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LEURS ARGUMENTS 
Il est entendu que nos idées sont folles, que nous 

répétons les pires insanités; mais dès qu'il nous 
arrive d'exposer, ne fût-ce que sommairement, notre 
point de vue, nos contradicteurs sont obligés de 
reconnaître que tout au moins dans les grandes 
lignes nous sommes dans le vrai... Ils n'en cher
chent pas moins ensuite, par quelques restrictions, 
par des exceptions qui finissent par compter beau
coup plus que la règle, de nous ramener en arrière. 

C'est ainsi qu'en parlant de politique, nos con
tradicteurs souscrivent à la description que nous 
en donnons — et comment pourraient-ils faire 
autrement? — mais... le travailleur doit tout de 
même continuer à voter! 

— La députation socialiste représente ni plus 
ni moins qu'une sorte de jaunisse!...— Peu importe, 
aux urnes, citoyens ! 

— Dans les parlements il ne faudrait entrer 
qu'avec des bottes d'égoûtiers!... — Mais, tout de 
même, pas d'abstention, camarades! 

Tout cela, à première vue, peut paraître quelque 
peu étrange, mais non, il suffit d'établir quelques 
analogies, et le tour est joué. 

Le procédé est à ia portée de tout le monde. Il 
est évident que vivant dans un milieu donné, cha
cun de nous est obligé de s'y adapter dans une 
certaine mesure, à moins d'aboutir à un véritable 
suicide. Mais il n'est pas moins évident que nous 
n'obtiendrons un changement, une évolution ou un 
progrès réel que dans la mesure où nous saurons 
réagir contre ce même milieu. Rien de plus faux 
donc que de prendre prétexte d'une adaptation 
pour en justifier une autre, alors que la question 
qui se pose est précisément de savoir comment 
arriver à réduire de plus en plus ces adaptations 
jusqu'à briser par des résistances toujours plus 
fortes et plus étendues le cercle dans lequel nous 
sommes enfermés. 

Pour nous combattre, nos adversaires raisonnent 
ainsi par analogie. Tout d'abord comparaison n'est 
pas raison, et puisqu'ils se réclament de la science, 
ils ne devraient pas ignorer que scientifiquement, 
une analogie peut servir à formuler une ùypothèse, 
mais ne constitue jamais une preuve proprement 
dite, et ne permet de conclure par aucune affirma
tion. 

Bien mieux, avec une telle méthode, il est aisé 
de justifier les pires dépravations, les infamies les 
plus révoltantes. Prenons des exemples. Un ouvrier 
typographe compose ou imprime des formulaires 
pour la police. Pourquoi un mouchard ne pourrait-
il les remplir ? Le même ouvrier appartient à 
l'équipe d'un journal réactionnaire. Pourquoi un 
« intellectuel « ne pourrait-il pas en être le rédac
teur? Imprime-t-il une annonce demandant des 
jaunes ? et voilà les briseurs de grève complète
ment justifiés. 

Or, il est certain qu'accepter sans autre ces con
tradictions sans en éprouver un véritable dégoût 
et sans songer aux moyens d'y mettre un terme, 
dénote un manque de conscience ; mais il n'est pas 
permis de justifier le mouchard, l'écrivain corrompu, 
le kroumir, par le fait du manque de logique de 
l'ouvrier typographe. 

N'avons-nous pas vu exalter la femme qui se 
prostitue en disant que louer l'une ou l'autre des 
parties de son corps, c'est la même chose, et qu'une 
catin étant moins exploitée qu'une ouvrière, est en 
somme plus respectable ? 

Il y a ainsi deux façons d'examiner la corrup
tion dans une société : l'une pour arriver à l'en
rayer, à la diminuer, l'autre pour se justifier de s'y 
donner soi-même. 

Cette deuxième façon me paraît sans contredit 
celle de Ch. Naine, sans quoi je me demande ce que 
peuvent bien signifier les flèches qu'il me décoche 
à la suite d'une conférence donnée à la Maison du 
Peuple de Lausanne. Il y a des adaptations forcées, 
inévitables, exceptionnelles, que, tout en les subis
sant, noue ne devons pas considérer comme défl-
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nitives, et d'autre part, il y a des adaptations aux
quelles nous pouvons d'ores et déjà nous refuser. 

Il est probable que si je disais : « En féquentant 
le culte, vous sanctionnez par votre présence le 
mensonge religieux », aucun libre penseur n'ose
rait plus contester cette vérité et ne songerait 
certes pas à invoquer le fait que je travaille comme 
salarié chez un patron pour me mettre en contra
diction et parler de «t truc ». Le truc consiste pré
cisément dans le fait de confondre les adaptations 
exigées par les besoins primordiaux de la vie, avec 
celles que les pires palinodies, les plus honteuses 
trahisons vous ont poussé à commettre. 

Hélas ! oui, il subsiste encore beaucoup de con
tradictions dans la vie, mais l'homme sincère en 
s'attachant à les réduire à un strict minimum, ne 
doit certes pas en justifier de nouvelles par des 
anciennes. 

Quant à ceux qui de contradiction en contradic
tion en contradiction, de faiblesse en faiblesse, de 
lâcheté en lâcheté, de malpropreté en malpropreté 
veulent arriver à l'intégrale saleté, nous ne sau
rions les en empêcher. 

Et plus ils sont sales, plus ils deviennent salis
sants ! L. B. 

VERS LA VÉRITÉ ! 
Comme l'a laissé entendre le professeur Rudolf 

Martin dans un récent ouvrage, le déclin de l'es
prit religieux est l'un des plus frappants symptô
mes de l'époque actuelle, non seulement en Alle
magne, mais dans tout le vieux-monde. 

C'est ainsi que dans l'Anglerre ultra-orthodoxe, 
terre classique de la piété et du puritanisme, les 
églises se vident, les offices du dimanche sont 
remplacés par les sports, les concerts, les distrac
tions de toute sorte, le peuple commence à montrer 
un esprit positif. En France, la classe ouvrière, 
surtout dans les villes, est depuis longtemps incré
dule, et la vue d'un ensoutané excite le rire et le 
dégoût. En Espagne, l'esprit scientifique, qu'une 
éducation nouvelle répand à flots chez les jeunes 
générations permet d'espérer que l'heure est pro
che où les ténèbres qui recouvrent ce malheureux 
pays depuis si longtemps se dissiperont une fois 
pour toutes. Sur la terre des Papes, dans l'Italie 
dévote et supersticieuse, le nombre des infidèles 
augmente sans cesse. En Autriche, il y a seulement 
quelques années, tout le monde devait s'agenouil
ler sur le passage d'une procession. Cette coutume 
a disparu ainsi qu'un certain nombre d'autres. En 
Allemagne, malgré les paroles de piété qui, de 
temps à autre sortent de la bouche impériale et 
malgré l'influence exercée par l'impératrice au 
point de vue religieux, l'éloignement du peuple 
pour les vieilles croyances s'accentue chaque jour. 
En Russie, le nombre des dissidents parmi les 
orthodoxes augmente sans cesse. Quant au nou
veau régime politique en Turquie, il a contribué à 
détruire un certain nombre d'antiques coutumes 
religieuses. 

Il est évident que l'Eglise Catholique perd cha
que jour du terrain parmi les races latines. C'est 
pourquoi elle essaie aujourd'hui d'étendre sa domi
nation sur l'Amértque yankee. Aux Etats-Unis, le 
clergé catholique a créé récemment des « Milices 
du Christ « ayant pour but de lutter contre les 
idées et les tendances révolutionnaires au sein des 
unions ouvrières. Seuls, des ouvriers catholiques 
favorables aux unions font partie de la nouvelle 
organisation. Les manitous de la Fédération amé
ricaine du travail la dirigent apparemment, mais 
le chef réel est un prêtre, Peter. E. Dietz, d'Oberlin, 
0, qui fut admis à la dernière convention de la 
Fédération américaine du travail comme délégué 
des sociétés catholiques. Les unions ouvrières amé
ricaines approuvèrent son projet de création d'une 
organisation « d'utilité sociale ». Grâce aux < Mili
ces du Christ », l'Eglise saura tout ce qui se passe 
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dans les unions et pourra mener à bien ses projets. 
Déjà, Morgan est dans ses griffes. Banquier officiel 
de l'Eglise romaine, il a la garde de toute la for
tune papale qui se trouve placée dans le nouveau-
monde. Le parti républicain est au pouvoir du 
clergé, et le président Taft est à son service. Maî
tresse à la fois du capital et de l'Etat, l'Eglise cher
che aujourd'hui à assurer sa main-mise sur les 
unions ouvrières '. 

Il est certain que les pratiques religieuses ont 
encore aujourd'hui une part très grande dans la 
vie des immigrants américains. Dans l'enquête 
entreprise en 1907-1908 à Pittsburg par la Fonda
tion Russell Sage, on lit que les ouvriers slaves et 
lithuaniens de cette ville vont régulièrement à la 
messe, qu'il font bénir un panier de provisions par 
le curé le jour de Pâques, qu'ils dépensent beau
coup d'argent pour l'érection et l'entretien d'édi
fices religieux. Les travailleurs de souche anglc-
saxonne à Pittsburg sont également très prati
quants. Certains s'irritent contre les longues 
journées et l'obligation de travailler le dimanche 
qui les contraignent à déserter l'église. Mais là 
comme ailleurs les prêtres ne se mettent nullement 
à la portée de leurs fidèles. Ils n'ont aucune com
préhension des besoins réels des travailleurs, ne les 
soutiennent point dans leurs épreuves, ne se sou
cient point de leur misère. En l'espace d'une seule 
génération, ces populations nouvelles auront su se 
débarasser des superstitions, des croyances et des 
pratiques qu'elles avaient importées de leur pays 
nata1. Préoccupé tout le jour et toute l'année par 
le souci du lendemain, l'ouvrier le plus arriéré n'a 
pas le temps de s'intéresser beaucoup à la question 
très secondaire d'une vie future. 

Quant aux travailleurs qui raisonnent si peu 
que ce soit, ils sentent bien, par une expérience 
cruelle et incessante, qu'un père céleste, icfiniment 
puissant, bon et vertueux est du domaine des fa
bles. Ils savent bien qu'après s'être usés jusqu'à 
l'âge de cinquante ans dans les bagnes industriels, 
ils sont condamnés à pourrir entre .quatre planches 
sans avoir goûté aucune des joies de la vie. Leur 
situation misérable, tragique et révoltante dans la 
société actuelle, situation que rien ne justifie, et 
que seules la force brutale et la division que leurs 
maîtres entretiennent parmi eux les empêchent 
d'améliorer, les a amenés à raisonner sur les causes 
réelles de leur misère, à se rendre compte que, pour 
détruire les maux d'essence économique et sociale 
dont ils souffrent, des remèdes radicaux ne peu
vent être appliqués que par eux-mêmes, parfois 
aussi à aspirer, non seulement à la conquête du 
bien-être matériel, mais aux plus hautes jouissan
ces du cœur et de l'esprit. 

Malheureusement, quelle que soit notre volonté 
de vivre une vie moins animale et plus complète, 
l'esclavage économique dont nous souffrons tous 
nous empêche d'atteindre aux joies pures et serei
nes de l'art et de la science. A la suite de notre 
démission collective de la Société astronomique de 
France, quelques jours après l'assassinat de Ferrer, 
je reçus de plusieurs démissionnaires, tous obligés 
de trimer dans des bagnes huit, dix heures par 
jour ou davantage pour gagner leur vie, des let
tres émouvantes dans lesquelles ils me faisaient 
part de leur situation pitoyable au point de vue 
intellectuel. « Intellectuellement — m'écrivaient-
ils — nous sommes supérieurs à nombre de savants 
officiels. Nous avons une plus grande acuité de 
vision, une conception plus large des choses que 
beaucoup d'entre eux. Nous sentons bien que nous 
ferions de la bonne besogne si nous en avions les 
moyens, malheureusement, le système économique 
que nous subissons nous condamne à rester toute 
notre vie muets et impuissants, alors que, bien 
souvent, ceux qui voient trouble ont toutes facili
tés pour répandre leurs idées. » Nous savons que 
ceux qui souffrent d'identiques souffrances sans 
même pouvoir les exprimer sont légion. Donnez-
leur des loisirs. Permettez-leur de se livrer à leurs 

1 The Agitator Home. (Waeh), 1" mai 1911. 
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études préférées, de développer leurs facultés intel
lectuelles, de révéler leurs aptitudes par des œuvres 
originales, et beaucoup d'entre eux feront mer
veille ! 

Si, malheureusement, l'esclavage économique 
qui pèse sur les épaules de l'ouvrier moderne 
l'empêche de développer normalement ses facultés 
naturelles et lui interdit de donner toute la mesure 
de sa valeur intellectuelle et !-ociale, il n'en est pas 
moins évident que le contact journalier avec les 
réalités concrètes lui a déjà donné une notion 
vague sans doute, mais positive et irréfutable de 
la nature intrinsèque des matériaux qu'il manie. 
Ce n'est pas, en effet, aux travailleurs émancipés 
de nos cités industrielles, habitués à fréquenter le 
syndicat, l'université populaire et le groupe d'étu
des sociales, qu'il faut aller raconter que les ato
mes des corps qu'ils touchent tournent les uns 
autour des autres en des girations fantastiques, 
ou bien que le centre de la terre attire tous les 
corps situés à sa surface. Peut-être vous écoute
ront-ils avec indulgence et respect, parce qu'ils 
ont le sentiment que vous avez reçu une éducation 
qui leur manque, mais ils ne vous comprendront 
pas parce que vous ne vous comprenez pas vous-
même ! 

En ces dernières années, j'ai eu fréquemment 
l'occasion de faire devant des auditoires ouvriers 
des causeries sur des sujets de philosophie natu
relle : évolution des planètes, constitution de l'uni
vers, origine de la vie organique, et j'ai remarqué 
que tout restait encore à faire dans ce genre 
d'apostolat. Pourtant, contrairement aux auditoi
res bourgeois, un très petit nombre seulement 
d'entre eux apportaient des idées préconçues dans 
la discussion. Ils ne savaient pas sans doute, mais 
ils avaient conscience de ne pas savoir. Leur atten
tion compréhensive montrait tout l'intérêt qu'ils 
portaient à ces questions nouvelles pour eux. Dans 
ie cours de ces causeries, j'eus le grand plaisir de 
trouver parfois, parmi mes auditeurs, quelques 
camarades qui, ayant compris ma conception de 
l'Univers et de la Vie, m'en donnaient ia preuve 
par leur, réflexions. Si, chez les ouvriers parisiens, 
j'ai rencontré de temps à autre, quelques cerveaux 
clairvoyants et logiques, je ne sp.urais en dire 
autant des intellectuels et des bourgeois à qui j'ai 
exposé mes idées en philosophie naturelle. 

Les travailleurs de nos pays, surtout dans les 
villes, se sont débarrassés une fois pour toutes des 
antiques croyances et des superstitions ridicules 
auxquelles leurs pères étaient attaché'-!. Mais, ils 
n'ont eu jusqu'à présent ni le temps, ni le moyen 
de philosopher sérieusement sur tout ce qui les 
entoure et de trouver une explication satisfaisante 
des divers phénomènes naturels. Il faut dire que, 
jusqu'ici, aucun de nos organes d'avant-garde ne 
s'est attelé sérieusement à cette œuvre. Avec un 
peu de patience, j'ose espérer que d'ici vingt-cinq 
ou trente ans," le dynamisme atomique aura fait 
suffisamment de prosélytes pour attirer l'attention 
des sociologues ! 

Parfois, des camarades m'ont répondu que les 
hypothèses scientifiques étaient du ressort des 
spécialistes. Rien n'est plus inexact. Où commence 
la science? Où s'arrête la sociologie ? La sociologie 
n'est-elle pas de la science ? Nos nouvelles hypo
thèses sur la nature intime des choses embrassent 
l'univers entier, de l'atome d'éther jusqu'à l'homme 
social. Elles permettent dès à présent, avec l'uni
fication du savoir humain, l'édification d'une vaste 
synthèse de la science dans laquelle chaque fait 
naturel 6e trouvera à la place qu'il doit occuper 
logiquement. 

Certes, nous comprenons qu'il ne faille point 
admettre la vertu révolutionnaire de la science, 
telle qu elle est enseignée encore aujourd'hui daDS 
les académies et les universités de tous pays, de 
cette science classique et sèche, pleine de lacunes, 
fourmillant d'erreurs de toutes sortes, de cette 
science pédante et livresque, qui se plait à parler 
une langue barbare, compréhensible seuiement 
pour les initiés, de cette science de détail qui se 
divise en des milliers de petits compartiments sans 
communication entre eux. Ce n'est pas de cette 
science qu'il s'agit, et nous n'aimons pas aller 
déterrer des cadavres ! 

Il faut dire que, par un de ces coups de théâtre 
assez fréquents dans l'histoire du progrès humain, 
les conditions du problême sont complètement 
modifiées depuis quelques années. De même que la 
découverte de l'imprimerie a transformé la face du 
monde et hâté la venue de la Révolution française, 
de même l'hypothèse de l'atome fluide, encore si 
peu connue à l'heure actuelle, est appelée à régé
nérer et vivifier toute la pensée humaine en notre 
siècle. Mais cette hypothèse féconde, qui relie si 
fortement toutes les autres par un lien logique, 
qui les consolide toutes, qui illumine d'un jour 
éblouissant toutes les branches du savoir humain, 

notre bourgeoisie capitaliste, sceptique ou bien 
pensante, la repousse, par cécité intellectuelle, 
parce que tout ce qui est logique et lumineux 
l'effraie. C'est pourquoi, après avoir essuyé maintes 
rebuffades, la Vérité ne compte trouver asile qu'au 
sein du peuple. C'est sui' lui seul qu'elle compte 
désormais pour relever son flambeau défaillant. Il 
faut que la Vérité en marche puisse triompher des 
ostracismes qui l'accablent. La classe ouvrière ne 
saurait renoncer au privilège d'une découverte 
dont les applications pratiques lui assureront 
demain d'incalculables avantages sur la bourgeoisie 
décadente ! 

Aristide PRATELLE. 

A titre documentaire, voici le texte de la lettre 
de Gorki à l'Association Francisco Ferrer de New-
York, que notre camarade Malato a critiquée dans 
son article L'Assassinat de Ferrer : 

A l'Association Francisco Ferrer, 
de New-York. 

Capri, Août 1910. 
Quand la puissance ténébreuse du fanatisme tue devant 

nos regards un homme, parce qu'il a siucèremeDt et géné
reusement travaillé pour le bien de l'humanité, noas 
sommes tous également coupables de cet assassinat. 

L'œuvre de Ferrer ne nous est-elle pas familière à tous, 
cette œuvre qui a pour but d'augmenter le3 hommes sin
cères et raisonnables en ce monde ? 

Ne devrions-nous pas tous nous sentir les coudes et 
nous prêter appui dans les moments d'abattement et de 
lassitude, nous aider dans le travail et nous protéger les 
uns les autres dans le danger ? Nous vivons des vies 
solitaires, séparés non par l'espace, mais par l'absence 
d'une idée qui nous unirait en une forte armée d'hommes 
sincères. 

Nous sommes trop individualistes ; nous nous estimons 
trop peu les uns les autres. Nous critiquons souvent 
les œuvres de nos amis, et c'est pourquoi nos ennemis 
nous assassinent un à un. 

Quand l'un de nous est tué, nous nous lamentons et 
nous pleurons. C'est interminable. 

Nous eussions mieux fait d'avoir défendu le vivant, 
d'avoir soutenu ses activités au jour le jour, d'avoir de
viné d'avance le danger qui pouvait le menacer, et de 
l'avoir entouré de la chaude étreinte de notre amitié et 
de notre estime. 

Maxime GORKI. 

Cette lettre pourrait plutôt s'appliquer aux dé
buts de la Ligue pour l Education Rationnelle qui 
n'ont guère brillé par l'union. Je reconnais volon
tiers avec Malato qu'une fois dans les griffes du 
monstre, Ferrer ne pouvait être sauvé que grâce à 
un énergique mouvement de protestation mondiale 
qui n'eut lieu qu'ensuite, hélas ! Madame Villa-
franca semblait prévoir l'avenir lorsqu'après le 
procès de 1907, elle dit à un rédacteur de la <t So
ciété Nouvelle » : S'il retourne en Espagne, ils 
l'auront ! A. Pr. 

A la suite 
(L ' a f f a i r e C a s t e l l a - S a n a b r a ) 

Les crimes de la gent militaire sont innombra
bles. Comme les étoiles au ciel, on ne les découvre 
pas tous d'un premier coup d'œil. Lus plus lumi
neuses s'imposent à notre vision, puis viennent 
ensuite celles d'un éclat moins intense. Ici, il ne 
s'agit pas de choses lumineuses, bien au contraire; 
les actes des militaires ne sauraient être brillants. 
Cette caste de brutes, infatuée des privilèges que la 
veulerie bourgeoise lui concède pour défendre les 
siens propres, est la même dans tous les pays, 
quel que soit ie régime politique sous lequel elle 
coopère à la défense de la société capitaliste. Mais, 
en Espagne, elle est tout particulièrement odieuse. 

Antérieure à la condamnation deFirminSagrista, 
l'affaire Castella-Sanabra nous montre sous le 
même jour sinistre la mentalité des militaires. 

Luis Castella-Sanabra était un professeur ratio
naliste de Granollers (province de Barcelone). En 
1909, sous le ministère Maura.les autorités vinrent 
faire une visite dans son école. On sent bien dans 
quel esprit pouvaient se présenter les dites auto
rités. Le professeur dictait en ce moment à ses 
élèves un passage du livre de Malato, Impj-esiones 
de dos ninos ausentes (Impressions de deux 
enfants séparés), édité en 1905 par la librairie 
de l'Ecole moderne. De suite la visite des autorités 
se transforma en perquisition. Tous les livres de 
l'école furent saisis et celle-ci immédiatement fer
mée. Luis Castella-Sanabra était, vous le pensez 
bieu, jeté en prison aux cris de joie de toute la gent 
cléricale, qui depuis longtemps soufflait sur le feu 
de la réaction. 

Le 14 octobre 1909, au lendemain de l'assassinat 
de Ferrer, il était transféré à la prison modèle de 
Barcelone, et en mai 1910, c'est-à-dire dix-hwt 
mois après, il comparaissait devant un conseil de < 

guerre qui le condamnait pour outrage à l'armée 
à s ix a n s d e p r i s o n c o r r e c t i o n n e l l e . 

En disant que cela se passait sous le ministère 
Maura, nous ne voulons pas dire que les choses se 
passent mieux sous le gouvernement du <c libéral « 
Canalejas. La preuve en est que la famille de l'em
prisonné s'étant adressée à lui pour obtenir la 
libération du prisonnier, tout fut inutile, même la 
démarche collective des députés républicains aux 
Cortes. Le libéralisme de M. Canalejas ne va pas 
jusqu'à s'élever contre les abus de la caste mili
taire, fussent-ils les plus criants, comme cette 
condamnation pour la lecture d'un livre qui n'a 
jamais été interdit en Espagne, puisqu'il y circulait 
au contraire librement depuis cinq ans. 

« Ne touchez pas à l'armée », c'est le mot d'or
dre de toutes les réactions, car l'armée est bien tou
jours, par ses chefs, sinon par tous ses soldats, 
l'unique défense des privilèges capitalistes. Dans le 
cas particulier, les intérêts personnels du monar
que se trouvent en complet accord avec ceux de 
la classe bourgeoise : « Ne touchez pas à l'armée! » 
c'est la licence admise pour les prétoriens, i Faites 
à votre guise, supprimez toutes les libertés, foulez 
aux pieds, sous vos bottes, tous les sentiments 
humains, ce sera bien puisque vous êtes les défen
seurs du trône, de l'autel et du coffre-fort? » Voilà 
où nous en sommes en Espagne, et ailleurs, et 
partout. 

Il serait bien de rattacher l'affaire du professeur 
Castella-Sanabra à celle du dessinateur Firmin 
Sagrista et de mener une énergique campagne en 
faveur de ces deux victimes de l'intolérance cléri
cale, soutenue, encouragée et défendue par ce 
fameux libéralisme bourgeois, qui est bien la plus 
écœurante hypocrisie de notre temps età laquelle se 
laissent bien naïvement prendre encore beaucoup 
de libres-penseurs. 

Allons, du courage, que de partout affluent des 
protestations contre les iniquités du sabre et du 
goupillon ! G. H. 

La Révolution sociale au Mexique 
L'organe du « Parti Libéral » Régénération 

nous apporte dans ses derniers numéros d'excel
lentes nouvelles sur le mouvement. 

C'est à pas de géant que l'insurrection avance 
sur tout le territoire du Mexique, avec les idées 
d'émancipation et d'expropriation. 

Les ridicules traités de paix entre le grand ex
ploiteur et prétendant à la dictature général, 
Madero et l'ancien tyran Porfirio Diaz produisent 
un effet tout à fait contraire aux projets de ces 
deux répugnants individus. Au fur et à mesure que 
la nouvelle de cet arrangement de paix est connue 
par le peuple, comme par les troupes du <r futur » 
président, arrangement par lequel Madero doit 
toucher 20 millions de dollars, plus avoir à sa dis
position la plupart des sinécures gouvernemen
tales, les colonnes et guérillas du Parti Libéral 
mexicain augmentent et grossissent de la façon la 
plus réjouissante. De nouveaux contingents armés 
leur arrivent de toutes parts et surtout des rangs 
mêmes de Madero. 

Dans tous les numéros de Regeneraeion sont 
relatées plusieurs rencontres entre libéraux et fédé
raux. Les premiers en sortent victorieux dans la 
plupart des cas. Parmi les villes, grandes et petites 
(sans compter un grand nombre de mines et fer
mes) prises, après des combats plus ou moins im
portants, par nos camarades, citons : Alamo, 
Tecate, San-Quintin, Santo-Toraas, San-Elmo, 
Santa-Catarina, Nazas, Guatimapé, Toboso, Lerdo, 
Taxco, Huetamo, Coyuea, Punarabato, Ana Rayon, 
Cieneguillas, Chietla, Matamores de Tzucar, Atlix-
co, Chiautla, Acotlau, Guatetelco, Huehuetlan, El 
Grande, Zacapala, Huétlauca, San Juan, Atzompan, 
TJaltempan, Chimecatitlan, Chinobambo, El Fuerte, 
La Noria, Concordia, San-Andrês, Tuxtla et Cate-
maco. Le drapeau rouge flotte sur ces villes, de 
même que sur toutes celles prises précédemment 
par les révolutionnaires. Les prisons sont toutes 
ouvertes par les insurgés et démolies ou incen
diées, de même que les églises et les édifices ser
vant à la tyrannie « officielle ». 

Voici quelques récits de guerre : 
Un c o m b a t a S a n t i a g o - P a p a s q n i a r o . 

— Cette importante place a été prise par 500 re
belles et a aussitôt arboré le drapeau rouge. Les 
fédéraux ont eu dans le combat plus de 40 morts. 
Les libéraux s'emparèrent de 40,000 cartouches, 
d'un grand nombre d'armes, de beaucoup d'argent 
et d'autres provisions non moins indispensables à 
la marche de la Révolution. Ils firent prisonniers 
un capitaine, chef des forces du gouvernement, 
avec 14 de ses soldats, et trois exploiteurs des plus 
notoires de la localité. 
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Dnrango. — Après la victoire de Santiago-
Papasquiaro, la grande ville de Durango, capitale 
de cet Etat, a été prise aussi. Les autorités s'effor
cèrent d'organiser un bataillon de « volontaires », 
mais le peuple n'en voulut rien savoir. 

De grandes provisions d'armes et de munitions, 
destinées à ce bataillon, furent prises par les révo
lutionnaires à leur entrée dans la ville. 

Autodafé. — Soixante insurgés ont pris la 
ville de Ganatlaan ; les rebelles brûlèrent l'hôtel de 
ville et plus spécialement les archives du cadastre 
et du tribunal. A la sortie de Ganatlaan, le nombre 
des insurgés était de 200, tous parfaitement armés 
et équipés. 

A Vista-Hermosa. — Un groupe de révo
lutionnaires se présenta à la hacienda (vaste pro
priété rurale) Vista-Hermosa, pour s'approvision
ner d'armes et de chevaux. Il y eut une rencontre 
avec les fédéraux et quelques morts et blessés des 
deux côtés. 

Convelle rencontre . — Un fort contingent 
d'insurgés, très bien armés et à cheval, sont en
trés à Quecholas, d'où déguerpirent à toute vitesse, 
un peu avant leur arrivée, tous les rongeurs gou
vernementaux. Les habitants de la ville ont 
accueilli joyeusement nos camarades 

Quelques heures après, une colonne de fédéraux, 
étant accourue pour « protéger » et reprendre la 
place, un combat s'engagea. Les fédéraux subirent 
une défaite complète. 

Mazatlan. — L'importante place et port de 
mer de Mazatlan ont été pris par les insurgés, 
après en avoir chassé les fédéraux et tous les vau
tours gouvernementaux. 

Dans la ville de Jaiatlace, également prise par les 
rebelles, ceux-ci s'approvisionnèrent de vivres, 
munitions et chevaux. Après avoir mis en liberté 
tous les détenus, quelques gros potentats de la 
localité ont été emprisonnés à leur place. Les ar
chives, bureaux, etc., furent naturellement brûlés. 

LA GRÈVE DES MAÇONS 
Une fois de plus patrons et gouvernants ont eu 

recours à la loi sur les conflits collectifs pour 
essayer d'étrangler un mouvement de salaire?, 
tout en prétendant lui donner une solution «légale» 1 

Faisons tout d'abord une constatation. Dans 
l'intention du législateur, la loi devait empêcher 
toute grève. Les ouvriers ne pouvaient quitter le 
travail avant que la loi eût établi une convention, 
et après la loi leur refusait le droit de se coaliser 
pour la faire modifier, tout en laissant libres les 
patrons de ne pas s'y conformer! Nous n'inventons 
rien, et les députés socialistes ont accepté cela en 
son temps à l'unanimité! Ce sont ces mêmes 
« scientifiques » qui nous traitent ensuite de confu-
siooistes! 

Au début, à peine une grève éclatait-elle, les 
autorités Ja déclaraient sans autre « faite en déro
gation à la loi qui régit les conflits du travail », 
en rappelant l'art. 18 de cette même loi, qui punit 
« tout appel à une suspension partielle ou géné
rale du travail » et rend passibles des mêmes peines 
que les auteurs, l'éditeur et l'imprimeur de cet 
appel. 

Mais il a fallu en rabattre ! La résistance éner
gique de quelques corporations a fini par changer 
l'interprétation donnée par les autorités à la loi. 
Clelle-ci n'a plus un caractère obligatoire ; elle ne 
l'acquiert que si l'une des parties ou quelques indi
vidus tout au moins le demandent; auparavant, 
le Département du Commerce et de l'Industrie 
ne se croit pas tenu de l'appliquer. 

Nos gouvernants ont compris qu'il ne servait à 
rien d'imposer de suite la loi ; la grève étant à ses 
débuts et aucune désertion ne s'étant encore pro
duite, son effet était nul, tandis que plus tard la 
fatigue, les privations et quelques kroumirs aidant, 
elle pouvait apparaître comme une solution à une 
situation iotenable,semer la discorde dans les rangs 
ouvriers et amener leur défaite. Cette tactique a 
été d'ailleurs favorisée par nos socialistes et secré
taires ouvriers, qui tout en condamnant la loi 
conseillent d'y adhérer, pour l'empêcher de fonc
tionner, pour la saboter, etc., prétextes ridicules, 
car les ouvriers de la commission centrale des 
prud'hommes, ne voulant pas renoncer aux jetons 
de présence, Baissent toujours par s'accorder avec 
les patrons -pour appliquer la loi quand même. 

Dans le cas actuel des maçons, la question se 
posait d'une façon on ne peut plus précise. Avec 
le tarif échu, les ouvriers, après une longue résis
tance, avaient fiai par obtenir la fixation d'un prix 
minimum. Or, les patrons voulant revenir à l'ancien 
état de choses, commencèrent par confier à la 
presse leur intention de supprimer le prix minimum, 

, et dans une dernière entrevue avec les délégués 

du syndicat, firent même des propositions formel
les dans ce sens. C'était, à n'en pas douter, faire 
leur jeu que d'accepter l'application de la loi, qui 
ne prévoit précisément qu'un prix normal ou 
moyen. Il est vrai que les parties peuvent dans 
une tentative préalable de conciliation fixer un tarif 
avec prix minimum ; mais une réunion entre délé
gués des syndicats patronal et ouvrier venait à 
peine d'avoir lieu sans résultat, et les patrons 
n'avaient certes poussé les jaunes à demander 
l'application de la loi que pour arriver à leurs fins 
et non pour accorder ce qu'ils venaient de refuser. 

C'est on ne peut plus évident, mais ceux-là mê
mes qui nous traitent toujours de confusionnistes 

, affirment que pour combattre quelque chose, le 
mieux est de l'accepter sans autre. 

Le fait que notre camarade Bertoni ait expliqué 
nettement la portée de la loi lui a valu le blâme de 
tous les hypocrites et des menteurs, mais il n'en a 
cure. En présence d'une tromperie, le devoir de 
tout honnête homme est de la dénoncer. C'est ce 
qu'il a fait et continuera à faire. Personne n'a 
trouvé un mot à répondre aux considérants de la 
décision des grévistes. C'est donc qu'ils sont par
faitement exacts. Que les trompeurs aient la rage 
de n'avoir pas réussi dans leur tromperie, nous le 
comprenons très bien, mais ce n'est pas de trop, 
nous semble-t-il, que de réclamer de la loyauté ! 

Nous reviendrons sur cet argument. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
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Prix : 10 cent, l'exemplaire, 7 francs le cent. 

(Extrait de L'an 2000, d'Edouard BELLAMY) 
[Suite et fin) 

C'est pourquoi le devoir qu'a la société de ga
rantir la vie à ses membres implique le droit de 
disposer du capital pour la production de nouvel
les richesses qui seront employées à l'avantage de 
tous. Vous comprendrez facilement qu'à cause de 
ces deux motifs la société manquerait à sa tâche 
principale dans la mesure où elle permettrait aux 
particuliers de soustraire à l'administration pu
blique, ou pour consommer ou pour accumuler, 
une part de capital supérieure à la portion égale de 
chacun. 

— Votre conception moderne de la propriété 
est extraordinairemeat simple pour un représen
tant du dix-neuvième siècle. Les juges ne me 
demanderaient-ils pas sur quel droit, sur quel titre 
de propriété s'appuieraient mes revendications ? 

— Certes non. Ni vous ni d'autres, vous ne pou
vez avoir un droit de propriété dont la valeur 
égale le « droit à la vie » du dernier de nos conci
toyens et il est impossible que vous ayez ia pré
tention de vous servir de la force publique pour 
affermir vos droits matériels, quand d'autres peu
vent, au nom du droit à la vie, s'élever contre ces 
droits matériels dans le cas d'un conflit direct ou 
indirect entre vos prétentions et les leurs. La pos
session excessive de la richesse sociale par quel
ques-uns restreint ou menace la vie des autres et 
cet effet reste le même quels qu'aient été les moyens 
d'acquisition du capital. Ces moyens, par leur in
justice, pourront avoir constitué ultérieurement 
une offense à la société, comme cela arrivait le plus 
souvent, mais le seul fait de la disproportion, 
abstraction faite de sa cause, était une offense 
continuelle. 
. Notre morale de la richesse est, en effet, très 
simple; elle se fonde uniquement sur la loi de la 
conservation des individus, loi affirmée au nom de 
tous contre les usurpations d'une minorité. Le 
principe sur lequel elle repose peut être compris 
par un enfant comme par un philosophe, et aucun 
philosophe n'a jamais jugé nécessaire de le défen
dre, c'est-à-dire d'insister pour que ce droit que 
tous ont à la vie soit assuré par la société. 

Mais, à la fin du compte, dit le docteur, qu'y 
a-t-il dans l'application de ce principe qui puisse 
surprendre un homme de votre temps, sinon 
qu'elle n'ait pas été faite beaucoup plus tôt ? 

Dès qu'exista ce que vous appelez la civilisation 
moderne, s'il fut une idée accueillie par tous les 
peuples, par tous les gouvernements, ce fut bien 
celle que le suprême devoir de l'Etat est de proté
ger la vie des citoyens. C'est à cette fin que ten
daient les tribunaux, l'armée et la plus grande 
partie de la machine gouvernementale. Vous alliez 
jusqu'à dire qu'un Etat qui ne protégeait pas à 
tout prix et par tous les moyens la vie des citoyens 
perdait tout droit à leur obéissance. Mais tout en 
professant aussi largement ce principe en paroles, 
vous en ignoriez plus de la moitié du sens en pra
tique. 

Vous négligiez, en effet, les périls d'ordre éco
nomique auxquels la vie est exposée : faim, froid, 
soif. Vous professiez ce beau principe que )a vie 
n'est menacée que par les gourdins, les couteaux, 
les coups de fusil, le poison et autres formes de 
violence physique, comme si la faim, le froid, la 
soif, en un mot les privations économiques, 
n'étaient pas des ennemis de l'existence, ennemis 
de beaucoup plus actifs et redoutables que toutes 
les formes de violences mises ensemble. Vous ne 
reconnaissiez pas ce fait si évident que celui qui, 
fût-ce par des moyens indirects, supprimait ou 
restreignait les moyens d'existence d'un homme, 
en attaquait la vie autant qu'on aurait pu le faire 
avec le fusil ou le couteau; le péril couru était 
même plus grand, parce que la victime était dans 
l'impossibilité de se défendre. 

Vous négligiez de penser que ni la protection de 
la police ou des juges, ni celle des soldats n'empê
cheraient de périr de misère celui qui n'aurait pas 
de quoi manger ou se couvrir suffisamment. 

— Nous professions, dis-je, la théorie que l'Etat 
ne doit pas intervenir où l'individu peut agir de 
lui-même. Nous pensions que la force publique ne 
devait entrer en scène que si l'individu se montrait 
impuissant à assurer sa propre conservation. 

— Ce n'était pas une mauvaise théorie, dit le 
docteur, si vous l'aviez observée. La nôtre est 
meilleure cependant, elle affirme qu'il faut em
ployer l'action collective chaque fois qu'elle offre 
des avantages, même lorsqu'on peut obtenir le 
même résultat, mais de façon plus imparfaite, avec 
l'action individuelle. 

Mais ne croyez-vous pas qu'avec les conditions 
économiques dominant en Amérique à la fin du 
dix-neuvième siècle, pour ne pas parler de l'Eu
rope, un homme ordinaire, armé d'un bon revolver, 
aurait trouvé beaucoup plus facile de se défendre, 
lui et les siens, contre la violence que contre le 
besoin ? 

A la seule condition d'être un tireur passable, 
n'aurait-il pas eu plus d'avantage dans la pre
mière lutte que dans la seconde ? Vous en conve
nez; cependant, par l'application de votre maxime, 
la force collective de la société était consacrée sans 
restrictions à le défendre de la. violence, chose 
qu'il pouvait tranquillement faire de lui-même, 
tandis qu'il luttait seul contre des inégalités écra
santes pour obtenir les moyens d'une existence 
décente. S'est-il jamais passé de jour ni d'année où 
le nombre de ceux qui moururent des angoisses 
physiques et morales dues à l'anarchie de la lutte 
économique et à l'inégalité si oppressive pour le 
pauvre, n'ait été cent fois supérieur- à la somme de 
ceux dont les souffrances dues à la violence causè
rent la mort dans le même temps ? La société au
rait beaucoup mieux rempli son devoir de protec
tion si, ayant aboli le code criminel, licencié juges 
et policiers, elle avait laissé à chacun le droit de se 
garantir oontre la violence et qu'elle ait en com
pensation, par un bon système d'administration 
économique, garanti chacun contre le besoin. 

En substituant l'ordre économique à la répres
sion des crimes, elle n'aurait pas eu plus que nous-
mêmes à déplorer l'absence du système judiciaire, 
car les délits dont elle était troublée était la consé
quence plus ou moins directe de l'injustice écono
mique et ils auraient disparu avec cette injustice. 
Mais excusez ma véhémence. Rappelez-vous que ce 
n'est pas vous que j'accuse, mais votre civilisation. 
Je voulais seulement démontrer que le principe 
social tant de fois énoncé était pleinement admis 
même chez les vôtres, et que, pour avoir négligé 
l'application économique dece principe et en avoir 
fait seulement l'application judiciaire', militaire, etc., 
votre monde tomba dans une contradiction aussi 
évidente que cruelle. Nous, au contraire, en assu
mant, en tant que nation, la sauvegarde de la vie 
deB citoyens au point de vue économique, nous 
avons complètement mis en pratique un principe 
aussi vieux que les Etats civilisés. 

— C'est très clair, dis-je. Ghaeun doit admettre 
facilement en effet que le devoir, attribué à l'Etat, 

La vie est la base 
du droit de propriété 
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de protéger la vie des citoyens contre l'action de 
leurs semblables, entraîne logiquement celui de 
la protéger contre ce qui en menace la base éco
nomique autant que co otre les attaques violentes. 
Les gouvernements les plus avancés, par leurs lois 
en faveur des pauvres, admettaient vaguement 
toute l'étendue de ce devoir de protection. Mais les 
mesures prises afin de pourvoir aux besoins des 
nécessiteux, étaient tellement insuffisantes et ac
compagnées de conditions si humiliantes que les 
gens mouraient plutôt que de les accepter. 

Je vous concède que notre reconnaissance du 
droit de chacun à être assuré de sa subsistance 
était une dérision, qu'une négation absolue n'au
rait pas été plus brutale et que le devoir de l'Etat 
sur ce point aurait dû être interprêté beaucoup 
plus largement, mais comment conclure de là que 
la société doit garantir, et le citoyen exiger, une 
complète égalité économique ? 

— Il est vrai que, comme vous le dites, le 
devoir incombant à la société d'assurer à tous la 
base de leur vie pouvait ne pas impliquer l'égalité 
économique. De même, à votre époque, le devoir 
de protéger les citoyens contre la violence physi
que aurait été nominativement rempli si l'Etat 
s'était borné à prévenir les homicides directs et 
avait laissé les gens souffrir par méchanceté réci
proque toutes les violences qui n'étaient pas direc
tement mortelles. Mais, dites-moi Julien, y avait-il 
des gouvernements se contentant de restreindre 
ainsi leur devoir de protection contre la violence et 
des citoyens disposés à accepter cette limitation ? 

— Non, évidemment ! 
— Un gouvernement qui se serait borné à pré

venir les homicides n'aurait pas duré seulement un 
jour. Aucun peuple, quelque peu civilisé qu'il ait 
été, ne l'aurait toléré. En réalité, tout gouverne
ment cherchait à défendre les citoyens contre tou
tes les sortes d'attaques et d'offenses, même légè
res. Mon seulement il n'était pus permis qu'un 
homme en touchât un antre, mais on emprisonnait 
sans pitié ceux qui avaient employé la parole au 
préjudice du prochain. La loi assumait la protec
tion des gens non seulement dans leur intégrité 
corporelle, mais aussi dans leur dignité, reconnais
sant nettement qu'être insulté ou couvert de cra
chats n'est pas un moindre dommBge que d'être 
attaqué dans sa vie. 

Or, quand nous assumons de garantir les droits 
du citoyen en matière économique, nous suivons 
exactement Ja même voie que vous lorsque vous 
protégiez contre les attaques directes. Si nous sou
tenions la base économique de manière à éliminer 
la mort due au froid et à la faim, ainsi que le vou
laient vos lois relatives au paupérisme, nous nous 
comporterions comme l'Etat qui, de votre temps, 
condamnant seuls les homicides, aurait permis 
toutes les autres sortes d'agressions. L'étroitesse 
de vie, les privations dues à l'insuffisance des res
sources, en tant qu'elles ne conduisent pas à mou
rir de faim, correspondent aux actes de moindre 
violence contre lesquels vos Etats protégeaient 
avec grand soin les citoyens. Le droit de tous à la 
sécurité économique ne peut pas se garantir en 
pourvoyant strictement à la subsistance, il ne peut 
être respecté autrement que par la satisfaction 
pour tous de tous les besoins auxquels la nation 
peut faire face par une sage administration de la 
richesse sociale. 

En somme, en étendant l'action de la loi et de 
la justice publique à la protection de tous les inté
rêts même économiques, nous n'avons fait que 
suivre votre principe tant vanté de l'égalité devant 
la loi. Ce principe comportait que, en tant qu'elle 
assumerait pour la collectivité certaines fonctions 
de gouvernement, la société devait les exercer au 
profit de tous, sans considérations de personnes. 
Donc, à moins de renoncer à ce principe, la société, 
du moment qu'elle avait endossé la fonction de 
produire et de distribuer la richesse, ne pouvait 
que se régler sur la notion d'égalité. 

— Si le tribunal consent — m'écriai-je ici — je 
voudrais retirer ma demande d'être réintégré dans 
mon ancien patrimoine. De mon temps c'était 
l'usage de s'accrocher à tout et de lutter sans scru
pules pour tout ce qui nous paraissait pouvoir être 
obtenu, nos adversaires étant aussi égoïstes que 
nous et ne représentant ni des droits mieux éta
blis, ni des idées plus larges. Mais du moment qu'il 
s'agit maintenant de la richesse nationale adminis
trée publiquement pour le bien de tous, les condi
tions diffèrent du tout au tout. Un homme qui 
demande plus que sa part apparaît maintenant 
comme quelqu'un qui menace la vie d'autrui et 
cherche a diminuer le bien-être de ses concitoyens. 
Pour se comporter ainsi, il faudrait avoir dans la 
justice de ses propres prétentions plus de confiance 
que je n'en eus jamais, même au temps passé. 

Edouard BELLAMY. 

La justice... suprême injustice 
H 

Figurons-nous un instant la société organisée 
comme nous l'avons imaginé dans le précédent 
article. Demandons-nous ce que viendrait y faire 
un voleur, un escroc, un cambrioleur, un asssas-
sin ? L'expérience a prouvé que c'est la société qui 
prépare le crime, et que le coupable n'est que l'ins-

. trument qui l'exercel. 
Ce que prend aujourd'hui le voleur, c'est l'ar

gent, l'argent qui doit lui permettre de vivre, ou 
le pain qui sera sa nourriture, ou la paire de souliers, 
dont il a besoin pour chausser ses pieds. Dans * 
notre société, le vol est souvent justifié, — sinon 
toujours. Et il n'est pas mauvais de noter ce que 
disait à ce propos un tyran : « Lorsqu'un ménage 
est dépourvu de toutes ressources et se trouve 
dans l'état misérable que vous esquissez, je n'hési
terais pas à déclarer que pour lui le vol est auto
risé : 1° Parce que ce ménage n'a rencontré partout 
que des refus au lieu de secours ; 2° Parce que ce 
serait un plus grand crime d'occasionner la mort 
de l'homme et celle de la femme et de ses enfants, 
que de prendre à quelqu'un le superflu; 3° Parce 
que le dessein de voler est bon et que l'acte lui-
même devient une nécessité inévitable » 2. Mais 
quand il n'y aura plus d'argent, quand en revan
che, il y aura ample provision de chaussures, pour
quoi volerait-il, puisqu'il n'aura qu'à se présenter 
aux dépôts pour choisir ce dont il a besoin ? Le 
kleptomane seul demeure explicable dans une 
organisation rationnelle, et encore peut-on se de
mander si la kleptomanie n'est pas un champignon 
morbide né sur le fumier de notre civilisation. 

Et le meurtrier, l'assassiD, le bandit ? Mais pour
quoi tue-t-on ? Rarement par vengeance; presque 
toujours pour masquer un vol ou le rendre faisa
ble. Supprimez Ja raison d'être du vol, vous sup
primerez les neuf dixièmes des assassinats. 

Il y a me dira-t-on, des criminels-nés. D'accord, 
mais nés où et comment ? Dans les bouges et sur 
les trônes, dans une société où une minorité infime 
a trop, et où l'immense majorité n'a rien. D'un 
côté, supprimez les potentats et les millionnaires, 
chez qui sévit la césarité, la mégalomanie, la folie 
sadique et cruelle; de l'autre côté, supprimez le 
prolétariat, rendez la vie normale pour tous, faites 
en sorte que tous, dès leur enfance, puissent en 
toute liberté jouir du soleil, de l'air, de la beauté 
de la terre; que tous puissent manger à leur faim, 
se vêtir comme il convient, vivre, en un mot, — 
car de nos jours, le travailleur ne vit pas ; à peine 
s'il vivote. Vous aurez alors une génération saine 
et forte, qui engendrera à son tour une humanité 
heureuse, ne portant plus ces tares fatales qui se 
transmettent de père en fils, dans une société d'es
claves et de souffrants. Vous supprimerez encore 
ainsi les neuf dixièmes des crimiminels-nés3. 

Que restera-t-il alors comme délinquants ? Les 
quelques tarés toujours possible, mais réduits à un 
strict minimum. Ceux-là on les reconnaîtra dès 
leur prime jeunesse, on les surveillera, on les soi
gnera, on les réduira à l'impuissance de mal faire. 
Au besoin, j'admettrais très bien qu'on les endor
mit, grâce à quelque stupéfiant qui leur évitât les 
souffrances de la vie. 

Tolstoï a fait dans une denses œuvres, une clas
sification des criminels par catégories, classification 
en quelque sorte approuvée par un criminalogiste 
italien de la jeune école, Enrico Ferri. Voici les 
cinq groupes ainsi obtenus : 1° Victimes d'erreurs 
judiciaires; 2° Délinquants par suite d'un état 
anormal d'irritation, d'ivresse, de jalousie, etc.; 
3° Auteurs de délits conventionnels (contrebande, 
délits forestiers), etc.; 4° Délinquants d'une éléva
tion morale au dessus de la moyenne (délinquence 
évolutive); 5° Délinquants habituels (enfance 
abandonnée), parmi lesquels certains types de 
délinquants qui, comme l'affirme l'école italienne, 
paient la responsabilité héréditaire de leurs ancê
tres 4. 

Un homme qui a a passé nne grande partie de 
sa vie auprès des prisonniers, le docteur Guillaume, 
directeur du pénitencier de Neuchâtel (Suisse), puis 
directeur du bureau fédéral de statistique, disait 
un jour, en parlant des criminels : « Messieurs, dans 
ma vie, j'ai appris à connaître un grand nombre 
de condamnés, mais je n'ai jamais pu découvrir 
parmi eux autre chose que deux catégories d'indi
vidus : les uns étaient des malades, et les autres... 
ah ! les autres ; chaque fois que je pénétrais plus 
avant dans leur cas et leur personnalité, j'en arri
vais à me demander si je n'aurais pas agi comme 
eux dans les mêmes circonstances '. » 

Je cite ces opinions de deux bourgeois pour ne 
pas qu'on m'accuse de me livrer à de pures spécu
lations personnelles. Et je me crois maintenant I 

autorisé à dire ceci : Dans une société normale, je 
ne vois vraiment, eu fait de conflits possibles, que 
les conflits passionnels. Mais avec le régime de 
l'union libre, chaque homme et chaque femme 
trouvant aisément à satisfaire à ses instincts gé-
nésiques et à ses aspirations affectives d'essence 
supérieure, j'estime encore que la jalousie sera une 
passion bientôt disparue. 

Dans ces conditions, une rixe, une agression 
soudaine, un échange de coups, un meurtre, demeu
rent choses possibles, mais aussi choses infiniment 
rares. Et tout cela, sans l'intervention de lois, et 
sans le grotesque et malfaisant appareil judiciaire ".. 

J'en conclus que ces lois et cette justice, qu'on 
vous montre comme une nécessité, sont encore un 
désastreux résultat de notre société actuelle, et je 
ne veux m'attacher à les montrer aussi désastreu
ses, aussi infamantes pour le genre humain que la 
religion et l'esprit religieux, l'esprit patriotique et 
le militarisme. 

Car, même aujourd'hui, dans notre état miséra
ble, un homme de simple bon sens, un bourgeois, 
homme d'affaires avant tout, a pu constater le 
faible risque que le particulier courrait d'être volé 
ou assassiné, s'il n'y avait plus ni geôliers, ni 
bourreaux. « Qu'on fasse, pour tarir le crime dans 
sa source, tout ce qu'il est humainement possible 
de faire, et l'individu pourrait fort bien prendre 
à sa charge toutes les précautions que lui dictera 
la prudence pour se garder des assassins et des 
voleurs7. » 

« Est-ce que l'homme, écrivait Diderot, n'est pas 
antérieur à l'homme de loi? Est-ce que la raison de 
l'espèce humaine n'est pas tout autrement sacrée 
que la raison d'un législateur ? Nous nous appelons 
civilisés et nous sommes pires que des sauvages. 
Il semble qu'il nous faille encore tournoyer pendant 
des siècles d'extravagances en extravagances et 
d'erreurs en erreurs, pour arriver où la première 
étincelle de jugement, l'instinct seul nous eût 
menés tout droits. » 

Et puisque je me suis laissé aller à faire ces cita
tions, je veux encore transcrire les lignes suivan
tes, non seulement parce qu'elles résument très 
bien ce qui précède, mais encore parce que, ayant 
paru dans un journal très boulevardier. elles sont 
d'autant plus significatives : 

« La plus belle source d'iniquités qui existe au 
monde s'appelle la justice. C'est au point que, sans 
être anarchistes, beaucoup de gens se sont deman
dés si la suppression Dure et simple des tribunaux 
et des lois ne serait pas pour l'humanité un avan
tage inappréciable. Quand on veut juger des insti
tutions, il faut mettre dans chaque plateau de la 
balance le nombre des maux et des biens qui lui 
sont dûs. Or, si une statistique sincère était possi
ble, j'estime que la quantité de mésaventures pro
curées par la procédure aux honnêtes gens l'em
porterait de beaucoup sur ses infimes services 
rendus °. » 

(A suivre.) UN RÉVOLTÉ. 

1 Quételet : Sur l'homme et le développement de ses 
facultés. 

2 Lettre de Frédéric-le-Grand à d'Alembert, 3 avril 
1770. 

3 « Il y a une proportion constante entre une popula
tion donnée, vivant dans un milieu donné, et le nombre 
des délits. C'est ce que j'appelle la loi de saturation crimi
nelle... La seconde conséquence de cette loi... (et l'impor
tance théorique e,t pratique' en est grande), c'est qu'elle 
prouve scientifiquement que les peines, où l'on ne cesse 
de voir, jusqu'à présent, en dépit de quelques déclarations 
purement platoniques, les meilleurs remèdes contre le 
délit, n'ont nullement l'efficacité qu'on leur attribue ; car 
les délits augmentent et diminuent en raison d'un ensem
ble de causes bien différentes de ces peines si facilement 
promulguées par les législateurs et expliquées par les 
juges et législateurs. > Enrico Ferri : La Sociologie crimi
nelle. » 

4 Léon Tolstoï : Résurrection. 
5 Auguste Forre! : La question sexuelle. 
8 « Le vol, dit un criminel, serait une mauvaise action ; 

tel n'est pas mon avis. Je vole par instinct I Pourquoi 
l'homme paraît-t-il sur terre, sinon pour jouir?... Si je 
n'eusse volé, je ne pourrais point jouir, je ne pourrais 
même pas vivre. Nous sommes nécessaires dans le monde :. 
sans nous quel besoin aurait-on de juges, d'avocats, de 
sbires, de geôliers ? C'est nous qui faisons vivre tous ces 
gens-là... » Tartora répondait à celui qui l'accusait de vol 
aux assises : « Quoi ? Voleur ! Les voleurs sont les hon
nêtes gens (les riches) de la ville, et moi, en les suppri
mant, je ne fais que leur donner ce qu'ils méritent. ». 
« Nous sommes nécessaires, disait à ses juges Hessel, un 
hardi chef de bande. «Sans nous, que feraient les juges ?» 
(Cesare Lombroso : L'Homme criminel). 

7 Emile de Girardin : Le Droit. 
8 Diderot : Entretien d'un père avec ses enfants. 
0 Henry Maret : Carnet d'un Sauvage; Le Journal, 

10 juin 1906. 
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