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Vieille rengaine 
La confusion des opinions est, paraît-il, à point, 

puisque Gustave Hervé et ses amis de la Guerre 
sociale lancent présentement l'idée d'une union des 
révolutionnaires et du désarmement des haines. Ce 
grand travail de préparation avait toutes les appa
rences d'une recette culinaire. Prenez un peu de 
ceci, mélangez un peu de cela, remuez longtemps 
sur un feu doux et servez chaud. Beaucoup de 
blanquisme, passablement de syndicalisme des deux 
genres et une pincée d'anarchisme et vous ferez un 
parti révolutionnaire. 

Pour nous amener à une telle conception, il s'a
gissait préalablement de brouiller les notions 
les plus claires du monde. C'est ainsi que nous 
avons eu l'antimilitarisme militariste révolution
naire ; l'antiparlementarisme parlementaire ; la 
Guerre sociale, de l'aveu de Perceau, l'un de ses 
rédacteurs, créée pour combattre la désertion ; la 
défense de l'Ecole laïque, abrutissement obliga
toire républicain et bourgeois des enfants du pro
létariat ; la défense des caisses de retraite pour les 
morts; puis, pour rendre le syndicalisme odieux à 
de nombreux éléments ouvriers, très susceptibles 
d'être amenés à la lutte contre le patronat, un cri 
de haine féroce, lancé par le même journal, pour 
encourager la chasse aux renards, une sorte d'hal
lali brutal faisant oublier le patronat dans les lut
tes que soutiennent les travailleurs. Ce fut le gâchis 
tel que savent l'organiser les fameux « intellectuels » 
qui ne sauraient laisser les ouvriers faire leurs 
propres affaires sans jouer à la mouche du coche. 

Tout ce bourdonnement pour aboutir à quoi, à 
la plus louche des mixtures, à une combinaison où 
es éléments contraires à la conquête des pouvoirs 
publics seraient entraînés à toutes sortes de com
promissions. Hervé a répété souvent, reconnais
sons-le, qu'il avait voulu ramener les éléments ré
volutionnaires au parti socialiste. Il s'en est fait 
une gloire en qualité d'unifié et il n'est pas très sûr 
que ce ne soit pas cette besogne de rabatteur qui 
lui a valu la défense du grand réformiste Jaurès. 
Naturellement, ce ne sont pas les anarchistes mili
tants qui sont visés — du moins ceux qui militent 
loin de toute assiette au beurre, de toute perma
nence plus ou moins appointée, mais les éléments 
sympathisants, très nombreux, mais facilement 
conquis par le cliquetis des mots et par le bluff 
constamment rafraîchi. Demain, l'on nous mènera 
révolutionnairement aux urnes. Ce n'est pas si pa
radoxal qu'on pourrait le croire à première vue. 
Hervé ne nous dit-il pas, dans un récent article 
sur le mouvement en Chine, & qu'il n'y a pas deux 
façon de conquérir le pouvoir politique sans 
lequel aucune, transformation économique pro
fonde ne peut se faire ? » Evidemment, parlant 
d'une révolution, il ne saurait nous inviter présen
tement à aller aux urnes ; il conclut donc que l'u
nique façon de conquête est l'insurrection. On pour
rait se demander alors ce qu'il fiche dans le parti uni
fié et comment il se fait qu'il ait pu défendre avec tant 
d'opiniâtreté le travail des parlementaires socialis
tes, pour faire avaler aux travailleurs la pilule des 
fameuses retraites dont il a été question déjà. Que 
les circonstances s'y prêtent — et il ne saurait y 
avoir dans semblable hypothèse aucune invraisem
blance — et le vote pourrait très bien devenir, 
par un de ces tours de jongleurs de mots, dont 
quelques-uns sont coutumiers, un devoir révolu
tionnaire. 

Nous avons vu situation pareille dans le passé. 
Blanqui, condamné et inéligible fut élu en 1878 et 
son élection^ entraîna peu après sa grâce. Dans un 
milieu où l'on aime tant les réminiscences, il ne 
serait pas impossible que celle-ci fut ressuscitée... 
pour mettre le ministère dans l'embarras, naturel
lement, pas pour autre chose, vous pensez bien. 
Puis, n'y a t-il pas d'autres circonstances, ne peut-
il pas s'en présenter, n'en peut-on faire naître pour 
entraîner le prolétariat, en tant que classe, dans 
un mouvement électoral ? Le vote révolutionnaire I 

Mais nous l'avons vu défendre par des anarchistes 
au congrès jurassien de Fribourg, précisément au 
moment de l'élection de Blanqui, où il y avait une 
raison de le discuter, puisqu'un fait le mettait en 
cause ; nous l'avons vu favorablement présenté 
dans le Journal du Peuple, de Sébastien Faure, 
sans cause apparente et sans raison connue. 

Reste la façon insurrectionnelle de conquérir le 
pouvoir. Nous ne la discutons pas, pour la bonne 
raison que nous ne voyons pas trop ce que les 
anarchistes feraient dans cette galère. Du moment 
qu'il s'agit de le conquérir puisque rien ne peut se 
faire sans lui, nous trouvons tout à fait 
illogique d'en remettre le soin uniquement à une 
insurrection. Je soupçonne quelque peu Hervé 
d'avoir été convaincu par Jaurès lui-même et j'es
time que l'ennui qu'il a eu dernièrement de voir 
l'action parlementaire des députés socialistes mé
connue au congrès des cheminots, a bien laissé 
sous-entendre qu'il n'était nullement l'adversaire 
du petit jeu parlementaire. 

Alors, c'est avec ces gens-là que les syndica
listes et les anarchistes devraient s'unir, probable
ment parce que leur action demeurera nulle, tant 
que la conquête du pouvoir politique n'aura pas 
été insurrectionnellement faite? La conquête de 
l'atelier, de l'usine, misère ! L'activité économique 
d'un pays paralysée comme le fît la grève des che
minots en Angleterre, foutaise ! Le travailleur 
prenant peu à peu confiance en sa force et rele
vant le front devant le capitalisme unifié, candeur ! 
Du moment que tout cela est contenu dans la con
quête du pouvoir, pourquoi, diable, vous entêter à 
une action à côté ? 

Voilà donc l'union qui nous est proposée : faire 
amende honorable et déclarer que nous nous som
mes trompés; que la liberté est un vain mot, que 
la discipline, la règle est tout, surtout quand elle 
nous est appliquée par le citoyen Hervé ; que l'ini
tiative des individus, la volonté active des groupes, 
la folie de vouloir faire son bonheur soi-même, 
tout cela est mal, punissable même, et que la ré
mission de pareils péchés contre la dictature, la 
fameuse dictature blanquiste, ne peut s'obtenir 
que par le credo étatiste du sans-patrie nationa
liste Hervé. 

Nous voilà fixés ! 
Hervé n'est aucunement dangereux en temps 

ordinaire, et il faut toute l'imbécillité des gouver
nants français pour en faire une pâle copie de 
l'Emmuré. Il serait plus dangereux en période ré
volutionnaire car, étant l'homme de la tradition 
jacobine, il nous conduirait directement à l'Hôtel 
de Ville, où se briserait l'élan révolutionnaire, 
pendant que se satisferaient les petites ambitions, 
les vaines glorioles,' les plagiats des révolutions 
passées. 

Il y a encore trop d'anarchistes désintéressés de 
par le monde, de ceux qui n'aiment pas les capitu
lations petites ou grandes pour emboîter le pas 
derrière le général de la Guerre sociale. Mieux 
vaut encore combattre en tirailleurs isolés, si l'on 
ne peut le faire en groupe, mais à aucun moment 
les anarchistes sans idée de derrière la tête ne 
s'enrôleront sous une bannière destinée à flotter 
sur une boîte à décrets, fussent-ils révolution
naires I 

Quant au désarmement des haines, auquel adhère 
Sébastien Paure dans un nuage de poussière, je 
ne comprends pas très bien, cette croisade évangé-
lique. Les patrons nous ont tenu pareil langage, 
et nous avons ce postulat de l'union des classes, 
l'alliance du poisson et de la poêle. Nous haïssons 
la classe capitaliste pour tout le mal qu'elle en
gendre par ses appétits, par sa voracité, par son 
âpreté au gain, par l'appel journalier qu'elle fait 
aux forces de coercition quand les travailleurs 
s'élèvent contre des prétentions homicides. Haïs
sant la classe, .nous ne saurions avoir des senti
ments fraternels pour ceux qui la composent. De 
même nous haïssons l'autorité quelle que soit la 
forme sous laquelle elle se manifeste à nous ; nous 

ne saurions aimer les gens qui font appel à une disci
pline morale en attendant de nous l'appliquer d'une 
façon mieux sentie, et plus ils se montrent les fer
vents partisans de la manière fo t̂e, et plus nous 
sentons les sentiments d'estime et de confraternité 
s'éloigner de nous. 

Ne demandons à personne d'abandonner ses 
idées pour se grouper dans un juste milieu dolosif 
en rognant les siennes dans la même mesure. 
Nous deviendrions des trompeurs tout en étant 
trompés. 

Trêve d'hypocrisies ! Nos haines font corps avec 
nos opinions; gardons les unes et les autres pour 
ne pas devenir de nouveaux Janus. Il n'y a pas 
possibilité de travail en commun, car, même dans 
une protestation qui pourrait être commune, où les 
principes n'ont rien a voir, nos divergences sont 
aussitôt soulignées par une manière de sentir toute 
différente. 

Parti révolutionnaire, désarmement des haines, 
confusion générale, embrassement évangélique, 
permettez-nous de ne pas avoir la foi, la foi qui 
sauve, et de rester à la porte, dans l'attente des 
beaux gestes qu'on nous promet. S. H. 

Le Cœur et la Loi 
Les frères Margueritte ont donné, quelques hi

vers passés, au théâtre de l'Odèon, une pièce en 
trois actes, le Cœur et la Loi. qui met à la scène 
la question du divorce. Les frères Margueritte vou
draient que des causes nouvelles de divorce — 
entre autres le divorce par incompatibilité d'hu
meur et le divorce par consentement mutuel — 
fussent introduites dans la loi ; ils ont fait une 
campagne dans ce sens, et le Cœur et la Loi fut, 
pour ainsi dire, la conclusion de cette campagne. 

Je ne sais si les frères Margueritte ont quelque 
illusion sur leur œuvre, s'ils ont cru n'attaquer 
vraiment que la loi sur le divorce et la magistra
ture généralement vénale que l'Europe ne nous 
envie pas parce qu'elle a la même à son service, 
mais leur pièce atteint plus haut et plus loin ; elle 
atteint la LOI elle-même et lui oppose le CŒUR, 
qu'elle montre devoir seul diriger nos actes avec 
notre raison. 

Le thème de la pièce est assez simple : un mari, 
Le Hagre, que les Margueritte peignent aussi 
ignoble qu'ils le peuvent (être immonde dit sa 
femme *), la trompe journellement; pincé par celle-
ci couchant sous son propre toit avec la gouver
nante de leur fille et à côté du lit de 1 enfant, 
Madame Le Hagre demande le divorce. Mais Le 
Hagre, qui tient à la dot de sa femme, refuse d'y 

^consentir ; il trouve dans la loi des articles qui lui 
permettent d'y faire opposition et dans sa famille 
des personnes assez influentes pour acheter les 
juges et faire décider en sa faveur. Sa femme, à 
qui les auteurs donnent toutes les qualités, sera 
donc forcée — de par la loi — de réintégrer le 
domicile conjugal, qu'elle avait quitté au lende
main du flagrant délit, pour se réfugier avec sa 
fille chez sa mère. 

Ce n'est pas tout. Si elle refuse, le père pourra 
venir, assisté du commissaire de police, chercher 
sa fille, et l'on verra une enfant de huit ans con
fiée par la loi à un homme indigne, qui a montré 
n'avoir aucun sentiment affectueux pour elle et 
arrachée à sa mère, femme d'un haut caractère et 
profondément mère. 

C'en est trop. Cette femme de haute vertu a 
trouvé un ami digne d'elle. Divorcée, elle l'aurait 
épousé dans les délais légaux, mais puisque la loi 
est en désaccord flagrant avec toute raison et avec 
son cœur de mère, elle est assez grande pour se 
mettre au-dessus de la loi ; elle partira avec sa fille 
et son ami, pour un pays plus libre, où ils vivront 
ensemble leur vie libre. 

Nous devons remercier MM. Margueritte; ils ont 
fait là — qu'ils l'aient voulu ou non — une pièce 
anarchiste, et les spectateurs de l'Odèon, qui cru
rent n'y entendre qu'une critique de la loi sur le 
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divorce, y ont entendu une parcelle des théories 
aaarchistes. Consciente ou non, l'idée anarchiste a 
pénétré leur cerveau, elle fera son chemin. 

Et maintenant, que MM. Marguerite me per
mettent d'extraire de leur œuvre la partie didac
tique, si j'ose dire; elle me servira à justifier l'opi
nion qui précède; écrite dans une belle langue, 
elle sera, d'autre -part, un enseignement pour Jes 
camarades. 

Un des avoués de la pièce, Herbelot. a par mé
tier, une haute idée de la justice : « 11 n'y en a 
qu'une, dit-il, une à la fois, certainement. Celle 
des premiers juges, puis celle des juges d'appel... 
celle de la Chambre des Requêtes... de la Chambre 
civile... Parfois celle d'une nouvelle Cour d'Appel. 
Toutes ces justices se contredisent, et l'une casse 
l'autre. Mais, en fin de compte, vous dites bien : 
il n'y en a qu'une : celle qui prend force de chose 
jugée, et devant laquelle tout le monde s'incline, 
parce qu'il faut bien en finir. Voyez-vous, chère 
Madame, rien n'égale, pour sa certitude et son 
évidence, un beau jugement ou un arrêt définitif. 
Définitif! Quel mot ! En ce monde où rien ne l'est, 
ni les opinions, ni les systèmes, ni les gouverne
ments ! Un jugement, ou un arrêt définitif, fût-
il mal fondé en droit, inexact en fait, absurde en 
ses conséquences, devient, par cela seul qu'il est 
prononcé, immuable. Et pour le faire exécuter, 
toute la machine sociale entre en branle : huis
siers, parquets, commissaire de police, gendar
merie! Vous ne trouverez cela nulle part qu'au 
Palais, et, il faut bien le dire, c'est admirable -. » 

Un autre personnage de la pièce, homme posé 
et sympathique, nous apprend que : « En juris
prudence, tout est possible". » Ailleurs, que fût-on 
condamné injustement dans un pays, il est inutile 
de se réfugier dans un autre, on y sera poursuivi : 
« La sanction pénale vous suit partout, dit-il. 
Toutes les justices se soutiennenti. » 

Les frères Marguerite constatent encore que si, 
dans de rares cas, on peut éluder Jes arrêts de la 
Justice, c l a n'est toutefois possible qu'à la niasse 
possédante. « Ah! l'argent est une belle chose! 
Tout de même bien nous prend d'en avoir... cal
si pareille aventure arrivait à de pauvres gens, 
que feraient-ils ?b » dit Madame Le Hagre. 

Dans tout cela, on discerna sans peine la ten
dance anarchiste; mais le personnage principal de 
la pièce, celui que les auteurs or t voulu le plus 
sympathique, celui sur lequel tout l'intérêt de la 
pièce est ramassé, pour Ipquel et pour la situation 
duquel, si l'on peut dire, toute la pièce a été écrite, 
Madame Le He gre Francine, es!; un personnage 
nettement anarchiste. Quel anarchiste répudierait 
ces paroles de Francine, quel anarchiste même, 
placé dans de telles conditions, pourrait en dire 
plu* que Francine Le Hugre à sa mère : « Non, je 
ne me sens liée en rien, tu entends, en rien aux 
prétendus devoirs que tu me rappelles. Du jour 
où j'ai été trompée vilement par celui qui est en
core mon mari, je me suis considérée comme re
levée de toute obligation vis-à vis de lui, comme 
affranchie d'une fidélité que j'étais seule à tenir! 
Dès lors, moralement, j'étais, je reste libre. Pour
quoi, au nom de quoi continuerais-je à m'asseï'-
vir à un joug brisé? Par quelle dérision vou
drais-tu que je me garde, moi, ma pensée, ma 
foi, à un être qui, en dépit de la loi, n'est plus 
pour moi qu'une chose sans nom, un maître 
fictif!... Sache-le bien. Cette loi qui, aux yeux du 
monde, va me faire libre, je ne l'ai pas attendue' 
pour me rendre à moi même ", » 

N'est-ce point aussi une anarchiste qui répond 
à son mari, venant, un jugement à la maiD, la ré
clamer elle et son enfant et les forcer de rentrer 
au domicile dit conjugal : « Et parce que la loi est 
votre complice ! Oui. parce que vous avez avec 
vous cet auxiliaire, ce bourreau, vous croyez que 
vous allez m'avoir par-dessus le marché, moi, 
ma pensée qui vous méprise, et ma chair qui 
vous hait!... Vous croyez que vous n'avez qu'à 
agiter cet épouvantait, et que je vais m'incliner, 
docile, vous abandonner ma fille, son avenir, sa 
vie, la mienne !... Allons donc! Je ne dépends plus 
que de moi, de ma volonté. Là-dessus vous n'avez 
pas de prise ! Un être humain en vaut un autre. 
Il suffit qu'il en ait conscience ! La loi ! dites-
vous ? J'en ai eu longtemps le respect, je n'en 
aurai plus le préjugé. Je vivrai Iwrs la loi, voilà 
tout, puisqu'elle m'y force. Tant de gens vivent 
au-dessus d'elle 7. » 

L'avant-dernière scène de la pièce, la scène IX, 
serait à citer toute entière. Les auteurs ont résumé 
là toute leur thèse, par la bouche de Francine, et, 
en même temps, ont fait présenter la thèse con
traire par sa mère, Madame Favié. Dans toute la 
pièce, Madame Favié est le porte-parole de la loi, 

de la religion, du monde, de la coutume; elle est 
la * personne sociale » comme dit Francine. C'est 
elle qui appelle « blasphémer » parler « d'union 
libre». « Les mots ne changent rien aux faits, 
répond FraDcine. Qu'a-t-il donc de plus pour lui, 
le mariage ? Ce n'est ni l'affection, ni le dévoue
ment, ni le respect de soi, ni le sacrifice envers 
les enfants ! Tout cela existe aussi bien dans une 
union sans contrat. Ce qui l'avantage, c'est la 
prime de considération qu'il donne à quiconque, 
même indigne, entre ou reste dans ses liens... 
C'est la sanction de l'Eglise, la plus intéressée de 
tous à son maintien indissoluble, puisque, par 
lui, elle lient la femme, l'éducation des petits... 
elle tient les hommes ! C'est l'enregistrement des 
fortunes, au compte du mari, bien entendu, car 
lorsqu'il n'y a pas de stipulation préventive, on 
sait ce qu'il faut entendre par la communauté de 
biens!... C'est la légitimation des enfants, au 
point de vue des intérêts. L'intérêt, la garantie 
dès intérêts ! Oui, l'argent ! voilà le son le plus 
clair qu'il rend, ce beau mot de mariage, quand 
on le heurte ! En échange, la femme asservie, 
livrée sans défense aux pires cupidités, à la plus 
dure tyrannie !... Rien à elle, ni sa fortune, ni ses 
enfants, pas même la propriété de sa chair ! Et 
quand, abreuvée d'outrages, lasse de servir au 
bon comme au mauvais plaisir, elle veut s'en aller 
en prenant sa fille par la main, quand son 
pauvre cœur éclate, la loi vient lui dire : <r Halte-
là ! Mariée vous êtes, mariée vous resterez ! » Ah! 
noti, ce manaqe-là, je le réprouve, je l'exècre. 
Mille fois plutôt l'autre union, celle où la femme 
sera quittée peut-être, mais où, du moins, elle 
sera libre, livrée à elle-même, à sa faiblesse et à 
sa force8. » 

Dans toute la pièce, les frères Margneritte ont 
rétorqué les arguments de Madame Favié ; quand 
elle appelle son Dieu à la rescousse, quand elle 
prétend que si dur soit le joug, il e^t juste et doit 
être accepté, car c'est « Dieu quinous l'a imposé», 
Francine sait répondre : « Mère... moi aussi, 
comme toi, j'ai cru cela. Maintenant, je vois clair. 
J'étais dupe. Non, je ne puis plus le croire que 
toutes ces cruautés soient bonnes! Je ne puis le 
croire que, quand la loi dit : i Souffre » cela si
gnifie : « C'est pour ton bien, ou pour celui de 
tous ! » Je ne puis le croire que, quand les 
usages, les lois sans merci répètent à tous les 
humbles, aux femmes, aux enfants, aux misé
rables, l'éternel refrain : « Souffre 1 Souffre ! 
Souffre ! » cette loi-là soit sainte, soit humaine, 
soit juste!... Souffre ! voilà le résumé, le com
mandement unique... souffre pour les autres, 
souffrel... Pourquoi?,.. Au nom de quoi ?... Je ne 
dis pas que la loi n'a pas pu être nécessaire ! Je 
dis seulement qu'il n'y a rien d'immuable, ni U 
cœur, ìli les loisl Et entre les unes qui ordonnent 
la souffrance stérile, qui ne sont qu'écrasement 
et mort, et l'autre qui me conseille de vivre, puis
que j'en suis là, puisqu'il me faut choisir... je 
suivrai mon cœur ! Mais ta loi, ta loi s ainte, est-
ce qu'elle n'a pas toujours été du côté des puis
sants contre les faibles, des hommes contre les 
femmes, des grands contre les petits ? Est-ce que 
quand il y avait des esclaves, ce n'était pas la 
loi ?... Est ce que quand le mari pouvait couper 
le cou à sa femme, ce n'était pas la loi ? Est-ce 
que quand le père pouvait tuer son fils, ce n'était 
pas la loi?... La loi, la loi à double face, mais 
c'est d'elle que vient la moitié de la souffrance 
humaine ! 

Et qui l'a amoindrie, cette souffrance, qui les 
améliore, ces lois, si ce n'est le pauvre cœur mar
tyrisé, honteux, sublime, ce cœur qui, avec toutes 
ses obscurités, y voit le plus clair, ce cœur qui a 
délié les chaînes, affranchi les âmes, relevé les 
misérables ! ce cœur qui n'a l'air qu'égoïsme et 
dont le vrai nom est désir de bonheur ! ce cœur 
qui, quand la loi dit : i Souffre1. » répond: "Sois 
heureux » ". f 

Que de gratitude nous devons à MM. Margue
r i t e pour avoir écrit toutes ces lignes ; pour avoir 
soutenu au théâtre leur thèse révolutionnaire et 
lui avoir donné toutes ses conséquences; pour 
avoir osé devant le grand public combattre le ma-
ringe, la richesse, la religion, la loi; pour ces mots 
de Francine sur lesquels tcmbe le rideau : « Pense 
à demain 1 » 

Regrettons seulement que leur brochure n'en 
soit qu'à sa première édition et que la pièce n'ait 
pas tenu longtemps l'affiche. Faut-il bien s'en 
étonner ? Max. CLAIR. 
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Civilisation 
Il est entendu que l'expédition en Tripolitaine, 

comme toutes les autres entreprises coloniales de 
n'importe quelle puissance européenne, est faite 
dans l'intérêt d'une soi-disant civilisation qui, 
malheureusement, n'a jamais pu s'affirmer et se 
maintenir que par les massacres les plus hideux. 
Chaque nation, naturellement, excuse ses bouche
ries, sauf à s'indigner pour la forme devant celles 
des autres. C'est ainsi que nous avons vu les jour
naux anglais, allemands, autrichiens, etc., protes
ter contre les exécutions sommaires des Arabes 

. en Tripolitaine, après s'être tus ou même avoir 
cyi-iquement approuvé des crimes analogues com
mis par leurs soldats, anglais, allemande, autri
chiens, etc. 

Nous ne ferons donc pas chorus avec ces im
mondes hypocrites, d'autant plus qu'il se pourrait 
aussi que leurs récits fussent exagérés pour le be
soin d'une cause que nous ne connaissons point, 
mais qui, sans doute, n'est pas celle de l'humanité. 

Nous nous bornerous à donner ici un extrait de 
la Stampa, organe personnel de M. Griolitti, le chef 
du gouvernement italien, pour montrer une fois 
de plus les horreurs de la guerre, à laquelle toute 
l'Europe peut être entraînée du joui au lende
main, sans qu'il soit possible encore de prévoir 
une résistance efficace et sérieuse de la part des 
qeuples sacrifiée C'est une version italienne pres-
pue officielle des exécutions d'Arabes à Tripoli : 

Le devoir professionnel m'a fait assister à 
l'exécution de plusieurs d'entre eux. Deux su
perbes types de Bédouins, le mari et la femme, 
intrépides combattants, furent conduits devant 
l'habituel petit mur. A quelques pas d'eux, gisait 
le cadavre atrocement convulsé mais raidi d'un 
Soudanais, qui avait tiré à bout portant sur un 
officier médecin. Les deux nouveaux prisonniers 
n'eurent pas un instant de crainte ou d'effroi. 
Sans détourner les yeux, le mari et la femme se 
prirent affectueusement par la main, récitèrent 
une prière puis se tournèrent résolument vers les 
fusils braqués sur eux. Un bref commandement : 
« Feu sur l'homme ! »... Un bruit sec, un éclair ; 
la femme dut desserrer l'étreinte dont elle pres
sait la main de son mari, car celui-ci, après 
avoir chancelé, s'abattit sur le sol comme une 
masse. Mais elle ne broncha pas, attendant la 
mort sans un frisson. Une autre décharge après 
un nouveau commandement : « Feu sur la 
femme ! »... lui éparpilla la cervelle... 

Quelques instants après, un vieillard, dont les 
yeux lançaient des éclairs, tandis que son visage 
gardait une immobilité impressionnante, tombait 
sur ces cadavres, frappé de vingt projectiles, sans 
même un battement des paupières l Un jeune 
homme leva les mains en l'air en un geste hiéra
tique et par trois fois cria : Allah ! Allah ! Allah] 
Une vieille femme, affreusement laide, feignant 
une pudeur excessive pour ne pas se laisser 
fouiller, dut être déshabillée, car elle dissimulait, 
sous ses infects haillons, des poignards et des 
cartouches. Elle fut tuée sur le champ. Les ca
davres, dans leurs attitudes horribles, restent 
exposés au soleil ardent. Scènes terribles qui 
peuvent faire frissonner quiconque en entend le 
récit, mais non qui en a été témoin, et cela non 
seulement parce que la guerre atténue nécessai
rement la pitié et certaines idéalités du sentiment, 
mais parce qu'elles sont imposées par une inexo
rable nécessité.de légitime défense et de réussite 
dans les opérations de conquête et*Vœuvre de co
lonisation entreprises. Nos soldats sont ivres de 
vengeance. 

Cette dernière phrase à elle seule en dit long, et 
vous fait frissonner d'horreur et de colère en 
même temps. Ces malheureux sont ivres de ven
geance contre qui ? Contre les criminels, qui après 
les avoir exploités, volés, trompés de toutes les 
façons, les ont envoyés à la boucherie ? Nullement, 
leur haine farouche se tourne contre les malheu
reux qui ne leur avaient jamais rien fait, et qui, 
voyant leur pays ravagé par le terrible fléau de la 
guerre, le défendent avec un héroïsme incontes
table. 

Et nous pensons à tous ceux qui nous repro
chent de prêcher la haine contre nos véritables 
ennemis, nos financiers, nos gouvernants et nos 
patrons ; nous pensons aussi à ces socialistes 
auxquels la moindre violence révolutionnaire ré
pugne, mais qui se résignent très facilement aux 
plus formidables massacres bourgeois. 

La situation devient de plus en plus tragique, 
car les chances de guerre se multiplient avec les 
grandes crises économiques que nous traversons. 
Pour parer à tout cela, les gens pratiques nous par
lent de réforme électorale, de contrats collectifs, 
de boutiques coopérativee, etc. Tristes farceurs ! 

* _ . a f c ^ > 
* ^ ^ ^ ^ i l ^ ^ 
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Le Règne de Diaz 
IX 

II est dans l'idéal, c'est-à-dire dans la 
destinée vraiment normale du brigand, 
de finir commissaire. 

Elie RECLUS. 

Devenu maître de la machine politique, Diaz se 
trouva en présence d'un pays infesté par les bri
gands, ses anciens frères d'armes. Sur toute l'éten
due du pays, à l'intersection des routes, il fit placer 
d'énormes potences. Après quelques semaines d'u
sage, Diaz changea sa tactique. Il promit à tous 
les bandits, connus ou méconnus, qui voudraient 
bien se rendre, de les enrôler comme rurales. Ils 
auraient leur livrée, seraient armés de Winchesters 
et passeraient leur existance à voler et à massacrer 
pour le compte du gouvernement. Beaucoup ne 
purent résister à la tentation. 1 D'aprèi G. Arnold 
et F. Frost, cinquante pour cent des voleurs au 
Mexique devinrent des gens de la police et se re
tournèrent contre leurs anciens camarades. Il y a 
deux sortes de rurales, les rurales fédéraux, et les 
rurales d'Etat, en tout de sept à neuf mille hom
mes, répartis dans les divers états en raison 
directe de la densité de la population. Mais c'est 
surtout dans les districts ruraux qu'ils étaient pré
cieux pour la dictature. Brigades volantes des 
chefs politiques, les rurales avaient reçu d'eux des 
pouvoirs illimités, et ils pouvaient tuer tout à leur 
aise. 2 Voici, d'après G. Arnold et F. Frost, la des
cription des rurales de Diaz : <r envoloppés jusqu'au 
menton dans des couvertures écarlates, au-dessous 
desquelles on voit des pantalons collants de couleur 
grise, portant des galons d'argent, et le fourreau 
brillant d'une épée, leurs chapeaux de feutre gris 
en forme de pain de sucre ornés des numéros de 
leurs districts fabriqués en métal. Dans la main, 
ils tiennent une carabine dont la crosse repose sur 
le sol. » Chaque centre avait ses rurales ou tout au 
moins ses gendarmes. John Kenneth Turner, dont 
l'ouvrage parut en librairie quelques mois avant 
la chute de Diaz, y écrit que la cité de Mexico pos
sède 2000 gendarmes. La nuit, des lanternes 
rouges placées au coin des rues principales leur 
servaient de signaux. Lorsqu'une lanterne com
mençait à osciller, le signal se transmettait de rue 
eh rue et en un clin d'œil, tous les gendarmes de 
service étaient avertis. 

On a dit que sous le règne de Diaz, le chef de la 
police mexicaine, qui était neveu du dictateur, 
était encore l'unité la moins corrompue de cette 
organisation. Constituée avec la lie du pays, la 
police du gouvernement porflriste renfermait des 
assassins et des voleurs professionnels parmi ses 
membres. Si le département de la police ordinaire 
était d'une importance relativement minime, le 
département de la police secrète était une institu
tion réellement colossale. On annonce que sous 
Madero, ce sera la plus formidable organisation 
policière de l'Univers civilisé ! 

Organisation d'assassins, Yacordada était une 
sorte de police secrète attachée au gouvernement 
de chacun des états mexicains. Elle comprenait un 
chef d'acordada sous les ordres duquel se trouvait 
un nombre variable d'individus pouvant aller d'une 
demi-douzaine jusqu'à un demi-cent. Grâce à une 
telle organisation, on pouvait se débarrasser sans 
bruit de tous les individus gênants. Turner raconte 
qu'il connaît un mexicain dont le fi ère fut tué par 
l'acordada parce qu'il se permit de crier tout haut: 
« Vive Ricardo Flores Magon ! » Les révolution
naires libéraux rencontrés par Turner lui ont sou
vent parlé d'amis qui avaient disparu subitement 
et dont on n'avait jamais plus entendu parler. 
Ayant la révolte de 1906, le gouvernement mexi
cain, grâce à Fes espions, put avoir connaiscance 
de tous les plans des révoltés, et les noms d'un 
grand nombre d'entre eux, et l'acordada s'en 
donna à cœur joie. 8 

Le despotisme porfiriste n'eût pas été la machine 
politique la plus parfaite et le plus complète en 
son genre si sa Sibérie lui avait manqué. Prenant 
prétexte de la révolte des Indiens M*yas du Yuca-
tan, DÌRZ rogna à cet état la moitié de son terri
toire. Ainsi fut formé un nouveau district fédéral, 
Je Quintana Roo, dans lequel plusieurs milliers de 
soldats furent maintenus en permanence. Diaz 
utilisa le nouveau district fédéral de la même fnçon 
que le gouvernement russe utilise la Sibérie. Il y 
expédia des prisonniers politiques et des agitateurs 
ouvriers. Il y a néanmoins une nuance entre la 
Sibérie russe et la Sibérie mexicaine. A maintes 
reprises, des politiques parvinrent à s'évader de la 
Sibérie russe, tandis que pas un seul de ceux que 
Diaz envoya au Quintana Roo n'en est revenu. Le 
Quintana Roo est le territoire le plus malsain de 
tout le Mexique. Si la nourriture exécrable ne tue 
pas l'exilé, la fièvre typhoïde, les insolations, la 

fièvre jaune on quelque autre maladie spéciale aux 
tropiques te chargeront de ce soin. Si cepeudant le 
prisonnier est assez résistant pour survivre, on 
aura recours à une forme spéciale de la « loi de la 
fuite » (ley fuga). Un officier, un sergent se lie 
d'amitié avec le prisonnier. Il lui suggère un moyen 
facile de s'évader. Les soldats qui ne cessent de le 
surveiller, ont reçu l'ordre de tirer sur lui s'il s'é
vade ou même s'il se sépare un seul instant de la 
colonne. Si le prisonnier s'Obstine à ne point mor
dre à l'hameçon, on lui fournira les moyens de se 
suicider. Enfin, s'il a le mauvais goût de refuser 
cette aimable proposition, on l'assassinera sans au
tre forme de procès. 4 Aristide PRATELLE. 

1 C. Arnold & F. J. T. Fros)t The American Egypt. 
2 John Kenneth Turner Barbarons Mexico. 
3 John Kenneth Turner Barburous Mexico. 
1 Carlo de Fornaro. 

LES PRISONS 
III 

Le traitement des condamnés politiques fut tou
jours le même, à peu près, que celui des autres ca
tégories de délinquants, et non seulement celui des 
condamnés, mais encore celui des prévenus, des 
innocents avérés.1 A ce propos, la lettre envoyée 
à un ministre de Louis-Philippe par un ouvrier 
passementier, du nom de Durdan, injustement dé
tenu à Sainte-Pélagie, est bien typique, d'autant 
plus que son très humble contenu ne laisse guère 
soupçonner chez son auteur une mentalité de ré
volté. Il s'agissait d'un de ces malheureux comme 
on en avait arrêté en masse au début de la royauté 
de Juillet. Aucune charge n'existait contre lui, et 
on l'avait tout simplement oublié en prison. Voici 
cette missive au baron Pasquier : a Monsieur le 
baron, depuis six semaines, je vous ai écrit deux 
lettres auxquelles vous n'avez pas répondu... Il y a 
cinq mois que je suis en prison comme prévenu de 
complicité ; je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y 
pas de charge contre moi, vous le savez bien. 
Avant mon arrestation, ma femme et mes enfants 
vivaient de mon travail. Depuis que je suis en pri
son, ils manquent de tout. Ils sont tombés rapide
ment dans la misère la plus profonde, parce que 
mes économies sont bien peu de chose, parce que 
la femme d'un ouvrier qui a trois enfants à soigner 
ne peut pas gagner même du pain. Mais tout cela 
ne regarde pas la cour des pairs et la touche peu. 
Je le savais bien, et j'attends sans me plaindre. Il 
y a six semaines, deux de mes enfants furent atta
qués de la petite vérole. Ma femme fut bientôt hors 
d'état de les soigner et tomba malade auprès d'eux. 
Plongés dans le dénuement le plus affreux, ils n'a
vaient pas un seul appui. Je vous écrivis alors. 
Je vous demandai à sortir une demi-journée, pour 
leur assurer quelques ressources, pour leur trouver 
au moins un protecteur parmi mes amis ; vous ne 
me répondîtes même pas. Que pouvait vous faire à 
vous, monsieur le b,tron, le désespoir d'un ouvrier, 
la misère et la ruine de sa famille ? Est-ce que ce" 
gens-là doivent avoir des affections, des familles ? 
Le 27 juillet, mon fils mourut, et sa malheureuse 
mère, sans secours, sans conseils, ignorant les 
formalités, fut trois jours sans pouvoir le faire 
enterrer. Je resfai une semaine sans recevoir de 
nouvelles, et ma position devint intolérable quand 
je sus que les menus objets du ménage avaient été 
vendus à mesure des besoins. Je vous écrivis de 
nouveau. Je vous demandais encore à sortir pour 
vendre mon métier, ma commode et mon lit : c'est 
tout ce qui me reste pour empêcher ma femme et 
mes filles de mourir de faim. A cette seconde 
lettre, vous n'avez pas répondu plus qu'à la pre
mière. EQ voici une troisième. Je l'ai faite aussi 
modérée que possible. Vous devez vous aperce-' 
voir que je n'ai pas dit tout ce que j'ai sur le 
cœur. Je ne voudrais pas vous indisposer contre 
moi, Monsieur le baron, surtout au moment où 
je vous demande une faveur. Je vous demande à 
sortir quelques heures, non pas seul, parce que 
vous ne cmyez pas à ces choses-là, mais escorté 
par des gendarmes, pour assurer un toit et du 
pain à ce qui reste de ma famille. Je ne sais ce que 
vous déciderez, monsieur le baron, mais je# sais que 
rien ne pourra changer les sentiments que je vous 
ai voués.2 » 

Je cite cette lettre parce qu'il De faudrait pas 
croire que de pareils faits soient rares, même de 
nos jours. Aujourd'hui comme hier, la prison bée 
devant nous tous. Un geste, un mot qui déplaise à 
nos maîtres peuvent nous y précipiter. Et plus 
nous serons petits et inoffensifs, plus grand sera le 
sans gêne avec lequel on nou6 traitera. 

Toute l'Europe a frémi d'indignation, — indi
gnation toute platonique, du reste, et tôt apaisée, 

— quand on a su à quels traitements furent sou
mis, dans la prison de Montjuich, les accusés, 
absolument innocents, du procès de la mano negra. 
Faussement condamnés comme ayant participé à 
l'attentat du théâtre du Liceo et à celui de la rue 
Gambios Nuevos, à Barcelone, ces hommes subi
rent un traitement sauvage digne de l'Inquisition: 
coups de poing et bastonnade, au point que le 
patient s'effondrait comme une masse3; ongles 
arrachés, mains broyées4. D'autres hommes étaient 
forcés de passer huit jours consécutifs, sans man
ger ni boire, en marchant sans cesse sous la me
nace du fouet. Quand le prisonnier tombait, on lui 
appliquait un fer rouge pour lui rendre des forces5. 
Avec d'autres, on employait un baîllon appelé 
mordaza, ou un casque spécial, qui comprimait les 
tempes et broyait les chairs, ou encore on leur 
tordait les parties génitales, on serrait les testi
cules au moyen d'une corde à boyau, de telle sorte 
que la. peau éclatât °. A ceux qui demandaient à 
boire, on donnait de la morue salée7. A ce régime, 
plusieurs accusés tentèrent de se suicider. Un 
enfant, Juan B. Ollé, fut, en quelques jours, trans
formé en un fou furieux grimaçant. 

Et ceci m'amène à parler, en passant, des pri
sons pour enfants, des maisons de correction. 

En France, à la simple réquisition du père, — 
ridicule tyranneau de la famille, — le juge doit 
délivrer une ordonnance d'emprisonnement. Le 
papa du xxe siècle s'est réservé le droit de déli
vrer de& lettres de cachet, jadis prérogative du 
seul souverain. 

Dans la Colonie paternelle (? !) de Mettray, par 
exemple, les suicides d'enfants ne sont pas chose 
rare. Le dernier en date, au moment où j'écrivis 
ces lignes était celui du jeune Goutard, que son 
excellent père avait fait enfermer, parce que la 
voix de la nature avait parlé chez ce fort gars de 
seize ans, à la vue des jupes courtes et du hardi 
décolleté d'une demi douzaine de jolies danseuses. 

Dans une société normale, ou bien aucune mal-
suine excitation ne serait venue trop tôt éveiller 
l'instinct sexuel, ou bien le garçon aurait rencon
tré de quoi satisfaire normalement aux exigences 
de sa virilité naissante. Dans notre belle organisa
tion, il ne lui restait que deux alternatives : ou 
bien se livrer en cachette à des actes révoltants et 
contre nature, ou bien encourir les foudres de la 
morale publique et stupide, en déclarant ouverte
ment « sa flamme ». C'est ce qui arriva. Epilepsie 
du père, qui cria : Halte là ! à la nature, et, de son 
plein gré, la conscience tranquille, accula son fils 
au suicide, et cela sans même encourir l'opprobre 
des honnêtes gens. La puissance paternelle, com
me la puissance maritale, est intangible et sacrée. 

Dans un journal ultra-bourgeois nous trouvons 
les déclarations d'une personnalité dont on assure 
que la véracité ne saurait être mise en doute, et 
qui affirme qu'il fut autrefois enfermé dans les 
cachots découverts dans les sous-sols de cette 
« Paternelle », et cela peur avoir fait une prome
nade en mer malgré la défense de ses parents. On 
allait lui apprendre l'obéissance à ce jeune crimi
nel ! » Une fois en cellule, le pauvre prisonnier 
tenta de communiquer avec son camarade de la 
chambre voisine et perça le mur avec l'aide d'un 
fil de fer. Ses gardiens s'en aperçurent «>t le traî
nèrent dans un cachot complètement obscur, ne 
renfermant qu'un lit de planches, sans paillasse, ni 
même de couverture. On lui lia les mains derrière 
le dos. On lui laissa un morceau de pain noir et 
une cruche d'eau. Mais, dans l'impossibilité de 
se mouvoir, il ne put toucher à ses aliments et 
faire ses besoins naturels. Malgré ses plaintes et 
ses cris, on ne le délivra qu'après trente-six heu
res de ce supplice8. » 

Attendre un résultat « moralisateur » d'une 
semb'able réclusion, c'est tout simplement folie. Il 
y a beau temps que nous savons que les « puni
tions J> sont inutiles et ne font qu'engendrer des 
récidives. L'enfant soumis au régime de la correc
tion est un enfant perdu. On arrivera peut-être à 
force dp mauvais traitements, à force de brutali
tés, à force de paroles dures, à briser en lui toute 
volonté, tout esprit d'indépendance, tout senti
ment de dignité personnelle. On en fera ainsi un 
être hypocrite et faux, craintif et lâche, capable 
de flatter et de se plier pour mieux frapper par 
derrière. Au point de vue de la santé physique, 
l'enfant sera irrémédiablement gâté. Dans ce mi
lieu infect, il contractera les pires habitudes. La 
crise de curiosité et d'hypéresthésie sexuelle par 
laquelle passe tout adolescent, et qui n'est qu'un 
incident passager et sans portée dans la vie nor
male d'un homme sain, prendra, dans la maison 
de correction, une acuité singulière. Dans la soli
tude de la cellule, le jeune homme se livrera à des 
excès déplorables. Il en sortira littéralement pourri. 
Malheur à la fille qui associera son existence à 
celle de cet être dévoyé, dégradé, perverti ef 
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inverti. Un avenir de larmes et de misères s'ou
vrira devant elle. Qu'elle en remercie notre société ! 

(A suivre.) UN RÉVOLTÉ. 
1 Je ferai remarquer en passant que rien n'est plus 

grotesque que les réclamations de certains hurluberlus 
révolutionnaires, qui réclament à grands cris un régime 
spécial de détenus politiques, pour s'être mis dans le cas 
de goûter des douceurs des prisons républicaines. Quand 
on joue au révolté, il faut être prêt à tout, et la prison 
est, certes, le dernier endroit où il faille exiger un pri
vilège. 

* Lettre au baron Pasquier, président de la Chambre 
des Pairs, septembre 1834. Citée par Louis Blanc : His
toire de Dix Ans. 

3 Lettre de José Molas. 
4 Lettre de Francisco Gana. 
5 Lettre d'Antonio Noguès. 
0 Lettre du 10 mars 1897, publiée et répandue en 

Espagne. 
7 Lettre de Francisco Gana. Cette lettre, ainsi que les 

quatre précédentes, ont paru dans le livre de F. Tarrida 
del Marmol : Les Inquisiteurs d'Espagne. 

8 Le Petit Parisien, 28 janvier 1909. 

Ici et Là 
Corporatisme ré t rograde . 

Un camarade me raconte le fait suivant, relati
vement aux mœurs affreusement corporatistes qui 
sévissent de plus en plus dans certains syndicats 
français. Un ouvrier suisse ayant appris à Paris le 
métier de monteur-appareilleur, une grève se 
déclara dernièrement dans une section métallur
giste. Notre camarade, Sdèle à ses convictions 
anarchistes, qui l'ont d'ailleurs déjà amené à refu
ser de faire du service militaire en son pays, ce 
qui lui valut quelques bons mois de prison, avec la 
misère au bout, notre ami n'écoutant que ses 
idées de solidarité, quoique la grève ne le regardât 
pas directement, lâche l'outil et court se faire 
inscrire au syndicat. Mais là, le fonctionnaire 
ouvrier arrête bien vite son élan : « Ah ! vous 
comprenez, on ne se syndique pas comme ça. Et 
puis si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne 
pas rester à Paris, s Btonnement du camarade qui 
insiste : « Je ne vous demande aucun secours de 
grève, je n'en ai pas besoin et n'en veux pas ; je 
viens rejoindre le syndicat pour être dans le mou
vement. Vous faites constamment appel au syndi
cat. Eh bien, syndiquez-moi. » 

Rien n'y fit; le secrétaire permanent devant la 
qualité d'étranger de l'ouvrier ne voulut point 

' l'inscrire et lui conseilla derechef de partir. 
Un autre camarade métallurgiste venant d'Amé

rique et voulant se syndiquer aussi, reçut ces jours 
derniers la même réponse : « Allez-vous en, retour
nez en Amérique. » Et c'est tout. 

Est-il possible que les organisateurs syndicalistes 
en soient déjà à vouloir établir pour un petit nom
bre d'entre-eux le monopole du travail sur telle ou 
telle place? Les deux exemples sont typiques. 
Alors quoi 1 Toutes les déclarations de congrès, 
de journaux, de réunions publiques sur la solida
rité internationale, sur le but Révolutionnaire de 
tels et tels syndicats de la C. G. T., tout ça c'est 
de la blague ? 

Oui, c'est de la blague pour les fonctionnaires 
ouvriers. Mais les travailleurs, eux, qui ont, comme 
nous, gardé entière la foi dans l'émancipation par 
les groupements ouvriers, ces camarades-là ne 
considèrent pas encore le syndicalisme révolution
naire etfédéraliste comme un étroit, aveugle, égoïste 
et répugnant corporatiste. Et ils doivent donner 
un sacré coup de balai à tous ceux qui maintiennent 
dans les milieux ouvriers, ou y introduisent, des 
mœurs de quelques siècles en arrière. Allons, les 
travailleurs anarchistes, les corps de métier ont 
une base populaire et de travail qui les rend sus
ceptibles de toutes les conquêtes. Restons sur ce 
terrain-là, mais chassons-en, avec ténacité, toutes 
les intrusions bourgeoises, nationalisme, hiérarchie, 
monopole, centralisation; non pas seulement dans 
les statuts, mais dans les faits. Voilà une besogne 
de propreté interne singulièrement urgente et que 
personne ne fera, si les anarchistes ne s'en mêlent 
pas. B. T. 

Morale bourgeoise. 
Personne n'a osé publiquement prendre la dé

fense des mouchards Métivier, Bled et Dudragne, 
sauf paraît-il, l'organe de tous les gouvernements 
qui se sont succédé en France, Le Temps, et sauf de 
ridicules canards de notre pays, entre autres celui 
qui se publie à Montreux sous la direction d'un 
nommé Margot. Ce saligaud-là prétend que l'ac
quittement ïdes hommes qui ont chassé les mou
chards de leur groupe est <r l'indice d'un affaiblis
sement marqué du sens moral. » 

Il fallait être un valet de plume suisse, démo
crate et chrétien suisse, pour estimer moral le 

soutien, la défense, l'apologie de l'espionnage, de 
la délation, du mouchardage. Et c'est ces gens-là qui 
font l'opinion publique et régentent les mœurs ! Il 
faut que la bourgeoisie soit bien bas pour avoir 
des défenseurs aussi vils. Et la manifestation du 
noble Margot, en plein pays d'industrie des étran
gers, indique toute la décadence à laquelle ses 
maîtres sont descendus. Car ne dit-on pas tels 
maîtres, tels valets ? 

SauTous-nous nous-mêmes. 
Un ouvrier italien vient encore de se tuer à 

Lausanne pour être tombé dans une cage d'ascen
seur d'une maison en construction. De tels sinistres 
se produisent presque hebdomadairement par suite 
de l'incurie des entrepreneurs qui ne veuleut ja
mais mettre des barrières aux escaliers des bâtisses. 
Et la série des crimes par cupidité continue. 

Lorsqu'un apache tue quelqu'un pour lui faire 
les poches, on l'emprisonne à perpétuité, et par
fois on lui coupe le cou. Mais lorsqu'un employeur 
provoque la mort d'un ouvrier parce qu'il voulait 
gagner davantage sur lui, alors on le laisse tran
quille, parce que c'est un homme d'ordre. On 
trouve même moyen d'insinuer que c'est la faute 
de l'ouvrier, qu'il n'avait rien à faire là, qu'il n'é
tait pas dans un état normal. Le bourgeois repu exé
cuté par des brigands aussi n'avait rien à faire par
mi eux et n'était peut-être pas dans un état normal. 

Mais suffit. Si les travailleurs ne mettent pas fin 
à la jeanfoutrerie criminelle des patrons en exi
geant des mesures de sûreté avant d'entrer dans 
un chantier, les morts accidentelles continueront à 
décimer tragiquement et inévitablement les rangs 
des pères de familles de la classe pauvre. Voulons-
nous vraiment attendre que chacun de nous y 
passe ? Comptons-nous sur la sollicitude gouverne
mentale pour établir des barrières dans les esca
liers, pour faire des échafaudages solides, pour 
préparer du ciment où il n'y ait pas que du sable ? 
Pensez-vous qu'un revirement se fera chez les 
patrons et qu'ils vont penser à notre peau plus 
qu'à leur porte-monnaie ? 

Allons, défendons notre vie et celle des nôtres, 
énergiquement, violemment. Sans ça nous y pas
serons. Et tous les procédés sont bons pour venir 
à bout des résistances : boycottage, sabotage, ac
tion directe, grèves.Aucun moyen révolutionnaire 
ne nous coûtera plus que le régime dont nous 

sommes systématiquement les victimes sacrifiées. 
Il n'est que temps d'y penser. B. T. 

Une bout ique. 
Au moment de l'affaire Dreyfus, il y a une dou

zaine d'années, les bourgeois socialisants et les in
tellectuels philanthropes ont cru faire œuvre mer
veilleuse en instituant un peu partout des maisons 
du Peuple et des Universités populaires où ils ont 
naturellement voulu tenir la première place. Au 
lieu de se donner réellement à la cause de l'instruc
tion des travailleurs, contribuant à apporter à 
ceux-ci la science pratique dont ils ont besoin dans 
la vie de tous les jours et pour leur émancipation 
économique, nos fameux tenanciers de maisons du 
Peuple introduisirent dans la masse leurs préoccu
pations à eux, leur philosophie bourgeoise, leur 
morale bourgeoise, leur science bourgeoise, leur 
méthode bourgeoise. 

Aussi ce fut bientôt un beau fiasco. 
Une de ces institutions qui a le plus fait de mal 

sous ce rapport est certainement la maison du Peu
ple de Lausanne. Chaque fois qu'il s'y produisait 
une poussée ouvrière, par l'Union ouvrière par 
exemple et quelques syndicats, c'était une résis
tance incroyable de la part des dirigeants de la 
maison. Il y eut des luttes épiques entre l'élément 
populaire et l'élément bourgeois. Celui ayant l'ar
gent résolvait toutes les difficultés par une distri
bution de sous. C'était une œuvre de pourriture 
insensée. Et ça continue à l'être plus que jamais. 

Par exemple, une société ouvrière retenait la 
salle pour telle ou telle soirée. Arrivait une entre
prise bourgeoise quelconque qui avait besoin de la 
même salle. On s'arrangeait pour la lui donner. Et 
si le groupe ouvrier criait, on sortait un billet de 
50 francs pour l'indemniser. 

Certains administrateurs de théâtre du peuple 
ou de coopérative, faisaient des déficits de plusieurs 
milliers de francs par incurie, jeanfoutrerie ou in
capacité.* Au lieu de tirer l'affaire au clair, et mal
gré les protestations de quelques membres, le 
bienfaiteur de la maison la classait en payant le 
déficit de sa poche, c'est ça qui était éducatif. 
Aussi, les parasites ont-ils toujours pullulé systé
matiquement et la démoralisation la plus grande 
a-t-elle toujours régné. 

A l'heure actuelle, heureusement, les travailleurs 
se sont complètement désintéressés de cette mai
son du peuple. Ils ne pouvaient que se gâter au 
contact d'une pareille pourriture. Mais si le peuple 

n'a pas profité de toute cette invention de socialis
tes de salons qui est surtout l'œuvre des Georges 
Renard, ami de Millerand, des Vandervelde et des 
Suter, un certain nombre de regrattiers y ont 
trouvé leur petit bénéfice. L'un a eu UDe mèche de 
gérant de coopérative, un autre une place de direc
teur de théâtre, une autre un emploi de directrice 
de bonnetterie coopérative, une autre une place de 
concierge, un autre a pu mettre sur pied une im
primerie après avoir eu une mèche de caissier, 
d'autres sont machinistes, d'autres sont au ves
tiaire, un autre tient un office social, un autre a un 
bureau, un autre est arrivé à être rédacteur de 
journal, d'autres sont employés à la coopérative, 
d'autres font des conférences inépuisables comme 
nombre, à 20 francs le cachet ou plus, etc. Et tout 
ça est entretenu au nom de l'émancipation intel
lectuelle des travailleurs. Ceux-ci, quand par ha
sard ils y fourrent encore les pieds, sont regardés 
de travers par la bande des parasites que je viens 
d'énumérer, tandis que les soirs de matchs de lut
teurs, de cinématographe, de concerts de la haute, 
la clique dorée qui s'y galvaude est respectée ob
séquieusement. C'est notre titre de gloire d'avoir 
toujours combattu énergiquement . de pareilles 
mœurs. 

Il y a quelques années, notre camarade Casteu 
avait fait la proposition de boycotter cette boîte. 
Il avait vu juste. Partout où la bourgeoisie s'iDtro-
duit, la crasse morale s'introduit avec. L'expérience 
des maisons du Peuple l'aura prouvé une fois de 
plus. 

Unions ouvrières. 
Je ne sais pour quelle raison les réformistes 

passent pour être des <t organisateurs », tandis que 
les révolutionnaires seraient des désorganisateurs 
de la classe ouvrière. C'est encore une de ces stu-
pides légendes que nos ennemis entretiennent soi
gneusement. J'ai toujours remarqué que partout 
où des socialistes politiciens et des réformistes se 
trouvaient, ils étaient des éléments de dissolution. 
A l'Union ouvrière de Lausanne adhère depuis 
longtemps, en même temps que les principaux 
syndicats de la place, le syndicat typographique. 
Ça chiffonne affreusement les politiciens qui ont la 
plus grande méfiance des organisations ouvrières 
où la politique ne joue pas de rôle. Et à tous mo
ments, les corporatistes de la typographie, acoqui
nés avec les Viret, Naine, Golay ou autre Couche-
pin du parti socialiste, cherchent à ameDer le trou
ble dans l'Union ouvrière. Les prétextes les plus 
vils sont pris pour tâcher de faire sortir le syndi
cat typographique de l'union locale : c'est qu'on 
paie plus de cotisations que d'autres, c'est que tel 
conférencier révolutionnaire a causé plus souvent 
que tel député (qui fait faux-bond d'ailleurs régu
lièrement). Et c'est tout. C'est sur de pareils 
« principes i qu'on cherche à faire prendre des dé
cisions aux travailleurs. Et ce sont là les motifs 
d'action de nos réformistes. Il faut avouer qu'ils 
manquent de dignité ; et quand on nous proposera 
de faire trêve avec de tels intrigants — comme le 
voudrait Hervé — nous répondrons que notre rôle 
est précisément de les combattre au même titre 
que tous les ennemis de, la solidarité ouvrière. 

Le syndicat typographique a repoussé la propo
sition de sortie, mais à une faible majorité, avec en 
outre une formidable abstention. C'est preuve que 
le but des organisations ouvrières — arriver à re
prendre la gestion de la production — n'est pas 
encore compris par les travailleurs eux-mêmes. 
Plus que jamais insistons sur ce fait : que la vie ne 
peut être améliorée que par la libération du travail 
et des travailleurs ; que cette besogne ne peut pas 
être faite en dehors des lieux de travail — au par
lement — par des non-travailleurs — les politi
ciens — mais par les seuls travailleurs luttant sur 
le terrain du travail. Et on finira bien par voir le 
parasitisme de la politique et la valeur primordiale 
des groupements ouvriers. B. T. 

ÉCOLE FERRER 
Nous avons édité une série de 4 jolies cartes 

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

Pour fêter la parution de l'édition italienne de la 
Grande Révolution de Pierre Krapotkine, nos ca
marades italiens organisent une grande soirée de 
propagande avec tombola et bal pour le 2 décem
bre prochain. Les lots destinés à cette tombola se
ront les bienvenus ; les adresser à l'administration 
du journal. 


