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La peau des autres 
L'éventualité d'une guerre anglo-franco-alle

mande, que la lenteur diplomatique tenait en sus
pens sur nos têtes, nous aura valu la réalité d'un 
conflit italo-turc, rendu possible par l'acquiesce
ment de l'opinion publique, travaillée au jour le 
jour par la grande presse, à une solution armée. 
On peut juger par cet état d'esprit belliqueux, re
lativement subit, combien peu l'idée de l'arbitrage 
a conquis le monde, quoiqu'en dise M. Jaurès, et 
avec quelle facilité les gouvernements travaillent, 
tournent et retournent cette inconstante opinion. 

Cette inconstance des foules est faite de celle 
des individus, à n'en pas douter. Nous avons vu 
ces fougueux antipatriotes, plantant le drapeau 
dans le fumier, déclarer, avec cette facilité qu'ont 
certains « intellectuels » de changer d'opinion en 
la sophistiquant, que leur antimilitarisme n'était 
pas autre chose qu'un militarisme révolutionnaire, 
ce qui ne les a pas empêchés de se déclarer les ad
versaires de la désertion de l'armée légale. 

Ce qui a rendu Hervé célèbre et lui a donné la 
paternité nominale d'un état d'esprit fugitif, c'est 
la rondeur qu'il a mise à changer d'attitude, ce 
qui lui a valu d'être imité par un tas de gens — 
intellectuels pour la plupart — cherchant leur voie 
et la trouvant momentanément dans une contrefa
çon ayant l'avantage d'attirer l'attention sur leur 
personne. L'hervéisme devint à la mode, et il a 
suffi qu'un vent de guerre se mît à souffler pour 
que ces convertis deviennent tout à coup, en un 
tour de veste, les partisans de l'expansion colo
niale. C'est du moins ce qui s'est pas6é en Italie, 
où les fougueux imitateurs d'Hervé, comme la 
plupart des socialistes du reste, dont ils étaient 
les enfants terribles, se sont mués aussitôt l'événe
ment en loyaux et enthousiastes partisans de la 
monarchie et de la conquête. 

Le père de lhervéisme n'a pas eu l'occasion de 
nous donner le spectacle d'une nouvelle métamor
phose, mais il est évident qu'en faisant appel «aux 
vertus guerrières de la race » après s'être fait le 
défenseur de l'intégralité de l'armée, il nous a pour 
ainsi dire autorisé à croire qu'il tût agi, dans les 
conditions gouvernementales de son pays, pareil
lement à ses plagiaires italiens. 

Le grand argument qui servait jadis de thème 
contre la désertion à Hervé et à ses amis était la 
possibilité de faire une active propagande dans 
l'armée. Cet argument fut démoli par les soldats 
eux-mêmes venant déclarer l'embarras tù ils se 
trouvaient de faire le plus anodin des prosély-
tismes. Nous avons vu qu'en Ilalie, les. soldats 
partant en Tripôlitaine pour se faire trouer la 
peau furent entourés par la foule délirante d'en
thousiasme, et qu'ils furent protégés contre eux-
mêmes de toute velléité de désertion par l'embal
lement général de la nation. Ce soldat anarchiste 
qui a tiré sur son colonel pour venger ses cama
rades tombés les premiers sur le sol africain, ne 
nous paraît pas avoir pu se concerter avec ses 
compagnons d'armes, car si ce fait constitue un 
acte de vengeance, c'est aussi un suicide véritable 
qui en était le couronnement. N'est-ce pas une 
protestation d'isolé que cet acte, et ne sent-on pas 
que son auteur ne put échapper à la suggestion 
de son accomplissement parce qu'aucune soupape 
ne s'ouvrait qui eut désarmé son cerveau et son 
bras ? Peut-être fut-il grisé au départ par l'enthou-
siatme de la foule, et accepta-t-il le sacrifice néces
saire de la vie pour aller conquérir une colonie 
nouvelle aux magnifiques revenus. Mais, lorsque 
la réaction venue, il eut compris le rôle infame 
qu'on voulait Jui faire jouer, résolut-il d'en finir 
avec le mensonge nationaliste et avec la vie EOU-
velle dont on lui imposait le cours sanguinaire. 

C'est là une protestai ion d'un enfant du peuple 
contre un régime de brigandage et de spoliation. 
C'est aussi une protestation contre les intellec
tuels, qui exploitent son enthousiasme facile, qui 
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se jouent de lui en se jouant d'eux-même?, sans 
danger toujours, et avec la possibilité souvent 
d'en tirer personnellement profit. 

C'est une protestation contre tous ceux, et ils 
sont légion dans tous ies mondes qui ont bientôt 
fait le sacrifice de la peau des autres, soit pour des 
destinées nationales, dont le peuple fait tous les 
frais, soit pour des voies révolutionnaires pour 
lesquelles le peuple ne sera pas apte tant qu'il 
n'en aura pas compris le but et la grandeur. 

La peau des autres, cela coûte si peu, et c'est 
un principe à ce point bourgeois et légal qu'au 
nom d'une patrie qui lui refuse la vie, qui l'éloigné 
de toute joie parce qu'elle est, sous un nom trom
peur, !e couvert des privilègeŝ  des riches, on inti
mera l'ordre au peuple de se sacrifier pour conser
ver sa misère en l'aggravant et pour défendre les 
jouissances de ses maîtres. 

Quand il aura compris le mensonge social, le 
peuple sera plus ménager de sa peau, et il se fou
tra un peu des « vertus guerrières de la race », 
vaine gloriole avec laquelle on veut encore le faire 
marcher. &. H. 

Notes en marge 
Après la foire. 

Les dernières élections à Genève ont été parti
culièrement écœurantes. Là liste progressiste, 
réalisant l'alliance des radicaux jeunes et vieux, 
des cléricaux et des socia'ibtes comprenait, entre ' 
autres candidats, M. Ody, l'un des exploiteurs les 
plus odieux, ayant ramassé en quelques années 
une grosse fortune pour n'avoir jamais respecté 
aucun tarif. Une "feuille bourgeoise a même* rap
pelé, avec beaucoup de raison, qu'il est le principal 
responsable de la grève du bâtiment de 1898 avec 
la répression qui l'a suivie, répression encouragée 
d'ailleurs, par le grand Fa von, Y ami des petits. Il 
est vrai que celui-ci s'employa plus tard à obtenir 
la grâce des condamnés Sur cette liste figurait 
aussi M. Peter, qui rompit avec le parti radical, le 
jour où il osa désavouer M. Maunoir et les dos
siers secrets, désaveu imposé en quelque sorte 
par l'opinion publique, mais qui ensuite n'a rien 
changé au régime policier. M. Peter, lui, se pro
nonça carrément pour le mouchardage, et s'en 
alla en faisant claquer la porte Il est revenu et 
le voilà conseiller national. 

Le socialiste Jean Sigg se trouvait sur la même 
liste que ces deux messieurs N'insistons pas et 
contentons-nous de rappeler qu'il est de ceux qui 
nous traitent le plus souvent de confusionnistes. 
Nous n'en cesserons pas moins de répéter ce que 
Reclus écrivait déjà en 1878 : 

... Ce n'est point par des alliances politiques, par des 
œuvres de détail, par des tentatives d'amélioration par
tielle que nous croyons pouvoir avancer le jour de la Ré
volution future. Il vaut mieux marcher directement vers 
notre but que de suivre des voies détournées qui nous 
feraient perdre de vue le point à atteindre. En restant 
sincèrement anarchistes, ennemis de l'Etat sous toutes 
ses formes, nous avons l'avantage de ne tromper per
sonne, et surtout de ne pas nous tromper nous-mêmes. 
Sous prétexte de réaliser une petite partie de notre pro
gramme, même avec le chagrin d'en violer une autre 
partie, nous ne serons pas tentés de nous adresser au 
pouvoir ou d'essayer d'en prendre aussi notre part. Nous 
nous épargnerons le scandale de ces palinodies qui font 
tant d'ambitieux, tant de sceptiques et troublent si pro
fondément la conscience du peuple. 

Que tout cela est profondément vrai et toujours 
mieux prouvé par une douloureuse expérience. 
Nous voudrions surtout que ces paroles fussent 
méditées par ceux qui tout en se déclarant révo
lutionnaires voudraient nous maintenir en bons 
rapports avec les exploiteurs soi-disant socialistes 
de la politique 1 Ah 1 non, la tromperie est trop 
révoltante et trop dangereuse pour que nous ne 
rompions pas ouvertement et définitivement avec 
tout parti recommandant le bulletin de rote 1 
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L 'amonr «le la pa t r i e . 
Nous lisons dans les journaux : 
Le Tribunal militaire de la 1" division se réunira les 

l'r, 2 et 3 novembre, à la caserne de Plainpalais, pour 
juger dix-sept soldats genevois, défaillants récidivistes. 

Ce tribunal sera présidé par le lieutenaDt-colonel Dn-
bui8, grand-juge, et le capitaine Albert Maunoir remplira 
les fonctions d'auditeur. Treize soldats seront poursuivis 
contradictoirement et quatre seivnt jugés par défaut. 

Les accusés seront défendus par des officiers avocats. 
Dix-sept défaillants récidivistes ! C'est leur seule 

qualité de récidivistes qui leur vaut probablement 
un procès ; combien d'eux l'ont-ils été pour la 
première fois ? Voilà ce que nous aimerions eon-
naître, mais les autorités militaires et autres pré
fèrent le plus souvent garder le silence là-dessus. 
N'importe ; les « citoyens » commencent à en avoir 
assez d'être soldats. C'est quelque chose, c'est 
beaucoup même, mais ce n'est pas assez. Espérons 
que sous peu, ils ne voadront plus être contribua
bles et enfin satanés. Ce sera alors la grève géné
rale révolutionnaire se proposant la suppression 
de toute autorité et de toute exploitation. 

Un bon candidat . 
Voici comment le correspondant vaudois du 

Journal de Genève parlait, à la veille des élections, 
de la candidature socialiste à Lausanne : 

Faut-il mentionner la candidature socialiste ? Ce 
groupe a également sollicité un siège. Pour se faire 
admettre, il a promis de porter le plus apprivoisé, je 
pourrais dire le plus embourgeoisé de ses chefs, M. von der 
Aa, secrétaire des prud'hommes et conseiller municipal 
de Vevey, qui, comme directeur de police de cette ville, a 
très vigoureusement réprimé la dernière grève des cho
colatiers. La majorité radicale est restée impitoyable. 
Elle ne veut pas même de M. von der Aa. Son prétexte 
est que les socialistes sont divisés en deux camps. 

Le prétexte des radicaux est mauvais, et c'est 
vraiment dommage que le policier von der Aa ne 
soit pas aujourd'hui conseiller national. Quel plus 
beau titre peut donc exiger la bourgeoisie des 
aspirants à la députation que celui d'avoir « très 
vigoureusement réprimé » une grève. On sait ce 
que cela veut dire, mais le troupeau électoral 
aurait marché quand même. C'est égal, le plein 
développement de la démocratie nous donnant le 
spectacle de socialistes chefs de police, ne devrait-
il pas ouvrir les yeux aux socialistes légalitaires 
d'autres pays ? Bah, chacun s'estime plus malin 
que son voisin, même après s'être montré beau
coup plus sot, et c'est ainsi que socialistes fran
çais, allemands, italiens, etc., continueront à récla
mer nos fameuses libertés politiques, certains de 
pouvoir mieux s'en servir. C'eBt le cas de la foule 
des suiveurs, tout au moins, car leurs chefs pas 
plus que les von der Aa ne dédaigneraient une 
bonne place dans la police. 

Nouvelle faill i te. 
La chronique locale des journaux genevois 

contenait dernièrement cette petite nouvelle : 
Le Tribunal de première instance a prononcé la fail

lite de la Société romande d'Editions socialistes, ayant 
son siège à Genève, rue Dubois-Melly. 

Date de l'ouverture de la faillite : 7 octobre. Date de 
la première assemblée des créanciers, le vendredi 27 
octobre. 

Cette société est celle qui éditait le Peu/pie 
Suisse et sa faillite venant après celle du Cercle 
communiste de la Maison du Peuple nous en dit 
long sur la brillante situation de ceux qui parlent 
de notre liquidation, tout simplement parce que 
quatre de nos camarades se sont séparés de nous 
et que nous avons jugé opportun de ne plus gar
der un instituteur, qui par son activité aurait sans 
doute pu faire un excellent permanent de grande 
fédération centralisée d'iudustrie, mais ne pouvait 
vraiment pas suffire à la lourde lâche incombant 
d'une école. Notons aussi, que la faillite du Cercle 
Communiste a fait perdre plusieurs centaines de 
francs à différents syndicats, auxquels nous avions 
pourtant recommandé assez souvent d'exiger des 



2 I iE R E T E I t 

comptes, quitte à nous faire traiter de diffamateurs 
psi* nos bons socialistes, dont l'impudence touche 
parfois à l'inconscience. 

Il y a cependant uu progrès relaté par le rap
port financier et moral de ce bon Peuple Suisse 
que nous ne saurions passer sous silence. Le nom
bre des abonnements a diminué, y lit-on, mais le 
produit des annonces a augmenté d'une façon 
réjouissante. 

Allons, tant mieux, voilà encore un résultat tan
gible du socialisme pratique lequel ne s'embarrasse 
guère d'un fatras d'idées superflu. 

L. B. 

LES PRISONS 
II 

Les récits de Silvio Pellico ont reudu fameux 
les « plombs » de Venise, et ont fait universelle
ment abhorer la prison du Spielberg, à Briiun, 
en Moravie. 

Dans cette dernière maison de détention, les 
prisonniers au régime du carcere durissimo 
étaient chaque soir attachés par un anneau de leur 
ceinture, maintenue sous les aisselles à une chaîne 
scellée dans le mur. Ils portaient des fers aux 
pieds et aux mains, ces dernières tenues écartées, 
grâce à une barre de métal fixée aux poignete. Au 
moindre cri, à la moindre plainte, le geôlier leur 
introduisait dans la bouche la poire d'aogoissp, 
remplie de poivre qui filtrait par de petits trous.l 

Lorsque Renâcle, inspecteur desjprisons françaises, 
alla visiter le Spielberg, il y avait, dit-il, dans un 
ouvrage publié en 1838, encore deux détenus sou
mis à ce régime, l'un depuis dix-huit et l'autre de
puis vingt ans. 

Actuellement encore, dan« les prisons rucses, et 
plus particulièrement, sans tiorte, dans le fameux 
Schlu°selburg et dans la forteresse Petropavlos-
kaya, on pratique ce genre de réclusion, dont 
Kropotkine nous a donné un tableau d'autant plus 
Faisiseant qu'il eBt vésu. Dans la raveline Trou-
betskoi, la nuit est telle que les chandelles y brû
lent vingt-deux heures par jour. Les livres même 
sont défendus au prisonnier, qui croupit dans 
l'humidité. Le détenu Zublousky fit des figures 
géométriques avec son pain, afin de répéter ses 
théorèmes et échapper ainsi, dans une minime me
sure, tout au moins, à l'affolante obsession de l'oi
siveté totale. Aussitôt que le gardien s'en aperçut, 
il s'empressa de les détruire. Les condamnés n'ont 
pas la permission de « s'amuser ». Pour rendre la 
réclusion encore plus insupportable, un gendarme 
et un soldat se. tiennent constamment dans la cel
lule, ne quittant pas le malheureux des yeux, et le 
surveillant dans ses moindres mouvrments. Le 
prisonnier le plus doux ne tarde par à haïr ces 
espions muets. Le moindre mot, le moindre geste 
d'impatience lui attirent des châtiments corporels. 
Tous ceux qui sont soumis à ce régime succombent 
en peu de temps. A l'époque où Kropotkine était 
détenu, après moins d'une année de ce traitement, 
Schiraeff était devenu phtisique ; Okladsky, — un 
homme robuste, dont la défense devant la cour 
fut reproduite par les journaux étrangers, — était 
fou. Thikonoff, également un homme jeune et 
fort, — atteint de scorbut, ne pouvait plus se te
nir assis sur son lit2. 

Non seulement lu Russie exile ses condamnas en 
Sibérie ou dans l'île de Sakkaline; elle en enterre 
souvent dans les campements infects de Yakoutes, 
où les malheureux sont obligés de vivre dans l'in
timité d'une population atteinte des plus répu
gnantes maladies de la peau. Un malheureux, qui 
traîna de la sorte sa vie, profita du départ d'un 
chasseur, se rendant à Verkhoyanek, d'où sa 
lettre mit dix mois pour atteindre Olekminek. Il 
écrivait : « Merci, chers amis, pour lfs journaux; 
mais je ne puis les lire. Je n'ai point de chandelles, 
et l'on ne peut eu acheter. Mon scorbut progresse 
rapidement, et, n'ayant aucun espoir d'être trans
féré ailleurs, j'espère mourir au cours de cet 
hiver. » J'espère mourir au cours de cet hiver 1 
Voilà le seul espoir que puisse nourrir un exilé 
dans un campement yakoute, sous le 68e degré de 
latitude ". 
" On SHit assez, hélas 1 que rien n'est changé de

puis le jour où furent écrites ces lignes. En France 
même, les prisons actuelles, sous une fausse appa
rence humanitaire, ne sont autres que de véritables 
lieux de torture. Sans même parler de ia brutalité, 
de la grossièreté des gardiens, il y a toutes les 
horreurs du système cellulaire. Puis, il y a la 
marche des prisonniers dans les cours, marche 
interminable, scandée par le < une deusse » du 
surveillant. Il y a, enfla et surtout, ce constant 
effort de blesser l'homme dans sa dignité, de le 
ravaler au rang d'un animal, d'un numéro.1 

Jadis, on habillait de jaune le forçat. On lui 
mettait au pied un boulet qui jamais n'empêcha 
personne de s'évader. Actuellement, CPS signes 
extérieurs d'infamie ont quelque peu disparu, mais 
le but poursuivi demeure le même. Un auteur qui 
a fait une enquête très impartiale en Russie, disait 
très bien à ce sujet: «Assurément, la mise aux fers 
et le fait de raser les têtes n'ont qu'un but : blesser 
dans sa dignité i'homme privé de tous droits. I! n'y 
a pas encore bien longtemps qu'on marquait les 
prisonniers au visage avec un fer rouge, et l'on 
peut encore rencontrer en Sibérie, dans les asiles 
des bagnes et dans les villages, des vieillards qui 
portent ce sceau hideux...5 » Parmi les vexations 
gratuites imposées aux prisonniers du Schlussel-
burg, il y a encore le tutoiement... " 

Naturellement, les bagnes coloniaux sont pires 
encore que le reste. On sait ce qui se passe dans 
les compagnies de discipline, mais la justice civile, 
tout comme la justice militaire, est féroce. Dans un 
rapport adressé a u gouvernement russe par M. Drill : 
Silkavo Frantsii iRossie, on lit des choses tout sim
plement épouvantables concernant la Nouvelle 
Calédonie. Le détenu y est traqué comme une bête 
fauve, et les horreurs de la salle disciplinaire sont 
telles que, parfois, les prisonniers sont amenés à se 
mutiler pour y échapper.7 

En 1908, un journaliste à tout faire, Jacques 
Dhurr, après avoir révélé courageusement les 
infamies commises dans les bagnes militaires de 
l'Algérie, consentit, saus doute pour avoir reçu le 
torchin rouge, non seulement à se taire, mais 
encore à décrire mensongôremenl, les douceurs 
du bagne civil. Si, dans les dernières an nées, les 
châtiments corporels ne sont plus guère de mise, 
ils l'étaient encore après la Commune. La peine du 
fouet était appliquée doux fois par semaine, en 
présence du bagne assemblé au son du tambour. 
L'instrument de supplice était une forte tresse de 
cuir, t A chaque coup, la peau gonfle comme par 
l'effet d'une brûlure; quinze coups entraînent tou
jours u De incapacité de travail de plusieurs semaines 
et il n'y a pas d'exemple qu'un condrmné ait pu 
en supporter quarante sans expirer. La peine est 
pourtant fréquemment de quarante coups ; mais, 
dans ce cas, un chirurgien, présent au supplice, 
suspend l'opération quand il juge que les forces 
du patient sont à bout ; on l'emporte à l'hôpital, 
et, quand il est rétabli, on le ramène au banc de 
torture et on complète l'exécution. Parfois, pour 
des sujets d'une faible santé, il a fallu quatre ou cinq 
reprises pareilles. En dépit de cette philanthropique 
précaution, 'il arrive pourtant assez fréquemment 
que le supplicié meurt sous le fouet. C'est le cas 
tl'ua forçat, nommé Gaidioz, qui a expiée au tren
tième coup, au bagne de l'ile de Nou.8 

Les mêmes auteurs signalent un cas d'abomi
nable cruauté au détriment d'un révolté condamné 
par la République Française. « Le déporté Jandy 
avait appris que sa femme et ses enfants arrivaient. 
Le jour du débarquement, il courut au rivage... 
On lui dit que neuf enfants sont morts en 
route et que le sien est, sans doute, du nombre. 
Le malheureux attend avec une terrible anxiété le 
débarquement des femmes : la sienne n'y est pas... 
Enfin, après dix jours, il obtient une réponce par 
la voie de lVffiehe manuscrite placardée ^ r la 
baraque officielle, et cette réponse est la suivante : 
« Le déporté Jandy est informé qu'il n'y a pour 
lui ni femme ni enfanta en consignation.» 

Au demeurant, le déporté n'est pas pour le gou
vernement autre chose qu'une charge désagréable. 
Les déportés à la presqu'île Ducos demandaient du 
travail pour pouvoir se payer les vêtements et la 
nourriture qui leur faisaient complètementdéfaut.Le 
gouverneur de la colonie s'étant permis d'en réfé
rer au gouvernement, en parlant d'un salaire d'un 
franc pour la journée de travail dur et rude, s'atti
ra la réponse suivante du ministre : <t La question 
du travail pour les déportés me préoccupe comme 
vous, mais je ne saurais admettre que la loi de 
1830 puisse recevoir de ce point une interprétation 
entraînant pour le trésor une dépense annuelle de 
600.000 francs. Il n'est jamais entré dans l'esprit 
du législateur de créer, au profit des déportés, un 
droit au travail. Il suffit de lire avec attention 
l'article de la loi de 1850 pour en être convaincu, car 
cet article n'oblige le gouvernement à pourvoir à 
l'entretien du condamné qu'autant que celui-ci est 
hors d'état d'y subvenir à l'aide de ses propres 
ressources. Il en ressort clairement que, le jour où 
l'administration ne peut fournir du travail au dé
porté, elle a rempli toutes ses obligations envers 
lui, en lui fournissant un abri, l'habillement et les 
vivres.0 
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(Pierre Kropotkine: Ibidem.) 

6 L. Melchine : Dans le monde des réprouvés. 
6 Une Bastille Russe ; la Guerre Sociale, 5 mai 1908. 
7 Jules Legras : Post face de sa traduction de Louis 

Melchine : Dans le monde des réprouvés. 
8 Paschal Grousset et Fr. Jourde: Les condamnes poli

tiques en Nouvelle Cqlédonie. 
9 Ministre de la marine à gouverneur de la Nouvelie 

Calédonie, Paris 13 avril lb70. 

Le Règne de Diaz 
vin 

Le Système 
La principale originalité du système instauré par 

Diaz, ce fut sa grande simplicité. Au-dessous du 
président inamovible venaient les gouverneurs 
d'Etat. Au dessous des gouverneurs d'Etat four
millaient les jefes politicos. La genèse de cette hié
rarchie découla logiquement du besoin de se perpé
tuer qu'ont toujours éprouvé les gouvernements 
quels qu'ils soient. En l'année 1876, Diaz se nomma 
lui-même « président provisoire ». A chaque période 
quadriennale ou sexennale, il renouvela lui-même 
son mandat en se faisant réélire et à l'unanimité » 
grâce à l'emploi de la force armée. Cette auto-no
mination se produisit huit fois dans le cours de sa 
carrière de dictateur. S'étant élu et réélu lui-même, 
Diaz put nommer lui-même les gouverneurs des 
divers états, les membres du congrès, les magis
trats et tous les fonctionnaires qu'il lui plut de 
nommer. Les autres furent nommés par les gou
verneurs d'Etat. Quant à ceux que ni le président 
ni le gouverneur d'Etat ne nommèrent, ils furent 
désignés par les chefs politiques. Chaque gouver
neur d'Etat n'était responsable que devant le pré
sident ; chaque chef politique que devant le prési
dent et son gouverneur. Cette <r république » 
mexicaine dans laquelle l'exécutif régna en maître 
absolu fut, en somme, l'autocratie la plus parfaite, 
le système politique idéal des temps modernes. ' 

Ainsi, Porfirio Diaz eût pu fort bien paraphaser 
le mot fameux de Louis Quatorze : « L'Etat, c'est 
moi !» Si, pendant plus de trois décades, Diaz fut 
eu réalité le tzar du Mexique, on peut dire que les 
gouverneurs d'Etat en furent les Grands Ducs. 
Chacun d'eux, dans son ressort, était « un petit géné
ral Diaz», toujours soucieux d'imiter le modèle dans 
ses moindres gestes. Cordialement détestés par1 les 
populations, le^ gouverneurs d'Etat, pour la plu
part, ourdissaient des intrigues, assassinaient tout 
leur saoul, agissaient selon leur bon plaisir, avec 
la conviction que Diaz fermerait les yeux sur 
leur conduite tant qu'ils se montreraient favorable 
à la dictature. Parmi les anecdotes savoureuses 
citées par Fórnaro dans son ouvrage, citons la sui
vante qui montre qu'au point de vue intellectuel 
les gouverneurs d'Etat choisis par Diaz laissaient 
fortement à désirer comme qualité. Ayant entendu 
dire que l'on pouvait réaliser de grosses fortunes 
dans l'élevage du versa soie, certain gouverneur de 
l'Etat de Guanahuato étudia des traités sur la 
question. Ayant appris ainsi qu'il fallait commen
cer par planter des mûriers blancs, notre homme 
fit remplacer les peupliers d'une allée par des 
mûriers, Ensuite, il attendit patiemment que 
lesdits mûriers aient produit des vers à soiel! 
Comme type de ces gouverneurs sans conscience 
ni moralité, Fornero cite Craviotto qui, dans l'Etat 
d'Hidalgo, resta assez longtemps pour commettre 
une quantité prodigieuse d'assassinats. C'est ainsi 
qu'un certain journaliste nommé Emilio Ordonez 
qui eut le malheur de se plaindre d'avoir été « pas
sé à tabac » à maintes reprises sur l'ordre du 
gouverneur fut bâtonné jusqu'à ce qu'il perdit 
connaissance, puis traîné vers un four à briques 
et brûlé vif ! Un fait non moins atrnee fut l'assas
sinat d'un jeune journaliste de Puebla nommé 
Olmos y Contreras, qui avait osé dénoncer le 
rapt de deux jeunes filles commis par le général-
Mucio Martinez, gouverneur de l'état de Puebla, 
pour assouvir ses passions sadiques. Invité à un 
banquet nocturne, Olmos y Contreras y fut enivré, 
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puis on l'entraîna dans une rue écartée où on le 
poignarda. Fornaro a comparé le système instauré 
par Diaz a un panier de pommes pourries audes
sus desquelles on aurait placé des fruits préalable
ment nettoyés et frottés avec soin, afin de donner 
aux étrangers l'illusion de la fraîcheur du contenu. 
Enlevez le dessus du panier et vous apercevrez ces 
fruits félidés et gâtés que le «régénérateur» du 
Mexique réservait aux Mexicains.2 

De même que les gouverneurs régnent en 
maîtres absolus sur les états mexicain?, de môme 
chaque chef politique fait la loi sur tout le terri
toire deson district. Dans sonressort.il agit en quel
que sorte comme représentant du despotisme. Il est 
certain que les chefs politiques ont été les plus 
utiles soutiens du système. Ils sont riches. Certains 
ont payé leur charge jusqu'à 50 000 francs per aD. 
On comprend aisément ce qui dut s'en suivre. Ils 
firent la traite des blancs pour l'industrie et pour 
l'armée. Ils pouvaient disposer de n'importe qui. 
Ils enlevaient bien des gens qui pouvaient se 
racheter en versant de l'argent et réalisaient 
ainsi de belles fortunes. Turner cite le cas d'un 
charpentier qui fut arrêté ainsi cinq fois en l'es
pace de trois ans. A chacune des trois pre
mières arrestations, il versa plusieurs centaines de 
francs pour se libérer. Mais, à la cinquième, il per
dit courage et se laissa conduire à la caserne. 

En règle générale, le chef politique fut un véri
table officier recruteur pour l'armée fédérale. A 
sa guise, il arrêta des grévistes, des militants ou
vriers, des fermiers en révolte contre les impôts, 
des ennemis personnels ou politiques et, en géné
ral, tous ceux dont l'arrestation pouvait lui rap
porter des profits.3 L'armée fédérale de Diaz n'était 
donc pas seulement un instrument de répression ; 
elle était un véritable séjour d'exil, une prison, uu 
camp de concentration pour les citoyens * non 
désirables ». D'après Turner, 95 pour cent environ 
des hommes enrôlés dans l'armée fédérale étaient 
ainsi des soldats malgré eux. Sous la pression du 
pouvoir exécutif, les juges condamnaient les «cou
pables » à entrer dans l'armée. Les hommes enrô
lés n'étaient considérés que comme des prisonniers. 
Mal nourris, mal payés, restant sans cesse sous la 
surveillance des officiers, les soldats de l'armée 
fédérale étaient le plus souvent de véritables con
victs qui ne rêvaient que de s'évader de ce bsgne. 
On comprend que cette « Chaîae de Forçats » qui 
constituait l'armée fédérale n'ait opposé qu'une 
molle résistance au soulèvement de tout un peuple 
avide de liberté. 

'Aristide PRATELLE. 
1 John Kenneth Turner, Barbarous Mexico. 
2 Carlo de Foroaro, Mexico tal cual es. 
3 John Kenneth Turner. 

La correspondance d'Elisée Reclus 
On publie en ce moment la correspondance 

d'Elisée Reclus. Il faudrait plaindre ceux qui, après 
avoir lu les nobles lettres du grand écrivain, de 
l'incomparable géographe et' philosophe, avaient 
pour lui un autre sentiment que le respect et l'ad
m ration. Et, cependant, Elisée Reclus fut un;des 
soldats dévoués de la Commune et même après la 
défaite, il lui demeura constamment fidèle. Pour 
elle, il avait fffronté la mort, pour elle il supporta 
la dureté de la prison, les longues douleurs de 
l'exil. Avant de devenir «communard», Elisée 
Reclus s'était affirmé homme de devoir, de labeur, 
de vaillance intellectuelle et d'héroïque sincérité. 
Né dans une famille huguenote, élevé dans les idées 
calvinistes, il s'était affranchi des atavismes ancee
traux et des influences paternelles et maternelles. 
Son père, le pasteur Reclus, calviniste rigide, aurait 
voulu qu'il devînt comme lui ministre de Jésus
Christ. Elisée, après de sérieuse» études, arriva à 
la conclusion qu'il lui était impossible, moralement 
impossible, d'entrer dans une Eglise, dont il re
poussait les dogmes et les croyances et d'accepter 
de remplir des fonctions qu'il n'aurait pu exercer 
sans hypocrisie. La personnalité de Jésus lui sem
blait trop vague, trop légendaire, pour devenir le 
motif ou même le prétexte d'un culte loyal et sé
rieux. 

Bravement il rompit avec la tradition chrétienne 
et au préjudice de ses intérêts, de son repos, mal
gré le chagrin de ses proches, il se lança dans l'in
connu. L'existence régulière, correcte, facile, selon 
l'opinion publique et le monde, la vie de « men
songe honoré» faisait horreur à cette conscience 
•d'honnête homme. Il lui préféra les incertitudes du 
lendemain, les luttes quotidiennes et pleines d'an
goissée. 

Il fut un ouvrier de la science libérée des théo
logies, un serviteur de la vérité humaine. Attaqué, 
•calomnié, méprisant les sots, raillant les méchants, 

bravant les insulteurs, dédaignant les mercenaires 
de In croyance salariée, il alla, sans jamais reculer, 
là où l'appelait l'indépendance de ses convictions. 
Il osa être luimême. 

Cela semble aisé et cependant c'est peutêtre ce 
qu'il y a de plus difficile, de plus courageux et de 
plus rare au monde. Il faut d'abord être quelqu'un, 
il faut dédaigDer le qu'en diraton, se mettre en 
dehors, audessus des lâche! es courante?, des hypo
crisies intéressées, des impostures officielles: ne 
craindre ni l'isolement, m la pauvreté. 

Elisée Reclus connut l'un et l'autre. Dans une 
lettre, datée de la Nouvel!.;Grenade, où il était allé 
chercher des moyens de vivre, et adressée à son 
digne frère, Elie, je trouve ces lignes émouvantes: 

« Cher et grand ami de mùn cœur, tu sais com
bien j'aurais vivement désiré te procurer ici quel
ques aunée.s de repos, mais je ne puis pourtant 
te tendre un guetapens. J'espère que vous m'ap
prouverez et que vous consentirez à vivre à Paris 
avec nos amis de làbas; je tâcherai moimême 
d'aller partager ton collier: tâche de me trouver 
une place de n'importe quoi, de balayeur ou de 
mfirmiton. — Ce qui me plairait le mieux, ce serait 
le commerce à côté de toi. Je vais lâcher de partir 
aussitôt que possible. Si je n'ai pas l'argent néces
saire, ce qui, par Jupiter! est fort à craindre, je 
reviendrai travailler au j irdinage chez un Italien 
qui me donnerait le logement et la nourriture en 
échange de mon travail. » 

Grâce à sa puissance de labeur, à sa volonté 
énergique, à son savoir, à son talent, Elisée Reclus 
parvint à conjurer la mauvaise fortune. Dès qu'il 
eut des ressources et quelque bienêtre, il les par
tagea avec son frère, ses compagnons d'idées et ses 
camarades d'espérances. 

Il se fit le défenseur des doctrines d'avantgarde, 
des progrès intellectuels, des réformes sociales, de 
toutes les mesures d'affranchissement social. Il ac
corda généreusement sa collaboration aux jour
naux libertaires et se lia avec les penseurs, les 
publicistes qui, tous l'Empire, combattaient le 
césarisme et auraient empêché, si la France les 
avait suivis, les désastres de l'année terrible. 

La correspondance d'Elisée Reclus s'arrête au 
mois de mai 1870. D'autres volumes vont suivre. 
Nous aurons ainsi l'occasion de reparler de cet 
homme d'élite, aussi grand par le coeur que par le 
génie et en qui'se rencontre l'accord, si rare et si 
digne d'être admiré, d'un beau talent et d'un beau 
caractère. 

Ici et Là 
Souvenirs 

Voici bientôt un quart de siècle que les anar
chistes Spies, Parsons,Eûgel,Fischer etLingg ont 
payé de leur vie devant la bourgeoisie américaine 
le fait d'avoir été les propagandistes zélés et au
dacieux de la grève générale. C'est le 11 novembre 
1887 que les quatre premiers furent pendus, tan
dis que Lingg, condamné à mort également, se 
faisait sauter la cervelle dans sa prison. 

Et pourtant, ces vaillants camarades n'avaient 
fait autre chose qu'une intense propagande révo
lutionnaire parmi les travailleurs. Accusés fausse
ment — ce que le juge Altgeld a publiquement 
reconnu depuis, en 1893 — d'avoir contribué à 
lancer des bombes sur des policiers lors des pre
mières manifestations pour la journée de huit 
heures, en mai 1886, à Chicago, ils furent condam
nés sans preuve aucune — et il ne pouvait y en 
avoir. Le seul fait d'avoir éclairé les travailleurs 
sur leur puissance de classe et de les avoir enga
gés par un effort collectif à ne plus travailler pour 
le compte de la bourgeoisie, devait mettre hors 
d'elle la classe parasite. Et nos camarades payè
rent de leur vie cette grande idée de la grève gé
nérale révolutionnaire. 

Il semble que chaque idée, pour s'implanter 
dans lu masse, exige ses martyrs. Comme Ferrer 
paya de sou existence l'idée nouvelle d'instituer 
l'Ecole dans l'intérêt de l'enfunt et du peuple, 
comme les Perowskaïa, Kolaïeff, Sasonoff payèrent 
pour apprendre au peuple à se débarrasser des 
despotep, comme les grévistes valeureux ont payé 
parfois en grand nombre le droit de discuter les 
conditions du travail, à Lodz, à Fourmies, à Châ
lons, à Gôechenen, à Barcelone, etc., les anar
chistes américains virent les meilleurs des leurs 
supprimés pour avoir renouvelé les formes de la 
révolution. Qu'au moins tant de sacrifices ne soient 
pas perdus. 

Et la meilleure façon d'honorer la mémoire de 
ces héros de la lutte de classe, sera toujours de 
reprendre leur œuvré, de la poursuivre, de l'inten
sifier. C'est ainsi que nous ferons payer durement 

à la bourgeoisie tous Fes crimes, et que les Spies, 
Parsons, Eagel, Fischpr et Lingg continueront à 
♦vivre véritablement dans la masse. 

P a s de t i reurs de ficelles. 
Au procès des JeunesGnrdes, à propos des 

mouchards Métivier et Cie, le procureur général 
a laicsé entendre que les journalistes et les 
reporters étaient souvent des imbéciles et des 
canailles. Et tout aussitôt toute la presse de dau
ber sur le peu habile magistrat pour la seule pa
role de vérité à peu près qui soit sortie de sa 
bouche. Jusqu'aux rédacteurs de journaux avan
cés qui se sont crus offensés. Un pareil accès de 
vertu est vraiment étonnant, quand on sait que 
les journalistes ne sont en définitive que des mou
chards publics, vivant du cancan, exploitant les 
malheurs d'autrui, les dénonçant, poussant les 
autorités à faire des erquêtep, salissant à tort et à 
travers les réputations, pourvoyant les prisons de 
malheureux dévoyés ou de grévistes. 

Au cours de récents événements, des militants ré
volutionnaires avaient menacé de flanquer violem
ment à la porte tous les journalistes furetant dans 
les groupes et réunions. Besogne salubre au pos
sible. 

On aura d'ailleurs la mesure de la corporation 
quand ou saura que l'un des plus renommés et 
des plus honnêtes d'entre eux, Urbain Gohier, a 
tour à tour trempé fa plume dans les encriers les 
plus divers. Royaliste, puis républicain, puis révo
lutionnaire, puis antijuif, le voi'à nationaliste et 
revanchard. 

Mais comme ses confrères, il est surtout men
teur. Et il est probable qu'il l'a toujours été, 
même lorsqu'il combattait du même côté que nous. 
Voyez, par exemple, les insanités qu'il peut écrire: 

» Le coup d'Agadir a été facilité par la grève 
des cheminots, qui paralysait la mobilisation fran
çaise; la grève des cheminots a été déclanchée par 
le cnmarade Jaurès de YHwmanité, sur l'ordre de 
Berlin. A 50,000 francs la séance... etc. » 

Nous ne sommes pas des gens qui avons con
fiance en Jaurès, et sa tournée fructueuse chez les 
bourgeois dArgentine, après les emprisonnements, 
déportations, massacres de prolétaires de l'année 
dernière, doit nous éloigner toujours plus de ce 
pourrisseur démocratique du socialisme. Mais lan
cer des balivernes, comme Gohier, est par trop 
répugnant. Si ce polémiste était documenté d'une 
façon aussi probe pour ses attaques contre les gé
néraux, il y a dix ans, il a bien fait de quitter les 
rangs des révolutionnaires. Le mensonge ne sau
rait être notre arme. 

Méfionsnous toujours des politiciens, des jour
nalistes, même s'ils portent l'étiquette anarchiste. 
Leur fonction est de mentir. C'est un besoin phy
siologique. Ce n'est ni par les roueries, ni par les 
ficelles, ni par les insinuations, ni par les trucs 
que nous avons à combattre la bourgeoisie. Pus 
de ces saletéslà, chez nous, et à aucun prix. 

Communiqués 
Paris .— Les camarades de Suisse romande ha

bitant Paris sont invités à la réunion du Groupe 
qui aura lieu vendredi 10 novembre, à 8 h. l/«» à la 
salle 1, 49, rue de Bretagne. 

Berne.— Samedi 4 novembre, !a société ouvri
ère française « Le Progrès » donnera au restaurant 
du Corso, Aarbergei gasse 40, deux pièces sociales 
* Le droit à la vie > et « Le châtiment*, avec le 
bienveillant concours de la musique populaire « La 
Garibaldina ». Le bénéfice de cette soirée est desti
né à l'organisation de conférences et à la création 
d'une bibliothèque, c'estàdire à faire de la propa
gande d'émancipation. Les organisateurs comptent 
sur la participation de tous les camarades de lan
gue latine à Berne. 

Oenève.— Soirée du 28 octobre 1911, au 
profit de la « Voix du Peuple » : Entrées fr. 54.65, 
tombola 37.50. Total fr. 92.15. 

Dépenses: Salle fr. 15.—, affiches 11.—, décors et 
location de meubles 17.10, perruques et maquillage 
5.— Total 48.10. Bénéfice net remis à la « Voix du 
Peuple » fr. 44.05. 

Libre Pensée.— La Fête de l'Arbre de la 
Science aura lieu, cette snnée, le mardi, 26 dé
cembre, à 2 heures, dans la grande salle de 
La Source, Terrassiêre. 

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

PIERRE KROPOTKINE. Champs, Usines et 
Ateliers, un volumps de 500.p8ges. Paris, P.V. 
Stock, éditeur, Prix: 3 fr. 50. 

Charles MALATO : L'assass ina t de F e r r e r . 
Eclaircissements. Prix : 10 et. . 
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Lutte économique 
m 

Nous avons vu jusqu'ici que tout ce qui faisait 
actuellement les possibilités de la vie provenait des 
travailleurs ; il a été établi que ces travailleurs étaient 
constamment, en leur généralité, de la uaissanee à la 
mort, dans une situation d'infériorité, par le fait même 
qu'ils n'avaient pas en mains la gestion de la production. 
Seule l'expropriation de la bourgeoisie au profit de tous 
et la reprise de possession d«s instruments de travail par 
les travailleurs peut donc rétablir des situations norma
les. Or réorganiser le travail sur le terrain politique, 
c'est-à-d re où la vie du peuple ne se passe pas, est un 
non.sens. C'est pourtant ce que prétend réaliser tout 
parti politique. 

S'il est absurde de vouloir changer les relations 
de bourgeois à prolétaires, de propriétaires à loca
taires, de patrons à salariés, de capitalistes à pro
ducteurs, là où les prolétaires, locataires, salariés, 
producteurs ne se trouvent paà—dans l'administra
tion, au gouvernement, et oùla vie ne se crée pas, où 
elle n'est point assurée, bien au contraire, sur le 
domaine politique — il est par contre urgentd'ume-
ner la libération du peuple précisément là où il se 
trouve, là où il passe la plus grande partie de sa 
journée, là où la vie sociale s'élabore constamment: 
sur le lieu de travail. 

Et on luttera à l'atelier, au chantier, non seule
ment au jour de la grève générale révolutionnaire, 
en vue de leur retour à la collectivité des travail
leurs — but suprême du socialisme — mais à 
l'heure qu'il est déjà, on luttera sans cesse pour 
préparer une génération d'ouvriers dignes, osant 
défier l'ennemi en face, pour augmenter la puis
sance des travailleurs et diminuer celle de l'em
ployeur. 

Avec l'insécurité de la vie les ouvriers sont obli
gés de plus en plus de 6e déplacer, de voyager, de 
chercher leur pain au-delà des frontières. A l'ate
lier on rencontrera des salariés de toutes nationa-
tés; Souvent, malheureusement, le3 ouvriers du 
pays en veulent aux camarades du dehors, comme 
si ceux-ci leur prenaient du travail, du pain, ne 
pensant pas que de leurs voisins du pays se trou
vent être aussi des étrangers en d'autres lieux loin
tain?. Ils ne pensent surtout pas que tout travail
leur, allemand ou français, italien ou suisse, peu 
importe, par le fait qu'il travaille, augmente la 
richesse sociale, dont chacun profiterait si l'échange 
était organisé sainement. Ce n'est que par l'exis
tence des patrons et gouvernants que les produits 
du travail passent devant le nez des uns et des 
autres producteurs auxquels on ne laisse que la 
portion congrue. Voilà les seuls ennemis à com
battre. C'est aux ouvriers anarchistes à faire com
prendre cela à kurs collègues de métier. Il faut 
qu'à l'usine, au bureau, disparaissent les haines 
stupides de clocher, les rancunes nationalistes. 
Quel meilleur endroit pour faire de la propagande' 
internaiionaliste que là où l'on est en contact cons
tant avec les prolétaires? Faire à la tribune du 
Reichstsg ou au Palais Bourbon des déclamations 
pacifistes devant une bande de politiciens véreux 
est singulièrement ridicule. Au contraire faire cette 
besogne antipatriotique là où le peuple va, vient, 
se meut, se renouvelle, se trémousse et vit, à l'ate
lier, porte des fruits inévitiblement. Et ayec le 
mépris des frontières qu'on peut ainsi infuser quo
tidiennement aux travailleurs, ce sont des mœurs 
effectives d'internationalisme qui s'affirment,mœurs 
de solidarité entre travailleurs de pays différents, 
mœurs d'opposition à la bourgeoisie exploiteuse, 
sans distinction de frontières. 

Les camarades anarchistes par leur action de 
tous les jours réussiront également à établir sur 
le lieu de travail des habitudes de respect envers 
les salariée considérés comme inférieurs : les fem
mes, les apprentis, les petits commissionnaires, les 
manœuvres, les non-qualifiés. Les patrons, eux, 
ne demandent pas mieux que de voir parmi leurs 
employés toutes sortes d'animosités qui les éloi-
gent les uns des autres. C'est à nous, à remonter 
le courant de préjugés et d'oppression qui sévit 
beaucoup trop encore ̂ ur quantités de lieux de tra
vail parmi les travailleurs eux mêmes. Apprenons à 
ne pas tarabuster les apprentis, à ne pas combattre 
bêtement la présence des ouvrières, obligées comme 
les hommes, de manger. Tournons toutes nos ran
cœurs contre les êtres sans cœur qui obligent des 
enfants ou des femmes, mères de famille, à se lais
ser exploiter durement. Puis quoi, le travail d'un 
manœuvre est-il moins utile que celui del'artisan? La 
besogne de l'ouvrier artiste est-elle vraiment supé
rieure à celle du commissionnaire ? La vie sociale 
exige l'effort de l'un et de l'autre. Et l'effort de l'un 
comme de l'autre est dè̂ s lors à considérer. C'est 
une équivalence des fonctions qu'il s'agit d'établir 
une fois pour toutes, au lieu de la hiérarchie sur 
le travail qu'entretient pour nous diviser la bour-
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geoisie dirigeante. Chacun de nous, à l'atelier peut 
s'aider à saper les divers degrés d'autorité qui y 
existent. N'est-il pas navrant de voir chez les em
ployés de chemin de fer, par exemple, les centaines 
de grades différents qui vont du manœuvre de la 
voie jusqu'au chef de gare? Il n'y a pas une équipe 
formée d'un cheminot qui n'ait au-dessus d'elle un 
chef direct, qui lui en aura un autre, etc. Eh bien, 
que les camurades prennent l'habitude de se mo
quer de tous ces grades ; en définitive le salarié, 
( hevronné ou pas, est un homme qui laisse une 
partie du fruit de son travail dans la poche des 
employeurs. Est-ce être supérieur à un collègue 
parce que le patron gagne moins sur vous que sur 
lui ? Est-on quelque chose de plus qu'un ouvrier 
manuel si l'on est commis de bureau? Tout cela est 
tellement vain que poser la question c'est y répon
dre. Or, le patronat profite âprement de ces divi
sions et subdivisions qui pour nous ne riment à 
rien. Notre conscience de socialistes nous fera dé
voiler bien vite tous ces trucs d'exploiteurs pour 
effriter le bloc prolétaire. Loin d'aider au maintien 
d'un pareil système d'inégalités, nous allons nous 
considérer à l'usine comme des égaux ayant des 
droits à exiger, des revendications à poser, une 
liberté complète à conquérir. C'est l'égalité dans 
le travail, comme dans la lutte que nous allons 
établir parmi nous, systématiquement. 

Et ce n'est pas au parlement que nous irons 
poser ainsi des principes d'égalité. C'est là où 
nous passons notre journée, parmi les nôtres, que 
nous allons œuvrer. Ce sera être pratique au pos
sible. 

Il y a lieu également d'ébranler fortement par
mi les sa'ariés, et à l'atelier même, cette sorte de 
loyalisme vis-à-vis du patron qu'ont encore beau
coup de malheureux. C'est un effort de résistance 
individuelle tout d'abord, de résistance collective 
par esprit de solidarité ensuite, qu'il faut faire 
d'un bout de l'année à l'autre. Pas mal d'ouvriers 
sont d'ailleurs déjà parvenus sous ce rapport à se 
rendre la vie plus supportable en travaillant. On 
est dans ce domaine beaucoup plus puissant qu'on 
ne !e croit généralement. 

L'employeur cherche à vous faire abattre de la 
besogne tant et plus. Il veut souvent aussi qu'on 
ne fasse pas du trop bon, ni du trop solide, soit 
que le client n'est pas attentif, soit qu'il ne paie 
pas trop bien, C'est là qu'on tient le palron. Ses 
intérêts ne nous préoccupent guère. Pensons plutôt 
aux intérêts de la classe ouvrière. S'il s'agit de 
produits destinés péremptoirement à des parasites 
et que le travail nous soit mal payé, pourquoi en 
effet se donner tant de mal ? Lé sabotage devient 
alors un cas de légitime défense contre la cupi
dité sordide des maîtres et doit être envisagé 
sérieusement. S'il s'agit d'une clientèle prolé
tarienne, alors on fera du très bon, et lentement, 
de la bonne production perlée qut ne rapporte pas 
grand'chose au patronat. Ayant en mains les 
outils, nous f ommes bien souvent capables de les 
faire servir à bonne fin. Et il faut y penser de 
plus en plus, si nous voulons réellement reprendre 
au compte de notre classe toute la gestion de la 
production. 

Quantités de chantiers sont arrangés de telle 
fuçon, de par l'esprit de lucre des entrepreneurs, 
que les mesures les plus primitives de eécu-
rité pour les ouvriers n'existent pas. Et les acci
dents succèdent aux sinistres, aux dépens de notre 
vie et de celle des nôtres. Prenons là encore l'ha
bitude d'intervenir énergiquement. Exigeons un 
lieu de travail à peu près salubre, même tout a fait 
sain, crions jusqu'à ce que les échafaudages 
soient solidement construits. C'est une question de 
vie pour nous, nous dirions presque d'honnêteté. 
Les patrons seront toujours en mauvaise posture 
vis-à-vis du public même, cependant si indifférent, 
lorsque nous aurons démontré ses méthodes désas
treuses d'organisation du travail. Nous attendons 
que quelques morts se soient produites pour nous 
émouvoir. C'est toujours, qu'il faut être vigilant, 
exigeant. Nous nous rendrons ainsi dignes, aptes, 
à reprendre la production nous-mêmes, à la pre
mière occasion. 

Les industriels et commerçants sabotent igno
blement la production, et c'est nous, les travail
leurs, qu'ils prennent souvent comme complices. 
Nous acceptons dans les bâtiments de ne mettre 
qu'une couche de peinture au lieu de deux, comme 
c'est indiqué sur le cahier des charges. Nous 
acceptons de faire des plaquages en laissant croire 
aux clients que c'est du bois brut. Nous faisons 
des assemblages à peine ébauchés au lieu d'un 
travail soigné, parce que le patron le veut ainsi. 
Nous mettons dans les laiteries de l'eau dans le 
lait, sur l'ordre du maître, Nous fourrons des cou
leurs, des acides dans les charcuteries pour redon
ner du ton aux marchandises avariées que veut 

i liquider le marchand. Bref, partout la bourgeoisie 

exploiteuse nous force à lui aider dans la trompe
rie du public et nous marchons. Mais comprenons 
donc, que c'est là un des points faibles de la pro
duction capitaliste de précisément tout saboter. 

Et déclarons-le en public. Dénonçons les frau
des, les tromperies, les erreurs volontaires de nos 
maîtres, nettoyons leur infecte gestion de la pro
duction. N'attendons pas pour cela d'être en con
flit direct avec les employeurs, pour nous taire 
dès qu'ils ont accordé l'augmentation de salaire 
demandée. Non, c'est aux camarades à démolir les 
patrons en dévoilant ce qui se passe dans les ma
gasins et les usines. Voilà une frçon d'apporter 
de la probité dans la production, de saboter véri
tablement la puissance des capitalistes, d'augmen
ter sa valeur propre de travail. 

Et à cette besogne tout le monde peut prendre 
part. Il n'y a pas besoin d'être électeur pour cela. 
Le plus petit apprenti, le manœuvre, l'ouvrière, 
l'étranger peuvent épurer les lieux de production 
et y introduire de nouvelles mœurs, aussi bien que 
le travailleur qualifié. Il suffit de mettre la main à 
la pâte. Aucune bonne volonté n'est de trop. Quel
quefois, au moment d'une grève, au lieu de quitter le 
lieu de travailles ouvriers restentsurplaee.occupant 
leur place, sans faire marcher les machines, encom
brant l'usine pour empêcher les jaunes d'y péné
trer. Ce système de grève est préconisé par les 
mineurs de l'Ouest, aux Etats-Unis. Et il présente 
du bon. C'est qu'ainsi l'ouvrier s'habitue à se con
sidérer à l'atelier comme chez lui. Se trouvant là 
devant les instruments de travail, l'idée d'expro
priation s'ancre facilement dans son esprit, en 
même temps que l'idée de flanquer définitivement 
à la porte les employeurs. On se rapproche de très 
près du dernier geste à faire, la reprise de posses
sion de tout l'outillage, geste qui nous paraîtra 
presque familier le jour où les événements prenant 
de grandes proportions on se sentira vraiment 
assez puissant pour en supporter toutes les consé
quences. Quoiqu'il en soit, il faut s'accoutumer à 
considérer le patron comme un intrus à l'atelier, 
au chantier, intrus qu'il s'agira d'écarter pour tou
jours par l'effort collectif, le plus vite possible. 

Ce sont des mœurs d'entre'a.de entre ouvriers 
qu'il nous faut ainsi développer sur le lieu de tra
vail, autant que d'opposition envers le patronat. 

Celui-ci, au reste, s'élimine presque de lui-même 
graduellement de la partie productrice des entre
prises. Les grandes usines sont entre les mans des 
financiers qui s'occupent bien plus de diverses 
combinaisons d'argent, que du côté technique des 
affaires. Il y a là, de leur part, une désaffection de 
la production qui est un signe de décadence et 
dont il nous faut profiter. La plupart des patrons 
ne comprennent à peu près plus rien à ce qui sort 
de leurs maisons. Au contraire les techniciens 
deviennent des salariés comme les manuels. Quan
tité d'améliorations de métiers sont apportées en 
oulre par les ouvriers eux-mêmes. C'est là une 
marche réconfortante, dans la vie du travail mê
me, vers la gestion de la production par les pro
ducteurs eux-mêmes. 

Mais que cette situation devienne claire à tous 
les salariés. Elle leur redonnera confiance dans 
leur rôle, dans leur mission, dans leurs capacités, 
dans leur puissance. Mise au net, au surplus, par 
l'introduction parmi les travailleurs d'habitudes 
d'internationalisme, d'égalité, d'interventions di
rectes dans la production quant à la qualité des 
produits, la situation des producteurs sera désor
mais faite de plus de dignité, de liberté et de cons
cience. Ce séra rapprocher la solution révolution
naire d'autant. Ce sera même vivre, à l'heure qu'il 
est déjà, un peu la vie communiste de demain. 
_ _ ; J.W. 

ÉCOLE FERRER 
Nous rappelons aux camarades la soirée anni

versaire organisée à la Maison du Peuple à Lau
sanne le dimanche 12 novembre. Au programme: 
Y Instituteur de Rumelle, en collaboration avec les 
enfants de l'Ecole; Y Interview de Mirbeau ; un acte 
en italien ; allocution du camarade Wintscb ; mur 
sique, chants, etc. Une tombola au profit de l'Ecole 
sera tirée à l'issue de la soirée. Nous prions les. 
amis de nous envoyer sans tarder tous objets sus* 
ceptibles de figurer comme lots, livres, gravures, 
ustensiles, etc. S'adresser à Matthey, Madeleine, 16, 
au 2e (local de l'Ecole) où à J.Wintsch, Rosemont, 
Lausanne. 

Non» prions tons nos abonnés de la 
Suisse de bien vouloir nons communi
quer leur adresse pour en é tabl i r l a 
Uste exacte à remet t re aux bureaux de 
poste . A défaut de cela, nous ne pou* 
rons ga ran t i r le service régul ier du 
j ou rna l , ayant égaré le réper to i re de 

I nos abonnés . 


