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Rien à craindre 
L'Italie va avoir sous peu le suffrage presque 

universel, avec l'indemnité de 6000 francs pour 
les élus ! L'agitation commencée dans le pays 
pour cette réforme avait laissé partout les masses 
indifférentes, la majorité de la Chambre lui eût 
d'ailleurs été hostile, si tout à coup M. Giolitti, 
le tout puissant dirigeant de la politique italienne, 
ne s'en était déclaré partisan. Les conservateurs 
proposèrent alors en même temps, le vote obliga
toire, mais l'extrême gauche n'en a pas voulu, 
afin de respecter... la liberté des anarchistes. Eh 
oui ! après avoir répété toujours que par notre 
abstention nous faisions le jeu de la bourgeoisie, 
M. Turati et consorts, prévoyant que le vote obli
gatoire donnerait surtout des suffrages à leurs 
concurrents, se sont déclarés contraires à une 
mesure précédemment inscrite dans leur pro
gramme ! Comprenne qui pourra 1 

Or, voici ce que la Stampa, un grand journal 
ministériel de Turin, publie àpropos de la réforme 
électorale sous ce titre très significatif Rien à 
craindre. Prétentions d'intellectuel et railleries à 
part, l'article contient quelques bonnes vérités 
que nos naïfs votards feront bien de méditer. 

Si j'aimais ie capital — ou plus exactement si le 
capital m'aimait et que mon cœur ait à trembler à 
la pensée qu'un bouleversement des usages et des 
lois pourrait faire de tous les titres de propriété de 
simples chiffons de papier— eh bien, je m'emploie
rais, moi aussi, avec un zèle touchant, à donner au 
prolétariat le vice du bulletin de vote. Je ferai, moi 
aussi, voter les illettrés. Je me souviendrais que 
les Peaux-Rouges ont été détruits par le whisky et 
non par les fusils. Je me rappellerai qu'en distri
buant quelques douzaines de montres mal réglées 
et de phonographes rouilles, les explorateurs réus
sissent à grossir leur escorte de ces mêmes sauva
ges dont l'appareil digestif fut le tombeau des 
missionnaires propagateurs de la quinine, de l'al
phabet et de l'Evangile... Ce souvenir suffirait à 
me faire adopter une mentalité démocratique. Car 
telles sont par le temps qui court les œuvres de la 
démocratie triomphante : habituer, à main armée, 
le sauvage au bar automatique, conduire le prolé
tariat à la rive bourgeoise du petit fleuve gras et 
écumeux où se rincent les torchons sales de la cul
ture commune, comme on conduit un troupeau de 
moutons vers un gué. Ceci s'appelle : instaurer 
parmi les sauvages la civilisation, parmi les prolé
taires, l'égalité. Il en résulte une pacification uni
verselle dans le whisky, le gramophone et le suf
frage; une réduction de l'activité spirituelle au 
plus petit commun dénominateur de l'éloquence 
politique et de la publicité commerciale; une réduc
tion de l'homme au plus petit commun dénomina
teur de l'électeur et du client. Et cela se comprend. 
C'est de clients et d'électeurs qu'ont besoin les 
groupes dominants. Les électeurs servent à perpé
tuer l'ordre politique actuel dont l'œuvre capitale 
est d'augmenter chez l'homme la capacité à con
sommer des produits inutiles. Celui qui a voyagé 
aux colonies sait que pour faire naître chez un 
Annamite ou un Chinois le besoin plutôt factice, de 
se travestir à l'européenne, c'est-à-dire de devenir 
le client d'un tailleur européen, il suffit de le déco
rer des palmes académiques. Chez quel tailleur se 
travestiront nos illettrés maintenant que nous les 
décorons de la dignité d'électeurs ? La bourgeoisie 
a bien compris que le meilleur moyen de prolonger 
le règne d'une classe est de détruire l'esprit spéci
fique des classes adverses en s'ingéniant à leur 
donner un aspect semblable à celui de la classe 
dominante. Si les barons féodaux avaient donné 
aux bourgeois le droit de porter les armes, la 
bourgeoisie aurait suivi la noblesse aux Croisades 

' et peut-être les Communes ne seraient-elles pas 
nées. Si princes et républiques avaient accordé aux 

Juifs le droit de posséder des terres, Israël n'aurait 
pas pratiqué la finance, appris l'usure, accumulé le 
capital pour devenir au moment opportun maître 
du monde. Avant tout il importe que notre ennemi 
ne soit pas lui-même. Le mieux, c'est qu'il soit une 
contrefaçon de ce que nous sommes. La bourgeoi
sie du moyen-âge n'eut pas d'épée, et avant Napo
léon le Juif n'eut pas de terre, mais le prolétariat 
illettré du XXe siècle a le bulletin de vote. La 
bourgeoisie veut subsister. 

A ce spectacle, nous autres qui n'avons qu'un 
patrimoine spirituel nous nous sentons humiliés 
dans notre humanité qui est notre seule richesse, 
cependant nous devons nous rendre compte de la 
nécessité de ce qui se passe. Soyons pratiques, ou 
plutôt soyez pratiques, vous possesseurs de valeurs 
industrielles qu'une ère de guerres civiles dépré
cierait et vous possesseurs de terres que les pay
sans pourraient s'approprier le jour où l'Amérique 
n'aurait plus besoin de leurs bras. L'élargissement 
du suffrage peut être un bon dérivatif. L'expé
rience enseigne que pendant quelques lustres en
core la plèbe dont le pain est insuffisant peut se 
rassasier en mangeant un prêtre à déjeuner et un 
autre à dîner; mais efforcez-vous de voir l'avenir. 
Placez l'objet de vos préoccupations au delà de 
l'augmentation de l'impôt sur le revenu que le 
député ministériel a pu éviter à votre budget. Placez 
l'objet de votre espérance au delà de lVmploi promis 
à votre neveu dans la Congrégation de Charité après 
les dernières élections administratives. En somme 
imaginez, bourgeois italiens, que vous n'êtes plus 
vous mêmes et que l'esprit de classe vous a péné
trés et solidarisés, imaginez que vous portez, planté 
au plus profond de votre cœur comme un instinct, 
.l'attachement au régime capitaliste par lequel la 
domination est assurée à votre classe. Vous com
prendrez alors facilement que le bulletin de vote 
est votre arme, forgée et trempée pour vous et 
tranchante entre vos mains seules. Le bulletin de 
vote inventé par la bourgeoisie capitaliste sera 
toujours un des plus sûrs instruments de règne. 

Il fut un temps où les révolutionnaires pensèrent 
que le cataclisme social prophétisé pourrait être le 
résultat dlnnombrables coups de bulletin de vote 
et ils supputèrent longuement par une méthode 
mi-mathématique, mi-astrologique le jour où dis
posant de la moitié plus un des votes-du Parle
ment, on pourrait promulguer la loi de la socialisa
tion des moyens de production. Le vrai révolution-
tionnaire, par définition, comprend peu, car c'est 
un homme de foi et non d'esprit critique, de senti
ment et non de pensée. Il faut en effet une foi de 
fanatique pour ne pas comprendre qu'en s'appro-
chant des sacrements constitutionnels, le proléta
riat renonce en partie à être le prolétariat et 
devient prisonnier spirituel de la bourgeoisie à la 
ressemblance des barbares qui convertis au catho
licisme et à la latinité devinrent les prisonniers spi
rituels de Rome. 

Que craignez-vous ? Malgré le vote des prolé
taires, ce ne sont pas des prolétaires qui peupleront 
le Parlement et conduiront l'Etat. Si même l'un 
d'eux vient au pouvoir, à peine arrivé tous les 
vices de la bourgeoisies le rongeront comme les 
baciles importés d'outre-mer dévorent les peuples 
tandis que, dans leur pays d'origine, les organis
mes habitués depuis des siècles ont spontanément 
appris à leur résister. Le paysan, l'ouvrier qui ne 
savent pas écrire attribuent sérieusement une vertu 
magique à l'alphabet et un pouvoir secret à 
l'homme qui en connaît l'usage. Aussi ne voteront-
ils pas pour un autre paysan ou un autre ouvrier, 
illettré comme eux. Ils placeront leur confiance en 
celui qui lit, écrit, fait un compte, endosse un 
<c habit », mais, jure que les plis de cet habit ne 
servent qu'à réchauffer ceux qui ne possèdent pas 
une chemise et que l'instruction n'a d'autre mérite 
que de trouver des paroles fleuries pour admirer 
l'unique vrai savoir qui est naturellement l'igno
rance de la plèbe. Pour un évangéliste, pour un 
apôtre né pour servir le peuple, naissent cent 
charlatans que le peuple sert. Voici que leur heure 

approche. Le suffrage universel produit une majo
rité dominée par le banquier juif radical, ami du 
peuple mais accapareur de ble, par l'avocat socia
liste ennemi du capital mais consultant des Sociétés 
d'entreprises électriques, et en somme par tous les 
échantillons du jésuitisme — pardon ombre glo
rieuse, magnanime et vénérable de Saint-Ignace 
pour l'outrage de cette parole — du jésuitisme bour
geois. Or de ceux-ci le capital n'a rien à craindre. 
Ne tirent-ils pas de l'ordre social existant un beau
coup plus grand bénéfice que les innombrables petits 
propriétaires d'immeubles obérés de dettes hypo
thécaires sur les lèvres desquels éclate le cri de 
n vive ie roi ! » par la même mystérieuse harmonie 
préétablie qui met l'hymne national dans le bec de 
tout merle bieu élevé. 

Quelle que soit l'augmentation des députés de 
l'extrême gauche, un fort groupe de cléricaux 
leur fait face et quoiqu'ils soient élus, les uns avec 
le concours des banques juives, les autres avec 
l'argent des banques catholiques, ce n'est ni d'une 
part ni de l'autre que sortira la voix qui dénoncera 
les privilèges fiscaux dont jouissent les camarilla 
industrielles qui avec les banques gouvernent 
l'Italie. Ces dénonciations se font quand on est à 
l'opposition et qu'elles sont innocentes, mais non 
plus quand on est au gouvernement et qu'elles 
deviennent périlleuses parce qu'il n'est plus possible 
de bavarder sans agir. L'essence capitaliste du 
bloc et son impuissance absolue pour toute réforme 
touchant au capital a déjà été bien mise en lumière 
en France. D'un gouvernement blocard ou non, il 
ne naît rien de plus qu'une politique anticléricale, 
l'inépuisable, l'éternel passe-temps de la bourgeoi
sie capitaliste. Puisque c'est le suffrage universel 
qui promet tant d'avantages à la gent vivant de 
spéculations et de rentes, bienvenu soit donc le 
suffrage universel. Voilà quel doit être le raisonne
ment de la bourgeoisie italienne. 

Rien à craindre donc. Le bulletin de vote fut 
inventé par des hommes possédant l'art de persua
der et de convaincre et il reste à leur service, au 
service des capitalistes et des professions libérales 
associés en une classe de gouvernement. Que les 
prolétaires votent donc à leur aise. Eux aussi ado
rent le savoir et l'argent et voteront toujours, 
même sans qu'ils le veuillent pour l'argent et pour 
le savoir. Le prolétariat, prend l'aspect du « miles 
gloriosus » de la société contemporaine. Il a tant 
grondé, hurlé, menacé, que maintenant il n'effraie 
plus personne et on le traite aux biscuits comme 
une bête féroce de jardin public, cependant il porte 
une arme bien autrement redoutable que le bulle
tin de vote, mais il semble avoir oublié qu'il la 
possède. Avez vous jamais pensé en voyant une 
locomotive, une turbine, une dynamo, au pouvoir 
des hommes qui seuls peuvent la gouverner, avez-
vous pensé que s'ils prenaient conscience d'eux-
mêmes et de la machine, ils pourraient priver les 
autres hommes d'eau, de pain, de lumière ? Non ? 
Eux non plus. Ils pensent à voter pour quelque 
candidat diplômé et capitaliste, ami des travailleurs.. 
Le capital a encore de la vitalité. Peut-être est-il 
immortel. BERGEREJT. 

Nous recevons du camarade Sagristà la lettre 
suivante : 

Chers Camarades, 
Une nouvelle infamie a été commise à mon 

égard. J'ai été transféré à la prison correction
nelle, où j'ai dû revêtir le costume de forçat. Le 
directeur général des prisons m'avait pourtant 
promis de faire tout son possible pour éviter ce 
transfert, et confiant en sa promesse, j'étais bien 
tranquille. Mais tout à coup, sans aucun préavis, 
fai été appelé pour être conduit au Correctionnel 
ni plus ni moins qu'un condamné de droit com
mun. 

Ce n'est pas tout. Une lettre de notre cher cama
rade Anselmo Lorenzo, dans laquelle il me deman
dait un dessin, ayant été ouverte, M. le Directeur 
me fit savoir qu'une fois au Correctionnel, tout 



2 LE RÉVEIL, 

travail pour le dehors m'était interdit. L'est ainsi 
que le faible secours que je pouvais fournir aux 
miens leur a été supprimé, car je faisais quel
ques dessins pour une revue me donnant toujours 
du travail, en dépit des persécutions et de l'em
prisonnement. 

Je vous remercie de grand cœur pour la cam
pagne faite par le Réveil en ma faveur, campa
gne qui a trouvé aussi un large écho dans la 
presse avancée d'autres pays. 

Je vous embrasse tous fraternellement. 
Fermili SAGRISTA. 

Cette lettre venant après Ja promesse faite par 
M. Canalejas à la Ligue (ks Droits de l'Homme de 
s'occuper du cas Sagrista, nous montre bien la 
duplicité et lu férocité du minisire « libéral » 
espagnol. 

La dernière grève 
La dernière grève des maçons, très pacifique, 

n'ayant pas donné lieu à !a moindre manifestation 
sur la voie publique, a tout de même servi de pré
texte aux menteurs du Journal de Genève pour 
poursuivre leur campagne haineuse contre le monde 
uuvrier. 11 n'y avait eu pour tout incident qu'une 
tentative de débauchage dans la banlieue, réprimée 
avec une brutalité inouïe par une foule d'agents 
de l'ordre, énervés surtout par une surveillance 
aussi longue que vaine. De nombreuses arrestations 
furent opérées au hasard, suivies de six expulsions. 
Ailleurs la police se serait peutêtre contentée de 
déclarer qu'elle ne tolérerait pas le retour d'un 
pareil fait. Malgré cela, il se trouva au Grand 
Conseil des députés pour reprocher au gouverne
ment de ne pas se montrer assez énergique dans 
la répression ! 

Bien entendu, il a été une fois de plus question 
de meneurs, qui sans disposer d'une force armée 
comme les meneurs des Etats, obligent des milliers 
d'individus à faire grève contre leur volonté... Pour 
pos bourgeois les pires contraintes matérielles, la 
faim et les armes des policiers et des soldats, sont 
légitimes, mais il est inadmissible qu'un ouvrier 
puisse en influencer d'autres pnr son raisonnement 
et sa parole 1 

Il y a mieux. Tout individu se trouvant en pré
sence d'une loi qui va lui être appliquée a toujours 
eu le droit de se renseigner sur sa portée, mais 
ceia aussi constitue, paraîtil, un délit dans la libre 
Genève ! Les maçons, au lieu d'adhérer sans autre 
à une application de la loi sur les conflits collectif s, 
que les patrons euxmêmes n'avaient pas réclamée, 
ont demandé que la loi leur fut expliquée contra
dictoirement. Après, ils ont déclaré n'en rien vou
loir, en motivant leur décision. Indignation du 
Journal de Genève d'autant plus grande que tous 
ses êminents juristes n'ont pas trouvé un mot à 
répondre aux arguments des grévistes. Hélas ! les 
classes cultivées n'ont que trop souvent pour 
porteparole des canailles et des crétine. 

Et pourtant, ce n'est pas sans raison que les 
conservateurs ont aboyé lors de la dernière grève. 
Elle marque uri triomphe de l'idée d'aetion directe 
vraiment réjouissant. 

Le Syndicat des maçons de Genève est une 
organisation absolument autonome, se dirigeant 
ellemême, soumise à aucun comité central ou fonc
tionnaire. Le mouvement a été préparé entièrement 
par les ouvriers intéressés. A part la rédaction 
française de quelques lettres destinées à la presse 
et du texte de la convention, les grévistes ont tout 
fait sans le secours de personne. La grève procla
mée sans l'intervention d'aucun orateur, toutes les 
mesures nécessaires à la réussite d'un mouvement 
comprenant environ 3,000 ouvriers ont été prises 
par les grévistes euxmêmes. Ce sont eux qui en ont 
averti les groupements et les camarades d'autres 
localités, fait les communiqués à la presse ouvrière, 
organisé la distribution des vivres pour les femmes 
et enfants des plus nécessiteux, envoyé les listes 
de souscription, tout en annonçant à chaque réu
nion l'état de caisse. Les comptes étaient continuel
lement à jour, une colonne pour les dépenses, 
l'autre pour les recettes ; la différence était vite 
établie. Ils ont dressé tous ensemble une liste des 
jaunes pour communiquer ensuite les noms de ces 
traîtres classés par provinces au journal ouvrier ou 
révolutionnaire de leur province même. 

Alors qu'en 1903 tout ce travail avait été fait 
par les soins de la Fédération, celleci n'a pas eu à 
intervenir cette foisci. Elle s'est bornée à convo
quer deux meetings pour faire appel à cette soli
darité de classe, qui. déplaît aux Messieurs du 
Journal, désirant s'en réserver le monopole. 

Les centralistes et les politiciens les plus enragés 
ont dû reconnaître que nos camarades maçons ont 
fait preuve de capacité et de vaillance. Bien que la 

minorité seulement fût syndiquée, la corporation 
entière a suivi et soutenu le syndicat dans une 
lutte, dont le succès moral est très grand si le suc
cès matériel est petit, comme il le sera d'ailleurs 
toujours tant que durera la société capitaliste avee 
l'ensemble de ses institutions. 

Le Journal peut continuer à crier au meneur, 
qui, malheureusement pour lui, disparaît. Car les 
partisans des bergers spirituels et politiques ne 
peuvent logiquement être les adversaires des ber
gers syndicaux, et nous voyons précisément la 
presse conservatrice se plaindre que ces derniers 
sont de moins en moins écoutés et qu'il leur est 
toujours plus difficile de mener les ouvriers. 

Le Journal trompe et se trompe à la fois. Nous 
sommes des ennemis de l'ordre actuel et non de 
simples concurrents en lutte contre ceux qui en 
bénéficient pour en bénéficier à leur place ou con
curremment. Et partant nous nous refusons à être 
des meneurs à titre légal ou à tout autre titre. Au 
contraire, supprimer partout les meneurs, voilà 
notre programme, qui nous vaut la haine de tous 
les meneurs ou aspirantsmeneurs, y compris ceux 
du Journal. L. B. 

P.S. — La grève terminée, nos camarades 
maçons avaient encore en caisse 1300 francs. 
Leur assemblée vient de décider de verser 50 francs 
au Réveil, 50 à La Voix du Peuple, 50 à L'Avve
nire del Lavoratore, 50 au Peuple Suisse, 100 à la 
Société typographique pour le boycott de la Tri
bune, 100 à la Société de l'Ecole Ferrer de Lau
sanne (fondée en 1910). 

Ces bons insurrectionnels.". 
On pouvait lire dans le Bulletin hebdomadaire 

des loges de la région parisienne, que le 7 juin 
1911, dans la loge., des Hospitaliers écossais 
(Or.\ de Paris), aurait lieu une conférence du frère.". 
A. Jobert, rédacteur à la Guerre sociale sur « les 
socialistes antiparlementaires », leur raison d'être, 
leur but, leurs moyens. 

La « tenue» commençait par une batterie de deuil 
à l a mémoire da regret té F.*. Maurice 
Ber teanx ; puis une batterie d'allégresse devait 
suivre en l'honneur du F., conférencier. 

On comprend pourquoi !e ministre de la guerre 
Berteaux avait une si bonne presse révolutionnaire 
et avec quelle prudence, quelle déférence pour sa 
haute situation on lui réclamait la liberté de Rousset, 
qu'il s'était maçonniquement interdit de libérer, 
pour ne pas se mettre à dos la camarilla milita
riste. 

Sans doute, la batterie d'allégresse est là pour 
avertir le conférencier que les sympathies de toute 
la loge lui étant acquises, il devra arrondir ses 
phrases et les débarrasser de toutes pointes trop 
effilées. Comment ne pas être aimable, et par suite 
opportuniste, quand on est ainsi applaudi avant 
d'avoir ouvert la bouche? Les frères .•„ à l'instar 
des Jésuites, connaissent la bonne manière d'émas
culer les individus en les flattant. « Prenons les 
hommes par leurs faibles, on est sûr de les mener 
où l'on veut ! » 

Espérons toutefois que la conférence du frère .\ 
Jobert aura été une critique de fond du parlemen
tarisme et de l'Etat, car il est difficile de parler de 
l'un sans toucher à l'autre... à moins d'être hervéiste 
convaincu, ce qui généralement dispense d'avoir 
des convictions. G. H. 

Enfants pauvres 
et Enfants riches 

Quand, dans la rue, on regarde passer des adul
tes, ouvriers et bourgeois, on trouve parmi eux 
des figures belles et avenantes et des figures laides 
et repoussantes. 

Le groupe ouvrier contientil plus des unes et 
moins des autres ? Le groupe bourgeois contientil 
moins des unes et plus des autres ? II est difficile 
de le dire, et un résultat précis et matériellement 
exact ne peut être obtenu, parce que si on essayait 
de le réduire en ohiffres, le pourcentage serait 
faussé par des considérations individuelles impos
sibles à éviter. 

Pour nous, il semble que, soit parmi les bour
geois, soit parmi les ouvriers, le taux des figures 
belles et laides est sensiblement le même. La face 
d'un bon nombre de bourgeois adultes ne reflète 
que l'égoïsme et le petit esprit âprement et inti
mement attaché à la seule idée de « gain » ; la face 
de quelques ouvriers ne sue que l'ivrognerie et les 
bas appétits. Parmi les bourgeois on rencontre 
parfois de nobles figures aux pensées élevées; 
parmi les ouvriers on trouve souvent de francs et 

bons regards. Certains bourgeois (rares, si l'on 
veut, mais ils existent), sont pleins de sentiments 
altruistes, socialistes et communistes et s'efforcent, 
dans la mesure où ils le peuvent, de venir en aide 
à l'ouvrier, non par une cherité domestiquante, 
mais par une éducation libératrice; certains 
ouvriers (assez nombreux en revanche)* ne sont 
que de la graine de bourgeois, des jaunes domes
tiqués efc égoïstes, tout prêts à grimper sur le dos 
des camarades pour devenir des patrons à leur 
tour. 

Donc, parmi les bourgeois et les ouvriers, même 
proportion de belles et de laides figures. 

Maintenant ne considérez plus les adultes sur la 
figure desquels les passions ont gravé leurs traits 
beaux ou laids, considérez surtout ceux qui ont 
cessé d'être la petite marmotte toujours sommeil
lante entre deux tétées, regardezles à l'âge où ils 
commencent à marcher et pendant les deux ou 
trois ans qui suivent, alors qu'ils s'ingénient sur
tout à imiter vos gestes et à se les adapter dans la 
mesure où ils le peuvent, sans se soucier encore 
de vos pensées, de vos aspirations ; regardezles à 
cet âge où leur figure reflète surtout l'état de leur 
santé et dites si vous ne trouverez pas un beau
coup plus grand nombre de belles figures, saines, 
joufflues, gaies, bien portantes chez les enfants 
riches que chez les enfants pauvres. 

Si le hasard vous conduit dans un tramway où 
ont pénétré ensemble des enfants riches et des 
enfants pauvres, observezles et dites quels enfants 
vous réjouiraient le mieux les yeux, si vous n'aviez 
au cœur cette pensée atroce que l'inégalité devant 
la vie, devant tout, commence si jeune et que les 
uns et les autres en souffriront. 

On peut surtout faire ces observations à la ville. 
A la campagne la différence est moins considé
rable; elle existe quand même cependant. C'est 
l'observation des petits citadins qui nous a dicté ce 
qui suit. 

Nous pouvons poser comme un fait établi que 
les enfants riches en général ont un meilleur teint, 
un plus bel aspect de santé, un air plus gai, plus 
déluré, plus vif, que les enfants pauvres. Ceuxci 
sont souvent tristes, sérieux, l'air étonné et crain
tif devant un tas de choses et un tas de gens. 
Fautil parler de leurs costumes et dire que nous 
aimerions mieux les voir tous propres et vêtus de 
couleurs claires et riantes tandis que beaucoup de 
petits malheureux achèvent d'user les parties les 
moins élimêes des vêtements familiaux ? Ce détail 
de toilette a son importance dans le tableau que 
nous offrent les enfants. Nous nous y résignerions 
si seuls nos yeux devaient en souffrir, mais nous 
pensons que, sans en avoir une idée bien claire et 
bien nette, les enfants en souffrent aussi, que c'est 
une des causes de leur infériorité et c'est pour cela 
que nous nous attacherons à combattre également ' 
ce petit côté de la question, provocateur de dou
leurs, comme les autres. 

Pour mieux les combattre, recherchons toutes 
les causes qui mettent l'enfant pauvre en état 
d'infériorité visàvis de l'enfant riche. 

Il faut d'abord énumérer tous les vices d'hygiène 
dus à l'organisation (?) économique de notre épo
que. Avant d'être né, i'enfant pauvre a déjà plus 
pâti que l'enfant riche. Sa mère a dû aller à l'usine 
ou continuer « ses journées » presque jusqu'au 
dernier moment. Or tous les accoucheurs et les 
pédiatres sont d'accord pour affirmer que les en
fants sont d autant/plus beaux et mieux portants 
que leur mère s'est moins fatiguée pendant sa 
grossesse ; ils reconnaissent qu'un repos d'un mois 
avant le terme est le minimum indispensable à 
accorder à toutes les femmes enceintes. Certaines 
administrations, certains industriels accordent à 
leurs ouvrières des congés de grossesse avec 
salaire intégral et se croient fort généreux en 
agissant ainsi ; ils donnent en général un mois de 
congé qui se répartit presque toujours : huit jours 
avant le terme et trois semaines après. Certes ces 
huit jours sont mieux que rien, mais comme ils 
sont insuffisants ! S'il est reconnu qu'une mère 
doit avoir à la fin de sa grossesse un mois entier 
de repos presque absolu, la femme du peuple qui 
va à l'usine ou qui, chez elle, travaille aux pièces 
devrait cesser son travail trois mois au moins 
avant d'accoucher, car si elle ne cesse ce travail 
que pendant le mois qui précède l'accouchement, 
elle trouvera alors à la maison tant de travail, 
arriéré à accomplir et tant de travail nouveau à 
faire pour l'arrivée de l'enfant, que ce dernier 
mois se passera à travailler autrement qu'elle ne 
1« faisait pour gagner sa vie, mais à travailler 
quand même et le desideratum de l'accoucheur ne 
sera pas satisfait. 

Grosse, la mère de l'enfant pauvre travaille ; la 
mère de l'enfant riche se repose : première oause 
d'infériorité de l'enfant. Seconde cause d'infério 
rite, avant la naissance, la mère de l'enfant pauvr" 
. . • ■ ' ' ' • 
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se nourrit mal, d'aliments inférieurs, parfois insuf
fisants ; elle habite une chambre sans air et sans 
soieil ; l'hiver, elle souffre du froid, l'été de la cha
leur. La mère de l'enfant riche ne manque et ne 
souffre de rien. 

Ces causes d'infériorité s'aggraveront après la 
naissance. Si sa mère peut le nourrir au sein (ce 
qui est rare), il sera pendant tout le temps de 
l'allaitement sur un pied d'égalité avec l'enfant 
riche au point de vue alimentaire — et à condition 
encore que sa mère ne souffre d'aucune privation 
(aliments, air, chaleur, lumière) — mais cela ne 
durera pas longtemps et l'infériorité reparaîtra 
bientôt dès qui; commencera à s'alimenter autre
ment, les bons morceaux et les aliments sains 
étant réservés à l'enfant riche, tandis que l'enfant 
pauvre n'a que les mauvais morceaux et des ali
ments de qualité souvent inférieure, quand ils ne 
sont pas frelatés. 

Dès sa naissance il sera en état d'infériorité par 
suite d'autres défauts d'hygiène : logis mal éclairé, 
mal ensoleillé, manque de soins hygiéniques parce 
que les parents n'ont pas de salle de bains, qu'ils 
n'ont pas l'eau froide et l'eau chaude sous la main, 
quy se procurer cette dernière est parfois une 
dépense qu'ils ne peuvent faire que par les temps 
froids et numides, enfin, il est impossible de mettre 
l'eDfant nu pour le laver parce que la pièce est 
mal close et pas chauffée. L'enfant riche prend 
son bain tous les jours, ses parents ont le loisir de 
lui faire une toilette complète ou paient des servi
teurs pour cela et l'état de propreté, de netteté de 
la peau qui en résulte est une assurance efficace 
contre un grand nombre de maladies et un facteur 
important d'une nutrition meilleure. 

Voila succinctement pour le corps. Mais sans 
parier des réactions continuelles du corps sur 
l'esprit, l'esprit de l'enfant pauvre est rapidement 
mis en état d'infériorité par tout ce qu'il voit, par 
tout ce qu'il sent, par ce qui frappe tous ses sens. 

Les vêtements clairs, propres, gracieux de l'en
fant riche sont une joie pour les yeux; cette joie 
a sa répercussion dans le cerveau. Les vêtements 
sombres, usés, balourds de l'enfant pauvre ne pro
voquent aucune idée gaie et attirent souvent la 
tristesse ; cette tristesse d'origine visuelle se réper
cute aussi dans le cerveau. Le logis agréable de 
l'uu sourit à ses pensées ; le logis de l'autre, obscur 
parce que la rue est étroite et la cour resserrée, 
parce que le propriétaire n'y abuse pas des papiers 
gais et des décorations délicates, en désordre 
parce que les parents n'ont pas le temps de le 
ranger, empuanté d'odeurs diverses parce que 
l'hygiène moderne n'a pas encore pénétré les 
quartiers ouvriers, le logis de l'autre ne lui apporte 
que sensations désagréables. 

Le milieu familial est encore une cause d'infé
riorité. Certes le niveau moral de bien des familles 
ouvrières est de beaucoup supérieur au niveau 
moral de bien des familles bourgeoises, mais le 
père et la mère, harassés par le travail, n'ont pas 
la force ni le temps de faire l'éducation de leurs 
enfants. Puis, si l'argent manque, si la grève fait 
baisser le crédit chez le boulanger, l'intérieur du 
ménage peut s'en ressentir : ce sont querelles, 
disputes, parfois des coups. Gomment voudriez-
vous que le front de l'enfant pauvre ne scit pas 
soucieux ? Le riche querelle aussi, mais son appar
tement a plusieurs pièces et le respect de l'enfant 
est encore assez grand pour, qu'à part chez les 
brutes innomables, ces querelles se passent hors 
de la vue et de l'ouïe de l'enfant. L'ouvrier n'a 
qu'une pièce ou n'en a que deux ; comment l'enfant 
ne serait-il pas témoin de tout ce qui se passe dans 
le ménage ? 

Faut-il encore parler des jouets, sans cesse 
renouvelés chez l'enfant riche et qui aident le tra
vail de sa petite intelligence, qui le rendent plus 
imaginatif, tandis que l'enfant pauvre conserve 
des mois le même simple objet autour duquel tour
nent toutes ses pensées? 

Enfin, l'enfant a besoin qu'on s'occupe de lui. 
Les parents riches ont le temps de s'occuper de 
leurs enfants, de causer avec eux, de les faire 
jouer ; les enfants pauvres ne l'ont pas. L'auraienfc-
ils, que leurs loisirs antérieurs ont été trop comp
tés pour qu'ils aient acquis la culture des parents 
riches; leur conversation, leur tour d'esprit s'en 
ressent et il leur manque, faute d'avoir eu le temps 
nécessaire de les acquérir, nombre de connaissan
ces indispensables à l'éducation des enfants. 

Tout cela est exact; je n'ai pas noirci le tableau; 
eon seul défaut est d'être incomplet; tous les 
détails qu'on y ajouterait ne le rendraient que plus 
véridque. 

Est-il besoin de conclure ? La conclusion s'im
pose d'elle-même et découle nettement de ce que 
nous venons de constater : l'ouvrier ne sortira delà 
condition misérable dans laquelle il vit actuellement 
que quand il aura plus de liberté et plus de bien-

être. Le sort des enfants est lié à celui des parents, 
celui des parents à celui des enfants. L'injustice 
criunte et flagrante dont sont victimes les enfants 
pauvres peut-elle sous notre rég me économique 
trouver un adoucissement ; des mesures provisoires 
et transactionnelles peuvent-elles améliorer le sort 
de l'enfant pauvre ? Sous le régime actuel aucun 
adoucissement n'est possible, aucune mesure pal
liative effective. 

La charité publique et privée s'occupe des jeunes 
enfants. Elle s'occupe des malades et ne s'enquiert 
pas des bien portants ou quand elle 1<; fait, elle ne 
s'en occupe qu'à des fins confessionnelles ou poli
tiques. 

Seule la Révolution sociale placera tous les 
enfants sous un régime d'égalité et accordera à 
tous, aux enfants riches comme aux enfants pau
vres, ce qui est aujourd'hui l'apanage réservé aux 
enfants riches. 

Max CLAIR. 

Chronique Genevoise 
P a r t i d e p o l i c e . — Les fameux jeunes-

radicaux dont le seul programme fut pendant 
longtemps de marcher dans i'ombre du journaliste 
Pavon commence à devenir un vrai « parti de 
gouvernement ». On sait ce que veulent dire ces 
trois mots. Pour ceux qui ne le savent pas, cela 
signifie que les moutons qui marchent sous le plis 
de cette bannière sont devenus assez nombreux 
pour exiger des places. C'est maintenant un parti 
sérieux avec lequel le grand parti « radical » (en
core un nom qui a perdu ses radicules en même 
temps que son sens) doit aujourd'hui compter. 
Dans la boutique électorale <r compter » veut dire 
partager les sinécures et faire une place autour de 
l'assiette au beurre. Il semble que la police ait un 
attrait particulier pour ces nouveaux venus. Son 
directeur actuel a été tiré du sein «• jeune-radical » 
et voici que le chef de la police de sûreté vient 
d'être pris aussi parmi cette plél'ade qui s'est con
fondue quelquefois avec les adhérents au parti 
socirtiiste. Confusion assez facile quand on consi
dère que les deux partis poursuivent un but uni
que : la conquête des places. 

Dans le passé, la police a été souvent l'apanage 
des partis dits conservateurs. Aujourd'hui, ces 
derniers qui y ont eu des déboires avec les titulai
res des hautes fonctions, ne voient pas d'un très 
mauvais œil cette intrusion d'éléments nouveaux, 
car ils savent très bien que les gens qui entrent 
dans l'administration avec des allures de grands 
bravaches sont les premiers à s'assimiler aux 
fameuses i responsabilités du pouvoir ». M. Per
der, le directeur de la Police centrale, vient de 
nous prouver qu'il fait tout aussi bien que M. Au-
bert, son « honnête » prédécesseur, d'arbitraires 
arrestations et que les extradition^ anti-légales 
d'ouvriers italiens et allemands, coupables de grève, 
avec remise aux carabiniers italiens ou à la police 
badoise sont pour lui aussi d'un jeu facile. Cet 
homme qui poussa de toutes ses forces à la grève 
générale dès le début do la grève des tramways, 
en 1902, ne se fait aucun scrupule de pareilles 
arrestations d'autant plus qu'il est certain d'être 
complimenté par les conservateurs et d'avoir l'as
sentiment tacite de beaucoup de radicaux. 

E n t r e f r i p o u i l l e s . — Le Joii/rnal de Genève 
insère de nouveau les basses canailleries d'un Mau-
noir. Comme président du Département du Com
merce et de l'Industrie, il a eu à mettre en mouve
ment la fameuse loi sur les conflits collectifs, à la 
demande du syndicat jaune des maçons et manœu-
uvres, syndicat intermittent, apparaissant quand 
les besoins du patronat l'exigent. Dans une des 
séances, un jaune, stylé oar ses maîtres, a accusé 
Bertoni de s'être dressé violemment contre un 
recours à ia dite loi. Le sieur Maunoir s'en fait fort 
pour rouvrir une campagne contre un homme qui 
manquerait à tous ses devoirs, s'il ne renseignait 
pas les ouvriers sur les embûches de cette loi 
forgée avec la complicité des élus socialistes pour 
briser les grèves. C'est le même Maunoir qui a fait 
rompre, par son intervention, toute possibilité 
d'entente entre la Tribune de Genève et la Société 
typographique qui vient reprocher à Bertoni sa 
critique de la loi, faite ouvertement, en pleine 
salle Handwerk, où les contradicteurs même ont 
pu se faire écouter librement et n'ont su que con
firmer les critiques faites par lui, en reconnaître la 
justesse, tout en déclarant — et c'est nous qui 
sommes des confusionistes — qu'il valait mieux 
s'en servir, vaille que vaille, que de l'ignorer. 

Le sieur Maunoir n'en est pas à une canaillerie 
près. On peut même dire de cet homme qu'il a le 
sens de la canaillerie. C'est lui qui après avoir 
dressé, comme auditeur militaire, un réquisitoire 

violent contre deux jeunes réfractaires, les dénon
çait ensuite, comme Chef du Département de police, 
à la Sûreté parisienne. On peut juger ainsi des 
scrupules de l'individu. Vraiment, il ne peut y 
avoir que de l'honneur à être attaqué par les im
mondes fripouilles du Journal de Genève et du 
parti conservateur. G. H. 

cole Ferrer 
Dimanche 9 juillet, à 10 h. précises du matin, au 

local : Madeleine, 16, au 2°, Lausanne, aura lieu la 
première F ê t e p é d a g o g i q u e de l'Ecole Ferrer. 
Exposition des travaux des enfants et du cours de 
dessin. Causerie explicative par l'instituteur Mat-
they et les maîtres auxiliaires. Tous ceux qui s'in
téressent à la rénovation de l'enseignement popu
laire sont cordialement invités. Que les camarades 
qui ont aidé à l'Ecole veuillent bien venir contrôler 
ce qui a été fait. 

Le soir, à 8 h., même local, assemblée mensuelle 
de la Société rie l'Ecole Ferrer, fondée en 1910, 
suivie d'une S o i r é e f a m i l i è r e . Les organisa
teurs comptent sur la présence de tous les socié
taires, parents, enfants et amis de l'Ecole. 

S o i r é e d u R é v e i l 
Nos camarades italiens organisent une soirée au 

bénéfice du journal, de l'édition italienne de la 
Grande Révolution et de notre Ecole Ferrer de 
Lausanne pour le 29 courant. Prière à tous les 
camarades de nous faire parvenir des lots pour ia 
tombola à l'adresse de notre Administration. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente 
Camarades anarchistes du Loele et 

de La Chaux-de-Fonds 
Un chauffeur 
Liste de souscription par S. 
Liste de souscription par L. 
Bienne, A. G. 
Groupe du Réveil anarchiste 
Syndicat des M. et M., Genève. 

Total 

Fr. 663.05 

J ll.SO 
» 3.— 
» S. 70 
» 12.— 
» —.SO 
» SO.— 
» 100.— 

Fr. 845.55 

E b é n i s t e s , a t t e n t i o n ! Un conflit vient de 
surgir dans l'atelier d'ébénisterie C o n s t a n t Vez, 
a L a u s a n n e , route d'EchalIens, 39. Les ouvriers 
avaient réclamé une augmentation de salaire de 
5 centimes par heure et une meilleure application 
des règles d'hygiène dans l'usine. Il est à remar
quer que les salaires sont plus bas chez Vez que 
dans la plupart des autres ateliers. Pour toute 
réponse, le patron Vez congédia tous ses ouvriers. 
La corporation des ébénistes de Lausanne a alors 
décidé de répondre à ce lock-out par la m i s e 
a l ' i n d e x d e l ' a t e l i e r Vez, à L a u s a n n e . 

Que pas un ouvrier ébéniste accepte du travail 
pour cet exploiteur. 

L e S y n d i c a t i n t e r n a t i o n a l d e s p l â 
t r i e r s - p e i n t r e s d e G e n è v e met tous les 
ouvriers de la corporation en garde contre les 
manœuvres de certains kroumirs pour fonder un 
syndicat jaune. Leur but est de faire échouer un 
nouveau mouvement éventuel, comme ils ont déjà 
fait échouer le dernier pour le plus grand profit 
des patrons et des marchandeurs. Que les ouvriers 
ne se laissent pas tromper et viennent tous appor
ter leur adhésion à notre Syndicat, dont le siège 
est à la Maison du Peuple. Le Comité. 

L. BERTONI. T r a v a i l l e u r , n e so i s p a s 
s o l d a t ! — Une brochure, 5 cent. 

PIERRE KROPOTKINE. C h a m p s , U s i n e s e t 
A t e l i e r s , un volumes de 500 pages. Paris, P.-V. 
Stock, éditeur, Prix : 3 fr. 50. 
L ' A l m a n a e h d u T r a v a i l l e u r p o u r 1911 

30 cent. — Belle publication in-8<>, de 88 pages 

Ici et Là 
G a i a s c i e n z a 

L'Université de Lausanne a l'honneur d'avoir 
parmi son personnel enseignant un professeur de 
police scientifique. C'est le docteur Reiss, un mou-
sieur qui a vaguement fait une fois une thèse sur 
un composé aurifère, rendant tout contrôle impos-
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sible parce que trop coûteux ; c'est ainsi que la 
science officielle diplôme souvent de parfaits cré
tins qui seraient incapables de gagner leur vie 
s'ils avaient un métier comme vous et moi. Ne 
sachant que faire de son titre, il. Reiss essaya de 
devenir professeur en photographie. Mais comme 
les étudiants et les. photographes professionnels 
en savaient phiB que lui, les cours de M. Reiss 
apparurent à tous d'une notable inutilité. 

Alors notre savant découvrit la « science poli
cière *. Il éleva le mouchardage à la hauteur d'une 
science, et comme no? édiles du gouvernement 
affectionnent tout ce qui tient aux chiens de garde, 
le docteur Reiss fut nommé professeur de police 
scientifique. Mais il fallait bien légitimer cette 
sinécure. M. Reiss, après tout le monde, s'aperçut 
donc que les individus avaient en général le nez 
au milieu de la figure, que certains avaient des 
cheveux blondB, d'autres des châtains, et même 
quelques-uns des cheveux rouges carotte. Notre 
savant vit aussi qu'on peut reconnaître les gens 
d'après leur taille, leur grosseur, telle ou telle 
particularité personnelle, — toutes découvertes 
vraiment extraordinaires et qui nécessitaient abso
lument d'être connues enfin des gardiens de 
l'ordre. Ayant donc noté ces faits si importants, 
M. Reiss les consigna dans un livre : Le Portrait 
parlé, sauf erreur, et il eut l'idée de fourrer sa 
bille, au commencement de l'ouvrage, comme tous 
les hommes célèbres. 

La police russe ayant trouvé le livre du docteur 
Reiss, le fit traduire en russe, on ne sait vraiment 
pourquoi, tellement c'est d'une totale nullité ; mais, 
toujours délicate, la police du tsar omit d'y mettre 
le nom de l'auteur. Bien plus, sous la photographie 
du docteur Reiss elle écrivit : type du criminel. Et 
voila les débuts grotesques de notre savant poli
cier lausannois. 

Mais le dit nigaud ne se borne pas à se faire 
acheter. Il ne répugne pas à faire de vraies saletés. 
C'est ainsi que dans une perquisition qui nous tint 
de près, il se mit à chaparder les objets de l'inté
ressé comme un vulgaire cambrioleur. Et cette 
manœuvre lui arrive par trop souvent. Dans une 
expertise à propos de faux billets de banque, le 
docteur Reiss après de longues, très longues recher
ches, découvrit qu'on peut faire sortir un dessin 
ancien d'une pierre lithographique en versant 
dessus certains acides. Or le dernier petit apprenti 
lithographique, sans être docteur, sait qu'on arrive 
au même résultat avec un peu d'eau tiède, tout 
simplement. Par un bluff scientifique absolument 
ridicule, odieux, des êtres d'une bêtise noire réus
sissent à en faire accroire au public et trouvent 
moyen de faire un trou dans le budget pour se 
faire entretenir. Tout ce qui touche à l'Etat se 
pourrit et la science, malheureusement, n'y échap
pe pas. Nous aurons bien souvent l'occasion de 
montrer d'autres professeurs Reiss, qui prêteraient 
à rire, si hélas les tribunaux ne se servaient de 
leurs ineptes blagues pour faire souffrir. 

J u s t i c e d e c l a s s e 
On nous traite de sectaires lorsque nous disons 

que l'organisation de la vindicte appelée justice a 
pour fonction de condamner essentiellement des 
pauvres diables et d'épargner les tenants du capi
talisme. Là, comme ailleurs, c'est l'économique qui 
règle tout, et c'est d'une réelle justice de classe 
que nous sommes affectés. Et la preuve, nous la 
trouvons dans les rapports officiels des bourgeois 
eux-mêmes. 

Prenez le rapport du département de justice et 
police du canton de Vaud pour l'année 1910. Sur 
171 détenus au pénitencier cantonal, 4 des con
damnés étaient en possession d'une fortune, S en 
avaient en perspective, 162 ne possédaient rien. 
On ne saurait trouver constatation plus éloquente 
que celle-là. 

C'est donc bien vrai, ce que nous disons, que 
les prisons sont faites pour les miséreux. C'est 
l'absence totale du strict nécessaire pour vivre 
qui oblige les gens à prendre où il y a, et parfois 
à prendre violemment. C'est la vie du taudiB qui 
développe des habitudes anti sociales ; puisque la 
société a voulu négliger, oublier et écarter cer
tains de ses membres du bien-être et de la liberté, 
ceux-ci réagissent tout naturellement. Et il est 
particulièrement atroce ensuite de les en punir. 

Il y a un conte de Multatuli dont l'idée direc
trice, d'une amère ironie, peut se résumer par ces 
mots, rapportés dans le carnet d'un policier : For
cer un passant à descendre du trottoir pour l'obli
ger à y remonter ensuite. Ça paraît fou, et pour
tant combien la réalité que nous vivons est folle 
aussi. Notre belle société bourgeoise oblige quan
tité de gens à vivre dans la privation, parce que 
dépossédés de tout — la propriété étant un privi
lège sacré — elle les force par dessus en temps de 
crise à chômer, et quand ces gens sont acculés à 

voler, alors la société s'inquiète d'eux et les enfer
me : Forcer le prolétaire à sortir de 1' « ordre » 
pour l'obliger à y rentrer ensuite.... 

Il serait temps que la révolution nous sorte de 
cette civilisation des déments et des criminels qui 
nous dirigent. B. T. 

La justice... suprême injustice 
IV 

Dans les lois dites barbares — c'est-à-dire celles 
que les Germains, au XVe et au XVIe siècles, ins
crivirent dans leur code — on retrouve cette même 
inégalité de traitement, puisqu'on y établit un véri
table tarif des peines à imposer, suivant que telle 
classe d'hommes se trouve lésée. 

Naturellement, le clergé figure au sommet de 
la hiérarchie. Pour un évêque tué, on payait chez 
les Francs Ripuaires 900 sous, chez les Allemands 
960 sous ; pour un prêtre 600 sous ; pour les dia
cres et sous-diaeres 500 et 400 sous. On cotait les 
artisans et les industriels selon l'importance de 
leur métier ou de leur art : un esclave bourguignon, 
ouvrier orfèvre, valait 1S0 sous, le tiers d'un gros 
curé; 100 sous, s'il ne travaillait que l'argent; 55, 
s'il était messager ou serviteur; 50, s'il tirait le 
soufflet de la forge. Le berger allemand qui sur
veillait quatre-vingts moutons ; le maréchal qui 
soignait douze chevaux; le cuisinier-chef, aidé d'au 
moins un marmiton, et le pâtre gardant quarante 
pourceaux étaient réputés! égaux, et taxés à 40 
sous chacun *. 

Cette gradation des taxes était empruntée à la 
loi romaine, qui édictait les amendes suivantes : 
Pour meurtre d'un Romain tributaire, 45 sous; 
d'un Romain libre, 100 sous; d'un convive du roi, 
150 sous. 

Lorsque Pépin le Bref eut installé définitivement 
le trône papal, l'Eglise s'empara de la justice, or
ganisée par un capitulaire de 794. Elle s'y prit 
avec son habileté ordinaire, de telle sorte qu'un 
jurisconsulte a pu déclarer — (sans rire?) — que 
« le clergé n'eut pas besoin d'employer la violence 
ni la ruse pour s'attribuer la puissance judiciaire 
qui lui fut offerte au nom même des besoins du 
peuple2 ». 

« Les pontifes furent longtemps les seuls juris
consultes. Comme il n'y avait presque aucun acte 
de la vie qui n'eut quelque rapport avec la religion, 
il en résultait que presque tout était soumis aux 
décisions de ces prêtres, et qu'ils se trouvaient les 
seuls juges compétents dans un nombre infini de 
procès. Toutes les contestations relatives au ma
riage, au divorce, aux droits civils et religieux des 
enfants étaient portées à leur tribunal. Ils étaient 
juges de l'inceste, ainsi que du célibat. Comme 
l'adoption touchait à la religion, elle ne pouvait se 
faire qu'avec l'assentiment du pontife. Faire un 
testament, c'était rompre l'ordre que la religion 
avait établie pour la succession des biens et la 
transmission du culte ; aussi le testament devait-il, 
à l'origine, être autorisé par le pontife. Comme les 
limites de toute propriété étaient marquées par la 
religion, dès que deux voisins étaient en litige, ils 
devaient plaider devant le pontife ou devant des 
prêtres qu'on appelait frères arvales. Voilà pour
quoi les mêmes hommes étaient pontifes et juris
consultes ; droit et religion ue faisaient qu'un3. » 

Alors sévit l'excommunication, qui exclût de la 
société celui qu'elle frappe, et l'anathème, peines 
sévères, si l'on en juge par ce fait que les canons 
anciens employaient comme synonyme le mot 
extermination4: 

C'est l'évêque qui, entouré de son clergé, avec 
tout l'appareil du deuil, prononçait la sentence : 
« Par l'autorité de Dieu, de la bienheureuse Marie, 
de tous les saints, et avec l'approbation de l'assem
blée, je t'excommunie. » 

L'infamie se rattachait à l'excommunié, et là 
tradition rappelle les suites terribles que cette 
peine entraînait dans les anciennes législations. 
Dans l'Inde, l'excommunié ne faisait plus partie de 
sa caste ; il était regardé comme indigne et cette 
indignité rejaillissait sur celui qui l'approchait. On 
mettait en pièces les meubles et les vases dont le 
malheureux s'était servi. Dans la Gaule ancienne, 
la seule présence de l'excommunié répandait la 
terreur ; ses parents et ses amis l'abandonnaient. 
L'église chrétienne fit de l'excommunication une 
peine plutôt rituelle, mais qui, au début surtout, 
frappait d'épouvante la foule. Dans certains cas, 
prévus par un pontifical du XIIe siècle, le cérémo
nial se faisait en grande pompe, aux sons du glas 
funèbre. C'était ce qu'on appelait : Fulminer l'ana
thème. Parfois, elle prenait le nom S'aggrave, 
et ne privait plus alors des biens spirituels seule
ment, mais interdisait l'usage des choses publiques. 
La réaggrave privait la victime de toute société, 
même pendant ses repas. 

Ainsi le clergé avait mis la main sur un instru
ment précieux. Il travaillait non seulement dans le 
domaine religieux, mais dans le séculier. Il est à 
remarquer que, de nos jours encore, dans plusieurs 
pays, le juge est en robe comme le prêtre, cravaté 
comme le prêtre, rasé comme le prêtre. Au début, 
de même qu'à l'autel le prêtre sacrifiant, de son 
côté, le juge exécutait. 

Dans les temps primitifs, en effet, lorsqu'un 
membre de la gens, du clan, de la tribu était con
damné à mourir, tous devaient ajder à l'exécution. 
Mais, comme nul ne voulait prendre la responsabi
lité du coup fatal, chacun jetait une pierre ou don
nait un coup de couteau en ayant bien soin d'évi
ter de blesser tout organe vital, au ric que de pro
longer inutilement le supplice. Bientôt, quand le 
prêtre commença de jouer son rôle prépondérant, 
ce fut lui qui fonctionna dans les mises à mort. 
Plus tard, ce sera le roi, le basilèus, le tyran. Enfin, 
la civilisation créera les fonctions de bourreau 
salarié5. Couper la tête à ses semblables devient un 
métier, un gagne-pain. 

Un reste de cet usage très ancien que je viens 
de citer a survécu dans les exécutions militaires 
jusqu'à nos jours, rapporte M. E. Nyss : « Jusqu'au 
milieu du XIXe siècle, on avait l'habitude de char
ger les fusils des douze soldats désignés pour tirer 
sur le condamné, avec onze cartouches à balle et 
une cartouche à blanc. Comme les soldats ne sa
vaient pas lequel avait cette dernière, chacun pou
vait consoler sa conscience en pensant qu'il n'était 
point meurtrier ". » 

Naturellement, au bout de toutes ces peines il y 
avait l'inévitable séquestration, grande raison 
d'être de toute espèce de justice. Voyez, par exem
ple, la Charte de Moudon (Suisse), connue sous le 
nom de Charte du Pays de Vaud, publiée le 14 juil
let 1359. On y rencontre ces passages : « Celui qui 
frappera d'un bâton ou d'une autre arme offen
sive, soit que le sang s'ensuive ou non, payera au 
seigneur 60 sous d'amende et à celui qui a été 
frappé, s'il fait clameur, 30 sous, — Celui qui frappe 
du poing payera au seigneur 5 sous, et 18 deniers 
à celui qu'il aura frappé. — Qui entrera dans le 
jardin ou dans le verger de quelqu'un, sans la per
mission de celui auquel il appartient, si ce n'est en 
suivant sa bête ou son oiseau, de jour, il sera cou
pable de 10 sous envers le seigneur, et de 5 sous 
envers celui à qui appartient le jardin... Et s'il ne 
peut payer, il sera contraint de courir nu par toute 
la ville. Que s'il y est entré de nuit, il payera 60 
sous au seigneur, et à celui auquel est le jardin 10 
sous... I 

Remarquez que la personne lésée touche beau
coup moins que le seigneur, et encore seulement 
quand « elle fait clameur », tandis que le seigneur, 
lui, ue perd jamais ses droits. Voyez aussi cette 
restriction en faveur de celui qui viole une pro
priété « en suivant sa bête ou son oiseau », c'est-à-
dire l'animal de chasse ou le faucon. Le chasseur 
riche doit pouvoir passer partout. L'exception est 
en sa faveur. La règle n'est que pour le pauvre 
bougre. 

Car, ne l'oublions pas, la loi nous est donnée 
comme le suprême bien d'un peuple fort * mais les 
empires les plus brillants ont commencé par des 
brigandages; des voleurs conquérants ont été nos 
premiers législateurs, et leurs ordonnances n'ont 
eu d'abord pour objet que le partage et la posses
sion du butin. C'est sur cette base souillée de sang 
et de rapine que» les jurisconsultes postérieurs ont 
été contraints d'élever la statue de la justice '. » 

C'est ce que Bakounine a fait'ressortir encore 
mieux, avec cette claire logique qui caractérise son 
raisonnement : <t Le fait brutal du brigandage, de 
la conquête et de l'asservissement, base matérielle 
et réelle de tous les Etats passés et présents, a 
toujours précédé l'idéalisation de ce fait par une 
religion et par une législation quelconques. D'abord, 
le conquérant, le brigand heureux, le héros de 
l'histoire fonde le nouvel Etat, puis, et souvent 
même immédiatement avec lui, viennent les prê
tres, prophètes et législateurs en même temps, qui 
consacrent au nom de leur Dieu et établissent 
comme base juridiques les conséquences mêmes de 
ce fait accompli8. » 
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