort par contu
mace. C'est bien là le comble de l'insanité. 
Mais passons — les pires monstruosités ont
elles jamais arrêté les bourgeois, les soutiens 
de l'ordre? 

Après la semaine sanglante, ce furent, pour 
tes survivants, les atroces heures de prison, 
Ide bagne, de torture sur les pontons de Brest, 
Roohefort, Lorient, Cherbourg, à Versailles, 
au MontValérien, à StGermain, à Toulon, à 
Nouméa ; puis les trente condamnés à mort 
encore, exécutés à Satory ou à Vincennes. Le 
triomphe de l'ordre ne s'arrêta que lorsqu'on 
fut fatigué, lorsqu'on en eut supprimé 35.000, 
lorsqu'on en eut enfermé 13.000. A côté de ces 
victimes innombrables, fautil placer celles de 
la Commune? Avec les otages, après la dé
fense des rues, elles se chiffrent au grand total 
par la somme de 660 à 700. 

Qui osera comparer, après cela, le soidisant 
instinct de barbarie du peuple à la formidable 
et réelle criminalité des bourgeois civilisés I 
Nous ne nous permettrons pas d'insister. Ce 
serait faire injure au socialisme. 

Mais, en tous cas, souvenonsnous que les 
I auteurs de la semaine de Mai furent des bour
geois. Qu'ils aient été Français, peu importe. 
Leurs congénères d'audelà les frontières sym
pathisaient avec l'horrible répression, et cela 
est tellement vrai que leurs journaux ne s'en 
cachent pas. Les bourgeois suisses, en particu
lier, se montrèrent superbement odieux dans 
leur haine du peuple des communards, et cette 
attitude expliquera mieux que toutes les théo
ries, le cas que nous devons l'aire de l'esprit 
•démocratique, libéral, helvétique, etc. Voici 
•ce que dit, entre autre, le « Journal de Ge
:nève » du 1er juin 1871 : 

Paris estlibre. Voilà la joyeuse nouvelle qui circule 
•de bouche en bouche. Les cœurs se dilatent, une émo
tion profonde les remplit. L'odieuse Commune est 
lombee. 

Prenons la « Gazette de Lausanne » du 29 
inai 1871 : 

Vous comprendrez facilement que l'époque des mé
nagements est passée et qu'on ne fait plus guère effort 
p/our retenir la fureur des soldats. 

Et dire que les ré Iacteurs de la « Gazette » 
stont des chrétiens ! On croirait entendre des 
Apaches — les Apaches que l'on trouve lors 
qu'on a gratté la politesse affinée et de surface 
■des bourgeois. 

a Gazette de Lausanne » du 30 mai 1871 : 
Exécrée dans le présent, la Commune de Paris 

sera à jamais stigmatisée dans l'avenir. Un long cri 
de malédiction retentira à travers les siècles futurs 
contre ces sauvages iconoclastes qui non contents de 
s'attaquer à leur pays, à leurs contemporains, volent 
la postérité. 

Et c'est le 30 mai qu'on osait écrire cela, 
après un massacre terrifiant de 35.000 de ces 
iconoclastes ! L'inconscience des lettrés du 
journalisme et de la République suisse n'a 
décidément aucune limite. Une âme de crimi
nel apeuré peut, seule, se traduire ainsi. En 
tous cas, pour les bourgeois français comme 
pour les bourgeois suisses, comme pour les 
bourgeois russes, qu'ils soient démocrates, 
aristocrates ou tsaristes.tout est permis contre 
les révolutionnaires. Une question de longitude 
et de latitude, uniquement, a empêché nos 
gardiens de la moralité officielle d'avoir ici 
leur Mur des Fédérés. Qu'on s'en souvienne 
donc. Quand ils se sentent menacés, les êtres 
bassement insensibles que sont les bourgeois 
se transforment en brutes sanguinaires; et 
s'ils n'ont personne â tuer, ils se réjouissent 
des crimes de leurs semblables. 

L'histoire est là. De grâce, ne l'oublions pas. 

Peuples eî Gouvernements 
C'est certainement en grande partie pour le 

machiavélisme de leurs Gouvernements que 
sont entretenues et perpétuées entre les nations 
ces préventions absurdes, ces haines tradi
tionnelles qui les rendent mutuellement lïos^
tiles sans qu'elles sachent pourquoi elles le 
sont. 

Les Potentats ont une morale qui n'est point 
celle des hommes; leur honneur est aussi 
d'une autre étoffe; c'est chose admise. Chez 
eux tout est subordonné à ce qu'ils appellent 
les combinaisons de la politique, c'estàdire 
en définitive aux calculs de leur égoïsme et de 
leur vanité. Ainsi la direction des peuples, il 
est triste de le penser, est traditionnellement 
aux mains d'individus pour lesquels l'immo
ralité, sous le nom de raison d'Etat, est érigée 
en principe. 

Les mœurs des princes comme leurs maxi
mes ne sont en effet qu'à leur usage; tout est 
fausseté chez ces êtres artificiels, convention 
et fiction, contradiction à la nature, dénnrvu
tion par conséquent. Les liens de famille, la 
voix du sang, ce que les hommes les plus dé
gradés respe^înt , tout cela doit rester étranger 

aux âmes princières. Les membres de la nlême 
famille sont destinés à s'entredétruire* le 
gendre honnira le beaupère — le tout sans 
ombre de scrupule ni déshonneur. Ce qui est 
dans le langage des peuples guerre étrangère 
est entre rois guerre intestine. Il est vrai que 
les coups échangés entre les pasteurs de peu
ples portent sur leurs troupeaux respectifs. 
Les vers n'ont pas.achevé de ronger les cada
vres dont ils les repaissent que les bouchers, 
frères ou cousins, se réconcilient, festoient en
semble et boivent, tant vainqueurs que vain
cus, à leur mutuelle prospérité. Emmanuel et 
FrançoisJoseph, moustache contre moustache, 
se donnent l'accolade et s'embrassent. 

L'Humanité que ses Gouvernants traitent 
avec ce dédain suprême et qui les supporte 
pouvaitelle leur donner plus de droits à la 
mépriser davantage ? 

t Un phénomène étrange, quand on y réfléchit, 
c'est qu'il suffise à ces mangeurs d'hommes de 
prononcer une parole, oracle du Destin, qu'ils 
appellent « déclaration de guerre »; aussitôt 
les populations, deçà et delà du fleuve, des 
deux côtés des monts, prises de vertige, en
sorcelées, s'émeuvent ainsi que des fourmi
lières, se mettent en chemin pour s'entretuer, 
ne se connaissant pas, en vertu de motifs 
qu'elles ignorent. 

« Les dieux ont soif ! » 
Mais le fait paradoxal qui passerait toute 

croyance, si ce fait n'était pas attesté par une 
expérience trop réelle, c'est que les nombreux 
individus qui forment ces machines vivantes 
et marchantes qui se nomment des armées 
n'emboîtent le pas que malgré eux, poussés 
par la contrainte. Chacun d'entre eux, s'il 
n'était forcé par la peur et contenu par les au 
très, lâcherait pied, reprendrait incontinent le 
chemin de son atelier ou retournerait tout 
droit à sa charrue. Aucun n'a envie de tuer, 
pas plus que de se faire tuer. Chacun frissonne 
a la pensée de se trouver en face d'un autre 
homme pour l'éventrer ou se faire découdre, 
et sa conviction la plus claire est que pour lui
même il n'a rien de plus précieux que sa vie. 
Il donnerait la peau de dix empereurs pour 
mettre la sienne en lieu de sûreté. Sonnei, 
clairons; grondez, canons; nos héros malgré 
eux, pris de la chair de poule, sentent à leurs 
viscères qui se révoltent que la danse macabre 
s'engage. On a distribue les cartouches. Ne 
seraitil pas naturel de croire qu'ils en feront 
tout d'abord usage pour envoyer à leur place 
les perturbateurs couronnés qui troublent la 
paix de ce bas monde, vider dans l'autre les 
différends qu'ils ont soulevés? Il n'en sera 
rien. Les Majestés paradent en sécurité au 
front de leurs lignes, celles de réserve, en 
présence de milliers de fusils qui n'auraient 
qu'à s'abattre pour couper court à la boucherie 
où les pourvoyeurs de la Mort vont tout à 
l'heure précipiter les milliers de malheureux 
qui en sont armés. Quant aux oolonnes d'atta
que, loin en avant, tambours battant, hurlant 
pour se donner du cœur, les hommes ae ruent 
ets'entr'égorgent. 

Notre siècle, esprit fort, ne croit plus aux 
miracles. Voilà pourtant un vrai miracle qui 
confond la pensée et qui ne peut être nié, dû 
à des influences absolument irrationnelles : la 
force de la routine, la peur hébétée de l'in
connu, les préjugés idiots, les scrupules imbé
ciles, la lâcheté, la stupidité, par dessus tout, 
le pouvoir magique de la discipline. L'enrégi
mentation opère ce prodige de faire que les 
moutons soient des bêtes féroces. 

Nous voyons dans ce fait un exemple de ce 
que peut l'organisation. Fautil croire qu'elle 
n'est efficace que pour le mal ? Le seraitelle 
moins si au lieu d'être hostile 3MX intérêts de 
ceux qn'elle régi,!,, etj contraire à, {eurs voJiontés 
elle se montrai|enfifl dj'acçord avec leurs ten
dances naturelles f ' ' 

Nous nqu,g croyons fort déniaisés, et nous 
tenons, en pitié oes pauvres gens du Moyen
4ge qui n'entendaient à rien malice. Le Moyen
Age aurait beau jeu pour nous rétorquer l'ar
gument. Si mes inféodés, pourraitil nous 
répondre, bataillaient et s'exterminaient, au 
moins le massacre étaitil dans leurs habitu
des journalières et la guerre s'accordait ' avec 
leur idéal. La classe dominante revendiquait 
alors comme son privilège le noble métier de 
tuer en s'exposant à se faire tuer. Si les ban
nerets et leurs hommesliges mouraient pour 
leurs suzerains, au moins ceuxci donnaient 
l'exemple. Les vassaux marchaient derrière 
eux. Les rois au cœur de lion et les ducs au 
bras de fer tenaient à honneur d'être en tête, 
les premiers à l'assaut, les derniers à la re
traite; quand le roi Jean, à Poitiers, rendait 
"son épée, il ne restait plus debout, sur le 
champ de bataille,quel es Fleurs de lys. D'ail
leurs nous avions foi à la mission divine des 
princes; nous révérions en eux une autorité, 
invisible supérieure aux Puissances terrestre,*. 
Sans doute nous n'avions pas comme v o u s 
inventé les perfectionnements de \'art de <uer; 
nous étions primitifs et notre • naïve',* était 
grande. Mais ce qui est encore plus inintelli
gent que notre ignorance, c'est d.d se faire 
hacher comme vous le" faites pouy des Souve
rains RoberlsMacaires sur lesqn.els s'est reposé 
l'esprit des Oligarchies, exploiteurs sans âme 
etUsans cœur, parodistes d'un droit divin au
quel on ne croit plus, qui.calculent froidement 
leurs intérêts dynastiques, réservant leur per
sonne pendant qu'on se tue sous leur lor
gnette. La garde meurt à Waterloo ; Napo
léon I«r ne meurt pas. Napoléon III à Sedan 
hisse le drapeau de la reddition derrière ses 
troupes qui se battent encore.... 

i 

Futil jamais degré plus bas dans l'échelle 
ténébreuse de l'imbécillité humaine ? 

Si les conducteurs des Nations devaient 
vider leurs différends en champ clos, payant 
de leurs propres vies, les déclarations de 
guerre seraient alors peu fréquentes. 

Mais cet héroïsme chevaleresque s'accorde 
peu avec les mœurs de l'âge bourgeois. Ils y 
ont renoncé depuis longtemos. En somme, les 
choses sont arrangées de telle sorte qu'à moins 
de ces catastrophes suprêmes, qu'on a cou
tume de ne pas prévoir, les risques et charges, 
de la guerre retombent entièrement sur 'les 
peuples, tandis que tous les avantages, gloire 
et profit, sont pour les princes. 

La guerre, avonsnous dit, est une loterie 
où les rois gagnent souvent si les nations y 
perdent toujours. On conçoit qu'ils en tentent 
les chances. Elle est au besoin un dérivatif 
qui donne aux prooccupations de l'esprit pu
blic un autre cours lorsqu'elles deviennent, 
trop alarmantes. Elle est un pisaller pour re
faire le crédit qui tombe et relever le prestige; 
qui s'écroule. Elle fortifie le Pouvoir, au détti
ment des libertés publiques, en resserrant au
tour de lui le faisceau des éléments nationaux 
rapprochés dans le commun péril, en noyant 
après la victoire dans l'enthousiasme militaire 
les dissidences et les factions. Aussi la Guerre 
tientelle d'ancîenne date le premier rang au 
nombre des procédés les plus classiques dont 
tait un usage ordinaire le machiavélisme froi
dement inhumain qui inspire la pratique des: 
Gouvernements. Comme elle était autrefois: 
1' « ultima ratio » des monarques divins eîle 
est de nos jours, dans une acception détournée,, 
F « ultima ratio » de la jonglerie bancocratique
et des rois de paille qu'elle intronise. Joignez ù< 
tout cela l'influence de l'idéal barbare qui est 
la tradition, perpétuée des âges féodaux, dan'< 
laquelle les princes sont nourris, et vous eo>:n
prendrez. de reste que l'état ordinaire de. nos 
Sociétés, autant que ces conditions persistent 
et que la direction n'aura pas cessé d'app.arte
nir aux mains qui la tiennent» ne saurait être 
pacifique. 

Si c'est ainsi que les choses se passent ; si 
les haines nationales, si la tradition du mas
sacre sont perpétuées par les ambi'tions, les; 
calculs et les préjugés des Gouvernements per
sonnels, quand les peuples, l ivras à eux
mêmes, ne demanderaient qu'à vivre tranquil
les, la question prend alors, son/ aspect des 
plus simples ; les, termes en sont nettement 
posés. 

Nous avons d'un côté l'espri.t de meurtre et 
de violence personnifié dans les monarques ; 
nous avons d'autre part l'esprit de paix et de 
fraternité manifesté dans l'aspiration générale 
des peuples. Les dp.ux principes sont incom
patibles. Il n'y a *jas à essayer de les rappro
cher dans un troisième terme qui les fusionne. 
C est la lutte, de l'Iniquité et de la Justice, le 
duel entre l?t nuit primitive et la lumière, 
Ahriman .et Oimuzd. Il n'y a pas ici de conci
liation possible ni même d'option. Il faut 
qu'Orcnuzd triomphe et que son adversaire 
disparaisse. 

L'un doit tuer l'autre. 
La conclusion logique est par conseillent dte 

supprimer au plus tôt, avec leurs traditions de 
barbarie et de massacre — les moyens les plus 
courts sont les meilleurs — ces représentants 
attardés de l'âge gothique dont les absurdes 
querelles ensanglantent depuis trop longtemps 
le territoire des sociétés civilisées. 

Les peuples se trouvant dès W s , par ce 
balayage général des institutions nées du dé
sordre et qui le perpétuent, entrés en posses
sion de leur propre gouverne, leurs aspirationt.; 
pacifiques ne seront plus contraintes et faus
sées; elles s'épanouiront librement pour pré
sider à leurs rapports et le rè.gne souhaité de 
la Paix fleurira enfin sur la te ;rre. 

Peu de chose seraient saur, doute les souf
frances momentanées des exécutés et celles, 
plus grandes encore et r,lus dignes d'intérêt, 
que pourraient éprouvai les exécuteurs en 
comparaison des misères permanentes dont on 
arrêterait ainsi le cour s. 

Yoilà du moins cf.; que la logique déclare, 
conclusion admise autrefois par le Jacobi
nisme ; on n'y saurait trouver à reprendre. 

E. LEVKRDAYS. 

M I I S O B J A U JE»OI3>T1* 
Je ne ferai pf^ l'insulte aux socialistes de placer 

parmi les défer.seurs du socialisme le nommé Ulrich 
Gailland, do Lausanne, présentement rédacteur au 
Peuple et figent provocateur d'occasion (jeudi, 17 mai), 
en même, 'temps que tenancier et propriétaire dos jour
naux é̂ ViiYoques intitulés La Lutte, La Petite Lutte, 
La L'atte sociale, et des diverses Imprimerie eommu
ms/ e,, Imprimerie coopérative, Imprimerie oitvrièri. 
M'.<tis je vais bien faire rire les camarades en leur ap
prenant que cet affamé de sinécure, joint à ses sem
blables d'un quelconque parti socialiste,— car ils osent 
s'appeler socialistes — ont pris la décision, en une 
assemblée, de faire une guerre sans merci aux auar < 
chistes (oes empêcheurs de danser en rond). 11 nous ; 
répugne d'entamer des personnalités, certes, mais 
quand il s'agit de remettre en place un * grand tra ' 
vailleur » en rupture de secrétariat ouvrier ou un 
« lutteur » en veine d'ignominies, il ne faut point hé
siter. Ùr, le Gailland en question entreprend systéma 
tiquementde débarrasser Lausanne des quelques anar
chistes qui s'y trouvent. Les camarades étrangers, il 
veut les intimider en citant publiquement, une fois 
ou l'autre, sous prétexte de polémique ou do contra
diction, leur nom et leur action personnelle —comme 
un mouchard : et on les expulsera. Les camarades du 
pays, il pense les tenir par la question du gagnepain, 
en usant des mômes procédés : et on les affamera. 

C'est propre et désintéressé —mais ila plus grande 
gloire de la boutique à Gailland, seulement. 

Jeun WinUch, 

soia 


