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Pour les emprisonnes d'Orbe 
Nous rappelons aux autorités que cela 

concerne, que depuis plusieurs mois des 
hommes absolument innocents visàvis de 
la loi subissent une peine, à laquelle ils 
n'ont jamais été condamnés par aucun ju
gement d'un tr ibunal suisse quelconque. 

C'est là à n'en pas douter un abus de 
pouvoir qui doit prendre fin. L'indifférence 
même de la foule ne suffit pas à le justifier 
et nos maîtres devraient se dire qu'après 
tout, ils n'ont pas d'intérêt à empêcher le 
départ d'expulsés. Nous vivons à une époque 
où nulle surprise n'est impossible, même 
celle de voir tout à coup les portes d'une 
prison ouvertes par une émeute populaire. 
Pourquoi vouloir à tout prix garder en 
Suisse les personnes qui en menacent soi
disant la sécurité ? 

Les frontières ne sont plus bien difficiles 
à traverser, à condition de ne pas y être 
amené par la police. Car alors, on ne fait 
que changer de prison et nous avons une 
véritable extradition, qui n'a pas été accor
dée par aucun tribunal, ni consentie par 
l'extradé. 

Les susdites autorités ont la preuve que les 
expulsés demeurant libres ne tardent pas à 
trouver le moyen de s'en aller. Mais com
ment pourraientils y parvenir au fond 
d'une prison ? Nous ne sommes plus assez 
naïfs pour oser invoquer cette mesure de 
simple justice qui consisterait à rapporter 
l'expulsion ; nos maîtres ne pouvant être 
justes, nous les prions uniquement de ren
dre possible l'exécution de l'iujustice décré
tée, au lieu de la suspendre pour en com
mettre une plus odieuse encore'. 

Nous nous garderons bien de prononcer 
aucune menace ; mais n'estil pas évident 
qu'en toutes choses et en matière de tyran
nie surtout* il ne faut pas dépasser la me
sure ? Et c'est la dépasser que de garder 
emprisonnés des hommes, sans qu'une ins
truction judiciaire soit ouverte ou contre 
lesquels nulle condamnation n'a été pro
noncée. Nous avons certes enseigné que 
toutes les formes légales ne comptaient pas 
pour beaucoup ; devronsnous affirmer 
qu'elles ne comptent absolument pour rien ? 

Comment se faitil que tous les gens férus 
de légalité — et ils sont légion en Suisse — 
n'aient pas encore trouvé le temps d'esquis
ser la moindre protestation ? Les pleins pou
voirs auraientils habitué le Conseil fédéral 
à la dictature, au point de l'exercer sans le 
savoir ? Pour les délits d'opinion toute ga
rantie ou procédure judiciaire seraitelle 
supprimée ? La plus vieille démocratie du 
monde finiraitelle par admettre qu'il puisse 
y avoir condamnation sans jugement? Voilà 
des questions que nous posons, sans espérer 
qu'i l y sera répondu. 

Mais en attendant des hommes souffrent 
et avec eux leurs proches et leurs amis. 
Cela ne doit pas durer indéfiniment. Et nous 
osons espérer que malgré tout une solution 
interviendra sous peu. 

Ah ! si la masse le voulait ! — que disons
nous ? — si seulement tous ceux qui se ré
clament du socialisme l'exigeaient, certes 
la révoltante injustice prendrait fin de suite. 

Nous apprenons qu'une nouvelle arresta
tion a eu lieu. Un ouvrier ébéniste étranger, 
père de cinq enfants, vient d'être arrêté à 
Genève. On parle d'un complot contre le 
colonel Sonderegger, complot qui viendrait 
à point pour justifier les répressions san
glantes de Bâle et Zurich. Bien entendu, 
cette extraordinaire accusation n'est qu 'un 
misérable prétexte ; elle ne tardera pas à être 
écartée par l'autorité même pour faire plac.e 
àjcelle de menées bolchevistes. Cette dernière 
accusation permet, sans aucuue forme de 
procès, de garder le malheureux qui en est 
l'objet dans une bastille moderne aussi long
temps qu'il plaît au gouvernement. 

Décidément le régime que nous endurons 
tient à se montrer toujours plus ancien ré
gime. Nous aurions tort, en somme, de nous 
en plaindre. Cela démontre par le fait, mieux 
que tout ce que nous pourrions en dire, 
l 'urgence de le remplacer. 

Centralisme et Fédéralisme 
La presse socialiste et ouvrière discute à nou

veau la question centralisme et fédéralisme, ce 
dernier baptisé, nous ne savons pas pourquoi, 
localisme. C'était, il est vrai, le mot adopté par 
les « scientifiques » allemands, qui se sont tou
jours plu à embrouiller les questions les plus 
claires et à calomnier tous ceux qui formulaient 
des conceptions autres que les leurs. 

Localisme devait signifier que les adversaires 
d'une centralisation tyrannique et absurde, 
étaient des esprits bornés, incapables de rien 
voir au delà de leur clocher, ramenant tout à 
quelques intérêts locaux. 

Les faits se sont chargés de prouver le con
traire. Au moment de la déclaration de guerre, 
alors que le Parti socialiste allemand et l'orga
nisation syndicale centraliste y adhéraient à l'u
nanimité, seuls les « localistes », dès la première 
heure, manifestèrent nettement leur opposition. 

Rien de plus naturel. Ceux qui revendiquent 
une entière autonomie et indépendance pour 
euxmêmes ne peuvent le faire qu'en la recon
naissant aux autres, à tous les autres, et ils se 
trouvent être ainsi de sincères internationalistes. 
Par contre, ceux qui proclament la nécessité de 
la centralisation, de la direction unique, d'un 
pouvoir fort, après avoir établi tout cela à l'in
térieur de leur propre Etat, ne peuvent que sou
haiter d'en étendre toujours plus l'application. 
Allons, les socialistes belges ne comprenaient
ils donc pas tout l'avantage qu'ils avaient à fu
sionner avec le grand parti allemand, les colos
sales Centrales syndicales allemandes ? Aussi, 
certains délégués, dûment autorisés par l'état
major impérial, se rendaientils à la Maison du 
Peuple de Bruxelles pour convaincre les récalci
trants de leur erreur ! 

Dernièrement, nous avons assisté à un fait 
qu'il importe de souligner. Après les fusillades 
de Bâle et de Zurich, une réunion de grands di
rigeants du mouvement ouvrier et socialdémo
crate avait lieu à Olten. Tous, ou presque tous, 
centralistes, ils n'en décidèrent pas moins de 
laisser à chaque Union ouvrière locale le soin de 
prendre telle décision qu'elle jugerait opportune. 
Mais quelle décision pouvaient prendre les tra
vailleurs auxquels leur presse avait toujours en
seigné qu'un ordre d'en haut était indispensable? 
Cet ordre venant à manquer, ils ne pouvaient 
que conclure à l'inutilité de toute manifestation. 
C'est ce que l'on vit et c'est peutêtre aussi le 
résultat escompté par des dirigeants, qui se plai
sent à être tels, mais seulement aussi longtemps 
que cela ne comporte aucune responsabilité. 

Nous ne saurions blâmer la décision d'Olten. 
Il ne faut jamais demander à quelques individus 
d'ordonner et par cela même de prendre la res
ponsabilité de tout ce que feront des foules, les
quelles — heureusement, soit dit en passant — 
vont toujours plus loin que les « chefs » ne l'en
tendaient. Mais c'est précisément là un argument 
de plus contre le centralisme. 

N'en déplaise, d'ailleurs, à certains grands tac
ticiens du mouvement ^ouvrier, les manifesta
tions qui réussissent le mieux sont les plus 
spontanées, celles qui se font sans que de grands 
ou petits comités se réunissent longtemps à 
l'avance. 

On l'a vu une fois de plus en Italie le mois 
dernier. Une protestation contre le renchérisse
ment a gagné toute la péninsule en trois ou qua
tre jours, sans que personne ne l'ait préparée. 
Quinze jours plus tard, la grande grève de 48 
heures, décidée, réglée, prônée, propagée avec 
une immense réclame ne réussissait qu'à demi. 
On comprit alors — trop tard comme toujours 
— l'erreur de ceux qui au cours du premier 
mouvement étaient intervenus pour en proposer 
le renvoi à une autre fois, quand une entente 
préalable l'aurait mieux préparé ! Le facteur sur
prise est au contraire d'une grande importance 
pour mieux vaincre l'ennemi. 

Charles Naine, dans le Droit du Peuple, cite 
une fois de plus l'expérience aux « tristes résul
tats » que nous aurions faite de l'action fédéra
liste en Suisse romande. Faisonslui'd'abord 
observer que cela a donné lieu à de beaux mou
vements de solidarité, toujours réjouissants en 
euxmêmes. Mais comment se faitil que notre 
tactique, sans que nous n'y soyons pour rien, 
ait été adoptée tout à coup en Suisse allemande? 
C'est donc que la tactique qui nous était opposée 
n'a, elle aussi, donné que de tristes résultats. Et 
nous ne comprenons que trop l'exaspération 
d'ouvriers, auxquels on avait laissé croire à des 
progrès successifs infaillibles, grâce au perfec
tionnement de l'organisation, et qui se voient 
impuissants, non seulement à améliorer leur 
sort, mais simplement à maintenir l'ancien rap
port entre salaire et coût de la vie. 

Nous, au moins, n'avions pas donné des illu
sions au peuple, en ne cessant jamais de lui ré
péter que tous les avantages obtenus étaient en 
somme plus apparents que réels, et que leur uti
lité consistait surtout dans le fait de nous habi
tuer à la résistance, à la lutte, à la pratique de 
toutes les formes de solidarité. 

Cela soit dit sans admettre, d'ailleurs, comme 
mesure de la valeur d'une propagande ou d'une 
idée le plus ou moins de succès qu'elle pourrait 
avoir. 

Rien n'a plus et mieux triomphé dans le monde 
pendant des dizaines d'années que le militarisme, 
couronné enfin par la boucherie mondiale! Estce 
donc à dire que le militarisme est chose excel
lente ? 

Nous affirmons bien plus. Dans une société 
donnée les méthodes qui y triompheront davan
tage sont celles qui s'y adaptent le mieux. Ainsi, 
eu égard à la société capitaliste et en ne pré
voyant toujours que son maintien, le centralis
me paraît tout indiqué, mais si nous visons à 
une profonde transformation économique, c'est 
le contraire qui est vrai. Un changement total ne 
peut être ordonné par quelques individus, mais 
résulter uniquement de la plus grande somme 
possible d'efforts accomplis partout. Ceuxci ne 
pourront plus être contradictoires, du moment 
que l'accord viendra remplacer l'antagonisme 
des intérêts. Et il en sera ainsi dès que la pro
priété privée deviendra commune, substituant à 
l'utilité particulière l'utilité publique. L. B. 

C'est l'intérêt des législateurs qui détermine 
l'esprit des lois, et non la science ou le savoir. 
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Méfionsnous 
L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui 

qu'on voit. Devant le travailleur, visiblement se 
dresse le capitaliste. En tre les deux, la lutte, sous 
différents noms, se poursuit séculaire, et l'ac
cord ne peut se faire, puisque l'un profite tandis 
que l'autre produit, et que cela, vraiment, ne 
peut, un beau jour, convenir à tout le monde. 

Sans que l'heure de la victoire du producteur 
sur le profiteur puisse être marquée d'avance, 
j 'ai de bonnes raisons de croire que son triomphe 
est proche. 

Ces raisons les voici. Grâce à MM. les théolo
giens une grande différence de niveau intellec
tuel a été longtemps maintenue entre la classe 
riche et la classe pauvre. Il en résultait, et il en 
résulte encore, hélas ! la domination des uns par 
les autres et la division de l'humanité en deux 
parts : d'un côté les maîtres, de l'autre les es
claves. Mais depuis quelques années, malgré 
tous les efforts, les niveaux intellectuels se sont 
rapprochés et de plus en plus tendent à se con
fondre. Les classes alors vont se confondre aussi, 
et comme tout le monde ne peut pas devenir 
profiteur, il faudra bien que tout le monde de
vienne producteur. 

Dans la lutte qui se poursuit, le producteur a 
pour lui le droit que la nature confère à chacun 
de vivre du produit de son travail. Et, pour lui, 
à défaut de la supériorité intellectuelle qui de 
plus en plus lui manque, le profiteur n'a plus 
que le droit que confèrent les baïonnettes, qu'il 
aiguise de mensonges, pour maintenir, par le 
meurtre, le vol qu'il a légalisé à son profit. 

Mais, comme le disait très bien le colonel Ra
mollot, il est regrettable que le militaire ne 
puisse se recruter que dans le civil, car le jour 
approche où, d'accord avec la loi fondamentale 
« tu ne tueras pas », le militaire, s'apercevant 
enfin qu'il n'est qu'un vulgaire pékin, refusera 
de se tirer sur luimême. Ce jourlà il n'y aura 
plu§ de capitalisme possible. On comptera tous 
ensemble, fraternellement, la richesse arrachée 
à la terre par un effort commun, et on se la par
tagera, en commençant par les plus faibles. On 
commencera par se bien nourrir, se bien vêtir, 
se bien loger. Ensuite, quand il y aura surabon
dance de biens matériels, on s'amusera, pour ne 
pas s'ennuyer. Et les plaisirs communs seront 
d'autant plus nobles qu'ils seront moins impré
gnés d'esprit bourgeois. 

Malheureusement, le jour de la délivrance 
tarde, parce qu'avec l'ennemi visible, il faut par 
dessus le marché compter aveé l'ennemi invisi
ble. C'est le politicien, d'abord socialiste révolu
tionnaire orageux, puis socialiste démocrate, 
puis iinifié, puis majoritaire, minoritaire, et que 
saisje encore? mais qui toujours en fin de 
compte, avec le succès, devient gouvernemental 
et... patriote. 

Il doit pourtant être démasqué aussi cet enne
mi invisible. Le travailleur doit se dire qu'on 
n'est jamais mieux servi que par soimême, et 
que les travailleurs seuls, entre eux, se serviront 
loyalement. Qu'ils regardent seulement d'où sor
tent leurs grands amis politiques, leurs grands 
protecteurs. 

Les uns étaient ouvriers, mais, malins, se sont 
faits distinguer par d'ardentes paroles pour se 
faire envoyer à la Chambre. Là, ayant lâché l'ou
til, ils ont aussi lâché la cause de l'ouvrier, qui 
a cessé d'être la leur. 

D'autres étaient des bourgeois dans la purée ; 
avec le,succès, une fois bourgeois cossus, les an
ciens camarades n'ont plus a répandre que les 
émollientes promesses dont ils émoussent l'ar
deur qui triompherait de l'ennemi visible. 

Qui donc, au reste, entrerait dans la patau
geoire politique, sinon poussé par le dévouement 
ou l'ambition ? Les dévoués ont bientôt fait de 
s'y noyer. Les ambitieux arrivent quelquefois et, 
devenus esclaves du pouvoir ambitionné, font... 
la même chose qu'avant ; pour l'honneur, le 
droit, la justice, etc. 

La même histoire recommence toujours. Ce 
sont les beanx discours dans les meetings. Puis 
les campagnes électorales, les articles de jour
naux. Le journaliste sert un beau jour de trait 
d'union entre le socialiste révolutionnaire et le 
capitaliste humanitaire. Et une fois les suffrages 
obtenus ; adieu populo ! le capitaliste humani
taire, le candidat révolutionnaire et le journa
liste commandité trinquent à l'aurore des temps 
nouveaux, enfin réalisés... pour eux. 

Au temps où j'étais cavalier de a™" classe dans 
un régiment de hussards ; il y a de cela qua
rantecinq ans déjà, je chevauchais un jour à 
travers les sables africains botte à botte avec un 
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ouvrier métallurgiste de Bourges, pour le mo
ment soldat comme moi. 

Comme certains fruits n'ont qu'un noyau, ma 
cervelle ne contenait alors qu'une idée, ellemê
me contenue en ces deux mots « Dieu et le roy ». 
Ajoutée à l'atavisme, ce qu'on appelle dans les 
milieux... chic (?) une bonne éducation, m'avait 
lié ce double tampon sous le crâne. Comme j 'a
vais détesté Napoléon III, au profit du roy, avant 
1870 ; après 1870, encore au profit du roy, je dé
testais la république. 

Quoi que ce soit, pourtant, je détestais sans 
rigueur. Déjà, instinctivement, malgré les in
fluences du milieu, je pressentais la stérile im
puissance des aversions et, ma vie étant douce, 
la haine n'aurait pas eu en moi l'excuse de 
l'exaspérante souffrance. Aussi étaitce plutôt à 
la recherche d'un accord social que je parlais 
politique avec mon camarade, qui, lui, était ré
publicaiu convaincu. 

— La république, lui disaisje, est une farce 
comme l'empire. C'est toujours l'usurpation du 
droit légitime, et je ne vois pas l'avantage que 
tu en tires. Je suis riche, tu es pauvre ; il en sera 
toujours ainsi. 

— Attends, attends ! me répondaitil. Tu ver
ras quand Gambetta sera au pouvoir, ce que 
vous trinquerez les nobles et les riches ! 

Deux ans plus tard, arrivant à Paris pour y 
passer un congé de convalescence, la première 
personne que je rencontrai fut mon ami d'enfance 
et de collège, le fils du général de Gallifet. 

— Devine, me ditil, avec qui papa a dîné hier 
au soir au Moulin Rouge ? 

— Disle moi, répondisje, ce sera plus vite 
fait. 

Et j'appris que, la veille, le célèbre général 
avait dîné avec le Prince de Galles et... Gambetta ! 

Je pensai alors aux confiantes espérances de 
mon Berrichon. Après Gambetta, il a dû accor
der sa confiance à Jaurès, à Millerand, à Viviani, 
à Brfand, à Clemenceau. 

S'il vit encore, peutêtre estil de taille à croire 
aux parloteurs qui vinrent à Berne, puis à Lu
cerne, et qui viendront bientôt à Genève pour y 
élaborer le salut national de la a""5, km° ou 7"" 
Internationale. Il aurait un culot, heureusement 
devenu rare de nos jours parmi les travailleurs, 
et que pour ma part je n'ai pas. Ces messieurs 
les congressistes socialistas, internationalistes en 
sont déjà à déguster la cuisine des Palace, et, 
comme hier Gambetta dînait avec Gallifet, peut
être demain inviterontils Foch à partager leurs 
agapes. 

Sans pouvoir l'affirmer avec certitude, il me 
suffit de réfléchir pour me sentir invité à la mé
fiance. Car de deux choses l'une : ou les énormes 
frais des congrès de Berne, de Lucerne et de Ge
nève sont couverts par d'innombrables oboles 
consenties par la classe laborieuse, ou ils sont 
couverts par des capitalistes dont l'intérêt se dis
simulerait en vain. Dans le premier cas, étant 
donné l'emploi que les congressistes ont fait de 
leur temps, les ouvriers assez poires pour avoir 
casqué, sont rudement volés ; dans le second 
cas, les classes ouvrières, que les congressistes 
prétendent représenter, sont simplement trahies, 
comme toujours elles ont été trahies par les 
grimpions de la politicaille. 

D'une manière ou d'une autre méfionsnous 
donc, et sachons que c'est par luimême, ou ja
mais, que le travailleur se débarrassera du capi
taliste, ennemi du genre humain. Il en trouvera 
le moyen dans l'application stricte de la loi fon
damentale «tu ne tueras pas ». 

Le meurtre commence à la minute où la main 
se ferme sur l'arme. Que chacun au jour fixé 
par la loi sauvage refuse l'arme de guerre qu'un 
maître prétend lui imposer en défi à la loi 
humaine. 

Le prétexte patriotique me semble avoir été 
épuisé jusqu'à la dernière goutte pendant les 
cinq années de guerre. Et les forces qui auraient 
pu rester à ce maudit prétexte ont disparu en
glouties sous la honte qui recouvre chaque arti
cle du traité de paix. Il ne peut faire de doute 
pour aucun homme de sens commun que la dé
sertion en masse, au a août 1914» aurait infini
ment mieux valu au point de vue matériel, in
tellectuel et moaal, que l'obéissance en masse à 
la loi militaire. Il ne s'agit donc plus que d'ar
mer les hommes contre les hommes dans la 
même patrie, que chacun supprime donc une 
baïonnette dans l'armée et à défaut des b«ïon
nèttes, qui constituent le seul droit des capita
listes, le maître aura définitivement perdu son 
pouvoir sur l'esclave. 

« Tu ne tueras pas », voilà le grand principe. 
Je n'ai pas besoin pour l'affirmer d'avoir été 
mendier des suffrages, d'avoir été nommé dé
puté, d'être délégué aux congrès des palace. Il 
me suffit d'en avoir la force morale et de l'oppo
ser à la force brutale des assassins. 

Sontce là des propos antimilitaristes? Mili
taire et meurtrier seraient alors d'indissociables 
synonymes ? Combien regrettable ! Quand même 
il y aurait moyen de s'arranger si les messieurs 
du droit, de la justice, de l'honneur, de la patrie 
et d'un tas d'autres belles choses consentaient à 
réduire les exigences de la loi militaire aux exi
gences de la musique. 

Croquet. 

É V A N G I L E 

A propos de l'homme de bronze 
En ce tempslà, Gargadouille, le nain be

nêt, penché par dessus le parapet du pont 
de l'isle, crachait dans l'eau rapide et se plai
sait à constater combien la souillure comp
tait peu dans le fleuve qui se renouvelait, 
comme plus beau et toujours clair. 

Et lors, venait au simple l'idée des temps 
sur lesquels on crache et qui passent, et 
aussi l'idée des temps qui viennent. 

Avisant pour lors, tout contre un mur où 
on l'avait relégué afin qu'i l ne troublât point 
la circulation des gens de négoce qui, à 
époque réglée, font marché surlagrand'place 
de l'isle, le bronze obscur d'un grand hom
me d'autrefois, Gargadouille se prit à dire, 
comme s'adressant au rigide bonhomme : 

« La vie, toute bleue, toute belle, coule ; 
et l 'homme mauvais crache et la souille. 
Mais elle, toujours, renaît toute bleue, toute 
belle ; si bien que la bouche de l 'homme 
mauvais sera desséchée alors que la vie, plus 
belle, plus bleue, coulera. » 

Mais, soudain, se fit grand tumulte sur 
la place où toute une foule accourait au son 
des fifres et tambours. Et apparut, marchant 
d'une allure digne, la cohorte honorable des 
seigneurs de la cité. Et ces hautes gens 
étaient austères de mine ; et l'austérité se 
lisait aussi sur la face des huissiers de la 
république — gens de petite condition qu'on 
disait voués aux fonctions de concierges 
des seigneurs et qui, d'étoffes bariolés vê
tus, prolongeaient en les.pompes civiles le 
souvenir des suisses d'église, proscrits des 
cortèges de par les tables d'une récente loi. 

Et Gargadouille, que sa faible taille ren
dait incapable de lutter contre le flux de 
la foule, s'en fut se couler tout contre le 
socle de l 'homme de bronze espérant quel
que quiétude de la modestie de sa situation. 

Le pauvre connut là l ' inconvénient des 
errements de la raison et de sa méconnais
sance des éphémérides officielles, car l 'igno
rance qu'en ce même jour était célébrée la 
gloire de Philibert Berthelier, l 'homme de 
l 'antique rébellion, lui valut d'être saisi par 
huit gens d'armes en hni t parties de son 
chétif individu et d'être déposéi, sans dou
ceur, assis à même les losanges durs du 
couvercle d'une bouche à eau sise à quel
ques décamètres de là. 

Gargadouille, qui avait appris en regar
dant à connaître les coutumes de la républi
que, resta légalement assis sur son cou
vercle. 

Au surplus, cette résignation lui fut avan
tageuse puisque l'asphalte résonnant lui 
t ransmit mieux les vibrations des fifres et 
tambours et que de son abri bas perché il 
put saisir, atténuées, les bribes éloquentes 
des harangues seigneuriales. 

Car, ainsi que le voulaient les éphéméri
des officielles, les seigneurs graves et sacer
dotaux menaient prône pnblic au pied de la 
statue. Ils disaient leur admiration pour 
l 'homme de la révolte, — l 'homme qui était 
en bronze — ; exaltant sa soif de justice, 
devant les riches bonrgeois épandus alen
tour, ils juraient solennellement de mainte
n i r les cadres sociaux qui faisaient leur 
fortune. 
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Et les gens d'armes, auxquels la consigne 
défendait d'applaudir, disaient de leurs gros 
poings serrés l'intention ferme où ils de
meuraient d'être là pour la circonstance. 

La cérémonie, longue déjà, s'allongeait 
encore ; mais Gargadouille, le nain benêt, 
les fesses talées, préférait laisser s'incruster 
plus avant dans ses chairs les losenges durs 
de son couvercle de bouche à eau, tant était 
grand l'égayement de son esprit. 

Et quand tout fut consommé, à ï rou luc , 
le long gazetier, qui passait, il cria : « L'his
toire qui tombe des tribunes publiques est 
bonne au populaire et l'art de découper 
telle tranche de siècle pour la venir coller 
sur tel autre siècle, dont on cache ainsi une 
partie, est matière à réflexions profitables 
«t à réconfortant spectacle. Ne craignez-vous 
point cependant qu'à magnifier ainsi un 
hors-la-loi des temps révolus, le bronze des 
temps présents ne vous suffise plus pour 
avoir raison de ceux d'aujourd'hui ? » 

Trouluc, le long gazetier, ne comprit 
point, ce qui lui était coutumier. Et Gar
gadouille s'arracha des losanges de son 
couvercle de bouche à eau. 

Doux Benoît. 

La Dictature du Prolétariat 
Sur ce sujet très discuté, voici l'opinion ex

primée par notre camarade Malatesta dans 
une lettre adressée à un ami italien : 

A propos de la question de la dictature du 
prolétariat, qui paraît te préoccuper beaucoup, 
je crois que nous sommes au fond bien d'ac
cord. 

Je pensais que là-dessus l'opinion des anar
chistes ne pouvait être douteuse, et, en effet, elle 
ne l'était pour personne avant la révolution bol-
cheviste. Anarchie signifie pas de gouvernement, 
et à plus forte raison pas de dictature, qui est un 
gouvernement absolu sans contrôle et sans limi
tes constitutionnels. 

Mais lorsque la révolution bolcheviste à éclaté, 
plusieurs de nos amis ont confondu ce qui était 
révolution contre le gouvernement précédent, et 
ce qui représentait un nouveau gouvernement, 
venant se superposer à la révolution pour la 
contenir et la diriger vers le but particulier d'un 
parti — et ils se sont presque déclarés bolche-
vistes eux-mêmes. 

Or, les bolchevistes sont simplement des 
marxistes, honnêtement et conséquemment res
tés marxistes, au rebours de leurs maîtres et 
modèles, les Guesde, les Plekanoff, les Hynde-
mann, les Scheidemann, les Noske, etc., etc., qui 
ont fini comme tu sais. Nous respectons leur 
sincérité, admirons leur énergie, mais, n'ayant 
jamais été d'accord avec eux sur le terrain théo
rique, nous ne saurions nous solidariser avec eux 
maintenant qu'ils sont passés de la théorie à la 
pratique. 

Mais peut-être en vérité nos amis bolchevi-
sants, par dictature du prolétariat entendent sim
plement le fait révolutionnaire des travailleurs 
qui prennent possession de la terre et des instru
ments de travail et cherchent à constituer une 
société, à organiser un mode de vie ne laissant 
plus de place à une classe qui exploite et oppri
me les producteurs. 

La dictature du prolétariat ainsi comprise se
rait le pouvoir effectif de tous les travailleurs, 
occupés à démolir la société capitaliste, et de
viendrait l'anarchie aussitôt que la résistance 
réactionnaire aurait pris fin et que personne ne 
prétendrait plus forcer la masse à obéir et à tra
vailler pour lui. Dès lors notre dissension ne se
rait plus qu'une question de mots. Dictature du 
prolétariat signifierait dictature de tous, et elle 
ne serait plus une dictature, comme gouverne
ment deTous n'est plus gouvernement, dans le 
sens autoritaire, historique, pratique du mot. 

Mais les véritables partisans de la dictature 
du prolétariat ne l'entendent pas ainsi, et nous 
le voyons bien en Russie. Le prolétariat natu
rellement n'a pas plus à y voir que le peuple 
dans les régimes démocratiques, c'est-à-dire uni
quement pour cacher l'état réel des choses. En 
réalité, il s'agit de la dictature d'un parti ou plu
tôt des chefs d'un parti, et c'est une dictature 
proprement dite, avec ses décrets, ses sanctions 
pénales, ses agents chargés de les exécuter, et 
surtout avec sa force armée, qui sert aujourd'hui 
à défendre aussi la révolution de ses ennemis 

extérieurs, mais qui servira demain pour impo
ser aux travailleurs la volonté des dictateurs, 
arrêter la révolution, consolider les nouveaux 
intérêts qui sont en formation et défendre con
tre la masse une nouvelle classe privilégiée. 

Le général Bonaparte a servi aussi à défendre 
la révolution française contre la réaction euro
péenne, mais il l'étrangla en la défendant. Lé
nine, Trotzky et leurs camarades sont certaine
ment des révolutionnaires sincères, mais selon 
leur conception de la révolution, et ne trahiront 
pas ; mais ils préparent les formes gouverne- -
mentales qui serviront à ceux qui viendront après 
eux pour profiter de la révolution et la tuer. Ils 
seront les premières victimes de leur méthode, 
et avec eux, je le crains, la révolution tombera. 
C'est l'histoire qui se renouvelle ; mutatis mu-
tandis, et la dictature de Robespierre qui mène 
Robespierre à la guillotine et ouvre la voie à Na
poléon. 

Ce sont là mes idées générales sur les affaires 
de Russie. Au sujet des détails, les nouvelles 
que nous en avons sont encore trop différentes 
et contradictoires pour oser formuler un juge
ment. Il se peut aussi que beaucoup de choses 
qui nous semblent mauvaises soient dues à la 
situation, et que dans les circonstances propres 
à la Russie, il eût été impossible de faire autre
ment qu'il n'a été fait. Il vaut mieux attendre, 
d'autant plus que tout ce que nous pouvons en 
dire ne saurait exercer aucune influence sur le 
développement des faits en Russie, et pourrait 
par contre être mal interprété en Italie et nous 
donner l'air de colporter les calomnies intéres
sées de la réaction. 

Ce qui importe est notre besogne à nous, — 
mais voilà,, c'est toujours la même chose, je suis 
bien loin et dans l'impossibilité de faire ma 
part. Errico Malatesta. 

Âpres le Congrès de Bâle 
La révolution est là, et chose inouïe, c'est 

dans le camp des socialistes bien pensants et des 
fonctionnaires syndicaux qu'elle rencontre le 
plus de négateurs. 

A vrai dire, les temps sont durs ! Le malaise 
dans les foules est très grand et celles-ci ont des 
mouvements de mauvaise humeur, sans comp
ter que la confiance dans les bonnes lois et les 
excellents contrats collectifs est en baisse ! Ceux 
qui croyaient le plus à un progrès infaillible, au 
fur et à mesure du développement des organisa
tions, s'aperçoivent que les augmentations de 
salaire sont à n'en pas douter illusoires. Elles 
sont précédées d'augmentations plus considé
rables du coût de la vie. Députés et permanents 
n'obtiennent plus le même succès qu'autrefois 
dans les assemblées ouvrières, tandis que les 
affirmations qui, avant la guerre, nous faisaient 
huer, sont aujourd'hui fort bien écoutées et par
fois soulignées d'applaudissements. 

Les mêmes personnages qui ont le plus joué 
le rôle de démagogues, invoquant le socialisme, 
lorsqu'ils le croyaient encore bien loin, se 
demandent avec une visible anxiété s'il ne faudra 
réellement pas compter avec lui sous peu. Et 
ils s'épuisent à expliquer aux « naïfs » qui 
croient déjà que c'est arrivé — le socialisme ? oh 
non, quelle calamité! — que la société capita
liste est autrement forte qu'on ne le pense, que 
les ouvriers sont absolument incapables de gérer 
la production, que la situation n'a rien de révo
lutionnaire, que nous ne saurions triompher de 
l'opposition paysanne, que tout est possible au 
monde sauf le socialisme ! 

Le déiste qui viendrait vous dire : « Tout est 
possible sauf Dieu ! » prêterait à rire ou serait 
traité de fou. Mais il n'en est pas de même des 
élus socialistes .prêts à tout admettre, hormis le 
socialisme. Ils continuent à pontifier dans le 
parti social-démocrate et ils seront reportés et 
réélus aux prochaines élections. Nous n'atten
dons pas moins de la profonde sottise électorale. 

Autre chose remarquable : les plus enragés 
centralistes, dès qu'ils se voient en minorité de
viennent fédéralistes. Vous les voyez déclarer que 
« quant aux principes d'action, les conditions 
« économiques fort différentes d'un pays à l'autre 
« rendent difficile leur établissement internatio-
« nal. On devra laisser aux différents partis so-
« cialistes du monde une liberté suffisante dans 
« l'établissement de leur tactique. » 

Mais cela n'est-il pas quelque peu vrai aussi 
à l'intérieur d'un même pays, même lorsque ce 
pays n'est pas plus grand que la Suisse? C'est 
dur de se voir imposer à son tour une règle, 
une fois l'habitude si bien prise de toujours 

dicter la sienne aux autres, et il faut alors « une 
liberté suffisante » pour faire à sa guise. 

Mais — ô comble d'ironie! —ce qui préoccupe 
encore plus nos socialistes comme il faut, c'est 
que le socialisme puisse apporter au monde 
la violence! Il semblait bien qu'en cette matière 
la société bourgeoise détenaità jamais le record! 
Èh bien, non. Qu'est-ce donc que toutes les 
horreurs de la guerre mondiale? Un rien, et si 
le maintien du régime étatiste devait nous en 
valoir une autre, eh bien, les peuples proteste-
teraient, bien entendu... et marcheraient à nou
veau. Mais comment se faire à l'idée de quel
ques résistances à vaincre pour que les moyens 
de production reviennent enfin aux produc
teurs ? Si vraiment nos bons bourgeois ne veulent 
pas de cette solution, ah ! gardons-nous bien de 
les brusquer tant soit peu. M. Greulich n'a-t-il 
pas prononcé au dernier congrès de Bâle une 
phrase immortelle : « Avec la seule violence 
vous pourrez détruire même les plus hauts pa
lais, mais vous ne construirez pas même la plus 
humble étable à cochons. » Ne dirait-on pas que 
ce monde, auquel nous aurions à nous résigner, 
ne connaît rien de violent dans son fonctionne
ment normal, sans parler de celui des temps de 
conflagration ? 

Un épouvantail que nous ne croyions plus 
possible d'agiter contre les révolutionnaires, 
c'était bien celui de la violence. Car enfin, sans. 
une transformation radicale qui exige une révo
lution, comment supposer que si les mêmes 
causes subsistent nous n'aboutirons pas au 
même effet d'une boucherie ? Et comment en 
finir avec le règne de la violence si ce n'est en 
refusant toute collaboration à ceux qui veulent 
nous l'imposer ? Mais M. Greulich a sans doute 
entendu dire que tous les gouvernements ne 
veulent plus ni d'armées, ni d'armements et 
alors nul besoin de se révolter individuellement 
ou collectivement contre eux ! Les plus hauts 
palais n'auront rien à craindre et la construction 
d'étables à cochons ne souffrira aucun retard 
non plus. 

Nous sommes vraiment confus d'avoir à rap
peler à des socialistes que la violence est un ré
sultat inévitable dans une société basée sur la 
lutte et non sur l'entente pour la vie, sur la con
currence et non sur la solidarité des intérêts. La 
deuxième Internationale avait déjà déclaré que 
le régime bourgeois amènerait la guerre, dont 
elle entendait ainsi rejeter à l'avance toute res
ponsabilité. Nous pourrions avec la troisième la 
rejeter une fois de plus, tout en nous laissant 
dûment armer et préparer aux grandes tueries ! 

Il est profondément triste de constater qu'à 
une époque, où nous aurions le plus besoin de 
clarté, d'audace, de droiture, les grandes organi
sations d'avant-garde pataugent dans un oppor
tunisme, fait de contradictions, de faiblesses et 
d'équivoques. Nous ne nous faisons pas trop illu
sion sur le vote de Bâle favorable à la troisième 
plutôt qu'à la deuxième Internationale. Au fond 
les grandes questions ont été escamotées : est-ce 
avec l'Etat ou contre l'Etat que s'exercera l'ac
tion ouvrière ? faut-il continuer à réclamer une 
législation soi-disant sociale ou en démontrer 
l'insuffisance sinon l'impuissance ? prévoyons-
nous l'absorption par le pouvoir politique des 
fonctions économiques de la société ou l'élimina
tion du gouvernement par la réalisation d'un 
nouveau mode de production ? quel but précis 
allons-nous poursuivre, car, ainsi que l'a fort 
bien dit Spencer, « si, parmi tous ces compromis 
que les circonstances des temps rendent ou font 
considérer comme nécessaires, l'on ne voit rien 
au delà des exigences du moment et qu'on pren
ne l'habitude d'identifier le mieux prochain avec 
le mieux définitif, il ne saurait y avoir de véri 
table progrès »? 

Les déclarations les plus révolutionnaires, 
suivies des programmes les plus réformistes, ne 
sauraient plus nous abuser. Et nous croyons 
moins que jamais à l'idée de Jaurès d'une foule 
de réformes partielles nous donnant pour finir 
la réforme intégrale, autrement dit la révolu
tion. Les réformes légales n'ont jamais été que 
des accommodements avec l'Etat bourgeois et 
des adaptations aux institutions capitalistes, qui 
s'en trouvent renforcées et nullement sapées. 
Non, il faut d'abord un bouleversement complet 
de l'ancienne économie, qui seul permettra en
suite des transformations profitables dans tous 
les domaines de la vie. Mais pour cela, nous de
vons avant tout avoir confiance dans le peuple, 
la liberté et le socialisme, alors que les socialis
tes bien pensants ne croient et n'ont jamais cru 
qu'à la capacité, à l'autorité et au régime de la 
bourgeoisie. L. B. 
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NOTES EN MARGE 
La violence anarchis te . 

Nous lisons dans un article de fond du 
Métallurgiste : 

Avant la guerre la classe ouvrière recourait à la 
lutte syndicale pour conquérir avant tout un plus 
gros morceau de pain, et ensuite un peu plus de loi
sirs. Politiquement, elle revendiquait simplement le 
droit de faire valoir son influence dans les affaires 
de la nation et de la rendre même prépondérante si 
faire se pouvait. Il ne serait venu à l'idée de personne 
d'entre nous de priver du môme droit ceux qui n'ap
partenaient pas au prolétariat. Nous n'admettions 
que la victoire de l'idée et réprouvions l'usage de la 
force, tant que le recours à la violence ne nous était 
pas imposé par l'adversaire lui-même. Seuls, les 
anarchistes ne pensaient pas comme nous sur ce 
point. 

Comment avouer plus crûment que le so
cialisme est quelque chose qui n'a jamais 
passé par la tête des grands dirigeants ou
vriers, bien qu'ils fussent pour la plupart 
des élus socialistes en même temps ! La 
transformation du mode de production, la 
gestion par les producteurs eux-mêmes, la 
socialisation — qu'il ne faut pas confondre 
avec l'étatisation — des principales sources 
de la richesse, tout cela ne les a jamais pré
occupés le moins du monde ! Ils auraient 
tout au plus voulu avoir parlementairement 
une influence prépondérante dans les affaires 
de la nation, sans même se demander si elle 
ne revient pas forcément à ceux qui conti
nuent à exercer la domination économique. 
Ils n'admettaient — ô belles âmes — que la 
victoire de l'idée ; mais celle-ci, sauf erreur, 
n'a jamais vaincu qu'en devenant fait et ne 
l'est devenu presque toujours que par le 
procédé révolutionnaire. Et alors? 

Et alors ils méprisaient les anarchistes 
affirmant que la bourgeoisie ne régnait que 
par la violence et qu'elle en préparerait le 
déchaînement le plus horrible et formidable 
si le peuple n'était pas éduqué à la révolte 
individuelle et à l 'insurrection collective. 

Les victimes des émeutes populaires ont 
été très humainement épargnées : dommage 
seulement qu'on n'ait pu ensuite éviter les 
millions de cadavres de la grande guerre. 

La soumission paraît avoir coûté infini
ment plus cher que la rébellion. 

Deux questions. 
La Revue syndicale, organe officiel de l'U

nion suisse des syndicats, nous donne cette 
conclusion : 

La situation politique et économique actuelle ne 
nous donne pas le droit de conclure que de nouvelles 
formes* d'organisations s'imposeront à nous dans les 
prochaines années. Nous devrons essentiellement 
agir par les moyens connus : les négociations et les 
autres moyens de luttes syndicales graduellement 
employés, pour faire triompher nos revendications 
économiques. 

En avant donc avec les négociations, mais 
il nous sera bien permis de demander : 

i° Déjà avant la guerre, toute l'action syn
dicale ne parvenait plus à tr iompher du fait 
que les augmentations de salaires demeu
raient proportionnellement inférieures au 
renchérissement de la vie. Après l'effondre
ment économique dû à la guerre, est-il per
mis, d'espérer « par les moyens connus » 
d'obtenir un meilleur résultat ? 

2° La presse unanime annonce que nous 
allons entrer dans une période de compéti
tions économiques formidables et insépara
bles, d'ailleurs, du maintien du régime capi
taliste. Pouvons-nous croire ainsi possible 
la réalisation d'un ordre pacifique ou allons-
nous accepter bénévolement encore un sys
tème de paix armée, devant aboutir tôt ou 
tard à une autre immense boucherie ? 

Les « moyens connus » ont donné des ré
sultats non moins connus. Faudra-t-il s'en 
contenter même pour l 'avenir? 

L 'enquête de Caporet to. 
A la suite du désastre militaire de Capo

retto, la Chambre des députés italienne 
nomma une commission d'enquête qui 

vient de déposer son rapport, révélant des 
faits d'une atrocité inouïe et établis par le 
témoignage même d'officiers supérieurs. Le 
grand état-major ne cessait d'ordonner des 
exécutions sommaires, et malheur aux chefs 
qui hésitaient à les commettre : ils étaient 
destitués et remplacés. 

Voici, entre autres, les crimes relatés de 
la page 35g à la page 3(i5 du dit rapport : 

Deux soldats, âgés de 4o ans, restés endor
mis, leurs camarades ayant oublié de -les 
réveiller, furent fusillés. L'un d'eux, père de 
sept enfants, demanda en vain grâce. 

Un colonel reçut l'ordre suivant, qui fut 
immédiatement exécuté : « Aussitôt reçu ce 
phonogramme, vous vous rendrez dans la 
tranchée E, où se trouve actuellement la 
8° compagnie du régiment. . . et vous tirerez 
au sort 20 soldats. De ces derniers, fusillez-
en sur place cinq tirés au sort également. » 

Cette exécution ne demanda pas moins de 
six décharges, tant les exécuteurs trem
blaient émus par les cris de terreur. 

Parmi les assassinés se trouvait un soldat 
proposé pour la médaille militaire. 

Dans un autre cas, le tribunal militaire 
avait reçu ordre déjuger et condamner huit 
soldats, dont cinq pères de famille avec en
fants, et un caporal déjà blessé à Tripoli et 
qui se trouvant à l'étranger s'était présenté 
comme volontaire. Les débats ne relevèrent 
aucun fait à leur charge, mais le caporal et 
les trois soldats célibataires furent condam
nés à mort, les cinq pères de famille à dix 
ans de réclusion. 

Le caporal, patriote ardent, au moment de 
mourir s'écria : « Soldats, j ' a i été avec vous, 
j ' a i combattu avec vous ; visez juste, visez 
à la poitrine et servez toujours votre pays. 
Vive l'Italie ! » 

Il fallut quatre décharges : les soldats ne 
visaient pas ou visaient mal. Le général en 
se retirant après l 'horrible massacre s'excusa 
en disant : « Soit, j ' a i fait ce que je devais, 
mais ce caporal j 'aurais voulu le nommer 
colonel. » 

Tous les soldats en congé, s'ils arrivaient 
en retard, alors que leur unité se trouvait 
déjà sur le front, étaient fusillés. Souvent, 
le retard était dû aux motifs les plus graves 
et les plus légitimes. Dans l'espace de quinze 
jours , il y eut ainsi dix-huit exécutions. 

Tous ces faits se rapportent à une seule 
brigade et l'officier qui les relate n'a pu tout 
connaître. Pendant ce temps-là, certains 
imbéciles doublés de canailles nous accu
saient de défaitisme. Allons, il est permis de 
se demander par quel miracle des millions 
de malheureux ont pu tenir si longtemps. 

Effroyable duper ie . 
Nous empruntons au Genevois ces mélan

coliques réflexions : 
Ce n'est un secret pour personne que la Suisse n'a 

pas de raison de se réjouir de voir les rapports éco
nomiques avec l'Enterite rendus plus difficiles, la 
paix revenue, que durant la guerre, par une bureau
cratie qui prend à tâche de ternir le prestige de l'En
tente chez les neutres. On supprime la S. S. S., qui 
permettait au moins un certain contingentement, 
pour revenir à l'état des relations normales, mais en 
même temps on interdit totalement les exportations 
de produits nécessaires à notre ravitaillement. De 
fait, nous tombons de Charybde en Scylla. Et, d'au
tre part, dans l'idée d'améliorer le change, dont la 
baisse a cependant d'autres causes bien plus profon
des et plus générales, on s'applique comme à plaisir 
à s'aliéner les sympathies de nos industriels et des 
ouvriers qui vivent de l'horlogerie eu fermant la 
frontière à nos envois de montres. 

Tout cela n'est encore que maladresse. Ce qui est 
plus grave, c'est, dans l'action économique des Al
liés, cette politique de transports sans méthode et 
sans vigueur, et cette indifférence quasi totale aux 
manœuvres des spéculateurs et des mercantis qui 
augmentent, jusqu'à la rendre insupportable à la 
classe ouvrière, la vie déjà si chère du fait d'une pro
duction raréfiée et de moyens de circulation insuf
fisants. 

Tout cela nous mène, tambour battant, à la révo
lution sociale universelle. 

Ce n'est pas ce tambour-là qui avait si superbe
ment réveillé la Victoire. 

Faire que celle-ci apparaisse au monde, — à qui 
elle avait semblé (et elle l'était en effet) une promesse 

de renouvellement de l'humanité, — comme une 
effroyable duperie, c'est d'un aveuglement qu'il n'est 
point possible de ne pas qualifier sévèrement. 

Laissons de côté le «prestige de l'Entente» 
qui n'a jamais existé sinon pour les aveu
gles, volontaires ou non ; glissons sur la 
Victoire qui en elle-même ne pouvait con
tenir aucune promesse de renouvellement 
de l 'humanité, sinon celle que sa nullité de
venue enfin évidente ne provoquât une ré
bellion — et constatons que le Genevois finit 
par nous parler d'effroyable duperie. 

Les grévistes de novembre dernier n'a
vaient-ils donc pas raison, au lieu de s'asso
cier à une manifestation en l 'honneur de 
cette effroyable duperie, de se livrer à une 
immense protestation contre l'ancien régi
me, tout en clamant les revendications du 
nouveau ? Voilà la grève générale bolche-
viste dûment justifiée. 

Les typographes et la grève» 
La presse bourgeoise a publié le commu

niqué suivant : 
L'Office de conciliation de l'Association suisse des 

imprimeurs, composé d'un nombre égal de patrons 
et d'employés, a pris la décision suivante à l'instiga
tion des Sociétés suisses d'imprimeurs, le 7 août, à 
Olten, dans la question de la participation des typo
graphes bàlois à la grève générale : 

1° L'Office de conciliation de l'Union suisse des 
imprimeurs constate que dans la participation des. 
typographes bàlois à la grève générale locale, l'ordre 
professionnel (contrat général du travail) a été de 
nouveau lésé de la façon la plus grave. 

2" Les ouvriers de Bàie doivent reprendre le tra
vail dans toutes les imprimeries vendredi 8 août au 
plus tard, jusqu'à a heures de l'après-midi. 

Si les ouvriers, contre toute attente, ne se confor
ment pas à la décision prise par l'Office de concilia
tion, ils perdent leurs droits professionnels. 

Ces droits professionnels perdus, ils seront 
obligés de payer une amende pour les recou
vrer. En attendant, ils sont mis à la porte et 
du syndicat ouvrier et de l'atelier patronal. 
Cela par une décision prise d'un commun 
accord entre patrons et ouvriers. Voyez-vous 
ces délégués ouvriers enjoignant à leurs 
propres collègues d'avoir à reprendre le 
travail, faute de quoi toute leur aide est 
acquise... aux patrons pour les frapper ! 

A remarquer que les principaux auteurs 
d'un tel contrat de travail ont été, du côté 
ouvrier, des élus socialistes, se réclamant 
de la lutte des classes et se prétendant 
même révolutionnaires ! 

Nous n' inventons ni n'exagérons rien. 
Est-il possible de continuer à adhérer à u n 
pareil syndicalisme ? 

Nous laissons la réponse à tous les lutteurs 
de classe. 

Dix mille voleurs» 
Nous relevons dans la Gazette de Lau

sanne. : 
Il est certain, en effet, qu'il y a eu et qu'il y a en

core de criants abus, que la vie coûte beaucoup plus 
cher que ce ne devrait être le cas logiquement et 
sans refuser à personne de percevoir un bénéfice lé
gitime et suffisamment rémunérateur. Quand on 
sait, pour ne citer qu'un exemple, que rien que dans 
les années 1917 et 1918, les seuls intermédiaires pour 
le bétail de boucherie ont fait cent millions de francs 
de bénéfices et que l'on évalue à dix mille le nombre 
de ces intermédiaires pour quatre mille bouchers, on 
peut se dire avec certitude qu'il y a des situations 
aussi anormales dans d'autres branches alimentaires. 
Et si nous abordions le chapitre des accapareurs, 
des spéculations éhontées, nous ne nous arrêterions 
plus. 

Comme il est certain que l'autorité ne 
mettra pas la main au collet d'aucun de ces 
dix mille voleurs qui au su et vu de tout le 
monde ont volé une centaine de millions, il 
ne reste évidemment plus qu'à massacrer les 
prolétaires assez mal avisés pour protester 
contre le renchérissement de la vie. 

Homme e t cheval.. 
M, le général Wille a bien voulu nous 

faire savoir que de toute l 'armée, on ne pou
vait compter, pourdes répressions sanglantes, 
que sur les brigades de cavalerie. 

Que diable ! le cavalier n'aurait-il donc 
plus qu 'une mentalité de cheval? 


