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Et nous continuerons... 
Le Réveil a reçu la lettre administrative que 

voici : 
Paris, le 27, 12, 1911. 

Depuis six ans nous vous faisons le service de la Guerre 
sociale. Mieux : nous vous adressons le journal en double 
exemplaire. Malgré nos réclamation» nous ne recevons 
jamais le Réveil. En conséquence je vous informe qu'à 
dater de ce jour l'envoi de la G. S. vous est supprimé. 

Eug. MERLE. 
P. S. Vous me permettrez n'estce pas de ne pas 

encombrer cette missive de civilités que je ne pense pas. 
Les tombereaux d'ordure déversés sur Hervé par Herzig, 
dépassent en volume ceux que lui déversent depuis des 
années nos pires adversaires. E. M. 

D'abord le Réveil a été envoyé régulièrement à 
la Guerre sociale. Paraissant tous les 15 jowrs 
seulement, il est évident que les 26 numéros an
nuels de notre journal sont loin de compte avec 
les 52 numéros (52 X 2 = 104 exemplaires) du 
journal insurrectionnel. Eug. Merle aura eu vite 
fait, lui qui mesure si facilemeat le volume des 
tombereaux d'ordure, de constater que le poids de 
papier livré par son administration est vraiment 
hors de proportion avec celui que nous lui fournis
sons. La conclusion de sa lettre s'imposait. 

Personnellement, je n'en ai nul ennui ; acheteur 
régulier de la Guerre sociale je continuerai à m'im
poser et cette dépense et cette lecture. Merle, en tous 
cas, ne 6e trompe pas quand il me classe parmi les 
pires adversaires de Hervé. En effet, tout en cet 
homme me déplaît, du moins dans la mesure de la 
connaissance que j'en ai. Je ne le connais que par 
ses articles, par ses défenses devant les tribu
naux, et c'est sur ceuxci que mon opinion s'est 
faite. Je ne crois pas qu'il y ait des ordures dans 
les critiques que j'en ai faites. Quelques termes un 
peu vifs tout au plus que je ne retire aucunement, 
ponctuant l'impression produite par des idées que 
je considère comme très dangereuses pour l'avenir 
de la classe ouvrière et pour la Révolution. 

Mais l'entourage d'Hervé a si bien pris l'habi
tude de l'encenser en tout et partout que c'est 
devenu un crime de lêseGrénéralissime que de ne 
pas opiner du bonnet quand le maître a parlé. Il 
doit sûrement se croire encore à l'Ecole, entouré 
d'élèves très obéissants et surtout très respectueux. 
Si ce n'est pas cela, c'est qu'alors ces Messieurs de 
la Guerre sociale ont trouvé quelque chose à leur 
adresse dans mes tombereaux d'ordure qui n'a pas 
eu l'heur de leur plaire, j'en suis très peiné pour 
eux, mais je ne dérangerai pas une virgule de ce 
que j'ai écrit pour la raison déjà donnée. 

J'ai dit que Hervé était le rabatteur de Jaurès. 
Je n'ai pas là grand mérite, Hervé l'ayant déclaré 
luimême. Quand le rédacteur en chef de la Guerre 
sociale va trop loin, Jaurès le ramène à lui. C'est 
Jaurès qui lui fournit le fond de ses opinions et 
Hervé leur donne une forme qui les défigure par
fois, mais qu'un coup de barre ramène bientôt dans 
le sillage du socialisme parlementaire. Ainsi l'anti
militarisme militariste d'Hervé peut s'accorder 
au mieux avec 1' « Armée nouvelle » de Jaurès. Cet 
antimilitarisme qui n'a plus rien de commun arec 
le drapeau dans le fumier dés longtemps retiré, 
appelle des réformes et Jaurès les apporte. Ces 
rempiles, ces gradés que Hervé exhortait à res
ter dans le rang ce sont les futurs officiers que 
Jaurès a prévu dans son armée démocratique et 
sociale. Hervé et Jaurès ce sont deux faces de la 
même conception néo militariste qui n'a rien de 
nouveau pour nous qui en avons un exemple sous 
les yeux et quel exemple ! L'une de ces faces est 
tournée vers les révolutionnaires et leur fait des 
risettes : Psf ù Pstt ! Venez donc ! L'autre est 
tournée du côté bourgeois et montre aux intéressés 
le salut dans une refonte de l'armée où ils auraient 
une prépondérance garantissant leur privilège de 
classe contre le socialisme luimême. 

Tenez, Delaisi, qui collabora à la Guerre sociale 
n'aurait pas pu y écrire les articles qu'il a passé 
dernièrement à la Bataille syndicaliste et qui dé

molissent joliment l'Armée nouvelle ; c'est que 
Hervé se serait senti atteint tout aussi bien que 
son compère Jaurès. Il l'a bien deviné et vous 
ausf i, n'estce pas, ses collaborateurs ? 

Qu'a été l'antiparlementarisme d'Hervé ? Du 
battage, pas autre chose, pour donner le change 
aux révolutionnaires. Quand est venu le moment 
d'une action sérieuse contre le parlementarisme, 
au moment des élections générales, il n'y avait 
plus personne, ou plutôt, il restait un homme dé
courageant les adversaires de l'action électorale 
en disant qne le jeu n'en valait pas la chandelle. 
Même attitude pour les retraites ouvrières. 

Gomment en auraitil été autrement du reste, lié 
qu'il était au parti socialiste parle credo électoral: 
« Je crois en la toute puissance du bulletin de 
vote ! ». D'autres que Hervé, il faut le dire, 
s'étaient montrés aussi incohérents. On se rappelle 
sans doute le journal Y Action directe, rédigé par 
Lagàrdelle et par quelques intransigeants de son 
espèce, disparaissant à la veille du congrès de 
Toulouse et laissant comme carte de visite à ses 
lecteurs bénévoles une déclaration de foi politique 
et parlementaire. 

Mais étaitce bien de l'incohérence de part et 
d'autre î N'étaitce pas plutôt de basses manœu
vres prouvant pour le moins le manque de carac
tère des gens qui s'y livraient ? 

Allons 1 peuton être révolutionnaire* et appar
tenir à un parti de réformes, perdant toujours plus 
le caractère socialiste pour prendre celui d'un 
parti bourgeois, ami du statu quo plus encore que 
des changements, si anodins soientils ? Peuton 
vouloir l'émancipation des travailleurs du joug 
capitaliste et se montrer en même temps le parti
san et le défenseur des retraites ouvrières, sou
mettant les travailleurs au double joug du patro
nat et du gouvernement ? 

Peuton combattre les lois scélérates et appar
tenir à un parti dont les représentants au Parle
ment ont pour la plupart, Jaurès et Guesde en 
tête, voté contre leur abrogation? Sans doute cette 
équivoque n'est pas autrement surprenante quand 
on a vu ces mêmes représentants du parti socialiste, 
ou du moins une bonne partie d'entre eux (15) 
voter un ordre du jour de confiance au gouverne
ment au lendemain du massacre ouvrier de Châ
lon, ordre du jour qui répudiait en même temps 
les doctrines collectivistes, c'estàdire ce qui devait 
être le fond de leur programme. 

Mais on n'en flairait pluB si on voulait rappeler 
toutes les répugnantes trahisons des politiques. Il 
n'y a pas de basses besognes qu'ils n'aient accom
plies avec sérénité. 

On peut se demander comment il se fait que le 
peuple oublie si vite les honteux marchandages de 
la politique et comment il peut encore, après tant 
d'exemples de mauvaise foi, de trahisons de toutes 
sortes, se livrer passivement à ce jeu détestable. 

Gomment ? Mais c'est bien simple. Parce qu'il y 
a des journaux comme la Guerre sociale pour l'en
dormir au jeu du bluff insurrectionnel. On le dis
trait, on l'amuse, on lui fait croire que la révolu
tion est le fait de quelquesuns et non pas de son 
effort soutenu, dirigé vers un but unique, se dessi
nant toujours mieux à mesure qu'il acquiert la 
conscience de sa force et la force d'avoir une vo
lonté. 

Gomment s'occuper des parlementaires qui vous 
font les poches quand on est distrait par le service 
de Sûreté révolutionnaire qui verbalise, enquête 
et se fait arracher des déclarations qu'il renie ou 
regrette ensuite, suivant le vent qui souffle. 

Voilà ce que j'ai dit et en quoi consiste les tom
bereaux d'ordure que me reproche Merle de la 
Guerre sociale. Si les pires adversaires d'Hervé 
ont été plus tiêdes que moi, c'est sans doute qu'ils 
sentent que cet homme n'est pas perdu pour eux 
et que, malgré son langage non conformiste, il est 
susceptible de revenir à eux, et je crois qu'ils ne 
nous présentent pas là une erreur de jugement 
mais au contraire un sentiment basé sur quantité 
de situations analogues qui ont fini par s'arran

ger très bien au gré de la elasse et de l'enfant ter
rible qui lui appartenait par de nombreuses fibres 
que même la prison n'avait pas rompues. 

Et même s'il n'en était pas ainsi pour une fois et 
pour un homme, cet homme est un autoritaire, 
j'aspire à la liberté ; il adore la discipline pour les 
autres, je la hais pour tout le monde ; il nous fera 
des lois, puisqu'il nous vante celles que ses amis 
décrètent contre la classe ouvrière, nous n'en vou
lons pas, ni de celleslà ni d'aucune sorte. Nous 
n'avons rien de commun ; c'est donc un ennemi, 
ou si vous le voulez bien un adversaire parmi les 
pires. G. H. 

Excuses qui sont des charges 
(Suite et fin) 

Chacun savait qu'un tel but ne pouvait être 
atteint qu'à force d'extorsions, de spéculations, 
d'opérations de bourse ou autres formes de pillage 
protégées par les lois. Vousmêmes ne pouvez con
damner plus âprement que ne le faisait l'opinion 
publique d'alors, ces cormorans sous forme d'hom
mes qui engloutissaient ainsi tant de gains illicites. 
L'exécration et le mépris poursuivaient avec rai
son jusqu'à la tombe les grands accapareurs d'ar
gent. Il ne m'appartient point de défendre ma 
classe, c'est àdire celle qui héritait les biens, mais 
à la vérité, les gens semblaient nous respecter da
vantage que ceux qui prétendaient avoir gagné 
euxmêmes leur fortune. Si nous n'avions rien fait 
pour mériter les richesses héritées, nous étions du 
moins purs de toute mauvaise action pertinemment 
commise dans le but de nous les procurer. 

— Voyez  dit le docteur  comme il eût été dom
mage de ne pas confronter les excuses données 
par le XLX6 siècle sur l'inégale répartition des 
biens avec ce que cette répartition était en 
réalité. Les types moraux progressent d'une épo
que à une autre et il n'est pas toujours juste de 
juger les systèmes d'un siècle selon les bases mo
rales du siècle suivant ; mais nous avons vu que le 
système de propriété dominant au XIXe siècle n'au
rait pas rendu un verdict plus modéré même en en 
appelant à la règle morale alors en vigueur, et 
pour le condamner il n'était pas nécessaire d'avoir 
recours à la morale moderne de la richesse laquelle 
fonde les droits de propriété sur les droits de 
l'homme. Il suffisait d'éprouver les faits inhérents au 
dit système par l'excuse morale de la défense, 
c'estàdire par la maxime « chacun a droit au fruit 
de son travail, et ne peut usurper le produit du 
travail d'autrui » pour que de tout l'édifice il ne 
restât plus une pierre debout. 

— Mais sous votre système — dit la mère 
d'Edith — n'y avaitil aucune classe qui selon vos 
lois morales eût en même temps des titres légaux 
et moraux à sa propriété ? 

— Certes 1 — disje — nous avons parlé des 
riches. Considérez, en somme, que les riches, les 
possesseurs de grandes fortunes n'y avaient pour 
la plupart aucun droit moral, c'estàdire fondé 
sur le mérite, puisque leurs biens, ou provenaient de 
successions ou s'ils avaient été accumulés durant 
leur vie, ils représentaient en grande partie la pro
duction arrachée plus ou moins frauduleusement 
et par la force à autrui. Il y avait cependant 
bon nombre de modestes aisances, considérées 
par l'opinion publique comme une juste récom
pense des services rendus à la communauté par 
leurs possesseurs. Audessous de ceuxlà, il y avait 
la grande masse des travailleurs, à peu près sans 
le sou, le vrai peuple. Ici on trouvait réellement 
quantité de titres moraux à la propriété, puisqu'ils 
étaient les producteurs de toutes choses, mais hor
mis leurs vêtements déchirés, ils n'avaient presque 
rien leur appartenant. 

— D semble — dit Edith — que déjà selon les 
idées de votre époque la classe détentrice de la 
propriété n'y avait que peu ou point de droits, 
tandis que ceux qui y avaient le plus de titres, en 
étaient presque entièrement spoliés. 

■^.à&'&l & . :, . 
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— En substance, il en était ainsi, répondis-je.— 
En d'autres ternies, si TOUS prenez l'ensemble de 
la propriété basée uniquement sur le titre hérédi
taire et que TOUS y ajoutiez ce que l'opinion publi
que estimait acquis par extorsion, par des moyens 
frauduleux ou par les compensations excessiTes 
que s'octroyait la propriété d'alors, il restait à Trai 
dire très peu de chose. 

— A l'époque de Julien — dit le docteur — 
TOUS auriez conclu des sermons du clergé, que le 
droit de propriété étant la pierre de touche du 
christianisme, le suprême méfait consistait à s'ap
proprier indûment la propriété même. Mais si Toler 
signifiait seulement prendre à quelqu'un ce à quoi 
il aTait moralement droit, le TOI a dû être l'un des 
méfaits les plus difficiles à commettre étant donné 
le manque de matière première. C'est seulement 
dans le cas où d'aucuns auraient pris leur aToir 
aux pauTres qu'ils pouTaient raisonnablement être 
certains de Toler ; mais les pauTres n'avaient rien 
à se laisser prendre. 

— Ce qui dans tout ce fatras me paraît 
surtout incroyable — dit Edith — c'est qu'un sys
tème aussi désastreux dans ses effets sur le bien-
être général et qui en déshéritant la majeure partie 
du peuple s'en fit d'irascibles ennemis, un système 
dont les bénéficiaires comme Julien, n'osaient 
prendre la défense et lui attribuer une base quel
conque de justice, ait pu subsister un seul jour. 

— Je ne m'étonne pas que cela TOUS paraisse 
incompréhensible — dis-je — puisque j'éprouTe 
moi-même après ce regard en arrière, la même 
impression. Mais TOUS ne pouTez TOUS imaginer, 
comme moi du reste dans la nouTelle sphère où je 
vis maintenant, plus j'en ai conscience, combien 
notre esprit était obscurci par le prestige des 
temps immémoriaux auxqueb remonte le fameux 
système de propriété et le gouvernement des 
riches fondé sur lui. Aucune autre institution, au
cune forme du pouToir dont les hommes aient 
gardé le souvenir, ne peuvent quant à la duré» 
être comparées à celle-là. On peut affirmer n'aToir 
jamais connu d'autre ordre économique. Toutes 
les institutions humaines ont subi des changements 
et des transformations, mais le système de la pro
priété resta à peu de chose près intact. La succes
sion des régimes politiques, sociaux, religieux, des 
âges royal, impérial, sacerdotal, démocratique et 
toutes les grandes phases des événements de l'hu
manité, ont été comme l'ombre de nuages fugitifs, 
des formes d'un jour comparativement à l'anti
quité du régime ploutocratique. Pensez quelles 
racines profondes un tel système deTait aToir 
jetées dans les préjugés humains et combien les 
esprits étaient nécessairement prédisposés à esti
mer immuable un ordre de choses dont le principe 
se perdait dans la nuit des temps ! Quelles excuses 
et quels défenseurs ne fallait-il pas à un système 
enraciné comme celui-là dans les coutumes et dans 
les âges ? On n'exagère rien en disant que la divi
sion du genre humain en riches et pauvres et 
l'esclavage de ceux-ci vis-à-vis de ceux-là semblait 
au commun des hommes une loi aussi naturelle 
que la marche des saisons ; un fait peu agréable 
en somme, mais susceptible d'aucun changement. 
Et c'est vraiment ici, si je comprends bien, que se 
présentait la tâche la plus ardue comme aussi la 
plus indispensable à accomplir pour les chefs de la 
révolution : Taincre la profonde inertie des préju
gés transmis depuis un temps immémorial, par la 
possibilité de se libérer des abus supportés si long
temps. Ils avaient aussi à faire comprendre au 
peuple que le système de distribution de la ri
chesse étant une institution humaine comme les 
autres, si le progrès humain n'était pas une fable, 
plus cette institution s'était soustraite longtemps 
à tout changement et séparée du progrès univer
sel, et plus radicale devait être la transformation 
qui l'aurait mise en harmonie arec les autres 
lignes de l'éTolution sociale. 

— Vos considérations s'accordent pleinement 
arec les idées modernes sur ce sujet, et je serai 
bien compris d'un représentant du siècle qui 
inventa le jeu du poker en affirmant que lorsque 
les révolutionnaires donnèrent l'assaut à la justice 
fondamentale du système de propriété, ses défen
seurs réussirent, par le fait de son ancienneté, à 
leur tenir tête avec un terrible bluff (augmenta
tion de l'enjeu) qui naturellement amena un accal
mie passagère. Maie derrière cet épouvantail, il n'y 
avait rien. L'opinion publique pourait lui prêter un 
instant d'attention, mais le jeu était terminé. 

Le principe de la succession, pirot de tout le 
système de propriété, perdit, au premier défi de la 
critique sérieuse, toute excuse morale pour se réduire 
dans les limites d'une convention légale digne 
d'être supprimée au nom d'un principe meilleur. 
Quant aux arenturiers, aux grands accapareurs 
d'argent, une fois leurs procédés mis en lumière, 

la question pour eux n'était pas tant de saurer le 
butin comme de saurer leur peau. 

Il y a une éclatante différence historique entre 
la décadence et lo ruine de la puissance royale et 
sacerdotale et le démembrement du gouTernement 
des riches. Les deux premiers régimes avaient de 
profondes racines dans le sentiment et la légende 
et longtemps, après aroir disparus, ils survivaient 
dans les cœurs et dans les imaginations. Notre race 
généreuse se rappelait sans rancune les oppres
sions subies, exception faite pour celle des riches. 
Le régime de l'argent fut toujours privé de toute 
base morale et de toute dignité, et lorsqu'il eut 
perdu ses soutiens matériels, non seulement il 
croula, mais il sembla se dissoudre instantanément 
en une telle pourriture, que le monde s'empressa 
de l'ensevelir pour toujours, le soustrayant à la 
vue et au souvenir. Edouard BELLAMY. 

Le Règne de Diaz 
Xffl 

La Vallée de la mort 
Contrairement aux esclaves du Yucatan, leB 

martyrs de la Vallée Nationale ne sont pas des 
Indiens. Ce sont des Mexicains, des travailleurs 
manuels en majorité, auxquels viennent s'ajouter 
quelques artisans qualifiés. 

La partie de la Vallée Nationale où se trouvent 
les plantations de tabac est une gorge profonde, 
longue de plus de trente kilomètres, large de trois 
à huit kilomètres, enclavée dans des montagnes 
à peu près infranchissables, que recouvre une 
jungle impénétrable remplie de jaguars, de pumas 
et de serpents gigantesques. Point de route car
rossable dans la Vallée. Seule, la rivière Papal-
vapan et un sentier pour les chevaux. Parfois le 
sentier passe à travers la jungle, parfois il longe 
des précipices, ce qui oblige le voyageur à aban
donner sa monture et à avancer en rampant ; par
fois il traverse les eaux profondes et tourbillon
nantes. Pour entrer comme pour Bortir de là, il 
est essentiel de savoir nager. Nul ne s'aventure 
dans la Vallée Nationale qui n'a point d'affaires à 
y traiter. C'est le pays du tabac. Une trentaine 
de vastes plantations y sont exploitées presque 
exclusivement par des Espagnols. Quatre villes 
sont échelonnées le long de la rivière entre El Hule 
et l'origine de la vallée. Ce sont Tuxtepec, Chilte-
pec, Jacatepec, et Valle Nacional. Toutes sont 
remplies de policiers ayant pour fonction de tra
quer les fugitifs, dont aucun ne peut s'échapper 
de la vallée sans passer par les dites villes. 

C'est dans cet isolement géographique de la 
Vallée Nationale que réside en partie le secret du 
rôle joué par elle. Ajoutez à cela l'entente par
faite existant entre les planteurs et le gouverne
ment mexicain, ainsi que la proximité d'une réserve 
de main d'oeuvre pour ainsi dire inépuisable. De 
même [qu'au Yucatan, l'esclavage dans la Vallée 
Nationale fut surtout du peonage, du travail 
forcé pour dettes. A l'origine, les planteurs ayant 
besoin de bras, importèrent des ouvriers à leurs 
frais, sous condition que ces ouvriers ne quitte
raient pas leur travail pendant un temps donné. 
Certains ouvriers ne respectèrent pas les contrats 
et les planteurs employèrent la force pour les 
maintenir en place. L'avance faite par le planteur 
ainsi que les frais de transport devinrent une 
dette de laquelle l'ouvrier fut contraint de 
s'acquitter par son travail. De là il n'y avait qu'un 
pas à faire pour fixer à l'ouvrier des conditions 
telles qu'en aucune circonstance, il ne pût se 
libérer. C'est ainsi que la Vallée Nationale est 
devenue un nom que les travailleurs mexicains ne 
prononcent qu'avec horreur. Comme ceux-ci refu
sèrent de s'y rendre à n'importe quel prix, les 
planteurs leur racontèrent qu'ils allaient les 
envoyer en quelque autre endroit. Vint ensuite 
un contrat rédigé en bonne et due forme, que les 
employeurs n'avaient nullement l'intention de 
mettre à exécution, et qui n'était autre chose 
qu'un moyen d'attirer le gibier dans le piège 
qu'ils lui tendaient. Finalement une association se 
forma entre les planteurs et le gouvernement 
leur compère où tout au moins certains fonction
naires du gouvernement, et dès lors, les planteurs 
purent disposer de forces policières pour continuer 
leur trafic d'esclaves. 

Comment sous le règne de Diaz s'opéra exacte
ment le recrutement de la main d'oeuvre à l'usage 
des planteurs de tabac ? Ceux qui se chargeaient 
de l'expédition du bétail humain étaient ou des 
chefs politiques ou des agents opérant conjointe
ment et en parfait accord avec ceux-ci. Véritable 
petit tzar dans son domaine restreint, le chef poli
tique disposait de la vie et des biens du peuple. 
Aussi ses méthodes furent-elles d'une très grande 
simplicité. Au lieu d'envoyer les délinquants ordi

naires en prison, il les Tendait comme esclaTes 
aux planteurs de la Vallée Nationale. Comme c'est 
lui qui empochait l'argent, il faisait arrêter le plus 
de monde possible. Cette méthode fut pratiquée 
sur une échelle plus ou moins Taste par les chefs 
politiques de toutes les principales Tilles du Mexi
que Méridional. Les chefs politiques des quatre 
plus grandes villes du Mexique Méridional devant 
payer une somme considérable pour garder leurs 
fonctions, les dites fonctions ne vaudraient pas 
cher s'ils ne se graissaient les mains dans le trafic 
des esclaves et s'ils ne bénéficiaient de divers 
autres petits profits. Naturellement, des chefs poli
tiques de moindre importance paient à leurs gou
verneurs de moindres redevances pour leurs fonc
tions. Ils expédient leurs victimes par chemin de 
fer, par groupes de dix à cent individus ò la fois, 
et même davantage. Ils obtiennent du gouverne
ment un tarif spécial pour le transport par che
min de fer. Pour garder les esclaves, ils envoient 
des rurales, que le gouvernement salarie. Le prix 
de vente de ces esclaves est donc presque tout 
bénéfice pour eux. En allant à la Vallée Nationale, 
Turner et De Lara firent route avec une petite 
troupe de dix esclaves qui étaient accompagnéB 
de quatre hommes armés de carabines. Ils venaient 
de Picucha, capitale de l'Etat d'Hidalgo. Voici 
exactement quels étaient leurs crimes. Deux d'en
tre eux avaient emprunté de l'argent qu'ils ne 
pouvaient rembourser. Un autre avait été arrêté 
pour ivresse. Un autre avait tiré en l'air arec 
une arme à feu alors qu'il était ivre. Un autre 
avait crié trop fort le jour de la fête de l'Indé
pendance. Un autre avait voulu commettre un 
rapt. Un autre B'était querellé arec un gamin au 
sujet d'une bague de cinq sous. Deux autres, 
musiciens dans l'armée, avaient changé de com
pagnie sans permission. Le dernier, qui avait été 
employé au service des rurales, arait rendu visite 
aux deux premiers inculpés alors qu'ils étaient en 
prison. Si fantaisistes semblent-elies, ces histoires 
ne sont pas des contes. L'unique souci des raco
leurs, c'était de faire des prisonniers en nombre 
suffisant pour former un convoi. 

La proportion des esclaves envoyés directement 
à la Vallée Nationale par les Chefs Politiques n'est 
que de dix pour cent de la totalité. C'est que les 
Chefs Politiques préfèrent traTailler en collabora
tion arec les « agents en main d'oeuvre *. Les 
fonctionnaires se cachent derrière les agents. Les 
agents travaillent sous la protection deB fonction
naires. Tandis que l'agent se charge d'attraper le 
gibier, le rôle du gouvernement consiste à se 
placer derrière lui, à l'aider, à le protéger, à lui 
accorder des tarifs spéciaux pour le transport du 
bétail humain, à lui fournir gratuitement un ser
vice de gardes, moyennant quoi, il prendra la part 
qui lui revient dans les bénéfices. Les méthodes 
de captation des victimes en usage parmi les 
« agente » sont multiples et diverses. L'agent 
commence par ouvrir un bureau de placement et 
lancer des annonces. S'adressant aux travailleurs 
qui veulent gagner de hauts salaires, habiter une 
maison confortable et jouir de beaucoup de 
liberté, il désigne un endroit quelconque dans le 
Sud du Mexique. Il offre le transport gratuit. Cer
tains mordent à l'hameçon, principalement des 
travailleurs chargés de famille qui voudraient 
vivre sous un ciel plus clément, eux et leurs famil
les. Une avance insignifiante leur est faite. Puis 
la famille toute entière est enfermée à verrouxdans 
une chambre qui ressemble à un cachot. Au bout 
d'un jour od deux, d'autres viennent les rejoindre. 
C'est alors que commencent les désenchante
ments. Peut-être demanderont-ils à ce qu'on les 
laisse partir. On leur répondra qu'ils ont contracté 
une dette et qu'ils seront gardés jusqu'à ce que 
leur travail ait remboursé la dette. Au bout de 
quelques jours, la porte s'ouvre. Ils sortent à la 
file. Des rurales se placent autour d'eux. On les 
fait monter pêle-mêle dans des chariots. On les 
conduit à la station par quelque rue détournée. 
On les fait monter dans le train. En vain, ils 
essayent de s'évader. Prisonniers des traficants 
de chair humaine, dans quelques jours, ils seront 
esclaves dans la Vallée Nationale. 

Un plus grand nombre de ces infortunés sont 
pris au piège par la méthode du contrat. On 
raconte au travailleur qu'il aura bon gîte, bonne 
nourriture et bon salaire pendant une période de 
six mois ou un an. On lui met un papier BOUS 
le nez. On lui Ht rapidement quelques phrases 
alléchantes qui s'y trouvent écrites. On lui met 
une plume entre les doigts. Pour qu'il se dépêche 
de signer, on lui dit qu'il y en a d'autres qui 
attendent. Parfois, on lui fait une légère avance 
afin de le river définitivement au marché. On lui 
fait dépenser son avance en objets de première 
nécessité. Puis, on le met sous les verroux. Ordi
nairement ce n'est qu'après la signature du con-
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trat que l'agent ou son employé remplissent les 
rides qu'ils y ont laissé intentionnellement. Une 
autre méthode des «agents en main d'oeuvre », 
c'est l'enlèvement pur et simple des hommes, des 
femmes et des enfants. Dans les débits de pulque 
de Mexico, on ramasse un tas de gens à moitié 
ivres, on les boucle, et on les expédie à la Vallée 
Nationale. Dans les rues de Mexico, des enfants 
de six à douze 8ns disparaissent continuellement. 
Sans doute, beaucoup vont grossir les rangs des 
esclaves. Turner raconte une histoire typique 
d'un aventurier espagnol qui, un beau jour, arriva 
à Cordoba sans un sou en poche. Incapable de payer 
son loyer, notre homme va faire une petite prome
nade dans les rues, aperçoit un ouvrier de ferme, 
l'arrête, lui propose de lui faire gagner deux rea
ies, le fait venir chez lui, le bâillonne et le ligote, 
puis le laisse ainsi sur le plancher tandis qu il va 
trouver un agent en « main d'oeuvre ». Les deux 
larrons font affaire. L'aventurier cède son prison
nier, se trouve ainsi en mesure de payer son loyer, 
tire des projets pour répéter l'opération sur une 
plus vaste échelle. De ce jcur-là notre homme est 
tancé. En l'espace de quelques mois il passe des 
marchés avec les pouvoirs politiques de Mexico, 
de Vera Cruz, de Tuxtepec et autres lieux. Aujour
d'hui il est devenu « El Senor ». Turner lui-même 
a vu son palais. , , . . . . * 

A Tuxtepec, un fonctionnaire du district compte 
tous les esclaves qui entrent dans la vallée et per
çoit un droit s'élevant à dix pour cent du prix 
d'achat. C'est la dette qui sert d'excuse à cette 
participation avouée du gouvernement dans le 
trafic des esclaves. A &on arrivée dans la Vallée 
Nationale, la victime apprend que les promet ses 
qui lui furent faites n'étaient que des mensonges. 
Si par hasard, elle peut jeter les yeux sur le con
trat, elle verra que le contrat n'est qu'un autre 
mensonge. Par exemple le contrat porte que l'em
ployeur est obligé de fournir les soins médicaux 
aux ouvriers. Et cependant, il n'y a pas un seul 
médecin dans la Vallée Nationale. Le contrat 
porte que l'employeur eBt tenu de donner trois 
repas par jour à son serviteur. Dans toute la 
Vallée Nationale, Turner n'a pas trouvé une seule 
ferme où l'on ait donné plus de deux jrepas. De 
même, le contrat oblige l'employeur à ,payer les 
hommes à raison de 50 centavos par jour, le3 
femmes à raison de trois pesos par mois. Turner n'a 
pu découvrir un seul esclave qui ait jamais reçu 
le moindre centavo, en dehors de l'avance faite 
par l'agent en main d'œuvre. Plusieurs contre
maîtres se vantèrent à Turner de n'avoir jamais payé 
le moindre argent à leurs esclaves. Ils tiennent 
une comptabilité spéciale visant à maintenir leurs 
esclaves en perpétuel esclavage. Ils dénaturent 
les chiffres des comptes de leurs esclaves de façon 
à entretenir perpétuellement les dettes contrac
tées. Même, ils comptent l'intérêt de l'argent 
avancé; Naturellement, les fournitures „en vête
ments, tabac et objets divers sont quotées à des 
prix insensés. Turner vit à Vera-Cruz certains 
pantalons de coton étiquetés à un prix exactement 
dix fois plus bas que le prix compté à ses esclaves 
pour le même article par le propriétaire de la 
ferme Santa-Pé. Les habits que l'on vend aux 
esclaves sont si peu solides qu'ils doivent les rem
placer au bout de trois semaines. De sorte qu'au 
bout de six mois, il ne leur revient pas le moindre 
sou. Il est vrai que les maîtres ont constamment 
des frais d'enterrement à payer. Seulement, par 
exception, les frais d'enterrement sont marqués 
à un prix réellement démocratique. 

Les esclaves sont gardés nuit et jour. Pendant 
la nuit, on les enferme au verrou dans un dortoir 
qui ressemble à une prison. Les dortoirs sent de 
vastes granges construites en jeunes arbres que 
l'on place verticalement et que l'on réunit avec 
des cordons de fil de fer barbelé. Les fenêtres sont 

f amies de barres de fer. Pour plancher, le sol 
oueux. Point de meubles. Seulement parfois de 

longs bancs servant de lit. Pour matelas des 
nattes minces faites en herbe. C'est dans ce trou 
que dorment tous les esclaves, hommes, femmes, 
enfants, de 70 à 400 êtres humains, suivant l'im
portance de la plantation. Entre autres exemples, 
Turner cite le rancho « San Gristobal » dont le 
dortoir, long de 30 mètres et large de 15, loge 

. 350 personnes. Dans aucun rancho il n'existe une 
salle séparée pour les femmes et les enfants. Jetées 
dans ces boîtes à sardines, les femmes n'ont per
sonne qui puisse les protéger. Parfois, il leur faut 
lutter furieusement pour repousser l'attaque des 
mâles. La proportion des femmes rivant dans la 
Vallée Nationale s'élève à un cinquième de la tota-
lité.des esclaves. Le nombre des enfants au-des
sous de'quinze ans s'élève au tiers. Parfois, on 
aperçoit dans les plantations de tabac des enfants 
qui n'ont pas plus de six ans. C'est que l'enfant 

•revient moins cher que l'adulte, dure autant que 

, / 

lui, est plus actif que lui dans certaines besognes. 
La mouture du blé est faite par les femmes. Elles 
écrasent le grain entre des pierres. C'est un tra
vail très dur, mais là encore les femmes coûtent 
moins cher que les machines. 

De l'aurore au crépuscule, et même fort avant 
dans la nuit, les esclaves ne cessent pour ainsi 
dire jamais de travailler. L'heure du lever dans les 
fermes, c'est généralement quatre heures du ma
tin, parfois même plutôt encore. Dans presque 
toutes les fermes, les esclaves travaillent unifor
mément chaque jour de l'année jusqu'à l'épuise
ment final. A la ferme de San Juan del Rio, ils ont 
une demi-journée de racances chaque dimanche 
après-midi. Seulement, ils doivent passer cette 
demi-journée sous les rerrous. Ils tombent bien
tôt malades. Les coups reçus, le manque de nour
riture, la perte de toute espérance contribuent à 
leur rapide destruction. Ils meurent d'à partir d'un 
mois jusqu'à un an après leur arrirée. L'époque 
de leur plus grande mortalité se troure placée en
tre le sixième et le huitième mois de leur arrivée. 
Comme le climat est très sain, ce sont seulement 
la malaria et la phtysie résultant de leurs condi
tions d'existence atroces qui les déciment. Quant 
aux ruines humaines dont toute la sève a été ex
traite et qui ne sont plus bonnes à rien, on les 
lâche sur la route. N'ayant pas le moindre cen
tavo en poche, nombre de ces guenilleux se traî
nent jusqu'à la ville de Valle Nacional. Là, les In
diens leur donnent un peu à manger. A l'extrémité 
de la ville est une vieille maison dans laquelle ces 
misérables sont autorisés à passer leurs derniers 
moments. Gela s'appelle la Maison de la Pitié. De 
même que les rois du henequen de la péninsule 
Yucatèque, les rois du tabac de la Vallée Natio
nale calculent que cela leur revient meilleur mar
ché de laisser crever leur esclaves après six ou 
sept mois de martyre que de les traiter convena
blement, de les bien nourrir et de les ménager. 

Toutes ces histoires de trafic d'esclaves peuvent 
sembler tout d'abord incroyables et invraisembla
bles dans notre siècle, dans un pays que les géo
graphies officielles décorent généreusement du titre 
de république démocratique. Pourtant, elles sont 
tellement réelles qu'à la suite de leur publication 
dans la presse américaine, les amis de Diaz aux 
Etats-Unis se virent dans l'impossibilité de les dé
mentir. Après l'apparition des deux premiers arti
cles de Turner dans l'American Magasine, un 
télégramme fut envoyé de Mexico au Daily Ex
press de San Antonio (Texas). D'après cette dépê
che, d'anciens colons établis au Mexique trouvaient 
que l'Américain Magazine n'avait pas été aussi 
sévère qu'il eût dû l'être. De même, El Progresso 
de San Juan Bautista (Etat de Tabasco) écrivit il 
y a deux ans : « Non seulement M. Turner dit la 
vérité, mais il ne dit pas toute la vérité, parce 
qu'il ne connaît pas toute la vérité ». 

(A suivre.) Aristide PRATKLLE. 

Toujours le corporatisme 
Lorsque nous parlions aux camarades révolu

tionnaires français de certains symptômes graves 
de décadence corporatiste dans la C. G". T., on 
nous riait au nez, en nous disant que nous ne con
naissions rien au mouvement syndicaliste. Voici 
que maintenant des camarades qui sont sur place 
commencent à faire les mêmes observations que 
nous. Si nous avons le triste privilège de prévoir 
les obstacles, si nous sentons les déviations, ce 
n'est certes pas par vaine manie critique, mais 
pour que les travailleurs se sortent une fois de 
l'ornière bourgeoise qu'il est si facile de suivre, 
dans laquelle on se laisse si aisément tomber. C'est 
Pouget, dans la Guerre sociale, qui signale l'anti
sémitisme naissant dans certaines corporations, et 
c'est Pierrot, dans les Temps Nouveaux, qui 
montre d'une façon évidente le monopole du tra
vail qu'établissent maints syndicats. 

Mais il faudrait lire les organes de fédérations. 
C'est là, loin de l'atmosphère intercorporative qui 
peut régner à l'Union des syndicats, qu'on voit 
combien les syndiqués se croient supérieurs aux 
non-syndiqués, combien ceux qui ont fait un 
apprentissage ont de mépris pour les non-qualifiés, 
combien les gens du pays ont de haine pour ceux 
qui viennent du dehors chercher de l'embauche. 
Si les anarchistes ne montrent pas à ces syndiqués 
l'écueil dans lequel ils vont verser, personne ne le 
fera. Et ce sera le corporatisme étroit, égoïste, 
nationaliste, possédant ainsi toutes les tares des 
soutiens de la société bourgeoise. 

Dans la Voix du Mineur, organe de la Fédéra
tion des mineurs du Nord et du Pas de Calais, 
portant le label confédéral, on peut lire le 30 
décembre, à la quatrième page, l'annonce sturante: 

COMMERÇANTS !... 
faites de la publicité dans 

« La Voix du Mineur » 
journal le plus répandu dans les bassins miniers 

du Nord, du Pas de Calais et d'Anzin. 
Commerçants ! 

les intérêts des mineurs sont les vôtres. 
Cela paraît uu peu fort quand on sait les luttes 

récentes que les populations du Nord ont soute
nues contre le renchérissement delà vie. Dumoulin, 
Broutchoux et d'autres syndiqués mineurs sont en
core en prison par la volonté des commereants.se 
vengeant de leur propagande aux mineurs. Mais 
les dirigeants de la corporation se moquent pas 
mal de mêler les classes quand il s'8git d'amener 
des écus dans la caisse qui les entretient. Hélas, 
pour beaucoup, la caisse tout est là. Et ça explique 
bien des lâchetés. 

Dans l'Ouvrier Chapelier du 1er janvier, label 
confédéral aussi, nous lisons ceci : 

SYNDICAT DE LYON. — Devant l'approche de la 
saison de paille, amenant quelquefois sur la place une 
quantité de camarades non-syndiqués, le conseil syndical 
rappelle les décisions prises antérieurement et demande 
à tous les camarades qu'ils mettent en application les 
dites décisions, c'est-à-dire d'exiger d'une façon stricte à 
tout nouvel embauché la carte confédérale ou la carte de 
présentation signée du secrétaire; tout camarade non 
muni d'une de ces pièces doit être évincé rigoureusement 
des ateliers. 

Il paraît que les chapeliers sont à considérer 
comme très révolutionnaires. Que serait-ce, ciel, 
s'ils ne l'étaient pas? Ils demanderaient, après la 
famine forcée pour les non-syndiqués, probable
ment les peines corporelles. Au reste, il se peut 
fort bien que la machine à bosseler et la chaussette 
à clous fonctionnent là comme chez les révolution
naires du bâtiment de Paris. Il ne s'agit que de 
travailleurs I <r Evincera-t-on rigoureusement » des 
ateliers et « assommera-t-on proprement » les 
exploiteurs, patrons, gardes-chiourmes ? Les ordres 
du jour ne le disent pas, et la réalité ne l'a point 
montré. C'est donc que chez beaucoup de syndi
qués de la C. G. T., on combat plus férocement des 
exploités — inconscients si vous voulez— que des 
exploiteurs. Voilà précisément la preuve qu'il n'y 
a plus rien de véritablement révolutionnaire dans 
tout cela. 

Dans la Voix des Verriers, le camarade Charles 
Delzant, qui paraissait cependant avoir une con
ception saine des choses, ayant collaboré asses 
souvent à des organes anarchistes où le corpora
tisme n'a pas encore pénétré, se laisse entraîner 
par le courant général de petit réformisme ou
vrier, et il écrit le 15 décembre ce qui suit : 

Nous ne voulons plus que la corporation traîne le poids 
mort d'une multitude d'illettrés, conséquence des infrac
tions à la loi de protection de l'enfance. Nous ne voulons 
plus cela pour les enfants d'abord, et parce que tous les 
maux de la corporation viennent de là. 

On pourrait vraiment dire que les syndicalistes 
français finissent par ne pas voir plus loin que leur 
nez. Pour qu'un Delzant se laisse aller à écrire des 
phrases pareilles, il faut que ce soit bien l'esprit 
du milieu. Toutes les causes de la misère proléta
rienne — le capitalisme avant tout — sont ou
bliées pour se rabattre sur les illettrés qui ne 
savent pas faire respecter la loi ! Non, il y a dans 
tous ces faits quelque chose de bien alarmant. Et 
si les ouvriers de France, comme d'ailleurs au 
reste, ne se ressaisissent pas vigoureusement, s'ils 
ne se débarrassent pas de la centralisation, da 
fonctionnarisme, des préoccupations exclusivement 
corporatives, s'ils ne travaillent pas à la renais
sance du syndicalisme par des moeurs de solidarité 
dans l'égalité et la liberté, par une grande idée 
révolutionnaire, ils arriveront à n'avoir dressé en 
face de l'organisation capitaliste qu'une organisa
tion ouvrière de simple concurrence. On n'exigera 
plus — on ne demande déjà plus — la disparition 
des bourgeois non producteurs ; on s'accommodera 
de leur existence s'ils font aux syndicats une petite 
place. Et ce sera le trade-unionisme conservateur 
d'Amérique. Qui oserait nier cette pente fatale? 

Plus que jamais nous crierons : Casse-cou ! 
H. J. et B. T. 

L.e Cœur et l a Iiol, pièce en 3 actes des frè
res Marguerite, dont nous avons donné le compte-
rendu détaillé dans notre n° du 18 novembre der
nier, sera jouée par la Section Littéraire de laLibre 
Pensée, le d imanche a i Janv ie r courant, à. 
8 h. du soir, à la Salle de la Source, Terrassière, 44 
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Parti ou classe? 
Périodiquement dans les milieux révolution

naires, les questions d'organisation prolétarienne 
reviennent sur le tapis. Certains anarchistes même, 
dont le rôle était de réagir énergiquement contre 
la métaphysique religieuse et politique pour repla
cer la vie sur sa base réelle — le travail libéré — 
ont des retours offensifs vers des préoccupations 
quUn'ont rien de spécifiquement révolutionnaire. 
C'est ainsi qu'on parle de nouveau de constituer 
un parti révolutionnaire, alors qu'il paraissait 
entendu qu'il s'agissait plutôt pour nous d'une 
classe à corporer, pour employer l'expression si 
juste de Fourier. 

Voici plus d'un siècle pourtant que des efforts 
d'émancipation populaires sont faits par des partis, 
et nous ne sommes pas plus avancés. Au contraire, 
dès que la classe ouvrière arrive à s'ébranler, les 
mœurs en subissent un immense contre-coup et les 
relations humaines changent. Et cela se comprend. 
Toute la vie tournant autour de la production — 
sans laquelle il n'y aurait pas moyen de subsister 
une heure — les révolutions de palais, les boule
versements gouvernementaux, hors den lieux de 
production, n influent pas les situations réciproques 
des travailleurs et des capitalistes. Les mouvements 
de salariés, au contraire, se répercutent immédia
tement partout parce qu'ils se manifestent en plein 
dans les foyers vitaux de la collectivité et dont 
celle-ci dépend. 

En 1796, Babeuf, socialiste de roche, sincère et 
d'une volonté inébranlable, avait organisé un parti 
révolutionnaire qui devait s'emparer du pouvoir 
par la force pour établir l'égalité, le communisme 
et le bonheur de tous. Constitué secrètement, mé
thodiquement, avec agents directeurs autonomes, 
agents intermédiaires, comité militaire, Babeuf 
n'en fut pas moins trahi au dernier moment et 
exécuté avec son compagnon Darthée. Véritable 
héros de la libération du peuple, il est certain 
cependant que Babeuf n'aurait pas pu organiser la 
vie comme il l'entendait, car ce n'est pas par des 
décrets que les relations de dirigeants à dirigés, de 
gouvernants à gouvernés, d'exploiteurs à exploités 
peuvent se modifier. C'est par une action continue 
et directe des intéressés eux-mêmes, sur le lieu 
même de leur existence. Un chef si bien intentionné 
soit-il ne peut pas faire que chaque petit despote 
d'atelier disparaisse si les travailleurs n'intervien
nent eux-mêmes sur place ; il est matériellement 
impossible à un parti qui opère par décrets de se 
trouver sur les mille et mille endroits où les uns 
commandent et tourmentent, où les autres obéis
sent et gémissent. 

On a attribué une immense importance au mani
feste communiste rédigé en 1848 par Marx et 
Engels. Ces fondateurs de la social-démocratie ou 
socialisme politique ont cependant renouvelé l'er
reur de Babeuf — excusable, lui, qui avait déjà 
posé le principe de la révolution faite non pas pour 
la bourgeoisie mais dans l'intérêt du peuple. Dans 
le programme du manifeste on trouve, en effet, la 
préoccupation constante de tout réorganiser par 
en hautî de tout remettre à l'Etat — au lieu de 
réorganiser la vie sur place, là où les travailleurs 
vivent, à l'atelier, au chantier, à la rue, dans le 
logis, dans le groupe. C'est la centralisation du 
crédit dans les mains de l'Etat qu'on nous présente 
comme une solution socialiste; c'est la centralisa
tion dans les mains de l'Etat de tous les moyens de 
transports ; c'est le travail obligatoire pour tous, 
l'organisation d'armées industrielles. Pas un mot 
sur la gestion de la production parles producteurs 
eux-mêmes dans chaque atelier, dans chaque mé
tier, dans chaque région. Guidés par les idées de 
Marx et autres théoriciens de la politique sociale, 
les socialistes se sont organisés partout en vue de 
se eonstituer en parti régnant, légiférant sur les 
mœurs, les habitudes, les relations du haut d'un 
parlement. On a voulu intervenir par en haut jus
que dans la police, ce qui nous a amenés en Suisse 
des chefs socialistes de la police tels que Vogelsanger 
à Zurich, Walther à Winterthur, Von der Aa à 
Vevey, Grospierre au Locle. Les pauvres diables 
étaient arrêtés par des socialistes, mais tout le sys
tème odieux de la vindicte bourgeoise n'en était 
pas changé d'un iota, pas plus que l'arrogance des 
patrons à l'atelier. Et en Allemagne où le socia
lisme politique a fleuri merveilleusement, on 
compte trois millions d'électeurs de la liste rouge, 
armée formidable de réformateurs de la vie par 
l'Etat, ce qui n'a changé en rien l'oppression ter
rible des grands usiniers, des trusts de la métal
lurgie ou des mines ; et les travailleurs allemands 
sont, malgré ou à cause de leur merveilleuse dis
cipline, parmi les plus écrasés des prolétaires. 

Les Russes de leur côté ont aussi voulu faire 
une révolution par voie de partis. Ils ont déployé 

pour cela, surtout de 1904 à 1908 une vigueur, 
un dévouement et un héroïsme admirables. Mais 
leur effort a été bien mal récompensé. Seraient-ils 
arrivés à débarrasser leur pays du tzarisme que 
c'aurait été un progrès sensible évidemment, mais 
pour la bourgeoisie surtout. Il est douteux que les 
paysans et ouvriers auraient vu leur puissance 
économique — c'est-à-dire leur liberté — réelle
ment augmentée par l'institution d'un gouverne
ment républicain; or c'est cela seul qui nous 
intéresse, nous. L'exemple du Portugal, du Bré
sil où des révolutions politiques ont été victo
rieuses, est typique pour nous enseigner que 
les malheureux prolétaires y sont aussi dépourvus 
de ressources qu'auparavant, que la misère phy
siologique sévit parmi eux autant que le patronat. 
La révolution russe a d'ailleurs eu un seul moment 
de vraie gloire, d'envergure grandiose, c'est au 
moment des grèves générales d'octobre 1905,'alors 
que les travailleurs, télégraphistes, postiers, che
minots, boulangers, marins, métallurgistes de Pé-
tersbourg, Moscou, Odessa, avaient cessé le travail 
et se préparaient à désorganiser le pouvoir de 
consommation de leurs maîtres. Persistant dans 
cette voie économique, la révolution allait devenir 
décisive. Mais les révolutionnaires ne s'en étaient 
pas préoccupés, ne voyant jamais de changement 
social que dans la forme gouvernementale. Et la 
situation tragique du peuple russe redevint ce 
qu'elle était. 

Mais il y a mieux. Il y a eu dans l'histoire un gou
vernement populaire par excellence, formé d'hom
mes dévoués qui avaient presque tous donné des 
preuves d'énergie, d'audace, et qui le prouvèrent 
par la suite. C est la Commune de Paris ; celle-ci 
voulut améliorer réellement la situation du peuple 
et décréta entre autre, le 16 avril 1871, la mise en 
exploitation par les sociétés de résistance des ate
liers abandonnés par les patrons ayant fui devant 
les événements. Cette décision ne donna rien du tout 
et ne pouvait rien donner. Le peuple ne change pas 
ses habitudes d'inertie parce que les députés font pla
carder des papiers noircis aux portes des mairies. 
La reprise de possession des ateliers ne pouvait 
être comprise et réalisée que par l'intervention 
directe des socialistes au milieu de la masse, dans 
les quartiers, dans les réunions, dans les cercles, 
dans les sociétés de résistance même ; la gestion 
de la production par les producteurs ne pouvait 
être mise en pratique que si les intéressés en com
prenaient l'idée, s'ils en étaient imprégnés par 
une propagande intense, s'ils en sentaient le 
besoin par une nouvelle habitude de penser, 
s'ils avaient discuté, causé de cela sans cesse, 
s'ils étaient pris tous par l'intérêt à la chose pu
blique économique. 

Ainsi tous les grands faits du socialisme nous 
montrent l'impuissance de l'action rénovatrice par 
voie politique, par le moyen des partis. 

Or voici que toute une série de camarades à 
Paris et ailleurs tentent de ressussiter un « parti 
révolutionnaire ». Ne parlons pas des à-côté peu 
engageants de ce parti en gestation: le milita
risme révolutionnaire, la dictature nécessaire, les 
jeunes gardes, la discipline de fer, la contre-police, 
etc. Retenons l'idée du parti qu'on nous présente 
comme devant suppléer à la lutte économique — 
insuffisante, pareît-il, et pas assez idéale. Gomment 
veut-on, franchement, repousser la puissance du 
patron à l'atelier en engageant la lutte ailleurs que 
sur le terrain de l'atelier ? Il y a donc pour ces ca
marades une oppression pire que celle de l'exploi
tation économique qui rend les travailleurs pau
vres, malingres, privés du strict nécessaire, ma
lades, affamés, harcelés de soucis à toutes les 
minutes ? Mais on n'est libre qu'en proportion de 
ce que l'en possède ; la classe ouvrière ne sera 
émancipée que lorsqu'elle aura la terre et les ma
chines entre les mains. C'est le b-a-ba du socia
lisme. Est-ce donc en marchant sur l'Hôtel-de-
Ville, en établissant sa puissance au gouvernement, 
c'est-à-dire là où il ne vit pas, que le prolétariat 
aura plus de pain chez lui et plus de liberté sur le 
lieu de travail? Mais non, c'est en conquérant 
l'atelier, c'est là qu'il vit, c'est là qu'il doit lutter 
pour sa liberté, c'est sur le terrain économique. 

Il ne s'agit donc plus pour nous, producteurs, 
de parti à constituer, mais de classe à organiser, 
à rendre consciente de son rôle, à développer vers 
la révolte. Ceux qui à notre époque ne l'ont pas 
compris encore n'ont décidément rien retenu de 
l'histoire. Tandis que toute la gestion de la vie se 
fait précisément en société bourgeoise par en haut, 
par des puissances extra productrices, capitalistes, 
politiciens, la raison d'être du peuple producteur, 
imprégné d'idées socialistes, est de préparer une 
structure tout à fait nouvelle de la civilisation. C'est 
par le travail et les travailleurs qu'une renaissance 
humaine,peut seule se comprendre. C'est au sur
plus par le travail et les travailleurs uniquement 

que la nouvelle civilisation s'élabore déjà. Revenir 
à l'action des partis, c'est perpétuer la forme bour
geoise d'organisation de la société. Amplifier l'Or
ganisation de la classe ouvrière, c'est assurer les 
normes du socialisme. • J. W. 

Notes en marge 
Progrès par lementa i res 

Il y a environ sept ou huit ans, le parti socialiste 
suisse dans Tun de ses Congrès décidait de char
ger son Comité directeur de lancer une demande 
d'initiative pour fixer le chiffre du budget militaire 
à 20 millions. Le moment était bien choisi, car une 
série de scandales dans le haut et le bas comman
dement avait provoqué un mouvement protesta
taire dans la masse électorale. Trop bien choisi, 
peut-être, à tel point que le Comité directeur n'en 
fit rien, pour ne pas déplaire au gouvernement fé
déral, par lequel plusieurs chefs socialistes sont 
payés. 

Eh bien ! il y a quelques jours la nouvelle dépu-
tation socialiste au Conseil National a repris sa 
proposition avec grand fracas... pour réclamer non 
plus 20 mais 40 millions pour le militarisme, pro
position d'ailleurs écartée par tous les autres partis. 
Et la Suisse en dépensera environ une cinquan
taine... 

Oh! le progrès des idées par le parlementa
risme ! 

Guerre et accaparement 
Si la guerre est toujours désastreuse pour le 

peuple, elle est au contraire très fructueuse pour 
les financiers, les fournisseurs, etc. Voici, par 
exemple, ce qu'écrit de Tripoli le député socialiste : 
De Felice, un partisan fanatique de l'expédition 
tripolitaine, sur le bagarinaggio (l'accaparement) 
qui y est pratiqué : 

Le sujet est très grave parce qu'il implique l'ensemble 
des intérêts multiples créés par le nouveau commerce en 
Tripoli italienne. Il s'agit du coût de la vie que l'on fait 
artificieusement monter soit en provoquant une restric
tion injustifiée dans l'importation des marchandises, soit 
en mettant obstacle, au profit du Banco de Rome, à la 
libre concurrence que les commerçants locaux et les 
commerçants experts venus de toutes les parties de l'Ita
lie auraient voulu implanter pour faire disparaître l'in
satiable accaparement. 

Avec ses bateaux à vapeur, soit militaires, soit des
tinés au cabotage de Tobruk à Tripoli, le Banco de Rome 
a fait, spécialement à Malte, d'importantes provisions de 
vivres et autres, et les a tranquillement déversés sur le quai 
de la douane de Tripoli pour ne les retirer ensuite qu'en 
petites quantités ou même ne pas les retirer du tout, re
mettant d'un jour à l'autre ce travail, ROUS mille prétex
tes. Il a été ainsi créé en douane une surabondance 
factice de vivres, qui a provoqué une limitation dans la 
cargaison des bateaux postaux dirigés sur Tripoli. Ceux-
ci sont souvent obligés de s'en retourner avec des mar
chandises embarquées à Gênes, Naples et Catane, causant 
ainsi d'importants dommages aux expéditeurs. J'ai en
core présent à l'esprit le cas d'un importateur de légu
mes et primeurs qui, avisé d'un arrivage de plus 
de 15,000 francs de marchandises à diriger sur To
bruk, le reçut quinze jours plus tard, lorsque légumes et 
primeurs étaient déjà gâtés. 

En attendant, malgré l'abondance des denrées gisant 
à la douane, malgré l'activité de nos commerçants venus 
ici, le coût de la vie à Tripoli est encore très élevé, grâce 
au patriotique accaparement qui s'est impunément con
sommé et qu'on veut tenter de consommer aussi à Tri
poli et en Cyrénaïque, tout aux dépens des soldats, du 
Trésor de l'Etat et de la cause italienne. 

Le patriotisme des capitalistes est vraiment bien 
compris, mais celui du populo... 

Nous avons reçu pour le camarade Sagristà : 
Chaux-de-Fonds, L. P. S.—, Marmirolo, P. C. 0.50. 

Notre ami, en nous accusant réception du chè
que de 200 pesetas (190 francs) nous informe que 
malheureusement son indulto n'a pas été signé par 
le roi, comme on le lui avait fait espérer. Le libéral 
Canalejas non seulement n'entend pas relâcher nos 
camarades embastillés, mais nous prépare de nou
velles fusillades. Et l'opinion publique ne paraît 
nullement s'en émouvoir 1 

EN VENTE AU RÉVEII- : 
Œuvres de Bakonn lne , tome V, conte

nant la réimpression des articles écrits pour Y Ega
lité, le premier chapitre d'un pamphlet inachevé 
qui devait s'appeler : Profession de foi d'un dé
mocrate socialiste russe, précédée d'une étude sur 
les Juifs allemands, et trois conférences faites, en 
mai 1871, aux ouvriers du Val de St-Imier. Prix : 
2 fr. S0. 

Ii'AlmanacIi du Travai l leur pour 1913 
Publication élégante in-8, de 80 pages, couverture 
de Dalou, dessins de Grandjouan, Rousset, Jossot, 
Naudin, Luce, Constantin-Meunier, Willette. Calen
drier, renseignements aux ouvriers, nombreux ar
ticles de propagande et variétés. Prix: 30 centimes. 


