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Un Anniversaire 
Le ton général des débats de ces derniers 

jours au Conseil National nousappreud, à nous 
travailleurs, que trente ans après le massacre 
du Gothard la mentalité des bourgeois n'a pas 
changé. Et s'ils ont fait tirer sur le'peuple en 
1875, persuadons nous qu'ils renouvelleront 
ce bon procédé à la première occasion, i 

Mais passons aux faits. 
Le 27 juillet 187o, à b' heures du soir, éclata 

à Goschenen une grève de 2000 mineurs de
mandant à être aflranchis de l'obligation de 
s'alimenter dans les dépôts de Favre, le direc
teur, et réclamant une augmentation de salaire 
et une meilleure ventilation du chantier. 

La nuit du 27 au 2S fut calme. M. Favre, qui 
devait achever le percement du tunnel avant 
un délai donné et qui était déjà en retard de 
plusieurs mètres sur l'avancement normal, 
accourut d'Airolo, se rendit à Altorf vers le 
gouvernement d'Uri et ofiïit20000 francs pour 
avoir l'armée à sa disposition. Tarif accepté. 
La troupe arrive le 28 dans l'aprèsmidi, et 
somme aussitôt les grévistes de se disperser et 
d'évacuer l'entrée du tunnel. Les grévistes ne 
bougent pas, sans qu'il y ait de leur part aucun 
acte d'agression. Alors ies soldats sous le com
mandement du chef du parti libéral uranais. 
font une charge à la bayonnette ; on y répond 
par quelques pierres. Les troupiers se mettent 
bientôt à l'abri, s'embusquent derrière les mai
sous, derrière les clôtures et les murs, et de là 
sans sommation (voir l'enquête du commissaire 
fédéral M. Hold), ils ouvrent sur les ouvriers 
un feu nourri. Les grévistes s'enfuient épou
vantés laissant sur le terrain quatre morts et 
une douzaine de blessés. 

Puis Gôchenen fut mis en état de siège, et 
l'on annonça que partout où se trouveraient 
rassemblés plus de huit individus on procéde
rait par les armes à leur dispersion. La troupe 
fit en outre treize prisonniers, qu'on mena à 
Altorf, liés deux à deux, et qu'on jeta dans la 
maison de force ; puis on les expulsa. M. Favre, 
de son côté, pour racheter sa férocité renvoya 
80 mineurs comme .meneurs ; les autres gré
vistes, absolument hébétés par toutes ces me
sures, reprirent le collier de servitude, sans 
autre. 

Tels sont les événements tragiques qui frap
pèrent nos aînés. Toute la presse bourgeoise de 
l'époque, sauf [a Feuille d'Avis de Bienne, ap
plaudirent à la répression ; certains journaux 
mêmes ne ménagèrent pas leur enthousiasme, 
d'autres, sans approuver franchement, invo
quèrent toutes les circonstances atténuantes 
en faveur de Favre et de la troupe. Rien ne 
montrera mieux la psychologie de criminel de 
nos bourgeois que quelques extraits de jour
naux. La vieille édentée qu'était déjà la Ga
zette de Lausanne, au lendemain delà fusillade, 
se permit de célébrer l'héroïsme des braves 
militaires d'Uri en ces termes: 

Au sifflement des balles et aux cris des blessés, 
les rangs des émeutiers faiblirent. Pas un n'osa 
avancer, et lorsqu'ils virent les braves soldats 
d'Uri recharger calmement leurs armes et se 
disposer à faire feu une secondo fois, la majorité 
des ouvriers fit volle face et quitta le lieu du 
combat (!) laissant sur le carrer a trois morts (un 
quatrième mourut peu après) et un grand nombre 
de blessés, dont quelquesuns très gravement 
atteints. L'affaire était gagnée. La petite troupe 
s'occupa ensuite à disperser ce qui restait de 
«révistes, et peu à peu le calme se rétablit. 

Le Patriote Suisse, journal libéral de la 
ChauxdeFonds, inséra la correspondance sui
vante : 

En général on reconnaît, la louable énergie 
déployée par le gouvernement d'Uri ; avec peu 
de monde, peu d'embarras, peu de frais et très 
promptement il a terminé cette affaire. 

Ce peu de frais est sublime ; veut on parler 
des quatre morts dont l'un laissait une femme 
et six enfants, ou bien penseton aux 20,000 
francs offerto par Favre au gouvernement, l'eu 
de frais ! 

Le radical Confédéré de Fribourg se mit à 
dire ceci ; 

Les trente miliciens n'ont fait qu'obéir à un 
ordre et remplir leur devoir. 

Tuer par ordre, c'est bien dans les mœurs de 
la bourgeoisie; on avouera qu'elle sait ajouter 
la bêtise à la criminalité. 

Le Journal du Lode relit l'histoire du massa
cre par ces mots grotesques : 

Quelques grévistes, voyant l'impassibilité des 
gendarmes et des trente bonnes gens(!) qui com
posaient toute la force armée s'amusaient à leur 
tirerles cheveux etla moustache (!.') et s'essayaient 
déjà à leur enlever leurs armes. Devant cette 
situation, on comprend que les bonnes gens (!!!) 
dont il s'agit aient fait feu ; et ce qu'il y a d'extra 
ordinaire, c'est que devant la foule peu bénévole 

qui les entourait, ils n'aient causé qu'un si petit 
nombre d'accidents. 

Ah ! combien d'euphémismes charmants : 
bonnes gens, accidents. Et voyez vous ces pau
vres agneaux armés jusqu'aux dents auxquels 
on lirait les moustaches et qui n'ont rien fait 
d'autre... que de faire feu et d'assassiner une 
demidouzaine d'hommes désarmés ! 

Si au moins les bourgeois avaient la pudeur 
de se taire. Mais non, ils éprouvent le besoin de 
se sentir canailles, ils se remémorent avec bon
heur leur besogne d'assassins, ils se plaisent à 
légitimer leurs crimes ; on dirait d'une défor
mation professionnelle. 

En opposition à ces lâches, cruelles, répu
gnantes paroles de la presse helvétique, Félix 
Piat envoya de Londres « aux ouvriers suisses » 
une lettre d'une magnifique teneur littéraire et 
socialiste: 

Le Travail demandait : 1" diminution de tâche 
dans un milieu asphyxant où chaque heure coûte 
une année de vie. sinon la vie entière. L'industrie 
nouvelle change toutes les conditions du labeur. 
Le percement des Alpes condamne l'ouvrier à 
un enfer inconnu même au Dante. La fumée qui 
suit la mine remplace l'air et étouffe le mineur. 
Et plus l'œuvre pénètre, moins la fumée sort. Les 
plus forts souffrent, les plus faibles meurent, ft 
faut donc plus de ventilation ou moindre journée. 
C'est juste. Question de vie ou de mort. 

Le Capital répond : Meurs! 
Le Travail dit : 2° Ma journée convenue est de 

huit heures, Mais par l'avancement de l'œuvre, 
j'ai maintenant en plus une heure de marche 
avant et une heure de marche après. Pour cette 
augmentation de peine, je demande une augmen
tation de prix: 50 centimes.— C'est encore juste. 
Temps vaut argent. 

Le Capital répond: Meurs! 
Le Travail dit enfin : Vous me prenez ma santé 

et mon temps. Ce n'est pas tout, vous me prenez 
encore mon argent. Vous me payez en papier 
que les marchands refusent, et vous me forcez 
ainsi d'acheter chez vous qui me vendez moins 
bon et plus cher. Payezmoi en argent pour que 
je puisse acheter en liberté. — C'est toujours 
juste. 

Le Capital répond : Meurs ! 
Le Travail acculé entre ces trois morts : poison, 

faim, plomb, a choisi la plus prompte. 
Cette chose qui manquait à la Suisse répu

blicaine, un massacre d'ouvriers, eut donc son 
heure. A côté des sanglantes fusillades de l'E 
pine, d'Aubin, de la Ricamane, la fusillade de 
Goschenen put se placer. 11 semble que les ré
publicains suisses eussent dû être eu deuil, 
qu'ils eussent dû se voiler la face devant le ri
canement des monarchies, qu'ils eussent dû 
demander pardon au peuple travailleur de l'a
voir trompé, qu'ils eussent dû se tourner vers 
le socialisme. Mais non ! Les bourgeois conser
vateurs ou radicaux, devisant derrière leurs 
« trois verres », leur chope ou leur absinthe, 
furent unanimes à témoigner de leur satisfac
tion du sang versé. 

.( C'est bien t'ait. Ce ne sont que des Italiens », 
crièrent ils. 

Une telle attitude est dans leurs mœurs. Et 
elles n'ont pas changé. 11 serait puéril d'ail 
leurs de s'en étonner, puisque la différence 
entre les républiques et les monarchies n'est 
qu'une question de formes. On ne saurait four
nir un meilleur exemple que la Suisse. Notre 
république séculaire et modèle ne fût elle pas, 
du XVe au XVlIle siècle, la terre classique de 
la servitude? Aucun monarque soumitil ja 
mais ses sujets à un plus dur esclavage que les 
puissants baillis de Berne, Zurich et Cie ? N'est
ce pas la Suisse qui fournissait aux souverains 
les mercenaires au moyen desquels on oppri
mait les peuples? Le fameux 10 août fûtil un 
mythe? La France, ellemême, ne fut elle pas 
obligée à trois reprises, eu 1793, en 1830, en 
1848, de secouer la Suisse de sa lorpeur pour 
qu'on abolît enfin le régime féodal? Certes, 
oui. Et nos bourgeois ont conservé ces habitu
des arrogantes, despotiques, monarchiques. Il 
n'y a que l'étiquette qui soit différente. 

A quarante ans de distance, au reste, les 
événements de la vie sociale ont une ressem 
blance tragique, et les discours de nos édiles 
rappellent étrangement les conversations de 
nos anciens maîtres. 

En 1869, le gouvernement genevois, imitant 
son voisin français, permettait à la haute et 
basse police d'assommer les grévistes, soit 
dans la rue, soit dans les corps de garde. 

En 1869, le gouvernement vaudois, appre
nant qu'une grève venait de se déclarer à Lau
sanne, rappela par télégraphe un bataillon qui 
était parti le matin pour faire un cours de ré
pétition à Moudon ; avant de rentrer à Lau
sanne, les soldats chargèrent leurs armes et 
mirent la bayonnette au canon pour rétablir 
l'ordre qui n'avait pas été troublé. 

En" 1869, le gouvernement bàlois mit des 
troupes de piquet à cause de la grève des ou

e gouvernement neuchàtelois mit 

vriers en soierie — probablement dans l'inten
tion de faire des caresses aux grévistes. 

En 1869. le gouvernement neuchàtelois, lors 
de la grève des graveurs et guillocheurs, ex
pédia des armes et des munitions à La Chaux
deFonds pour qu'on pût remettre à l'ordre les 
grévistes qui n'avaient encore rien fait. 

A l'heure qu'il est, c'est toujours la même 
chose. 

En 1901, le gouvernement valaisan mettait 
toute la gendarmerie et deux compagnies sur 
pied aussitôt que les mineurs du Simplon 
firent montre de se mettre en grève. « Soldats, 
la patrie compte sur vous», proclama l'offi
cierchef. «On est ici pire qu'en temps de 
guerre. Vous devez employer vos fusils pour 
défendre ceux qui veulent travailler contre les 
grévistes. » Et quatre jeunes gens furent bles
sés grièvement pour avoir voulu débaucher 
quelques mécaniciens. Puis, le 3 janvier, on 
expulsa tous les grévistes étrangers, sous pré
texte qu'ils étaient vagabonds. 

En 1902, le gouvernement genevois fit char
ger la foule par la cavalerie du colonel Galifle. 
Des troupiers, bayonnettes en avant, eurent la 
joie d'attaquer à deux reprises un paisible cor
tège de grévistes, exaspérant tellement la foule 
que la plus petite cause eût pu être le signal 
d'un massacre général. 

En 1903, le gouvernement bàlois fit disper
ser, à la tiare, les maçons en grève par ses 
agents exaltés, sabre au clair 
' En 1904, 

de piquet le bataillon 18 chargé de provoquer 
les grévistes qui ne voulurent pas se laisser 
provoquer ; le 4 août, finalement, tous les ma
çons furent expulsés en vertu de l'article 198 
du Code pénal parce que c'étaient « des vaga
bonds, des gens sans aveu, qui n'ont ni domi
cile certain, ni moyens de subsistance et qui 
n'exercent habituellement ni métier, ni profes
sion. » 

En 1905, le gouvernement saintgallois, féli
cité par le Conseil fédéral, réquisitionna le ba
taillon 127 pour remettre à l'ordre les forcenés 
de l'usine Amstulz, Levin et Cie. Pensez donc, 
ne pas se laisser renvoyer, manger, affamer 
par des patrons inexorables sans réagir, mani
fester, prendre des cailloux et casser quelques 
machines, ne voilàtil pas le plus grand dé
sordre, la plus grave atteinte à la sainte pro
priété et à l'Etat ! Aussi leur promiton, aux 
grévistes, d'abattre d'une halle le premier qui 
avancerait. 

1869, 1875, 1901, 1903, 1904, 1905, c'est tout 
un. 

La situation ne s'est point améliorée. Elle 
est plus tendue que jamais, et il nous faut être 
prêts à toutes éventualités. 11 s'en est fallu d'un 
cheveu que des cadavres d'ouvriers vinssent 
compléter en 1901, en 1902. en 1903, en 1904, 
en I90.'i, la triste théorie des fusillés de Gosche
nen. Et si, il y a trente ans déjà, la bourgeoisie 
félicitait le gouvernement d'Uri pour son 
énergie et pour avoir rétabli l'ordre à peu de 
frais, si elle vantait l'héroïsme de ces bonnes 
gens tirant sur des êtres désarmés, constatons 
qu'elle continue à manifester de la même ma
nière son mépris du peuple. Pour l'avenir 
même, on nous promet toutes les violences. 
Dans la séance de mardi 26 septembre 1905, 
M. Sulzer, député radical de Zurich, a pro
noncé, au Conseil national, à propos des grè
ves, un discours féroce qui a reçu l'assenti 
ment de la généralité de nos gouvernants. Il 
finit par dire : 

La presse du parti ne nous permet pas de 
traiter avec les organisations socialistes. On ne 
traite pas avec des insulteurs. Tant que ce sys
tème ne changera pas, nous resterons sur nos 
positions. Ce sera la guerre et nous verrons qui 
en sortira victorieux. 

Paroles claires, mais significatives. C'est là 
la façon des bourgeois de fêter inconsciemment 
le trentième anniversaire des hauts faits des 
troupes d'Uri. On voit que nos maîtres sont ca
tégoriques, qu'ils ne feront pas de quartier. 
Nous le savions déjà, mais nous tenions à en 
avertir ceux qui croient encore en la concilia
tion. La lutte est engagée. Ce n'est pas nous 
qui cherchons des équivoques. D'un côté,l'Etat 
bourgeois et tous ceux qui cherchent à s'y 
adapter. De l'autre côté, les révolutionnaires. 
C e s e r a l a g u e r r e e t n o u s v e r r o n s 
q u i e n s o r t i r a v i c t o r i e u x . 

Que la bourgeoisie suisse — disait le Bulletin 
de ta Fédération Jurassienne — imite ses sœurs 
des autres pays et assume sur elle la responsabi
lité de la répression sanglante des mouvements 
ouvriers, c'est son all'aire. 

Mais toi, jeune compagnon de travail, écoute : 
làbas dans la cité, les charpentiers et les tail
leurs ont demandé quelques améliorations, quel
quesuns ont refusé de faire cause commune ; il 
y a eu une altercation violente, la police est in

tervenue et a été huée, on veut faire des arresta
tions, les ouvriers résistent : Endosse l'uniforme, 
militaire, prends le fusil, il faut rétablir l'ordre 1 
Voistu, dans le tas de la canaille, ce vieillard 
voûté, c'est ton père, n'importe ! 11 faut faire feu 
pour rétablir l'ordre. C'est le patriotisme qui exi
ge ce sacrifice ! 

O patriotisme, nous te maudissons! Et toi, 
sainte solidarité humaine, apprends à tous les 
opprimés, à tous les souffrants, de tous les pays, 
que s'ils veulent s'entendre, s'unir, ils peuvent 
briser leurs chaînes, que sans eux l'Etat ne peut 
avoir de ressources, de soldats, qu'ils seront la 
force quand ils voudront. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, 

que les beaux défilés de la troupe ont pris fin, 
que la bêtise officielle est satisfaite et que les 
officiers étrangers, venus en partie de ballade 
pour apprécier les soupers fins de l'étatmajor 
et les dîners en leur honneur, sont partis, le 
déchet humain de toute cette scandaleuse co
médie de la défense nationale à l'extérieur et 
à l'inférieur surtout, apparaît dans toute son 
horreur. 

Ce sont les hôpitaux qui font place au ta
bleau des revues et des défilés faisant se pâmer 
d'aise les rentiers vagabondant après la troupe 
et les gamins irrévérencieux, heureux d'exer
cer leur verve caustique sur des cortèges de 
chienlits. Des centaines de malades avaient été 
dirigés sur les hôpitaux. Les uns blessés dans 
le maniement de leurs armes, les autres s'étant 
cassé bras ou jambes dans ces exercices qu'une 
bande d'imbéciles, voulant à toute force trou
ver un bon côté à la débauche militariste, s'en 
vont appelant une école d'hygiène et de santé. 

Mais les bronchiteux et les tuberculeux, su
bitement déclarés, malgré l'examen des méde
cins au départ des troupes de leurs casernes 
respectives, sont les plus nombreux. Peu à peu 
on évacue les malades dans les hôpitaux de 
leurs lieux d'habitation ou à leur domicile. 
Combien vont y laisser leur peau à cette école 
d'hygiène, combien vont laisser une famille, 
des enfants, sans autre secours que celui de la 
charité ? 

Estce que toute cette honte ne va pas pren
dre fin bientôt? Estce que tous ceux qui ont 
eu à se plaindre de la grossièreté des chefs et 
des grands chefs comme des blancsbecs san
glés de l'armée fédérale vont continuer à ac
cepter sans broncher les insultes de cette cra
puleuse engeance? Le mécontentement a été 
plus grand encore cette année que les années 
précédentes et le désordre de l'armée fédérale 
a été plus complet encore que précédemment" 
Eu temps de guerre, le mot trahison serait 
dans toutes les bouches alors que c'est de la 
profonde incurie du haut personnel qu'il fau
drait se plaindre. Quel gâchis que l'année de 
l'ordre et de la défense nationale contre les 
ouvriers en grève ! 

Les journaux socialistes sont bondés de ré
criminations contre les vexations, les injures 
et les soulfrances imposées aux soldats. Se 
plaindre est bien, mais ce n'est pas suffisant. 
Il faut ne plus vouloir être la victime de ces 
stupides manœuvres. Il faut prendre des réso
lutions viriles, puisque c'est à la virilité que 
les bourgeois engraissés du Conseil fédéral font 
appel. 

Mais déjà la voie du renoncement à cette 
école de la bêtise et de l'aveulissement qu'est 
l'armée est tracée et l'on voit quelques jeunes 
gens s'y lancer allègrement. Ce renoncement 
sera la cause de souffrances plus amères en
core que celles du service militaire peut être, 
mais qu'importe! L'homme moral se sera con
servé intact, il n'aura pas été bafoué, fouaillé 
de la rage débordante des traiueurs de sabres. 
Il sera resté lui, debout, non pas seul, car s'il 
est seul au prétoire où s'appliquera sur sa 
personne la justice officielle et ses peines, il 
sera appuyé par ceux, bientôt légion, qui en 
ont assez cie l'armée et du militarisme, 

Ce ne sont pas seulement les infirmiers et 
les hospitaliers qui ont encore à soigner les 
victimes des dernières manœuvres. La justice 
militaire travaille aussi à juger, à condamner 
ceux qui n'ont pas voulu se plier à toutes les 
fantaisies, à toutes les insanités des fous aux
quels le gouvernement a donné un pouvoir dis
crétionnaire. Les juges de toutes les divisions 
sont sur pattes, se transportant, dans leurs li
vrées de macaques de cirque, aux différents 
lieux où les appelle quelque infamie à com
mettre. La liste en est longue et allongerait 
démesurméentcette chronique, 

A Zurich, c'est notre camarade Robert Schei
degger qui vient d'être condamné à 5 mois de 
prison et à deux ans de privation de ses droits 
civiques. Cette dernière peine lui sera bien lé
gère. Il s'était refusé par ciuq fois à un ordre 
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de marche. Un mois pour chaque refus, ainsi 
en a jugé le facétieux tribunal de la justice 
militaire. Bravo, Scheidegger, voilà de quoi 
rendre un homme plus fort et toujours mieux 
décidé! 

Le tribunal militaire de la IVe division, 
réuni à la caserne de Lucerne, a jugé le soldat 
Martin Pries, de Schôtz, âgé de 22 ans. L'année 
dernière, Fries avait abandonné l'école de re
crues et avait été condamné de ce fait à 45 
jours de prison. ED août de cette année, il re
cevait un nouvel ordre de se présenter. Ren 
voyé au médecin militaire, il passe devant la 
porte et ne reparaitplus. Le tribunal a reconnu 
le fait de désertion et l'a condamné à 7o jours 
de prison et à 2 ans de privation des droits ci
viques. 

A Colombier, les robins militaires ont jugé 
le soldat CharlesAuguste Imer, domicilié à la 
Chauxde Fonds, prévenu de possession abu
sive de cartouches à balle et de menaces gra
ves envers ses supérieurs. 

Envoyé à l'infirmerie de Courtételle, liner 
avait pris un chargeur de cartouches à balle et 
s'était, paraîtil, livré à quelques menaces en
vers le lieu tenantcolonel RobertBornand. C'est 
ce fameux guerrier qui prit, en qualité de com
mandant de place, les fameuses mesures stra
tégiques contre les maçons grévistes de la 
ChauxdeFonds. Cet imbécile, que le ridicule 
eût tué, si le ridicule pouvait avoir encore de 
la prise sur de pareils crétins, a interrogé 
longuement le soldat Imer pour savoir s'il 
avait l'intention de tirer sur lui. Au point 
de vue militaire même , cette démarche est 
de la dernière inconvenance, car ce monsieur 
se substituait ainsi au juge d'instruction, seul 
qualifié pour interroger le prévenu. Mais pas
sons, nous ne soulignons le fait que pour mon
trer aux naïfs et aux gobeurs que, dans un 
certain monde, les notions du droit sont sim
plement renversées, alors qu'eux se posent 
continuellement la question de savoir ce qu'ils 
peuvent ou ne peuvent pas faire. 

Défendu par un avocat d'office, celui ci, un 
nommé Gustave Renaud, de Neuchàtel, s'est 
livré à une charge à fond contre les antimilita
ristes. Gageons que cet honnête défenseur, 
pensant à ses petits intérêts personnels, avait 
plus en vue d'attirer l'attention de ses supé
rieurs disposant des grades que de défendre 
son client. 

CharlesAuguste Imer a été condamné à 
3 mois et un an de privation des droits civi
ques. 

Voici venir un nouveau réfraclaire. Un ou
vrier du nom de Juvet, demeurant à la Chaux
deFonds, a refusé de se présenter au recrute
ment. Mené par les gendarmes devant le pré
posé à cette opération, il a refusé catégorique
ment de se soumettre, pour des motifs de cons
cience, à une quelconque des exigences du 
recrutement. Juvet est en prison à la disposi
tion du juge d'instruction. 

Comme clôture à ces différentes affaires, 
nous avons le jugement du médecin militaire, 
Mailer, de Berthoud. Les journaux sont très 
sobres de détails. Ils oublient môme de nous 
donnei l'âge et le prénom du prévenu, afin de 
créer une confusion dont il pourra bénéficier à 
l'avenir. Ce médecin est l'empoisonneur du sol
dat Kohler, avec de la morphine, auquel il 
avait fait prendre le décuple de la dose nor
male. 

Haller, médecin militaire, vient d'être con
damné à un mois de prison et à 200 francs 
d'amende. 

Les travailleurs ne manqueront pas de faire 
le rapprochement nécessaire entre cette con 
damnation et celle de Scheidegger, le plus for
tement frappé de ces divers jugements. Haller 
a tué un homme. L'habitude de considérer le 
soldalcomme une brute dans toutes les minu
tes de la vie militaire, ne lui a pas permis de 
revenir immédiatement à une plus humaine 
conception de la vie et il a été victime del'édu
cation et des préjugés militaires. C'est tout le 
système qui est coupable de cette mort tragi 
que d'un père de famille. C'est tout le système 
qu'il faut attaquer sans répit si l'on est vrai
ment remué par cette mort inutile et bête. Le 
coupable est un bourgeois et des bourgeois 
l'ont condamné et sauvé. C'est encore un juge 
ment de classe en pleine période militaire. 
Mais ce n'est pas sur cet homme que nous 
nous acharnerons, c'est sur le système qui 
est bien l'organisation de la défense des inté
rêts bourgeois. Que deviendra la sociéLé lors
que les ouvriers se refuseront à marcher au 
premier commandement? Cinq mois de prison 
pour l'anarchiste réfractaire, c'est la réponse à 
celle question et celte réponse sent la peur. 
 Maintenant, qu'un bourgeois, un médecin 
militaire, tue un homme! Cela n'entame en 
rien la puissance capitaliste. La victime, du 
reste, était de mince étoffe. Un mois de prison ! 
Que les camarades ouvriers rélléchissent : Ceux 
qui tuent sont moins frappés que ceux qui se 
refusent à tuer. 

• * 
La place me manque pour vous parler du 

congrès antimilitariste de Lucerne; ce sera 
pour une prochaine chronique. Disons seule
ment qu'il a réussi au delà des espérances de 
ses promoteurs. Zurich a été choisi comme 
siège central (Vororl). 

Quel vaste champ d'activité s'offre à tous les 
amis de l'anlimilitarisme vrai, qu'ils ne sépa
rent pas de l'antioapitalisme ! A.Z. 

CEKCLE OUVHIEU DE SAINTIMIEK 
L A T R O U P E E T L E S G R È V E S 

Prix : I O centimes 

L 'ORGANISATION 
m. 

Les organisations ouvrières se sont moins 
adonnées au coopératisme qu'à la mutualité, 
mais la preuve èst désormais faite que l'un et 
l'autre sont également nuisibles à la pratique 
de la lutte de classes. On a prétendu tout d'a
bord que les coopératives serviraient à occuper 
les militants chassés par tous les patrons à la 
suite de leur propagande ; mais, en réalité, 
l'œuvre de solidarité qu'elles devaient poursui
vre fut bientôt oubliée et les coopérateurs n'ont 
songé qu'à augmenter leurs petits prolits. Les 
plaintes de Vanderwelde luimême, à ce sujet, 
sont très significatives. 

N'est plus socialiste qui, oubliant que la 
fonction essentielle du socialisme est la lutte de 
classes, délaisse celleci sous n'importe quel 
prétexte ou tend à en diminuer au lieu d'en ac
croître l'acuité. Or, par le coopératisme, le pro
létariat emprunte à la bourgeoisie tout son sys
tème de profils dus au vol commercial, pour le 
pratiquer luimême comme œuvre soidisant 
socialiste ! Les bénéfices, parfois, sont versés, 
en partie, à la propagande, mais cela ne nous 
semble guère un motif suffisant pour nous 
changer peu à peu en petits commerçants, à la 
mentalité bien bourgeoise. 

L'excuse d'arriver ainsi à donner aux orga
nisations ouvrières la capacité administrative 
est aussi mauvaise, car, d'abord, une gérance, 
s'occupant de gains à réaliser, n'a rien de com
mun avec une administration telle que nous la 
concevons, se donnant comme unique but d'a
méliorer et d'augmenter, si cela devient néces
saire, la production. D'ailleurs, l'administra
tion deviendra chose extrêmement simple dès 
que nous n'aurons plus de raison de nous voler 
les uns les autres. L'éducation résultant de no
tre action correspond toujours au but pour
suivi, et le but bien bourgeois d'obtenir des 
profits ne pourra jamais servir à n'imporle 
quelle forme d'éducation socialiste. 

L'inconvénient du coopératisme, surlout s'il 
réussit bourgeoisement à faire un joli chiffre 
d'affaires, est de créer un nouveau fonctionna
risme avec une certaine puissance financière et 
disposant de temps à autre de quelques places. 
11 ne tardera pas à exercer une influence pré
pondérante, dans le sens modéré et conserva
teur, sur tout le mouvement de la localité. 
Dame ! les affaires sont les affaires et il ne faut 
pas les compromettre pour des idéalités, dont 
les soidisant positivistes et matérialistes du 
néosocialisme scientifique affectent un dédain 
toujours plus grand. 

Nous croyons pouvoir en conclure que mu
tualité et coopératisme, s'ils ne sont pas conte
nus dans des limites très étroites, représentent 
pour l'organisation syndicale, des complications 
de structure entravant le mouvement auquel 
elle est censé devoir servir, c'estàdire la' lutte 
de classes sur le terrain économique. 

Un défaut presque inévitable pour toutes les 
organisations et qui ne tarde pas à produire les 
conséquences les plus déplorables, c'est que 
l'on se préoccupe par trop d'accroître le nom
bre des adhérents et pas assez d'améliorer 
ceux que l'on compte déjà. Nous comprenons 
que faibles comme sont encore la pluparl des 
syndicats, le prosélytisme devienne parfois leur 
seule fonction ; mais il n'en est pas moins vrai 
qu'il n'y a aucun intérêt à obtenir l'adhésion d'élé
ments tardifs, qui nous suivront seulement une 
fois en face d'un fait accompli, mais hésiteront 
toujours à prendre une initiative quelconque. 
Il est certain que l'une des armes dont la bour
geoisie se servira pour frapper les syndicats 
sera d'en décréter Pobligatoriélé et d'en légali
ser les décisions. La minorité révolutionnaire 
se heurtera alors continuellementcontre la ma
jorité craintive et ses forces, avant même d'en
trer en lutte contre l'ennemi patronal, se seront 
usées à entraîner les faibles et les inconscients. 
Le principe conservateur par excellence sera 
toujours le prétendu droit des majorités, non 
seulement à ne rien faire ellesmêmes, mais 
à empêcher continuellement les minorités d'a
gir. Que, malheureusement, il n'en soil ainsi 
que trop souvent dans la pratique, passe en
core ; mais le comble de la duperie serait de 
nous laire consacrer cela comme le plus haut 
principe de justice et de liberté. 

Le principe énoncé par Spencer, que la crois
sance supposant des destructions el des recons
tructions, il ne faut pas que l'organisation soit 
parfaitement appropriée à un certain but, cal
cela l'empêcherait de s'approprier à un autre 
but, trouve surtout son application en matière 
d'organisation ouvrière. En effet, le but immé
diat du pelit groupement initial n'esl certaine
ment pas celui qu'on attend du développement 
du syndicat, et il imporle de ne pas créer, dès 
le débul, une réglementation compliquée et 
difficile à changer, immobilisant l'organisation 
dans des formes quasi définitives. Il faut sur
lout avoir toujours présent que nous nous or
ganisons non pas en vue de nous adapter tou
jours plus à l'ordre existant, mais précisément 
pour réagir contre ce même ordre et le dé

truire. Notre organisation devant ainsi être une 
organisation de combat, doit posséder, à un 
suprême degré, la mobilité. 

Il est évident aussi que ce n'est pas aux vieil
les institutions à renverser que nos organisa
tions peuvent demander les moyens de subve
nir à leurs besoins, car elles ne les obtiendront 
qu'à la condition de se neutraliser et de se con
former au régime établi, c'estàdire en niant 
leur raison d'être. Pour constituer vraiment un 
organisme, il faut se suffire à soimême pour 
vivre, el il n'esl pas permis de parler d'organi
salion aussi longtemps que celte première con
dition n'esl pas réalisée. Or, tous ceux qui vont 
réclamant, pour l'organisation, des subsides de 
l'Etat, dee cantons ou des communes, peu
vent être des recruteurs de la classe ouvrière, 
mais ils n'en sont nullement des organisateurs. 

La théorie de l'intérêt immédiat peul aussi 
devenir et devient souvent funeste à l'organi
sation ouvrière, car, pour un avantage minime 
du moment, on a bientôt fait de renoncer à la 
lutte pour une période plus ou moins longue. 
Les esprits sages et modérés ont beau jeu d'ail
leurs pour prouver que la lutte coûte plus qu'elle 
ne rapporte à ceux qui Penlreprennent,du moins 
apparemment, carsi l'exploitation patronale ne 
se fait pas sentir davantage, c'est toujours grâce 
à la crainte de la résistance de la classe ou
vrière. Les braves gens parlant toujours de sa
crifices non proportionnés aux résultats obte
nus et insistant par trop sur les vengeances pa
tronales que tout mouvement ouvrier provo
que, non pas pour faire accroître la haine au 
cœur des travailleurs, mais pour leur conseil
ler la résignation ou du moins l'attente de con
ditions plus propices, qui ne viennent jamais, 
car elles ne peuvent se produire au milieu du 
calme, mais naissent uniquement d'une situa
tion qu'on a su rendre révolutionnaire, ces 
braves gens, disonsnous, ressemblenl à ces 
pauvres femmes qui, voyant leur miri en 
butte aux persécutions des contremaîtres ou des 
patrons, du jour où il s'esl syndiqué, n'hésitent 
pas à en conclure qu'il est contraire aux inté 
rêls ouvriers de s'organiser. El la preuve 
qu'elles en fournissent est encore plus con
cluante et plus frappante que la statistique des 
grèves terminées par la défaite des ouvriers, 
dont tous nos Greulicb se servent pour nous 
conseiller l'inaction. 

Nous avons maintenant à examiner si les 
principes que nos secrétaires ouvriers vou 
draienl voir appliqués en Suisse, en matière 
d'organisation, n'auraient pas précisément pour 
effet d'entraver notre action économique au 
lieu de la favoriser. L. IL 

EQUIVOQUES 
Le Congrès socialiste allemand qui s'est tenu 

à léna ces jours de septembre nous suggère 
les réflexions suivantes. Après un calme 
forcé de plusieurs jours, puisque le cornile 
central eut l'habileté de remettre à des coin 
missions toutes les questions importantes sus
ceptibles d'amener quelques discussions et 
peutêtre quelque fêlure à l'unité toute super
ficielle du parti, un incident s'esl finalement 
produit. Un M. Schmidt à propos de la grève 
générale préconisée par les anarchistes se mit 
à les trailer de pantins. Et l'honorable Bebel 
de s'écrier convaincu : «Ils ne dureront pas 
plus longtemps ». Ce qui n'empêcha pas, quel
ques instants après, le dit Bebel de déposer 
une longue résolution préconisant la grève 
générale, ou ce qu'il appelle d'une façon obs
cure la grève politique des masses, au cas où 
le gouvernement allemand songerait à suppri 
mer le suffrage universel, comme le bruit en a 
couru. Cohérence très scientifique. 

Nos légalilaires suisses ne font pas défaut 
dans celte nouvelle besogne de confusiounisles 
En rappelant la grève générale de Belgique le 
grand maître du socialisme helvétique, l'hon
nête (!) défenseur des ouvriers, le vétéran Greu
licb écrivit, en 1903, ceci : « Pour n'être pas 
taxé de tendanlialisme je veux bien reconnaître 
qu'une fois la grève générale (ou quelque chose 
d'approchant) mais organisée en vue d'une ac 
lion politique a remporté un succès ». 

Les belges avec Vanderwelde le révolution 
naireréformiste, ont eu effet devancé Bebpl et 
sont entrés dans la pratique, en vertu d'une 
cohérence de principes semblable. Au mois de 
janvier 1901, quatre mois après avoir déclaré 
au Congrès socialiste international de Paris, 
que le prolétariat n'était pas mûr pour recourir 
à la grève générale, les délégués belges assu 
rèrent au Parli ouvrier « que le suffrage uni 
versel ne serait conquis que par des moyens 
révolutionnaires ; le conseil général décide 
donc d'organiser une manifestation nationale 
dans les rues de Bruxelles, et au besoin de 
recourir à la grève générale; moyen suprême 
que les socialistes se proposent d'employer 
pour forcer les gouvernants à accorder la grande 
réforme nui agite depuis si longtemps l'opinion 
publique». On sait, qu'effectivement la grève 
générale fut décrétée au mois d'avril 1902 et 
qu'elle se termina brusquement sur l'injonction 
des créatures du conseil général soumises 
à la • franc maçonnerie libérale, peu disposée 
— on s'en doute — à de telles manifestations. 

Aiusi, la socialdémocratie approuve, préco
nise, emploie la grève générale pour acquérir 
ou conserver le suffrage universel, celte faculté 

de se nommer, des maîtres, et elle réprouve, 
condamne, repousse la grève générale pour la 
conquête du pain, pour l'obtention de droits 
économiques vitaux, primordiaux, essentiels 
pour le prolétariat ! Etrange équivoque vrai
ment, et bien digne des parlementeurs. Pour 
sauver leurs places de candidats ou de députés 
tout leur est bon, même la grève, même la 
révolution, même le sang versé — par les autres; 
mais pour procurer au peuple le droit à l'ai
sance, ces mêmes moyens ne sont que ridicu
les, utopiques, illusoires, dangereux, criminels. 

C'est d'une logique d'idiot ou de canaille, on 
en conviendra.) 

De canaille plutôt, car elle rentre bien dans 
les procédés auxquels nous ont habitués les 
socialistes du QuatrièmeEtat, de s'emparer de 
tout mouvement énergique, puissant, grandio 
se pour le rétrécir quand il ne peuvent plus 
l'empêcher el l'utiliser pour favoriser dé misé
rables droits électoraux dont les députés 
profiteront avant tout. Nousnous devons, nous 
anarchistes qui, avec les prolétaires américains 
de 188G, puis avec Pelloutier et les camarades 
de la Confédération générale du travail de 
France, avons lancé cette idée dans le monde 
des travailleurs, nous nous devons de mettre 
en garde les ouvriers contre celte déviation 
pernicieuse d'une tactique révolutionnaire ; la 
grève générale doit avoir une portée profondé
ment sociale, il ne faut pas qu'on eu fasse un 
instrument de réforme élalisle. Le jeu n'en 
vaudrait pas la chandelle. Nos pères, en 1848, 
se soulevaient déjà pour le suffrage universel ; 
et l'ayant obtenu il n'en furent pas moins mas
sacrés dans les journées de juin et dans la se
maine sanglante. 

Qu'à un moment donné et simultanément les 
travailleurs de tous les' métiers, des chemins 
de fer, des ports, des boulangeries, des bou
cheries, des usines hydrauliques et électriques, 
des tramways, des ateliers, des chantiers, des 
magasins quittent leurs patrons, décidés à 
toutes les réclamations et expropriations, prêts 
à toutes les revendications et à la reprise de la 
production à leur compte — par la libre en
tente, — préparés à toutes les réactions et à se 
défendre contre les balles des troupes nationa
les, que les travailleurs tentent cet effort né
cessaire, indispensable, de plus en plus inévi
table d'ailleurs, c'est bien; mais que ce soit 
pour le pain, pour la liberté. 

Ainsi parlent les anarchistes. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Montreux. — Dimanche, j'ai eu le privilège 

d'assister au prologue de la comédie électorale 
qui va, une foi de plus, se jouer prochainement. 
Le troupeau socialiste, sur l'ordre de ses bergers, 
s'était assemblé au Calé de Chiffon. Il s'agissait 
de lui donner lecture du programme élaboré, etr 
— pour la l'orme, car tout était réglé d'avance,— 
de désigner les candidats. Les principaux met
teurs en scène étaient là : Rapin, Beyeler, Tarin, 
Gavillet, Ruedi, VonderAa, etc Ça va marcher 
comme sur des roulettes. Ces genslà sont habiles. 
Et les électeurs, chacun sait ça, pas difficiles. Un 
point, pourtant, m'a surtout frappé, moi qui ne 
suis pas électeur. Un citoyen dit son étonnement 
— le naïf! — de ne pas voir figurer, au pro
gramme, la suppression de la police politique, 
Gavillet et Beyeler, alors lèvent bras et yeux 
poussent des cris d'orfraies. Le premier : « Qui 
trop embrasse, camarades — camarades ! — mal 
étreint ! Nous ne pouvons pas faire un program
me aussi lourd qu'une bible ! » Etc., etc. Le se
cond : « Il ne serait pas de bonne tactique... » —
on connaît l'antienne. En principe, oui, d'accord,, 
toujours... Nous sommes aussi contre la levée 
des troupes en cas de grève, partisans acharnés^ 
même du féminisme, mais... mais... je vous fais 
grâce du reste. Pourtant, il avait l'air de parler 
au sérieux. Et c'est ça justement qui était le plus 
comique. 

Vint le tour d'un autre citoyen. Il s'étonne, 
celuilà aussi, de ne pas y voir figurer, à ce pro
gramme, la lutte contre l'alcool. Les mêmes, alors 
en chœur : « Tiens, c'est une idée ! Mais oui, !... 
Mais comment donc!... A votre service, citoyen." 
Et la lutte contre l'alcool, en un clin d'œil, est 
inscrite au programme. Cette foisci aucune 
crainte de trop embrasser, aucune peur de faire 
concurrence à la Bible ! Morale : Tout ça, c'est 
du bluff, rien que du bluff. Il s'agit, pour ces 
farceurs — je parle des chefs  de conquérir 
l'assiette au beurre. Voilà tout. C'est ça, et rien 
que ça, qui les préoccupe et les obsède. 

... Et c'est pour trouver le moyen d'y arriver 
le plus rapidement et le plus sûrement que l'é
lecteur, bonne poire toujours, se trouvait là, 
convoqué par les grands manitous du parti des 
arrivistes. 

Frère EMILE. 

Groupes d'Etudes sociales (Brasserie Conti
nentale, rue de la Croixd'Or, salle vers la cour). 
— Toutes les semaines des camarades tiendront 
des causeries publiques et contradictoires le 
jeudi soir en langue italienne, le samedi soir en 
langue française. Invitation cordiale à tous. 

Giovedì 5 e 12 ottobre, alle 8 1/2 di sera : La 
religione, dinanzi la scienza e la morale. 

Samedi 7 octobre, à 8 h. 1/2 du soir : Le mouve
ment des idées en 1S6869. 

Conférences Girault. — Le camarade E. Gi
raull de Parisse propose de faire une tournee de 
conférences en Suisse romande dans la deuxième 
quinzaine de ce mois. Il passera notamment a 
Genève et à Lausanne. Les camarades de ces lo
calités et d'autres centres..voulant profiter de 
celte propagande, sont priés d'organiser les con
férences et de se mettre de suite en relations poul
ies dates avec l'Administration du Réveil, a (.eneve. 
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