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Les Frères ennemis 
Tout d'abord permettez-moi de vous présenter 

M. Pettavel, pasteur d'une église neuchâteloiee, 
indépendante sans doute puisqu'il annonce dans 
une défense dont nous allons parler qu'il n'est plus 
« personnage officiel J. Il fut l'ami de M. Charles 
Naine, avocat et député socialiste au Grand Conseil 
neuchâtelois, quand celui-ci n'avait pas encore 
trouvé le moyen de se pendre aux basques de M. 
Suter, millionnaire et philanthrope lausannois. 
Cette amitié valut naturellement à M. Pettavel celle 
du menu fretin frétillant autour de son directeur 
de conscience socialiste. Ils furent longtemps tous 
deux le Castor et le Pollux de cette alliance hypo
crite de l'Evangile chrétien et de la Bible marxiste. 
On les vit entreprendre ensemble des conférences 
parmi le monde bien pensant. Ils furent l'un et 
l'autre reçus d'enthousiasme par la Société chré
tienne d'économie sociale de Genève. M. Frank 
Thomas leur donna l'accolade en daubant sur les 
antimilitaristes qui ne voulurent pas, de leur refus 
de servir la patrie, se faire uneplateforme électorale 
comme sut le faire M. Charles Naine. 

Il paraît invraisemblable que leréfractaire Naine, 
ayant subi condamnation et rayé très adroitement 
de l'armée pour lui éviter toute récidive, ait pu 
recevoir les félicitations de ces Messieurs dont l'o
béissance aux pouvoirs établis est une des pre
mières impositions de leur credo. Tout s'explique 
quand on sait que le socialiste Naine, ancien moni
teur des Unions chrétiennes tout comme le séra-
phique M. Jean Sigg s'est toujours efforcé de don
ner à son refus du service militaire le caractère 
unique d'un simple cas de conscience l'apparentant 
ainsi avec les croyants très peu nombreux du reste 
qui opposèrent au nom de leurs sentiments religieux 
un identique refus. 

Aussi M. Pettavel, grandissant son ami aux yeux 
de l'auditoire abasourdi, ne craignait-il pas de le 
mettre en parallèle avec les premiers chrétiens 
marchant au supplice plutôt que de méconnaître 
les injonctions de leur conscience. C'était fort 
beau d'autant plus que M. Naine n'avait nulle
ment l'air de trouver intempestifs les larges coups 
d'encensoir que lui appliquait son ami. Il buvait 
au contraire du petit lait, d'autant plus que cer
tains membres de l'aristocratie genevoise, mâles 
et femelles, ne manquèrent pas de le féliciter pour 
la rigueur de ses principes et les scrupules de sa 
conscience. Le bon apôtre ! 

Ah ! c'était la un antimilitarisme avec lequel on 
pouvait s'entendre. Il ne s'agissait pas de repré
senter le soldat comme le « chien de garde du 
capital», M. Naine se fût offensé de cette basse 
démagogie; il ne s'agissait pas davantage de lutte 
de classe, M. Naine se fût opposé à laisser tomber 
dans le domaine public un geste qui n'intéressait 
que sa conscience. 

C'est sur cette équivoque que chevauchèrent les 
deux amis et avec eux les amis de leurs amis. Com
ment peut-il se faire que cette fraternité néo-
chrétienne qui les unissait tous sous la calotte du 
pasteur Pettavel ait pu faire place à une haine 
de Corse... en attendant quelque nouvel avatar ? 

Comme qu'il en soit des causes de cette rupture, 
la Feuille du dimanche 'de M. Pettavel du 3 sep
tembre nous montre les frères ennemî  en train de 
se battre au couteau. Ce serait très drôle si ce 
n'était souverainement écœurant. On voit dans 
les tartuferies du pasteur Pettavel ce que valent 
les gens d'église et l'on soupçonne quelle menta
lité de délateurs et de mouchards guide les mem
bres de la Société d'édition et de propagande so
cialiste. Pareils aux socialistes genevois qui pen
dant longtemps, tant que s'ouvrirent les porte-
monnaie des gens d'église, se frottaient aux de 
Meuron, de Morsier et autres personnages argen
tés et ne se lassaient pas de les encenser dans leur 
feuille à tout faire, les socialistes neuchâtelois 
firent excellent ménage arec celui qu'ils dénoncent 
aujourd'hui au fisc comme n'ayant pas donné le 

chiffre exact de sa fortune pour la taxation des im
pôts. C'est à croire qu'ils en connaissaient assez bien 
le menu. La défense du ratichon protestant est 
piteuse et ce bonhomme se débat comme un diable 
dans un bénitier pour nous expliquer son cas. Que 
nous importe; son cas est celui de beaucoup de 
bourgeois, tous patriotes, gouvernants, juriscon
sultes, tenants de toutes les professions dites libé
rales qui se firent un devoir de tromper le fisc tout 
en ciselant leurs plus belles périodes en l'honneur 
des vertus civiques et de l'amour de la patrie. Le 
cas du Dr Hilty, historien Officiel des Constitutions 
fédérales de la Suisse est présent à toutes les mé
moires et nous ne voyons pas qu'un Pettavel puisse 
faire mauvaise figure à côté de ce thuriféraire de 
nos hautes autorités fédérales, volant le fisc en 
toute tranquillité d'esprit. Ce sont toujours les 
gens qui ont à la bouche les mots de devoir, d'o
bligation morale qui oublient pour leur compte les 
impératifs catégoriques d'une rigidité si grande 
quand ils s'adressent à autrui. Le pasteur Petta
vel ne fait pas exception à cette règle qui est peut-
être la seule n'en comportant point. 

Par exemple la défense de cet hypocrite est bien 
le plus piètre morceau du genre. Tour à tour, miel
leux, pleurnichard, insinuant, c'est bien là le Tar
tufe protestant ; essayant tous les moyens d'atten
drissement, il lance le fameux : J'ai voté avec vous, 
dimanche ! sachant combien des politiciens avariés 
comme le sont les socialistes neuchâtelois peuvent 
être touchés par ce suprême appel, ce signal de 
détresse de l'ancien frère et ami. Puis, peu sûr de 
l'effet produit, naïf par dessus le marché, il devient 
menaçant. Ecoutez cette évangélique péroraison: 

Et croyez-moi bien, si les pasteurs vous ressemblaient 
et livraient au public le registre de leurs assistances, de 
leurs prêts d'argent et de leurs déconvenues financières, 
les rieurs ne seraient pas de votre côté. Mais vous savez 
que nous ne le ferons jamais ; nous avons trop d'honneur 
à cœur pour cela; c'est peut-être sur cet honneur de notre 
tradition pastorale que vous comptez pour nous toucher, 
sans avoir à craindre de représailles ; ça non plus n'est 
pas noble. 

Je suis navré d'avoir dû parler comme je l'ai fait a 
d'anciens amis (je pense), mais le moment est critique 
pour moi ; n'étant plus personnage officiel, je me trouve 
isolé, en butte à de multiples attaques de gens qui veu
lent exécuter le momier que je suis. Je ne veux pas lais
ser mon ministère de vingt-sept ans, et la tendance que 
je représente, s'effondrer sous les coups de la calomnie ; 
il y va de l'honneur de l'Evangile dont je suis un prédi
cateur, autant que de l'honneur de mon milieu, je ne 
crains personne, j 'ai de quoi me défendre et je le ferai ; 
avis à mes adversaires. 

Cette conclusion menaçante par le chantage 
qu'elle fait prévoir conditionnellement, si les ad
versaires, les « anciens amis », ne désarment pas, 
est bien digne du visqueux personnage qu'est le 
pasteur Pettavel. Il a l'air de vouloir faire fi de la 
« tradition pastorale » comme il a fait fi des vertus 
civiques en trompant le fisc, mais ces variations, 
ces contradictions ne sauraient nous étonner ; 
toute sa piètre défense en est pleine et nous montre 
quel épouvantable désordre moral règne chez ce 
professeur de moralité et de vertu chrétiennes. 
Passons. Mais n'oublions pas ces amis, ces adver
saires aujourdhui, tout aussi répugnants que le 
Tartufe protestant. Partout ils furent les mêmes. 
Frappant à toutes les bourses, pendus à toutes les 
sonnettes, ils se sont fait eux aussi une arme du 
chantage et il n'est pas certain que leur campagne 
soit absolument désintéressée. Ah! ils peuvent 
faire alliance avec les partis bourgeois, se fondre 
en eux ; leurs procédés sont les mêmes ; hantés 
qu'ils sont du désir de vivre en parasites sur les 
épaules des travailleurs naïfs hypnotisés par les 
mots sans souci des lèvres qui les prononcent. 

Quel spectacle et quelle leçon ! G. H. 
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Le Congrès de Lausanne 
Dimanche 27 août dernier a eu lieu à Lausanne 

le Congrès semestriel de la Fédération des Unions 
Ouvrières de la Suisse Romande. Une cinquantaine 
de camarades ont tenu à assister à cette réunion, 
que d'aucuns prévoyaient très orageuse, mais qui, 
au contraire, a été très calme. Chacun était bien 
convaincu qu'il fallait faire cesser coûte que coûte 
toute situation équivoque, par l'élimination des 
divergences ou une séparation nette. 

Depuis la crise qui a menacé l'Ecole Ferrer — 
crise que nous avons su rapidement surmonter, 
pour refaire notre institution selon son programme 
même et avec des résultats vraiment étonnants en 
égard aux difficultés rencontrées — plusieurs ca
marades hésitaient à prendre une décision quelcon
que, espérant que les choses pourraient s'arranger 
d'elles-mêmes avec le temps. Ils ne voulaient pas 
comprendre que notre collaboration étant faite 
avant tout de la confiance mutuelle la plus entière, 
celle-ci venant à manquer, il n'y avait plus d'union 
possible. 

Nous nous trouvions, d'autre part, dans une 
situation vraiment étrange. La presque totalité des 
camarades ouvriers, des amis de la Voix du Peuple, 
de ceux qui ont toujours été entièrement avec 
nous, s'étaient nettement prononcés pour l'ancienne 
Société de l'Ecole Ferrer et toutes les décisions 
prises par celle-ci, surtout après l'attitude de M. 
Duvaud devant les tribunaux, où il attaqua tout 
particulièrement l'idée anarchique, tout en préten
dant être l'homme le plus qualifié pour continuer 
l'œuvre de l'anarchiste Ferrer. Cette duplicité 
révolta les mieux disposés à son égard et prouva 
surabondamment combien les administrateurs de 
l'Ecole avaient raison de ne plus vouloir le garder. 
. Nous insistons sur ce point qu'il s'est plu à atta
quer nos idées elles-mêmes encore plus que nos 
camarades en cause. Or, malgré cela, il nous était 
défendu dans notre propre journal non pas de po-
lémiser avec M. Duvaud, ce que nous n'avons 
jamais demandé, mais simplement d'y continuer la 
propagande pour l'école que, conformément aux 
vœux exprimés dans de précédents congrès, nous 
venions de fonder. 

Pour nous donner un semblant de satisfaction, 
les quatre typographes travaillant à l'Imprimerie 
communiste publièrent une lettre déclarant démis
sionner de la soi-disant nouvelle Ecole Ferrer, tout 
en gardant leurs opinions, etc. C'était absurde et 
bien fait pour fournir aux gens les plus tarés l'oc
casion de nous faire la morale et de nous deman
der s'il y avait chez nous une raison d'Etat... Je 
crois que, malgré tout, nos typographes se sen
taient mal à l'aise avec leur bonhomme et le trou
vaient par trop compromettant, mais comment 
s'en débarrasser?... Ils crurent peut-être très 
habile de le faire de façon à nous en laisser la res
ponsabilité. Mais nous n'en voulons rien et les 
prions vivement de se remettre entièrement avec 
lui. 

D'autre part, bien entendu, ils voulaient prolon
ger l'équivoque d'une neutralité qui n'a pu exister 
pour nous tous que pendant le temps nécessaire 
pour se renseigner. Défense de faire la plus loin
taine allusion à notre Ecole Ferrer, mais dans quel 
but? Il ne pouvait y en avoir qu'un seul : celui de 
favoriser nos pires ennemis bourgeois et politiciens 
dans leur tentative de e'emparer du fonds de 
l'Ecole, destiné à la réalisation d'une œuvre dont 
ils haïssent les principes. 

Le cas de conscience a été invoqué, en assimilant 
le refus de composer un article sur notre Ecole et 
ses résultats au refus de quelques camarades ita
liens de bâtir une prison. C'était par trop ridicule, 
d'autant plus que pendant de longs mois avait paru 
à l'Imprimerie communiste l'Ouvrier sur bóis, très 
souvent rédigé dans un sens absolument opposé 
aux opinions propagées par Baud et ses amis jus
qu'à présent. Ces derniers ont d'ailleurs compris 
eux-mêmes qu'ils ne pouvaient plus rester à l'Itn-
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primerie et envoyèrent leur démission au Comité 
fédératif à la ChauxdeFonds, qui s'empressa de 
convoquer la réunion des porteurs de parts de 
l'Imprimerie et le congrès des Unions ouvrières, 
des groupements et des camarades adhérant à 
notre Fédération. 

L'assemblée des porteurs de parts eut lieu la 
veille du congrès, le samedi 26, et, sous prétexte 
que les clients de l'imprimerie n'avaient pas été 
convoqués, les ouvriers démissionnaires se retirè
rent sans autre. La réunion n'en continua pas 
moins. Deux propositions se trouvaient en pré
sence. D'une part, les délégués de syndicats aux
quels l'imprimerie a rendu de réels services pour 
des publications dont aucun maître imprimeur 
n'aurait voulu se charger, proposaient de former 
un nouveau personnel ; d'autre part, le Comité fé
dératif et quelques camarades qui, comme nous, 
n'ont jamais été des coopératistes, proposaient la 
liquidation. Au vote, la grande majorité se pro
nonça pour le maintien de l'imprimerie et son 
transfert si cela est nécessaire. Cette décision fut 
prise en l'absence des travailleurs de l'imprimerie 
et d'autres camarades pouvant fournir des rensei
gnements détaillés. Mais le lendemain, le congrès 
se prononçait, au contraire, pour la liquidation. 
L'imprimerie est active, et sa liquidation pourrait 
se faire dans les meilleures conditions, de façon à 
rembourser intégralement tous les porteurs de 
parts. 

Notre avis est qu'il faudra renoncer pour long
temps aux expériences coopératives. Celie de l'im
primerie paraissait devoir réussir sous tous les 
rapport*, et il serait injuste de méconnaître les 
services qu'elle a rendus aux groupements révolu
tionnaires et aux syndicats. Nous n'en avons pas 
moins rencontré des difficultés, et le dernier inci
dent prouve une fois de plus que ces essais ne 
sont pas viables. Ou nous constituons un comité 
agissant ni plus ni moins qu'un patron — et c'est 
le cas de presque toutes les coopératives ayant 
réussi uniquement parce que bourgeoises, bien 
bourgeoises — ou nous reconnaissons la plus 
large liberté aux travailleurs, et ceuxci, à un mo
ment donné, peuvent s'en servir contre nous et 
nos idées, pour un sabotage révoltant. D'ailleurs, 
pour travailler avec nous, il faut toujours être prêt 
à se donner, à se dépenser, sans récompense au
cune, pour la seule profonde joie de mener la 
bonne bataille. Or, beaucoup sont fatigués après 
quelques années, et alors que chez les politiciens 
et les centralistes, à ce momentlà, la bonne place 
vous console de vos peines, chez nous... rien. C'est 
ainsi que nous en avons déjà vu plusieurs se reti
rer, sous un prétexte quelconque, ou même sans • 
prétexte. Et toute la bande des plus bonteux ex
ploiteurs du peuple de s'écrier : 

<r C'est la dissolution... la fin... la mort... > 
Hélas! demaia comme,hier il nous trouveront 

partout pour dénoncer leurs malpropretés, leurs 
tromperies, leurs marchandages, se résumant 
dans la plus cynique lutte de places, appelée par 
ironie lutte de classes 1 

Notre congrès fut appelé à se prononcer sur la 
rédaction et l'administration de la Voix du Peuple, 
qu'il décida de confier à la Fédération des Syndi
cats ouvriers de Genève. C'est là une lourde 
charge de plus que nous assumons, mais de même 
que nos camarades de Lausanne ont su reconsti
tuer et maintenir l'Ecole Ferrer, nous saurons à 
notre tour améliorer et faire vivre l'organe syndi
caliste romand. Sans doute, nous aurons besoin 
de l'appui de tous, car le journal nous est remis 
avec une dette assez considérable, mais nous 
sommes sûrs que tous auront à cœur de triompher 
des difficultés actuelles pour donner une nouvelle 
preuve de notre énergie et de notre vitalité. 

Après quelques déclarations très précises, ne 
laissant plus de place à aucune équivoque, le con
grès a décidé aussi que la Voix du Peuple devien
drait l'organe de l'Ecole Ferrer, fondée par nos 
camarades en juillet 1910, et ayant son siège à 
Lausanne, rue de la Madeleine, 16. Contre cette 
décision, n'ont voté que les deux travailleurs de 
l'imprimerie présents et un autre èamarade. Tous 
les autres délégués et assistants se sont prononcés 
pour. ■ ' 

Une solution a été ainsi donnée au conflit; il 
s'agit maintenant dé l'appliquer, et pouf que noB 
ennemis de tout acabit ne se réjouissent pas bien 
longtemps, à l'œuvre tous, avec toujours plus 

: d'àfdèur et"dè conviction. ■ i L.vBi 
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La Justice tortionnaire 
IV 

Le supplice de Ravaillac, l'assassin de Henri IV, 
fut à peu près aussi ignoble que celui de Briet. Il 
fut une première fois torturé le 25 mai 1610, mais 
on eut bien soin de le ménager pour les grands 
tourments qui ne devaient avoir lieu que le surlen
demain. 

Voici, malgré ce qu'il y a de répugnant dans 
ces récits, un court extrait du procèsverbal 

" de son exécution, qui eut lieu le 27 mai : 
«... Le feu mis à son bras, sa main droite psr

cée de part en part d'un couteau rougi au feu de 
soufre; ensuite on luy deschira les mamelles et le 
gras des jambes avec des tenailles qui lui firent 
faire des cris... Puis le plomb" fondu et l'huile ont 
été jetés sur les plaies où il avait été tenaillé, et a 
continué haustement ses cris... 

« Fait tirer les chevaux environ demiheure, 
par intervalles arrêté... Un de la noblesse qui était 
proche a fait mettre son cheval au lieu de l'un de 
ceux qui y était, et, enfin, par une grande heure, 
tiré sans être démembré, a rendu l'esprit... » 

Louis XV ayant été égratigné au côté par un 
coup de canif donné par RobertFrançois Damiens, 
ce malheureux fut exécuté avec une cruauté sans 
nom, après avoir passé soixantesix jours sur un 
matelas, tout les membres immobilisés par des la
nières de cuir de Hongrie. Un médecin, un chirur
gien et quatre infirmiers étaient chargés de le 
Burveiller, de'le panser, de le soigner, en un mot, 
de l'entretenir en santé, pour qu'il fut en « bonne 
forme », diraiton aujourd'hui, le grand jour du 
supplice. 

La torture ayant brisé ses os, le malheureux fut 
transporté sur un matelas jusqu'à I'échaf8ud, non 
sans avoir du faire amende honorable devant 
NotreDame. Le supplice de cannibales eut lieu. 
Quand on en vint à l'écartèlement, les cordes qui 
mordaient dans les plaies vives et ardentes arra
chèrent au patient des hurlements affreux. « Les 
chevaux furent attachés. Ils étaient jeunes et vi
goureux, tirant mal ensemble. Pendant une heure, 
ils tirèrent sur les membres sans pouvoir les déta
cher. Les cris féroces du supplicié accompagnaient 
horriblement les cri? des exécuteurs excitant l'at
telage. » l Le curé qui assistait à cette boucherie, 
s'était évanoui. Le chirurgien Boyer dut faire deux 
démarches successives à l'Hôtel de ville, pour ob
tenir l'autorisation de faire donner un coup de 
tranchet dans les articulations, comme cela se pra
tiqua pour Ravaillac, Poltrot de Méré et d'autres 
hommes vigoureux. Mais le bourreau, Samson, 
était pris de vin et n'avait pas l'instrument néces
saire. Un de ses aides André Legris, dut inciser à 
'■oups de hache les aisselles et la jointure des aînés. 
Damiens regarda partir un bras, puis une jambe. 
Enfin, il ferma les yeux. Quand il perdit le second 
bras, son cœur battait encore. Il ne criait plus, 
mais ses cheveux étaient devenus blancs 2. 

Parmi la foule énorme qui assista à cette infa
mie, on remarqua plusieurs femmes de distinction, 
qui en avaient soutenu l'horreur beaucoup mieux 
que les hommess. Dans le nombre se trouvait 
l'épouse d'un fermier général, qui avait payé douze 
louis une croisée,4 et une belle dame qui ne son
gea qu'à plaindre les pauvres chevaux6. Il y avait 
autant de monde qu'au supplice de Ravaillac, mais 
la police avait pris des précautions formidables. La 
palissade delà place de G;ève n'avait qu'une seule 
ouverture, fort étroite. Le guet à pied l'entourait. 
Le guet à cheval se tenait en réâerve à la place 
aux veaux. Des corps de gardesfrançaises étaient 
établis de distance en distance, sur le chemin du 
Palais et à toutes les avenues aboutissant à la 
place. «Un déploiement considérable de force as
surait la tranquillité publique0.» 

Toutes ces précautions montrent qu'on redou
tait un mouvement populaire. Déjà l'éducation des 
masses était faite. Ce n'était plus ce peuple qui, 
croyant bêtement aux vertus d'un roi infâme, s'é
tait laissé berner par une phrase creuse, mais so
nore, sur « la poule au pot »'; cette foule fanatique, 
qui, lorsque l'assassin d'Henri IV avait été exécuté, 
s était ruée sur son corps pantelant » si bien qu'il 
n'y eut fila de bonne mère qui n'en vouloit avoir 
sa pièce, jusqu'aux enfants qui en firent du feu au 
coin! des rues7 » Pouvaiton lui en faire reproche, 
à cette foule anonyme, cet • amas d'hommes igno
rants, à peine sortis des ténèbres du moyen âge, et 
nourris des atrocités de la religion et de la justice? 
Pouvaiton lui en faire reproche, quand on songe 
qu'un chancelier Etienne Pasquier, dont l'histoire 
a. précieusement conservé la mémoire,, écrivait : 
«fSi j'avais été lé maître/i'aùraisfàit'brùler toute la 
famille Ravaillac, père, mère, frères, sœurs, tantes, 
jusqu'aux arrière petitscousins? » PousanVon lui 
en faire reproche, quand nous savons ce que disait 

Bri? sot luimême? Brissot de Warville, — le pre
mier en date des journalistes de la Révolution, et 
l'un de ceux qui votèrent la mort du roi, — dans 
une œuvre d'enthousiasme, que Voltaire avait lue 
en manuscrit, et honorée de son approbation, — 
œuvre généreuse, dans laquelle l'auteur s'éleva 
contre les rigueurs des châtiments, — Brissot 
n'hésita pas d'insérer ces lignes, qui, à la veille 
de la prise de la Bastille, sont tout simplement 
stupéfiantes : »... Pour les régicides surtout, il est 
permis d'être implacable; c'est pour eux seuls que 
la cruauté est autorisée, commandée même par 
l'humanité. Car peuton regretter que l'art du 
bourreau ait épuisé ses ressources sur les Châtel, 
les Ravaillar, les Damiens, ces monstres vomis par 
l'enfer pour plonger une nation dans le deuil ? Ma 
plume se refuse à calculer les peines dues à ces 
forfaits. Je craindrais également de manquer à la 
société ou à la nation. Je frémis de trouver dans 
l'histoire le nom d'un crime dont la seule idée fait 
horreur, et qui, sans doute, ne reparaîtra jamais. 
0 patrie ! 0 tociété ! 0 pères des peuples 1 Non,de 
tels attentats désormais ne souilleront plus vos 
annales... Ah ! ma voix ne s'est élevée que pour 
la défense de l'humanité. Que ce monstre soit im
pitoyablement arraché du milieu des hommes; que, 
livré à tout ce que la justice humaine a de plus 
effroyable et de plus terrible, l'affreuse image de 
son supplice aille dans tous les âges épouvanter 
les frénétiques qui seraient tenter de l'imiter s.» 
Quand des hommes éclairés, des hommes soidisant 
d'avantgardes pouvaient écrire de pareilles choses, 
à quoi ne devaiton s'attendre de la part des es
prits rétrogrades ? 

(A suiwe) UN RÉVOLTÉ. 

1 A. Fouquier : Causes Célèbres chez tous les peuples. 
2 H. Varennes et E. Troimaux : Le Musée Criminel. 
3 Mercier ne peut cacher son indignation à ce sujet : 

« L'assassin, ditil, au fond des bois, atil jamais con
duit un homme sur une croix de saint André pour lui 
casser les os de douze coups ? Puis, l'atil ployé sur une 
roue de carrosse, un confesseur à ses côtés ? Certes, la 
justice est plus effrayante que le crime. L'assassin donne 
son coup de poignard, craint d'envisager sa victime, fuit 
avec le remords, tandis que la justice compte pendant 
vingtquatre heures les cris de désespéré d'un malheu
reux qu'environne un peuple immense. 

« On reproche à la populace de courir en foule à ces 
odieux spectacles; mais quand il y a une exécution re
marquable ou un criminel fameux, le beau monde y court 
comme la plus vile canaille 

« Les femmes se sont portées en foule au supplice de 
Damiens; elles ont été les dernières à détourner leurs 
regards de cette horrible scène...» (Mercier .Tableaux 
de Paris.) 

4 Journal de Barbier. 
6 Une dame fort jolie et fort à la mode, Mme de Préan

deau, nièce du fameux financier Bouret, qui avait loué un 
balcon, voyant la peine qu'on avait à écarteler le mal
heureux, s'écria avec sensibilité : Ah ! les pauvres chevaux 
que je les plains ! ( Correspondance littéraire, philoso
phique et artistique, de Grimm et de Diderot. Note de 
l'édition Furne, 1829. 

6 A. Fouquier : Causes célèbres chez tans tes peuples. 
7 Journal de l'Fstoile. 
8 Brissot de Warville : Les moyens d'adoucir les lois 

pénales. 

Chronique Genevoise 
I<a grève des charpent ie rs . 

Les ouvriers charpentiers viennent de se mettre 
en grève. La commission patronale s'était presque 
entendue avec la commission ouvrière sur la base 
de la journée de neuf heures et demie et d'un mi
nimum de l'heure supérieur à 70 cent.; mais l'as
Femb'ée générale des entrepreneurs de charpente 
désavoua sa commission et la grève en fut le ré
sultat immédiat. Cela n'empêche pas M. Georg et 
ses amis, les fripouilles du Journal de Genève, de 
prétendre que l'origine de ce conflit doit être aussi 
cherchée » dans la volonté de quelques perturba
teurs de l'ordre public d'empêcher une longue pé
riode de paix économique ». Elle est vraiment 
charmante la paix économique de nos financiers, 
industriels, commerçants, tripoteurs et voleurs de 
toutes espèces, dont les spéculations ont toutes 
pour base la concurrence et la conquête des mar
chés que leurs compères d'autres pays font à 
coups de canon. 

Estce assez bête ou canaille de laisser croire à 
« un état permanent d'agitation, artificiellement 
créé où entretenu par des spécialistes habiles et 
énergiques », pour expliquer quelques grèves 
comme tous les pays du monde en ont ? 
.̂ D'autre part, les agents provocateurs et mou

chards AnJÓiirnùl se sont empressés de réclamer 
des\itnesures sévères, contre lès: grévistes, et le 
fie.nëvois de répondre que la çoliçe radicale ne sa
vait que faire des admonestations des démocrates; 

,; '. '/: 
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elle pavait sévir sans y être tout particulièrement 
invitée. 

Déclaration vraiment superflue ! Les expulsions 
sans aucune forme de procès ont recommencé. Pas 
besoin de prouver contradictoirement le prétendu 
délit! Vous êtes gréviste, vous êtes étranger! A 
la frontière. C'est ainsi que la culpabilité des deux 
charpentiers expulsés n'est nullement établie. L'un 
D'à été arrêté que pour s'être rencontré, au bas 
du bois de la Bâtie avec les gendarmes, qui reve
naient après deux heures d'une chasse infructueufe 
au PetitLancy; l'autre est accusé de coups qu'il 
n'a pas portés. Mais notre police veut non seule
ment satisfaire, mais prévenir les désirs de ces 
messieurs du Journal, et tout s'explique. 

En attendant, la grève continue, et les ouvriers 
charpentiers paraissent décidés à la résistance la 
plus tenace. 

Un faux du <t Jou rna l ». 
Sous le titre Bilan de la grève des maçons à 

partir du 1er mai 1911, le Journal de Gmève 
a publié, il y a quelque temps, un article avec ta
bleaux comparatifs, pour essayer, sans y réussir 
d'ailJeurB, de justifier son patron Maunoir. Celuici, 
appelé à fonctionner comme conciliateur, enlevait 
aux ouvriers quelques avantages que les entrepre
neurs leur avaient déjà consentis dans des tracta
tions précédentes, et il faut croire que même dans 
son monde sa manière de faire a été blâmée par 
des hommes n'ayant pas complètement perdu le 
sens de l'honnêteté. 

Le Journal trouve que maçons et manœuvres 
n'ont pas obtenu grand'chose, et nous nous gar
derons bien de le contredire. Mais là où ils ne sont 
pas à même d'organiser une grève, ils n'obtien
nent rien du tout, et les patrons, avec l'approba
tion même du Journal, refusent, au nom de la... 
liberté d'entrer en discussion avec le syndicat. Les 
concessions faites avant la grève ne l'ont été que 
par crainte de celleci. 

Le Journal parle de « meneurs professionnel?, 
qui, espérant provoquer un mouvement dans 
toutes les corporations et arriver même à la grève 
générale du bâtiment, entretenaient cette agita
tion ». Il en a tellement parlé de cette grève géné
rale, alors que dans toutes les assemblées ou
vrières il n'en était nullement question, que son 
désir d'avoir un prétexte à sévir contre les travail
leurs apparaît par trop évident. 

Passons sur l'imbécillité de s l'appui moral de 
l'organe gouvernemental » encourageant les me
neurs dans leur résistance. Allons ! les brouilles 
politiques, malgré les apparences, sont bien super
ficielles, et à moins que le Journal ne veuille com
battre l'abstention électorale pour pousser les ou
vriers à voter la liste radicale, toutes ses polémi
ques sur les grèves sont parfaitement idiotes. 

Pour finir, le Journal commet un faux, et il 
s'agit, notonsle bien, d'un article documentaire. 
Pour les déplacements, il donne comme définitif 
l'article suivant : 

Art. 11. — L'indemnité de déplacement est fixée 
comme suit : Pu 1er au 2me kilomètre à partir de l'an
cienne limite de la course des voitures, l'indemnité sera 
de 65 cent, par jour. Du 2me au 5me kilomètre, elle sera 
de 90 cent, par jour. Au delà, l'indemnité sera traitée de 
gré à gré. 

Or, voici l'article tel qu'il figure dans le tarif 
définitivement accepté : 

Art. 11. —■ L'indemnité de déplacement est fixée 
comme suit : 

Pour le premier kilomètre, et à partir des anciennes 
limites de la course des voitures, l'indemnité sera de 65 
centimes par jour. Les dites limites sont indiquées à la 
fin de la présente convention. Du premier au cinquième 
kilomètre, elle sera de 90 centimes par jour. Au delà, 
l'indemnité sera traitée de gré à gré. 

Le Journal supprime tout simplement l'indem
nité pour le premier kilomètre. Après comme pen
dant la grève, M. Maunoir veut priver les ouvriers 
du peu que les patrons leur ont accordé ! Pour 
une publication officieuse sinon officielle, c'est 
tout de même un comble. 

Le Règne de Diaz 
IV 

La Présidence de Gonzalez 
Pauvre comme Job, absolument discrédité dans 

l'opinion, dépourvu de toute autorité morale, com
me de tout prestige, Porfirio Diaz arrive au pou
voir avec un capital énorme d'astuce et de machia
vélisme. Au début de sa première période de pré
sidence, il est encore considéré comme un individu 
tellement tuspect qu'aucun commerçant ne se 
hasarde à lui prêter la moindre piastre pour com
bler les vides du budget. Souvent même, allant 
par les rues de Mexico, ses amis s'éloignent de lui 
pour éviter de le saluer. Quant aux nations euro

péennes, elles se refusent à reconnaître le nouveau 
gouvernement. Même, à un certain moment, les 
EtatsUnis le menacent de complications diploma
tiques l. 

Dans la première période du règne de Diaz (1876
1880), l'inquiétude et l'hostilité régnent au Mexi
que. Diaz n'a point tenu ses promesses du plan de 
Tuxtepec et, en réalité, les choses vont de mal en 
pis. Il en résulte une conspiration ayant pour but 
de renverser Diaz et de restaurer le pouvoir 1er
diste. Ourdie avec maladresse, la conspiration est 
dénoncée par l'un des participants. Dans la maison 
de Don Felipe Robleda, la police découvre sous un 
tapis les documents y relatifs ainsi que la liste des 
conspirateurs. Diaz envoie la liste au gouverneur 
de Vera Cruz, Mier y Teran, en lui donnant l'or
dre d'arrêter les conspirateurs. Teran arrête ceux 
au'il peut trouver, puis il télégraphie à Diaz pour 
lui rendre compte de sa mission. Diaz lui répond 
par cette phrase laconique : « Fusilalos en caliente » 
(Fusillezles sur le champ). Neufs conspirateurs 
furent fusillés. L'un d'eux, Capmany, demanda à 
Teran la permission d'écrire quelques lettres avant 
de moorir. Teran lui refusa cette consolation suprê
me et le fit fusiller sur l'heure. En présence de 
l'horreur et de l'indignation que souleva son acte 
de Eauvagerie, Diaz s'alarma, et il eut l'impudence 
d'assurer officiellement que les prisonniers avaient 
attaqué les Foldats à l'intérieur de la caserne, et 
que ceuxci, pour se défendre, avaient tiré sur 
leurs agresseurs. Un avocat mexicain, de Zayas 
Enriquez, qui était intervenu au moment de l'assas
sinat, fit déterrer les cadavres des victimes. On vit 
alors que chacune d'elles avait reçu, non seulement 
des blessures en divers endroits du corps, mais 
aussi le coup de grâce — un trou au crâne — que 
l'on ne donne qu'aux suppliciés2. 

D'à partir de sa première période présidentielle 
jusqu'à sa dernière, la métamorphose de Porfirio 
Diaz « fut aussi profonde que Test l'évolution 
d'une vile chenille en un superbe papillon multico
lore ». Pour arriver au sommet de l'échelle, il fallut 
à cet aventurier trente années de labeur infati
gable, trente années d'un travail de corrosion 
grâce auquel toutes les libertés acquises précédem
ment par le peuple mexicain se trouvèrent détrui
tes une à une. Ce fut une opération absolument 
secrète, l'œuvre d'un seolyte qui ronge une pièce 
de bois, l'œuvre d'un taret qui perce une coque de 
navire. La première période quadriennale lui servit 
à affermir son pouvoir, d'abord si chancelant. Mais, 
comme ses complices, les généraux conspirateurs 
qui lavaient aidé dans la lutte, n'auraient pas 
toléré qu'il continuât à garder la présidence, Diaz 
se déclare contre la réélection, à la fin de sa pre
mière période (1879). Mier y Teran est désigné 
pour le remplacer. Mais l'assassinat des conspira
teurs lerdistes fut pour lui une cause d'élimination. 
Le choix tomba ensuite sur Justo Benitez, ancien 
secrétaire de Diaz, son conseiller et son « Méphis
tophélès » durant la période révolutionnaire. Diaz 
tenant la fidélité de Benitez pour suspecte, on 
pensa alors au général Gonzalez, compère de Diaz, 
toujours prêt à obéir à ses ordres sans murmurer. 

Ce Gonzalez avait été un de ces innombrables 
rebelles de profession qui, d'à partir du jour où le 
Mexique s'était affranchi du joug espagnol, avaient 
adopté les révolutions comme un moyen de gagner 
leur vie. Associé et complice de ces flibustiers, 
Diaz s'assimila leurs méthodes, épousa leurs ambi
tions et put réussir là où d'autres se cassèrent les 
reins. L'intervalle de quatre années pendant lequel 
Gonzalez le remplace (18801884), Diaz l'utilise à 
diverses expériences, règlement de la dette an
glaise, Banque du Gouvernement, émission d'une 
nouvelle monnaie de nickel. Très adroitement et 
avec une connaissance parfaite du caractère de 
Gonzalez, il prend ces diverses initiatives alors 
qu'il tient le portefeuille du Fomento *. L'adminis
tration de Gonzalez pille le trésor, vend des con
cessions de voies ferrées, lance des projets de colo
nisation, émet des emprunts. Fornaro raconte que 
Gonzalez chercha à se débarrasser de deux minis
tres qui lui paraissaient trop hounêtes. Ignacio 
Mariscal, ministre des « relations », et Francisco 
de Landero y Cos, secrétaire des Finances. 

Avant de quitter la place, Landero déclara 
devant le Congrès qu'il laissait plus d'un million 
de pesos dans les caisses du gouvernement. Gela 
eut pour effet d'exciter au pillage la troupe des 
loups faméliques. Lorsque la période de Gonzalez 
arriva à sa fin, Diaz apparut comme le sauveur de 
la situation, tandis que Gonzalez tomba du pou
voir, poursuivi par la haine générale ! 

Aristide PRATELLE. 
1 Carlo de.Fornaro, John Kenneth Turner. 
2 Carlo de Fornaro, Mexico tal cual es. 
3 Au Mexique; ce portefeuille comprend les ministères 

de l'Inalruction publique, de l'Agriculture, du Commerce, 
de l'Industrie et des Travaux publics. 
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Liste des condamnés 
powr délits politiques, de grève et d'opinion, 

actuellement enfermés dans la « Carcel Gelular » 
de Barcelone 

1. Antonio Garbo Munoz, chansonnier. Con
damné à six mois de prison pour injureb à l'armée; 

2. Melchor Ribas Martina, colporteur. Accusé 
d'injures à l'armée, a été condamné, comme le pré
cédent, à six mois de prison correctionnelle ; 

3. Jai/me Durany y Bellera, régent primaire, 
poursuivi pour une poésie à la mémoire de Fran
cisco Ferrer, publiée dans Y Aima Radical de Bar
celone, le 13 octobre 1910, anniversaire de 
l'assassinat du fondateur de l'Ecole Moderne. Con
damné à un an de prison correctionnelle, par le 
Conseil de guerre, pour injures au tribunal qui 
jugea Ferrer et à la troupe qui exécuta la sen
tence, fut emprisonné le 25 décembre 1910 ; 

4. José Salarteli Paires, tanneur. Condamné à 
dixhuit mois de prison correctionnelle par le Con
seil de guerre, le 13 mars 1941, pour avoir distri
bué des manifestes antimilitaristes ; 

5. Félix Monteagudo Colas, boulanger. Con
damné à deux ans de prison correctionnelle par un 
Conseil de guerre également, le 10 mars 1911, 
pour injures à l'armée par voie de la presse ; 

6. José Costa Pomés, papetier. Arrêté à son do
micile le 25 octobre 1910, il fut condamné par un 
Conseil de guerre, le 9 janvier 1911, à deux ans, 
quatre mois et un jour de prison, peur un article 
qu'il publia dans le Progreso de Barcelone, et jugé 
injurieux pour l'armée ; 

7. Antonio Herrero Carrion, régent primaire. 
Processé et condamné à un an de prison correc
tionnelle pour la publication d'un article " dans 
Y Aima Radical, le jour du premier anniversaire de 
l'assassinat de Ferrer, article que le tribunal jugea 
injurieux pour l'armée. Il fut aussi condamné, par 
un tribunal civil, à deux ans et quatre mois de pri
son correctionnelle pour excitation au meurtre, à 
la suite d'un article, paru dans le Progreso, et 
commentant l'agression de Manuel Posa contre 
l'ancien président du Conseil Maura. Un recours en 
cassation fut introduit contre cette seconde con
damnation pour infraction à la loi. Herrero fut in
carcéré le 25 décembre 1910. 

8. huis Castella Sanabra, régent primaire. A 
été condamné par un Conseil de guerre à la peine 
de six ans de prison correctionnelle pour avoir 
dicté à ses élèves quelques passages du livre de 
Ch. Malato « Gorrespondencia entra dos ninos 
ausentes », édité par l'Ecole Moderne. Ce livre 
était couramment en usage comme livre de texte. 
Castella est en prison depuis le 15 mai 1910. 

9. Fermin Sagrista Salamo, dessinateur, fut 
condamné à douze ans de prison correctionnelle 
pour trois gravures jugées injurieuses pour l'ar
mée. Il en appela au tribunal puprême de guerre, 
qui condamna définitivement Sagrista à neuf ans 
de la même peine. 

10. Trinidad Alted Jornet, journaliste, auteur 
responsable de plusieurs articles parus dans le 
Progreso contre les exministres Maura et La 
Cierva, sans jamais attaquer l'armée, fut condamné 
par divers Conseils de guerre, en février et mars 
derniers, à la peine de neuf ans, six mois et quatre 
jours de priBon correctionnelle ; 

11. Antonio Diaz de los Reyes, directeur du 
journal La Rebeldia, de Barcelone, a été condamné 
par les tribunaux civils, pour plusieurs articles 
parus dans son journal, à la peine de trentequatre 
ans de prison ; 

12. Mariano Portolés Germân, journalier, fut 
condamné le 11 avril 1911 à la peine de trois ans 
de prison correctionnelle et 500 pesetas d'amende 
pour délit présumé de menaces ; 

13. Jacinto Villarroya Gabalda, carabinier, pour 
délit présumé de rébellion et agression contre la 
force armée, fut condamné à la peine de mort par 
un Conseil de guerre, le 20 juin 1910 ; cette peine 
fut commuée en travaux forcés à perpétuité ; 

14. Francisco Rullo Badia, caporal du 9e régi
ment d'artillerie, a été condamné par un Conseil de 
guerre également, le 16 août 1909, à six ans, un 
mois et un jour de prison pour sédition ; 

15. Arturo Gallipa Remola, journalier, pour 
délit présumé d'insultes à la force armée, a été con
damné par un Conseil de guerre, en janvier 1910, 
à six ans de prison correctionnelle; 

16. Agustin Garcia Moret, teinturier, a été con
damné à trois ans de prison correctionnelle par un 
Conseil de guerre pour le même délit que le précé
dent; 

17. Federico Artigas Bdlagué, garçon de café, 
accusé, comme les deux derniers, d insultes à l'ar
mée, a été condamné, le 16 octobre 1909,1 à la peine 
de quatre ans de prison correctionnelle ; 
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18. José Calsina Foni, journalier, accusé d'in
cendie et d'assassinat ; c'est le seul inculpé en pri
son préventive pour les événements de juillet ; 

19. Juan Cardo Sanguetta, militaire en retraite, 
a été condamné à deux ans, onze mois et neuf 
jours de prison pour délits commis lors de l'incen
die du couvent de * las Geronimas » ; 

20. Fernando Torroelia Bataller, boulanger, a 
été condamné par les tribunaux civils à quarante 
ans de prison pour délits qualifiés d'assassinat et 
d'incendie ; il est eu prison depuis juillet 1909 ; 

21. Pascual Serra Follet, charretier, à été con
damné à vingt-neuf ans de prison pour avoir pris 
part aux événements de la « Semaine sanglante >; 
il fut incarcéré le Ier août 1909 ; 

22. Juan Creus Vilaseca, journalier, est con
damné pour le même motif à vingt-quatre ans de 
prison ; 

23. Juan Arderla Juncadella, serrurier, a été 
condamné, pour le même motif que les deux der
niers, à vingt ans de prison ; 

24. Manuel Agustin Pastor, journalier, accusé 
d'avoir dérobé des arm^ aux moines, fut arrêté le 
13 octobre 1910 et condamné à trois ans, huit 
mois et un jour de prison correctionnelle ; 

25. Juan Jzquierdo Palomar, journalier, incar
céré le 14 octobre 1910, a été condamné, pour di
vers délits commis pendant les événements de juil
let, à trois ans, huit mois et un jour de prison cor
rectionnelle ; 

26. Fidel Ribé Tona, journalier, accusé de coups 
de feu, a été condamné à quatre ans et deux mois 
de prison correctionnelle ; 

27. José Lopez ViUagrasa, métallurgiste, em
prisonné depuis le4mars 1911, est accusé de coups 
de feu pendant la grève de sa corporation ; 

28. Ramon Ars Serra, métallurgiste également, 
accusé de tentative d'assassinat; acquitté par le 
tribunal chargé de le juger, le procureur demanda 
la revision du procès par un nouveau jury dont on 
attend encore le verdict ; 

29. Pascual Monzonis Alvido, métallurgiste, fut 
condamné le 1er mai 1911 à un an et neuf mois de 
prison correctionnelle pour coups de feu et bles
sures pendant la grève de sa corporation ; 

30. Leon Arnaez Redolet, métallurgiste, accusé 
d'homicide, a été condamné à dix-sept ans, quatre 
mois et un jour de réclusion et à 3000 pesetas d'in
demnité; 

31. Augusto Martinez Triti, métallurgiste, ac
cusé de coups et blessures lors de la grève de sa 
corporation, fut condamné, le 9 décembre 1910, à 
quatre ans et deux mois de prison correctionnelle, 
1500 pesetas d'amende, 10 pesetas de dommages-
intérêts, 10 jours d'arrêts et aux frais du procès ; 

32. Pedro Gayop Costa, charretier, accusé de 
tentative d'assassinat, est en prison en attendant 
son jugement ; 

33. Lorenzo Vendrell Aparicio, charretier, fut 
arrêté le 30 janvier 1911, sous l'inculpation d'in
cendie volontaire pendant la grève de charretiers ; 

34. Juan Falgueras Patau, charretier, est en 
prison depuis le 28 janvier 1911, pour entraves à 
la liberté du travail et menaces ; 

35. Luis Matas Gutséms, charretier, est sous 
les verrous pour le même motif que le précédent ; 

36. José Coli Mulet, charretier, de même ; 
37. José Sébastian Sébastian, cheminot, arrêté 

le 27 septembre 1910 et acquitté par le tribunal le 
5 mai 1911, est à ce jour encore en prison en at
tendant la révision de son procès, réclamée par le 
procureur. 

Ici et Là 
Goujats . 

Un grand malheur vient de frapper la patrie 
vaudoise. C'est La Gazette de Lausanne du 11 
août qui nous l'apprend : la famille de Gingins s'est 
éteinte par la mort de son dernier rejeton. Ça ne 
TOUS dit rien ? Gomment se peut-il ? 

La vieille édentée réactionnaire en a de bien 
bonnes. Et avec pas mal de cynisme encore. Voici. 
La famille de Gingins, puisque Gingins il y a, a 
vécu sur le dos du peuple de La Sarraz pendant 
des siècles. L'un de ces seigneurs d'Eclépens, nous 
apprend-on, s'en fut en 1656 acheter une cuirasse 
à Genève et pour l'emporter l'endossa à son valet, 
naturellement. Le valet chevauchait à quelques 
pas devant son maitre. Celui-ci sort son pistolet et 
pour mettre la cuirasse à l'épreuve, tire sur son 
valet qui la trouva mauvaise. Ou le croit aisément. 
Mais le noble abruti se met à lui répondre : « Yà 
toujours, Duveluz, va toujours, la vache est 
bonne ». On n'est pas plus aimable. Et sur cette 
anecdote que la Gazette trouve délicieuse, on con
clut que le nom des de Gingins restera encore béni 
tant qu'il y aura des déshérités... 

Goujats, va. 

Action directe . 
On parle beaucoup de la cherté des vivres. C'est 

souvent un indice de temps troublés. En 1793,1a 
population de Paris souffrit beaucoup d\ renché
rissement des vivres. On fit des pétitions au Con
seil, mais celui-ci ne fit rien, cela va sans dire. Alors 
l'action directe s'en mêla. Les marchands se per
mettaient de hausser les prix, sans autre, de leur 
propre pouvoir. Le peuple se permit de mettre la 
main sur les marchandises, sans autre, de son pro
pre pouvoir. Le 26 juin, les prolétaires se rendirent 
au port Saint-Nicolas et à celui de la Grenouillère, 
ils déchargèrent deux bateaux et se firent délivrer 
les légumes à bon compte. Au marché Saint-Mar
tin, en juillet, une marchande de fromages qui va
laient trois sous et qui étaient montés à six, affecta 
de s'asseoir sur son panier et d'annoncer ses fro
mages au prix de dix sous en numéraire. Quelques 
femmes lui barbouillèrent aussitôt la figure avec 
ses fromages. 

Il n'y a d'ailleurs pas d'autre solution logique 
que l'action directe. Et quand on aura passé à l'ex
propriation pure et simple des biens de la bour
geoisie au profit du peuple travailleur, toutes ces 
questions angoissantes de la vie chère et de la 
famine à l'état chronique disparaîtront d'elles-
mêmes. Il n'y a pas à se le dissimuler. Tant que 
des gens auront pouvoir sur leurs semblables par 
le moyen de la richesse, de la propriété, du négoce, 
ils mèneront les dépossédés par le bout du nez, 
exigeant les prix qu'ils veulent, raréfiant le marché 
s'ils y ont intérêt, profitant du désarroi et de la 
misère. 

Il s'agit coûte que coûte d'enlever aux bourgeois 
ces privilèges iniques en ne leur fournissant plus 
bénévolement l'utile et le superflu. Ce sont les tra
vailleurs seuls qui peuvent y mettre ordre en ces
sant d'un commun accord de produire pour la 
classe nantie et en reprenant ensemble les instru
ments cle travail qui leur assureront le pain quoti
dien. Possédant cette puissance formidable qu'est 
le travail, tandis que la bourgeoisie en dépend, 
c'est par là qu'il' nous faut nous en prendre à elle. 
La grève générale expropriatrice s'impose plus que 
jamais. 

Socialistes pieds-plats . 
Pendant un certain nombre d'années on nous a 

présenté le socialisme belge comme le modèle à 
suivre, et les pontifes du parti ouvrier étaient ex
hibés dans toutes les maisons du peuple de Suisse 
pour nous débiter sur un ton doctoral les plus en
nuyeux lieux-communs. Vandervelde a eu la spé
cialité de sortir, ainsi que le disait Sorel, un nom
bre incalculable de moutures d'un tout petit sac. 

La vérité était que le socialisme belge, essentiel
lement politique, plaisait beaucoup aux bourgeois 
philanthropes et aux socialistes de salon qui 
tenaient les maisons du peuple. On ne parlait là 
que de suffrage universel. Pendant ce temps les 
gros financiers belges pouvaient pressurer le peu
ple sans éveiller de protestation. Grâce à cette tac
tique, les ouvriers belges sont toujours parmi les 
plus exploités qui existent. Mais qu'importe, puie-
que-Vandervelde, Anseele, Destrée et d'autres vont 
bientôt devenir ministres. La question sociale sera 
alors résolue.... pour eux. 

Tout cela a abouti au plus scandaleux gâchis, 
les chefs socialistes belges en sont à s'accomoder 
très bien avec le parasitisme monarchique, et Des
trée et Anseele sont au mieux avec le roi. Voilà 
qui va émanciper singulièrement les mineurs au 
fond des fosses dont Constantin Meunier nous a 
laissé une si tragique image. 

La région de Charleroi vient d'avoir une exposi
tion métallurgique. Le roi et la reine y furent invi
tés. Et c'est Destrée, celui qui dans un moment de 
sincérité a dit que la légalité est sans issue, c'est 
lui qui a reçu l'auguste côte-en-long Albert. Le 
Journal de Charleroi, organe du parti, a même 
déclaré à cette occasion que celui qui crierait: Vive 
la république serait considéré comme provocateur 
et que la foule se chargerait de faire justice en le 
lynchant 1 L'abrutissement des travailleurs belges, 
tous sous la houlette des chefs du parti ouvrier, est 
tel qu'ils voulurent dételer la voiture du roi et la 
traîner jusqu'à l'exposition, au milieu d'une « ova
tion inoubliable ». Et là-dessus, le braillard Anseele, 
le fameux fondateur des coopératives — avec pin
tes — belges, le chef incontesté du socialisme 
belge, d'écrire dans le Journal de Charleroi du 19 
juillet : « Soyez calme [gens de la bourgeoisie], et 
comme les ouvriers ne montrent ni fièvre ni pas
sion, vous n'avez aucune raison d'être pris de 
peur ». 

Un socialisme édulcoré, mitigé, diminué, esca
moté, pour que la bourgeoisie 1 admette, c'est cela 
que les maîtres d'école du socialisme politicien 
belge peuvent nous montrer après vingt ans de 
succès électoraux. C'est le socialisme bourgeois le 

plus pur. C'est une trahison du socialisme des plus 
typiques et tout ça vient, encore une fois, de la 
répugnante, de la malfaisante, de l'odieuse politi
que. 

Aplarentr lssement . 
La mère d'un mioche espagnol est venue der

nièrement apporter iceluy dans une clinique de 
Fribourg. Cette mère est une femme riche qui n'a 
rien fait jusqu'à présent que de s'occuper de ses 
toilettes et de faire quelques rejetons plus ou moins 
laids, à ce qu'il paraît. Et voilà que tout à coup 
toutes les autorités de Fribourg se lèvent pour 
venir au devant de cette femme, les policiers et les 
gendarmes sont mobilisés pour lui faire la parade, 
la foule des crève-faim et des ignorants du patelin 
se masse devant la gare pour l'acclamer, et tous 
les journaux du pays sont remplis de détails sur 
chaque pas, sur chaque mot, sur chaque cligne
ment d'œil, sur chaque bol alimentaire de la dite 
femme. Je vous le répète, cette créature n'a abso
lument rien fait de spécial, rien qui puisse légitimer 
une pareille admiration. Ah ! c'est que j'ai oublié 
de vous dire que pour nous Suisses, républicains 
depuis six cents ans passés, il s'agissait de recevoir 
une reine, la reine d'Espagne en personne. Et aus
sitôt le sang des Suisses n'a fait qu'un tour. Us se 
sont souvenus qu'autrefois on servait les reines et 
les rois la hallebarde au côté. On ne peut mieux 
faire, maintenant qu'il n'y a plus de hallebarde, 
que de les servir la serviette sous le bras,... et ten
dre la main. Geste noble au possible. Aussi, çà a été 
pour tous une grande fierté quand le syndic de 
Fribourg <c a transmis à Sa Majesté l'expression de 
nos sentiments envers Elle ». Que les typos n'ou
blient pas les majuscules, parce que les rois tou
chent à Dieu et qu'on ne parle de Lui et d'Eux 
qu'en se mettant à plat-ventre. 

Toute cette aventure ridicule qui va « nous faire 
miser » montre que si les Suisses se disent répu
blicains c'est de la pure frime. Nos patriotes ne 
sont jamais davantage dans la joie que quand ils 
peuvent lécher la pantoufle à un auguste, royal ou 
impérial parasite. Zivio ! Zivio ! criaient les dames 
de Genève au roi de Serbie, en 1903, au lendemain 
de l'assassinat de son rival, et elles L'accompa
gnaient avec des fleurs et Lui lançaient des baisers. 

Et le roi de Serbie, les mains rouges encore du 
crime accompli, comme la reine d'Espagne, com
plice de l'atroce assassinat du noble Ferrer, de re
mercier les bourgeois républicains de la libre Hel-
vétie d'être de si bons valets, d'avoir mis les prin
cipes républicains au rancart et d'acclamer les sou
verains. Triste valetaille 1 

Sur la grève générale . 
Voici un propos bien significatif qu'il nous faut 

retenir au sujet de la grève des cheminots anglais 
qui vient de secouer si merveilleusement leur pays 
d'ordre, de mômerie, de légalité et d'exploitation. 
C'est le ministre de l'intérieur M. Churchill qui parle : 

Pour la première fois en Grande-Bretagne, nous nous 
sommes trouvés en présence d'un mouvement qui a arrêté 
presque complètement la vie économique de la nation! Si 
la grève avait duré quinze jours, voire même une semaine, 
c'eût été la famine. 

Et c'est pour cela que le ministre a fait tirer sur 
les grévistes. En tous cas l'aveu est précieux. Par 
la simple cessation de travail d'une catégorie de sa
lariés, très importante, il est vrai, toute la vie so
ciale est paralysée. Joignez un peu à la grève des 
cheminots, celle des dockers, des postiers, des élec
triciens, des ouvriers de l'alimentation, bouchers, 
boulangers, et dites un peu si toute la bourgeoisie 
ne se trouve pas empêchée de vivre. M. Churchill 
l'a dit, la simple grève des cheminots allait provo
quer la famine. C'est dire que toute la vie n'est 
possible que par les producteurs. C'est oe que nous 
répétons à satiété. Et les jours où les travailleurs 
auront pris conscience de la puissance qu'il pos
sèdent, c'en sera fait de la bourgeoisie et du capi
talisme. 

Des ministres, des banquiers, des officiers, des 
juges, des prêtres, des gens de robe, de cabinet, 
d'épée, de sac et de corde ont beau prendre des 
vacances, ils ont beau fermer le parlement, le pré
toire, l'église, pas un individu dans la cité ne man
que d'un morceau de pain. Au contraire, il y a des 
masses de tracasseries pour quantités de gens en 
moins. Mais que des mitrons refusent de travailler 

Sourie compte des autres et la collectivité en souffre 
e suite au suprême degré. 
Autant donc le rôle des producteurs est néces

saire, indispensable, autant celui des dirigeants est 
inutile, nuisible à la vie. Tirons de cette constatation 
la conclusion décisive, grave et sublime qu'elle 
comporte : que les travailleurs seront libres le jour 
où ils auront passé à la grève générale — forme 
moderne de la révolution. J. W. 
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