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N o t r e c a m a r a d e B e r t o n i d e v a n t p a r 
t i r p o u r n n « t o u r n é e d e c o n f é r e n c e s 
d e q u i n z e j o u r s , l e p r o c h a i n n u m é r o 
s e r a r e t a r d é d ' u n e s e m a i n e e t p o r t e r a 
l a d a t e «lu 36 a o û t . 

Appréhensions 
Aurons-nous la guerre? Sur quoi baser une 

certitude ? Les diplomates, chargés d'amener les 
choses au point de. conflagration n'en savent rien 
eux-mêmes pour le moment, tant qu'une circons
tance propice ne leur permettra pas de mettre le 
feu aux poudres, sans avoir l'air d'y toucher, pour 
réserver à leurs maîtres l'apparence du bon droit 
qui 1-ur permettra de prendre devant l'histoire 
une défensive anticipée. Nous en somws logés 
déjà, et encore, et toujours à consulter les jour
naux à grand tirage qui reçoivent les inspirations 
et les mnnsonges des gouvernements en même 
temns que les subsides des fonds secrets. 

Du côté allemand, l'éventualité d'une guerre a 
été envisagée de? longtemps. Depuis 1870, on s'y 
est préparé, ne croyant même pas que les Fran
çais pussent attendre aussi longtemps une occa
sion de revanche. On y a pris au sérieux les rodo
montades des Déroulêde et autres pitres du natio
nalisme revanchard. Leur attitude, guerrière a été 
exploitée en toute occasion par la presse impéria
liste allemande et a servi à entretenir l'esprit belli
queux d'outre-Rhin. Ces derniers jours, il semble
rait même qu'on en est déjà à lu provocation. Des 
manœuvres, comme, en temps de guerre, ont eu 
lieu à l'extrême frontière. Le gouvernement fran
çais ne reste pas en arrière et il s'est exercé ces 
jours derniers sur la frontière de l'Est, une cen
sure télégraphique de nature à nous préparer déjà 
aux beautés de la guerre, avant les premiers coups 
de feu. 

A Paris, la population n'a pas l'air de prendre 
la chose au sérieux. Le gouvernement se montre 
discret ; les ministres se font photographier et les 
grands journaux nous les montrent souriants com
me s'il n'y avait pas dans l'air de l'électricité à 
revendre. On veut rassurer le public quitte peut-
être, dans un coup d'audace, à frapper les foules 
d" stupeur et à les emballer dans un mouvement 
d'ivresse patriotique sans possibilité de se resaisir. 
Dans un meeting convoqué en plein faubourg Sfc-
Autoine sur la Querre menaçante il y avait 200 
personnes et cependant F. Delaisi devait^ prendre 
la parole et apporter une sérieuse documentation 
pour démontrer comment le peuple français allait 
être victime des requins de la finance et du parle
mentarisme. Sur les boulevards, on se préoccupait 
sûrement beaucoup plus de Mme Lantelme et de 
sa mort mystérieuse que des 150 à 200,000 victi
mes que ferait la prochaine guerre à son début. 

Les citoyens qui peuvent être appelés sous les 
armes se préoccupent, hors frontière, de la situa
tion, mais il n'y a pas de discussion sur les causes 
de la guerre et sur le droit même que s'oclroyent 
les gouvernants de mener les hommes à là bouche
rie. Allons-nous voir se renouveler l'inconscience 
néfaste des troupeaux humains de 1870 ? 

Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autre
ment. A part quelques exceptions prévues, noyées 
dans la tourmente si ce n'est dans le eang, à titre 
d'expmple, par les misérables gouvernants nom
més par le peuple en qualité de parlementaires, on 
ne peut prévoir un mouvement révolutionnaire et 
cependant il n'y a que cela qui puisse nous sauver 
de la guerre. 

Ah 1 voilà le moment de faire retomber les res
ponsabilités des angoisses présentes et des consé
quences désastreuses d'une guerre — quelle qu'en 
soit l'issue — sur ceux qui ont entretenu les peu
ples dans une discipline nationale. La discipline 
poussera toujours les individus dans le sillon d'une 
discipline plus forte. C'est une canalisation d'éner
gies aboutissant à un point commun et, à l'heure 

suprème des chocs entre peuples, c'est à une col
laboration de classes daus le massacre que nous 
marcherons. 

Le socialisme véritable — celui qui a en vue la 
transformation de la production capitaliste actuelle 
en production communiste, c'est-à-dire aboutis
sant à une révolution complète dans l'usage de la 
propriété et par suite dans la consommation — ne 
peu" en aucun cas se fondre dans les partis politi
ques des ciasses nanties, n doit en être la négation 
active et non pas l'une des formes, sous une éti
quette mensongère. De collaboration en collabora
tion on nous amène, peu à peu, à confondre la 
cause des travailleurs avec celle de leurs maîtres 
et les ayant préparés, habitués à une telle confu
sion, les victimes de la spoliation bourgeoise n'ont 
plus une vision assez nette des choses pour séparer 
énergiquemenfc, aux heures tragiques, leur cause 
de celles des flibustiers et des brigands des gou
vernements. Voilà où nous a amené la politique de 
la démocratie, sociale allemande et française, l'une 
et l'autre s'inspirant des mêmes principes bour
geois de conquête des pouvoirs politiques et ayant 
remisé leur programme socialiste au magasin des 
accessoires devenus inutiles ! 

Voilà où la «discipline nationale », où le respect 
de la « patrie nationale » et de toutes ses tares po
litiques, chère au cœur du parlementaire Jaurès et 
de ses doublures plus ou moins révolutionnaires 
nous auront amenés. 
' Ne nous illusionnons pas. Les syndicalistes alle
mands, affiliés à la social-démocratie, en appelant 
les syndicalistes français à venir admirer leur mé
thode d'action politique, de discipline militaire, de 
négation individuelle, leur ont fait en somme l'apo
logie de la méthode allemande, de l'esprit germain. 
C'est avec le souverain mépris de leur incommen
surable orgueil qu'ils ont par simple juxtaposition 
des méthodes de l'un et l'autre peuple, montré leur 
aversion pour l'esprit révolutionnaire.et cette aver
sion peut aller loin, plus loin même que nous ne 
pouvons nous en faire idée. Les gens qui ont pu 
exiger des grévistes du textile de Krimmitschau 
qu'ils demandent pardon à leurs exploiteurs d'avoir 
lâché leurs métiers ne peuvent naturellement con
cevoir l'action directe, îe sabotage, la grève géné
rale, en un mot les moyens révolutionnaires. Ils 
sont disciplinés, ob ! oui, à tel point qu'ils marche
ront comme un seul homme quand le kaiser et la 
bourgeoisie allemaude l'exigera. Ils sont si con
fiants dans le dressage qui a été fait de leurs per
sonnes qu'ils considèrent comme des ennemis qui 
n'a pas passé par le même système d'émasculation 
individuelle. Certes, il y a en Allemagne aussi des 
travailleurs clairvoyants, non inféodés aux métho
des de la social-démocratie, mais ils sont noyés 
dans la masse contre laquelle ils ne pourront rien 
ou bien peu de chose aux heures des chevauchées 
guerrières. 

Yvetot, parmi les délégués français, a jeté le cri 
de protestation de l'etprit latin en face des pers
pectives alarmantes d'une guerre européenne. Il a 
bien fait et, en somme, il n'y avait pas autre chose 
à faire dans ce guêpier de la îsocial-démocratie 
allemande. Il sera blâmé sûrement par les Jaurès 
et par tous les tripatouilleurs de la politique qui 
voudraient toujours apporter en pareille circons
tance les lèvres closes de la diplomatie, permettant 
toutes les équivoques. Mais cet « échange de vues» 
entre syndicalistes allemands et français n'empê
chera pas les gouvernements de nous jeter dans 
une guerre internationale, pas davantage que les pa
cifistes qui, depuis 1867, se balladent tous les ans 
par le monde en congrès de la paix, entendant les 
mêmes rapports et les phrases creuses de gens 
n'ayant que des mots à opposer aux actes des gou
vernants. 

LOB délégués de la C. 6-. T. auraient grand tort 
de se leurrer à leur tour sur la valeur des palabres 
pacifistes des hommes de la social-démocratie alle
mande. Ceux-ci ne feront riea qui ne soit pas d'ac
cord avec l'esprit allemand et, disciplinés, c'est-à-
dire dépourvus de volonté individuelle, ils marche

ront au gré de Ja discipline In plus forte. Mais cette 
cristallisation systématique doit pousser les travail
leurs de France non pus à les imiter, ce que ne 
manqueront pas de leur proposer et les bourgeois 
capitalistes et les socialistes bourg-ois, m>'.is à en
treprendre une action froide, méthodique et avec • 
toute volonté tendue vers ce but : empêcher la 
guerre de nous rejeter pendant trente ans encore 
dans les haines nationales avec leurs conséquences 
désastreuses pour le progrès humain. Lu guerre-
serait en même temps qu'une victoire de l'esprit le 
plus rétrograde une victoire plus grande encore du 
capitalisme international. Grande serait la jubila
tion de tous les exploiteurs, car tout le travail ac
compli pur les travailleurs serait, perdu ; tout serait 
à recommencer, la classi: ouvrière désarmée ayant 
perdu jusqu'au vague désir de sou émancipation. 

Tant mieux si l'heure est retardée de la tuerie 
prochaine, mais que cette aubaine nous serve â 
réveiller dans les masses populaires le sentiment 
de leur force et la volonté de se défaire des mal
faiteurs pour lesquels le prolétariat agonisant 
serait la plus douée perspective, car ce serait vingt 
à trente ans d'exploitation sans merci, garantis 
par l'écrasement du peuple. 

Ne nous endormons pas, les gouvernants ont 
besoin d'une saignée populaire pour se garer et de 
leur incapacité et de nos revendications. L'offensive 
dans ce cas est tonte indiquée, car c'est à l'heure 
présente le seul moyen de se défendre. G. H. 

P. S. — Yvetot, en « mettant les pieds dans le 
plat T> a réveillé la torpeur des socialistes allemands. 
C'est un bon point, non pas pour ce que les jour
naux officiels du socialisme peuvent dire — ils di
sent tant de choses contradictoires — mais parce 
qu'en le disant, en pareil cas, ils obéissent pour 
ainsi dire à une injonction d'en bas, venue du peu
ple môme. 

La Justice tortionnaire 
n 

De bonne heure, la torture qui, chez les peuples 
primitifs, pouvait faire partie de la vengeance, de
vint, au contraire, dépendante de l'instruction judi
ciaire. Le magistrat aime avoir la conscience nette; 
il répugne à sa belle âme de frapper un innocent. 
Il n'aime pas qu'un doute, si minime soit-il, vienne 
troubler sa bonne et paisible digestion. Et quand, 
après plusieurs heures de tourments atroces, un 
malheureux, les os craquants, les tendons rompus, 
la chair marbrée de poches de sang extravasé, 
s'avoue coupable des pires abominations, le juge 
alors peut condamner en toute tranquillité d'es
prit, — car il est juge pour condamner, n'est-ce 
pas ? et en tout individu qui tombe entre ses grif
fes il voit d'emblée un coupable. I! condamne donc 
en toute tranquillité, et il rentrera chez lui le cœur 
allègre, manger de bonne appétit, boire du vin de. 
derrière les fagots, faire un enfant à sa femme, 
offrir un bijou à sa maîtresse, et s'endormir en 
rêvant du triomphe éternel de l'aveugle Thêmis, 
qui frappe au hasard, sans voir et sans entendre. 

On n'était guère exigeant: des demi-preuves, 
des quart d'aveux, de simples prévisions suffisaient, 
de vagues indices, tout était bon. Parmi les pré
somptions dites adminicules, il y avait le tremble
ment de la voix, la taciturnité, la dureté de l'ouïe, 
la « méchante figure de l'accusé, le vilain nom qu'il 
porte1 ». Ou le voit, il n'était pas difficile de con
damner un homme. La tortura n'en florissait pas 
moins, et elle n'épargnait ni sexe ni âge, si l'on en 
juge par les procès-verbaux enregistrant les aveux 
d'enfants de neuf ans, obtenus, dit le texte, « sans 
contraincte ou espoventement de géhenne » 2, ce 
qui semble indiquer que d'autres ont dû passer par 
cette « géhenne », soit la torture assimilée à l'enfer 
dans le langage juridique. 

Le pape Clément V avait décidé que la torture 
ne serait pas appliquée plus d'une fois à la même 
personne, mais le Saint-Office avait su très habile-
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ment couper les séante de brodequins et d'estra
pade par dea * la suite à demain ». Dans la ques
tion séculière, il en fut de môme. Au xvme siècle, 
certain Thévenin de Brainne fut successivement 
mis à la torture le 7, le 9 et le 19 juin, puis on lui 
accorda quatre mois de repos pour guérir ses plaies 
et Ton recommença le o octobre. 

En Angleterre, tout a fait à la fin du xvn8 siècle, 
le juge féroce Jeffreys condamnait un nommé John 
Tutuhin, demeurant à Dorehester, à être fouetté 
tous les quinze jours, pendant sept années consé
cutives3. Certains princes ne craignaient pas de 
l'appliquer, mais ils le faisait en secret, et aucun 
juge ne l'ordonna comme conforme à la loi. 

Ainsi, en 1689, la Convention qui appelait au 
trône le prince d'Orange ne songea même pas à 
introduire une déclaration contre l'emploi des che
valets ou des vis à pression qui avaient parfois été 
appliqués dans les plus mauvais jours. Une telle 
déclaration aurait été considérée comme affaiblis
sant plutôt un principe déjà reconnu depuis le 
temps des Plantagenêts. Malgré les cruautés dont 
elle s'est rendue coupable à maintes reprises, il faut 
reconnaître ceci à l'honneur de la jurisprudence 
anglaise. Mais le jésuitisme ne perd jamais ses 
droits. Dans une revendication écossaise, l'usage 

. de la torture, appliquée sans preuves ou dans les 
cas ordinaires, fut déclaré contraire à la loi. « Ce 
qui équivalait à déclarer que l'usage de la torture 
était conforme à la loi dans les cas de crimes extra
ordinaires ou lorsqu'il existait de fortes preuves. » 
(Th.-B. Macaulay : Histoire du règne de Guillaume 
111). 

Une seule exception est toujours faite, et l'on 
devine en faveur de qui. En 1315, Louis X décida 
que « mes nobles ne soient mis en géhenne, si les 
cas ne sont tels que mort doive s'en suivre ». 

L'ancienne Grèce avait trouvé mieux : à Athènes 
et à Sparte, les esclaves devaient subir la torture à 
la place de leur maître. Charles Dumoulin, juris
consulte du xvie siècle, disait aussi qu'on ne doit 
pas si aisément appliquer une personne noble et 
qualifiée à la question qu'une personne roturière et 
vile4. 

Il n'en fallait pas beaucoup pour encourir la tor
ture. Symon de Venise est « géhenne » pour le vol 
d'un livre, Regnault de Saint-Marc pour celui d'un 
cheval, Jehan de Poiz pour avoir dérobé quelques 
aunes de drap \ 

En plus des moyens employés couramment et 
que l'Inquisition avait mis en œuvre : l'eau, le feu, 
l'estrapade, les brodequins, il y eut, dans les pre
miers temps, l'enfouissement vif des coupables, 
peine réservée aux voleuses et aux « femmes indé
centes ». On pourrait en citer de nombreux exem
ples. Les parricides, d'après la loi des XXII Tables, 
étaient cousus dans un sac de cuir dans lequel on 
enfermait souvent, en outre, un singe, une vipère, 
un chat ou un coq. On précipitait ensuite le sac 
dans la mer ou dans la rivière. A Genève, au xvie 

siècle, la férocité bilieuse de Calvin devait rééditer 
ce supplice qu'il faisait appliquer aux femmes adul
tères. Le criminaliste flamand Damhouder écrivait, 
vers le milieu du xvie siècle : « les tourments se 
font par cordes, eau, vinaigre et huyle, faim, froid, 
chaux vive, écrasement des doigts comprimés par 
des bastonneaux, constriction des parties, choBe 
Jbarbare et propre aux Turcs, et aussi brodequins ". » 

Les protestants employaient volontiers contre 
les catholiques le procédé suivant : deux ou trois 
gros rats ou des loirs étaient placés sui' le bas-
ventre du patient et recouverts d'un lourd plat de 
métal. Sur celui-ci on allumait un feu, de telle sorte 
que les rongeurs cherchaient un refuge en péné
trant à coups de dents dans les chairs du torturé. 
C'était un savant rajeunissement du supplice du 
faucon, prévu dans les lois bourguignonnes. Sur la 
poitrine de l'accusé, on déposait dix onces de chair 
fraîche, coupée en petits morceaux. Puis on appro
chait un épervier ou un faucon ayant jeûné pen
dant vingt-quatre heures. L'oiseau furieux se pré
cipitait sur la viande et, à grands coups de bec, 
déchirait le buste du patient. 

Pearsall a trouvé, dans la collection du baron 
Dietrich, en Autriche, une statue de fer, signalée 
dans plusieurs chroniques sous le nom de vierge 
de Nuremberg. Elle s'ouvrait, telle la statuo de 
Moloch, et l'on y plaçait le condamné. Les portes, 
en se refermant, lui faisaient entrer dans la chair 
des poignards, tandis que d'autres pointes acérées 
lui crevaient les yeux. En même temps, une trappe 
s'ouvrait sous les pieds du malheureux qui était 
précipité dans la rivière, où son cadavre était aban
donné aux poissons. Cette infâme statue fut cons
truite en 1533. 

Du temps de Louis XI, il y avait à la Bastille, 
dans la tour de la Liberté (nom charmant), une 
chambre des oubliettes dont le dispositif rappelait 
singulièrement cette.invention de Nuremberg, et 
fut, dit-on, installé sur, des plans fournis par le 

souverain. On y procédait à des exécutions clan
destines. Quand le prisonnier avait été introduit 
dans cette pièce, le gouverneur s'amusait généra
lement à lui promettre sa prochaine délivrance, 
mais, à un signal donné, une trappe s'ouvrait dans 
le plancher et l'infortuné tombait sur une roue 
garnie de lames acérées que des aides cachés fai
saient mouvoir et qui le déchiquetaient littérale
ment 7. 

En 1685, le pont de Londres était orné d'une 
double rangée de têtes de criminels tombaut en 
poussière 8. 

Jusqu'à la fin du xvie siècle, les faux monnayeurs 
étaient mis à mort par immersion dans une cuve 
remplie d'pnu bouillante 9. Dans un compte de l'Or
dinaire de Paris, On lit qu'il a été « payé à Estienne 
de Bié, maître de la haute justice de Notre Sire le 
Roy, 12 sols pour le trépied pour asseoir la chau
dière où furent bouillis trois faux monnayeurs ». 
En 1670, il y avait encore onze peines capitales : 
les fers, la roue, l'écartellement, la décapitation 
(pour les nobles), la potence (pour les roturiers, 
préalablement traînés sur la claie), les galères à 
perpétuité, le bannissement à vie, la confiscation 
de corps et de biens. On peut y ajouter les sanc
tions corporelles accessoires : question préalable, 
poing coupé ou brûlé, lèvre fendue, langue percée, 
fouet jusqu'à effusion du sang, suspension sous les 
aisselles, galères, pilori, carcan, cage de fer et ou
bliettes. 

« Les épreuves par le fer, le feu, le fouet, les 
tours de pilori, la marque au fer chaud, le poing 
coupé, le bannissement, les oreilles enlevées, lu 
pendaison, la décapitation, l'exposition du corps sur 
In claie, la' roue, les bûchers, l'exhibition de la tête 
et des membres sur des lances, sur des crocs, sur 
les portes et les murs des villes, l'arsin des mai
sons, l'abattis des demeures, tel fut, dans le passé, 
le formidable ensemble des peines prononcées pour 
des délits que le jury ou les tribunaux de nos jours 
réprimeraient des moindres peines de nos codes, si 
même un complet acquittement n'était prononcé10. 

(A suivre) UN RÉVOLTÉ. 

1 V. Muyart de Vouglana : Institutes de droit criminel. 
MM. Valfsio et Loyseau citent un édit du moyen-âge 
prescrivant, dans le cas où deux individus seraient sus
ceptibles d'être mis à la torture, de l'appliquer au plus 
laid des deux ! (cité par Cesare Lombroso : L'Homme 
criminel). 

a Registre criminel du Châtelet, 12 juin 1335 ; Justice 
de Saint-Martin-des-Champs, XCI. 

3 II est à noter que l'Angleterre, où l'on a au plus 
haut degré le respect de l'individu, n'admit jamais la 
torture comme un moyen légal. 

* Charles Dumoulin : Commentaire sur la Coutume 
de Paris. 

6 Registres criminels du Châtelet et de Saint-Martin-
des-Champs. 

6 Josse vau Damhouder: Pratique judiciaire des cau
ses criminelles. 

7 Le Moniteur, 25 juillet 1789. Extrait d'une note 
trouvée à la Bastille. 

8 Th.-B. Macaulay : Histoire d'Angleterre. 
9 Charles Desmaze, dans son livre sur les Pénalités 

anciennes, publie les quittances suivantes, datant dee 
XIIIe et xrv' siècles: 

« Visgt-sept livres quatre sols à Maître Henri, pour 
avoir fait bouillir des faux monnayeurs. » 

« Cent sols pour l'achat d'une chaudière pour faire 
bouillir les faux monnayeurs, à Montdidier. » 

« A Paris, trente-huit sols, pour réparation à la 
chaudière et pour y avoir posé des barres de fer. » 

(Comptes de 1311, Leber : Mémoires relatifs à l'His
toire de France. 

10 Charles Desmaze : Les pénalités anciennes ; Sup
plices. 

Notes en marge 
Syndicalisme de rappor t . 

Aux trois formes d'action du socialisme bien 
pensant : politique, syndicale et coopérative, vient 
de s'en ajouter une quatrième : l'action immobilière. 
La presse corporative nous en apporte l'heureuse 
nouvelle dans cet entrefilet typographique : 

Le rapport de la Section typographique de Berne 
pour 1910 vient de paraître. Il renferme plusieurs faits 
intéressants. 

Au commencement de 1910, il y avait 523 membres. 
On été admis, 27; démissions, 4; exclusions, 4. Sont arri-
vés,223 ; partis 202 ; décédés, 6. Etat au 31 décembre 
1910, 557 membres. Les jaunes sont au nombre de il. 

La Commission qui av&it été chargée de rechercher un 
moyen de procurer un local à la Section a fait preuve de 
beaucoup de perspicacité. Sur les 100,000 francs de 
garantie que la Fédération avait versés pour la section,. 
40,000 francs ont été remboursés dans le courant de 
l'année, le reste sera vraisemblablement rendu aussitôt 
que commenceront les travaux. 

La superficie de terrain acheté était de 5,707 mètre* 
carrés, au prix de 800,000 francs ; à cette somme sont 
venus s'ajouter fr. 71,155.10 de frais divers (impôts, ins
criptions, intéiêts, provisions) inhérents à toute opéra

tion de ce genre, ce qui porte le montant total d'acqui
sition à fr. 871,152.40. Les parcelles vendues à des 
particuliers (3,b73 mètres carréB) ont produit, y compris 
les intérêts, fr. 886,864.39, soit un excédent de fr. 15,712.29. 
A part cela, la Section dispose encore de 1,834.69 mètres 
carrés pour son propre usage, desquels, toutefois, 690 mè
tres carrés doivent être abandonnés pour l'alignement. Il 
reste donc une superficie de 1,144 mètres carrés sur les
quels on va bâtir, dans quelques semaines, la maison 
tant rêvée. Maintenant, en ajoutant aux fr. 15.712,29 
ci-dessun mentionnés le montant de la valeur du terrain 
que la Section possède, nous arrivons sans exagérer, à 
un total de près de 350,000 francs de bénéfice réalisé 
dans cette affaire. 

Sous peu, des plans détaillé? et définitifs seront sou
mis à la commission, au comité et anx membres, et l'on 
pourra se rendre compte plus ou ou moins exactement de 
ce que sera la future « Maison de Gutenberg ». La 
grande salle, entre autres, contiendra de 1200 à 1500 
places assises, avec scène et enfin tout le confort mo
derne. Une autre, plus petite, donnera asile à 300 ou 
400 personnes. 

Les vieilles barbes, les radoteurs d'un socialisme 
dépassé peuvent seuls penser que la spéculation 
capitaliste est profondément immorale et que parmi 
ses formes variées l'une des plus odieuses est pré
cisément celle faite sur les terrains ; mais nos gens 
pratiques, aux résultats tangibles, répondront que 
si l'affaire n'avait pa3 été réalisée par le syndicat 
typographique, d'autres spéculateurs n'auraient 
pas manqué. 

Puisqu'il y a des exploiteurs, pourquoi ne pas en 
être et s'entêter à rester uniquement exploité ? 

Tant que la société est bourgeoise, rien de plus 
pratique, en effet, que d'être bourgeois, et une 
adaptation scientifique vaut mieux sans doute que 
les déclamations creuses, les sempiternelles redites 
sur la nécessité d'une transformation sociale. 

Pensez aussi qu'avec la « Maison de Gutenberg » 
il y aura un conseil d'administration avec jetons 
de présence, sans compter des placer de conserva
teur, directeur, vice-directeur, tenancier, concierge, 
etc. Peu importe du reste que ce syndicalisme im
mobilier devienne surtout immobiliste. En fait de 
mouvement, ce qui compte c'est le mouvement des 
capitaux, et celui des typos de Berne peut rendre 
jaloux plus d'un homme d'affaires... 

IJes bourgeois se p la ignent ! 
Les politiciens du socialisme ont eu dernière

ment à Arbon une réunion internationale, avec 
très grande participation de bons électeurs. Beau
coup de discours et encore plus de beuveries. Les 
feuilles bourgeoises ne s'en sont pas émues, et avec 
raison ; mais il y a un point qui les a quelque peu 
froissées. Eu effet, nous lisons : 

Le comité d'organisation du récent congrès socialiste 
international d'Arbon a adopté un langage que réprou
veront tous les honnêtes gens et les bons citoyens. Voici 
deux passages de son ignoble appel : 

« La lutte du prolétariat est devenue depuis longtemps 
internationale, autant que la résistance des classes diri
geantes. Gonflée de haine, poussant des cris de rage, la 
bourgeoisie assiste aux progrès de l'action ouvrière, et 
ses cnefs brûlent d'étouffer dans le sang le mouvement 
du prolétariat. » 

Comment, se demande la Gazette de Thurgovie, les 
membres suisses du comité d'organisation ont-ils pu tolé
rer un tel langage ? 

Dans la bouche de nos socialistes suisses — pro
cureurs, juges d'instruction, policiers, pasteurs, 
hauts gradés, etc. — cela sonne bien faux, et les 
bourgeois ont raison de rappeler leurs complices 
dans l'exploitation politique des masses à un peu 
plus de pudeur., 

Pour ce qui est du socialisme, le plus grand dan
ger qu'il coure n'est pas d'étouffer dans le sang, 
mais dans )a pourriture bourgeoise même, dont ses 
chefs se font partout et toujours les plus zélés pro
pagateurs. 

Fa i t s pour s 'entendre. 
M. le colonel Secrétan a publié dans la Gazette 

de Lausanne un article contre les postes de grève, 
conçu dans le plus pur esprit de nos bourgeois 
libéraux. La Solidarité Horlog'ere y répond non 
pas par l'affirmation nette et précise du droit ou
vrier, mais par des justifications, des excuses pres
que, vraiment pitoyables. Nos lecteurs en jugeront 
par ce passage : 

M. Ed. 8. argumente bien à son aise. Pour commencer, 
il accuse à tort les postes de grève d'avoir été la cause 
des troubles qui se soDt produits lors des récentes grèves 
de Zurich Puis, il confond les postes d^ grève à l'usage 
dans nos fédérations syndicales avec les colonnes de gré
vistes non' organisés qui, à l'occasion de la grève des 
maçons à Zurich, firent le tour des chantiers pour annon
cer la décision de la grève à ceux qui n'avaient pas assisté 
à la réunion du Vélodrome. Ensuite, en filant toujours 
sur la même voie fausse, notre colonel confond le mouve
ment et l'organisation syndicale, tels qu'ils existent en 
Suisse allemande et dans le Jura, avec le syndicalisme 
tel qu'il avait existé dans les villes du bassin du Léman. 

Ehi oui, Monsieur le colonel, vous qui devez 
être grand ami de la discipline, ne confondez donc 

m^Mèè . 



t E R E V E I I , 3 

pas les colonnes de grévistes non organisés avec 
« les postes de grève à l'usage dans nos fédéra
tions syndicales ! » Cogner sur celles-là, c'est com
préhensible, car enfin si Ton empêchait les gens 
non fédérés de se mettre en grève, ils achèteraient 
ce droit en payant tout d'abord un tribut à MM. 
les permanents, en nourrissant quelques répu
gnants parasites de plus 1 C'est pour cela que si la 
Solidanté veut bien défendre « le mouvement et 
l'organisation syndicale, tels qu'ils existent en 
Suisse allemande et daDs le Jura », elle n'en sau
rait faire autant pour « le syndicalisme tel qu'il 
avait existé dans les villes du bassin du Léman ». 
Autant dire que la réaction qui s'est exercée dans 
cette région avait sa raison d'être, et que vos amis 
et vous-même, Monsieur le colonel, avez bien fait 
de frapper fort ! 

Et ne vous méprenez pas sur le reproche adressé 
ensuite au canton de Vaud d'avoir supprimé le 
droit de grève, en sorte qu'on n'y connaît bientôt 
plus aucun droit pour les pauvres 1 Car il s'agit en 
somme de i travailleurs plus promptement décidés 
à se mettre en grève qu'à s'organiser », et aux
quels par conséquent vous rendez un service en 
leur rendant la grève impossible. 

Sous prétexte de combattre M. Secrétan, l'arti
cle de la Solidarité ne fait ainsi que l'appuyer par 
rapport à la région du Léman et M. Maunoir, lui-
même, pourrait l'invoquer en demandant son rap
pel à la tête du Département de Police genevois 
pour le diriger selon la bonne méthode, celle de la 
police socialiste de Zurich. 

Solidari té bien comprise 
La Revue Syndicale parlant d'indifférence ou

vrière semble croire qu'elle n'existe qu'à Genève 
et dans le canton de Vaud. C'est quelque peu ridi
cule, à moins que l'on cesse d'être indifférent par 
le simple fait de payer une cotisation à une Caisse 
centrale et de nourrir quelques permanents. A la 
Chaux-de-Fonds lorsque sur plus de 2000 horlogers 
syndiqués, 300 seulement assistent à une réunion, 
malgré l'amende d'un franc infligée aux absents, 
c'est aussi, croyons-nous, de l'indifférence à moins 
que ce ne soit du dégoût. Et il est bien certain 
que partout la situation est à peu près la même. 

Mais la Revue de Huggler fait encore cette 
remarque: .g~ir.^fM^SSiSlIl , ? t l 

Il faut bien admettre que les anarchistes, qui se plai
gnent aussi de cet état de choses, aient pendant longtemps 
usé et abusé de la solidarité populaire qu'ils entendent 
du reste appliquer d'une singulière façon. 

Notre façon est évidemment singulière, ne res
semblant en rien à celle de la caisse des réfractai-
res, de la souscription Wassilieff et de bien d'au
tres fonds dont l'emploi demeure inconnu. Singu
lière façon aussi celle de nos camarades maçons, 
qui, après deux mois de grève, répartissent pour 
la propagande le reliquat des secours reçus 1 

Mais la solidarité populaire la mieux comprise 
doit être sans doute celle qui consiste à nourrir 
grassement nos chers permanents. Pour eux seule
ment le peuple doit user de la solidarité, puisque 
pour lui-même il ne saurait qu'en abuser. 

Comme ils sont tons 
M. Heyndman, l'un des chefs de la social-démo

cratie anglaise, a reconnu l'année dernière dans le 
Morning Post, journal bourgeois, la nécessité d'un 
emprunt de deux milliards et demi pour les arme
ments. Or, la presse nous apprend que ce mon
sieur a placé dans une Compagnie industrielle pour 
la fabrication des canons Colt et des prolonges 
d'artillerie la somme de 380 000 francs. 

Voilà notre colonel Muller, grand expert de 
nouveaux canons enfoncé ! Et comme on comprend 
bien, ainsi expliquées, les raisons du socialisme 
scientifique ? Quelle brillante application du maté
rialisme historique ! L. B. 

Le Règne de Diaz 
ii 

Benito Juarez 
Chaque bouleversement qui se produit dans le 

régime d'un pays amène par contre-coup des boule
versements dans le régime des pays voisins. Malgré 
les barrières dont l'Espagne avait entouré le peuple 
mexicain, la Révolution Américaine et la Révolution 
Française contribuèrent à faire pénétrer des idées 
d'indépendance dans les esprits. L'avènement de 
Joseph Bonaparte au trône d'Espagne (1808) allu
ma le conflit entre Indiens et Espagnols. Malgré 
l'écrasement de la révolte des Indépendants, com
mandée par des'curés, l'indépendance du Mexique 
fut proclamée quelques années plus tard par un 
officier de l'armée espagnole Augustin Iturbide, 

qui s'était placé à la tête des Indépendants. Son 
programme est connu sous le nom de PJan 
d'Iguala. Iturbide, qui s'était proclamé empereur 
du Mexique sous le nom- d'Augustin Ier dut abdi
quer avant d'avoir régné une année entière. Après 
sa chute, les Etats-Unis mexicains furent organisés 
sur le modèle de ceux du Nord. Dès lors, le pays fut 
longtemps déchiré par d«s discare es intestine. Tour 
à tour, il subit le régime de la république fédérale 
et celui de la république unitaire. Tour à tour, 
une foule de généraux ambitieux se disputèrent 
le pouvoir. C'est durant cette période que celui 
qui devait un jour régner en maître absolu sur le 
Mexique fit l'apprentissage de sa vocation future. 
Cet homme prédestiné naquit en 1830 à Oaxaca 
d'un père espagnol, d'une mère mi-espagnole, mi-
indienne. Son enfance fut calme et très ordinaire. 
Sa plus haute ambition était alors de devenir 
colonel et de commander un bataillon de soldats 
mexicains. D'après Fornaro, il ne faudrait pas 
attribuer uniquement son succès aux qualités 
in'riDsèques des deux r. ces dont il est issu: l'espa
gnole et la mixtèque, car des milliers d'enfants nés 
de pères mixtèques et de mères espagnoles mènent 
une vie des plus obscures. En réalité, a l'étoile » 
de Porfirio Diaz fut celle de tous les « conquis
tadores » , i rubers « et conducteurs d'hommes. 

C'est le 2 décembre 1854 que Diaz trouva sa 
véritable vocation. Ce jour là, il fait la rencontre 
d'un aventurier nommé Esteban Aragon, adver-

!

saire dn président Santa-Auna. C'est alors que 
commence la période den-quichottesque de sa vie. 
Pendant treize ans, il lutte contre le despotisme 
de Santa-Anna, contre la puissance de l'Eglise, con
centre l'arbitraire de gouverneurs puissants, 
contre les « jef es politicos » aux mœurs autocratiques 
On le voit lutter pour <t le Mexique aux Mexicains » 
pour la justice -et la liberté individuelles. Puis, 
pendant les neuf années qui suivent, Diaz lutte 
pour s'assurer la présidence. Cette vie d'aventures 
incessantes lui fait acquérir la pratique de la 
guerre, la science de la création et de l'organisation 
des troupes, l'habitude des révolution politiques. 
En 1855, le parti libéral, auquel Diaz s'était joint, 
sont victorieux de sa lutte contre lEglise. Benito 
Juarez. qui avait été professeur de jurisprudence 
à l'Institut des Sciences et Arts d'Oaxaca, et qui 
y avait eu le jeune Diaz pour élève, est élu pré
sident de la république mexicaine \ 

Arrive l'intervention française dont le prétexte 
fut le remboursement d'une dette contractée par 
le gouvernement de Miramont, qui avait précédé 
celui de Juarez, mais dont le but véritable était 
de satisfaire l'ambition de la femme de l'archiduc 
Maximilien, frère de l'empereur d'Autriche. Juarez 
ayant offert de rembourser une partie de la dette, 
l'Angleterre et l'Espagne laissèrent la France, 
leur alliée, poursuivre seule la folle entreprise. 
Devenu général, Diaz prend part aux guérillas et 
aux batailles rangées que livrent les troupes du 
parti libéral, mal vêtues, mal armées, mal nourries, 
contre les colonnes françaises. D'abord vain
queurs, les français imposent au pays l'archiduc 
Maximilien, qu'ils installent à Mexico avec le titre 
d'empereur du Mexique. Mais les Etats-Unis inter
viennent. Ils obligent Napoléon III à retirer ses 
troupes. Abandonné par ses soldats, le nouvel 
empereur est cerné, vaincu, livré au gouvernement 
de Benito Juarez, jugé par une commission mili
taire et fusillé à Queretaro, le 19 juin 1867. Le parti 
libéral triomphe définitivement. La mort de Maxi
milien met un terme à la suprématie de l'Eglise. 

Malgré les mauvais conseils de ceux qui deman
daient que l'expropriation des biens du clergé fut 
l'œuvre d'un parlement. Juarez comprit que dans 
ce cas, une nouvelle révolution serait nécessaire 
et il n'hésita pas à entreprendre cette tâche, à une 
époque où le fanatisme religieux était encore tout 
puissant au Mexique. Malheureusement Juarez n'ar
racha au clergé ses domaines que pour les revendre 
à la bourgeoisie. S'imaginant que le producteur pour
rait assurer sa libération économique avec l'aide 
de la loi, il défendit la constitution de 1857 d'après 
laquelle, théoriquement, tout homme était libre 
d'embrasser la profession qui lui plaisait et, en 
retour, pouvait jouir en toute liberté du produit 
de son travail. Si ce brave Juarez avait vécu à notre 
époque, il eût sans doute perdu bien des illusions. 
Peut-être comme le croit Magon, eût-il pris rang 
parmi les déshérités. Peut-être eût-il aidé les révo
lutionnaires mexicains à l'expropriation du capital 
et au renversement de l'Etat. Mais, Juarez vivait 
à une époque où l'on croyait encore aux lois salu
taires et aux gouvernements paternels ! (2) 

Aristide PRATELLE.' 

1 Carlo de Fornaro, Menico tal cucii es. 
2 Ricardo Flores Magon. La obra de Jvarez (Regene* 

racion). 

SUR LA MORALE 
Nous avions déjà depuis un certain nombre 

d'années ce que les chrétiens appellent leB « dix 
commandements ». C'était la loi divine mise en 
aphorismes de mirlitons : « Tu ne convoiteras pas 
la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, 
etc. » On sait le succès inouï que le décalogue a 
eu sur nos civilisations : les patrons n'ont en effet 
plue fait de retenues sur le travail de leurs ou
vriers, afin de ne point voleri Les gouvernants 
n'ont plus provoqué de guerres, afin que l'on ne 
tue point ! Bref, grâce aux préceptes de la religion, 
une ère d'harmonie régnait sur terre, à tel point 
que la chrétienne et patriotique Gazette de Lau
sanne était obligée, en 1907, de réclamer enfin des 
r feux de magasins » contre les ouvriers. 

Enseigner l'action, la probité, la solidarité en 
fourrant des mots dans la tête des gens, au lieu 
de leur faire prendre de bonnes et saines habitudes 
de civilité, en changeant le milieu social, telle fut 
donc la méthode de tous les moralistes qui croient 
vraiment en la vertu propre des mote. Que ces 
moralistes soient encroûtés de préjugés de nonnes 
ou qu'ik se déclarent « mentistes », ils font tous 
la même erreur. Et la preuve, c'est qu'après 20 
siècles d'enseignement de la morale par les mots, 
aboutissant au beau gâchis actuel, toute une série 
de libre-penseurs renouvellent l'expérience encore 
une fois. Quelques-uns de ces apôtres laïques vien
nent de fonder je ne sais quel « ordre international » 
qui s'est empressé, sur l'initiative du Docteur 
Fore!, d'établir <c les commandements de la morale 
sociale. » 

En guise de préambules, ces commandements 
vous disent très nettement ceci : t La loi, mal né
cessaire, est un arrêté formel de l'Etat représen
tant la société ; il faut l'exécuter coûte que coûte, 
cas échéant par la force. » 

La loi avait condamné l'ouvrier charbonnier 
Durand à la peine de mort pour avoir été secré
taire d'un syndicat. La loi, selon M. Fore!, aurait 
dû amener l'exécution coûte que coûte ! Heureu
sement qu'il y a encore des gens qui savent s'éle
ver contre la loi, qui réussissent à la faire reculer 
et qui sont aussi parvenus à sauver Durand. Et 
heureusement que ces gens ne font pas partie de 
l'ordre moral — qui me parait bien immoral — de 
nos prêtres nouveau genre. 

< Les commandements de la morale sont l'idéal 
commun que tout membre d'une société humaine 
solidaire doit chercher à réaliser par sa conduite... 
pour autant qu'une nécessité morale et sociale su
périeure n'exige pas une exception. » Hé, hé ! on 
ne recule pas devant la restriction mentale des 
jésuites chez nos moralistes à tout crin laïque. 

Commandement 9 : « Ne porte jamais de juge
ment sur une question sans la connaître et sans 
l'avoir examinée mûrement. » Tiens, voilà presque 
une parole sensée, direz-vous. Oui, mais que d'hy
pocrisie elle recèle quand on sait qu'elle est du 
grand maître de l'ordre, le sus-nommé Forel, qui 
a précisément écrit dans un livre qui se vend 
encore (Crimes et anomalies mentales constitu
tionnelles, page 46j : « Que veulent les anarchistes? 
Une espèce de communisme égalitaire, dans lequel 
chacun ferait ce qu'il veut ; la suppression de tout 
Etat et de tout gouvernement. Le mot l'indique. 
Dire * je veux que 100 — 0 revient à peu près au 
même. Aussi est-ce peine perdue que de chercher 
à comprendre leurs déclamations déséquilibrées et 
confuses. » Que d'honnêteté, hein ? 

La série des commandements se termine par le 
33e, pas un de moins, et il nous dit : « Regarde 
les biens extérieurs — la richesse, les honneurs, 
la beauté, le luxe, la puissance — comme des choses 
accessoires ou même mauvaises. » Je crois avoir 
oublié de vous dire que le nouvel ordre moral in
ternational, remoral, trois fois moral, abritait sur
tout des bourgeois qui n'ont point encore regardé 
comme accessoire et mauvaise leur richesse. La 
dose de fumisterie est, n'est-il pas vrai, suffisante. 
Mais il faut regarder aussi la beauté comme acces
soire, la puissance également. Eh bien, au risque 
d'être absolument immoraux aux yeux des évangé-
listes à la 33e puissance, travaillons à faire de 
notre mouvement révolutionnaire, quelque chose 
de beau et de puissant. Il n'est que temps de jeter 
au rancart toute la morale qui diminue l'homme, 
— le producteur — qui le fait se résigner, s'amoin
drir. Qu'on raconte de pareils propos aux exploi
teurs et oppresseurs qui écrasent le peuple, qu'on 
s'aide à réduire la bourgeoisie à sa plus simple 
expression — à zéro — c'est bien. Mais raconter 
aux prolétaires que la beauté et la puissance sont 
des <r choses accessoires » ou même mauvaises, 
c'est insulter à leur misère. Et quand on ajoute 

1 pour finir : « Pas de paroles oiseuses, mais des 
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actes », cela dépasse vraiment les bornes du 
culot... moral, .. 

J'ai toujours remarqué qu'il n'est pire immoraf 
que celui qui parle constamment de morale. Pour 
nous, être immoral c'est supporter l'inégalité éco 
Domique du capitaliste et du producteur. Et c'est 
parce que nous .n'en voulons plus que nous som
mes pous'la lutte de classes qui aboutira à la sup
pression de la classe bourgeoise nantie. Oui des 
actes, et des actes révolutionnaires, sur le terrain 
économique, pour l'émancipation du producteur. 
!. .':.■'■■ ■: J. W. 

Comme quoi l'inégalité des 
détruit la liberté1 

(Suite et fin) 

mus 

— L'avantage de changer d'employeur, pour
suivit le docteur, quand bien môme ii n'aurait pas 
été annulé par ie péril d'être licencié, était de peu 
de valeur pour le travailleur, attendu que les salaires 
se trouvaient partout les mêmes, le bénéfice se ré
duisait donc à choisir entre les qualités person
nelles des divers patrons, c'estàdire à fort peu 
de chose; les relations entre employeurs et emplo
yés étaient déterminées par la loi des affaires. 
• Je répliquai encore : — Vous admettrez cepen
dant que le salarié était supérieur à l'esclave 
au moins en ce qu'il pouvait s'élever audessus de 
sa condition première et devenir luimême un diri
geant, un riche. 

— Vous oubliez, Julien, que, dans presque 
toutes les formes d'esclavage, les esclaves les plus 
énergiques, les plus intelligents ou les plus éco
nomes pouvaient acheter leur liberté ou la recevoir 
en don de leurs maîtres. Les affranchis de la 
Rome antique arrivèrent aux offices importants 
à peu près dans la même proportion où les prolé
taires d'Europe et d'Amérique s'élevèrent au

dessus: de .la condition sociale où ils étaient nés. 
Je n'avais pour le moment aucune réponse prète 

et le docteur ayant pitié de moi continua: 
— Un indice depuis longtemps signalé de la 

distance qui nous sépare de votre époque est pré
cisément celuiei: que cette hypotétique élévation 
des prolétaires à laquelle vous donnez tant d'im
portance nous semble à nous l'un des traits les 
plus diaboliques de votre système. 

Que signifie cette perspective d'une élévation 
possible que l'on fait miroiter aux yeux du pauvre 
pour le réconcilier avec sa servitude? C'est lui dire: 
Sois un esclave docile et un jour tu pourras avoir, 
toi aussi, des esclaves. Par cette ruse, vous sépa
riez les mercenaires les mieux doués de leurs com
pagnons, masquant sous le mot « ambition » une 
trahison envers le genre humain. Aucun honnête 
homme n'aurait dû désirer s'élever sans élever 
avec lui ses semblables. 

— Il y a cependant une différence que vous 
devez admettre de toutes façons: le maître dispo
sait à son gré des personnes, tandis que le patron 
n'avait pas le droit de porter la main même sur le 
plus misérable de,ses subordonnés. 

— Encore une fois, Julien, vous m'alléguez une 
différence qui est toute en faveur de l'escluvage 
proprement dit et qui le montre comme une 
méthode industrielle plus humaine que ne le fut le 
salariat. Si de temps en temps la colère poussait le 
propriétaire d'esclaves à s'oublier jusqu'à mutiler 
ou estropier ses serviteurs, le fait était rare et de 
tels maîtres subissaient la condamnation de l'opi
nion publique sinon celle des lois. Au contraire, 
avec le système du salaire, l'employeur n'avait 
aucun motif d'épargner les membres ou la vie de 
ses employés et il échappait aux responsabilités 

Ear le consentement, l'empressement même des 
esogneux à se soumettre aux plus périlleux tra

vaux pour gagner leur pain. Nous lisons qu'aux 
EtatsUnis, chaque année au moins 200,000 indi
vidus tant hommes que femmes et enfants péris
saient ou subissaient des mutilations dans l'accom
plissement de leur labeur et 40,000 environ pour le 
seul service des chemins de fer. Il ne semble pas que 
l'on ait jamais tenté la statistique du nombre 
beaucoup plus grand de ceux qui mouraient par 
suite des mauvaises conditions du travail indus
trie). Quelle forme d'esclavage a jamais produit 
une aussi large hécatombe de vies humaines. De 
plus, le propriétaire d'esclaves s'il battait quelques 
fois, le faisait sous le coup de la colère et proba
blement à la suite de quelque provocation; mais 
ces amples massacres d'esclaves qui ensanglan
tèrent votre siècle étaient faits avec la plus 
grande froideur, sans autre motif de la part de 
leurs auteurs, c'estàdire, des capitalistes, que 
celui du gain., 

Autre chose encore : on trouve toujours que 
l'aspect le plus répugnant de l'esclavage fut la 

soumission des femmes esclaves aux désirs des 
maîtres. Sur ce point, comment allaient les choses 
sous le gouvernement des riches. Dans vos his
toires nous lisons qu'alors des armées de femmes 
étaient contraintes par la pauvreté à livrer leur 
corps à qui était à même de leur fournir le moyeu 
de vivre; vos livres disent que dans les grandes 
villes ces arméfs comptaient jusqu'à 30 et 40,000 
femmes. Oo nous parle des levées de fillettes re
crutées dans les classes pauvres pour satisfaire 
la sensualité du premier venu pouvant payer. 
Toutes les horreurs de l'antiquité semblent négli
geables par comparaison. Peutêtre ces faits sont
ils ex» gérés? 

— Non, vous n'avez fait que parler de choses 
que j'eus sous les yeux toute ma vie et cependant 
c'est d'un homme d'un autre siècle que j'en devais 
apprendre la compiete signification. 

— Précisément parce que ces conditions étaient 
sans cesse réalisées devant vos yeux, vous aviez 
perdu la faculté d'en comprendre la valeur. Elles 
étaient trop près de vous pour que vous puissiez 
les diserner. Nous, au contraire, nous pouvons 
mieux en juger, maintenant nous nous trouvons à 
la bonne distance. 

Pins vous vous pénétrerez des idées modernes, 
mieux vous comprendrez qu'un des pires aspects 
de la condition des hommes Hvant la Grande 
Révolution était, non pas précisément les priva
tions phyiques ni même la mort, résultats du 
déséquilibre économique mais bien la conséquence 
indirecte de ce déséquilibre, c'estàdire IVtat de 
dépendance humiliante auquel la plus grande par
tie des hommes était contrainte envers quelques 
uns de leurs semblables. Selon nous, dans Je vieux 
monde l'offe "se à la liberté surpassait l'offense à 
la vie. Et même en supposant que votre système 
eût respecté la vie en assurant à tous l'abondance 
il n'en méritait pas moins d'être détruit parce qu'au
cune liberté ne pouvait exister aussi longtemps 
que par l'inégalité de la richesse et par la posses
sion privée des moyens de production, la possibi
lité pour les uns d'obtenir les moyens de subsis
tance se trouvait au pouvoir des autres. 

Edouard BELLAMY. 

Cl vi Là 
l i a g u e r r e s o c i a l e . 

On a pu lire dans le Secolo que Hervé inter
viewé par Gampolonghi a déclaré que la Confédé
ration générale du travail défendrait la république 
française avant tout, en cas de conflit. Même si cet 
interview est un truc de journaliste, les propos de 
Hervé de ces derniers temps permettent d'admet
tre parfaitement le sens de ces paroles. C'estàdire 
que si le casque à pointe se montrait du côté des 
Vosges,il n'y aurait plus que des Français. Eh bien, 
espérons que cette conception de politicien s'effa
cera quelque peu devant la réalité économique. Pas 
mal d'ouvriers et de paysans français ne croient 
plus en la patrie.Entous cas c'est le rôle des révo
lutionnaires de répondre absolument à toute décla
ration dp guerre par la grève générale et la révo
lution. Ettil trop téméraire de compter qu'une 
partie de la C. G. T. s'en tiendra à cette attitudelà, 
après ses déclarations si clairement antimilitaristes 
de Toulouse et de Marseille? 

Excusons Hervé de ses propos en pensant que 
la prison est un régime terriblement déprimant. 
On sait bien comment on y entre, mais on ne sait 
pas à quoi on sera réduit après quelques mois. Il 
n'y a rien là d'insultant pour qui que ce soit, car. 
nul ne peut se flatter de résister à la solitude du 
cachot, tel UD Cipriani ou une Véra Figner. Mais 
il serait prudent tout au moins de ne plus faire 
l'oracle sur le mouvement social une fois qu'on 
a été retiré de ce mouvement. 

Quoi qu'il en soit, une guerre est déclarée au
tant pour provoquer une déviation de l'agitation 
révolutionnaire lorsque celleci s'accentue par trop, 
comme c'était le cas en 1870 en France et en*1904 
en Russie, qre pour satisfaire des convoitises de 
capitalistes cosmopolites, comme c'était le cas au 
Transvaal et aux Philippines. D'une façon comme 
de l'autre, il serait insensé de couper dans le pan
neau. La sottise de donner sa peau pour faire le jeu 
des dirigeants ne peut plus être le fait des travail
leurs conscients. Et puisqu'il faut lutter, c'est con
tre les exploiteurs qu'on luttera. L'héroïsme que nos 
pères mettaient à défendre Dieu ou la Patrie, aux
quels nous ne croyons plus, nous le mettrons à dé
fendre notre bienêtr* et la liberté. 

La grève générale au lieu de la guerre — et 
cela, avant que nous soyions épuisés par des com
bats pour le compte de nos maîtres — c'est ce 
qui reste plus que jamais notre programme. 

Et c'est une renaissance de la civilisation qui 
sera au bout. 

A p r o p o s d e Mét iv i e r . 
Il rao semble qu'on n'a pas tiré carrément de la 

découverte du mouchard Métivier dHns les rangs 
des révolutionnaires de Paris toutes les leçons que 
cette découverte comportait. Ce qui devait frapper 
de prime abord c'est que Métivier ne travaillait 
plus depuis trois ans, prétextant qu'aucun patron 
ne voulait l'embaucher. Et pourtant il vivait, et 
assez bien, sur un pied d'au moins 250 francs par 
mois, de son propre aveu. Ses camarades de lutte 
nous disent bien maintenant qu'il avait un sérieux 
poil à la patte ; mais nom de dieu, n'estce point là 
un motif suffisant pour se méfier d'un individu ? 

D'après la définition du socialisme, un homme 
qui, en bonne santé, mange et boit sans rien faire 
est un parasite. Cette définition reste vraie que 
l'homme soit habillé en bourgeois ou eu ouvrier. 
Premier motif donc pour ne nas lui donner des pos
tes de confiance contre la bourgeoisie que nous 
combattons précisément pour le même motif de 
parasitisme. Et lorsque, au surplus, l'homme n'a 
point de moyens d'existence avouables, ne devrait
on nas l'éloigner de nos milieux, absolument ? 

Je sais qu'il est toute une série de sansscrupule 
conscients et autres théoriciens de la canaillevie 
qui, parce que les bourgeois vivent sur le dos du 
peuple, sans produire, croient très révolutionnaire 
de ne rien produire non plus et de vivre d'expé
dients. J'avoue que je n'ai jamais compris la diffé
rence entre les exploiteurs avoués et ces autres 
bourgeois qui s'ignorent. Le but du syndicalisme 
anarchiste qui est d'établir une société basée sur 
le travail affranchi est par conséquent de débar
rasser ses rangs de tous les côtesenlong qui veu
lent vivre du travail des autres et qui veulent 
vivre du mouvement. 

Et par là, nous touchons à la question si con
troversée des secrétaires permanents. Métivier 
légitimait son inactivité productrice par les multi
ples fonctions qu'il remplissait dans les trentesix 
groupes qu'd fréquentait. C'est ain«i que le systè
me des fonctionnaires ouvriers peut abriter, sans 
que cela frappe les yeux, d'ignobles crapules. Ima
ginez au contraire que par une décentralisation 
méthodique, systématique, il n'y ait plus de per
manents, joignez à celi cette sévérité qu'il nous 
faut avoir pour la vie des militants et dont je par
lais tout à l'heure, et ditesmoi si un Métivier est 
encore possible ? 

Il y aura des mouchards, sans doute, tant qu'il 
y aura un mouvement révolutionnaire. Mais quand 
on exigera la propreté dims nos rangs — et le 
premier signe de propreté c'est donc de ne pas faire 
le parasite comme les bourgeois, c'estàdire de ne 
rien foutre de ses mains — qunnd on ne remettra 
pas toute la besogne d'une organisation à un hom
meprovidence dont les actes ne peuvent bientôt 
plus être soumis à un contrôle sérieux, le nombre 
des mouchards aura singulièrement diminué. En 
tous cas, pas plus Métivier que Azew n'auraient 
pu faire le mal qu'ils ont fait. 

Terre Libre, en reproduisant notre eutrefilet 
sur Ces bons insurrectionnels ,\ le fait suivre des 
commentaires suivants : 

Sévère, mai'» juste ! 
Ils commencent à être pas mal dégoûtants dans la bou

tique philosémite, philorépublicaine et philoniaçoone de 
la rue StJoseph. Ce n'est pas seulement nous qui le 
constatons avec preuves à l'appui. 

Mais nous ne nous expliquons plus les tendresses 
expressives que^garde le Réveil à l'égard du F.. Ferrer. 
Avoir été « martyr » sufl'if aitil pour avoir été « apôtre ». 
Prooédé catholique 1 

Nous avons publié dans le Réveil une série 
d'articles qui nous ont montré un Ferrer éduca
teur et anarchiste. Qu'il ait été francmaçon, dans 
les conditions politiques actuelles de l'Espagne, 
cela s'explique. Nous ne lui en ferons pas un crime, 
d'autant plus qu'ayant dépassé le programme des 
loges dites a avancées », il eut pour adversaires., 
de notables francsmaçms, y compris le grand 
Maître de la Maçonnerie en Espagne. C'est parce 
qu'il avait été <t apôtre » qu'il fut « martyr ». Il 
semble que, pour beaucoup, et nous regrettons de 
voir de ce nombre les camarades de Terre IAbrer 
son plus grand crime est celui d'avoir été fusillé 
dans les fossés de Montjuich. Procédé clérical ! 

G. H. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Fr. Somme précédente 

Sion, un typo 
Groupe du Réveil anarchiste 

942.55* 
10.— 
50.— 

Total Fr. 1002.55 
l a d é m o c r a t i e e t l e s f i n a n c i e r » , par 

Francis DELAISI. — Un beau volume de 200 pages. 
Editions de la < Guerre Sociale ». Eu vente au 
Réveil: 2 francs. 


