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Un referendum 
Une absent;: de quelques jours nous a em

pêchés de répondre plus vite à une circulaire 
nous invitant à participer à la cueillette des 
signatures pour un referendum lancé contre les 
modifications de l'art. 41 de la loi sur les fa
briques, modifications qui représentent la sup
pression., pure et simple de la semaine de 48 
heures. 

Notre conduite, à cete occasion, paraîtra 
à beaucoup plus étrange que jamais, aussi 
croyonsnous devoir l'expliquer. 

— De quoi s'agitil, en somme ? diront même 
les moins hostiles à nos idées. Tout en admet
tant que la meilleure garantie de la journée 
de huit heures se trouve dans l'action directe 
de la masse, vous ne sauriez contester que la 
grande majorité des ouvriers n'ont eu les huit 
heures que grâce à la loi, que le fait de pou
voir invoquer celleci est d'une grande influen
ce (sur beaucoup de timorés, qu'au surplus 
nous aurions grand tort de ne pas nous servir 
de tous les moyens laissés à notre disposition, 
que notre tentative, dûtelle ne pas aboutir, 
marquerai t toujours une volonté de résistance 
bien propre à faire réfléchir en haut lieu, que 
faute, enfin, de pouvoir faire davantage, il 
faut toujours commencer par faire tout ce que 
l'on peut. 
, Eh bien ! tous ces arguments spécieux ne ser
vent qu'à maintenir le prolétariat dans une 
illusion dangereuse, qu'à lui laisser croire que 
la législation et les institutions actuelles peu
vent servir à son émancipation, que le mal 
n'est pas entièrement dans le régime, mais 
dans la mauvaise application qui en est faite, 
que la légalité n'est pas sans issue, selon le 
mot du socialiste belgje Jules Destrée, mais 
qu'elle offre une série de solutions partielles, 
pouvant hâter la solution intégrale. 

Le bulletin de vote a trop souvent repré
senté, même à des heures décisives et tragi
ques, ce semblant d'action propre à ajourner 
l'action réelle, à la laisser croire pas absolu
ment nécessaire et indispensable, pour que 
nous puissions jamais en accepter l'emploi. 

Nous laissons de côté toute raison théorique 
pour le combattre ; c'est surtout pour des rai
sons pratiques que nous n'en voulons point. 

Le dernier exemple convaincant nous en a été 
fourni par l'Italie. L'enthousiasme de tout un 
peuple a été pour ainsi dire canalisé par deux 
grandes consultations électorales, terminées 
par d'importantes victoires socialistes. La con
clusion en a été le... fascismo. 

Un succès ne s'appuyant que sur des bulle
tins de vote n'en est pas un, voilà ce qu'il faut 
dire avant tout. Et d'ailleurs, si notre mouve
ment est toujours en étroite connexion avec la 
situation du monde capitaliste, s'il en est pour 
ainsi dire le reflet, comment ne pas comprendre 
qu'enfermés dans le giron de l'économie bour
geoise, nous finirons par en accepter les con
séquences fatales, par souhaiter avant tout une 
nouvelle période prospère pour le capitalisme... 
comme celle de la guerre ! Et plus d'un salarié 
le pense sans oser le dire ! 

Le peuple suisse a déjà été appelé à se pro
noncer sur les huit heures pour les travail
leurs des transports. Le vote a été favorable ; 
mais peu après nous avons vu les tramelots 
de Lausanne accepter... l 'augmentation de la 
durée de travail plutôt qu'une diminution de 
salaire. D'autres ouvriers les ont précédés ou 
suivis. Ces lâcheurs signeront pour la plupart 
le referendum et voteront contre les modifica
tons de l'art. 41, croyant avoir fait ainsi tout 
leur devoir. 

La bourgeoisie a pu prétendre à un moment 
donné que huit heures de travai 1 ne suffi
saient pas aux nécessités d'une production de 

beaucoup accrue ; mais avec le chômage qui 
sévit actuellement, comment invoquer le mê
me prétexte '? Malheureusement, la nécessité 
pousse des salariés à accepter les dix heures, 
cependant que d'anciens collègues endurent 
toujours le chômage. 

La nouvelle votation ne résoudra rien, d'au
tant plus qu'il y a déjà un état de fait acquis 
de suppression des huit heures. Certes, comme 
il n'y a rien d'absolument inutile au monde, 
elle aura une valeur d'indication de l'état des 
esprits, mais, comme cette indication eût été 
mieux donnée par des foules descendant à la 
rue manifester dans tout le pays contre l'aug
mentation des heures de travail ! 

Le grand nombre, en demandant protection 
à la loi contre le petit nombre, proclame son 
infériorité et sa soumission visàvis de ce der
nier. Sans cette infériorité et cette soumission, 
le recours au bulletin de vote ne s'explique 
point. Ce jeu do votards consistant à demander 
la proclamation légale d'une volonté générale 
pour éviter l'effort d'affirmer chacun une égale 
volonté particulière, aboutit à une lamentable 
duperie. Il en est de même pour les élections. 
A force de déléguer sa volonté au lieu de 
l'exercer, on devient incapable de cet exercice, 
on ne sait plus même avoir une volonté et oh 
se soumet fatalement à celle d'un maître. 

Triste tactique que de chercher toujours le 
petit .avantage immédiat, sans se soucier des 
conséquences et des répercussions plus ou 
moins lointaines. C'est ainsi que nous n'avons 
pas de besogne suivie et vraiment fécond?., 
mais d'éternels recommencements stériles. 

Voyons : de deux choses l'une. Ou la majo
rité des votants est réellement favorable aux 
huit heures, et on ne comprend guère qui pour
rait les obliger à travailler davantage, d'autant 
plus que la minorité serait formée en grande 
partie de gens qui ne travaillent, pas du tout 
ou qui font un autre travail plus agréable et 
ne voudraient pas en changer. Ou la dite ma
jorité — tout est possible ! — se prononce con
tre les huit heures, et alors nos syndiqués et 
nos socialistes n'auront fait que justifier, légi
timer la mesure dont ils sont victimes, en la 
soumettant à un jugement choisi par eux. 

Dépenser beaucoup d'argent péniblement 
amassé et se donner une grande peine pendant 
des mois pour aboutir à un résultat à peu près 
vain sinon nuisible, nous paraît vraiment ab
surde. 

Mais il nous semble entendre : 
— Les voilà bien les part isans du tout ou 

rien qui, pour conclure, n'obtiennent rien du 
tout. 

Pardon, nous voulons bien nous contenter 
de peu, même d'un simple succès moral ; mais 
toute votation ou élection n'est pour le prolé
tar iat qu'une reconnaissance de sa déchéance, 
de sa faiblesse, de son incapacité. Sa seule for
ce, celle du nombre, ne vaut que par l'action 
directe. Celleci venant à manquer, notre dé
faite est inévitable. 

Si la guerre demeure probable, les gouverne
ments vont fatalement retomber dans la course 
folle aux armements... La science, dans tous les 
pays, va s'ingénier à trouver des moyens de 
destruction épouvantables : mitrailleuses per
fectionnées, aéroplanes géants, porteurs de 
bombes capables de faucher d'un seul coup 
tout un quartier de ville ; canons assez puis
sants pour lancer à des centaines de kilomè
tres .de monstrueux obus ; gaz corrosifs et em
poisonnés ; sousmarins colossaux ; champs de 
mine infinis. Les tortures de tout genre, les 
hécatombes sans nom, attendent indifférem
ment 'les armées innombrables, aussi bien que 
les misérables troupeaux de civils. 

Georges SCELLE, 

r iELANGE 
Suicide ou meur t r e ? 

La mort récente d'un employé odieusement 
exploité depuis un quart de siècle par ' le sieur 
Demaurex, chrétien notoire et tenancier d'un 
magasin d'articles d'orthopédie à la Fusterie, 
rappelle qu'il y a plusieurs façons de se don
ner la mort. Le dit Demaurex n'avait point 
honte de payer 125 francs par mois, pour un 
dur labeur, un homme de cinquante ans et 
qu'il occupait depuis plus de vingtcinq an
nées. En songeant à ce salaire de famine, on 
se demande quelle somme de privations a en
duré cette homme de « peines » et sa famille. 
Poussé par la misère, l'employé s'appropria 
quelques objets qui, légitimement, lui apparte
naient, puisque Demaurex les avait acquis 
avec l'argent qu'il retenait contre tout droit 
moral. Mais Bulliard — c'est, la victime — 
n'osa confisquer que quelques vieilleries dont 
il ne put retirer aucun profit. Ayant eu con
naissance de la chose, son odieux exploiteur 
eut l'impudente audace de le faire arrêter. Le 
délit étant, même au point de vue légal, insi
gnifiant, le juge d'instruction conseilla un re
trait de plainte. Le sieur Demaurex resta in
flexible, se bornant à réclamer que la justice 
suive son cours. Le juge remit toutefois Bul
liard en liberté provisoire, il en profita pour 
aller se jeter au lac, s'étant préalablement at
taché une grosse pierre au cou, afin que la 
mort accomplisse plus sûrement son œuvre. Le 
malheureux avait laissé un billet pour dire 
qu'il expiait sa faute, car le pauvre, respec
tueux des iniquités, croyait que c'était lui le 
coupable et non celui qui, depuis vingtcinq 
ans, lui filoutait chaque jour son travail et 
son bonheur. 

En punition d'un délit inexistant, Bulliard 
est mort. Mais comment Demaurex, pilier de 
sacristie, expieratil le crime qu'il a commis 
sur la personne de son employé? Serace à la 
mode chrétienne, en avalant l'hostie et en se 
livrant à quelques simagrées mentales pour 
aller ensuite poursuivre ses exploits coutu
miers ? 

Une foule justement indignée a causé quel
ques dégâts dans le repaire d'exploitation du 
sieur Demaurex. Mais, en comparaison du cri
me, le châtiment est bénin» Demaurex s'est 
réfugié derrière un rideau de gendarrnes. Sa 
méprisante personne est donc à l'abri. Mais 
les honnêtes gens ne peuventils l'atteindre à 
la bourse — seul endroit sensible — en faisant 
une propagande continue pour que nul n'achè
te pour un sou de marchandise dans sa bou
tique. Ceci est d'aileurs une mesure provisoi
re. Demaurex n'est pas le seul en son genre. 
C'est tout le système social qu'il faut t rans
former. La question à résoudre n'est pas la 
fixation d'un salaire convenable, mais bien 
l 'organisation d'un régime économique qui per
mette à tous les individus valides remplissant 
un rôle utile, de pouvoir vivre normalement. 
Demaurex, en parlant de justice, songeait à 
celle qui protège les voleurs légaux contre la 
colère des volés, mais celle à qui nous voulons 
aider à poursuivre son cours doit aboutir à la 
suppression radicale des modernes marchands 
d'esclaves. 

Hôtes encombrants . 
Il tfy a pas deux ans que les bureaux de la: 

Ligue des nations sont installés à Genève, et 
déjà les déceptions sont nombreuses. Les pre
miers déçus furent les spéculateurs de ter
rains qui, sur la foi d'informations plus ou 
moins officieuses, avaient cru faire un coup de 
maître en jetant l 'embargo sur d'immenses 
étendues champêtres. Après eux, certains in
dustriels ont pensé avoir le monopole de la 
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LE REVEIL 

traite de cette vache à lait fraîchement débar
quée. Les Français voulurent leur part, et 
maintenant une grosse partie des travaux se 
fait de l'autre côté de la frontière. Mais les gros 
employés de la Ligue sont aussi déçus. Gras
sement payés pour une œuvre nulle, ces mes
sieurs s'ennuyent.. Parmi eux un cercle a déjà 
été créé. Mais cela ne suffit pas. Oisifs, ils sont 
troublés par tout : les bruits de la rue, les 
chiens qui aboient, il n'est pas jusqu'aux pro
meneurs du quai du MontBlanc qui ne soient 
gênants. Aussi les parasites de l'Hôtel natio
nal laissentils entendre que, si on ne leur 
procure pas une demeure bien à eux, aux bords 
des flots/loin de tout bruit, ils pourraient émi
grer dans un lieu où il y a plus de possibi
lités de s'amuser. 

Ainsi finit la comédie. Les massacres furent 
poursuivis pendant ' cinq ans pour que règne 
la justice. La Société des nations, créée par le 
traité de Versailles, devait être l'organisuie 
d'acheminement vers un monde meilleur. Et à 
peine estelle dans ses meubles, que déjà nous 
entendons las plaintes de désœuvrés qui récla
ment les uns des jeux et les autres l'ombre pro
pice au parasitisme. Les peuples seraient bien 
inspirés en envoyant ces genslà garder les 
moutons et en fondant euxmêmes la société 
universelle des hommes libres, qui n'a point be
soin de palace, mais à qui suffit la volonté des 
contractants de ne pas s'opprimer. 

Un débat. 
La grande presse dévouée à Poincaré et in

téressée d'ailleurs à ce que la vérité reste sous 
le boisseau, fait grand état du débat provoqué 
à la Chambre française par le président du 
conseil des ministres. Poincaré voulait se laver 
de deux accusations : celle d'avoir ri dans un 
cimetière de Verdun et celle d'être responsa
ble de la guerre. La première résulte d'une 
photographie du Monde illustré, laquelle, en
suite, a été reproduite en carte postale par les 
communistes. Poincaré répond qu'il faisait la 
grimace. Ne chicanons pas pour savoir s'il a 
le sourire grimaçant ou la grimace souriante. 
Quant aux responsabilités de la guerre, c'est 
une autre affaire,. Vouloir établir l'innocence 
ou la culpabilité des hommes d'Etat simple
ment sur le vu de quelques documents diplo
matiques rédigés en un langage d'avocats re
tors, est un nonsens, et c'est rendre service aux 
politiciens coupables que d'accepter un débat 
sur cette base. Rarement les hommes dirigeants 
acceptent la paternité d'une déclaration de 
guerre. Et, quand les événements ne leur per
mettent pas de la nier, ils s'attachent à dé
montrer qu'ils n'ont fait que légaliser un état 
de fait qui leur a été imposé. D'ailleurs, s'il est 
utile de connaître quels sont les individus qui 
ont opéré le déclanchement final de l'appareil 
guerrier, il est encore plus nécessaire de con
naître les raisons qui ont rendu la guerre pos
sible. 

A une époque où les puissances économiques 
dominent tout, il est contraire à la vérité cle 
tout ramener à l'action d'un individu, si re
muant soitil. Certes Poincaré, dans les an
nées qui ont précédé, la guerre, a contribué lar
gement à l'agitation belliqueuse. Son altitude 
s'est inspirée uniquement de l'intérêt des affai
ristes. Guillaume II aussi sort des documents 
pour prouver son pacifisme. Mais l'homme qui 
a passé sa vie à parader clans les casernes et 
qui recommandait constamment de maintenir 
la poudre sèche et les épées bien aiguisées ne 
saurait, malgré ses protestations, être consi
déré autrement que comme un méchant sou
dard. 

Le fait clair et indéniable est que depuis 
un certain nombre d'années, dans tous les 
grands pays européens, le vent était à la guer
re. Les conservateurs, les hommes d'affaires, 
certains gros industriels et, naturellement, les 
professionnels du sabre voyaient dans un con
flit armé le moyen de résoudre toutes les dif
ficultés qu'ils rencontraient. Les uns, effrayés 
des progrès du socialisme pensaient qu'un 
brusque appel aux « vertus » guerrières de la 
nation — genre de Moltke — aurai t tôt fait 
de refouler toutes les aspirations vers un ré
gime égalitaire. D'autres, les plus nombreux, 
ne songeaient qu'à la belle occasion, de se rem
plir les poches. Et dans chaque pays la meute 
affairiste et réactionnaire a hissé au pouvoir 
les politiciens qui se prêtaient le mieux au 
complot contre la vie des peuples. En France, 
Poincaré fut cet homme. Quand les part is de 
droite se coalisèrent, à Versailles, pour le por

ter à la présidence, ceux qui observaient un 
peu les événements comprirent, que le cata
clysme redouté n'était pas éloigné. Tout indi
quait que Poincaré « c'était la guerre ». Le 
rappel de Delcassé, chassé par le ministre 
Rouvier lorsque l'odieux petit homme eût ex
posé le plan guerrier conçu en compagnie 
d'Edouard VII, était assez significatif. Poin
caré reprenait à son compte le criminel projet. 
L'augmentation de la durée du service mili
taire; lerecrutement intensif des noirs et des 
Arabes, la multiplicité des parades de troupes 
sont un ensemble de manifestations qui vi
saient *à créer un état d'esprit favorable à ;a 
réussite d'un mauvais coup. Poincaré, comme 
ses pareils dans les autres pays, prétend que 
ce n'était là que simple mesure de prudence. 
A ce comptelà aucun malandrin ne saurait 
être convaincu de préméditation lorsqu'il au
rait à répondre de ses méfaits, puisqu'il pour
rait toujours soutenir, tout comme un chef d'E
tat, que ses préparatifs de cambriolages et de 
meurtres n'étaient malfaisants qu'en apparen
ce, vu qu'il ne se proposait qu'une défense 
éventuelle contre ceux qui devinrent, bien mal
gré lui, ses victimes. 

La cause est entendue. Guillaume, Poincaré 
et autres furent les criminels agents d'exécu
tion de la ploutocratie internationale. Ils ont 
été les complices volontaires des rétrogrades et 
des écumeurs qui ont voulu la guerre en rai
son des profits de tous ordres qu'ils en espé
raient. Mais ce serait singulièrement diminuer 
la question des responsabilités que d'en char
ger seulement quelques individus, si odieux 
soientils. Ce serait se réserver aussi de cruels 
mécomptes. Si, pour se sauver, le capitalisme 
devait sacrifier aux colères populaires les po
liticiens qui furent ses hommes de confiance 
avant et pendant la guerre, soyons certains 
qu'il le ferait. 

C'est le capitalisme qui est responsable de 
la guerre. C'est son système économique qui 
dresse les individus et les peuples les uns con
tre les autres. Le véritable châtiment des cou
pables de guerre sera donc l'expropriation du 
capitalisme sous toutes ses formes, au profit 
de la collectivité. 

Le complot. 
Le président du conseil des ministres fran

çais, se trouvant dans une situation difficile, a 
chargé la police et quelques journalistes d'or
ganiser un complot contre sa personne. Les 
sbires de la préfecture et du Matin ont rapide
ment fabriqué ça. Un hypothétique vagabond 
en Normandie, qui se trouve être un dange
reux anarchiste, puis des monarchistes alle
mands. Le coup est ainsi double. Le vagabond 
anarchiste, c'est l'ennemi de la société, et, pour 
qu'il participe à un complot contre Poincaré, 
il faut vraiment que ce dernier soit un rempart 
de l'ordre bourgeois. Quant aux Allemands, ce 
sont les ennemis de la France ; du moment 
qu'ils veulent tenter un mauvais coup contre 
le « Lorrain», c'est que, lui supprimé, la 
France est perdue.. Voilà par quels grossiers 
procédés on joue à l'homme indispensable. Et 
au moment, où on discute les responsabilités 
de la guerre et où des gens veulent prendre 
au sérieux les documents diplomatiques fournis 
par les pouvoirs publics, c'est, une nouvelle dé
monstration de la facilité avec laquelle on fa
brique les faux et comment on crée les faits 
qui doivent, servir les mauvaises causes. 

A. A. 

Le journal, au lieu d'être u nsacerdoce, est 
devenu un moyen, il s'est fait commerce, et, 
comme tous les commerces, il est sans foi ni 
loi. Tout journal est une boutique... Un journal 
n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter 
les opinions. Ainsi, tous les journaux seront, 
dans un temps donné, lâches, hypocrites, in
fâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les 
idées, les systèmes, les hommes... BALZAC. 

L'aumône est, d'ordinaire, un secours bien 
insuffisant pour celui qui la reçoit, mais elle 
rend grand service à celui qui la fait: elle 
tranquillise sa conscience. Il achète, par le 
léger sacrifice de ce qu'il donne, la satisfaction 
de croire qu'il jouit légitimement de ce qu'il 
garde. . E. GOBLOT, 

♦ 

Tout gouvernement est un mal, tout gouver
nement est un joug. CHATEAUBRIAND. 

L'Evolution légale 
et l 'Anarchie 

Nous donnons ciaprès un article d'Elisée Re
clus, paru en février 1878, dans la revue anar
chiste Le Travailleur, publiée à Genève. C'est 
un excellent exposé de notre point de vue et de 
nos idées, en même temps qu'une réponse aux 
objections que nous entendons encore aujourd'hui. 
Qui oserait prétendre en le lisant que notre ca
marade n'avait pas raison ? 

Le mot « anarchie » 
Amis, le mot « anarchie » vous effraie. Vous 

nous blâmez de nous en servir et d'empêcher 
ainsi les gens bien intentionnés, mais timorés, 
de venir à nous. Vous nous blâmez surtout 
de nous être placés complètement en dehors 
de l'Etat : la voie de l'évolution légale vous pa
raît de beaucoup la plus sûre. 

Le socialisme révolutionnaire vous semble 
redoutable, parce qu'il peut amener la dicta
ture ; mais vous avez confiance dans le mouve
ment des associations et vous pensez qu'il sera 
possible de déplacer ainsi le capital. Vous espé
rez même que peuple et bourgeoisie arriveront 
à conclure la paix, et, dans vos rêves d'avenir, 
vous fixez d'avance à un 11 juillet, anniver
saire de la prise de la Bastille, la grande fête 
de la réconciliation des peuples et des classes. 

Sans doute le mot «anarchie» peut effrayer 
ceux qui s'en tiennent au sens dérivé de ce 
terme et n'y voient qu'un synonyme de dé
sordre, de luttes violentes et sans but, mais 
avonsnous tort de nous en tenir au sens pri 
mitif du mot, à celui que donnent honnête
ment tous les dictionnaires: « Absence de gou
vernement » ? Il nous suffit de ne pas violer la 
langue, regrettant qu'elle ne soit pas plus ri
che et ne mette pas à notre disposition des 
termes non viciés par un usage illogique. D'ail
leurs, il ne nous déplaît point que ce mot re
vendiqué par nous arrête un instant ceux qui 
s'intéressent au problème social. Dans le 
royaume de la fable, tous les jardins merveil
leux, tous les palais de fée sont gardés par 
quelque dragon féroce. Le dragon qui veille 
au seuil du palais anarchique n'a rien de ter
rible, ce n'est qu'un mot, mais s'il en est qui 
se laissent effrayer par lui, ce serait sans doute 
en vain que nous essaierions de les retenir : 
des hommes qui reculent devant un vocable 
auraientils jamais la liberté d'esprit néces
saire pour étudier la chose ellemême '? Hélas ! 
;!s en resteront à leurs préjugés, à leur rou
tine, à leurs .formules, et continueront à parler 
de 1'«hydre sociale», dans les termes choisis 
du jargon officiel. 

La société actuelle, arrivée pour ainsi dire 
sur la limite de deux mondes, est pleine des 
contradictions les plus bizarres: c'est là que 
règne arbitrairement «< l 'anarchie », dans le 
sens que l'on donne ordinairement à ce mot. 

Faisons « tab le r a s e » 
Entrez dans une école supérieure: le profes

seur y parle de Descartes et nous raconte com
ment le grand philosophe a commencé par 
faire « table rase » de tous les préjugés, de 
toutes les idées reçues, de tous les systèmes 
antérieurs. Il le loue fort d'avoir eu cette vi
gueur intellectuelle ; il nous dit qu'à dater de 
l'heure où fut. prononcée l'audacieuse parole 
d'absolue négation, la pensée humaine était 
émancipée; mais ce même professeur n'a plus 
que des exclamations d'horreur pour tous ceux 
qui seraient tentés d'imiter son héros ! A 
l'exemple de Descartes qui, le premier, osa se 
dire anarchiste, nous faisons table rase des 
rois et des institutions qui pèsent sur les socié
tés humaines, nous nous débarrassons de l'o ' 
béissance traditionnelle que la morale des maî
tres a de tout temps inculquée aux serviteurs. 
Toutefois nous n'imiterons pas Descartes jus
qu'au bout. Si, après avoir fait table rase de 
Dieu, il ne s'étaict empressé, de le remetttre en 
place avec tout son cortège spirituel et tempo
roi, s'il n'avait eu la prudence de parcourir en 
sens inverse toute la route qu'il avait fournie, 
certes on se garderait bien de nous le donner 
en exemple. Ni princes, ni républiques ne Ini 
eussent donné asile, et son nom fût resté celui 
d'un maudit. 

Eh bien! en dépit des persécutions qui ne 
nous ont point manqué et des malédictions 
dont on nous accabla d'un bout du monde à 
i autre, nous, les anarchistes, nous ne croyons 
pas devoir reconstruire l'Etat dont nous avons 
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fait ((table rase». D'ailleurs, tel qu'il existe, 
vous avouez que l'édifice est d'aspect assez laid 
et vous comprenez qu'il nous tarde de le démo
lir. Nous en avons assez de ces rois élus par 
la grâce de Dieu ou nommés par la volonté du 
peuple, de ces plénipotentiaires ou ministres, 
responsables ou irresponsables ; de ces légis 
lateurs qui se sont fait accorder, soit par le 
prince, soit par un troupeau d'électeurs, leur 
« part de royauté » ; de ces magistrats qui 
vendent au plus offrant ce qu'ils appellent 
la ((justice»; de ces prêtres qui, représentant 
Dieu sur la terre, promettent, des places en pa
radis à ceux qui se font leurs esclaves ; de ces 
grossiers sabreurs qui demandent, eux aussi, 
une obéissance aveugle, une suspension abso
lue de l'intelligence et de la morale personnelle 
chez tous ceux qui ont le malheur d'emboîter 
le pas dans leurs bataillons ; de ces proprié
taires ou patrons qui disposent du travail, et 
par conséquent, de la vie de la foule immense 
des faibles et des pauvres. Nous en avons assez 
de toutes les formules religieuses, juridiques 
ou prétendues morales, qui nous enferment et 
maintiennent nos esprits dans la servitude, as
sez de cette affreuse routine qui est le pire de 
tous les gouvernements et le mieux obéi, ainsi 
que l'a récemment démontré, avec un grand 
iuxe de preuves, le philosophe Herbert Spen
cer. 

Les associations ouvrières. 
Mais du moins ne pourrons-nous transfor

mer la société économique, pacifiquement et 
comme en sourdine, par le mouvement des as
sociations ? Certes, les anarchistes, plus que 
les autres hommes, ont à compter avec la 
force d'association, car ils attendent tout des 
libres affinités entre les personnalités libres ; 
mais ils ne croient pas que les associations 
coopératives des travailleurs puissent accom 
plir un changement sérieux clans la société. 
Les tentatives faites en ce sens sont des expé
riences utiles, et nous devons nous féliciter de 
les avoir vues, mais elles suffisent, et nous 
pouvons désormais nous prononcer. La société 
est un ensemble que nous ne réussirons point à 
changer en le reprenant ainsi en sous-œuvre 
par un de ses plus minces détails. Ne pas tou
cher au capital, laisser intacts tous ces privi
lèges à l'infini qui constituent l'Etat, et nous 
imaginer que nous pourrons enter sur tout cet 
organisme fatal un organisme nouveau, autant 
vaudrait espérer qu'il nous sera possible de 
faire germer une rose sur une euphorbe véné
neuse. 

. L'histoire des associations ouvrières est déjà 
longue, et nous savons comment, en pareille 
matière, il est encore plus dangereux de réus
sir que de succomber. Un insuccès est une ex
périence de plus et permet à ceux qui l'ont 
subi de rentrer dans le grand courant de la vie 
et de la Révolution. Mais un succès, voilà qui 
est fatal ! Une association qui réussit, qui ga
gne de l'argent et se fait propriétaire, se con
forme fatalement aux conditions du capital, 
elle se fait bourgeoise, elle escompte des trai
tes, poursuit ses débiteurs, a recours aux hom
mes de loi, place ses valeurs en banque, spé
cule sur les fonds publics, accumule son capi
tal et le fait valoir par l'exploitation du pauvre. 
Devenue riche, elle entre dans la grande con
frérie des privilégiés ; elle n'est plus qu'une 
compagnie financière, obligée de se fermer à 
ceux qui n'apportent que leurs bras. Complè
tement séparée du peuple, devenue simple ex
croissance sociale, elle se constitue en Etat : 
loin de seconder la révolution, elle la combat à 
ou t rance ; tout ce qu'elle avait de force vive en 
commençant son œuvre, elle le tourne désor
mais contre ses anciens amis, les déshérités 
et les révolutionnaires ; en dépit de toute la 
bonne volonté de ses membres, elle passe au 
camp de l'ennemi : ce n'est plus qu'une bande 
de traîtres. Ah ! mes amis, rien ne déprave 
comme le succès ! Tant que notre triomphe ne 
sera pas en même temps celui de tous, ayons 
la chance de ne jamais réussir ; soyons tou
jours vaincus ! 

La petite bourgeoisie. 
Il vous paraît possible d'arriver à la rénova

tion générale de la société avec l'aide de la 
bourgeoisie — de la petite bourgeoisie, s'en
tend — de celle dont les ' intérêts immédiats 
seraient les mêmes que ceux des ouvriers. 
C'est là, nous semble-t-it, une illusion grave. 
Ne comptons jamais sur une caste, et sur celle-
ci moins que sur toute autre, car elle se croit 
née pour le privilège et. tout naturellement. 

elle en épouse les préjugés et les passions. Sans 
doute, le petit bourgeois — de même que tous 
les hommes, aurait grand avantage à ne pas 
avoir sans cesse devant lui le spectre de la mi
sère ; sans doute, il aurai t dans la société nou
velle ce qui lui manque aujourd'hui, la possi
bilité de se développer entièrement et de vivre 
sans avoir à mendier sa pitance ; mais il faut 
tenir compte d'une cause spéciale de démora
lisation qui n'existe pas chez les hommes obli
gés de travailler de leurs mains, le paysan et 
l'ouvrier. Cette cause d'avilissement est le mé
pris du labeur matériel. Par l'effet de son édu
cation, le bourgeois, petit ou grand, croit s'a
baisser en prenant un outil ; son idéal naturel 
est de garder ses mains vierges de la souillure 
du travail ; il est l'esclave de son habit noir, de 
certaines habitudes extérieures qui le classent 
parmi les messieurs, l 'as d'humiliations aux
quelles il ne s'expose pour garder sa caste, pas 
de bassesse qu'il ne fasse pour obtenir les fa
veurs qui doivent lui procurer, avec le pain, 
le droit d'être au nombre des privilégiés et des 
gouvernants. -Parents, instituteurs, amis, lui 
ont toujours montré ce but comme le seul di
gne de son ambition. On ne s'imagine pas les 
avanies que doit subir l'employé « surnumé
raire », les formules abjectes qu'on exige de lui 
avant de le laisser entrer dans la classe des 
mandarins. Une fois rompu par l'étroit lami
noir dans lequel il a dû se glisser, il n'a plus 
d'épine dorsale. N'attendez rien de lui, ce n'est 
plus un homme. Des transfuges de la bour
geoisie viendront à nous et, nous l'espérons, de 
plus en plus nombreux, mais que la caste nous 
aide un jour, cela est impossible. 

Car nous sommes des « niveleurs ». Pour 
nous, la caste doit disparaître comme l'Etat, 
dont elle n'est qu'une miniature, avec les iné
galités traditionnelles aussi bien que les inéga
lités légales ; et ce n'est point par des alliances 
politiques, par des œuvres de détail, par des 
tentatives d'amélioration partielle que nous 
croyons pouvoir avancer le jour de la Révolu
tion future. Il vaut mieux marcher directement 
vers notre but que de suivre des voies détour
nées qui nous feraient perdre de vue le point 
à atteindre,. En restant sincèrement anarchis
tes, ennemis de l'Etat sous toutes ses formes, 
nous avons l'avantage de ne tromper personne, 
et surtout de ne pas nous tromper nous-mê
mes. Sous prétexte de réaliser une petite partie 
de notre programme, même avec le chagrin 
d'en violer une autre partie, nous ne serons 
pas tenté de nous adresser au pouvoir ou d'*s-
sayer d'en prendre aussi notre part.. Nous nous 
épargnerons le scandale de ces palinodies qui 
font tant d'ambitieux, tant de sceptiques et 
troub'ent si profondément la conscience du 
peuple. 

Et pourtant, si nous devions maintenir les 
cadres de l'Etat, de pareils scandales seraient 
inévitables. Dès que le révolutionnaire est « ar
rivé », dès qu'il s'est casé dans une niche gou
vernementale, il cesse naturellement d'(" „ ré
volutionnaire, pour se faire conservateur ; cela 
est fatal. De défenseur de l'opprimé, il se 
change à son tour en oppresseur ; après avoir 
excité le peuple, il travaille à l'émasculer. Nous 
n'avons point à citer ici de noms propres : 
l'histoire contemporaine les crie. Mais com
ment pourrait-il en être autrement ? C'est la 
place qui fait l'homme'; c'est l'ensemble de la 
machine qui donne leurs diverses fonctions aux 
rouages et ceux-ci doivent s'y adapter. Ainsi 
que l'a dit depuis longtemps un célèbre diplo
mate, Robert Walpole : « Les intérêts des gou
vernants sont toujours absolument contraires 
à ceux des gouvernés. » Qui se fait gouver
nant se fait en conséquence ennemi du peuple. 

Ni chefs ni Etat. 
Si nous voulons rester utiles à notre cause, 

celle des opprimés et des vaincus, sachons donc 
ne pas sortir des rangs. A aucun prix ne nous 
séparons de nos camarades, même sous pré
texte de les servir ; que notre groupement soit 
toujours spontané, notre discipline toujours 
volontaire. Que tout homme d'honneur fasse 
grève dès qu'il s'agit pour lui de titres, de 
pouvoir de délégation qui le place au-dessus 
des autres et lui donne une part d'irresponsa
bilité ! Ainsi les forces révolutionnaires ne se 
diviseront plus et le peuple n 'aura plus à pous
ser incessamment des chefs au pouvoir pour 
se faire opprimer par eux. N'est-ce pas l'his
toire que symbolise le rocher de Sisyphe, re
tombant sur ceux qui l'ont roulé à grand'peine 
au sommet de la montagne ? 

Quant aux hommes assez vils pour avoir 

besoin d'un maître, qu'ils en cherchent ! De 
longtemps, hélas ! ils n'en manqueront pas. Il 
en est du gouvernement comme de la religion. 
Vous rencontrez des milliers d'hommes qui 
vous disent d'un air important : ((Si tous me 
ressemblaient, certes nous n 'aurions pas besoin 
de gouvernement, mais il en faut pour le peu
ple. De même, je me passerais bien de religion, 
mais il en faut pour les femmes et les enfants.' 
Et c'est ainsi que l'on fait durer les gouverne
ments et la religion. Quant à nous, appréciant 
fort la liberté pour nous-mêmes, nous l'appré
cions également pour les autres ; nous ne vou
lons point de maîtres, et nous ne voulons pas 
davantage que d'autres nous soient asser
vis. Quoi qu'en disent les partisans de l'Etat 
nous savons que la solidarité des intérêts et. 
les avantages infinis de la vie à la fois libre 
et commune suffiront pour maintenir l'orga
nisme social. Seulement, il ne sera pas cons
tamment troublé par les caprices des gouver
nants qui pourchassent, les peuples de çà et de 
là comme de misérables troupeaux. 

Nos ennemis. 
Certes, notre illusion serait, grande si, dans 

notre zèle enthousiaste, nous comptions sur 
une évolution soudaine des hommes dans le 
sens de l'anarchie. Nous savons que leur édu
cation de préjugés et de mensonges les main
tiendra longtemps encore dans la servitude. 
Quelle sera la « spirale » de civilisation par 
laquelle ils auront à monter avant de com
prendre enfin qu'ils peuvent, se passer de lisiè
res ou de chaînes ? Nous l'ignorons, mais, à en 
juger par le présent, cette voie sera longue. 
Tandis que les prêtres et les institutenrs tra
vaillent de concert à l'abêtissement général, 
que rois, généraux, fonctionnaires et policiers, 
capitalistes et patrons font de leur mieux œu
vre de guerre et d'asservissement, ceux que 
le- peuple acclame comme ses défenseurs lui 
promettent aussi de le gouverner, de consti
tuer un ((pouvoir fort», de défendre les inté
rêts sacrés de la religion et de la propriété. 
N'a-t-on pas vu une assemblée dite républicaine 
voter d'une voix unanime des remerciements 
à la (( noble armée » qui venait, de sauver la 
société en mitraillant trente-cinq mille prison
niers, en égorgeant des femmes et des enfants ".' 
Ne voit-on pas une autre assemblée, plus ré
publicaine encore, donner des preuves de » sa
gesse et de bon sens politique» en laissant ies 
prisons et les bagnes remplis de républicains 
et en saisissant toutes les occasions de faire sa 
cour aux souverains du monde ? Tous nos lé
gislateurs, jadis clubistes farouches, se soni 
changés en autant de marquis ! 

Eléments de la société future 
Quoiqu'il en soit, et que des années, des dé

cades ou des siècles nous séparent de la révo
lution définitive, nous n'en travaillons pas 
moins avec confiance à l'œuvre que nous avons 
entreprise, étudiant avec intérêt l'histoire con
temporaine, mais sans y prendre une part qui 
puisse nous rendre traîtres à nos convictions. 
(( Laissons les morts enterrer leurs morts » : 
laissons les candidats au pouvoir vanter leurs 
panacées d'amélioration gouvernementale et 
dirigeons tous nos efforts à augmenter les élé
ments de la société égalitaire et libre qui exis
tent déjà, quoique isolés et fragmentaires. 
L'œuvre que nous poursuivons n'est point chi
mérique, car sur mille points à la fois nous la 
voyons déjà se préparer, de même que dans 
une solution chimique mille petits cristaux se 
forment çà et là, avant que se transforme la 
masse tout entière. Cette foule d'associations 
qui naissent de toutes parts, agricoles, indus
trielles, commerciales, scientifiques, litteraifr-s, 
artistique)?, ne sont-elles pas une preuve du 
changeaient qui s'opère dans les esprits et 
qui les tourne de plus en plus vers le travail 
en commun ? Le mépris dans lequel tombent 
les anciennes formules de religion et de mo
rale officielles, les progrès de la pensée libre 
ne témoignent-ils pas d'une valeur personnelle 
de plus en. plus grande chez les individus? Le 
nombre des socialistes réfractaires, vivant en 
égaux, sans chef qui leur donne le mot d'ordre, 
sans loi qui les étreigne, sans autre lien de 
cohésion que le sentiment d'un devoir com
mun, l'affection et l'estime mutuelles, n'aug-
mente-t-il pas de jour en jour ? Enfin, parmi 
les événements qui se sont récemment accom
plis, n'en est-il pas qui semblent présager tout 
un avenir nouveau ? Ce n'est point à nous 
qu'il convient de vanter la Commune de Pa
ris, puisque nous y avons pris part ; mais l'his-

' . 
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toire ne se faitelle pas déjà, et ne montre 
telle pas que clans ce vaste bouillonnement 
fermentait tout un nouvel ordre de choses, dont 
ni roi, ni prêtres, ni policiers, ni patrons n'au
raient été les maîtres ? Et làbas, en Russie, 
combien grand est le spectacle de ces jeunes 
hommes et. de ces héroïnes qui laissent de côté 
position, fortune, et les jouissances infinies de 
la vie des sciences et des arts pour se faire 
peuple, vivre avec lui de son existence miséra
ble, puis finir leur carrière de dévouement 
dans les prisons ou les mines ! C'est à réunir 
tous ces éléments épars de la grande société 
future que nous devons consacrer nos forces. 
' Le jour de fête que vous attendez viendra ; 
mais il n'aura pas seulement pour but de cé
lébrer la fédération des peuples sans rois ; il 
glorifiera aussi l'union des hommes, libres dé
sormais, vivant sans maîtres, et réalisera la 
prophétie de notre grand ancêtre [Rabelais : 
» Fais ce que veux ! » 

Elisée RECLUS. 

Aveux bourgeois 
Dans la Suisse du 1er septembre 1921, M. 

André de Maday disait du fascisme qu'il lutte 
« contre la propagande bolcheviste (sic), à 
laquelle il oppose les principes de la démocra
tie (l'assassinat et l'incendie sans doute), la 
collaboration entre les classes (oui !) et un pro
gramme de législation sociale ». Sur ce, le pe
tit magyar vante «l'œuvre educatrice» du fas
cio !! 

Quant au Journal de Genève, il a consacré 
de nombreux, importants et enthousiastes ar
ticles au fascisme. Le 25 mai 1921, on lit sous 
les initiales de M. Horace Micheli : « But fort 
louable assurément. Pour l'atteindre, les fas
cistes ne craignent pas de recourir aux moyens 
révolutionnaires et à l'action directe... En Ita
lie la jeunesse de la bourgeoisie s'est réveil
lée... Nous l'en félicitons. » Le 15 avril : « Les 
fascistes ne. sont pas des nationalistes outran
ciers ; ils sont la quintessence du patriotisme... 
Les fascistes sont tout simplement d'honnêtes 
gjens, énergiques et bien équilibrés. »j Le 19 
avril : « Ils n'hésitent pas à recourir à la vio
lence, mais ils prouvent aussi que leur vio
lence est salutaire... Grâce au fascisme, ce pays 
est mûr pour de nouvelles élections (sic). » Le 
13 mai, c'est à Benito Mussolini, « cet homme 
extraordinaire, que le Journal de Genève con
sacre tout un long article, de la première à 
la dernière ligne dithyrambique. 

On voit à quel point la violence est chère 
aux bourgeois, comme ils la vantent, comme ils 
en chantent les bienfaits. 

Et les léthargiques arrivistes arrivés con
seillent au peuple les sabres de hois, les pisto
lets de paille et le bulletin de vote ! 

A l'origine de tous les pouvoirs, je dis de 
tous indistinctement, on rencontre la force. 

GUIZOT (17871874) 
Historien et politicien français. 
Ministre sous LouisPhilippe. 

Le véritable citoyen libre est celui qui ne 
tient pas au gouvernement et qui ne tient rien 
de lui. 

(Journal d'un poète) Alfred de VIGNY. 

Le gouvernement de l'homme par l'homme, 
.sous quelque nom qu'il se déguise, est oppres
sion. BALZAC. 

Er r i co MALATESTA 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 
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Camarade russe cherche pension pour fil
lette de cinq ans, en bonne santé. — Ecrire au 
journal. 

Pour alimenter la conversation 
Commerce de tout ! 

Les mémoires de Guillaume II ont été ven
dus 80 millions de marks à Harper et Bro
thers, à NewYork. 

♦ 
Après le Kaiser, qui a vendu quelques mil

lions ses Mémoires à une maison américaine, 
voici Lloyd George qui vient de signer pour les 
siens, avec l'éditeur Carrel, un contrat, de 
90,000 livres sterling (2 millions 250 mille 
francs). 

Il ne s'agit, bien entendu, ni pour l'un ni 
pour l'autre, ni pour ceux qui suivront, de dire 
la vérité, ni même des vérités, mais bien d'une 
simple affaire commerciale, lançant sous un 
nom en vedette une sorte de roman historique. 
Aux mensonges quotidiens de la presse s'ajou
teront ceux des Mémoires où les pertes de mé
moire, surtout, seront remarquables. 

Le trafic du faux et du mensonge est un des 
symptômes de la décomposition bourgeoise. 

♦ 
Le rédacteur de la « Suisse », M. Eugène Fa

bro, se souvenant que les seigneurs rançon
naient autrefois les passants qu'ils pouvaient 
attaquer sans risques, a notifié du haut de sa 
tour journalistique, à tous et à chacun, qu'il 
11e tolérait plus qu'on pense autrement que lui, 
que la liberté d'opinion était interdite, sous 
peine au délinquant d'être attaqué en sa per
sonne, en sa situation, en son gagnepain. 

Ce jeune... Estil jeune ? Sa face glabre de 
cabotin n'a pas ij'àge. Disons: ce plumitif pré
tend qu'il ne croit pas à la bonté humaine, et 
« la liberté d*opinion et la tolérance ayant as
sez duré », notre féroce arriviste qui a flairé 
dans l'air la réaction, s'est dit qu'il devait « y 
avoir bon » de mettre son escopette au service 
des maîtres de l'heure, comme autrefois les 
mercenaires suisses mettaient leurs hallebar
des, leurs arquebuses et leur goût de la tuerie 
lucrative au service des rois, des empereurs et 
des papes. 

La liberté d'opinion ne s'en portera pas plus 
mal. La liberté des vrais hommes libres ne 
craint rien, et un P'abre moins que rien. Elle 
a su affronter d'autres obstacles et, finalement, 
les renverser les uns après les autres. Ceux 
d'aujourd'hui tomberont à leur tour. 

♦ 

Un des Ir landais initiateurs du Sinn Fein, 
Arthur Griffith, étant mort, M. Lloyd George, 
dans un télégramme au gouvernement de l'E
tat irlandais, s'est dit « profondément désolé » 
et a exprimé « son admiration pour le patrio
tisme irréductible » de cet homme. Entre gou
vernants, c'est de règle. Mais il y a ceci d'inté
ressant dans le cas Griffith, c'est qu'il fut un 
rebelle pendant la guerre, que sa tète fut mise 
à prix, et que toute la presse, y compris cer
taine presse de pays neutres, le t raîna dans la 
boue, le qualifia de traître, traître aux démo
craties occidentales, traître à la cause du droit, 
de la justice et de la liberté, boum boum, et na
turellement, vendu à l'Allemagne. 

Le même homme bénéficie cinq ans plus tard 
de l 'admiration d'un Lloyd George que sa mort 
désole profondément. Vous demandez pourquoi. 
Un mot. du « Journal de Genève » donne la 
clé de' l'énigme. Griffith, élu président du Dail 
Eireann, était devenu « un homme au juge
ment sain ». On sait ce que cela veut dire. 

♦ 

Plaçonsnous un moment au point de vue 
bourgeois pour juger la situation, et nous com
prendrons l'espèce d'affolement qui s'empare 
des classes possédantes et qui leur fait organi
ser la guerre civile, partout, sous forme de fas
cismes, de gardes civiques, de gardes blancs, 
de « réveillés », etc. C'est un des signes du sen
timent qu'éprouvent nos barons d'industrie, 
nos seigneurs financiers, nos rentiers, nos ex
ploiteurs de toutes sortes, de l'instabilité des 
choses qu'ils appellent l'ordre. 

Cet ordre, organisation de leur domination 
de classe, a été bouleversé par la guerre. La 
coalition victorieuse, coalition d'appétits qui 
s'opposèrent à l 'heure de la curée, s'est, en 
moins de quatre ans, depuis l'armistice, effri
tée et plusieurs Etats menacent ruine. Le chô
mage ronge toutes les nations comme un can
cer. Il y a partout détresse, étranglement des 
marchés, chute excessive, perturbation profon
de, inouj'e, dans la fonction générale des échan
ges. Crises politiques, crises commerciales, cri
ses industrielles, crises financières agissent à la 

fois, et les changes montrent clairement (car 
ils sont l'indication la plus nette d'une situa
tion) l'universelle perturbation. 

En juillet 1914, le dollar valait 4 marks 16 
pfennigs; j ! en vaut plus de 800 aujourd'hui. 
Les changes des pays vainqueurs, pour être 
moins malsains, ne valent guère mieux. Lo 
chaos s'aggrave de mois en mois et, pré
voyant la ; empete inévitable, les dirigeants se 
munissent de ce qu'ils croient être des para
tonnerres, les armes, les mitrailleuses, les ca
nons, pour massacrer les masses populaires 
qui « ont des droits sur eux ». 

Le bombardement de villages hottentots par 
un aéroplane qui lança quarante bombes sur 
des femmes et. des enfants et tira plus de 2000 
balles de mitrailleuses sur un groupe de 500 
Hottentots, a fait l'objet d'une question du co
lonel Wagdvood à la Chambre des Communes. 

M. Churchill a répondu que l 'administration 
du SudOuest africain avait jugé nécessaire de 
prendre des mesures militaires contre les po
pulations... rebelles! 

Dites donc, de quel côté sont les sauvages ? 
Quant à la « conscience chrétienne » de M. 

Churchill, elle est, on le voit, facile à conten
ter. 

♦ 
Quand une grève a eu lieu, la tactique des 

journaux bourgeois est de donner un chiffre 
(à son idée) des salaires perdus qu'elle repré
sente. 

Jamais elle ne donne les chiffres des pertes 
et des souffrances occasionnées, régulièrement, 
chaque année, par les chômages dans les di
vers métiers. 

Pourquoi ? Parce que, par la grève, l'ouvrier 
attaque et s'affirme. Le chômage, au contraire, 
l'étreint, le comprime, et de plus il est une 
conséquence du régime bourgeois qui remet 
entre les mains d'une infime minorité le sol, 
le soussol, les matières premières, les ateliers 
et fabriques, l'argent accumulé, tout enfin. 
Dans ce régime, l'ouvrier qui n'a rien dépend 
pour travailler du patron. 

Après l'armistice de 1918, croyant, comme di
sait le ministre Ribot, qu'on allait « au devant 
d'une ère de prospérité inouïe », toute la sale 
gent journalistique hurla contre les ouvriers 
et la « vague de paresse ». Mais les pays étant 
ruinés et la pauvreté générale, la demande ne 
répondit pas à. l'offre, et la presse servile se 
tut. La finance et le patronat organisèrent, 
aux frais des gouvernements, le chômage in
ternational. On ne parla plus de la vague de 
paresse: elle était « d a n s l 'Ordre»; et nul 
journal ne fit le • compte global des pertes 
qu'elle causait universellement. 

M. Mac Namara, ministre du travail, vient 
cependant d'avouer qu'en ce qui concerne seu
lement le gouvernement de la GrandeBreta
gne, 'ces pertes en sommes versées au chôma
ge sont de quatre milliards et demi, depuis 
l'armistice. 

Rien ne manque pourtant, ni les matières 
premières, ni les besoins, ni les ouvriers, ni 
les machines. Et l'on chôme, on crève. Tout le 
féroce régime bourgeois se montre ainsi. 

♦ 

On lisait, signées J. Bainville, dans l'Action 
française du 16 juillet, les lignes suivantes : 

« Que faudraitil pour relever le m a r k ? 
« Disons crûment les choses : il faudrait 

qu'un bon tiers des Allemands fût condamné 
par nous à crever de faim !» 

Attendonsnous, un jour ou l'autre, à retrou
ver cet aimable projet dans un de « nos » — 
comme on dit — journaux. 

Nous avons dit qu'un haut fonctionnaire 
français, M. Parmentier, était à Washington 
pour demander une annulation de la dette de 
guerre, ou une réduction, ou un moratoire. 

Payez ! répondent les EtatsUnis. 
Même démarche doit être faite à Londres par 

M. Poincaré. 
Payez ! fait dire d'avance par ses journalis

tes l'Angleterre. 
Devant ces cartes à payer, le Temps con

seille à la France de répudier purement et 
simplement ses dettes. 

Et toute la presse officieuse de GrandeBre
tagne et d'Amérique traite les rédacteurs du 
Temps comme de vulgaires... bolchevistes ! 
Parfaitement ! 

Tout arrive. L'œil des Pdquis. 


