
MO 
Xme Année. — N° éjjjjft. PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 2 Décembre 1 9 H . 

LE RÊ1/EIL 
SOCIALISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET I T A I I E 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3.— ; Six mois, Fr. 1.50 

Le numéro : 5 centimes 

Incohérence 
M. Jaurès, aussitôt de retour de son voyage en 

Argentine, vient de faire une importante décou
verte. Gela prouve, une fois de plus, que les 
voyages ont du bon... même quand on ne rapporte 
pas, comme lui, la forte somme. M. Jaurès avait 
quitté la France au moment même où les concilia
bules diplomatiques prenaient une tournure in
quiétante, d'où pouvait sortir, d'un instant à 
l'autre, une déclaration de guerre entre la France 
et l'Allemagne, à telle enseigne que dans les ca
sernes de 1 Estfrontière, les soldats avaient déjà 
reçu les munitions de guerre, et que les fourgons 
étaient prêts pour un prompt départ. Il en est re
venu quand tout danger de guerre était écarté. 
Sans doute, la présence de M. Jaurès à Paris n'au
rait pas changé la situation, mais il y a lieu de 
s'étonner que le chef incontesté du parti socialiste 
français ait choisi pareil moment pour aller pala
brer chez les bourgeois de l'Argentine, accourus 
l'entendre entre deux massacres de travailleurs. 

Gela étonne d'autant plus que la découverte de 
M. Jaurès n'est pas de nature à lui donner un sa
tisfecit de sa propre conduite. Il vient de décou
vrir que le parti socialiste, dont il est l'oracle, par
fois nébuleux, manque totalement de sève, qu'il 
est sans programme d'évolution, sans méthode 
d'action, et pardessus tout sans tactique cohé
rente. 

Gomment auraitil de la sève quand toute son 
activité se dépense autour des urnes, en batailles 
électorales, où il est toujours vaincu, même quand 
il fait passer ses candidats, en ce sens que son 
programmé est toujours mis à mal, amputé sou
vent de tout ce qui aurait pu le différencier des 
programmes bourgeois. Un parti socialiste devrait 
avoir ses racines dans le peuple, afin de faire mon
ter la sève dans son organisme anémié. Gé n'est 
pas dans les salks de mairie, devant l'urne, où 
toutes les préoccupations sérieuses du peuple ou
vrier et paysan sont suspendues comme en un 
jour de liesse, qu'il peut y avoir communion intime, 
unification de la pensée et de la volonté de l'un et 
de l'autre, du peuple et du parti qui prétend le 
représenter. 

Passée la fête, adieu le saint. Lé désaccord vient 
vite, et nous avons vu ce spectacle édifiant du 
parti socialiste parlementaire — il n'y en a pas 
d'autre à l'heure actuelle — votant les retraites 
ouvrières, et voulant les imposer avec les pires 
ennemis des travailleurs, et des organisations ou
vrières protestant avec ténacité contre les dites 
retraites préposées à leur félicité. 

Gela explique le manque de sève du parti et 
combien une tactique cohérente lui fait défaut. 
M. Jaurès pourrait raisonnablement s'en prendre 
à luimême des fautes commises et des lacunes qu'il 
constate. Il n'a compris l'œuvre socialiste que sous 
la forme de la conquête du pouvoir; il n'a envi
sagé l'action socialiste que sous Ja forme parle
mentaire, par là loi et en vue ds réformes pouvant 
être votées par les représentants de la bour
geoisie, et de ce fait fort anodineâ au début màis 
considérées par lui comme un premier pas, comme 
une voie tiacée par laquelle passeraient, peu à'peu 

 transformées, toutes lés résistances du présent. 
Et il s'étonne maintenant de l'incohérence de 

son parti I 
Pour corriger ce qu'il y avait de trop exclusive

ment réformiste dans une pareille tactique, le parti 
avait bien une aile gauche : les insurrectionnels; 
un journal, la Guerre sociale; tin chef, Gustave 
Hervé. Nous les avons vus à l'œuvre et, hélas I ce 
fut pire incohérence encore avec moins de fran
chise dans l'action. Toute l'œuvre de cette aile 
gauche se cotiderise en ceci : ramener au parti so
cialiste les révolutionnaires égarés, les circonve
nir, les: tromper, leur jeter aux yeux la poudre 
qu'on voulait faire parler. Visàvis des syndica1 
listes, même jeu, avec des essais d'entraînement 
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vers les retraites ouvrières pour sauver le parti 
socialiste du ridicule de le voir en lutte ouverte 
avec les organisations ouvrières. Entre temps, ce 
fut l'incohérence installée à demeure, le bluff per
manent, parant à tout, remplaçant et programme 
et principes. La Guerre sociale nous a offert quel
ques numérostypes qui demeureront comme des 
modèles du genre, un genre qu'il vaudrait mieux 
perdre que conserver. Celui du 15 novembre, con
tenant la défense de Sus ta ve Hervé en cour d'as
sises, est précieux à un seul titre cependant : l'état 
d'esprit où l'on tombe quand, au lieu d'une opi
nion servant de guide, on tient constamment le 
doigt en l'air pour connaître d'où souffle le vent. 
Fichue position pour de futurs dictateurs! Nous y 
trouvons un appel au « frère flic », alors que plus 
tard, dans sa défense, Hervé donne lecture d'ar
ticles de journaux bourgeois, où les agents sont 
montrés dans leur brutalité vindicative et dans 
leur haine des ouvriers parisiens qui ont dû par
fois leur montrer un mépris justement mérité, 
mais qu'ils n'ont pas encore pu digérer. 

Cependant, cette lecture qui vous laisse frémis
sant d'indignation, n'a pas empêché Hervé de faire 
un portrait charmant du « bon flic ». Admirez 
l'éclat de ce cabochon insurrectionnel : 

Nou, vraiment ! Croyezvous sérieusement, M. l'avocat
général, si révolutionnaire que je sois, que je n'aime 
pas autant que vous le gardien de la paix qui, le soir, 
peut nr: protéger, moi ou les miens, contre le couteau 
de l'apache embusqué au coin de la rue ? 

Le « frère flic » ne deviendra pas révolutionnaire 
après cet appel et ce panégyrique, mais n'oublions 
pas qu'il est électeur, et qu'à ce point de vue, le 
seul où l'on puisse se placer pour obtenir quel
que chose de lui, il n'est pas quantité négligeable. 
Puis voici un article appelant les ouvriers à faire 
la conquête des conseillers municipaux pour obte
nir leur inscription comme jurés et se faire propo
ser comme tels par eux. Ce sera ainsi la conquête 
des ouvriers par les conseillers municipaux, faisant 
pendant, en plus petit, à la conquête des socialistes 
par le pouvoir politique. C'est en tous cas, le ra
colage pour toutes les institutions bourgeoises, 
c'est le retour à jtout ce que les ouvriers d'intelli
gence quelque peu ouverte avaient, avec juste rai
son et bonne logique, délaissé. 

Oh I oui, très sûrement, rabatteurs ils le sont 
bien, les insurrectionnels de la Guerre sociale, et 
ils le sont non seulement pour le parti socialiste 
parlementaire, mais ils le sont aussi pour tout ce 
que la bourgeoisie a édifié pour tromper le peuple 
et lui faire accepter une part de responsabilité 
dans ses institutions destinées à punir les pauvres 
de la mfeêre dans laquelle les plonge la rapacité 
capitaliste. 

Et quel échantillon de botirgeois que Hervé dans 
sa défende. Il s'écrie qu'il n'est « nullement liber
taire. « Hé, fichtre I nous le savons bien, car jamais 
un libertaire ne parlerait avec un tel mépris des 
éléments morbides de la société sans faire remon
ter, pour une bonne part certainement, la cause de 
cette déchéance à la société capitaliste ellemême. 
Mais assez làdessus ; ce numéro de la Guerre so
ciale a dégoûté à peu près tout le monde, et ce 
n'est pas le numéro suivant, où ces fameux insur
rectionnels font un demiaveu de leur bluff inces
sant qui enlèvera cette impression, au contraire. 

Nous avons vu le parti socialiste jugé par son 
chef légitime Jaurès. Voilà l'aile gauche avec en
core plus d'incohérence, avec moins de méthode 
et moins encore de programme que le parti lui
même. 

Avant de lancer ses rabatteurs pour nous rame
ner aux manigances électorales, Jaurès et ses 
amis feraient bien de mettre un peu d'ordre dans 
cette cohue de mesquines ambitions, de principes 
vacillants et d'intérêts inavouables et contradic
toires que représente le : parti socialiste. Personne 
n'aime le désordre, mais comme c'est ici le gâchis, 
il serait temps que Messieurs les réformistes se 
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missent à l'œuvre pour purger leur parti de toutes 
ses tares. Ils auront fort à faire avant d'entre
prendre l'ingrate besogne de nous ramener au vo
missement électoral et représentatif. G. H. 

Notes en marge 
l ia Chambre de Travai l . 

Nos socialistes se plaisent à nous traiter surtout 
de confusionnistes et cela ne se comprend que 
trop : nous les confondons si souvent Voici en
core la nouvelle loi sur la Chambre de Travail qui 
tourne à leur confusion. 

La Chambre de Travail, c'était l'une des grandes 
conquêtes du socialisme parlementaire opposée aux 
négatifs que nous sommes. Pensez donc, l'Etat 
donnait quelques beaux billets de mille dont les 
ouvriers pourraient librement disposer dans leur 
intérêt. D'emblée nous avions objecté que toute 
subvention de l'Etat ne saurait se proposer d'autre 
but que celui d'asservir la classe ouvrière. Même si 
l'autorité accorde au début une certaine autonomie, 
celleci ne tardera p*s à être supprimée. C'est ce 
qui ne manqua pas d'arriver, d'autant plus que 
Scbafer et consorts, mis en appétit, demandèrent 
aussi une subvention fédérale, qui fut accordée, 
bien entendu Mais du même coup une nouvelle 
loi était nécessaire, faisant de la Chambre de Tra
vail un bureau de pia ement quelconque de l'Etat. 

Et c'est ainFi que désormais la Chambre de Tra
vail de Genève sera administrée par des... patrons 
Voici ce que dit en effet l'art. 4 de la nouvelle loi : 

La Chambre de travail est administrée par une 
commission de surveillance composée de quinze mem
bres de nationalité suisse, domiciliés dans le canton de 
Genève, et qui sont désignés comme suit : ' 

Six sont nommés par les juges patrons des douze 
groupes de prud'hommes, réunis en assemblée pionière; 

six sont nommés par Jes juges ouvrier* de ces 
mêmes douze groupes dans les mêmes conditions ; 

trois sont nommés par le Conseil d'Etat, qui ne peut 
les choisir qu'en dehors ' des juges et membres • de 
commissions des prud'hommes, des fonctionnaires de 
l'Etat, et autant que possible, même, en dehors des 
parties intéressées (patrons et ouvriers). 

Le gouvernement s'interdisant de nommer des 
délégués patrons ou ouvriers, ne pourra quand ' 
même choisir que des bourgeois, favorables d'avan
ce aux intérêts du patronat. Cela ne changera pas 
grand'chose, il est vrai, car, avec ses neuf bour
geois, la nouvelle Commission fera à peu près ce 
que la Commission actuelle entièrement ouvrière a 
toujours fait; elle touchera ses jetons de présence 
et opinera du bonnet aux solutions qui lui seront 
proposées d'avance. Mais que penser de cette 
« institution de classe », qui, destinée à hâter notre 
émancipation, se trouve être entiôi ement à la merci 
du gouvernement et de l'élément patronal î 

Il serait cruel d'insister. Schafer, auquel M. Mo
riaud avait reproché vertement d'être au Grand 
Conseil plutôt qu'à son bureau, a fini par obéir à 
cette mise en demeure, bien qu'il ait eu l'air de la 
braver. Il ne peut plus contester d'être en somme 
un fonctionnaire quelconque de l'Etat, ce qui le 
rend incompatible comme député. 

Et voilà comment les faits viennent toujours 
nous donner raison. 

Pol i t ique on c h a n t a g e ! 
Les dernières élections ont réalisé à Genève, 

sous le titre d' « Union des gauches », l'entente 
entre radicaux jeunes et vieux, ultramontains et 
socialistes, qui s'étaient précédemment insultés de 
la belle façon. .  ■ ■ . . 

Le Journal de Genève, s'étant allié à son tour 
avec certains dissidents radicaux qu'il avait autre
fois écrasés de son plus hautain mépris, n'en oublia 
Sas moins sa poutre, pour relever ces lignes de 
ean Sigg contre les radicaux : 
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Depuis une dizaine de jours déjà, les Chambrr-s fédé
rait s travaillent... si l'on peut appeler «travail» une 
discussion d'une banalité le plus souvent désespérante, 
écœurante parfois par la cynique brutalité avec laquelle 
s'affirme !a lutte âpre pour les intérêts les plus bas de 
la clique dirigeante et gouvernante. 

Pas de conceptions élevées. Rien d'une politique de 
haute envolée, à la Ruchonnet, on, plus en arrière 
encore, à la Stàmpfli. De petits problèmes résolus par 
de petits cerveaux, avec de petits arguments qui puent 
l'arrière-boutique d'un marchand de hareng. Et quel 
Balzac il faudrait pour flageller d'une indignation ven
geresse toutes les conceptions étriquées, basse», mes
quines, ratatinées, veules, d'une politique sociale sans 
caractère et sans souffle. 

Passons sur la politique de... haute envolée à lu 
Ruchonnet et à la Stàmpfli, qui n'a été en somme 
qu'une politique bien bourgeoise, quoique moins 
vénale et plus intelligente que la politique actuelle. 
Quant à la fameuse politique sociale, si pour avoir 
du caractère et du souffle elle doit ressembler à 
celle pratiquée à Genève par Fa von avec le con
cours de nos socialistes, puissions-nous en être 
préservés à jamais. Son plus clair profit a été, en 
effet, la fameuse loi sur les conflits collectifs, cher
chant à déclarer illégales les grèves 1 

Mais que dire de la sincérité des violentes dia
tribes de Sigg contre le parti bourgeois radical ? 
Déjà au moment où parurent les lignes ci-dessus, 
le clérical Courrier de Genève les commentait 
ainsi: 

view de M. Ody, le clérical susnommé, à la veille 
du scrutin dans lequel il devait triompher tur une 
liste commune avec Jean Sigg : 

« J'ai confiance dans la loyauté et dans l'esprit 
progressiste des partis de gauche. M. Sigg, qui a voté 
la loi sur les conflits collectifs destinée à éviter les 
grèves, a montré en plusieurs circonstances qu'il était 
un socialiste de gouvernement. Il ne pera pas panaché 
sur les listes indépendantes [cléricales] ; la correction 
des électeurs indépendants est du reste proverbiale. Le 
résultat du scrutin ne saurait donc être douteux, si les 
partis de gauche font leur devoir comme le centre 
indépendant fera le sien » 

Ce témoignage on ne peut plus concluant et dé
finitif, puisque 1 intéressé lui-même s'est bien gardé 
de le démentir, souligne encore une fois les énor-
mités révoltantes, qui résultent de !a politique 
socialiste, aux résultats tangibles. Pendant ce 
temps, Gustave Hervé ne nous conseille pas 
moins de désarmer contre les pires trompeurs du 
parlementarisme. Et les ouvriers continuent à se 
rendre par milliers aux urnes ! Ah 1 mais... ça ne 
finira donc jamais ? L. B, 

L'Insurrection 
au lieu de la Guerre 

champ ou l'établi auquel ils s'étaient fait une pro
messe de retourner. On décida d'emmener cette 
misérable armée de 300 hommes de bon matin, afin 
qu'aucune nouvelle scène prouvant l'agonie du pa
triotisme ne pût se reproduire. C'est au moment 
du départ que le soldat Masetti, âgé de vingt-trois 
ans, indigné de voir les officiers jouant le rôle de 
bouchers menant sans broncher du bétail à l'abat
toir, tira sur un petit groupe d'entre eux et attei
gnit un lieutenant-colonel, et II vaut mieux que je 
meure à Bologne que d'aller me faire tuer à Tri
poli i, avait dit Masetti. A son arrivée à la prison, 
il ajouta : « J'ai fait mon devoir parce que je suis 
anarchiste ». 

On peut dire que cet acte a réveillé puissamment 
le prolétariat. Alors que tout le monde avait l'air 
d'accepter la guerre comme un fait accompli, un 
seul homme, en se dressaùt héroïquement devant 
les professionnels du crime, a montré qu'il y avait 
une œuvre d'opposition à accomplir : que la guerre 
ne pouvait disparaître que par la révolte. 

Lutter dans l'intérêt de la bourgeoisie qui a des 
affaires à exploiter au delà même des frontières, 
abandonner la famille, nos occupations, tout ce qui 
nous rattache encore à la vie, pour sacrifier notre 
peau au profit de boursicotiers qui manigancent en 
Tripolitaine, au Maroc, en Mandcbourie, au Trans-
vaal, nous donner à la cause des capitalistes qui 
ont tels ou tels intérêts à défendre, mais c'est une 
monstruosité pour nous, travailleurs, qui avons 
notre cause à nous à défendre : le pain à conquérir 
pour notre classe, la liberté à établir. L'insurrec
tion au lieu de la guerre, voilà le programme qui 
demande à être mis en pratique, coûte que coûte. 

Au dix-huitième siècle déjà, le conquérant Fré
déric II, roi de Prusse, disait: « Si mes soldats ré
fléchissaient, pas un seul ne resterait bur les 
rangs ». Ce roi avait la franchise d'avouer son rôle 
de forban aux dépens du peuple. Ce qu'il avait 
compris, nous ne le comprenons pas encore, dans 
le monde ouvrier. Nous sommes au vingtième siè
cle, et nous restons sur les rangs. Ça n'est pas 
flatteur pour notre civilisation. 

Il est vrai qu'il y a tant de canailles qui ont in
térêt à vivre du gâchis actuel, et qui, par exemple, 
dans la guerre tripolitaine, ont cyniquement fait 
mousser un chauvinisme fou. Il y a tant de gens 
aussi qui ont failli à leurs principes et qui ont aug
menté le nombre des trompeurs du peuple. 

C'est le pape, d'abord, qui s'est empressé de bé
nir le brigandage tripolitain. Voi'à uu individu qui 
représente soi-disant pour des millions de person
nes une religion d'amour et qui se fait un devoir 
sacré d'appeler sur les massacreurs la protection 
de Dieu, du dieu des armées sans doute. Ah ! quelle 
ignoble hypocrisie que le christianisme, quel odieux 
mensonge que la religion, quelle hideuse faillite 
que toutes ces croyances en des forces bienfaisan
tes au-dessus de nous. Ça n'aboutit jamais qu'à la 
sanctification de tous les crimes. 

Ce sont les journaux aussi qui ont poussé natu
rellement à la guerre, les théâtres, les cinémato
graphes, les feuilles volantes, les fêtes, les confé
rences, les manifestations patriotiques, tous ces 
moyens dont dispose la bourgeoisie, parce qu'elle 
a de l'argent, parce qu'elle gère par ses privilèges 
économiques toutes les activités humaines, aussi, 
bien celles du monde littéraire, que celles de l'art, 
bref toute la vie publique. 

Ajoutons à la bande des réacteurs les pacifistes. 
Il y a deux ou trois ans, le grand pontife du paci
fisme italien, Moneta, a reçu le prix Nobel, environ 
200,000 francs, pour avoir, paraît-il, aidé au désar
mement universel. Hypocrisie encore que tout cela. 
Les pacifistes parlent de désarmement et s'oppo
sent systématiquement à la disparition des armées. 
En Italie même, leur organe la Vita Internazio
nale en était arrivé ces derniers temps à exposer 
un «pacifisme guerrier», quelque chose de plus 
osé peut-être que le militarisme antimilitariste de 
Hervé. On ne se battrait plus pour la gloire du 
sabre, mais on allait faire marcher les soldats pour 
le triomphe de la civilisation ! On remplace un mot 
par un autre et on légitime ainsi exactement les 
mêmes cruautés que par le passé. La morale bour
geoise est décidément en progrès. 

t L'argument civilisateur », cette ineptie, a été 
repris et développé même par les famepx intellec
tuels du syndicalisme doctrinaire. Paolo Orano et 
Labriola ont eu le culot d'exalter la guerre de con
quête de Tripoli au nom de la culture européenne, 
et patati et patata. 

Elle est belle la fameuse civilisation qu'on ap
porte d'Europe aux Arabes/Ecoutez ce qu'en dit 
l'officier anglais Mortagu dans le Lenirai News du 
3 novembre : 

« En entrant dans les maisons arabes que les 
Italiens avaient fortifiées et d'où nous venions de 
les chasser, nous découvrîmes les corps d'environ 

Un confrère se demande comment M. Jean Sigg, 
secrétaire ouvrier romand, consent à toucher un trai
tement de la a clique basBe, cynique, etc.. ». Sa fierté 
de « prolétaire » baisserait-elle pavillou devant les 
écus? 

La politique soi-disant socialiste n'apparaît plus 
en somme que comme une entreprise de chantage. 
Ses fameuses attaques contre la bourgeoisie ne vi
sent nullement à lui faire du mal, mais simplement 
à la pousser à s'assurer le silence ou tout au moins 
des ménagements, en octroyant des places et des 
sinécures à ceux qui crient le plus fort 1 C'est ainsi 
que certains organes socialistes déjà révoltants par 
toutf s leurs compromissions, le sont parfois encore 
plus par les violences de langage des maîtres 
chanteurs qui les rédigent, car on n'y sent point 
l'expression d'une conviction, mais la rage de n'a
voir pas été achetéR alors qu'ils ne demandaient 
qu'à se vendre. 

Môuiiers et socialistes. 
: Les dernières élections à Genève se sont faites, 

tout au moins apparemment, pour ou contre les 
mômiers, et nos socialistes, après avoir flirté des 
années durant avec les de Morsier, de Meuron et 
autres Martin, s'étaient, cette fois-ci, ralliés à l'anti-
piétisme. Nous avons déjà fait ressortir en son 
temps leB efforts faits surtout par la fraction neu-
châteloise du parti socialiste, MM. Nicolet, Graber 
et Naine, pour entraîner parti et syndicats à la suite 
des sociologues du Signal. Mais Genève n'est pas 
la Chaux-de-Fonds et la tentative a avorté. 
Cadeaux à la Maison du Peuple, aides pécuniaires 
au Peuple Suisse, secours inavoués et inavouables, 
restaient sans résultats et les cordons de la bourse 
mômière furent alors serrés. Les flatteurs de la 
veille se muèrent du coup en insulteurs, voyant 
enfin dans le christianisme social précédemment 
encensé l'un des plus graves dangers pour le mou
vement ouvrier. 

C'est toujours la même politique de chantage. 
On forme un groupe, une association, un parti, non 
pour lutter contre les institutions existantes, mais 
pour leur demander des subventions et des places, 
moyennant lesquelles la lutte de classe fait place à 
la plus cordiale coopération, ou pour mieux dire à 
la plus honteuse prostitution. 

Et c'est ainsi que l'éducation des masses ouvriè
res, déjà très difficile par elle-même, trouve ses 
!)ires ennemis dans les maquignons de l'idée socia-
iste, qui confondent les notions les plus claires 

pour toucher au plus grand nombre possible de 
caisses. 

A noter que M. Triquet, qui faisait au candidat 
Sigg le reproche d'être mômier, eBt ('auteur d'une 
brochure pietiste Un dimanche de ma vie, et lui 
aussi n'a dû renoncer au pietismo que pour avoir 
eu l'intuition d'un filon plus riche à exploiter dans 
le socialisme... bien compris. 

Eloge bien méri té . 
La première loi en Suisse contre les grèves, 

celle dite des conflits collectifs, votée il y a plus de 
dix ans à Genève, a été due à la collaboration tou
chante d'un clérical, gros patron, ennemi acharné 
des syndicats, n'employant que des jaunes, avec le 
groupe des élus socialistes. Cette affirmation nous 
a valu pas mal de démentis, surtout en dehors de 
Genève. Or, voici ce que nous lisons dans un inter-

Un seul coup-d'œil sur 1» carte nous montre que 
la Tripolitaine n'est ni en Turquie ni en Italie. 
Toute la longueur de la mer Méditerranée sépare 
ce pays des deux autres. Il ne saurait donc être 
question dans la guerre actuelle, pas plus de la 
part d'un des belligérants que de la part de l'autre, 
de frontières à défendre, de propriétés à protéger, 
de droits à faire respecter. Ni les Turcs, ni les Ita
liens n'avaient quoi que ce soit à revendiquer dans 
des régions très éloignées de chez eux, totalement 
différentes quant aux mœurs des habitants, quant 
à leurs aspirations. 

Ce fait montre déjà avec évidence que nous 
sommes, en Tripoli, en présence de deux groupes 
qui n'avaient rien à y faire, et qu'au point de vue 
même de la morale bourgeoise, dont ils se récla
ment, ce ne sont ainsi que des voleurs à mains ar
mées, des forbans tout court. 

Et il y a une première victime grandiose des 
actes de brigandages de ces deux groupes : le peu
ple arabe de la Tripolitaine. 

On peut malheureusement y ajouter deux autres 
peuples victimes : les paysans et ouvriers turs, les 
paysans et ouvriers italiens qui, par inertie, igno -
rance, qui, par les mille artifices qu'emploie la bour
geoisie, se laissent aller à se massacrer mutuelle
ment, en y ajoutant le massacre des indigènes. 
Jamais les travailleurs de Turquie ou d'Italie n'au
raient eu l'idée de s'aventurer à piller par bandes 
chez les Arabes, surtout si ces travailleurs avaient 
eu dans leur pays habituel un travail harmonique, 
ie bien-être et la liberté. Mais poussés par les diri
geants, ils consentent à oublier leurs propres inté
rêts et à se donner pour la cause de ces maîtres. 

Il y a quelque chose de tragique, de terrifiant, 
dans une telle inconscience du peuple, et la succes-

j siôn des guerres qui sévissent depuis plusieurs an-
i nées, nous montre que plus que jamais la nécessité 

est grande d'intensifier la propagande antimilita
riste et antipatriotique. 

Peu de chose, hélas, a été fait pour résister à la 
guerre actuelle. Il est d'autant plus urgent de se 
ressaisir. Les premiers jours du conflit, les Arabes 
de Tunis, vexés par l'invasion des brigands euro
péens chez leurs voisins de Tripoli, exaspérés par 
le viol de leurs cimetières, se soulevèrent au nom
bre de 13,000, mettant en échec pendant plusieurs 
jours autorités civiles et militaires. Cet effort de 
résistance devant la guerre prouve que ces fameux 
» sauvages », pour parler le style officiel, ont une 
fierté qui ne manque pas de noblesse et de laquelle 
nos misérables salariés <c civilisés » pourraient 
s'inspirer. Malheureusement non armés, les Arabes 
furent vite écrasés par les troupes françaises. La 
rébellion continue sous forme d'actes isolés qui 
dénotent souvent un courage implacable. 

En ItaMe, un autre fait est venu secouer l'en
gourdissement général, la soumission morne et 
fatale. C'etf la révolte de l'ouvrier maçon Masetti. 
A Bologne, après avoir prononcé des discours de 
circonstance, les officiers engagèrent leurs soldats 
à se faire inscrire sur les listes des corps expédi
tionnaires. Personne ne bougea, oe qui témoigne 
pour le moins que le peuple ne coupe plus beau
coup dans les balivernes du « drapeau à défendre », 
comme essaient de le faire croire toute la presse de 
1' < ordre ». Fureur des officiers qui furent obligés 
de tirer les soldats au sort. Les malheureux dési
gnés se désolèrent ouvertement, pleurant la pers
pective de ne plus revoir les leurs, ni le bout de 

\ 
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cent vingt femmes et enfants, les mains et les pieds 
liés, mutilés, transpercés, mis en pièces. Un peu 
plus tard, nous trouvâmes une mosquée remplie de 
cadavres de femmes et d'eDfants, mutilés au point 
d'en être presque méconnaissables. Je n'ai pas pu 
les compter, mais il devait y en avoir trois ou qua
tre cents. Et maintenant encore nous venons d̂ ap-
prendre de nouveaux massacres de femmes et d'en
fants, découverts dans diverses fermes récemment 
occupées pur les Italiens ». 

Voici ce qu'insère l'organe même de M. Giolitti, 
chef du gouvernement italien, la Stampa, après 
avoir relaté par le menu plusieurs fusillades de 
vieillards, femmes et enfants : 

« Scènes terribles qui peuvent faire frissonner 
quiconque en entend le récit, mais non qui en a été 
témoin, et cela non seulemeot parce que la guerre 
atténue nécessairement la pitié et certaines idéali
tés du sentiment, mais parce qu'elles sont impo
sées par une inexorable nécessité de légitime dé
fense et de réussite dans les opérations de conquê
tes et l'œuvre de colonisation entreprises. Nos sol
dats sont ivres de vengeance ». 

De son côté, la Westminster Gazette n'a-t-elle 
pas révélé ce qui suit : 

t Le quartier arabe a été envahi par des soldats 
surexcités qui, armés de revolvers, tiraient indis
tinctement sur les hommes, femmes et enfants 
qu'ils rencontraient. Les offleiers étaient pires que 
les hommes ». 

Ah oui, elle est belle la civilisation que prônent 
tous nos bourgeois raffinés, depuis le pape jusqu'à 
Labriola. Elle exige l'assassinat des femmes, des 
enfants même. — qui en aucune façon ne sau
raient être tenus pour responsables de la barbarie 
de leurs pères, puisque barbarie à châtier il y a, 
paraît-il — elle veut le meurtre atroce de gens 
paisibles par les êtres policés d'Europe, « ivres de 
vengeance », « surexcités », parce que ces gens ne 
se laissent pas piller et tuer sans résistance. 

Civilisation de rapine, de vol, d'exploitation, de 
mensonge, de misère et de mort, qui donne bien la 
mesure de ce que peut la bourgeoisie. 

Nous aussi nous sommes pour le triomphe de la 
civilisation, mais de la vraie civilisation qui vivifie, 
qui apportera le bien-être et la liberté aux hommes. 
Nous voulons combattre pour la civilisation basée 
sur le travail, donnant la terre au paysan, ia ma
chine à l'ouvrier, laissant la gestion de la produc
tion aux producteurs eux-mêmes. Telle est la leçon 
que nous rappellent toutes les guerres. 

Cette civilisation nouvelle est à peine entrevue 
par quelques travailleurs encore. Mais la puissance 
formidable des producteurs par le fait qu'ils font 
tout ce qui assure les possibilités de vie dans la 
société, par le fait que les parasites improductifs 
dépendent en définitive de la capacité productrice 
des salariés, par le fait que les travailleurs, s'ils 
arrivent à se concerter et à agir par eux-mêmes, 
tiennent toute la vie sociale eDtre leurs mains, 
notre puissance, actuellement à l'état potentiel, est 
susceptible de se préciser et de se manifester une 
fois victorieusement. Mais il f iut prendre confiance 
dans notre rôle, voir clairement les situations, les 
faire envisager à tous les prolétaires, s'inspirer 
d'un grand idéal d'émancipation. Plus de combat 
pour la bourgeoisie. Mais une lutte pour notre 
classe, sans merci. 

N'est-ce pas Victoi Hugo qui dans sa Legende 
des siècles nous fait voir le petit dieu Pan, le dieu 
des troupeaux et des champs, grandissant par sa 
mission, devenant le dieu, pour ainsi dire, de l'ali
mentation, de la production, de la richesse vitale, 
dont dépendent tous les dieux de l'Olympe ? Et ne 
pourrons-nous pas un jour, comme le petit dieu 
Pan, devenu grand, crier au dieu des dieux, au 
Jupiter de notre époque, au dieu Ospitai : Moi 
le Travail,} 
!$& , Je 8wi8 Pan, je suis tout I 

Jupiter, à genoux I 
mmh. J. w. 

Le Règne de Diaz 
X j 

San Juan d'Ulua 
En face du port de Vera-Cruz, à environ mille 

mètres de la terre ferme, une immense construc
tion carrée, aux grands murs blancs, se dresse 
abrupte au dessus des flots. Malgré que cette 
œuvre humaine semble surgir toute entière de 
l'océan, ses murs marquent l'emplacement réel 
d'une ancienne île. Seule, une petite partie de l'île 
est située en dehors des murs et sert aujourd'hui 
de cimetière. A première vue, cet énorme entasse
ment de pierres a l'aspect d'une forteresse. C'est, 
en effet, l'ancien fort de San Juan d'Ulua, qui 

coûta, dit-oD, aux Espagnols et aux Mexicains, 
quarante millions de piastres et qui, devenu prison 
politique, servit d'asile aux ennemis de Diaz. Les 
murs extérieurs, qui encerclent tout un groupe de 
bâtiments, s'élèvent à plus de seize mètres au-
dessus du niveau de la mer. Ils ont treize mètres 
d'épaisseur au sommet, seize mètres au-dessous 
de l'océan. De loin en loin, des tours font saillie1. 

Pour se faire une idée exacte de cette effrayante 
prison, il est bon de se familiariser avec le carac
tère de l'ancienne architecture espagnole. Rien 
dans la maçonnerie moderne ne peut lui être com
paré. Tout en elle est cru, primitif et pesant. A 
Ulua, les murs des bâtiments servant de prisons 
et d'ateliers sont à peu près aussi hauts que larges. 
Les portes géantes pivotent sur d'énormes gonds. 
La boiserie des portes est recouverte de feuilles 
d'acier superposées. Contrairement à l'architecture 
moderne, la maçonnerie des toits des bâtiments 
est construite en arc. Par quels moyens mécani
ques ces formidables toits ont-ils été mi3 en place 
par les bâtisseurs ? C'est là un problème presque 
aussi difficile que la reconstitution des procédés 
qu'employèrent les Egyptiens pour hisser des mo
nolithes de trente mille kilogrammes au sommet 
des grandes pyramides. 

La partie de la prison qui regarde Vera-Cruz 
date de la seconde moitié du dix-huitième siècle. 
Là furent installés les ateliers pour la réparation 
de la marine de guerre. Un mur d'enceinte, fa
rouche et impénétrable, entoure complètement la 
partie centrale de la prison. Un couloir souterrain, 
obstrué par quatre portes en fer, est la seule com
munication existant entre la partie centrale et les 
ateliers. Blanchis à intervalles déterminés, tous les 
murs extérieurs de la prison, vus de la côte ou du 
large, ont un certain air de propreté. C'est là la 
seule chose qui soit propre à Ulua. A l'intérieur, 
les murs sont restés à peu près ce qu'ils étaient il 
y a plusieurs siècles. Ils sont seulement infiniment 
plus crasseux. Aucune langue humaine ne saurait 
rendre l'aspect repoussant des constructions inté
rieures de cette horrible prison. Longtemps après 
être sorti de ses murs, on reste dans une sorte de 
stupeur, comme si l'on avait visité quelque monde 
apocalyptique 1 

Les cachots de la prison intérieure sont de sim
ples cavités carrées, dont le sol et le plafond cin
tré sont en pierre. A part les portes, pas un atome 
de fer n'entre dans leur construction. Une petite 
porte est l'unique communication existant entre 
ces cachots et le monde extérieur. Par cette porte 
devaient entrer trente hommes. Tout l'air qui 
arrive à ces infortunés passe par les fentes de la 
porte. Ouverte ou fermée, la porte ne laisse passer 
aucun rais de lumière. Le cachot reste perpétuel
lement plus obscur qu'une nuit sans étoiles. Une 
fois par jour ia soupe, lorsque les gardiens sont 
disposés à la donner. Ni lit, ni literie, ni tables, ni 
chaises, ni rien. Rien que les loques qu'ils portaient 
sur eux au moment de leur « initiation ». Et on les 
laisse pourrir ainsi sur la pierre nue ! 

Une moitié des cachots sont situés au-dessus du 
niveau de la mer. Les autres, situés au-dessous, 
laissent filtrer l'eau de l'océan à travers la pierre 
poreuse de leurs murs. Plus bas est leur niveau, 
plus ils deviennent humides, répugnants, abomi
nables. Par d'étroits corridors, des marches de fer 
descendent vers des galeries aux voûtes basses, de 
chaque côté desquelles sont ces abîmes infernaux. 
L'atmosphère délétère de ces catacombes exhale 
une odeur impossible à décrire. Quiconque vient 
de l'extérieur se trouve gêné en entrant dans cet 
horrible milieu. Des insectes spéciaux aux cachots 
grouillent dans les trous, où des êtres humains 
sont jetés vivants. La lumière faisant défaut, 
jamais on ne voit cette vermine. Il paraît que le 
contact visqueux de ces horribles bêtes produit 
des sensations inimaginables sur l'épiderme. Tl y a 
trois rangées de cachots dans les catacombes. Ces 
trois rangées sont séparées les unes des autres par 
de massives cloisons cintrées, construites en 
pierre. EQ réalité, c'est un système de trois étages, 
qui deviennent graduellement plus horribles au fur 
et à mesure que l'on passe d'un étage supérieur à 
un inférieur. Cela s'appelle le « gloria », le purga
toire, l'enfer. Situé au plus bas niveau, l'enfer fut 
le séjour réservé spécialement aux ennemis décla
rés de la politique de Diaz. Quiconque est déposé 
dans ces tombeaux subit une expérience qui n'a 
jamais été décrite. Combien de temps un hnmme 
jeté dans l'enfer reste-t-il en vie ? Mystère I Tout 
ce que l'on sait, c'est que le martyr reste en ré
clusion solitaire dans une espèce de trou qui est 
plutôt un puits qu'une cellule. Une chaîne de fer 
lui est attachée autour de la taille, et il est con
duit dans une sorte de cave qui paraît creusée 
dans la roche. A la lumière d'une chandelle que 

i San Juan d'Ulua. A Mexican Bell. New York Cali. 

porte le gardien, on distingue une ouverture cir
culaire. A l'aide d'une corde, on descend le pri
sonnier de la hauteur d'une dizaine de mètres, 
jusqn'à ce que ses pieds aient touché le fond, 
après avoir plongé dans dix centimètres environ 
d'eau vaseuse. Le diamètre insuffisant du réduit 
ne permet à l'occupant qui veut se reposer que de 
se tenir dans une posture repliée. La chaîne passée 
autour du corps n'est point détachée. Une lourde 
dalle jetée à travers l'ouverture du trou empêche 
toute évasion. Une fois par jour, un petit seau de 
bois, rempli d'uDe innommable soupe est descendu 
au moyen d'une corde. Mais il n'est jamais néces
saire d'en servir longtemps. La folie et la mort ne 
tardent pas à venir délivrer l'habitant de l'enfer 1 

Aristide PRATELLE. 

LES PRISONS 
IV 

Le prisonnier adulte aussi, mis en cellule, se 
démoralise rapidement, et ne tarde pas à devenir 
malade. 

En revanche, là où les prisonniers vivent en com
mun, il se produit une promiscuité dangereuse, et 
les pires turpitudes en sont la suite. La marine, 
l'armée, le clergé et le monde des prisons, voilà 
les quatre grandes pépinières de tous les vices, de 
toutes les hontes. 

Les jeux sadiques des criminels prennent nais
sance dans ces tristes agglomérations d'êtres anor
maux. Dans les bagnes russes, on applique par 
manière de passe-temps, des « ventouses » ou des 
« cuillères ». Pour la ventouse, on saisit la peau du 
bas ventre à pleine main et on la tire en avant en 
la faisant passer entre le pouce et l'index. Ensuite, 
on l'abandonne après y avoir appliqué un grand 
coup avec la paume de l'autre main. L'épiderme 
bleuit tout de suite, et, au bout de trois coups, le 
sang suinte. Parfois, pour corser le plaisir, on 
opère sur le scrotum. La « cuillère » est encore 
plus cruelle. On décoche au moyen d'une grande 
cuillère un coup furieux sur le ventre du patient, 
qui se tuméfie aussitôt. Ces infâmes brutalités 
causent toujours une violente douleur, et parfois 
de dangereuses inflammations. 

En 1908, on constata que la prison maritime de 
Cherbourg était le théâtre de débauches répu
gnantes et infâmes.1 Le? condamnés y subissaient 
le supplice de l'épilation par le feu, et d'autres 
brutalités raffinées. Quelques uns demeurèrent 
estropiés pour la vie.2 

Je ne veux pas prolonger cette revue abomi
nable. Ce que j'en ai dit suffit, et au delà, pour 
donner une idée de ce qu'est encore aujourd'hui le 
système pénitenciaire. 

La statistique a démontré que jamais la prison 
n'eut une influence moralisante. Quant à son uti
lité pratique, elle est moindre encore si possible. 
Il n'y a pas encore bien longtemps, la prison pour 
dettes fonctionnait dans la plupart des pays. En 
France, la contrainte par corps existe encore, après 
les condamnations judiciaires c'est-à-dire qu'une 
amende on des dommages-intérêts sont conver
tibles en prison. 

Comme symbole vivant de l'inutilité de la prison 
pour dettes, on a souvent cité le cas de Sivan, qui 
demeura 23 années à Sainte-Pél8gie, faisant la 
nique à ses créanciers. Libéré de force, avec tous 
ses co-détenus, en juillet 1830, il cherchait à y ren
trer, lorsque la mort vint le surprendre, a Le 
grand air de la liberté lui donnait des suffoca
tions. Vingt fois, pendant sa détention, il menaça 
sa femme, sa fille et son gendre de les deshériter 
s'ils avaient le malheur de payer ses dettes. Ceci 
est historique. « je fais mon tour de Bois de Bou
logne »; disait-il en riant, quand le médecin de la 
maison le rencontrait se promenant à pas précipi
tés dans les corridors. »3 Un autre fameux prison
nier, le banquier Ouvrard, y était pour cinq mil
lion», et payait les dettes des détenu3 dont il 
enviait les appartements. 

Voilà, prise en flagrant délit, l'absurdité, des 
geôles et le néant ridicule de notre système de 
répression. La prison est bonne pour ceux qui 
veulent torturer et opprimer, La prison ne rachète 
rien, la prison ne guérit rien, la prison ne prévient 
rien. Aussi bien disait-il vrai, ce citoyen très bour
geois, toujours prêt à glorifier Dieu, qui écrivait 
ces lignes peu d'années avant la Révolution :* S'il 
y a tant de voleurs, c'est que les richesses sont trop 
inégalement réparties ; c'est que la misère écrase 
la plus nombreuse partie de lhumanité. Or, la 
misère enfante la mendicité, et de la mendidicité 
au vol, il n'y a qu'un pas. Enfin, s'il y a tant d'as
sassins, c'est que les voleurs sont forcés.par la 
Loi même, à le devenir. La mort est le terme com
mun de l'assassin et du. voleur. Le voleur quj 
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n'assassinerait pas, s'égorgerait de ses propres 
mains, en laissant exister comme témoin la vic
time de son forfait : il doit donc l'assassiner.4 

On a rarement en moins de mots défini la raison 
d'être de la plupart des crimes, Dans un monde 
normal, dans une société normale, l'homme pou
vant satisfaire à ses besoins normaux : faim, soif, 
désir d'avoir des habits, instinct génésique, n'au
rait qu'à prendre ce qui lui serait utile. Et pas de 
crainte qu'il en prît indûment; — pourquoi se 
donneraitil cette peine? ou qu'il en prît trop; 
— puisqu'il en reprendrait quand il lui plairait. 
Mais, dans notre joli monde, il faut, quand on a 
pas su, par la ruse, se faire un capital, il faut se 
résigner à tendre la main, ou à la plonger dans la 
poche du voisin. La crainte du châtiment fait qu'on 
tue, uniquement pour supprimer un témoin dan
gereux. C'est là l'origine de sept huitièmes des 
crimes. 

Certainement, de nos jours, obéissant à l'évolu
tion générale, la répression du vol est moins 
féroce qu'au xviu6 siècle, mais l'infamie qui s'atta
che à cet acte suffirait à elle seule p:>ur mettre 
hors la loi le voleur. 

Il est donc parfaitement inutile de vouloir <r faire 
des exemples ». De même que nulle part l'existence 
ou l'abolition de la peine de mort n'a influencé sur 
la criminalité, de même la répression la plus sévère 
ne saurait supprimer le vol dans une société où les 
uns crèvent d'indigestion et les autres de misère. 

Pour montrer l'étrange mentalité des homme;? 
de loi et à titre de curiosité, je veux citer ici le 
moyen proposé, en 1780, à l'Académie de Châlons
surSaône, par Bernardi, avocat au parlement 
d'Aix. Il s'agissait de trouver un moyen pratique 
pour diminuer la rigueur des lois. Bernardi, lui, 
commençait par les rendre plus féroces, unique
ment dans l'espoir que leur rigueur même épou
vanterait mieux le délinquant. 

« Le condamné, ditil, sera promené au son du 
tambour, de place en place, de carrefour en carre
four, les mains liées derrière le dos, accompagné 
de satellites en nombre suffisant pour assurer 
l'exécution ordonnée et le bon ordre. A chaque 
place ou station, un crieur public annoncera à 
haute voix la loi violée, le crime commis et l'arrêt 
prononcé. Si la marque avec un fer chaud est 
ordonnée, elle sera imprimée sur la joue droite 
pour la première fois, et, en cas de récidive, sur la 
joue gauche, afin que la condamnation produise 
son effet : l'infamie manifeste et publique du cri
minel. S'il y a peine de mort, outre ce qu'on vient 
d'observer, on revêtira le coupable d'une chemise 
ensanglantée, on lui assurera dans la main l'ins
trument du meurtre, six des satellites destinés à le 
fusiller seront autour de lui, portant des crêpes à 
leurs chapeaux. Le tambour, également voilé de 
crêpe, et le tocsin répandront l'épouvante et la 
consternation ; et le cadavre de l'homicide, ou son 
effigie, encore revêtue de ses habits teints de sang, 
étendu au lieu du supplice, achèvera de consterner 
les bons citoyens et d'effrayer les méchants. Le 
criminel, à genoux devant le cadavre, fera tout 
haut l'amende honorable, avant d'être exécuté, et, 
après que la lecture de la loi et de l'arrêt aura été 
faite pour la dernière fois, les coups de fusil seront 
lâchés au signe que donnera le greffier en élevant 
le livre de la Loi, pendant que les cloches sonne
ront en mort.... » 

On ne peut vraiment que hausser les épaules 
devant de pareilles sornettes. 

(A suivre.) UN RÉVOLTÉ. 
1 Le Journal de Paris, 20 août 1908. 
2 « Ce qu'est le bagne, notre plume hésite à le dé

crire. Nous rougirions d'avoir à en parler dans un con
grès international. Les mœurs IPS plus abominables y 
régnent. La surveillance n'est guère assurée que par 
un surveillant pour 50 hommes, voire même chez les 
relégués pour 50 à 100 hommes. 

« Quant à la garnison, elle est, au total, de 75 hom
mes, répartis eritre plusieurs pénitenciers... Ainsi donc, 
du fait de l'impossibilité, pour des raisons budgétaires, 
d'augmenter l'effectif du personnel de surveillance, les 
condamnés sont livrés à euxmêmes pendant toute la 
nuit; ils s'étranglent librement, ou se livrent sans la 
moindre entrave à telles autres pratiques immondes de 
leur goût. Il n'est pas raw, le matin, que l'on trouve 
un cadavre, et l'eDquête ne doune jamais de résultats, 
tout, témoignage sincère mettant en péril la vie du 
témoin. (Emile Chautemps: La Revue politique et litté
raire, 1908). 

3 MoreauChristophe : Les Détenus, dans Les Fran
çais. 

* BritBot de Warville: Les moyens d'adoucir la ri
gueur des lois pénales. 

Charles MALATO : L ' a s s a s s i n a t d e F e r r e r . 
Eclaircissements. Prix : 10 et. 
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Ici et Là 
S y n d i c a l i s m e c o r p o r a t i f . 

La Chambre Syndicale de la maçonnerie, de la 
pierre et parties similaires du département de la 
Seine a adressé il y a quelque temps une lettre 
aux Temps Nouveaux où nous relevons ces mots : 

Les camarades organisés par leur action ont amé
lioré leurs conditions de travail et fait augmenter 
leurs salaires. Tout ouvrier confédéré a droit de puiser 
ses ressources dans tout l'univers. Mais s'il a trempé 
la soupe, il entend la manger et il ne tolérera pas 
qu'un renard qui ne veut rien faire profite des avan
tages qu'il aura su arracher au patronat par l'action 
qu'il aura entreprise et dont il aura été victime soit 
par le chômage, soit par la prison. 

Plus ces réfractaires au syndicalisme seront traqués, 
dans l'atelier, dans le chantier ou à l'usine, plus ils 
seront mis dans l'impossibilité de ne pouvoir subvenir 
à leurs besoins, mieux cela vaudra, puisqu'ils savent 
très bien que c'est par l'action syndicale que les amé
liorations ont été conquises. 

Tel est l'esprit de solidarité qui règne dans les 
syndicats réputés révolutionnaires et presque fédé
ratistes de la C. G. T. On ne saurait affirmer plus 
brutalement que les maçons de la Seine Je principe 
du syndicat obligatoire, sous peine de chaussettes 
à clous et de machines à bosseler. C'est une façon 
d'organiser les travailleurs qui est tout simple
ment stupide, malfaisante et qui ressemble à peu 
près au recrutement des armées par nos gouver
nants. Si on ne se rend pas à la caserne c'est la 
prison, si on ne se rend pas au syndicat c'est la 
chasse, les coups et la famine. Etrange déviation 
corporatiste quand même, que cette manie, dès 
qu'on a créé quelque chose, que d'en vouloir faire 
un monopole par lequel tout le monde doit passer. 
Ce sont là mœurs étatistes au possible, des mœurs 
d'un quatrième état dont les malheureux venant 
de la campagne, les étrangers, les nonconvaincus, 
les chômeurs feront tous les frais. Car à côté de 
cette manie de vouloir syndiquer les travailleurs 
de force, on s'efforce de diminuer en outre le nom
bre des compagnons du métier sur la place. 

Qu'on pourchasse les jaunes en temps de lutte, 
parce qu'ils aident au patronat, ça se comprend. 
Et c'est nécessaire. Mais en temps de labeur, la 
poursuite des nonsyndiqués manque de généro
sité, d'intelligence, de liberté. On en revient tout 
doucement à uu insupportable corporatisme. Nous 
avons beau comprendre la nécessité des groupe
ments de travailleurs pour organiser la révolte et 
assurer la production au lendemain de la grève 
générale, ces groupements n'auront une valeur 
rénovatrice que s'ils sont des foyers de propa
gande, si on y attire les inconscients par la bonté, 
les arguments raisonnes, le respect de la liberté 
de chacun, par les œuvres d'entr'aide, par l'action 
surtout contre les vrais et les seuls exploiteurs : 
les capitalistes et leurs soutiens. Mais entretenir 
des luttes entre salariés, parce que certains sala
riés vivant dans de plus déplorables conditions 
que d'autres acceptent encore une situation infé
rieure chez le patron, les ac?abler au lieu de les 
amener à s'armer d'énergie et de clairvoyance, 
voilà qui est étrange. Méfionsnous des habitudes 
bourgeoises que certains syndiqués introduisent 
dans les syndicats. Nous anarchistes, balayons 
tout ça, et faisons du syndicat un groupement où 
l'on a un amour passionné de la liberté et où l'on 
ne développe une solidarité d'action que contre les 
exploiteurs. 

E n 1 5 7 8 . 
De temps à autre la question des 8 heures re

vient sur le tapis dans les milieux ouvriers. Et 
chaque fois on trouve quelque bon réformiste qui 
vous dit qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'on va 
effaroucher les employeurs, qu'il s'agit de faire 
les conquêtes lentement, mais sûrement, etc. Voici 
qu'un chercheur vient de découvrir dans les Archi
ves de FrancheComté un édit signé en 1578 par 
Philippe II d'Espagne, le fondateur et l'hôte de 
l'Escurial, édit enregistré au Parlement de Dôle le 
10 janvier 1579 et réglant les conditions du tra
vail dans les usines du comté de Bourgogne, qui 
faisait alors partie de la monarchie espagnole. Les 
termes de cet édit sont les suivants : 

1" Voulons et ordonnons que les mineurs ouvriers 
travaillent huit heures par jour, à deux entrées de 
chacune quatre heures. 

2* Si l'ouvrage requiert accélération, il sera fait par 
quatre ouvriers qui travailleront chacun six heures, les 
uns après les autres, sans discontinuation, chaque ou
vrier après avoir besogné ses six heures, remettant 
ses .outiis en, la main d'un autre, et ayant ainsi; ses 
dixhuit heures de repos sur vingtquatre. 

3° Mineurs ouvriers sont salariés, soit selon conven
tion avec le Personnier (concessionnaire de la mine), 
soit selon l'ouvrage fait a leur choix. 

| 4° Voulons et ordonnons qu'aux Festes de Commen
dement (jours fériés) les ouvriers soient payés comme 
s'ils avaient besogné. 

Item. — Aux quatre Festes de NotreDame, et aux 
douze Festes d'Apostre, les ouvriers seront quittes d'une 
demy journée la veille de chaque Feste. 

Item. — Aux Festes de Pasques, Noël et Pentecoste, 
il ne sera besoigné que demy semaine, sauf pour les 
garçons tirant l'eau (afin d'empêcher l'inondation des 
galeries). 

On ne saurait être plus explicite. Et il est évi
dent que si de telles conditions de travail exis
taient au 16« siècle, c'est que les intéressés s'étaient 
bougés, avaient entrepris la défense de leurs inté
rêts, au point de les faire sanctionner par le roi. 
Que dire de nos démocrates modernes qui ont ins
titué en Suisse la journée de onze heures, tandis 
que les socialdémoerates du 20e siècle, comme 
Greulich et Cie, parlent de temps à autre de cam
pagne à entreprendre pour établir la journée de 
dix heures ? 

Le rouge vous monte parfois au front à con
templer les leçons de l'histoire et à saisir mieux 
toute la soumission dont nous faisons par trop 
souvent preuve. 

l i a Sui s se p r o g r e s s i s t e . 
Tous les jours la legenda de la Suisse pays de 

progrès se démolit davantage, et ça n'est pas 
plus flatteur pour nous, travailleurs, que pour 
nos maîtres. Parce que si nous réagissions nous ne 
nous laisserions pas devancer dans quantité de 
domaines par tous nos voisins. En tous cas, ça 
prouve que l'étiquette politique du pays n'a au
cune espèce d'influence sur la situation matérielle 
des habitants. 

Les docteurs Bourget et Cevey viennent d'adres
ser au Conseil d'Etat vaudois un rapport sur la 
tuberculose, où il est établi que depuis 1877, après 
trentecinq ans, la terrible maladie populaire 
décime les gens avec la même intensité. Et tandis 
que dans les dix années 19001909, la mortalité 
au 31 décembre 1910 s'élevait chez nous pour la 
tuberculose à 38,8 % sur le nombre total des cas 
traités, en Allemagne la mortalité arrive pour les 
années de 18951904 à 15,9 % seulement. 

Il y a de quoi être fier vraiment sur l'aide que 
notre civilisation démocratique apporte aux mala
des, tandis que la monarchie allemande a su en 
partie porter remède à une situation des plus an
goissantes pour beaucoup. Ça n'empêchera pas nos 
édiles ventrus, ignorants et jeanfoutres, de pous
ser des discours patriotiques sur i la Suisse répu
blicaine qui marche à la tête des nations ». Assez, 
assez, nom de dieu I Et levonsnous enfin pour 
exiger le droit à l'aisance, saus restrictions. C'est 
une question de vie pour nous et les nôtres. B. T. 

Les cflmarades du Libertaire, de Paris, ayant 
reproduit l'article Vieille rengaine de notre précé
dent numéro indiquent dans une note que le vote 
révolutionnaire a été défendu dans le Quotidien 
et non dans le Journal du Peuple, sous la signa
ture de Guerdat. C'est exact. Merci. 
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Nous avons édité une série de 4 jolies cartes 

postales, très bien réussies, représentant le groupe 
des anciens élèves à une leçon de d< ssin, le local 
de l'Ecole, une leçon au début et les enfants au 
travail. Envoi franco des 4 cartes contre 50 cent, 
aux adresses suivantes.: Le Réveil, 6, rue des Sa
voises, Genève ; Imprimerie des Unions ouvrières, 
PullyLausanne; Ecole Ferrer, Madeleine, 16, Lau
sanne ; J. Wintsoh, Rosemont, Lausanne. La vente 
se fait: au profit exclusif de l'Ecole Ferrer. 

Pour fêter la parution de l'édition italienne de la 
Grande Révolution de Pierre Kjopòtkinei nos ça, 
malades italiens organisent une grande soirée ere 
propagande avec tombola et bal pour le 2 décem
bre prochain. Les lots destinés à cette tombola 
seront les bienvenus ; les adresser à l'administra, 
tion du joifrhal. ■ L 


