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La Justice tortionnaire 
m 

Et ces peines que nous avons vues si nombreu
ses, on les appliquait dans les pays soidisant libres. 
Dans les cantons suisses confédérés, au XVe siècle, 
on pendait les voleurs, on rouait et l'on décapitait 
les meurtriers, on brûlait vifs les hérétiques, les 
sorciers, les incendiaires, on enterrait vivant l'in
fanticide. Le f auxmonnayeur était bouilli dans l'eau 
ou dans l'huile. On apportait à l'emploi de la torture 
des raffinements infinis, t Arrivaitil qu'un magis
trat tel que l'avoyer Hofmeister, de Berne, blâmât 
l'iniquité de ces procédés, son nom passait en pro
verbe pour désigner une opinion ridicule. » 1 

Tout cet appareil remontait en directe ligne à 
l'Ecriture Sainte. Car, dans la Bible, on trouve 
d'amples détails concernant la lapidation 2, la 
peine du feu (supplice des Macchabées) s, la 
décollation 4, l'étranglement 5, la flagellation B, 
la mort par inanition ou par la scie 7, le crucifie
ment. Parfois on précipitait l'accusé du haut d'un 
rocher, parfois on l'étouffait dans le fumier, ou on 
lui versait du plomb fondu" dans la bouche s. 

Les exécutions de toutes sortes étaient telle
ment fréquentes au XVIe siècle, que, dans un 
seul numéro du Mercure de France, on pouvait 
lire ceci : 

<t Le lundi 10 mai 1632, sur les quatre à cinq 
heures aprèsmidi, le maréchal de Marillac eut 
la tête tranchée... Cette exécution fut faite à la vue 
de plus de cent mille parisiens, dont la curiosité 
fut si grande que telle fenêtre s'y loua huit pisto
les. Il était en la 68e année de son âge. Sa tête et 
son corps, à l'instant portés en son carrosse, furent 
enterrés le lendemain en l'église des Feuillants, 
près celui de sa femme dont il portait encore le 
deuil... 

« ... Le sieur de Jars est condamné par le sieur 
de Laffemas. 

«■ ... Un jeune garçon de 16 à 17 ans est pendu 
et brûlé pour blasphème et damnation exécrable, 
et ses deux frères pendus avec lui. 

« ... Supplice d'un avocat natif de Fougères, 
brûlé pour avoir insulté un crucifix. 

« ... A Dresde, un conspirateur a été étranglé. 
La seule grâce qu'on lui fit, fut de n'avoir pas les 
trois doigts coupés. 

« ... A Prague, il y avait dix criminels d'état. 
Le même jour, neuf des criminels ont été traités 
en nobles et décapités sur un échafaud couvert de 
drap noir. Quand le dernier des neuf monta sur 
l'échafaud, il était si jeune et si beau, — 18 ans à 
peine, — que les offficiers du duc de Friedland se 
jetèrent aux pieds de monseigneur, demandant la 
grâce de cet enfant : mais le prince fut inflexible. 

t ... Le cheval de bataille du baron de Girey, — 
un cheval de bataille sous poil noir, — servira à la 
conduite de la charrette qui conduira le coupable à 
l'échafaud... 

« ... Le 9 du courant, deux demoiselles furent 
décapitées au carrefour SaintPaul, pour crime de 
fausse monnaie, le courage qu'elles firent voir 
ayant ravi toute l'assemblée. 

« ... Mort de M. de Montmorency sur l'écha
faud ». 

Voilà qui donne une idée de la fréquence des 
supplices en ces temps, et l'on comprend ce mot 
du geôlier de Marie Tudor à un de ses collègues : 
« Voistu, Gilbert, l'homme qui sait le mieux l'his
toire de ce tempsci, c'est le guichetier de la Tour 
de Londres ». 

A la suite de la procession du 21 janvier 1535, 
la Chambre Ardente condamna aux flammee un 
certain nombre de malheureux convaincus d'héré
sie et de conspiration contre la personne du roi. 
A cette occasion, on inaugura une machine nouvelle, 
appelée estrapade. « Elle enlevait, de seconde en 
seconde, les patients à une fort grande hauteur, 
puis les replongeait dans les flammes, à plusieurs 
reprises, afin d'augmenter et de prolonger leurs 
souffrances . » 

De temps à autre, il semble que le peuple ait été 
sur le point de prendre parti pour la victime con
tre le bourreau, et cela en dépit de cette mentalité 
spéciale des foules qui paraissent se repaître de 
sang et qui, dans une poussée irrésistible, se livrent 
à des actes que l'être le plus brutal et le plus 
cruel n'accomplirait pas de sangfroid. Il en coû
tait gros, au demeurant, de se montrer humain. 
Lorsque Oates, — le fanatique imposteur anglais, 
— fut flagellé à travers les rues de Londres, on le 
ramena à la prison de Newgate, évanoui et pres
que agonisant. Bateman, chirurgien de la Cité, le 
saigna et pansa ses plaies. Jugé pour cet acte 
d'humanité, le malheureux fut condamné à être 
pendu et coupé ensuite en quartiers 10. 

Ce supplice d'Oates fut effroyable. « Ses mugis
sements étaient effrayants à entendre ; il s'évanouit 
plusieurs fois, mais les coups de fouet n'en conti
nuaient pas moins à tomber sur ses membres. 
Lorsqu'il fut détaché, il sembla qu'il avait supporté 
tout ce que peut supporter la charpente humaine 
sans que mort s'en suive... Après 48 heures, il ne 
pouvait pas se tenir debout et semblait insensible. 
Il reçut 1,700 coups de fouet u ». 

Pour expliquer le peu d'émotion que ressentait 
trop souvent la feule, il faut aussi tenir compte de 
ce fait que ceux qui avaient subi la question arri
vaient à l'échafaud dans un état tel qu'ils ne pou
vaient ni parler ni se révolter. Parfois, pourtant, il 
en était autrement. En 1409, en plein cœur de 
Paris, sur un échafaud dressé aux halles, Jean de 
Montaigu, surintendant des finances, qui avait été 
torturé la nuit précédente, à l'âge de soixante ans, 
se redressa soudain et retrouva ses forces pour en 
appeler au peuple, lui montrant ses mains broyées 
et les loques sanguinolentes qui pendaient de son 
basventre. Il protesta contre les souffrances atro
ces qu'on lui avait fait subir, et dont la violence 
lui avait arraché des aveux qu'il rétractait avec 
indignation. Les assistants parurent vivement 
émus, encore qu'on eut grand soin de les tenir à 
bonne distance. 

L'exécution de Monmouth, à Londres, qui eut 
lieu dans des conditions particulièrement pénibles, 
occasionna aussi un mouvement populaire. Le 
bourreau, John Ketch, semble avoir été troublé 
par les dernières paroles que le fils naturel du roi 
lui avaient adressées : « Voici six guinées pour 
vous. Tâchez de bien frapper et de ne pas me man
quer comme vous avez manqué mylord Russel.121 
Le bourreau donna un premier coup de hache, qui 
ne fit qu'effleurer la peau. Le duc se releva à demi 
et regarda longuement le maladroit exécuteur. 
Deux nouveaux coups de hache ne firent que 
scalper en partie le patient, dont le corps avait 
d'affreux soubresauts. La foule se mit à hurler, 
mais de dépit et de colère contre le bourreau plus 
que de pitié pour la victime. John Ketch jeta sa 
hache, en criant : « Je ne puis l'achever ; le cœur 
me manque ! » Au bout d'un moment, il donna 
encore deux coups, qui firent enfin cesser les mou
vements spasmodiques du corps. Mais c'est avec 
un couteau qu'il fallut finalement détacher les der
niers lambeaux qui retenaient la tête aux épaules. 

Les magistrats les plus élevés assistaient froide
ment à ces horreurs. Le 28 mars 1757, pendant 
deux heures un quart, à la question de Damiens, 
furent présents : le premier président Maupeou, le 
président Mole ; Severt et Pasquier, rapporteurs ; 
Lambelin et Rolland, tous commissaires choisis par 
le Parlement de Paris ia. 

Quand il s'agissait de régicides, le supplice deve
nait presqu'une fête publique. A des dates très 
rapprochées de nous, il y eut des tortures organi
sées dans des conditions épouvantables. Il en fut 
ainsi pour Briet, qui tenta d'assassiner le prince 
d'Orange, et qui fut lentement martyrisé pendant 
dixhuit jours consécutifs, et cela avec une cruauté 
presqu'incroyable. « Le premier jour, dit Bran
tôme, il fut mené à la place, où il trouva une chau
dière pleine d'huile toute bouillante, dans laquelle 
luy fut enfoncé le bras droit dont il avait fait le 
coup. Le lendemain, le bras luy fut couppé, lequel 

estant tombé à ses pieds, luy tout constamment le 
poussa du pied, du haut de l'échafîaud. Le troisiè
me jour, il fut tenaillé par devant aux mamelles et 
devant du bras et aux fesses. Et ainsi consécutive
ment fut cet homme martyrisé... Il fut attaché 
tout nud au mitan de la place, et tout à l'entour 
de luy furent mises force charretées de charbon 
auquel on mist le feu ; et estant en braize et flam
me ardente, ce misérable se rostit là tout un long 
tems... Pour la fin, il fut roué, et mailloté, dont il 
ne mourut point pourtant, car on ne lui avait 
douné que sur les bras et les jambes pour le faire 
plus languir, et vesquit encore plus de six heures, 
demandant un peu d'eau pour boire, mais on ne 
luy en osa donner. Enfin, le lieutenant criminel fut 
prié de le faire parachever et estrangler donc, et 
ainsi qu'il fut près de luy, ayant tiré la corde pour 
luy mettre au col, il se releva et dit au bourreau : 
« Ha ! laissemoi ; me veuxtu martyriser encore ? 
Laissemoi mourir ainsi ! " J . 

(A suivre) UN RÉVOLTÉ. 
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Le capital prive' est volé 
an fonds social 

(Suite) 
Prenons garde, poursuivit le docteur, qu'Edith 

s'impatiente de ces arides discussions et trouve 
qu'il est temps de passer du domaine des abstrac
tions au monde concret et de visiter le contenu de 
votre coffrefort. Aussi, je ne veux plus vous rete
nir que pour quelques paroles. Ce problème de 
votre million, quoique proposé par badinage, 
touche tellement au vif le principe de notre ordre 
social que j'éprouve le besoin de vous esquisser 
brièvement notre morale relative à la distribution 
de la richesse. Désormais vous connaissez les diffé
rences essentielles entre les vieilles idées et les 
ieées nouvelles. La morale ancienne réduisait la 
question de la possession légitime aux rapports 
entre l'homme et les objets à posséder. Les objets 
matériels n'ont aucun droit visàvis des êtres, donc, 
la question étant ainsi posée l'individu avait tout 
droit d'acquérir une propriété matérielle illimitée. 
Mais avec cette conception du droit de propriété, 
on négligeait complètement les conséquences 
sociales résultant de la distribution inégale des 
biens matériels et cela dans un monde où la vie 
des individus et la satisfaction de tous leurs besoins 
dépendaient de la part de ces biens dont ils étaient 
possesseurs. 

Ainsi, l'ancienne morale de la propriété oubliait 
le côté moral de la question c'estàdire son im
portance dans les relations humaines. Or c'est 
précisément ce dernier point qui a été considéré 
pour établir la morale moderne de la propriété. 
Tous les êtres humains sont égaux en droits et en di

f nité et c'est pour cela qu'un système de distri
ution de la richesse respectant et assurant cette 

égalité a seul sa raison d'être. Mais si c'est là le 
principe que vous entendrez alléguer le plus sou
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vent comme base de notre égalité économique, il en 
est cependant un autre, également bien fondé quoi
que tout à fait différent, au nom duquel, même si le 
droit à la vie et à la liberté n'était pas admis, 
nous soutiendrions toujours que l'égale répartition 
des produits de l'industrie est le seul ordre juste 
et que tout autre est un vol. 

Parmi les hommes civilisés, le facteur principal de 
la production de la richesse c'est l'organisme social, 
le mécanisme du travail et de l'échange associés, 
par lequel des centaines de millions de personnes 
pourvoient à la demande et se soutiennent mutuelle
ment dans leur œuvre; ainsi le système de produc
tion et de distribution du monde entier ressemble 
è une grande machine. Gela existait aiusi à l'époque 
du capitalisme privé malgré le prodigieux gaspil
lage et les frottements qu'entraînaient ses méthodes 
et l'on peut d'autant mieux dire que cela existe 
aujourd'hui que le mécanisme de la coopération 
fonctionne d'une façon parfaite et que chaque 
once d'énergie est appliquée à produire le plus 
grand effet. 

La notion que la production indust rielle est due 
aux organes sociaux résulte de Ja comparaison 
entre ce qu'un homme produit en travaillant de 
concert avec la société et ce qu'il produit en tra
vaillant seul. Chacun travaillant en harmonie avec 
ses semblables et soutenu par la société, la pro
duction suffira pour que tous vivent dans le plus 
grand luxe et raffinement. Chacun travaillant seul, 
l'expérience a démontré que ce serait beaucoup d'ar
river à maintenir la vie. Ou évalue, je crois,à cin
quante dollars la production moyenne d'un travail
leur en Amérique. La production du même homme 
travaillant hors de la société, évaluée avec la même 
mesure, serait estimée généreusement si on la faisait 
monter à un quart de dollar. Maintenant dites-moi 
Julien, à qui appartient l'organisme social, ce 
vaste organisme qui rend environ deux cents fois 
plus grande la production individuelle? 

— Il est manifeste, dis-je, qu'il ne peut appar
tenir à personne en particulier, mais seulement à la 
société considérée collectivement. Elle seule peut 
prétendre hériter de l'intelligence et des décou
vertes de tous, et c'est Ja société qui collectivement 
fournit le continuel tribut journalier grâce auquel 
un tel héritage est profitable. 

— C'est absolument exact. L'organisme social 
avec tout ce qui le constitue et tout ce qui devient 
possible par lui est l'héritage indivisible et com
mun de tous. A qui donc appartient en propre l'ac
croissement de valeur que le travail de chacun lui 
doit? 

— Evidemment à la société considérée collecti
vement, au fonds commun. 

— Cependant, avant la grande Révolution, 
poursuivit le docteur, bien qu'il semblât exister 
une vague idée d'un fonds social comme nous l'en
tendons, appartenant collectivement à la société, 
il n'était pas conçu dans toute son extension, il 
n'était pas gardé, on ne prenait pas de mesures 
pour qu'il ne soit pas dissipé et soit employé au bien 
commun. Pour que le fonds social soit sauvegardé 
et administré comme il convient, il fallait une ré
glementation pub'ique de l'industrie, un système 
économique national. Avant ces changements, un 
tel fonds devait forcément être à la merci de la 
piraterie et des concussions de tous. Certains 
aventuriers mettaient la main sur le mécanisme 
social et s'en faisaient un marche-pied pour arriver 
à la richesse, imposant tribut au peuple produc
teur de toutes choses. Une façon succinte d'expo
ser le caractère de la grande Révolution serait de 
dire qu'elle se réduit essentiellement*à ceci : que le 
peuple prit possession du mécanisme social qui lui 
avait de tout temps appartenu et qu'il devait dès 
lors administrer comme propriété publique dont 
les produite retourneraient au légitime possesseur 
et non à d'éhontés brigands. Vous comprendrez 
facilement, continua le docteur, par cette analyse 
de la production nationale combien s'atténue l'im
portance de l'équation personnelle dans la contri
bution apportée par chaque travailleur si l'homme 
moderne, avec l'aide du mécanisme social, peut 
produire pour cinquante dollars, alors qu'isolé il 
n'aurait produit que pour un quart de dollar ; les 

3uarante-neuf dollars trois quarts de différence 
oivent être mis au compte du fonds social pour 

être distribués également. Le pouvoir pour ainsi 
dire industriel de deux hommes travaillant en 
dehors de la société aurait pu différer dans la pro
portion de deux à un, pendant qu'un homme, avec 
le travail d'une journée aurait été capable de pro
duire un bon quart de dollar, l'autre en aurait 
produit seulement douze centièmes. Dans ces con
ditions, cela pouvait être une grande différence, 
mais douze centièmes de dollar sont si peu de 
chose par rapport à cinquante dollars que ce n'est 
pas la peine d en parler. Cela revient à dire que la 
différence entre les deux hommes quant à la ca

pacité industrielle, tout en restant la même, serait 
ramenée presque à zéro par la quantité égale et 
énorme ajoutée à la production de tous deux par 
l'organisme social. 

De mêrnp, dans un autre cas, avant que fût in
ventée la poudre, un homme comme combattant 
pouvait bien en valoir deux. La différence entre 
le plus fort et le plus faible restant la même, l'ap
point considérable ajouté par l'invention du fusil 
au pouvoir de tous deux les fit égaux sur le 
champ de bataille. Puisqu'il est question de fusil, 
voici un exempie encore plus probant, c'est Je rap
port qui existe entre un soldat et tout le corps 
dans un cadre d'infanterie. Hors des rangs il peut 
exister entre le pouvoir guerrier des unités de 
grandes différences, mais quand les individus se 
trouvent dans le rang, la phalange ajoute au pou
voir de chaque soldat un élément fi prépondérant 
que les différences personnelles disparaissent. 
Supposons par exemple que 1À formation du cadre 
ajoute dix à la force belliqueuse de chaque mem
bre. Hors du rang, le rapport entre le pouvoir de 
tel homme et d'un compagnon d'armes étant 
comme deux est à un, ce rapport dans le rang de
vient comme douze est à Onze, la différence est 
réduite à presque rien. 

Il n'est pas nécessaire, Julien, que je m'appe
santisse sur l'importance que prit ce principe du 
fond social quant à l'égalité économique dès l'ins
tant où le système industriel fut assumé par la 
nation ; en vertu de ce principe, on comprend que 
même s'il était possible de calculer exactement la 
différence de Ja production due à la différence de 
pouvoir producteur individuel le résultat serait 
négligeable. Aussi, l'ouvrier très habile qui, à ce 
compte, pourrait espérer gagner beaucoup ne ga
gnerait pas assez pour compenser ce qu'il perdrait 
en renonçant à la plus grande efficacité du méca
nisme industriel due au sentiment de solidarité et 
à l'esprit public qui se développe entre travailleurs 
conscients de l'unité parfaite de leurs intérêts. 

— Docteur, m'écriai-je, cette idée du fonds social 
me plaît beaucoup. Par elle je comprends, entre 
autres choses, comment vous avez laissé entière
ment la conception des récompenses, la propor
tionnalité des gains, qui de mon temps, sous une 
forme ou sous une autre, entravaient en tout les 
desseins économiques. C'est parce que vous êtes 
habitués à considérer comme source principale de 
la richesse le capital social et non pas les efforts 
particuliers quotidiens. En somme, c'est la diffé
rence qui existe entre la condition des capitalistes 
et celle du prolétariat. 

— Précisément, dit le docteur, la Révolution 
nous fit tous capitalistes, et l'idée de dividendes 
détrôna celle de salaires, nous prîmes seulement 
des compensations honorifiques. Avec notre idée 
de la propriété sociale collective de tout le méca
nisme économique et l'idée que tout produit re
vient à la société, nous ne pouvons que sourire 
des disputes attristantes par lesquelles VOB con
temporains s'efforçaient de décider quelles com
pensations ou récompenses revenaient à certains 
services, à certaines personnes, à certains groupes 
de personnes. Hélas, cher Julien, le plus habile 
ouvrier, réduit à sa production strictement dis
tincte des éléments dont elle s'accroît par le mé
canisme social, ne serait pas mieux partagé qu'un 
sauvage mourant à demi de faim. Chacun a droit 
non seulement à sa production particulière, mais 
encore à une part plus grande — c'est-à-dire à sa 
part de la production sociale — et peut prétendre à 
cette dernière non pas selon le système du «c prend 
qui peut » en usage de vos jours et par lequel les 
uns devenaient millionnaires tandis que les autres 
mendiaient, mais en terme d'égalité avec ses com
pagnons capitalistes. 

— Cette conception d'un accroissement de va
leur de la propriété privée dû, non au travail, mais 
à l'organisme social, s'imposait déjà de mon 
temps, dis-je, mais seulement relativement aux ter
rains. Certains réformateurs soutenaient que la so
ciété avait le droit d'imposer fortement l'accroisse
ment de valeur des terres résultant de facteurs so
ciaux, quels qu'ils fussent, par exemple de l'accrois
sement de la population, des améliorations publi
ques, mais ils semblaient ne considérer leur théo
rie comme juste que par rapport aux terrains. 

— Oui, dit le docteur, et il est étrange qu'une 
fois le fil en main, on ne soit pas allé jusqu'au 
bout. Edouard BBLLAMY. 

Une équivoque de moins 
Dans la Grande Revus du 10 août 1911, R. de 

Marmando a noté, dans une étude sur les forces 
révolutionnaires en France, toute la série des con
tradictions de Hervé et de ses compagnons. Pre

nons par exemple l'opinion de la Guerre sociale 
sur le «yndicalisme. 

Dans le n° 47, lr« année, on s'affirme: « les auxi
liaires modestes mais' dévoués de la C. G. T. tant 
que celle-ci sera orientée vers la révolution sociale». 

Au n° 11, 2e année, Hervé indique : <r que Jes 
groupements anarchistes et le parti socialiste res
tent le vrai ferment de la révolution en France. La 
C. G. T. n'est révolutionnaire qu'à proportion des 
groupements anarchistes et socialistes qui se trou
vent dans son sein ». 

N° 15 : « Le prolétariat commence à comprendre 
que le salut est en lui, dans l'action directe de ses 
organisations ouvrières. » 

N° 47 : « Plus la C. G. T. grossir» ses bataillons, 
plus elle deviendra sage, timide, réformiste. » 

N° 35 : <r Les fortes organisations nombreuses 
et disciplinées comme les mineurs ne sauraient être 
un danger pour la C. G. T., leur esprit réformiste 
leur passera. » 

N° 43 : « La C. G. T. française est l'espoir des 
révolutionnaires du monde entier. » 

N° 44 : « Nous sommes de ceux qui croient que 
la C. G. T. sera de plus en plus timide. » 

N° 8, 3e année : <t La C. G. T., depuis qu'elle est 
entrée dans la voie du syndicalisme révolution
naire, est le cauchemar à la fois des dirigeants ra
dicaux d'aujourd'hui et des socialistes parlemen
taires réformistes et guesdistes qui s'apprêtent à 
recueillir leur succession. » 

N° 24 : <t C'est la défaite pour les postiers et le 
désastre pour la C. G. T. » 

N° 27 : La C. G. T. reste le grand espoir de tous 
les faibles et de tous les opprimés. » 

Et tout dernièrement, à propos des organisa
tions ouvrières et socialistes allemandes, Hervé 
disait : « Il y a quelque chose de plus admirable 
que ces gros effectifs et cette richesse, c'est la dis
cipline avec laquelle marche toute cette masse ou
vrière et jusqu'à cette centralisation à laquelle on 
est forcément conduit, etc. Comment ne pas ad
mirer cette classe ouvrière allemande dont les or
ganisations syndicales et socialistes, tout en res
tant parfaitement autonomes, marchent coude à 
eoude, épaule cintre épaule, etc. » 

Ces confusions continuelles de principes ne 
manquent pas de piquant. Elles signifient qu'à la 
Guerre sociale on ne comprend rien au mouve
ment ouvrier, prêchant un jour l'indiscipline et 
l'action directe, une autrefois la centralisation et 
l'action politique. Et ne parlons pas du militarisme 
antimilitariste, de l'antiparlementarisme parlemen
taire et autres nègres blancs auxquels ce politi
cien qui s'ignore qu'est Gustave Hervé nous habi
tue de plus en plus. La vérité est, ainsi que l'in
dique Marmande, que la Guerre sociale apparaît 
nettement maintenant comme un organisme blan
quista fortement hiérarchisé, discipliné. C'est une 
fraction avancée du socialisme politique. Et comme 
telle, plie ne saurait plus intéresser les travailleurs 
qui ne demandent plus rien à la politique, parce 
que leur émancipation est liée à la disparition de 
la politique autant qu'à la suprématie de l'écono
mique. 

Chronique Genevoise 
l e scandale du jour . — Aujourd'hui, c'est 

le Journal de Genève et la clique bien pensante 
du pire conservatisme genevois qui se trouvent 
atteints par l'arrestation de M. Eugène Berlie, an
cien conseiller d'Etat, député au Grand Conseil, 
membre de la Constituante de l'Eglise protestante 
après la loi de séparation, membre du Comité du 
susdit journal où il était délégué administrateur. 

Cet homme, honoré de la confiance du corps 
électoral, de celle des aristocrates du journal con
servateur et des illustres benêts du protestantisme, 
est accusé d'escroqueries, de faux en écritures et 
d'une série de délits connexes, sans compter ceux 
qui, en cours de route, viendront grossir la liste 
des i adroites » combinaisons de ce personnage 
apparenté à tant d'autres dont les hauts faits ont 
entretenu hier ou entretiendront demain la chro
nique judiciaire. 

Car le cas n'est pas isolé, tant s'en faut. Nous 
sommes faits aux scandales de ce genre dont les 
auteurs sont toujours gens de finance, de sac et 
de corde. Voltaire parlait déjà avec un souverain 
mépris des banquiers genevois. Peut-être avait-il 
été touché au bon endroit par quelque honnête 
financier dont la délicatesse de race n'a fait que 
croître et embellir depuis notre illustre hôte des 
Délices. De fait, les scandales éclatent, font un 
bruit assourdissant, puis tout se tait; une sorte de 
complicité morale étend son voile jusqu'au pro 
chain scandale. Dans le cas Berlie, la personnalité 
politique du délinquant bien marquée, a attiré sur 
son parti les colères et les habiletés électorales du 



I iE R É V E I L 3 

parti adverse. Ce n'est pas que ce soit très propre, 
mais il ne faut pas être difficile quand il s'agit de 
cuisine de parti. 

Berlie, était au demeurant un parfait imbécile, 
mais comme il avait du bagout et par dessus tout 
une confiance en soi que rien n'arrêtait, il a surpris 
la bonne foi de gens plus bêtes encore que lui, si 
Ton peut dire. 

Le Joivrnal de Genève, qui ne jurait que par lui 
et en avait fait en quelque sorte son directeur 
politique — ce qui laisserait croire que ce monde là 
est aussi bête que méchant — y laissera naturelle
ment quelques plumes, une vingtaine de mille 
francs, paraît-i!. C'est façon de parler, car, chacun 
sait que le journal conservateur n'a jamais fait ses 
frais et que ses rédacteurs Font agrippés au porte-
monnaie de quelques millionnaires genevois avec 
mission de défendre les bons principes du pur con
servatisme. On sait comment ces t entretenus » 
accomplissent leur mission sociale et avec quelle 
maestria dans la canaillerie ils défendent les privi
lèges capitalistes quelle que sôit leur forme, même 
la moins défendable. S'i's avaient pu, ces souteneurs 
de l'ordre, parer le coup par quelque heureux 
dérivatif ils n'eussent pas manqué de s'y lancer à 
corps perdu, mais rien en ce moment, pas même 
la plus petite grève qui eut permis à Maunoir, 
l'ami complaisant de la maison, de sortir ses fou
dres rachitiques contre Bertoni, l'âme damnée de 
la grent conservatrice. 

Ne pouvant faire diversion, mais toujours lâches, 
ils ont débarqué Berlie avec une conscience par
faite, sans bavure ni restriction, tout en diminuant 
l'homme aux abois pour que l'amputation néces
saire de ce membre gangrené ne laisse pas croire 
à une atteinte de l'organisme tout entier. Cepen
dant, comme on l'a dit avec juste raison, Berlie 
est la victime de son milieu ; victime des gens de 
finance qui n'ont d'autre vision que celle de la 
spéculation ; victime du milieu religieux, où l'on 
cache derrière une piété feinte les bas calculs des 
appétits inassouvis. Berlie -est un numéro dans la 
iste bien longue déjà des victimes de la spécula-

ltiòn. Quelques-unes nous ont quitté brusquement, 
n'ayant pas le courage ou le cynisme d'affronter 
le regard de leurs dupe3. Berlie est du genre cyni
que ; il vient de demander sa Bible et son livre de 
psaumes. Allons, il y aura encore de beaux jours 
pour l'hypocrisie religieuse. 

Je demande pour le monument de la Réfôrma-
tion, que l'on mette en bonne place les nouvelles 
armes de la finance protestante : le Livre, le sac et 
la corde ; la Bible qui trompe, le sac d'écus qui 
affirme la puissance et la corde qui délivre. Les 
mânes de Calvin et de Luther, ces sinistres bandits, 
n'en tressailliront point et leurs « fils reconnais
sants », dupeurs ou dupés, reconnaîtreront toute 
la valeur morale du symbole nouveau. G. H. 

Le cas Métivier. — Le « Service de Sûreté 
révolutionnaire » — encore une réminiscence blan
quista sortie du cerveau envoûté de Hervé — a 
découvert que le nommé Métivier, permanent de 
l'alimentation parisienne, était un mouchard au 
service du gouvernement. C'est Clemenceau qui 
aurait opéré cette perversion. Le mouchard est 
brûlé et quoiqu'on ait donné à cette exécution une 
mise en scène aussi ridicule que rocambolesque, 
invitant la presse bourgeoise à un spectacle qui 
pour être préparé par des révolutionnaires n'en 
est pas moins écœurant, reconnaissons le service 
rendu aux organisations syndicales, pour tardif 
qu'il soit. 

En effet, l'on nous a dit que Métivier était sus
pect depuis trois ans. SapriBtil la gestation fut 
longue, et l'on ne comprend guère qu'un individu 
suspect puisse concentrer sur sa tête la confiance 
de tout le monde, à telle enseigne que le traître 
était membre de nombreux comités sans qu'il 
parût que cette suspicion légitime se soit utilement 
manifestée. Deux autres individus, de moindre im
portance, ont été découverts par le même service 
dans les milieux anarchistes où ils travaillaient en 
toute sécurité. 

Les gens de la Guerre Sociale et de l'Humanité 
en ont tiré la conclusion non ouvertement formu
lée, il est vrai, mais suffisamment claire cependant 
que leurs milieux étaient indemnes d'une pareille 
promiscuité. D'abord, dans ce domaine, on n'est 
jamais sûr ; puis cela prouverait que ce sont les 
milieux dont le gouvernement craint l'action qui 
ont besoin d'être surveillés. Mais, après avoir mis 
les autres en garde, qu'ils ne s'endorment pas sur 
leurs launers. Faut-il leur rappeler l'affaire Dupire, 
qui fit dans les milieux socialistes de 1879-1880, 
un beau vacarme. Julien Dupire, ouvrier tailleur, 
délégué de nombreux congrès, rédacteur au jour
nal le Prolétaire, fut reconnu comme appartenant 
à la race des Métivier et consorts. A ce moment, 
le parti socialiste n'était pas encore pourri de par- I 

lementarisme, quoique déjà sur la pente de la poli
tique, et comme il était encore parti d'opposition 
le gouvernement avait intérêt à connaître ses 
intentions. Alors ! 

Reconnaisons la justice des conseils donnés par 
certains : se méfier des gens qui vivent sans tra
vailler. C'est très juste et du même coup nous 
devons nous méfier auspi des gens qui quittent 
l'outil pour devenir fonctionnaire, car c'est déjà un 
bel indice de poil dans la main, justifiant par la 
suite les pires faiblesses. Nous voulons des gens 
propres dans nos rangs, pourquoi dès lors offrir 
une prime à la paresse en créant des fonctions 
dont le prolétariat quelque peu conscient doit se 
garer à tout prix ? Assez de vermine comme cela ; 
nous avons suffisamment de parasites bourgeois ; 
n'en créons pas d'autres pris dtns nos rangs et 
nous n'aurons pas à nous méfier les uns des autres. 

Nous avons en Suisse un tas d'incapables et de 
fainéants dont les ouvriers ont fait des dirigeants. 
Il n'y a pas de raison pour qu'en France il en soit 
autrement. C'est sans doute en vertu de l'axiome 
en faveur encore dans les milieux populaires, mal
gré une hygiène générale plus grande, que «t les 
poux sont un signe de santé ». Allons, le trident 
en guise de peigne contre tout ce qui nous force à 
se gratter. G. H. 

Notes en marge 
Un an t r e cas. 

Les journaux publient la dépêche suivante : 
Le Landschâfter annonce l'arrestation pour escroque

ries de l'ancien député au Grand Conseil Riiff. Les escro
queries se montent à un total de 800,000 francs. 

Consolons-nous ! Le cas de Berlie n'est pas isolé, 
et voilà un imitateur de taille. Heureusement que 
la plupart de nos moralistes de gouvernement et 
d'église savent éviter le cod*1, autrement les jour
naux ne parleraient que de leurs affaires et ce se
rait vraiment par trop écœurant, 

Y ceux prématurés . 
MM. les secrétaires ouvriers, les politiciens et les 

parasites de tout acabit sont en liesse, car il s'est 
produit quelques divergences au sein de la Fédéra
tion des Unions Ouvrières et de la Voix du Peu
ple. Ils parlent de décomposition, de mort, d'enter
rement, etc., alors que nous sommes tous bien por
tants et plus décidés que jamais à poursuivre notre 
bataille contre les nouveaux et les anciens krou-
mirs, les policiers officiels et officieux qui font 
la gloire d'un parti soi-disant socialiste. 

C'est précisément parce que nous avons le senti
ment de la droiture que chez nous les accommode
ments ne sont pas possibles et que toute coopéra
tion doit être basée sur une confiance réciproque 
pleine et entière. Nous sommes heureux de ne res
sembler en rien à ces politiciens qui, après s'être 
insultés pendant une séance, en sortent ensuite 
bras dessus bras dessous. 

Notre œuvre ne dépend pas d'un salaire, d'un 
subside, d'une place, et ne doit pas son existence 
aux millions d'un philanthrope quelconque ; elle ne 
s'inspire pas d'une soi-disant pratique représentée 
par l'opportunisme le plus mesquin et le plus trom
peur, aussi est-elle sûre de durer autant que les as
pirations populaires de bien-être, de dignité et de 
liberté qui l'inspirent. Sans doute, nous sommes 
très souvent inférieurs à la tâche entreprise, mais 
qu'importe si nous pouvons avoir la satisfaction 
d'avoir donné de nous-mêmes tout ce que nous 
pouvions donner ? 

Les défaites, les déceptions, les lâchages, les tra
hisons mêmes, peuvent se produire... L'idée anar-
chique et révolutionnaire n'en mourra point. Nos 
ennemis le comprennent aussi, puisque les statuts 
des associations qu'ils tentent de nous opposer re
produisent en grande partie les nôtres, se réser
vant bien entendu de ne pas les respecter ou de les 
modifier plus tard. 

Les pires persécutions et toute une législation 
internationale n'ont pu nous anéantir, aussi nous 
est-il bien permis de rire du glas que sonne à notre 
intention le Peuple Suisse. 

Les grèves anglaises . 
Nous n'avons pas de renseignements précis et 

détaillés sur les grèves qui viennent de se dérouler 
en Angleterre, mais ce que les journaux bourgeois 
nous en disent est de nature à noug réjouir, et nous 
permet de refaire quelques constatations très im
portantes. 

— Votre conception du syndicalisme — nous 
disaient nos très savants permanents— correspond 
à l'enfance du mouvement ouvrier. AÌDSÌ, en An
gleterre, l'action directe et la grève générale ont 
été pratiquées au début du trade-unionisme, mais 
ensuite tout cela a changé avec les grandes fédé
rations d'industrie, les fortes caisses, les perma

nents toujours plus nombreux, etc. Si vous vous 
plaisez à mie méthode depuis longtemps dépassée, 
tant pis pour vous, mais nous voulons marcher de 
J'avant... jusqu'à pouvoir quitter l'outil et vivre sur 
le dos de la classe ouvrière, bien entendu, et pas 
plus loin... 

Or, voici que les organisations anglaises parais
sent retomber en enfance, au grand désespoir de 
leurs dirigeants, des bourgeois et de tous les per
manents ouvriers. 

Diable! ài les ouvrier? comprennent que leur 
pouvoir le plus sûr est leur force de travail et que 
leurs maîtres cesseraient de l'être dès qu'ils ne la 
mettraient plus à leur service, la liquidation du 
vieux monde pourrait se produire beaucoup plus 
vite qu'on ne le pense, et toutes les utopies appa
raîtraient immédiatement réalisables. 

Malheureusement, MM. les politiciens vont s'en 
mêler pous ' maintenir encore l'ordre bourgeois. 
L<?s journaux, en effet, nous donnent la nouvelle 
suivante : 

M. William Crooks, député travailliste de Woolwich, a 
annoncé, il y a quelques jours, le projet d'une loi ayant 
pour but de fixer les conditions de légalité des grèves. 

La base du projet est de décréter illégale toute grève 
qui pourra éclater ausai longtemps que l'objet ûu désac
cord n'aura pas été soumis à une commission mixte com
posée de délégués patronaux et ouvriers, auxquels se
rait adjoint un arbitre désigné par le board oflrade. 

La décision delà commission une fois rendue publique, 
les ouvriers seraient libred de 1 accepter ou de se mettre 
en grève. 

On croit savoir que le gouvernement est d'accord avec 
ce projet, qui dénote, de la part des ouvriers anglais, un 
sens pratique et un respect de la légalité qui manquent 
trop souvent aux ouvriers du continent. 

Une fois de plus, ce sera par la loi que le mou
vement ouvrier aura été étranglé avec l'aide ou la 
complicité de faux défenseurs du peuple, qui sont 
vraiment nos pires traîtres. 

La loi ci-dessus ressemblerait à s'y méprendre 
à notre fameuse loi genevoise sur les conflits col
lectifs, et espérons que le prolétariat anglais ne 
sera jamais assez naïf pour y adhérer. L. B. 

Pour nos camarades espagnols 
Sous le titre Réclamation de amnistia, nos ca

marades de Barcelone publient une brochure adres
sée à la population de cette ville, ainsi qu'à la 
presse et aux libéraux de tous les pays, pour de
mander la mise en liberté de 37 condamnés pour 
délits politiques, de presse ou de grève, actuelle
ment enfermés dans la prison cellulaire de la cité 
catalane. 

Dans notre prochain numéro, nous publierons 
les noms des condamnés avec quelques renseigne
ments succincts sur chacun d'eux. 

Nous recevons aussi la lettre suivante du cama
rade Sagristâ : 

Chers camarades du Réveil, 
Je suis au courant de l'agitation faite en notre 

faveur et dont nous sommes tous bien touchés. 
M. Canalejas a promis un indulto pour le prochain 
mois d'octobre, et bien que les promesses de ce 
ministre soient sujettes à caution, nous voulons 
encore espérer que cette fois-ci une mesure de ré
paration sera réellement prise à notre égard. Pour 
cela, bien entendu, il faut que la campagne déjà 
commencée pour notre libération soit poursuivie 
activement, ne fût-ce que pour rafraîchir la mé
moire de notre premier ministre. 

J'aurais beaucoup à vous raconter sur toutes les 
misères de notre triste demeure, dont le spectacle 
aggrave de beaucoup la peine prononcée par les 
juges, mais je n'ai pas le cœur de le faire. Chargé 
par le directeur de peindre les murs de la prison, 
avec l'aide de quelques autres malheureux, je jouis 
d'un peu plus de liberté, et en travaillant un peu 
partout j'ai fini par connaître toutes les souffrances 
de mes compagnons, surtout des indisciplinés et 
des révoltés, qui sont enfermés dans des cachots 
immondes, où, après un mois au pain et à l'eau, ils 
finissent par tomber dans un état d'hébétude. 

Il m'est impossible de vous en dire davantage 
pour le moment. Merci, chers camarades, au nom 
de nous tous, qui sommes toujours de cœur avec 
vous. Salutations fraternelles, 

Cârcel Celular, 17 août 1911. 
Fermin SAGRISTÂ. 

PIERRE KROPOTEINE. Champs, Usines et 
Ateliers, un volumes de 500 pages. Paris, P.-V. 
Stock, éditeur, Prix: 3 fr. 50. 

L. BERTONI. Travai l leur , ne sois pas 
so lda t ! — Une brochure, 5 cent. 

1 Du même : La Conquête du P a i n , un vol. 
< de 320 pages, 3 fr. 50. 
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L© Règne île Diaz 
m 

Vers la Dictature 
Le jeune aiglon qui avait bataillé pour tant de 

causes diverses estime ne pas avoir reçu la récom
pense qu'il méritait. « L'épine de l'envie » com
mence à le piquer et il exprime tout haut son 
mécontentement contre Juarez. C'est en 1867 que 
la première preuve de l'ambition du futur dicta
teur fut donnée. Une commission va trouver le 
général Escobedo à Queretaro pour lui proposer 
de former un parti militaire dont le commande
ment serait tiré au sort entre les généraux Esco
bedo, Cqrone et Diaz, afin de porter à la présidence 
celui que le sort désignerait. Les membres de la 
commission s'accordaient sur ce point qu'il n'était 
pas juste que Don Benito Juarez recueillit le profit 
de la victoire et croquât les marrons, alors que 
d'autres que lui les avaient tirés du feu au péril de 
leur rie. Escobedo refuse d'entrer dans la combi
naison, et la conspiration avorte. Et, cependant, 
durant neuf années, Porfirio Diaz, dévoré par 
l'ambition, ne cesse de conspirer contre l'adminis-. 
tration de Juarez et de Lerdo de Tejada. A maintes 
reprises, il échoue, mais pour se relever sans cesse, 
toujours aussi furieux .Le « Plan », qui parut dans 
l'organe de l'opposition Le XIXe Siècle sous le 
titre d'Emeute, consistait à assassiner le général 
Alatorre à la sortie du théâtre, à proclamer prési
dent le général Porfirio Diaz, et à imposer à la 
population une prestation élevée, sous menace de 
pillaere. Le chef de l'émeute était un officier nom
mé Urrutia oui avait été au service de l'Empire et 
avait passé au camp d'Alatorre. Urrutia gagne 
l'armée à sa cause. Mais, une heure avant d'éclater. 
le complot est trahi par l'un des chefs. Un exemple 
typique des innombrables mensonges de Diaz, fut 
8a réponse aux révolutionnaires, lorsque ceux-ci 
l'eurent invité à commander une autre révolte : 
« Je me résigne au sacrifice de mon honneur et de 
ma vie, dit-il, et si le succès couronne nos efforts, 
je pourrai donner des preuves nouvelles et abon
dantes que je ne suis pas au pouvoir par orgueil 
et que je préfère l'obscurité du foyer domestique.»* 

Le plan de la Noria, ainsi nommé parce qu'il fut 
rédigé dans le domaine de la Noria, propriété de 
Diaz était tellement absurde et irréalisable que 
bien des gens le considérèrent comme un docu
ment apocryphe. Dans les premières lignes de ce 
plan, le futur satrape écrit cette phrase plutôt 
comique de la part d'un futur Consul à vie, « la 
réélection indéfinie, forcée et violente du Président 
Fédéral a mis en péril les institutions nationales »! 
A la mort de Juarez, Lerdo de Tejada occupe la 
présidence. Dans le plan de Tuxtepec, revisé 
Palo Bianco (26 mars 1876), la non réélection du 
président de la république ainsi que des gouver
neurs d'états sont stipulées comme devant être 
une loi suprême. Ce mensonge sera répété par 
Diaz devant le Congrès (16 septembre 1879): «Ja
mais nous n'admettrons une candidature de réé
lection, même si le code ne la défendait pas.» C'est 
en vertu de la même tactique que, périodiquement, 
le vieux renard fit courir le bruit que l'âge et la 
fatigue allaient obliger le président à quitter le 
pouvoir, pour rentrer dans la vie privée. 

Aux approches de l'élection présidentielle de 
1876, Diaz prend l'initiative d'une autre révolution. 
Sans attendre que que la période quadriennale de 
Lerdo fût achevée, Diaz réunit 5000 hommes 
et rencontre Alatorre, à la tête de 3000 hommes, 
auprès du domaine de Técoac. La bataille restait 
indécise, chacun des deux chefs ayant peur de son 
adversaire. L'arrivée de Gonzalez décida du succès 
de la journée. Comme un ouragan, il fondit sur 
l'ennemi et le mit en pièces. A la suite de cet échec, 
Lerdo s'enfuit au Etats-Unis. L'unique vestige 
d'autorité qui subsista au Mexique fut le président 
de la Cour suprème, José Maria Iglesias, sorte de 
Caton mexicain qui avait été triumvir du gouver
nement libéral pendant l'intervention française. 
D'après le plan de Tuxtepec, durant la période 
électorale, c'était au président de la cour suprême, 
ou au magistrat suppléant que passerait le pouvoir 
exécutif, sans autre attribution que des fonctions 
administratives. 

Iglesias se rendit à Queretaro avec son gouver
nement et il entra en rapports avec Diaz. Les com
munications eurent lieu par télégraphe entre Igle
sias et Justo Benitez, représentant de Diaz. Entre 
autres choses, Benitez télégraphia que la condition 
essentielle de tout accord devait être la révision 
du Plan de Tuxtepec à Palo Bianco, afin qu'il de
vienne l'expression véritable de la volonté natio
nale. Iglesias répondit en refusant catégoriquement 

1 Carlo de Fornaro. Mexico tas cual es. 

d'accepter la « condition essentielle ». Les négocia
tions ne donnèrent aucnn résultat et Iglesias dut 
s'enfuir vers les Etats-Unis pour avoir la vie sauve. 
Ainsi se termine la lutte de neuf années qu'avait 
engagée Diaz afin de conquérir la présidence! 

Aristide PRATELLE. 

Ici et Là 
Aplaventrissement. 

Cynisme. 
Contre les paras i tes . 

Les journaux vaudois DOUS apprenaient l'autre 
jour qu'à la date du 8 août il y avait à St-Cergues : 

749 étrangers dans les hôtels et les villas ; 
107 employés dans les hôtels ; 
38 chevriers et employés dans le village; 
287 population ordinaire. 
La même proportion de parasites et de gens qui 

travaillent se retrouvera dans la plupart de nos 
villages et villes un peu bien situés, à Montreux, 
Interlaken, Lucerne, Ghampéry, dans les mille lieux 
de séjour qui constituent la Suisse de Guillaume 
Hôtel. 

Nos aînés en socialisme disaient communément 
que le.peuple producteur était le grand nombre, 
et qu'il suffirait d'un petit effort pour venir à bout 
des quelques riches qui l'écrasent. Le cliché semble 
singulièrement faux. La vérité est que, dans nos 
régions tout au moins, le nombre des improductifs 
est formidable, et que les travailleurs, outre l'infé
riorité de la pauvreté qui affaiblit, ont à compter 
avec l'infériorité du nombre. Que devient, dès lors, 
la fameuse conquête des pouvoirs publics par une 
majorité de prolétaires? Toute la propagande so
cialiste parlementaire, qui ne rimait déjà à rien au 
point de vue des principes, n'a plus même l'excuse 
du nombre des <t Genossen » votant pour la liste 
rouge. 

Mais la bourgeoisie, malgré tous ses atouts, a 
cependant un point faible. Et c'est précisément 
sur le terrain économique qu'elle le présente. Sa 
dépendance du monde des producteurs pour tous 
les objets de première nécessité, comme pour les 
objets de luxe, doit engager les travailleurs à arri
ver, coûte que coûte à ne plus travailler pour le 
compte de cette bourgeoisie. C'est la cessation gé
nérale de la production au profit des parasites du 
capitalisme qui fera crouler ceux-ci sur leur base, 
parce que la base sur laquelle ils s'appuient — les 
producteurs — leur fera défaut. La grève géné
rale révolutionnaire reste donc l'arme toute puis
sante à là disposition des salariés. On peut même 
dire qu'il n'y en a pas d'autre. 

Po l i t ique et Syndicats. 
Avec le tact qui les caractérise, les fonction

naires syndicaux d'Allemagne, recevant à Berlin 
les délégués de la C. G. T. française, puis se ren
dant au meeting contre la guerre organisé à Paris 
par les syndicalistes, ne purent se tenir de recom
mander a leurs invités et à leurs hôtes de tout 
tenter pour faire marcher d'accord et le parti so
cialiste et les organisations syndicales. 

Pourquoi les social-démocrates allemands veu
lent-ils constamment être les maîtres d'école de 
tout le monde? C'est par trop ridicule. Quand on 
a chez soi un Guillaume II appuyé sur les puissants 
hoberaux de la métallurgie germanique, on cher
che d'abord à déblayer quelque peu le terrain et à 
acquérir quelques élémentaires libertés de pensée 
qui ne sont plus guère contestées que chez eux et 
en Russie : critique de l'armée, lèse-majesté, pro
pagande révolutionnaire, etc. Mais il s'agit de bien 
autre chose, c'est que nos pions n'ont encore rien 
compris à la signification du mouvement ouvrier. 

En fait, et pour qui sait voir clair, syndicalisme 
et politique hurlent de marcher ensemble. Alors 
que les politiciens prétendent régler en dehors de 
l'économie la vie de société, — alors que celle-ci 
tourne toute autour de la production, de la con
sommation et de l'échange, au moins dans ce qu'il 
y a d'inévitable, d'indispensable pour chacun, — 
les organisations ouvrières arrivent, et arriveront 
de plus en plus, à faire tourner la vie autour de la 
fonction économique, c'est-à-dire dans ce qu'il y a 
d'essentiel dans nos civilisations. La raison d'être 
du socialisme est précisément l'émancipation des 
producteurs et la disparition des non-producteurs, 
c'est l'organisation du travail par les travailleurs 
eux-mêmes. A ce but, les syndicats s'attèlent tout 
naturellement. Les politiciens, au contraire, com
mencent par quitter le domaine du travail pour 
l'organiser. C'est le comble de la bêtise ou de la 
tromperie. 

Prudhon, avec son intelligence si extraordinaire, 
l'avait déjà entrevu quand il disait que « l'atelier 
ferait disparaître le gouvernement ». Il a fallu que 

Marx, avec ses théories nébuleuses vienne lancer 
le socialisme dans la voie politique en même temps 
qu'économique, pour que les pires confusionnistes 
aient pu, à sa remorque, nous faire croire qu'en 
singeant la société bourgeoise dans ses procédés 
d'organisation — étatisme, centralisation — on 
arriverait au socialisme. 

Encore une fois, la société ne vivant que par le 
travail, c'est le travail qu'il faut émanciper, et là 
où le travail se fait : à l'atelier, au chantier, à 
l'usine, au champ. C'est là que les ouvriers peu
vent et doivent devenir forts et libres, parce que 
ce domaine leur appartient, qu'il leur est déjà cou-
tumier. Et ce n'est pas là où les travailleurs ne se 
trouvent point : au parlement, dans la bureaucra
tie, au sein du gouvernement, toutes sortes de 
lieux où l'on ne produit pas ; ce n'est pas là que 
les travailleurs ont à espérer quoi que ce soit. Il 
semblerait qu'après cinquante ans de socialisme 
théorique, ces notions élémentaires devraient être 
admises par tous. Mais, hélas! que d'aspirants gou
vernants le socialisme abrite. Ceci explique cela. 

Le droi t à la r i e . 
Pendant la période de 1901-1906, la moyenne 

de la mortalité deB enfants de moins d'un an, a été 
à Milan, dans la classe aisée, de 19,96 pour cent, et 
dans la classe ouvrière de 68,18 pour cent. Nous 
ne reprochons certes pas aux petits privilégiés 
d'être moins sujets à la maladie et à la mort que 
les petits prolétaires. Mais nous ne voulons plus 
que nos enfants pâtissent, eux qui ne sauraient 
être responsables en aucune façon de notre belle 
société, des atroces conditions de vie qui nous sont 
faites. Il est révoltant au suprême degré de penser 
que le parasitisme bourgeois, que toute la clique 
qui a accaparé l'utile et le superflu, sans en ficher 
une date, fait payer à nos propres enfants sa 
fainéantise et son exploitation. 

Des imbéciles nous reprochent parfois la violence 
de nos procédés de lutte. Mais est-il pire violence 
que celle de l'ordre actuel, exigeant par le régime 
du taudis que de petits êtres innocents souffrent 
et meurent par milliers et par millions? Tous ceux 
qui s'opposent aux velléités d'émancipation des 
pauvres, des salariés, des producteurs, sont res
ponsables de ces assassinats économiques par la 
misère, assassinats voilés, mais de toutes les mi
nutes. Et c'est être respectueux de la vie au pos
sible que de travailler à la disparition de la classe 
nantie, violemment, révolutionnairement. Ainsi on 
arrivera au droit à l'aisance, et par là au droit à la 
vie. B. T. 

Tons policiers. 
Pendant la grève anglaise il s'est produit un 

fait bien caractéristique. Voici ce qu'on lit en effet 
dans un grand journal parisien : 

Un des phénomènes les plus curieux à observer a été 
l'élan Bpontané qui a porté de nombreux citoyens à prêter 
momentanément main forte à la police. Dans tous les bu
reaux d'enrôlement, on voyait affluer des hommes de 
toutes les catégories sociales: ouvriers, employés, avocats, 
commerçants, hommes de sport. Après avoir prêté ser
ment, ils recevaient un brevet de specialconstable, dont la 
valeur n'était que temporaire. Les forces de police se 
trouvèrent ainsi, du jour au lendemain, considérablement 
accrues. 

Les nouveaux constables recevaient le bâton, qui est 
pour le policemen anglais, l'insigne du commandement. 

Joli, n'est-ce-pas? Et comme cela caractérise 
bien notre sale époque ! Endosser une livrée, quelle 
joie! Se faire policier, quel bonheur! Toutes les 
catégories sociales accourent : Avocats... naturelle
ment; commerçants... j'tecrois! hommes de sport... 
oui, sans doute, quand on prend du plaisir à la 
boxe, on est mûr pour tout! ouvriers... hélas! oui, 
ne trouve-t-on pas des kroumirs ? Alors, pourquoi 
pas des policiers ? C'est presque plus franc. Mais 
ça donne tout de même la nausée. 

LA PRESSE RÉVOLUTIONNAIRE 
Pour les camarades qui s'intéressent au mouve

ment international, nons donnons ci-dessous les 
adresses de quelques organes anarchistes de fon
dation tout à fait récente : 

O Agitador, rua do Diaro de Noticias, N° 127,3, 
Lisbonne. 

Het Vrye Woord (en hollandais) : F. Plattenbos, 
Galgenberg, Mecheles (Belgique). 

Via Libre, Mambique, 42, La Havane. 
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