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L'IMPUISSANCE EST PARTOUT 
Le ministre Clemenceau peut être Un 

homme 1res intelligent; il n'en est pas 
moins un dirigeant imbécile. D'un fait éco
nomique démontré, la mévente des vins, 
dont les conséquences ont amené la révolte 

des viticulteurs, il.-en a cherché les cau
ses dans urie sorte de complot contre 
les institutions républicaines. C'est se 
contenter, vraiment, d'une conclusion sim
pliste au premier chef. Mais il est plus 
facile à un gouvernant de lutter contre des 
adversaires politiques que contre le mé
contentement apporté par des conditions 
économiques insupportables dont le redres
sement exigerait des sacrifices du pays tout 
entier, saigne déjà aux quatre veines par 
tous les rongeurs intra et extra-parlemen
taires. Aussi le premier soin de Rabagas-
Clemenceau a-t-il été d'opérer une saignée 
dans les foules assiégeant les préfectures. 
Le sang a coulé, ce qui a fait bien rire 
les parlementaires au récit des atrocités 
commises par la cavalerie et l'infanterie 
envoyées sur les lieux. Aux assassinats 
commis par des brutes apeurées, Clemen
ceau répondait par les coups de bâton 
assénés par les paysans du Midi, aux poi
trines défoncées des travailleurs, aux bles
sures effroyables constatées sur le corps 
des nombreuses victimes de ces tueries lé
gales, le cynique gouvernant opposait les 
casques bosselés de ses dragons, aux ap
plaudissements de ses serviles soutiens. 

Mais tuer ceux qui crient famine n'est 
pas une solution, à moins de les tuer tous, 
ils sont trop nombreux, et, de ce fait, la 
question, après comme avant le massacre et 
les dragonnades, demeure posée. Les pro
testations les plus véhémentes des produc
teurs méridionaux se sont élevées contre 
les fraudeurs, principale cause de la mé
vente des vins. Alors que la question se 
posait devant le Parlement, le ministre, 
facétieux même dans le crime, répondait 
alors: « Nommez-m'en un seul qui n'ait 
pas été poursuivi! » Et, du tac au tac, ils 
lui était désigné ceux, parmi les grands 
fraudeurs, qui avaient été appelés par le 
gouvernement lui-même à des fonctions 
officielles. La fraude s'est exercée dans d'in
croyables proportions, et pour qu'elle pût 
se faire sans attirer les représailles de la 
loi, ministres, députés, magistrats ont eu 
les yeux fermés pai- une manne plus abon
dante que celle de Chanaan. Jamais les 
grands voleurs qui ont eu le som d'éclairer 
leurs affaires au scintillement de l'or n'ont 
eu à subir la moindre contrariété. 

Un homme qui a suivi pas à pas le ma
laise économique du Midi, a pu dire qu'il 
faudrait bouleverser de fond en comble 
toute la magistrature et la bureaucratie 
pour pouvoir obtenir enfin que justice soit 
faite. C'est dire que tout le monde officiel 
est contaminé et que, parmi les députés, 
beaucoup comptaient sur un bon massacre 
pour effacer les traces de tous les hon
teux marchandages dont ils se sont rendus 
coupables. Le métier de député est si peu 
rétribué qu'il faut bien s'aider sans trop 
compter sur le ciel! 

Clemenceau, dont la délicatesse dans ce 
genre d'affaires est bien connue depuis le 
Panama, n'a pas recherché la solution 
du désastre économique. La Chambre a 
bien volé une loi tendant à des fins loin-
laines et d'un résultat si problématique 
que les viticulteurs du Midi l'ont déclarée 
insuffisante. C'est la fraude qu'ils vou
draient combattre, et c'est elle aussi que 
gouvernants et parlementaires voudraient 
absoudre, et pour cause. Dans ces condi
tions, la situation ira en empirant, d'au
tant plus que nous approchons des ven
danges, qui apporteront une plus grande 
gène au lieu d'être une source de richesses 
nouvelles. Toute la meute parlementaire est 
inquiète, mon pas de ce fait invraisemblable, 
paradoxal, mais seulement sur les consé
quences graves du non-paiement de l'im
pôt. A travers tous les discours, c'est cette 
préoccupation qui perçait constammenl. 
Plus d argent, c'est la rupture de l'équilibre 
budgétaire, ce fameux équilibre obtenu pal
la misère endémique des populations. Plus 
d'argent, c'est la faillite, c'est l'arrêt de la 
machine gouvernementale ou tout au moins 
son fonctionnement ralenti dans des condi
tions de jour en jour plus dangereuses. 

Les événements du Midi nous auront 
donc démontré l 'impuissance de l'Etat à 
remédier aux malaises économiques, et 
l'ignorance absolue de ses mandataires en 

fait de solutions équitables. C'est la fail
lite du parlementarisme bourgeois. Nous 
pourrions y joindre celle du parlementa
risme révolutionnaire, car nous ne voyons 
pas que les collectivistes du Parlement, 
de Guesde à Jaurès, aient essayé autre 
chose que des interruptions indiquant leur 
présence ou des discours sans portée pra
tique. Au lieu de faire dévier la discus
sion sur le terrain des faits économiques 
très troublants à l 'heure actuelle pour la 
pensée bourgeoise, ils sont restés avec une 
satisfaction évidente sur le terrain de la 
politique où le gouvernement voulait que 
le débat se fit. C'était aller au-devant d'une 
défaite; mais ils ont préféré subir les sar
casmes d'un Clemenceau plutôt que d'a
border un sujet trop brûlant pour la solu
tion lointaine qu'ils eussent apportée. 

C'est-à-dire que tout le monde parle de 
la révolution prochaine amenée par les 
conflits que fait naître le système capita
liste, même ceux qui s'intitulent réfor
mistes, mais personne ne cherche quand 
et de quelle façon les défaillances du 
système pourront servir à une agitation 
révolutionnaire, quand et comment la 
fréquence de ces faits amènera la rup
ture entre le désir du statu quo et la 
volonté d'une transformation sociale? 

Et cette question pourrait tout aussi bien 
se poser aux anarchistes. Dans tous les 
articles publiés sur les événements du Midi, 
l'on ne voit pas que ce mouvement des 
viticulteurs ail intéressé autrement que les 
faits divers quotidiens de la vie économi
que les rédacteurs qui en ont parlé. Ce
pendant, il y a là une population qui 
paraissait ne plus vouloir accepter l'hé
gémonie capitaliste et gouvernante. N'es!-
ce dons rien, cela, une pareille brèche 
dans la citadelle bourgeoise, une pareille 
fissure dans le système que nous combat
tons avec un acharnement de tous les ins
tants? Nous sommes devenus de fatigants 
rhéteurs, des partisans du louL ou rien, 
alors que nous déclarons inadmissible une 
conception d'une société anarchiste rem
plaçant au pied levé la société bourgeoise 
déclarée en faillite. Nous voudrions que 
des bourgeois ruinés et mécontents fissent 
des actes anarchistes. Que ne les faisons-
nous nous-mêmes afin de leur en donner 
l'exemple? Nous les trouvons contradic
toires, ce qui est vrai et inévitable aussi; 
nous le sommes bien, nous qui jugeons 
si facilement les faiblesses d'autrui. Ah! 
nous leur donnons des conseils, nous n'en 
sommes pas chiches. « Le remède n'est pas 
dans une loi, mais dans la socialisation 
de la culture», disait un écrivain anar
chiste très judicieux à son ordinaire, mais 
la culture socialisée n'aurait pas, dans les 
conditions actuelles de la vie générale, créé 
de meilleurs débouchés et un écoulement 
plus sûr de ses produits. Peut-on dire aux 
viticulteurs: «Socialisez!», alors que les 
ouvriers de l'industrie, que les mineurs, 
que les gens de mer travaillent pour la 
gloire du" système capitaliste sans avoir 
encore, hélas! la conception bien nette d'un 
travail qui les libérerait? Nous ne voyons 
pas que les travailleurs émancipés ou qui 
se croient tels, fassent le moindre effort 
pour joindre leur méconlement formel à 
celui clés vignerons du Midi. Et cependant 
c'est dans cette communion des difficultés 
de la vie, dans cette ardeur partagée à se 
débarrasser de tout ce qui met une entrave 
aux Ifbres initiatives, que nous pouvons 
envisager dans l'avenir les moyens d'une 
action révolutionnaire. 

La critique seule devient insuffisante, 
lorsque les faits deviennent si pressants, 
qu'on sent la nécessité d'un changement 
peut-être de surfajce,mais qui aura désagrégé 
néanmoins la résistance que la société ca
pitaliste oppose à tout vouloir catégori
que. N'est-ce pas dans cette vision des cho
ses que beaucoup d'anarchistes sont re
tournés au mouvement syndicaliste d'où 
ils étaient sortis? A une "force matériali
sée comme celle que nous oppose la société 
capitaliste l'on ne saurait opposer le seul 
raisonnement sans essaver d'en réaliser la 
valeur en faits. Dès lors, c'est à une opé
ration collective que nous voulons abou
tir, à l'opposition d'une force à une»autre 
force, de la force du travail libéré à la force 
capitaliste diminuée de tout ce que nous 
aurons réussi à désagréger de sa totalité. 

Aussi, quelle pénible constatation de voir 
que l'écrasement des viticulteurs aura l'ap
pui des travailleurs, appui tacite sans doute, 
mais appui quand même, puisqu'ils dé-

meurent indifférents à la lutte que les tra
vailleurs de la terre vont soutenir contre 
le gouvernement. 
^ D e s conseils en ce moment seraient su
perflus; des actes, au contraire, donne
raient au mouvement général une clarté 
qjSÎf le soulèvement des viticulteurs seul 
n'a pas encore eue, et ce serait la compré
hension pour toutes les victimes de l 'ordre 
social que la lutte doit se généraliser sans 
attendre, de nouvelles contraintes légales, 
un mieux-être que la loi et les législateurs 
sont incapables d'instaurer. G. H. 

RELEVONS LE GANT! 
Depuis un an ou deux, lentement, hypo

critement, nous voyons les candidats-maî
tres, les « chefs » du parti socialiste suisse 
siégeant autour de l'assiette au beurre, se 
tourner vers nous, haineux et rageurs, 
parce que nous les empêchons de digérer en 
rond. Comme ils ne nous font pas peur, en 
dépit de leurs délations et des persécutions 
qu'ils ont provoquées contre certains de 
nos camarades, ils s'adressent maintenant 
aux moutons dont ils sont les mauvais ber
gers et leur crient: sus aux antimilitaristes! 
sus aux libertaires! Celui qui crie naturel
lement le plus fort est ce Greulich qui n'a 
pas parmi les siens une réputation d'hon
nête homme ,mais de « vieux renard », — 
ce qui veut tout dire —. Que de poules n'a-
t-il pas croquées! que de pigeons n'a-t-il pas 
plumés en sa carrière de quadrupède à 
l'affût aux abords des antichambres el des 
bureaux! Mais il arrive toujours un moment 
où, comme dans la fab.le, le renard se trouve 
pris par une simple poule et nous avons 
déjà vu Fuchs Greulich, aux dernières élec
tions fédérales, au pied de la treille où les 
raisins étaient trop verts el bons pour les 
autres goujats. 

Bref, Greulich et les siens, qu'ils soient 
de Genève, de Lausanne, de La Chaux-de-
Fonds, de Berne, de Zurich ou de Bùmplilz, 
nous ont déclaré la guerre. Ils nous ont jeté 
le gant! Le 23 juin 1907 (date historique!)' 
à l'issue d'un Congrès el sans doute d'un 
banquet, ils communiquaient en une lon
gue dépêche à la presse bourgeoise leur 
décision pour être transmise à la postérité. 
Si jamais lecture nous causa de la joie, ce 
fut celle-là! Ainsi vous ne pourrez plus, 
Messieurs, créer d'équivoque entre vous et 
nous, pour profiler (profitieren) de nos ef
forts. Vous ne pourrez plus recueillir à 
votre unique profit le fruit de nos peines. 
Oh! chers néo-militaristes de mon cœur, 
comme vous faites bien d'être pris d'une 
folie belliqueuse. Mais n'espérez pas nous 
voir fuir devant vos tranchelards. vos sa
bres de bois el vos pistolets de paille. Vous 
nous défiez! Quelle chance! comme pal
le passé, plus encore que par le passé, 
vous nous trouverez en face de vous, impla
cables, vous désignant du doigt à vos dupes. 
Vous étiez antimilitaristes, quand ça rappor
tait. Vous voici, ô gens sincères, loyaux, 
droits el logiques, militaristes maintenant. 
Combien de deniers celle cupesse nouvelle 
vous a-l-elle été payée, Judas? 

Pacifismi» H Anlimililorismc 
Le mensonge des pacifistes 

Pour la seconde fois, depuis 1899, les 
gouvernements, sur l'initiative du petit père 
Nicolas II, viennent d'envoyer à La Haye 
plus de 200 diplomates, professeurs, jour
nalistes, ministres et colonels chargés de 
faire croire aux peuples qu'on s'occupe à 
diminuer le fardeau guerrier. Or, rien n'il
lustrera mieux toute l'hypocrisie de cette 
comédie pacifiste que les faits eux-mêmes. 

Le 20 septembre 1898, soit avant le pre
mier congrès où le tsar voulait qu'on par
lât désarmement, ordre fut donné au minis
tre de la marine misse d'augmenter la flotte 
et le nombre des canonnières dans la mer 
Caspienne. Le 15 novembre, deux vaisseaux 
cuirassés sont encore construits. Le 1e r dé
cembre, on bannit au Canada 7,000 Dou-
khobors qui se refusaient, précisément par 
conviction pacifiste, à porter les armes. Le 
4 décembre, on assassine systématiquement 
une quantité de prisonniers politiques à 
Irkoutsk. Le 14 décembre, dix vaisseaux 
sont encore mis en chantier. Le 20 décem
bre, on fait une nouvelle dépense de 90 
millions de roubles pour 4 cuirassés, 6 
croiseurs et 2 canonnières. Le 12 janvier 
1899, le budget porte 34 millions de roubles 
de plus pour l'armée et 16 millons de plus 

pour la flotte. Le 18 janvier, des troupes 
russes, au nombre de 20,000 hommes, sont 
envoyées pour envahir l'Afganistan. Le 19 
janvier, de nouveaux cuirassés et 2 tor
pilleurs sont appareillés, tandis que trois 
régiments sont expédiés à Helsingfors pour, 
obliger le parlement finlandais à augmen
ter l'effectif de l'armée. 

Et après la première conférence de La 
Haye, alors qu'on se donnait des airs de 
vouloir désarmer, toutes les puissances 
s'empressèrent d'augmenter leur budget 
militaire. L'Angleterre, l'année suivante, y 
mettait 25 millions de plus, et le 11 mai 1900, 
encore, elle créait une armée spéciale poni
la défense du pays; le 20 juillet, en outre, 
on étudia la formation d'un corps expédi
tionnaire de 150,000 hommes, dans le but 
évidemment de pacifier les nègres. Quant 
à l'Allemagne, pour qu'oiî ne se méprenne 
pas sur ses intentions magnanimes à la 
seconde conférence, c'est 6 nouveaux croi
seurs qu'elle s'est votée l 'année dernière 
encore, le 19 mai 1906. Vive la paix, ton
nerre ! 

L'Italie, au contraire, le 17 septembre, 
s'adjugeait 300 millions de plus pour son 
crédit de la guerre, tandis que l'Espagne 
fortifie du côté de Galice. La Grèce vient 
d 'emprunter 35 millions de plus pour sou 
artillerie; la Roumanie vote 30 millions 
pour des canons à tir rapide; la Turquie 
commande 8 canonnières à Schneider, du 
Creusot, et des mitrailleuses à Krupp, d'Es-
sen. Et la France met en chantier 6 cui
rassés nouveaux, alors que la Suisse s'ac
corde 8 millions de crédits supplémentai
res. Dans les douze derniers mois, l'Eu
rope a lancé 11 cuirassés, 12 croiseurs cui
rassés, 9 croiseurs protégés, 168 torpilleurs 
et canonnières, 15 sous-marins. En onze 
ans, les trois grandes puissances: Allema
gne, Etats-Unis, Angleterre, ont augmenté 
les dépenses normales (!) pour l'armée de 
11 milliards 524 millions. La Suisse, pour ne 
pas rester en arrière, avait en même temps 
un budget annuel qui passait de 19 mil
lions à 39. 

N'est-ce pas que le pacifisme nous en
vahit et que nous n'envoyons pas inutile
ment des délégués à La Haye? En ce temps-
là., donc, l 'humanité s'acheminait bien vers 
la fraternité officielle des peuples!... 

Pourquoi ce militarisme? 
1. Pour les débouchés capitalistes. — Tou

tes les guerres, même les plus désastreu
ses, rapportent aux bourgeois. La guerre 
franco-allemande de 1870 a ajouté au cof
fre-fort des spéculateurs et rentiers français 
plus de 2 milliards, et à l'heure où l'on 
dressait le bilan sinistre de lous les hom
mes disparus, la Banque de France pou
vait donner le bilan fructueux de toutes les 
sommes accaparées; on distribua en 1872 
du 30 o/o. Les banques russes, d'ailleurs, 
font exactement de même depuis deux ans, 
puisque les coupons rapportent du 7, du 
10 et du 12 ,o/o. Après la guerre du Trans-
vaal, d'autre part, les businessmen de Lon
dres émirent, en l'année 1903, 875 millions 
d'emprunt pour le pays conquis et on y 
construisil pour 125 millions de chemins 
de fer. Voilà une. guerre, n'esl-ce pas, si 
meurtrière fût-elle, qui fui un excellent 
placement capitaliste? D'autant plus que les 
fabriques d'armes de Chamberlain four
nissaient les Boers eux-mêmes; il n'y avait 
donc pas lieu d'arrêter trop vite les con
flits. Et les expéditions coloniales, direz-
vous? Affaire de commerçants et de bour
sicotiers encore. Les filaleurs du Nord de 
la France, de Normandie ou des Vosges, 
les métallurgistes de la Moselle n'avaient-
ils pas absolument besoin des expéditions 
du Tonkin, de Madagascar ou de l'Afrique 
occidentale pour écouler leurs mauvaises 
marchandises? Cela est établi péremptoi
rement. Ce sont les capitalistes qui tien
nent les gouvernements el les peuples dans 
leurs mains. Si une guerre leur est néces
saire pour faire aller les « bedides zaffai-
res», la guerre éclate. Des preuves? De
puis dix/ans. le canon ne cesse de tonner 
sur quelque endroit du globe. C'était en 
Chine en 1895. à Cuba en 1898, au Trans-
vaal en 1899, en Chine de nouveau en 1900, 
en Mandchourie en 1904, au Maroc peut-
être demain. Et cela continuera. Le der
nier congrès de La Haye montre d'ail
leurs à tel point son caractère de mysti
fication — les capitalistes, Schneider, 
Krupp, Selve, de Terni, etc., n'ayant au
cun intérêt à cesser la fabrication^ des ar
mes de guerre qui leur rapportent gros — 
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que la question du désarmement y est 
même interdite. M. de Martens, au reste, 
l 'envoyé du tsar, l'a exigé; il a fait, avant 
la réunion, le tour des cours et des mi
nistères, et en a rapporté cette décision 
unanime de nos dirigeants que la limi
tation des armements serait rayée du pro
gramme, sinon la conférence n'aurait pas 
eu lieu. Aussi, des bourgeois pourraient
ils raisonnablement désarmer? Non. L'ar
mée leur est indispensable. 

II. Pour maintenir Vordre et défendra 
la patrie des bourgeois. — En Suisse, où 
les guerres de conquête n'existent pas, on 
nous sort un cliché bien spécial, celui de 
la défense du pays et du maintien de l'or
dre. 

L'ordre, nous savons ce que c'est : 
c'est le droit de commander, d'exploiter, 
pour les gouvernants et les patrons; c'est 
l'obligation de se soumettre, de trimer et 
de s'épuiser, quant au prolétariat. L'ordre, 
mais c'est en définitive toute cette série 
d'assassinats économiques dont le peuple 
est victime par sa situation inférieure et qui 
nous ont été révélés par les bourgeois eux
mêmes. Les travailleurs dans leurs ruel
les ne se meurentils pas, de l'avis des 
enquêteurs officiels, trois à quatre fois plus 
que les bourgeois des quartiers riches, 
toutes choses égales, d'ailleurs? Ce qui fait 
que pour chacune de nos villes, c'est plu
sieurs centaines de personnes, ouvriers, 
femmes et enfants, qui disparaissent cha
que année uniquement par les mauvaises 
conditions du taudis, plusieurs centaines 
de gens qui ne mourraient pas s'ils avaient 
des appartements larges, éclairés, salubres, 
une nourr i ture suffisante et des habits con
venables. Et pour l 'Europe, c'est 6 mil
lions de pauvres diables que la misère 
et seulement la misère, fauche annuelle
ment. Cette mortalité prématurée et exa
gérée n'estelle pas d'ailleurs voulue par 
les bourgeois, qui envoient police, gendar
merie et armée — l 'armée — contre ceux 
qui réclament précisément de meilleures 
conditions de vie? C'est dans l 'ordre. Mais 
on comprendra que les victimes de cet 
ordre, les travailleurs, qui produisent tout 
et qu'on dépouille même du strict néces
saire, ne tiennent pas à le conserver. L'or
dre actuel, équivalant à l'exploitation pa
tronale, à l 'oppression des .gouvernants, 
aux angoisses du chômage, au spectacle 
des enfants anémiés, rachitiques, tubercu
leux, cet ordrelà doit disparaître, et peu 
nous chaut vraiment de le soutenir en quoi 
que ce soit. Au contraire, ce serait une 
raison pour tout être sensible et raison
nable d'être antimilitariste au premier chef. 

Reste l a patrie. Le sol et la propriété ap
partenant aux bourgeois, qu'estce que les 
prolétaires pourraient bien y défendre. 

Les ouvriers n'ont pas de patrie, 
on ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas! 
Ainsi s'exprimait le « Manifeste commu

niste » et cela résume toute la question. 
D'ailleurs jamais le peuple des paysans et 
des ouvriers d'un pays quelconque ne son
geraient d'euxmêmes à en envahir un autre 
— surtout si la terre et les usines étaient 
exploitées par les seuls travailleurs, sans 
parasitisme. Si des peuples se ruent les 
uns sur les autres, c'est qu'ils ont l'esprit 
faussé par l'éducation de l 'Etat et qu'ils 
sont poussés par les gouvernants; ce sont 
des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais 
d'euxmêmes, pourquoi attaqueraienti ls 
leurs voisins? Donc, pas d'attaque, pas 
d'offense à craindre des prolétaires étran
gers; les seuls excitateurs à la guerre ne 
peuvent être que les bourgeois. C'est con
tre eux que nous avons à diriger nos coups, 
c'est contre eux qu'il faut nous défendre. 
Non, pour les travailleurs, il n'y a pas de 
patrie. Où qu'ils aillent, les souffrances 
des salariés sont les mêmes. Partout on 
prélève une injuste rémunération sur leur 
labeur, quel que soit le drapeau qui flotte 
au parlement. L'ouvrier auquel « sa patrie » 
refuse le travail et qui doit voyager voit 
partout le même système de relations. Et 
si le patron s'appelle Sulzer ou Kohler 
en Suisse, c'est Durand et de Dion en 
France, c'est Van der Suif en Belgique, 
c'est Tomson and C° en Angleterre, c'est 
Neumann en Allemagne. Aux timides ré
clamations des ouvriers on répond par le 
renvoi brutal. Aux grèves, on répond par 
les bayonneltes et les balles. C'est sur les 
miséreux, et où que ce soit, qu'on essaie 
le sabre dernier modèle ou le fusil nou
veau. 

L'ordre? La patrie? Le patron français 
vole ses ouvriers et la loi le protège. Le 
patron suisse ou allemand vit du travail 
de ses salariés, et l 'armée, après la po
lice, le garde. Autant dire: bonnet blanc et 
blanc bonnet. 

Le pacifisme des ouvriers 
Contre les guerres entre nations, autant 

que contre l'offense perpétuelle de nos maî
tres, qui nous tiennent dans l'asservisse
ment de la caserne ou de l'usine, il y a 
une recette pour obliger les gouvernants 
y compris ceux de la Suisse, à désarmer: 
répondre à la déclaration de guerre par 
la grève générale; répondre à la servitude 
économique pai* la grève générale. Récem
ment, au temps de la guerre sudafricaine, 

une simple grève de chauffeurs anglais et 
de muletiers de la NouvelleOrléans a em
pêché 1400 mulets d'être embarqués pour 
le Transvaal. Puis, en temps de grève 
générale, les soldats ne pourront pas être 
transportés d'un endroit à l 'autre, ils ne 
pourront pas se battre et nous fusiller. 
Voilà donc un dérivatif ennuyeux poul
ies bourgeois, excellent pour nous. « Et 
puisqu'on met des fusils dans les mains 
des jeunes travailleurs, a dit Urbain Go
hier, au jour de la grève générale, ils sa
vent ce qu'il leur reste à faire. » 

Ainsi, camarades, serrons les rangs. Ne 
nous laissons pas endormir par le paci
fisme, qui veut le maintien de l 'ordre, de 
cet ordre qui nous décime. Ne nous lais
sons pas aveugler par les discours fous 
sur l'invasion de peuples étrangers, nous 
qui n'avons r ien, et alors qu'il n'y a que 
les capitalistes et dirigeants qui poussent 
aux massacres guerriers et qui aient des 
propriétés à défendre. N'oublions pas no
tre situation de classe exploitée, grugée, 
commandée, brutalisée, estropiée, tuée à 
petit feu dans l'atelier éreintant et dans 
le taudis malsain. 

Qu'un violent effort international brise 
nos chaînes, que nous nous préparions à 
la grève sans merci, que nous arrivions à 
la grève générale expropriatrice qui don
nera au cultivateur la terre, à l 'ouvrier la 
machine, et à tous les hommes, qui n'au
ront alors plus de patrie, la vraie liberté. 
Ainsi, plus d'exploiteur ni d'exploité. Tous 
égaux, dans les groupes de production, de 
consommation et d'instruction fédérés. 

Ce sera le pacifisme. 

Pas de censure, lutte des idées 
Voilà le beau titre de l'article de fond 

de Y ArbeitcrZeitung, organe officiel de 
l 'Union ouvrière de Winterthour et des 
environs (XI. année. N° 134, du 12 juin 
1907). 

Il s'agit de la résolution du Grulli d'em
pêcher, lors des réunions et manifestations 
du parti socialdémocrate, la vente de lit
térature anarchiste et antimilitariste. En 
effet, l 'auteur anonyme de l'article cité n'est 
pas d'accord avec cette décision; il de
mande — convaincu que la censure ne peut 
pas faire du tort à une idée — la publi
cation de brochures social  démocrates, 
«.combattant les théories peu mûres des 
Pouget». Mais dans la même phrase, il 
trouve que la prohibition de la vente des 
publications anarchistes et antimilitaristes 
est peutêtre quand même indiquée. 

Ce tissu de contradictions bêtement jé
suitiques est agrémenté de mensonges et ca
lomnies, devenus des clichés clans la presse 
marxiste suisse (c'est d'ailleurs la seule 
chose qu'elle ait héritée de Marx). Il y 
est dit, entre autres, que les tendances anar
chistes sont presque sans influence sur 
« nos ouvriers » (unsere Arbeiterschaft). Il 
est bien curieux que le « demiquarteron » 
continue à préoccuper toujours les socia
listes autoritaires (très autoritaires et bien 
peu socialistes). — D'ailleurs, dit l'anony
me, « comme nous connaissons très exac
tement ce qui se passe, nous pouvons dire 
que la grande majorité des groupes anar
chistes, notamment celui du Weckruf, èst 
composé de mouchards parfois aux trois 
quarts. » 

Vous ignorez peutêtre que le rédacteur 
en chef de VArbeiterZeitung est le « ci
toyen » E. Walter, conseiller municipal, 
« chef de la police de Winterthour». Se
raitce lui l 'auteur de l'article? Il peut sa
voir e très exactement ce qui se passe dans 
les groupes anarchistes». Il serait bien ai
mable de préciser ses accusations et de 
donner des noms. Mais le voudratil, puis
que les mouchards sont ses subordonnés?» 

D. 

l o i <e"t l éL 
Depuis qu'une partie des ouvriers, de

vant les conditions plus dures de l'existence, 
et par besoin de dignité aussi, se mettent, 
par ci par là, à réclamer plus fréquemment 
qu'avant, et même à faire des grèves, les 
bourgeois sont absolument hors d'eux. Pen
sez donc, faire grève à tout moment, alors 
qu'on était si bien « chez nous », à les ton
dre sans les entendre crier! Aussi, faudra
til y mettre ordre au plus vite! Et avant 
que nous ayons levé le petit doigt, voilà 
les journaux bienpensant qui réclament 
déjà toute sorte de nouvelles mesures ré
pressives, les voilà qui provoquent au cri
me et font appel à toutes les illégalités. 
La chrétienne Feuille d'avis de Lausanne 
ne manque pas un jour sans avertir les étu
diants russes que sa patience est à bout 
et que les bons citoyens vont le leur faire 
voir. Mardi 4 juin même, à propos de sol
dats qui seraient plutôt mal considérés à 
Genève, cette feuille de chou écrivait ceci: 
« Pauvres artilleurs! A quoi bon avoir un 
grana sabre au côté, si c'est pour se laisser 
dire des sottises par des impertinents! » 
Vous voyez ça d'ici? Au moindre mot, cha
que soldat dégainant et massacrant! Ça de
viendra joyeux. Mais nous aimons autant ça 
que l'hypocrisie des lois et le mensonge de 
la sécurité publique. 

Quant à la Revue, organe gouvernemental 

vaudois, elle a le bonheur d'avoir un ré
dacteur qui est bien le plus lâche des hom
mes. Assis derrière sa table à écrire, et 
sans se faire connaître jamais, Félix Bon
jour insulte héroïquement tous ceux qui 
ne sont pas avec les exploiteurs et les 
riches contre les travailleurs et les misé
reux. Ah! mes amis, quelle beauté morale! 
Mais il y a mieux. Alors qu'il est à peine 
capable de se tenir debout, il excite ses 
concitoyens radicaux à former une garde 
civique qui devrait se charger, « en temps 
de trouble, de grève, etc., de prêter main 
forte à la police ». Il paraît décidément 
que les revolvers des gendarmes, les armes 
des policiers et les fusils des soldats ne 
suffisent pas à défendre les capitalistes con
tre les grévistes désarmés. Il semblerait 
pourtant que l a lutte n'est loyale que si les 
deux adversaires disposent d'armes égales. 
Mais demander de la loyauté à un bour
geois et à un gouvernemental surtout? Oh! 
la la! 

* * * 
On a rappelé à M. le ministre socialiste 

Briand beaucoup de choses. Il en est une 
cependant qu rapporte le Courrier Euro
péen et qui est bougrement suggestive. Il 
y a une dizaine d'années fut fondée à Paris 
une société, qui existe encore, intitulée: 
«Les Chevaliers du Travail». On étudiait 
dans ce groupe secret tous les moyens pra
tiques, en détail et par des essais et expé
riences, de venir en aide à une grève géné
rale ou à 'une révolution éventuelle. C'est 
ainsi que dans une séance l'on désigna des 
délégués pour une opération qui consistait 
à couper dans les égoûts les conduites de 
gaz, d'eau et les fils télégraphiques. Et 
savezvous qui fut appelé à l'un de ces 
postes délicats? M. Briand en personne. Il 
accepta. Mais on dit, depuis qu'il est polli
la hiérarchie et les autorités, • qu'il n'est 
plus des « Chevaliers du Travail ». Rem 
placezle. Mais pas de politicien, sacrebleu ! 

* * * 
« Rome, 23 mai. — La grève des ouvriers 

des aciéries de Terni dure depuis 51 jours. 
Les ouvriers ont épuisé leurs économies 
et ne savent plus comment nourr i r leurs 
familles. La garnison a été renforcée de 
1000 soldats d'infanterie et de 200 gendar
mes. » 

« Francfort, 1« juin. — Les ateliers Adler 
ont renvoyé le 60 o/0 de leur personnel, soit 
1500 ouvriers. » 

Telles sont les dépêches que nous don
nent avec un maximum de calme cynique 
nos braves journaux bourgeois, amis de 
l 'ordre, du travail, de la morale. Des tra
vailleurs crèvent de faim et on va leur 
envoyer des balles de plomb dans le ven
tre pour y remplacer le pain qui devrait 
y être; qu'estce que ça fait? C'esL dans 
l 'ordre. Des milliers de travailleurs sont 
mis sur le pavé du jour au lendemain et 
le patron va les exposer, ainsi que leurs 
femmes et leurs enfants, à la famine; qu'est
ce que ça fait? C'est dans l 'ordre. Et si 
vous n'êtes pas content, on vous enverra 
après la police, la gendarmerie et l 'armée, 
la garde civique pour vous faire taire à 
coups de cassetête et de revolvers. C'est 
dans l 'ordre. Soyons heureux, comme M. 
Bonjour de la Revue, ou comme M. Debrit 
du Journal de Genève, et nous serons des 
honnêtes gens. 

Ah! quelles canailles, que les honnêtes 
gens! 

* * * 
Retenons des grandes manifestations des 

viticultems du Midi la pancarte suivante: 
Chambre des Députés 

Séance du 7 juin 1907. 
Discussion sur la crise viticole. 
Députés présents: 25. 
Pas de solution. 

Séance du 22 novembre 1906. 
Augmentation du traitement des dépu

tés, 15,000 francs. 
Députés présents: 530. 
Augmentation votée immédiatement. 
Allez dire après cela que le. parlemen

tarisme, la « jambe politique », pour parler 
comme Ferri, n'est pas utile. Ah! oui! la 
jambe! 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La Séparation. — Repoussée, en 1880 et 

en 1897, par le peuple électeur, la question 
fut reprise sans succès au Grand Conseil, 
puis enfin acceptée par une loi du 15 juin 
1907, soumise à la votation populaire. Cette 
loi porte le titre impropre de suppression 
du budget des cultes. En tous cas, si le dit 
budget est destiné à être supprimé un jour, 
c'est à une échéance fort lointaine. Très 
longtemps encore nous paierons des prê
tres qui auront cessé de mentir officielle
ment. La loi entrera en vigueur le l<=r jan
vier 1909. Curés et pasteurs toucheront donc 
jusqu'à celte date la paye entière dévolue 
à ce genre d'exercice qui consiste à dire 
des choses dès longtemps controuvées. Pen
dant dix années, à partir de cette date, ils 
palperont avec une entière satisfaction — 
car ce sont gens de conscience — un argent 
arraché au peuple par contrainte, repré
sentant les deux tiers de leur paye. Ce n'est 
pas encore la fin des obligations populai
res visàvis de ce parasitisme sans ver

gogne. Après ces dix années, la pension 
sera réduite à la moitié de leur traitement 
pour les ecclésiastiques qui auront alors 
cinquante ans accomplis et au tiers pour 
ceux qui n'auront pas atteint cet âge. Ainsi 
en a voulu le principe des droits acquis... 
par les bourgeois. Un ouvrier qui a tra
vaillé 25 ans dans un atelier, qui a colla
boré à la fortune de plusieurs patrons, re
çoit ses huit jours sans autre remerciement, 
et le voilà sur la rue. Je suis persuadé 
que de toute cette répugnante clique pas
torale, il ne se trouverait pas un seul in
dividu pour admettre que cet homme ainsi 
jeté au pavé soit victime d'une abomina
ble injustice, parce que légale. Oh! le beau 
mot pour couvrir toutes les malpropretés! 

La suppression du budget des cultes a 
été acceptée par 800 voix de majorité sur 
près de 15,000 votants. Les partisans du 
statu quo étaient si sûrs de leur succès 
qu'ils avaient fait les préparatifs d'un cor
tège qui devait monter à SaintPierre re
mercier « Dieu » de sa visible protection 
accordée à la Rome protestante; les son
neurs avertis étaient prêts à mettre les 
cloches en branle. Hélas! Leur calcul élaif 
faux et le peuple, sur lequel ils comptaient 
après avoir remué toutes les fibres de la 
tradition patrioticoreligieuse, s'est dérobé 
à ces étreintes du passé. Il aspire à une 
vie nouvelle et, dans l'espoir encore 
vague de se débarrasser de tous les para
sites qui l'exploitent, il a jugé utile de com
mencer pai la vermine ecclésiastique, bien 
qu'il doive en sentir encore longtemps les 
démangeaisons. L'on avait fait appel aux 
passions religieuses, les plus haineuses de 
toutes, mais le résultat a été nul. L'on avait 
exhumé de nombreux trépassés — car les 
vivants ont souvent besoin de s'appuyer su r 
les morts. Rousseau, James Fazy, Favon, 
Frommel et tant d'autres, dont fa réputa
tion n'a jamais dépassé les limites de la 
ville, furent mis à contribution. On cher
cha dans leurs écrits, dans leurs discours, 
des mots, des phrases dont le sens pouvait 
avoir quelque rapport, en y mettant de la 
bonne volonté, avec la question pendante. 
Les morts, si illustres soientils, n'ont pas. 
dans celte circonstance, embarrassé les 
électeurs. « Ceux de Genève » en seront pour 
leurs frais d'exhumation. 

Mais quelle rage! Le résultat de celte 
votation n'était pas plutôt connu que les 
Richard, les Maunoir, les Picot et d'autres 
dirigeants de même farine déclaraient sur 
le champ qu'ils allaient organiser une initia
tive populaire contre la nouvelle loi à peine 
volée et non encore appliquée. Amusant 
spectacle que celui de ces gens protestant 
à toute heure de leur respect de la légalité 
et voulant y plier tout le monde, cl s'exas
pérant dès qu'un vote contrarie leurs pelils 
calculs de conservation sociale. Faire dé
mentir le peuple par le peuple luimême, 
c'est bien là le jeu de cette initiative contre 
la loi dont ils menacent le corps électoral. 
Ce ne sont pas les principes religieux de 
ces genslà qui sont la cause de cette exas
pération, mais c'est de voir les « petites 
gens » échapper aux tentacules de l'Eglise, 
c'est de voir la filiation historique rompre 
l'unité nationale diminuée par la rupture 
des liens qui assujettissaient le dogme reli
gieux au dogme civique, et les citoyens à 
tous les deux. 

Leur frayeur n'a même pas de portée, car 
un M. Ador, avec ses nombreux millionsT 
se rend bien compte que c'était là un lien 
sans solidité et d'une utilité relative quant 
à la conservation sociale. La richesse, par 
les moyens d'influence qu'elle donne, est 
autrement puissante que l'Eglise, à laquelle 
celleci se trouve assujettie plus encore qu'à 
l'Etat, et c'est bien pai elle qu'ils établiront 
toutes les contraintes nécessaires pour ra
mener le peuple dans les églises libérées de 
la tutelle de l'Etat. 

Pour nous, cette question de la sépara
tion est de peu d'importance. Nous eus
sions préféré de beaucoup voir les indi
vidus se séparer de l'Eglise et de l'Etat 
p a r l e u r seule compréhension de la tyran
nie que l'une et l 'autre exercent sur les 
cerveaux. Comme par le passé, la richesse 
se servira de l'Eglise pour maintenir ses 
privilèges monstrueux, mais cela n'ira pas 
sans que les travailleurs en aient la sen
sation, et ce sera un bien, en leur faisant 
mieux comprendre combien l 'ordre capita
liste est funeste aux individus. Quant à une 
diminution des impôts, il serait bien naïf 
celui qui compterait làdessus. L'Etat n'a 
pas pour habitude de souscrire à la baisse 
de ses recettes prises sur la vie de tous. 
Les impositions de toutes sortes iront en 
augmentant et les budgets deviendront de 
plus en plus fantastiques, malgré la dimi
nution du budget des cultes, car avant fort 
longtemps l'on ne pourra parler de sup
pression véritable. 

G. H. 
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