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Elections fédérales du 29 octobre 1911 

Travailleurs, ne votons plus! 
Dans aucun pays le développement des droits 

politiques, appelés à rendre effective la souverai
neté populaire, n'a été plus grand qu'en Suisse, et 
nous pouvons aujourd'hui, après une pratique 
presque séculaire, juger des résultats qu'il est per
mis d'attendre du régime démocratique. Tous les 
postulats politiques formant le programme des 
partis d'extrême-gauche dans d'autres pays sont 
entièrement réalisés chez noue, mais ils n'ont pro
duit aucun des bienfaisants effets qui nous avaient 
été promis. 

En Suisse, comme partout ailleurs, la domi
nation de la ploutocratie, des gens d'argent con
tinue, malgré les formes gouvernementales soi-
disant populaires. Et contre l'exploitation capita
liste, se manifestant sous toutes les mêmes formes 
que dans les pays monarchiques, l'emploi du suf
frage universel, du droit d'initiative et de referen
dum se montre absolument impuissant. Pour con
quérir la moindre amélioration ou pour empêcher 
tout simplement que leur situation n'empire, les tra
vailleurs suisses sont obligés de recourir, eux aussi, 
à la grève, réprimée d'ailleurs par nos autorités 
démocratiques, alors même qu'elle reste très pas
sive, avec une brutalité pareille à celle de n'im
porte quel autre gouvernement. 

C'est partout et toujours la même conception 
de la fonction étatiste et de l'ordre bourgeois. Le 
pouvoir n'est que le défenseur des intérêts acquis 
et des droits reconnus, c'est-à-dire de la richesse 
et de tous les privilèges et monopoles qu'elle com
porte. Toute revendication de celui qui n'a rien 
contre celui qui a, est considérée à l'avance comme 
délictueuse, et tandis que l'ordre n'est en somme 
que la protection et la liberté pleine et entière ac
cordées aux possédants pour augmenter leurs for
tunes, le désordre est représenté par toute tenta
tive des déshérités pour diminuer leur misère. Les 
droits politiques et notamment l'exercice du droit 
de vote n'ont jamais rien pu changer à cette con
ception dominant toute la vie sociale. 

Dès lors, pourquoi les travailleurs continueraient-
ils à voter? 

Camarades, Travailleurs ! 
D'aucuns prétendent que la présence dans les 

Conseils du pays de représentants socialistes et 
ouvriers pourrait, d'une part, servir à frapper tou
jours davantage les riches dans la répartition des 
impôts tout en allégeant les pauvres, et d'autre 
part, nous assurer un meilleur emploi des budgets 
vraiment formidables et qui tendent à grossir tou
jours plus. 

A cela nous répondons qu'aussi longtemps que 
les pauvres dépendront économiquement des riches, 
ces derniers feront toujours retomber sur leurs 
salariés toute charge nouvelle qui pourrait leur être 
imposée. D'ailleurs, le travail seul étant réellement 
productif, il est aussi évident que c'est lui seule
ment qui pourra fournir toutes les ressources né
cessaires à l'existence de l'Etat. 

Quant à l'emploi des millions du budget, nous 
avons constaté qu'il ne change que dans une in
fime partie par le changement des hommes au pou
voir, car il est établi par des nécessités de conser
vation sociale qu'une révolution seulement pourrait 
abolir. Un exemple nous suffira à le démontrer. 

Tout le monde s'accorde à reconnaître que les 
dépenses pour le militarisme sont exagérées, rui
neuses, et qu'il faudrait arriver à une très forte 
réduction, sinon à leur suppression. Mais dans 
otus les Etats, sans exception, malgré l'arrivée au 
pouvoir des partis soi-disant avancés, et la présence 
dans les parlements d'un nombre toujours plue 
grand d'élus socialistes, les budgets militaires aug
mentent continuellement et cela ne paraît nulle-
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ment devoir s'arrêter. Nous avons ici la preuve 
la plus convaincante et décisive de l'impuisspnce 
parlementaire. En présence du gaspillage le plus 
inouï et le plus révoltant, rien n'a été fait ; quel
ques discours ont bien été prononcés, des vœux 
même ont été émis, mais pour arriver à la conclu
sion qu'il fallait surtout ne pas Be laisser dépasser 
par aucun autre pays dans la course aux arme
ments. 

D'autres nous vantent aussi certaines lois dites 
de protection sociale, mais qui sont, en réalité, de 
protection purement capitaliste. En effet, l'une des 
préoccupations les plus grandes de tous les gou
vernants a toujours été celle ̂ équilibrer la misère, 
afin que le peuple l'endure sans trop murmurer. 
Or, toute la soi-disant législation ouvrière ne se 
propose précisément que ce but. La misère est 
vraiment par trop répandue pour qu'il soit possible 
de la nier, et c'est, d'ailleurs, un mal que nos gou
vernants ne considèrent nullement comme appelé 
à disparaître. Il leur faut donc des lois de conser
vation de la misère, et au fond, toutes les assuran
ces et réassurances dont nos législateurs ne ces
sent de nous parler, que se proposent-elles sinon 
précisément d'assurer et réassurer cette misère ? 
Il est évident qu'étant donné une société bien dé
cidée à réaliser l'aisance et le bien-être pour tous, 
toutes ces fameuses lois perdraient leur raison 
d'être, laquelle réside uniquement dans le maintien 
du régime actuel, avec toutes-ses iniquités. 

Pourquoi voterions-nous donc pour une telle 
tromperie ? 

Travailleurs, 
De toutes parts vous êtes appelés aux urnes par 

les nombreux exploiteurs de la politique, et malgré 
la méfiance et le dégoût qu'une douloureuse expé
rience inspire déjà à beaucoup d'entre vous, à l'é
gard de tous les candidats et solliciteurs de votes, 
ils sont trop encore, ceux qui vont sanctionner 
avec leur bulletin le régime dont ils sont victimes. 
Car voter c'est indiscutablement reconnaître les 
institutions politiques existantes et l'exploitation 
capitaliste dont elles sont nées, pour accepter en 
somme de n'agir que dans lès limites du monde 
bourgeois et avec les moyens préconisés par lui. 
Nous n'aurons ainsi que des agitations vaines et 
le piétinement sur place. 

Le peuple travailleur a été frappé ces dernières 
années, d'abord, par une crise économique provo
quant un chômage intense, puis par le renchéris
sement de là vie, sans une augmentation propor
tionnelle de salaires. Dans les deux cas, quelle uti
lité tous les droits politiques ont-ils eue pour nous ? 
Des populations entières, politiquement souverai
nes, ont enduré et endurent les pires privations, 
sans que la fameuse arme du bulletin de vote ait 
pu servir en aucune façon. Ceux-là mêmes qui en 
vantent le plus l'efficacité, se sont bornés à propo
ser des pétitions ou à invoquer des mesures phi
lanthropiques insuffisantes et dérisoires. 

Les expériences nous paraissent suffire. La dé
fense de nos intérêts dans les parlements et par 
l'œuvre de quelques élus, est aussi vaine qu'illu
soire ; elle ne peut s'accomplir que sur le terrain 
économique par l'association, la résistance et la 
révolte contre l'exploitation bourgeoise. 

Camarades, Travailleurs, 
Ne votez pas pour vos maî t res , pour 

tous ceux qui vivent de votre travail, en édifiant 
leurs fortunes sur votre misère ; 

Ne légitimez pas le vol dont vous êtes victimes 
en acclamant les voleurs, financiers, rentiers, pro
priétaires, industriels, commerçants, etc., tous les 
privilégiés des classes nanties ; 

Ne justifiez pas l'œuvre de gaspillage, de répres
sion et de mort du militarisme et toutes les insti
tutions de la société bourgeoise en le sanctionnant 
par votre vote. 

Ne votez pas pour des cand ida tu res 
soi-disant ouvrières et social is tes , c'est-
à-dire pour des hommes voulant coopérer à l'ex-
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ploitation gouvernementale de la bourgeoisie, dont 
ils ne sont pas des ennemis mais des concurrents 
sur le marché politique. Ils prétendent être des 
nôtres, mais la plupart ne l'ont jamais été ou cher
chent à lâcher l'outil pour passer à l'ennemi et 
vivre d'un nouveau parasitisme. 

La société bourgeoise toute entière a donné au 
monde une double insécurité, dont nous ressentons 
chaque jour davantage les funestes conséquences: 
l'insécurité économique qui nous vaut des crises 
financières, industrielles, commerciales toujours 
plus fréquentes ; l'insécurité politique représentée 
par les menaces grandissantes de guerre, de con
flagration générale, d'un massacre inouï. 

Il est évidemment absurde de vouloir poursuivre 
sur une telle base l'œuvre de transformation so
ciale, de prétendre que ces conditions persistant, 
toute une série de réformes en faveur du peuple 
peuvent être réalisées. 

La doctrine socialiste n'est-elle pas basée préci
sément sur la constatation de cette double insécu
rité économique et politique engendrée fatalement 
par le régime bourgeois ? 

Dès lors, comment demander à des institutions 
nées de cette insécurité même d'assurer l'avenir du 
prolétariat ? 

Travailleurs, 
Les institutions politiques ne peuvent que favo

riser mais jamais se tourner contre la domination 
économique des classes nanties. Prétendre que 
quelques élus socialistes sauront changer la fonc
tion du pouvoir, serait comme affirmer que par 
quelques salariés devenus patrons la nature du pa
tronat se transformera complètement, alors qu'en 
réalité, dans l'un comme dans l'autre cas, le chan
gement sera nul au point de vue social. 

Il est temps de perdre toute foi dans n'importe 
quels dirigeants, pour acquérir la confiance en 
nous-mêmes, en nos capacités, en nos efforts, dans 
le! possibilités de réalisation qui peuvent découler 
de l'emploi de notre action directe. Nous n'avons 
plus à implorer et à attendre les solutions, mais à 
les chercher et à les appliquer nous-mêmes. Voter, 
c'est proclamer sa propre impuissance pour s'en 
remettre au bon vouloir de maîtres plus ou moins 
bien intentionnés, mais qui tous seront fatalement 
amenés à conserver et à consolider les privilèges 
que nous leur aurons reconnus. 

D'ailleurs, ce n'est pas la conquête du parlement 
qui nous intéresse ; c'est la conquête de la terre, de 
l'atelier, de l'usine, du chantier, delà manufacture, 
des matières premières, de tous les instruments de 
travail, de ce qui nous est familier et tout en ser
vant à notre vie de producteurs, sert aussi à tous 
les progrès d'une véritable civilisation. Nous vou
lons être les maîtres de notre travail et non d'un 
pouvoir quelconque, aussi méfions-nous de tous 
ceux qui veulent nous entraîner vers les palais lé
gislatifs ou les hôtels de ville, où l'on ne peut que 
forger de nouvelles chaînes après avoir brisé les 
anciennes. 

Travailleurs des villes et des campagnes, 
Tous ceux qui prétendent nous servir n'enten

dent en réalité que se servir de nous. Leurs pro
messes sont fallacieuses, s'il ne s'agit pas de réali
sations que nous pouvons faire librement nous-
mêmes. Aussi désertons tous les urnes, et prépa
rons-nous à lutter contre toute forme d'exploita
tion et d'autorité. Trop longtemps nous sommes 
restés courbés, nous avons été les ennemis de notre 
propre cause par la timidité et l'hésitation même 
avec laquelle nous la défendions. Ayons la pleine 
conscience de notre droit au bien-être et à la 
liberté et levons-nous partout, cessant de chercher 
des maîtres, pour apprendre à nous gouverner 
nous-mêmes, à vouloir notre propre bien, dans 
l'égalité et la justice. 

Vive l'expropriation communiste ! ? 
Vive l'Anarchie 1 
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Lutte économique 
ii 

Dana un premier article, n° 306 du Réveil, nous avons 
montré que tout dans la société venait du travail: mai
sons, aliments, habits, chemins de fer, objets de luxe, et 
que la société n'existait ainsi que par les producteurs. 
Nous avons montré que précisément ces producteurs 
étaient dans un état de servitude constante, à la nais
sance, à l'école, à l'atelier, dans leur logis, tandis que les 
improductifs de la classe bourgeoise accaparaient partout 
la meilleure part. Pour redresser un telle situation, 
avons-nom vu, une seule solution se présente: l'expro
priation de la bourgeoisie et la gestion de la production 
par les producteurs eux-mêmes. 

Deux courants principaux se partagent les forces 
prolétariennes en vue de la reprise de possession, 
au profit de tous, des biens de la bourgeoisie, terre 
et instruments de production: ceux qui entrevoient 
la solution sur le terrain où précisément la vie 
Bociale se crée, sur le terrain du travail, sur le ter
rain économique ; et ceux qui veulent changer les 
relations de producteurs à bourgeois, de dirigés à 
dirigeants, de pauvres à privilégiés, par la lutte 
politique, par des décrets, par un nouveau gouver
nement. 

Examinons une fois de plus cette solution politi
que, puisqu'aussi bien tout le socialisme allemand 
en est imprégné et qu'en France toutes sortes de 
révolutionnaires s'évertuent à rapprocher les tra
vailleurs des syndicats des députés du parti socia
liste. 

La lutte emancipatrice menée par un parti poli-
litique est basée tout d'abord sur une erreur natio
naliste. Une des premières vérités qu'a fait éclater le 
Boeialisme aux yeux de tous, c'est que les produc
teurs étaient exploités en Allemagne comme en 
France, en Italie, en Suisse, en Espagne, en Angle
terre comme en Russie. Partout une classe pro
fite du travail d'autrui : la bourgeoisie. Le prolé
tariat n'a pas de patrie. Qu'un travailleur suisse 
se rende à l'étranger, sa situation restera précaire 
partout. Le nom seul du patron changera. Ce sera 
Durand et de Dion en France, Miiller en Allemagne, 
Simpson and Go en Angleterre, Vandeperrebom 
en Belgique, etc. Et le travailleur laissera à celui-
ci comme à celui-là une part sur le bénéfice de son 
travail. Il sera grugé ici comme là. Il a un enne
mi qu'il retrouvera où que ce soit: la classe bour
geoise, le capitalisme. 

Or les partis politiques pour pouvoir agir com
mencent par parquer les producteurs en nationaux 
et étrangers. En nationaux qui peuvent voter et 
qui sont à soigner, à flatter, à rassembler. Eu 
étrangers bons tout au plus à payer des cotisa
tions, mais qui ne sont d'aucune utilité réelle pour 
le triomphe du candidat. Une telle division, ab*-
lument dans les normes bourgeoises, maintient un 
nationalisme dangereux, qui est aux antipodes 
d'une véritable organisation socialiste des travail
leurs. Avec l'insécurité croissante de la vie, obli
geant les salariés à se déplacer sans cesse, avec 
l'éducation patriotique donnée aux futurs travail
leurs dans les écoles de l'Etat, voilà une grave faute 
de constitution qui ne peut que froisser tout socia
liste convaincu. Que la bourgeoisie maintienne par 
intérêt propre les barrières nationales, ça se com
prend. Mais que le socialisme lui-même admette 
dans la lutte des travailleurs contre la bourgeoisie 
une différence d'action des ouvriers du pays et des 
ouvriers du dehors, voilà qui est inadmissible et 
malfaisant au possible. Et c'est faire le jeu de la 
bourgeoisie, tout simplement. 

La solution politique implique une erreur d'inéga
lité. Un parti qui se respecte présente des candi
dats gouvernants et réussit finalement à avoir ses 
députés. Voici donc dans le sein du parti même 
des gouvernants et des gouvernés, des dirigeants 
et des dirigés, des élus et des cotisants. Les uns 
sont à l'honneur, les autres n'ont qu'à se laisser 
gouverner, diriger, ils n'ont qu'à cotiser — pour 
le bien de la cause ! Inégalité de constitution qui 
est absolument contraire de nouveau au b-a-ba du 
socialisme qui, lui, a posé le principe de l'égalité 
des citoyens, de l'équivalence des fonctions en face 
de l'autorité de l'Etat, de la hiérarchie administra
tive, de la centralisation des pouvoirs, de l'oli
garchie parasite. Notons que les décisions des dé
putés comportent des sanctions, que la collectivité, 
par le moyen des gendarmes, de la police secrète, 
des mouchards, va être forcée de passer par où 
l'ont décidé les gouvernants. C'est prendre la res
ponsabilité de tout ce qui va arriver que d'accep
ter de collaborer à un organisme qui a de pareils 
moyens d'action. Autrement, pourquoi y aller? 
L'Etat est un tout que ne peut pas modifier dans 
ses innombrables rouages, la présence de deux ou 
trois cents Tartempions plus ou moins bien inten
tionnés. Le fait subsistera ainsi de la coexistence 
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dans la société de gens qui commandent et d'autres 
qui doivent obéir. C'est trahir le socialisme que 
d'admettre de pareilles castes de gens. La civili
sation bourgeoise est faite de supérieurs et d'infé
rieurs. C'était une des raisons d'être du socialisme 
que d'établir l'égalité des hommes — des produc
teurs — et de travailler à la disparition des privi
légiés, gouvernants, législateurs, officiers, prêtres, 
fonetionn?ires, patrons, maîtres de toutes espèces. 

La solution politique maintient une erreur de 
sexe. Les partis du bulletin de vote mettent de 
côté une moitié du genre humain : les femmes. Et 
pourtant, dans la classe ouvrière surtout, les fem
mes jouent un rôle social important. Prenant part 
à la production, dans les usines, fabriques, à l'école, 
dans les magasins, elles ont leur mot à dire dans 
la réorganisation des mœurs à l'usine, à la fabri
que, dans les écoles, au magasin. Exploitées par le 
patronat ou l'Etat, elles ont à faire reculer ces puis
sances bien loin du terrain de la production. Quoi
qu'elles soient, comme les ouvriers, face à face avec 
des ennemis très directs, très réels, les partis poli
tiques n'utilisent point leur force de résistance, de 
lutte, de révolte possibles. Et les partis politiques, 
le voudraient-ils, qu'ils ne pourraient rien faire. 
Il leur faudrait entreprendre toute une campagne 
pour changer préalablement la législation, et tout 
cela paraît tellement vain, qu'ils s'en désinté
ressent eux-mêmes totalement. N'empêche que sur 
le terrain politique, la moitié de la classe produc
trice ne joue absolument aucun rôle et ne peut 
jouer aucun rôle. C'est préparer une civilisation 
socialiste bien précaire. 

Il y a une erreur de nombre aussi que les par
tis politiques n'ont point envisagée. Nos aînés en 
socialisme nous ont laissé un cliché qui se vérifie 
comme étant de plus en plus suspect. C'est de 
croire que les producteurs constituent l'immense 
majorité des humains, tandis que les bourgeois 
parasites ne seraient qu'une infime minorité. Par 
la seule vertu du suffrage universel, on pourrait 
ainsi venir à bout des capitalistes, et un beau 
jour, à la majorité des voix, décréter le socialisme. 
Les partis socialistes politiques ont donné, en fait 
de voix, par places, tout ce qu'ils pouvaient don
ner. Et on s'est aperçu que les improductifs 
étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne le pen
sait, qu'ils étaient même assez fréquemment le 
grand nombre. Voilà tout l'échafaudage des sta
tistiques social-démocrates efiondré. On peut même 
dire que la quantité terrifiante de gens qui ne 
font rien et vivent du labeur des autres tend à 
augmenter. Ces gens-là n'ont aucun intérêt à un 
changement dans la société. Ce sont d'affreux 
réactionnaires. Sur le terrain politique ils resteront 
tout-puissants. Ce n'est que par une cessation du 
travail pour leur compte, que ces parasites seront 
atteints, c'est-à-dire par la lutte sur le terrain 
économique, car là ils sont vraiment à la merci 
des travailleurs, de par la situation respective des 
uns et des autres. 

Enfin et surtout, la lutte en vue d'un change
ment politique de la société, qu'elle se fasse par 
le bulletin de vote ou par des coups de force, pro
cède d'une erreur d'observation de la vie. C'est un 
parasitisme des plus caractérisé que la politique. 
Politique et mouvement ouvrier sont l'envers !'un 
de l'autre. Bien loin de pouvoir concilier l'organi
sation syndicale du prolétariat avec le parti socia-
liste parlementaire, il s'agit de bien se pénétrer 
enfin de cette idée — bien plus, de ce fait — que 
l'organisation économique du prolétariat doit rem
placer du tout au tout l'organisation politique 
existante. La vie, dans ce qu'elle a d'essentiel, 
d'utile et d'indispensable pour tous, dépendant 
exclusivement de la production, c'est cette pro
duction qu'il s'agit de libérer, de rendre saine et 
belle. L'émancipation prolétarienne ne peut se 
comprendre que s'il s'agit de l'émancipation du 
producteur. Or voici que des soi-disant révolu
tionnaires prétendent qu'il y a encore une autre 
lutte à mener, sur le terrain politique. Ces gens-là 
n'ont jamais rien compris au socialisme. Ils appor
tent au contraire au sein de celui-ci toute la mo
rale bourgeoise, tous les procédés bourgeois, tou
tes les prétentions bourgeoises : c'est que la vie ne 
tournerait pas essentiellement autour de la pro
duction. Dès lors des improductifs variés auraient 
à intervenir et à gérer la société. Et les produc
teurs ne deviendraient plus, selon l'expression si 
juste de Ferrer, les arbitres des destinées humai
nes. Eh bien, non I Nous rendant compte de notre 
rôle, primordial au possible, nous, travailleurs, 
voulons absolument ne pas être dupé3 éternelle
ment. Passant notre existence à rendre possible la 
vie — et nous seuls, par notre fonction même con
tribuons à cela — nous n'admettrons plus que les 
non-producteurs nous guident et vivent sur notre 
dos, ces non-producteurs se prétendraient-ils cent 
fois désignés pour gérer la production. La civili-

= i 

sation que nous voulons, c'est celle qui sera gérée 
par nous-mêmes, entre égaux, entre travailleurs 
libres, groupés sans doute, mais égaux et libres. 
Tout ce qui se fera envers et contre cette réorga
nisation de la production ne peut que perpétuer, 
renouveler la civilisation bourgeoise où précisé
ment ce sont les improductifs qui ont en mains la 
gestion de la production. C'est de notre situation 
de salariés que nous souffrons. C'est cela qu'il 
s'agit de modifier. 

Et si l'on nous dit que les députés socialistes 
vont révolutionner l'atelier et le chantier au parle
ment, ce sera à pouffer devant une pareille énor-
mité. Comment peut-on réorganiser le travail en 
commençant par s'éloigner du lieu de travail ? 
C'est là une façon de tirer au flanc qui est singu
lièrement louche. C'est ceux-là seuls qui vivent 
dans un endroit, qui y passent leur existence, qui 
sont susceptibles d'en modifier les mœurs, et eux 
seulement. 

Voilà pourquoi il s'agit pour tout véritable 
révolutionnaire de placer la lutte sur le terrain 
économique et d'abandonner tout espoir d'éman
cipation par voie politique. 

L'observation simple de la vie nous indique cette 
conclusion inexorablement. J. W. 

L@ Règne de Diaz 
VII 

Limantoup 
Si Porfirio Diaz réussit à faire disparaître sans 

bruit ceux qui aspirent à le renverser du pouvoir, 
il a aussi le talent de former un cabinet composé 
d'éléments hétérogènes, de ministres qui sont les 
uns pour les autres des adversaires acharnés et 
qui, par conséquent ne pourront jamais s'en
tendre pour le renverser. Pendant les trois dé
cades que durera le règne du despote, il n'y aura 
donc pas de « partis politiques » au sens ordinaire 
du mol. Il y aura seulement quelques ministres 
rivaux autour desquels viendront se grouper un 
certain nombre d'individus qui, dans la presse, 
soutiendront leur ministre favori et mèneront une 
guerre sourde contre ses adversaires. C'est ainsi 
que le parti « scientifique » réunit dans son sein 
un certain nombre d'intrigants et de parasites 
qui reconnurent comme chef Don José Ives Li
mantour, ministre des finances, ((collaborateur, 
associé et complice de Porfirio Diaz dans toutes 
les affaires louches»1. Ce groupe tout puissant, 
composé de banquiers, d'avocats et de journalistes, 
sorte d'oligarchie très riche, dont tout homme de 
négoce recherchait le patronage, eut l'idée d'éle
ver Limantour à la présidence de la République. 
Les « scientifiques » avaient compris que sous le 
règne de Limantour, ils auraient toute latitude 
pour étendre leur puissance. Un jour, ils firent 
entendre à Diaz que, pour hausser le prestige de 
la nation, il devrait faire un voyage en Europe. 
L'Univers verrait alors que l'absence de Diaz n'ap
porte aucun changement dans la vie politique du 
Mexique. Diaz accepta la proposition. Limantour 
aurait la vice-présidence tandis que Reyes, enne
mi de Limantour, recevrait le portefeuille de la 
Guerre. Mais madame Limantour, dans sa joie, 
s'empressa de répéter à ses amies les confidences 
que son mari lui avait faites. Aussitôt celles-ci 
coururent chez la femme de Diaz, Carmelita, pour 
lui répéter que la femme de Limantour leur avait 
dit que « le prochain thé serait servi dans le châ
teau de Chapultepec. » Bien entendu, le voyage en 
Europe n'eut pas lieu. 

A tort ou à raison, le a protégé » de Diaz a 
acquis la réputation d'être un « génie financier,» 
et Julio Sesto, qui a écrit maintes pages élogieuses 
sur la camarilla de Porfirio Diaz a vu en lui un des 
plus remarquables économistes contemporains, J2 

La vérité est que, travailleur infatigable, et pos
sédant les divers talents nécessaires à un homme 
d'Etat, Limantour a remis un peu d'ordre dans 
un budget que son prédécesseur avait laissé en 
déficit. La vérité est que, pouvant écrire et s'ex
primer sans peine, sa parole claire et persuasive a 
réussi à attirer une certaine quantité de capitaux 
étrangers au Mexique. On lui attribue entre 
autres choses l'œuvre de nationalisation des 
chemins de fer, lesquels furent construits avec 
des fonds américains. Immensément riche, possé
dant de gros intérêts dans les i concessions » 
accordées aux capitalistes étrangers, Limantour 
était assurément l'homme le plus puissant que 
renfermait le ministère du satrape déchu.3 C'est 
lui qui, peu de temps avant la chute du vieux 
Diaz, lançait l'idée de la démission de son cabinet 
perpétuel, avec l'espoir d'apaiser l'opinion publique 
soulevée. C'est lui qui, au début de 1911. dans 

I un banquet somptueux donné à Paris, à l'HOTSL 
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MAJESTIG, prenait place à côté des financiers 
notoires et des représentants de la grande presse. 
C'est lui qui, alors que la Révolution Mexicaine 
prenait une tournure nettement communiste, 
recevait une épée d'honneur, et devenait membre 
correspondant de l'Institut de France.4 Pourtant, 
les événements n'allaient pas tarder à réduire à 
néant les combinaisons des financiers français et 
mexicains. Dans un interview de la Presse Asso
ciée en date du 20 Février, Limantourse montrait 
découragé par l'échec de sa mission. Il reconnais
sait volontiers qu'il existait une Révolution Mexi
caine et que les troupes fédérales n'étaient pas à 
la hauteur des insurgés. Il paraît que ce flibustier 
aurait déclaré que la féodalité au Mexique était 
d'ores et déjà condamnée et que les immenses 
domaines des propriétaires terriens devaient être 
répartis entre les paysans ; enfin Limantour se 
serait montré hostile au caciquisme et il aurait 
ajouté que Diaz avait conservé trop longtemps le 
pouvoir. A ce moment là, Limantour projetait de 
retourner au Mexique pour y réaliser les dites 
réformes. Il est certain que cet homme, qui s'est 
acquis une fortune par le vol et la fraude, redoute 
l'expropriation dont il est menacé par la révolu
tion communiste. Les « réformes » qu'il préconise 
laissent voir clairement son désir d'intriguer pour 
se gagner les bonnes grâces des rebelles.5 

Aristide PRATELLE. 
1 Carlo de Foruaro Mexico tal cual es. 2 El Mexico de Porfirio Diaz. 3 W. B. Northrop. The mystery of Mexico, Hampton's 

Magazine. Juin 1911. 4 Francis Delaisi L'Académician-Financier. 
Les Hommes du jour 23 Janvier 1911. s Regeneraciom 25 Février 1911. 

Ici et Là 
Ton jours les saboteurs . 

Non contents de vendre les aliments de plus en 
plus chers, les honnêtes commerçants bourgeois 
les falsifient avec une certaine insistance. Nous 
avions déjà le café fait avec du cuir de vieux sou
liers réduits en poudre, la confiture faite avec de 
la colle gélatineuse colorée et aromatisée délicate
ment, le lait fait avec de la cervelle de veau. 
C'étaient des produits communs, adultérés d'une 
façon banale. Une douce habitude, quoi ! 

Maintenant les industriels — les chevaliers d'in
dustrie, pourrons-nous dire dorénavant — font la 
poche à leurs propres collègues de classe. La fabri
cation des fausses grives, des faux perdreaux, des 
fausses cailles a pris entre autres une énorme 
extension. Voici comment on fabrique de fausses 
cailles : 

On prend de jeunes poussins à peine éclos, on 
les engraisse, on les suspend en file par la patte à 
une tringle et on leur tire dessus à coups de gre
naille. Sans se hâter on les emballe, ce qui les fai
sande un peu, et on les sert dans les restaurants 
au milieu de sauces savantes. 

Quand il s'agit de cailles, dont le peuple ne voit 
d'ailleurs jamais, même la couleur, le mal n'est 
pour nous pas grand du tout. Que les bourgeois 
s'empoisonnent seulement entre-eux. Malheureu
sement le pain, le cacao, les farines, le beurre, 
tout passe par les mains des capitalistes qui ont la 
gestion de la production. Et c'est partout un 
sabotage fou, criminel. Ah ! les bourgeois sont 
bien venus de faire des lois contre le sabotage. 
Ces immondes hypocrites passeraient leur exis
tence en prison si on leur appliquait leurs lois. Au 
lieu de prison, nous leur appliquerons l'expropria
tion, après les avoir pendus haut et court. C'est la 
seule façon de leur enlever le pouvoir de tromper, 
voler, empoisonner, tuer l'humanité. Légitime 
défense, au vrai sens du mot. 

Ii 'Etat producteur . 
La ville de Berne, comme beaucoup d'autorités 

constituées, possède des vignes qu'elle exploite. Or 
depuis plusieurs années la production est si bien 

érée, que régulièrement il y a sur ces vignes des 
éflcits d'une vingtaine de mille francs, tandis 

que la récolte se monte à 300 litres environ. Il en 
résulte que le prix de revient du litre de vin — 
un vin aigre, mauvais, imbuvable, par surcroît — 
revient à 63 francs. 

N'importe quel vigneron arrive à vendre son vin 
environ un franc le litre, ce qui lui permet de 
vivre. Il a fallu que l'Etat se mêle de production 
pour arriver à un degré d'insanité incroyable. 
C'est qu'au lieu de travailleurs, l'Etat ne sait 
jamais créer que des bureaucrates, et dame, ce ne 
sont pas des regrattiers, même très hiérarchisés, 
qui peuvent piocher, arroser, travailler. Et dire 
qu'il est toute une école socialiste — les collecti
vistes — qui veulent faire de l'Etat le gérant de 

toute la production ! Leur aveuglement est vrai
ment effrayant. 

I i ' " o r d r e " . 
L'exposition de Bruxelles a une fois de plus 

révélé les terribles salaires dont doivent se con
tenter les malheureux travailleurs à domicile. Des 
ouvrières lingères reçoivent 7 fr. 20 pour 96 heu
res de travail ; 28 fr. 50 pour 280 heures ; 11 fr. 70 
pour 78 heures ; 12 fr. 24 pour 126 heures, c'est-
à-dire un salaire allant de 75 centimes à 1 fr. 50 
pour une journée de 10 heures. Avec le prix du 
pain à 40 ou 50 centimes le Mlòg., le prix du sucre 
à un franc le kilog, on peut vraiment dire que 
nous vivons dans une belle société — celle qui 
condamne à la faim et à la mort la partie de l'hu
manité qui précisément travaille. Pendant ce 
temps les grands Hôtels-Palaces sont encombrés 
d'une clique de fainéants dorés dont les chiens 
mêmes éclatent de superflu. 

La faim fait un trou dans le cœur de l'homme et 
y met la haine. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le camarade G. Bessède, du Libertaire, vient de 

publier un bon petit ouvrage d'éducation de l'en
fance : Y Initiation sexuelle (un vol. à 3 fr.). 

A notre époque les préoccupations sexuelles 
ont pris une importance phénoménale. La vie éner
vante qu'ont créée le machinisme et le grand com
merce, en est probablement la principale raison. 
Mais à côté de cette situation économique désor
ganisant la vie de famille, les relations normales 
entre humains, provoquant une tension nerveuse 
constante, exagérée, morbide, il s'agit d'attribuer 
un rôle singulièrement malfaisant à ce facteur de 
démoralisation que nous a légué le christianisme : 
le système de vouloir faire le siience sur une ques
tion vitale — c'est le cas de le dire — sous pré
texte que l'ignorance en matière sexuelle est d'une 
<t candeur délicieuse » et qu'elle maintient la 
<t poésie de la pudeur ». Balivernes imbéciles que 
tout médecin, qui voit défiler chez lui quantités de 
jeunes gens pourvus de diverses affections véné
riennes et pas mal de jeunes filles engrossées puis 
abandonnées, ne saurait plus accepter sans se 
révolter. Bien plus, pour aggraver encore l'effet 
énervant de la triste civilisation actuelle, pour 
aggraver l'effet désastreux de l'ignorance, toute 
une littérature de romans-feuilletons ineptes sévit 
de plus en plus. On fait argent de tout en société 
capitaliste. Et toute une série de canailles de 
librairie se sont donné ainsi pour tâche d'exploi
ter l'énervement et l'ignorance ambiantes. D'où 
cette répugnante maladie dont souffrent la plupart 
des contemporains, de faire tourner toute la vie 
autour des questions sexuelles. 

Notons que là-dedans l'avenir de la race, le pro
blème de la bonne santé des enfants — cette 
humanité de demain — n'inquiète presque per
sonne. Les préoccupations sexuelles, sans antre, 
empoisonnent tout. 

C'est dans l'espoir de surmonter cette déviation, 
de préparer des générations plus saines que le 
livre de Bessède a été écrit. Et je crois bien qu'il 
réussira à rectifier les idées de bien des parents, à 
éclairer vraiment bien des jeunes gens. Œuvre 
d'éducation donc, des plus utiles. Présenter peu à 
peu aux enfants le côté sexuel de la vie, comme 
une des phases nécessaires de la vie, aussi natu
relle que la question de l'alimentation, sans mys
tère égrillard, voilà à quoi s'est évertué l'auteur. 
Prenant en exemple le monde des fleurs, puis celui 
des animaux, Bessède a pu trouver quantité d'ana
logies et de suggestions bien propres à éveiller 
sans grandes difficultés l'esprit curieux et intéressé 
des petits. Et il a eu raison. 

Les enfants à la campagne ne s'effarouchent 
point de ce qu'ils voient quant à la reproduction 
des bêtes. Les leçons de botanique que nous avons 
pu donner aux élèves de l'Ecole Ferrer ne les ont 
pas non plus froissés, ou scandalisés, ou dévoyés, 
lorsque nous leur parlions de la fécondation. De 
ces leçons, les enfants emportent un grand intérêt 
à la vie, une certaine admiration même de la vie, 
bien plus, un respect de la vie. Et de même le 
petit qui a appris que c'est sa mère qui l'a porté, 
qui lui a donné naissance en ressent régulière
ment davantage d'affection pour elle, un plus 
grand amour. La vérité est bienfaisante par excel
lence et ça a été le grand crime du christianisme 
que de l'avoir méconnu. 

Sans doute la vérité brutale peut choquer, désil
lusionner, faire souffrir. Aussi, c'est aux éduca
teurs de l'enfance de savoir user de délicatesse, de 
doigté. Avec cela on arrive avec l'être le plus in
nocent, à tout dire. Et le charme de l'enfant n'y 
perd rien, bien au contraire. Ce qui m'a précisé
ment plu dans le livre de Bessède, c'est à côté 

d'une science véritable de son sujet, un grand 
respect de la personnalité si impressionnable de 
l'enfant. Le tact, la modestie, la simplicité et la 
clarté qu'il met à aborder les diverses phases de 
l'initiation à la question sexuelle indique un bon 
pédagogue. 

Ayant ainsi dit le bien que je pense du livre de 
Bessède, je ferai à celui-ci deux critiques de pure 
médecine. Il considère la grossesse comme une 
i vraie maladie ». Non, la grossesse n'est pas une 
maladie, c'est un état temporaire par lequel les 
femmes dans leur généralité passent très norma
lement. Ce sont les conditions économiques des 
mères, les déformations du corps amenées par la 
misère ou l'ignorance qui aggravent parfois la 
situation. La.maladie dont nous souffrons là encore, 
c'est la civilisation capitaliste. Autre chose. Bes
sède pense que les femmes, jeunes filles comprises, 
ont besoin de se faire une <t injection de propreté 
tous les jours », et même deux à certains mo
ments. Voilà qui est parfaitement inutile et même 
dangereux. Laissons les injections aux femmes 
véritablement malades. Les lavages extérieurs du 
corps suffisent amplement. Deux phrases à corri
ger dans une édition subséquente et le livre sera 
parfait. J. W. 

Ecole ferrer 
A l'occasion du premier anniversaire de l'ouver

ture de l'Ecole Ferrer, les camarades de Lausanne 
organisent une soirée de propagande pour le di
manche 12 novembre. Une tombola sera tirée ; les 
numéros non gagnants seront remboursés en bro
chures. Prière à tous les amis de l'Ecole de bien 
vouloir faire parvenir au caissier de l'Ecole, J. 
Wintscb, Rosemont, Lausanne, tous les objets 
susceptibles de figurer comme lots. 

, SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. i 214.55 
Salon coiffure communiste, Lausanne » 6.— 
Liste 58 par P » 8.— 
Liste 36 par S » 7.30 
Un menuisier de Genève » 1.— 
Un commissionnaire de Lausanne » 2.— 
Collecte meeting S'errer, Lausanne » 15.— 
Paris, André » 5.— 
Paris, E. R. » 2.— 
Groupe du Réveil anarchiste » 50.— 

Total Fr. 1810.85 

Nous avons reçu pour la famille Sagristà : 
Coalgate Okla., Entre camarades 51,50 ; Genève, 

Anonyme 5.—, 0. K. 3,25 ; Groupe du i Réveil » 
18,25 ; Pantin, famille Catelle 5.25, L. S. 2.—,Z.P. 
1—, M. N. 0.50, Mai 0.50, Marceau 0.25; Paris M. 
C. 0.75, Journal Les Temps Nouveaux 5.—. 

Au total fr. 93,25 soit 100 pesetas que nous 
avons expédiés par chèque sur le Crédit Lyonnais 
de Barcelone. 

Grande Salle du Pré-1'Evêque 
BRASSERIE DU LION - Place des Eaux-Vives 

Samedi, 28 octobre, à 8 h. 1\2 

BRANDE SOIRÉE LITTÉRAIRE 
au profit de la " Voix du P e u p l e " 

organisée 
par un groupe d 'amateurs 

PROGRAMME 
SCRUPÏJIiES j LE PORTEFEUILLE 

1 acte, de Mirbeau | 1 acte, de Mirbeau 
Chants - Monologues - Grande Tombola 

Entrée : 50 centimes 
Tous les camarades du groupe littéraire ainsi 

que tous ceux qui prêtent leur concours, sont 
invités à venir aux répétitions générales, le mardi 
24 et le vendredi 27 octobre, à 8 h. 1/2 (précises), 
à la Salle du Pré-1'Evêque. 

Les camarades qui désirent envoyer des lots 
pour la tombola, doivent le faire sans retard, au
près du camarade Bertoni, rue des Savoises, 6. 

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

PIERRE KROPOTKINE. Champs, Usines . e t 
Ateliers, un volumes de 500 pages. Paris, P.-V. 
Stock, éditeur, Prix : 3 fr. 50. 
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Epilogue équivoque 
Les journalistes de la Guerre Sociale qui avaient 

été poursuivis pour séquestration, usurpation de 
fonctions, violences exercées sur des tiers ont été 
acquittés par la Cour d'assises de la Seine. Tant 
mieux pour eux ! 

Mais, malgré leur triomphe bruyant, prévu du 
reste et célébré dans plusieurs numéros de leur 
journal, nous ne saurions accepter leur manière de 
procéder. Ayant été avisés que Métivier, permanent 
de l'Alimentation, Bled dit Bonnet et Dudragne 
rendaient des services à la Préfecture et que le 
premier se livrait même à la provocation, ils firent 
venir ces trois individus dans les bureaux de la 
Guerre Sociale où ils furent détenus pendant qu'on 

Ïirocédait au domicile de Métivier à une perquisi-
ion en règle. Puis la presse invitée et placée aux 

premières loges on fit un simulacre de tribunal où 
furent appelés à tour de rôle les trois dévoyés. 

D'abord ces prétendus insurrectionnels pren
nent des soins tout particuliers pour que la 
grande presse bourgeoise soit nantie de leurs faits 
et gestes. On ne saurait être plus cabotins. Gela 
nous promet pour l'avenir une pépinière de Lépine, 
et nous reverrons, aux jours d'insurrections, de 
nouveaux Gaussidiôre et d'autres Raoul Rigault. 

C'est très bien de démasquer les mouchards, 
surtout quand On met immédiatement en garde 
les intéressés, ceux qu'ils peuvent compromettre, 
c'est-à-dire, en cette occurence, les ouvriers des 
syndicats chez lesquels ils fréquentaient. Ce ne 
fut pas le cas puisqu'on nous a bénévolement ra
conté que Métivier, le plus à craindre des trois, 
était suspect depuis environ deux ans. Le fruit 
devait être mûr ! Puis, est-ce bien en singeant la 
magistrature, en s'érigeant en tribunal, en dres
sant des réquisitoires, en imitant nos ennemis dans 
leurs plus basses déformations qu'on parviendra 
à stigmatiser le mouchardage, et à faire rougir' 
de honte les malintentionnés qui auraient envie 
de s'y adonner ? La magistrature appelle le mou
chardage; elle ne peut vivre sans lui; ella a besoin 
de ses rapports pour agir, et nous ne voyons guère 
comment cette esquisse de magistrature insurrec
tionnelle pourrait elle-même s'en passer. Elle n'a 
pu du reste en éviter l'écueil et il est évident que 
c'est par le mensonge, par l'usurpation de fonc
tions policières que le parquet de la rue Saint-
Joseph est arrivé à ses fins. 

Voilà qui n'est pas fait pour nous donner une 
bien grande confiance dans la mentalité révolu
tionnaire de gens se servant de tels moyens. 

Tout est équivoque dans cette affaire. On a fait 
appel aux témoignages de journalistes qui font 
constamment appel à la haute et basse police. La 
Guerre sociale enregistre complaisamment celui 
d'un Guy de Cassagnac, le même qui applaudis
sait, il y a deux ans, à l'assassinat de Ferrer. Joli 
anniversaire d'un crime odieux que cette collabo
ration momentanée des gens qui hurlaient à la 
mort et de ceux qui appelaient le peuple de Paris 
à manifester sous les fenêtres de l'ambassade 
d'Espagne I Nous voyons aussi un Maurice Pujô 
traîné sur la claie par le moniteur des Jeunes-
Gardes, une invention baroque du « général », le 
rabatteur de M. Jaurès pour ramener dans les 
sentiers de la politique la foule de ceux qui s'en 
sont peu à peu détachée. Pujo, le camelot du Roy, 
applaudi par les insurrectionnels de la Guerre 
sociale!La girouette avancée du parti socialiste 
français se mue décidément en toupie hollandaise ! 

Puis, c'est le cri de triompha en l'honneur du 
bluff, comme s'il y avait le plus petit exemple à 
tirer de cette lamentable équipée. Cela n'a pas 
empêché toute la presse radicale et socialiste, de 
montrer tout son mépris pour les mouchards, 
comme si elle ne s'en servait pas en toute circons
tance, et si jamais il était venu à la pensée de ses 
ressortissants parlementaires de se refuser à voter 
le budget de la police et les fonds secrets. Vous 
n'y pensez pas. Les fonds secrets, mais c'est la 
caisse d'invalidité des parlementaires blackboulés 
et tombés à l'oubli. Le nombre en est grand de 
ces détritus de la politique dont se sert le gouver
nement pour soutenir les candidatures officielles 
aux jours des grandes « consultations populaires». 
Vous les voyez sortir de l'ombre ces sénateurs 
depuis longtemps oubliés, malgré les scandales 
de leur vie, et ces députés se relevant parmi les 
morts du parlementarisme à l'appel des dispensa
teurs des fonds secrets. Et vous voudriez que les 
députés en refusent l'usage aux ministres! Que 
vous êtes donc naïfs 1 

Monsieur Prud'homme a dit aussi son mot en 
cette circonstance, et c'est la Bataille syndicaliste 
qui a eu l'honneur de sa prose emolliente et avant-
coureuse d'avatars inédits : 

Quels que soient les conflits qui séparent les classes, si 
profondes que soient nos contrariétés de partis, au-dessus 
de nos divergences et de nos déchirements un même sen
timent de l'honneur, une même conception de la moralité 
publique réunit les hommes. Il était moralement impos
sible qu'on trouvât dans Paris douze jurés pour embras
ser la cause de la police secrète et prendre, dans un 
procès de cette nature, le parti des mouchards, des traî
tres et des provocateurs. 

C'est sans doute au nom de cette moralité publi
que que Jaurès et avec lui à peu près tous les 
députés socialistes — nous ne parlons pas de ceux 
des autres partis dont c'était le rôle — votèrent le 
maintien des lois scélérates. Or, ces lois ne peuvent 
être mises en mouvement sans le concours payé 
de l'espionnage, de la délation et de la provocation. 
Ce sont les abandons de principes de ces moralis
tes-là qui ont rendu les Métivier possibles et les 
ont fait pousser comme champignons après la 
pluie. 

Qu'on ne nous berne plus avec ces cabotinades 
de mauvais goût ou nous croirons qu'il n'y a plus 
place en France que pour l'étalage de maladives 
vanités, pour le bluff sans souci de ses conséquen
ces dangereuses et pour la surenchère des plus 
nauséeuses manifestations du droit bourgeois. 

G. H. 

LES PRISONS 
I 

Parler en détail des prisons serait simplement 
rééditer le chapitre de la justice tortionnaire. 

L'usage des prisons remonte bien haut, à l'épo
que où les premiers tyrans eurent à contenir leurs 
premières victimes. • 

Au début, on confondait, pêle-mêle, dans les 
cachots, les délinquants, les hérétiques et les 
aliénés. 

Il est parfaitement inutile de s'apesantir sur ce 
qu'étaient les geôles des anciens. Il suffit de voir 
ce que sont celles d'aujourd'hui. 

En France, la Bastille a longtemps été la prison-
type. Sous Louis XI, c'est là que se trouvaient les 
fameuses cages où le roi très pieux enfermait ses 
ennemis, cages qu'il appelait « mes filles », et qui 
étaient construites de telle sorte que le malheu
reux prisonnier ne pouvait ni s'y tenir debout, ni 
s'y coucher, mais devait y demeurer constamment 
accroupi. Il y avait aussi la chambre des oubliet
tes, qu'on retrouve dans la plupart des prisons ; 
qui dira jamais le nombre des malheureux qui 
périrent, brusquement précipités dans ces tragi
ques souterrains, ou qui agonisèrent lentement 
dans la solitaire horreur des culs de basse-fosse ? 

Ce qu'était la Bastille, — où l'on était envoyé 
sur une simple lettre de cachet, — à la fin du 
XVIII8 siècle, les détails suivants en donneront 
une idée d'autant plus exacte qu'il s'agit ici de 
deux prisonniers de marque, pour lesquels on eut, 
certainement, des égards qu'ignorait le commun 
des mortels. 

Lin guet, arrêté en septembre, n'emporta à la 
Bastille qne les vêtements qu'il avait sur le corps. 
Il n'en obtint d'autres que fin novembre, malgré 
le froid dont il se plaignait, comme il fit remarquer 
à de Launay qu'il ne pouvait utiliser une paire de 
culottes trop étroites pour lui, le gouverneur lui 
répondit, en présence des autres officiers, qu'il se 
moquait de ses culottes, qu'il ne fallait pas se 
mettre dans le cas d'être envové à la Bastille, ou 
savoir souffrir quand on y étaitl. 

Voici maintenant une lettre trouvée après la 
prise du donjon, le 14 juillet : 

i Je suis désesperay, monsieur, de vous tour
menter aussi souvent pour moi, mais je me trouve 
forcée manqu'ent absolument du nécessaire come 
j'ai dé ja eut l'honneur de vous lemander par deut 
foit différente que je souffres beaucoup de froit 
étant toute nue ; je vous prie, monsieur, d'avoir la 
bonté de vouloir donner de nouveaut ordres pour 
que j'ay tout se dont j'ai de besoin, je vous en 
saurais Je plus grand grée... » 

Cette lettre, qui nous montre le style et l'orto-
graphe d'une comtesse de la cour de Louis XVI, 
— nous prouve en même temps comment On trai
tait alors leŝ femmes de qualité. On peut en augu
rer ce qui se passait pour celles du peuple. La 
signataire n'était autre que cette Jeanne de Valois 
Saint-Remy, comtesse de la Motte, qui figura dans 
la fameuse affaire du collier de la reine. 

C'est la seule lettre qu'on retrouva dans lee 
archives de la Bastille, avec un court billet de 
Cagliostro, autrement dit Joseph Balsamo, — qui 
devait faire connaissance avec les cachots italiens, 
au fort Saint-Ange, à Rome, et au château de 
Léon, dans le duché d'Urbin, où le grand escroc 
franc-maçon et magnétiseur mourut le 1er octobre 
1795, croit-on. Gorani, qui a parcouru le pays et 
qui juge de visu, dit que le cachot où il fut enfer

mé était a une espèce de fosse très profonde, dont 
on a muré la porte, et qui ne reçoit d'air que par 
un soupirail que l'on ouvre une fois le jour et par 
lequel on descend la nourriture du prisonnier. 
Jamais la consolation n'a pénétré dans ce séjour 
d'horreur. On ne s'inquiète point de la santé de 
ceux qui y sont détenus, et l'on n'est averti de 
leur mort qu'en retirant le panier qui renferme 
les aliments grossiers qui doivent prolonger leurs 
tourments. Lorsque ce panier, descendu pendant 
plusieurs jours, revient dans le même état, on juge 
qu'ils ont fini de souffrir 2. 

Dans les prisons, il y avait toujours des souter
rains, plus ou moins mystérieux, où l'existence des 
prisonniers devait être atroce. C'est dans un cachot 
de ce genre, à Bicêtre, que, durant quarante-trois 
années, croupit, le complice de Cartouche, qui 
avait obtenu la vie sauve en dénonçant le roi des 
voleurs. A deux eu trois reprises, le malheureux 
contrefit le mort, dans le seul but d'aller « respirer 
au haut de l'escalier un peu d'airs ». 

Jusqu'à la Révolution, on embastillait pour une 
pécadille. Parfois, on oubliait le prisonnier, au 
point de ne plus savoir qui il était, ni pourquoi on 
l'avait enfermé. Tel ce docteur Boulay, qui, sans 
motif bien connu, fut enfermé en mars 1727, et ne 
revit le jour qu'à l'avènement de Louis XVI, après 
avoir passé quarante-huit années loin des humains. 
Le malheureux s'effrayait de l'espace qui s'ouvrait 
devant lui. Il se trouva mal en voiture, et ne recon
nut ni sa ville, ni son quartier, ni sa rue. Nul ne 
se souvenait de lui. Sa femme était morte depuis 
trente ans, de 3hagrin et de misère. Ses enfants 
étaient partis pour l'étranger. Ne rencontrant 
plus une âme qui pût lui parler de tout ce qu'il 
avait connu et aimé, il implora le droit de rentrer 
dans sa prison. 

Sous Louis XIV et Louis XV, les lettres de ca
chet envoyaient dans les prisons d'Etat, qui 
étaient, en France : le château de Taureau, le châ
teau de Saumur *, le fort de Bréhon, Pierre Encise, 
château Trompette, le Mont Saint-Michel, le châ
teau de Ham5, les îles Sainte-Marguerite, Saint-
Lazare, à Paris, Bicêtre, Charenton, Angers, 
Nancy, Rouen, Tanlay, Amboise, Armentières, 
Lille, Château-Thierry, Romans, Cadillac, Pontor-
son, Poitiers et la Bastille. 

Les femmes avaient pour prison, et souvent 
pour tombeau, le Refuge, à Dijon ; les Annon-
ciades, à Clermont; la Madeleine, à la Flèche;. 
Notre-Dame-de-Churité, à Guingamp; les Ursu-
lines, à Chinon ; les Hospitalières, à Goumont ; la 
Salpétrière, le château de Valdonne, Sainte-Péla
gie, les Madelonnettes, à Paris6. 

Du reste, même en 1770, les prisons avaient 
encore de véritables oubliettes. Qu'on en juge par 
cette « respectueuse protestation », adressée par 
Malesherbes, le futur défenseur de Louis XVI, au 
roi Louis XV : 

« Sire, il existe dans le château de Bicêtre des 
cachots souterrains, creusés autrefois pour y en
fermer quelques fameux criminels, qui, après 
avoir été condamnés au dernier supplice, n'avaient 
obtenu leur grâce qu'en dénonçant leurs com
plices, et il semble qu'on s'étudia à ne leur laisser 
qu'un genre de vie qui leur fît regretter la mort. 
On voulut qu'une obscurité entière régnât dans ce 
séjour ; il fallait cependant y laisser entrer l'air, 
absolument nécessaire pour la vie. On imagina de 
construire sous terre des piliers, percés oblique
ment dans leur longueur et répondant à des 
tuyaux qui descendent dans le souterrain. C'est 
par ce moyen qu'on a établi quelque communica
tion avec l'air extérieur, sans laisser aucun accès 
à la lumière. Les malheureux qu'on a enfermés 
dans ces lieux humides et infects sont attachés à 
la muraille par une lourde chaîne, et on leur donne 
de la paille, de l'eau et du pain. Votre Majesté 
aura peine à croire qu'on ait eu la barbarie de dé
tenir plus d'un mois, dans ce séjour d'horreur, 
un homme qu'on soupçonnait de fraude \ » 
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