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Camarades, Travailleurs, 

Le cours des ans ramène une fois de plus la 
date qui éveilla tant d'espérances, tant d'en
thousiasmes et fit naître tant d'héroïsmes; mais 
aujourd'hui elle n'est plus saluée avec l'ardeur 
d'un temps, car on n'en attend plus rien et elle 
ne représente désormais autre chose qu'un jour 
d'oisiveté inféconde. Les gens pratiques ont 
voulu éteindre la flamme vive de l'idée, des exal
tations généreuses, des nobles convictions, et 
après les plus savantes manœuvres de politi
ciens ignares ou trompeurs, le peuple se trouve 
complètement désarmé en face de ses ennemis. 

Cependant, jamais la situation n'apparut plus 
claire dans sa triste réalité. 

Le malaise économique subsiste, les crises 
succèdent aux crises, tandis que le peuple est 
écrasé sous les charges toujours plus lourdes 
imposées par l'oligarchie du capital et de l'Etat. 

Dans l'impossibilité de trouver une issue aux 
multiples difficultés créées par une économie 
sociale inique, les classes dirigeantes se deman
dent s'il ne conviendrait point de recourir à une 
guerre qui, par une vaste destruction de vies et 
un anéantissement de richesses, permît de réta
blir, pour un certain temps, la stabilité du régime 
bourgeois. 

Et pourtant, il ne semble pas que la classe ou
vrière soit en mesure de s'opposer à l'horrible 
boucherie que serait une conflagration euro
péenne. Les partis populaires qui recueillent 
toujours de nombreuses adhésions parmi les 
travailleurs, en portant la lutte sur le terrain 
parlementaire, ont favorisé l'absorption des 
forces -d'opposition par l'organisme de défense 
du privilège bourgeois, c'est-à-dire par l'Etat. Il 
en est résulté une augmentation continue et 
épouvantable des armées et des armements, qui 
ne font que rendre plus immédiat le péril de 
guerre. 

Camarades, Travailleurs, 
La civilisation bourgeoise tant vantée peut 

donc faire place d'un jour à l'autre à un déchaî
nement de barbarie et à un massacre universels, 
tels que même les époques les plus ensanglan
tées de l'histoire n'en virent de semblables. C'est 
là le résultat le plus clair de toutes les illusoires 
réformes successives promises au peuple durant 
des années par ceux qui l'engageaient à exercer 
cette prétendue souveraineté, qui, en faisant de 
chaque citoyen un électeur en fait du même 
coup un soldat et donne au prolétaire un bulle
tin de vote, soit un chiffon de papier pour dé
fendre ses droits, à condition d'avoir en même 
temps à protéger avec son fusil les privilèges de 
ses patrons. 

Il est évident que ce ne peut être, que par le 
renversement de ces conditions et par le fait que 
les prolétaires, pénétrés de l'inutilité du vote, 
se servent désormais de leur fusil pour la con
quête du bien-être et de la liberté, en en faisant 
non plus un instrument d'oppression, de spolia
tion et de mort, mais l'arme de suprême reven
dication, d'affranchissement et de vie — que 
l'humanité pourra s'acheminer Ters une nou
velle et lumineuse destinée à laquelle l'ont ap
pelée à travers les siècles tous les penseurs et les 
révoltés, tous les martyrs et les héros. 

Camarades, Travailleurs, 
La faillite du réformisme économique, politi

que et moral ne saurait être plus complète et 
définitive. 

Au lieu des améliorations matérielles promi
ses, la classe des producteurs, toujours plus 
écrasée par les monopoles croissants, lesquels 
ont pour effet la multiplication des crises de 
l'industrie et du commerce, le renchérissement 
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des denrées et l'augmentation énorme des im
pôts de tous genres, constate que tout ce qu'elle 
peut espérer, c'est de maintenir, au salaire de 
son travail, la même valeur d'achat, d'assurer en 
somme le même équilibre de sa même misère et 
de ne pas rétrograder. 

Au lieu du prétendu développement des droits 
populaires,les gouvernements ne nous ont donné 
qu'une aggravation continue de la servitude mi
litaire, l'extension du pouvoir de l'Etat au do
maine économique, de façon à enlèvera des ca
tégories toujours plus nombreuses d'exploités la 
possibilité de se mettre en grève, rétablissant 
avec des bilans fabuleux, tels que n'en osèrent 
jamais rêver les monarques les plus absolus, le 
travail obligatoire, le servage moyenâgeux, au 
profit des nouveaux barons de la finance. 

Et les peuples qui n'ont pas encore bien com
pris de quel formidable mécanisme ils sont vic
times, d'autant plus que certains de ses soi-di
sant défenseurs s'obstinent à représenter ce 
mécanisme comme le plus sûr moyen d'émanci
pation, traversent une profonde crise morale 
due aux pires tromperies, aux plus louches 
trahisons, à la répétition de douloureuses et 
désastreuses expériences, à l'impression enfin 
d'être enserrés dans tant de liens qu'ils désespè
rent de pouvoir les briser tous. 

Camarades, Travailleurs, 
Une action vaste et urgente nous incombe, et 

bien qu'elle apparaisse de beaucoup supérieure 
à nos forces, nous ne devons pas reculer devant 
les difficultés à vaincre. 

N'écoutons pas la voix de ceux qui, tout en in
voquant nos idées", ne savent faire autre chose 
qu'imiter la bourgeoisie dans son mépris pour 
les vaincus, les humbles et les déshérités, afin 
de justifier ainsi les pires turpitudes indivi
duelles qu'ils pourraient commettre contre ces 
derniers. N'écoutons pas davantage ceux qui 
nous invitent à la conquête d'un pouvoir qui ne 
peut être qu'un pouvoir de servitude et de mort, 
car la seule puissance de liberté, de progrès et 
de vie est celle dont nous faisons usage chaque 
jour, bien que trop souvent contre nous-mêmes, 
la puissance du travail. 

C'est à la grande idée qui fut celle du Premier 
Mai à son origine que nous devons rester cons
tamment fidèles. Toute servitude économique, 
politique et morale ne pouvant subsister que 
grâce à l'exploitation du travail, devenant ainsi 
son principal moyen et son principal but, il im
porte de préparer les masses au refus de tout 
travail servile pour les autres, à la grève géné
rale, qui serait d'ailleurs un geste vain si elle 
n'était suivie de l'expropriation de toute la ri
chesse sociale au profit de tous. 

Ainsi seulement sera possible une civilisation 
nouvelle, une civilisation réelle, laquelle ne se 
proposera le triomphe d'aucune autorité, d'au
cune classe, mais l'aisance, l'indépendance et le 
parfait développement de chacun et de tous. 

Salariés d'un patron, contribuables d'un gou
vernement, soldats d'une armée, fidèles d'une 
Eglise, nous consacrons une partie du fruit de 
notre travail pour perpétuer notre esclavage. 

Poussons bien haut le cri de la révolte, qui 
doit nous conduire à ne plus vouloir travailler 
que pour nous-mêmes, à une action commune, 
solidaire et fraternelle. Soyons unis, non pas 
dans une nouvelle discipline, mais dans le sa
voir, le vouloir, en agissant et préparant la 
grève générale révolutionnaire et expropriatrice 
venant crouler toutes les iniquités du passé, 
tous les privilèges, toutes les exploitations, tou
tes les autorités. 

Vive la Révolution I 
Vive le Communiste anarchiste ! 

Groupe du Réveil. 
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Après l'exécution 
C'est fait. Trois têtes viennent de tomber sous 

la guillotine, une machine neuve, paraît-il, car 
il en est prévu encore un long usage... La presse 
immonde est satisfaite, mais doit tout de même 
avouer que le spectacle est hideux, aussi réclame-
t-elle la suppression de la publicité, d'ailleurs 
illusoire, des exécutions. Ah ! vraiment, il vau
drait mieux cacher l'acte suprême de la préten
due justice ! Cela suffit à établir sa valeur; c'est 
la plus grande honte de notre temps, qui en est 
si fécond pourtant... 

C'est fini. Rien ne nous était sympathique chez 
les victimes, mais en présence de la mort, elles 
se dressent quand même fièrement au-dessus de 
tous leurs bourreaux ; les cœurs dans les poi
trines ne pouvaient battre que pour elles, repré
sentant malgré tout l'humanité, fût-ce la plus 
dévoyée, en face de la pire bestialité d'une ma
gistrature qui, elle, suit bien sa voie, avec l'ap
plication de la peine absurde du talion, préten
dant supprimer le mal par son redoublement. 

Nous avouons qu'il nous répugnait de parler de 
ces « bandits tragiques », à l'heure où, vaincus, 
ils allaient être impitoyablement écrasés, car 
nous aurions paru nous justifier en tace de la 
meute abjecte aboyant à la mort. Leurs soi-di
sant amis ont publié des manifestes équivoques, 
où ils constatent que « chaque jour on essaie de 
confondre les anarchistes avec les criminels », 
après avoir tout fait pour justifier cette confu
sion et nous avoir même reproché de ne pas 
l'admettre sans autre. Leur conclusion était, 
somme toute, qu'il était légitime de mépriser, 
de haïr et de frapper les faibles et les esclaves, 
ce que tous les bourgeois nous ont sans cesse 
répété, afin de justifier leur exploitation et leur 
domination. Aux bandits dans la loi viendraient 
ainsi s'ajouter les bandits hors la loi, toujours 
pour voler et tuer le déshérité, auquel on dit : 

— Tu ne sais pas encore résister au bandit 
légal, eh bien, ne résiste pas davantage au ban
dit illégal; il est bon que tes maux soient dou
blés ! 

* * * 
Allons-nous accepter plus longtemps encore 

de considérer comme camarades de parfaites fri
pouilles? Je ne parle pas des victimes que les 
bagnes et la mort ont saisies, mais de leurs 
louches, cauteleux et fourbes théoriciens, que 
nous avons le grand tort d'accepter encore par
mi nous. 

Je sais bien qu'ils parleront encore d'excom
munication, de sectarisme, de pontifes, criant 
même à la persécution de notre part. Mais anar
chie n'a jamais voulu dire que collaboration 
volontaire, en opposition précisément avec toutes 
les collaborations forcées qui nous sont imposées 
par la société actuelle. Dès lors, je n'ai jamais 
compris cette tolérance que d'aucuns voudraient 
nous voir pratiquer vis-à-vis de tout individu se 
prétendant anarchiste, car s'il ne se disait pas 
tel, toute attaque ou brutalité même de notre 
part serait entièrement justifiée contre lui. Ah! 
la rage folle et la bordée d'injures de certains 
soi-disant individualistes auxquels vous dites 
tranquillement : «Ton individualité me répugne, 
ton moi ne m'intéresse pas le moins du monde 
et si je suis une poire, en tous cas je ne veux pas 
l'être pour toi ! » 

Etrange, mais absolument vrai, ils vous repro
cheront de manquer à la camaraderie, à la soli
darité, devenues tout à coup un « devoir sacré » 
à leur égard seulement, bien entendu ! 

• * 
Rien ne prouve que les « chauffeurs rouges » 

aient été des anarchistes. Eux-mêmes, en aucun 
instant, même à l'heure suprême de la mort, ne 
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veau d'or, mais à celle du billet de banque, une 
valeur conventionnelle, une abstraction 1 

Chaque fois qu'un malheureux incident m'a 
mis en rapport avec policiers, geôliers, juges 
informateurs, gens de basoche, c'est l 'identique 
langage de Lorulot qu'ils m'ont tenu : 

— Voyons, pourquoi vous exposer aux coups 
sans utilité pour vous ni pour personne? Etes
vous assez fou pour croire que la masse com
prenne la société idéale dont vous lui parlez? 
Elle se moque bien de vous et ne s'occupe que 
de satisfaire ses appétits grossiers. Même parmi 
le petit nombre de vos amis, combien en avez
vous de vraiment sincères? Non, pensezvous 
donc que, même si nous vous laissions faire, il 
vous serait possible de changer grand'chose à 
ce qui est ? Pourquoi tolérerionsnous une agita
tion qui, n'importe comment, ne saurait avoir 
aucun résultat? Le beau gâchis que nous aurions 
si jamais vous étiez écouté ! Le monde est t rop 
abruti et t rop encroûté pour qu'il puisse jamais 
se transformer à votre intention. 

Oui, ce sont là les objections que vous font 
tous les individus gravitant autour de la police, 
des t r ibunaux et des prisons, pareilles en tous 
points aux élucubrations, que d'aucuns croient 
fort originales; des journaux nous accusant de 
diminuer les conceptions anarchiques. C'est à la 
TourPointue qu'ils paraissent prendre l 'inspira
tion pour les élargir. 

Dire qu'il n'est pas sage de s'immoler à l'hu
manité, c'esi à n'en pas douter vouloir d'avance 
se justifier de l 'exploiter, c'est toujours penser 
bassement, c'est être bourgeois d'après l'exacte 
définition de Flaubert. L. B. 

se sont réclamés de l'idée anarchique. Sans doute, 
des nôtres les avaient héroïquement hébergés, 
mais ensuite ils ont été vendus par des sans-
scrapales conscients, pas assez abrutis pour re
noncer à la forte somme. 

Tuer pour l 'argent, permettant seul le parasi
tisme jouisseur, c'est bien l'acte le plus essen
tiellement bourgeois qu'il soit donné d'imaginer. 
Le geste, si violent soitil, n'est en somme qu'un 
geste d'adaptation. Pour vivre la « vie intense », 
de suite, et non pas en l'an 3,000, que faire, 
sinon revenir précisément à 1' « enrichissez
vous » des bourgeois? Et les changements indi
viduels les plus brusques de richesse n'ont ja 
mais été considérés comme des attaques au ré
gime capitaliste, mais, au contraire, comme un 
symptôme même de sa forte vitalité. 

Les « bandits tragiques » auraientils pu deve
nir de véritables révoltés? S'il était permis de 
donner une réponse affirmative à cette question, 
quelle douleur que de penser à leur navrant 
gaspillage d'énergie, alors que l 'insolence et les 
persécutions des maîtres sont restées sans ré 
ponse. Dix révoltés, sentinelles perdues de la 
guerre sociale, quelle glorieuse épopée ne pou
vaitil pas en résulter, bien propre à réveiller au 
sein des foules les plus grands espoirs, à pro
duire la contagion de l 'audace ? 

. * . 
Au lieu de cela, écoutez ce commentaire paru 

dans l'Anarchie et signé André Lorulot : 
Personne ne veut plus s'exposer, ni mourir, pas plus pour la 

France que pour la Cause. Quand, par hasard, on tente en
core un geste énergique, ce n'est nullement pour l'Idéal, mais 
pour son intérêt, pour remplir ses poches ou vivre " peinard ". 

Je n'incrimine pas, je constate. 
Et ça me (ait plaisir de dire aux mufles et aux niquedouilles 

qui tonitruent contre l'individualisme que celuici est une réac
tion toute naturelle contre l'ambiance abominable. Je me plais à 
leur montrer ces dirigeants, ces socialistes, ces meneurs de 
syndicats... et leurs propres troupeaux, leurs propies adeptes... 

Nul ne veut plus se sacrifier. Chacun veut vivre. Il reste à 
se mettre d'accord sur une conception de vie rationnelle pour 
l'individu et la collectivité et ce ne sera pas le plus facile... 

La pleutrerie est souvent une faute. Reculer devant l'ennemi 
est rarement sage. Certes! 

Mais estil plus sage de s'offrir en pâture aux coups d'un 
adversaire puissant ? De s'immoler naïvement pour le salut 
d'une humanité qui se moque de vous et qu'il est fou d'espérer 
tirer du jour au lendemain de sa crasse et de sa bestialité ? 

Qu'il est doux de constater que la pourri ture 
bourgeoise, représentée par l 'unique préoccupa
tion de remplir ses poches ou vivre « peinard » 
a remplacé tout dévouement, tout enthousiasme, 
toute idée ! 

Il n'incrimine point, non sans doute, car c'est 
bien là le but que Lorulot et ses pareils n'ont 
cessé de poursuivre. Je me rappelle lui avoir 
répondu un jour dans un débat public que cer
tains soi  disant individualistes paraissaient 
poursuivre parallèlement aux gouvernements le 
même programme : détruire tout sentiment, idée, 
aspiration pouvant à un moment donné gagner 
les foules pour une action commune, irrésis
t ible; travailler à l 'isolement des individus les 
uns des autres; ridiculiser les liens de solidarité 
pour ôter au travailleur ne pouvant plus comp
ter sur aucun appui même l 'espoir de jamais 
briser ses fers, à moins d'un véritable suicide. 

Lorulot avait paru se fâcher. J'avais deviné 
juste . Les lignes cidessus ne viennentelles pas 
le confirmer? 

Mais il y a des camarades vraiment étonnants, 
pour lesquels un raisonnement abominable dans 
la bouche d'un bourgeois ou d'un socialiste, 
devient sinon admirable, du moins très sérieux 
s'il est avancé par un soidisant anarchiste. 

Ainsi, que de véhémentes protestations lorsque 
les socialistes raillaient l'idée de révolution; 
maintenant que les FleurdeGale et autres Ger
bal de l'Anarchie le font aussi, il n'y aurait qu'à 
s'incliner. 

Mais du moment que le seul but est de remplir 
ses poches, il est évident que le candidat décro
chant une timbale qui lui vaut quatre annuités 
de 15,000 francs est bien moins mufle et nique
douille que le bandit payant de sa tête le vol de 
quelques centaines de francs. Et ainsi de suite. 
Toute la critique de 1' « ambiance abominable » 
n'a plus aucune raison d'être, d'autant plus qu'il 
est faux de parler de réaction contre elle, après 
avoir tué tout idéal, qui seul pourrai t l ' inspirer. 

Chacun veut vivre et par vivre il faut entendre 
ici s'enrichir, autrement dit reconnaître la va
leur et le règne de l'argent, lui vouer un véri
table culte, allant jusqu 'au sacrifice de la vie, 
comme ce fut le cas pour les bandits tragiques. 

Ah ? la contradiction grossière ! Se dresser en 
iconoclastes, en destructeurs, en contempteurs 
de tout préjugé, de toute croyance, de tout idéal, 
pour aboutir, non pas même à l 'idolâtrie du réel 

UN PROCÈS POUR FAUX TÉMOIGNAGE 
Le vendredi 2 prochain, Marguerite l'aas com

paraîtra devant la cour d'assises de Zurich pour 
répondre du délit de faux témoignage. Voilà un 
cas qui partout ailleurs aurait soulevé des dis
cussiens dans la presse et sans doute des témoi
gnages de sympathie pour la prévenue, mais 
le journalisme suisse est trop bien pensant pour 
qu'il en soit ainsi. Seul, un journal socuhste 
en a parlé pour vomir son fiel sur l'anarchisme 
et aggraver la situation de Marguerite Faas, en 
considérant l'accusation comme établie. 

Rappelons brièvement les faits. Il y a cinq 
ans,, une nuit, des inconnus pénétrèrent dans 
la caserne de police de Zurich pour délivrer un 
révolutionna ire polonais, llniski, qui allait être 
extrade comme coupable d'attentat contre un, 
capitaine de police tortionnaire. La tentative 
échoua mais les assaillants purent s'enfuir. La 
police arrêta et processa un anarchiste, Frick, 
mais les jurés l'acquittèrent à la suite d'une 
déposition de Mme Faas, qui déclara .gué te 
prévenu était arrivé chez elle, à Berne, la nuit 
de l'attaque à la caserne. 

L'affaire paraissait enterrée, lorsqu'au mois de 
janvier de l'année dernière, elle a été tout à 
coup reprise. 

Un ancien ami de Frick, Scheidegger, un pauvre 
maladif, dont le père" est mort fou et une sœur 
est épileptique, obligé de s'expatrier parce que 
ne trouvant plus de travail à Zurich, s'était 
adonne au vol et à la contrebande pour vivre. 
Arrêté en Bohême et torturé de toutes les fa
çons, il finit par se reconnaître coupable avec 
Frick de l'attentat de Zurich, afin surtout da 
pouvoir, à la suite de l'extradition qui serait 
demandée par la Suisse, quitter la terrible pris >a 
autrichienne. C'est ce qui arriva. Mais aussitôt 
ù Zurich, il rétractai tout ce qu'il avait dit précé
demment contre Frick. Celuici n'en fut pas 
moins arrêté en même temps que Marguerite 
Faas, laquelle fut gardée en prison au régime 
du secret pendant trois, mois. ., , 

Même coupable, cette femme aurait commis là 
un acte dont tout homme de cœur ne pour
rait que l'absoudre, mais la férocité policière 
à son égard ne souleva pas la moindre protes
tation. 

Le procès FrickScheidegger eut lieu les pre
miers jours de décembre dernier devant la cour 
pénale fédérale et malgré la gravité des accusa
tions, fabrication et usage d'explosifs, agression 
à̂  main armée, actes de sabotage des voies de 
communication, etc., les preuves consistant sur
tout dans les. déclarations les plus contradic
toires d'un malheureux devenu presque fou à 
la suite des tortures subies, les juges ne pro
noncèrent que des peines relativement légères, 
unie année de réclusion pour Frick, six mois 
de prison pour Scheidegger. 

Marguerite Faas fut renvoyée devant la jus
tice zurichoise pour répondre de faux témoi
gnage. 

Après cinq mois de nouvelles tortures, voici 
que cette femme va donc être jugée. N'atelle 
pas assez souffert, n'atelle pas assez « expié » 
depuis plus d'une année son prétendu délit ? Estce 
que les jurés zurichois vont suivre M. Kronauer 
dans son œuvre de basse vengeance et allons
nous assister à une condamnation bien propre à 

révolter tout homme qui n'ait pas l'âme d'un 
abject mouchard? 

Espérons que le "2 mai marquera ta fin des 
persécutions que valurent à Marguerite Faai son 
bon cœur et sa générosité. Nous avons tenu à 
lui témoigner en cette circonstance notre sym
pathie et notre solidarité. 

NOTES EN MARGE 
Une explosion 

Le moindre « accident professionnel >■ qui 
frappe un policier, un roi ou un ministre quel
conque est fort pleuré et la « Société », par toutes 
sortes de mesures plus ou moins légales, se 
hâte d'en empêcher le retour. Dame! e'fc se 
défend ! . 

A cette défense pourtant, il n'est pourvu que 
lorsqu'il s'agit de personnages importants, car 
des centaines de pauvres diables peuvent périr 
chaque mois, sans que toutes les autorités s'en 
soucient autrement. Ainsi, la semaine, dernier:, 
les journaux relataient le fait suivant: 

Une explosion s'est produite dans une mine à Finleyville 
en Pensylvanie. Cent vingt mineurs y ont perdu la vie. L'in
cendie qui avait suivi l'explosion, a été maitrise. On a retiré 
jusqu'à présent 70 cadavres ; plusieurs ont été retrouvés près 
de la sortie, ils avaient été épargnés par l'explosion, mais ils 
ont été asphyxiés par le grisou. 

Ces catastrophes reviennent avec une régularité 
effrayante; mais la dite « Société » qui pleure, 
toutes ses larmes sur la disparition brusque 
d'un chef d^tat , s'est parfaitement habituée à 
de telles hécatombes! 

Mais quel est le plus terrible de la camiflerie 
des dirigeants qui préparent ces ' monstrueux as
sassinats pour ne diminuer en lien leurs revenus 
ou de la résignation des survivants, qui demain 
redescendront dans la mime sachant que Ja moit 
les y guette à chaque instant? 

Beaucoup de bruit pour rien 
Grand bruit au Reichstag allemand! Le député 

socialiste /Liebknecht a accusé plusieurs indus
triels fournisseurs d'armes d'entretenir des intel
ligences répréfoensàbles avec les bureaux du mi
ufe'bère de la guerre, d'inspirer des campagnes 
belliqueuses dans, certains journaux à leur solae, 
et même de semer dans la. presse de France ehè
même de fausses nouveHesi sur les armeme 'is 
de cette nation, dans te but de stimuler par 
(ine sorte de choc en retour les commandes de 
canons et de matériel de guerre. 

Franchement, nous ne trouvons pas cala si 
extraordinaire I C'est connu, archicoimu d'ailleurs, 
etj... accepté partout! 'Le scandale soulevé par 
Liebknecht n'y changera rien. Quelques précau
tions de plus à l'avenir de la part des pil
lard et ce sera tout! 

Il nous souvient qu'il y a quelques années, 
en Italie, le député socialiste Ferri avait attaqué 
avec autant sinon plus de virulence les fournis
seurs de la marine. Il fut processé et même con
damné à quelques mois de prison qu'il 'ne fit 
jamais d'adleurs. Et tous nos contradicteurs alors 
de nous montrer l'efficacité et la grandeur même 
du parlementarisme. 

Hélas! depuis lors M. Ferri s'est assagi et 
vote tous les crédits militaires. L'ancien i fla
gellatore delle camorre » a fini dans la peau d'un 
camorrista. Nous ne prétendons pas qu'il en sera 
de même avec M. lieblmecht, mais si les quatre 
millions et demi d'électeurs socialistes pensent 
qu# les discours suffisent pour enrayer le mal... 

Nous sommes des utopistes, c'est entendu; 
nous ne sommes pas le moins du monde » scien
tifiques », puisque nous prétendons que le mili
tarisme ne peut être enrayé qu'avec le refus de 
l'impôt et du service; mais jusqu'à présent la 
conquête de nouveaux sièges dans ies parle
m e n t a marché de pair avec l'augmentation 
des budgets de la guerre... Alors? Et n'en déplaise 
à Pouget, c'est à un autre tournant qu'au tour
nant électoral qu'il faudra chopper nos maî
tres... 

La conquête de l'Eglise. 
Dans le dernier numéro du « Réveil ànar ' tmte 

ouvrier », de Paris_, l'un des rédacteurs se demanda 
si1 nous n'allons pas bientôt voir les socialistes 
marcher à la conquête de l'église après la fa
meuse conquête de l'armée, d'Hervé, dernière 
manière ! 

Que ces gens de Paris sont donc en retard 
et ne connaiissent pas les merveilles suisses de 
la démocratie coulant à pleins bords ! 

Tout d'abord, Hervé n'a rien inventé. Depuis 
plus de vdtngt ans lie parti socialiste suisse a 
inscrit dans son programme l'élection des officiers 
et sousofffiicieirs par tes soldats euxmêmes. C est 
bien la forme ila plus caractéristique de 'a lutte 
de classes comprise dans tous les domaines comme 
une lutte de places. Nous n'avons pas iu 
F « Armée, nouvelle » de Jaurès, mais très pro
bablement le grand homme n'a pas iongé lui 
non plus à appliquer une réforme si profonde 
et si hien dans là note socialdémocrate! 

Et la conquête de l'Eglise? Mais nos socia
listes suisses s'en occupent aussi depuis de nom
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breuses années. Voici textuellement une procla
mation aux « sozialdemokrat. Kirchgenossen von 
Aussersihl » (camarades socialdémocrates de la 
paroisse d'Aussersihl : 

Le 30 mars prochain, en même temps que l'élection du Con

seil municipal, aura lieu celle de 19 membres du Conseil de 
paroisse. Nous socialdémocrates voulons aussi voir la R. P. 
appliquée à l'administration paroissiale. Nous réclamons 11 
sièges. Nous voulons que la parole socialiste même sur le ter

rain ecclésiastique soit la mieux écoutée. Aidezvous tous à 
atteindre ce but en inscrivant sur votre bulletin de vote la liste 
socialdémocratique. 

Nous laissons le siège présidentiel autres partis. Laissez en 
blanc les lignes restantes. 

Ce qu'on est fier d'être Suisse lorsqu'on lil 
les écrite de gens attardés de. Paris et d'aiU'auis! 
FaudratLl qu'ils fassent du chemin avant d'avoir 
des préfets de police, des colonels, des curés 
et des marguilliers socialistes comme... chez nous! 

Une canaillerie 
.Votre camarade Cury, à Vevey. avait été accaso 

par Virât, Pauly et autres parasites du fonction
narisme syndicaL d'être un mouchard. L'Union 
Ouvrière de Vevey ouvrit alors une enquête très 
longue, au cours de laquelle les accusateurs 
n'ont pu fournir aucune preuve. Cette enquêta 
eût même pu être abrégée de beaucoup en 
posant de suite les questions suivantes: Quelles 
« fuites » aton constatées? Qui a été vidima 
des dénonciations? 

Il est tout de même quelque peu ridicule, 
que des légalitaires n'ayant rien à craindra de 
la police, à laquelle appartiennent plusieurs de 
leurs « Genossen » comme agents et comme chefs, 
viennent encore lancer de pareilles accusations ! 

Dans sa séance du 5 mars dernier, l'Union 
Ouvrière de Vevey a déclaré a l'unanimité que 
les accusations portées contre Cury étaient fausses, 
blâmant les calomniateurs. Mais ces derniers, 
avec la malpropreté qui .les caractérise, viennent 
de déclarer clans un communiqué a toute l'a 
presse corporative et socialiste qu'ils maintien
nent leur accusation, toujours sans la justifier. 

Quelles répugnantes canailles que les profes
sionnels de l'émancipation ouvrière. 

L, B: 

Sur la crise du syndicalisme 
Un certain malaise a envahi depuis deux ou 

trois ans la plupart des groupements syndicaux 
de ceux tout au moins qui ne s'étaient pas ins
pirés dans unie entente systématique ave; le 
patronat pai les contrats collectifs et qui avaient 
qufelque velléité d'action directe. 

"En Suisse Romande la crise s'est manifestée 
peutêtre en premier lieu. Elle est au fond moins 
significative qu'elle en a l'air, car elle tient à 
des conditions locales qui empêcheront d'ici long
temps encore une floraison décisive des groupe
ments ouvriers. A Lausanne, où la construction 
des bâtiments marchait très fort il y a quelques 
années, tout naturellement des éléments ouvriers 
actifs s^étaient trouvés réunis en assez grand 
nombre Et nous nous étions imaginés qu'en 
effet la classe ouvrière venait a l'organisation 
ouvrière après de longues périodes d'indifférence. 
Qu'il y ait eu un moment une poussée die syn
dicalisme, par imitation, par curiosité, c'est indé
niable. Mais il ne fallait pas compter sur cette 
petite mode, passagère comme toutes les modes. 
Le fait est surtout, qu'une fois les principaux! 
hôtels de Lausanne construits, ce centre prin
cipal du syndicalisme romand redevenait une 
station d'étrangers, sans industrie quelconque, 
avec une minorité certaine de travailleurs ma
nuels et une masse énorme de parasites cosmo
polites, comme à la Riviera ou à Ostende. Rien 
à faire dans de pareils milieux, ou pas grand 
chose, tout au moins sur le terrain du syndica
lisme 

Même phénomène dans la plupart des localités 
de Suisse romande, au bord du Léman, dans 
le Valais. 

Ce n'est donc pas notre crise syndicaliste qui 
peut beaucoup inquiéter. Au fond nous nous 
retrouvons en 1913 aussi nombreux, en tant que 
camarades révoliutiionnaires, qu'en 1905. Quel
ques éléments se sont perdus. Pas mal d'au
tres les ont remplacés. Je pense même que le 
nombre des convaincus, de ceux sur lesquels on 
peut compter, a plutôt augmenté. 

Des gens mal informés ont rendu respon
sables de la dissolution de certains groupements 
syndicaux telles et telles individualités anarchistes. 
Il faut avouer que ces groupements syndicaux 
étaient bien faibles s'ils ne pouvaient supporter 
de vivre par exemple sans avoir recours à Ja loi 
sur les conflits collectifs à Genève ou s'ils se 
dispersaient dès qu'on les encourageait, 'ors d'une 
grève, peutêtre, à être autre chose que des 
associations de secours mutuels. Et tel fut pour
tant le cas plusieurs fois. Nous comptions comma 
des forces du syndicalisme des groupements sans 
vitalité réellement propre. Au premier effort ils 
sont disparus. Peuton vraiment parler de crise. 
Di s'agit plutôt d'équivoques écartées. La vie 
exige finalement cette précision. Ce a'est pas 

un mal. Au fond nous n'avons rien perdu, car 
malgré les apparences, nous, n'avions rien gagné. 

Sans doute que le mouvement révolutionnaire 
en Suisse romande se ressent de la crise générale 
que traversent le socialisme un peu partout et 
simplemenl même les idées de liberté et de bien
être. Ce serait plutôt une crise d'idéalisme. 

En France, à Paris tout spécialement,, où le 
sjmdicalisme révolutionnaire s'est développé dans 
des régions industrielles, la crise est bien plus 
symptomatique. Le milieu a mille fois plus d'im
portance que notre coin d'hôtels. C'est là qu'il 
faut étudier la crise, qui existe, quoi qu'en disent 
certains fonctionnaires de la Confédération géné
rale du travail. 

Je sais que les camarades de la V< Vie Ouvrière », 
la revue doctrinaire du syndicalisme, eh sont 
fort (préoccupés. Es en ont discuté. Et ils ont 
cette pensée que le malaise qui sévit sur les 
milieux ouvriers organisés provient de la méfiance 
qu'on a éveillé au sujet des fonctionnaires syndi
calistes, que ce malaise ast déterminé aussi par 
le changement trop fréquent des militants révo
lui'tionnaires qui quittent le milieu de propa
gande ouvrière parce qu'on ne leur a pas fait une 
situation économique assez bonne. Je vous donne 
cette opinion telle qu'elle. Il en résulterait ainsi 
que les syndicats doivent mieux payer leurs secré
taire; permanents, afin qu'ils ne se cherchent 
pas trop tôt des situations plus avantageuses 
dans la classe bourgeoise. 

Le comble c'est que cette opinion corres
pond bel et bien à des faits réels. Oui, il 
est vrai que des syndicalistes de marque sa 
sont casés à la Chambre, à 15.000 francs par 
an. à 1" « Humanité », à la direction de eer
t&ina1' fabriques et compagnies', etc. Conclusion: 
il faudrait payer les permanents quelque choi» 

■ comme 1000 francs par mois pour être sûr de 
les garder et pour que ces messieurs veuillent 
bien encore s'occuper des intérêts des cotisants. 
Alors quoi, la besogne révolutionnaire est donc 
envisagée dans certains milieux comme la besogne 
d'une, profession quelconque? On est révolalion
naire comme on ast commerçant? On reconnaît 
l'agitation anticapitaliste comme n'importe quelle 
marchandise? Cette conception de la propagande 
est à notre avis précisément une des causes 
principales de la crise syndicaliste. Que des mili
tants quittent fa propagande parce que lem situa
tion, à leur gré, n'est plus assez bonne, cela 
n'est pas une cause de crise. C'est la conséquence 
inévitable de l'existence du fonctionnarisme. La 
cause de la crise c'est qu'il y ait des perma
nents, c'est qu'il y ait des militants qui ne soient 
plus à l'atelier ni au chantier, qui ne soient plus 
« ouvriers ouvrant », qui aient d'autres intérêts 
de toutes les minutes que les travailleurs exploi
tés, qui aient perdu contact avec l'oppression 
patronale. Inévitablement ils oublient les anepis
ses, les besoins, les préoccupations, les Î évoltes 
que. ressent par fonction même le salarié. Ils ne 
produisent pas. Ils sont d'une autre classe. Et 
s'ils aperçoivent un échappatoire quelconque à 
lem situation • intermédiaire entre la bourgeoisie 
et le prolétariat, bien entendu qu'ils en pro
fitent. On leur donnerait 1000 francs par mois 
que cela ne ferait qu'accentuer la différence 
de fonctionnaire à producteur, de dirigeant à 
cotisant, de nonproducteur à salarié qui existe 
entre le permanent et le syndiqué. Il y a d ail
leurs là un principe d'inégalité si flagrant, qu il 
paraît insensé que les travailleurs d'euxmêmes, 
dans leurs propres groupements, ' aient jama's 
consenti à l'établir pratiquement. 

Nous sommes donc d'accord que la crise du 
syndicalisme tire en partie son origine, dans la 
question des fonctionnaires. Mais bien loin de 
vouloir augmenter l'importance de ceuxci, nous 
estimons qu'il y a lieu de s'en débarrasser abso
lument. Tant que la propagande sera mie pro
fession, ce qui veut dire qu'elle est liée à des ques
tions d'intérêts personnels, à des questions de 
rémunération, c'estàdire d'argent, tant que là 
propagande se monnaiera, elle participera des 
vicei qu'apporte partout l'argent, elle sera en 
proie aux pires sentiments pécuniaires, elle sera 
à la merci de crises certaines et continuelles. 

Toute préoccupation d'argent doit être écartée 
de la propagande. Ainsi seulement nous en finirons 
avec les professionnels du socialisme qui ont tant 
fourni de renégats, de pêcheurs en eau trouble, 
et qui finalement ont apporté tant de méfiance 
danb la masse, de dégoût, de désarroi. 

Pensons un peu à la génération des Hug
gler, Grimm, Graber qui en Suisse, il y a sept, 
huit ans, ont joué aux révolutionnaires mais 
ont constamment admis l'existence de fonction
naires payés dans le parti socialiste et .dans 
les syndicats ouvriers. Ce qu'ils ont critiqué féro
cement les vieilles barbes, les Greulich, les Calarne 
les Biiolley! Ils ne craignaient pas de fonder 
des partis socialistes dissidents, de désorganiser 
des corporations sous prétexte que tout était 
ankylosé, que c'était trop légalitaire, trop à la 
remorque des partis bourgeois, trop en relation 
avec l'Etat. On aurait dit qu'ils allaient tout 
avaler. Pourtant non, ils n'avaient rien à diro 
contre l'existence même de la profession de proi 
pagandiste, et très, vite, mais soidisant pour des 
fins révolutionnaires, ils prirent des places de 
permanents. A force de crier, on leur fit une 

situation rémunérée dans les fédérations natio
nales et dans les journaux socialistes. Alors, suni
lemenl, les attaques contre les vieilles barbes 
cessèrent. Nos fonctionnaires, jeunes et vieux, 
se monagèfent réciproquement. Ils s'entendent, 
pourraiton dire, comme larrons en foire. To.it 
est bien. Nous avons des professionnels du syn
dicalisme de plus. 

De pareilles manœuvres pourraienjtelles se faire 
jour s'il n'y avait pas des prébendes au DOUI ? 
La convoitise peutelle s'éveiller s'il n'y a rien 
à convoiter? 

Le syndicalisme est un mouvement de libéra
tion du prolétariat; il n'existe point encore de 
civilisation syndicaliste. Comment peuton déjà 
vivre du syndicalisme ? Alors qu'il faut donner 
à la cause, si l'on veut qu'elle triomphe, alors 
qu'elle a besoin du dévouement de tous, voilà 
des gens qui prétendent en vivre déjà et des 
ouvriers qui admettent cela ? Ne comprendon 
pas qu'il y a là un renversement des valeurs 
morales qui forcément devient une cause de 
dénonciation dans les milieux ouvriers, une cause 
de crise. I 

La bourgeoisie a ses administra leurs, aton 
dit: il faut que nous soyons organisés par des 
genà 'compétents, comme elle. Quelle misère d'ar
gument ! Ah ! le socialisme peut recourir aux 
dirigeants s'il veut aboutir comme la bourgeoisie 
à un régime d'inégalité, de gouvernants et de 
dirigés, à une hiérarchie, aux mœurs de com
mandement et d'autorité. Mais justement, ne sen
tonsnous pas entre nous des besoins d'ega.fiié; 
ne savonsnous pas que c'est par l'équivalence 
des fonctions que nous pouvons être libres ? Voilà 
où sont les principes socialistes, les aspirations 
de la foule anonyme, les visées des révolution
naires! Il n'y a pas place pour le fonctionna
risme. Et admettre celuici c'est préparer Une 
crise, c'est déjà la subii, c'est se précipiter dans 
une faillite certaine. 

Introduire dans 'lies créations de sa classe, 
dans les syndicats, des ferments d'inégalité, préco
niser les formas d'organisation de 'a société 
bourgeoise dans ce qui doit être l'émanation; 
nouvelle, saine et propre de la classe ouvrière 
seule, c'est foicément aboutir à un malaise

La première condition die vie du syndicalisme 
révolutionnaire, c'est que tous les participants 
restent des travailleurs, plongés dans la produc
tion, à titre de collègues d'ateliers ou de chantiers. 
Ceci établi, vous aurez écarté la méfiance, le 
dégoût. Le désarroi dans de fortes proportions. 
Ce sera l'une des principales causes de crise 
d'évitée. 

On nous dira qu'il n'est pas possible dans 
les grandes villes, dans de grosses corporations 
de se passer de fonctionnaires, le n'en urois rien. 
Décentralisez ; faites des syndicats par quartiers, 
ou par ateliers, ou par affinités, ou selon ces 

.trois facteurs à la fois; et dans chaque groupe, 
c'est bien le diable s'il n'y a pas un, ceux, 
trois camarades capables, en dehors de leurs 
heures de travail, de faire les convocations, de 
tenir la correspondance, de faire les quelques 
démarches nécessaires continuellement. Il y aura 
vingt groupes au lieu d'un seul, vous aurez vingt 
petits foyers d'activité qui abattront en un rien 
de temps la besogne d'administration du perma
nent existant. 

Décentralisez ; et chaque mois, plus s mvent, 
moins souvent, selon les besoins, réunissez les 
délégués de ces syndicats formés par quartiers, 
par ateliers, par affinités. .Les questions d intérêt 
généra! de la corporation seront aussi mûrement 
débattus qu'ils ne le sont .par le secrétaire seul. 
Il n'est même pas besoin de révolutionner les 
organisations ouvrières pour cela. Seuls les fonc
tionnaires pourront trouver à redire à ce qu'on 
fédéialiise le mouvement ouvrier. Car fonctionna
risme et centralisme vont de pair. 

La crise, de ce côté du moins, peut être 
parée. Il suffit d'en rester aux principes de 
liberté, d'autonomie, d'égalité et de dévouement 
qui devraient constituer le fond du syndicalisme 
révolutionnaire. Ou plutôt, il s'agit de revenir 
à ces principes. 

Abrut i s» e t C r a s s e u x 
La « Gazette de Lausanne », organe de la 

haute bourgeoisie libérale et protestante suisse, 
s'occupe beaucoup de la guerre des Balkans. 
Elle a vu dans ces conflits de forbans, provo
qués par le roi du Monténégro, le tsar de Bulga
rie, les autorités grecques et les marchands de 
cochons serbes, une magnifique manifestation de. 
l'idéalisme chrétien contre la barbarie musulmane. 
Inutile de revenir sur l'idéalisme chrétien des 
guerriers d'Orient. Pierre Loti a mis sur la cou
verture d'un livre récent la photographie d'un 
officiai• turc auquel les chrétiens avaient coupé 
le nez, les oreilles et les deux lèvres. Ah ! l'atroce 
vision ! Il est impossible de voir, même parmi 
les plus malheureux cancéreux de la face, quelq'ue 
chose de plus horrible que ce pauvre mutilé. 
C'est un cauchemar qui vous poursuit long
temps. Il fallait être chrétien, soutenu par les 
nobles natures de la « Gazette de Lausanne », 
pour le faire naître. 

Et précisément, revenons à ce journal. CïiuVci 
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a envoyé un correspondant sur le Ihéâtre des 
hostilités. C'est un nommé Fardel qui dit avoir 
été instituteur. Le joli pédagogue, vraiment. Dans 
sa lettre publiée le 18 avril 1913, il raconte 
que vers le fort de Demerdèche où ic chemin, 
était jonché de débris d'armes, il a pris « un obtu
rateur, une sacoche en forte toile qu'il se met en 
bandouiiUère, qu'il remplit de cartouches de mau
ser, de martini et de boucles de ceinturon en laiton 
portant le croissant et l'étoile chers aux Turcs ». 
Dans la « Gazette » du 24 avril, Fardel annonce 
même qu'il a recueilli « autour 'd'Anclrinople unq 
centaine d'obus non éclatés qu'il se propose 
de vider et de vendre en Suisse au pris, de 25 
francs l'obus .au profit de la Croix-Rouge bul
gare ». Mais écoutez. Le même M. Fardel qui 
fait commerce de ce qu'il a enlevé aux belligé
rants a vu « d'une caserne d'officiers des femmes 
en sortir avec toutes sortes d'effets. D avise un 
détachement du 52e régiment et il prie un sous-
officier d'arrêter ces pillardes, ce qu'il lait incon
tinent ». 

Non, comment trouvez-vous le morceau? Joli, 
je l'ai dit Les femmes sont des pillardes lors
qu'elles emportent des effets du lieu de la guerre; 
lui, il est un philanthrope. Les femmes, il les 
fait enfermer. Lui, il monnaie publiquement son 
pillage. Et la « Gazette » de traiter M. Fardel 
d'excellent correspondant. Drôle de morale que 
celle de tous ces honnêtes et patriotiques chré
tiens. Hum ! 

Mais M. Fardel en a d'autres à raconter. \ 
Totratc Baïr, il voit un officier qui met dans 
la poche de sa tunique trois cahiers. Il va à lui 
et lui dit : « Donnez-moi ça ! » L'officier s'exé
cute. M. Fardel empoche le manuscrit. A De
merdèche M. Fardel trouve un autre officier 
qui a un journal où il raconte les batailles; 
auxquelles il a pris part. L'honorable corres
pondant empoche le manuscrit et compte la 
publier A Karaatche M. Fardel fait connais
sance avec un nouvel officier qui a un jour
nal de quatre mois de siège, il empoche le 
manuscrit et demande qu'un éditeur suisse veuille 
bien le lui acheter. Si nous disions que cet étrange 
êcrivassier a des procédés répugnants, peut'-être 
nos bourgeois s'en étonneraient-ils. Toutes les 
valeurs, grâce au patriotisme et au christia
nisme, sont renversées. Et ce qui pour tout, 
homme qui tira vaille, d'une honnêteté moyenne/ 
est inadmissible, devient acte de bravoure et de 
désintéressement dès que c'est pratiqué en temps 
de guerre. La guerre pourrit au delà de toute 
expression. 

Continuons encore à accompagner M. Fardel 
et la « Gazette de Lausanne » (rédacteur en 
chef: M. Secretan, conseiller national). Notre 
correspondant; arrive à un hôtel. Le garçon lui 
annonce que son lit est pris par l'Età t-Maior de 
la 8<= division. « Courroucé, il apostrophe le 
garçon, le menace dm revolver ». Doux chrétien ! 
Enfin il rencontre un régiment où il reconnaît 
un certain nombre de soldats qui furent ses élèves. 
Le soir venu), ils s'installent tous dans la cour 
intérieure d'un hôtel et font « amples libations; 
tout son portemonnaie y a passé. Quelle fête ce 
fut entre le vieil instituteur et ses anciens élèves, 
tous héros ». Bon patriote! 

E". c'est ainsi que la bourgeoisie, par l'organe 
de ses journaux les plus achalandés, prônent ie 
pillage, la délation, la menace et la noce. Signes 
certains d'une décadence certaine. 

B. T. 

Les milliards de la guerre 
Voulez-vous savoir ce que, l 'année dernière, 

chacune des grandes puissances de l 'Europe a 
dépensé pour la préparat ion de la guerre ? ÙAl-
manach de Gotha vous répondra par les chiffres 
précis des budgets que voici : 

Allemagne: 
Armée Fr. 1.318.332.128 
Marine 329.554.432 

1.647.886.560 
Angleterre : 

Armée Fr. 693.725.000 
Marine 1 071.450.000 

1.765.175.000 
France : 

Armée Fr- 793.752.105 
Marine 423.278.924 

1.217.031.029 
Italie : 

Armée Fr . 431.522.573 
Mrrine .. 216.866.169 

648.408.742 
Russie: 

Armée Fr. 1.500.780.513 
Marine . . . . . . 424.083.156 

1.924.863.669 
Autr iche: 

Armée Fr. 467.500.000 
Marine 128.809.550 

596.309.550 

Si nous additionnons tous ces chiffres formi
dables, plus formidables encore peut être-que 
les immenses armées et les flottes colossales 
qu'ils servent à entretenir, nous arr ivons au to
tal de 7 milliards 791.116.893 francs. 

Et encore, pour l 'année dernière, les chiffres 
des budgets nous laissent loin du compte, puis
que l'Italie a eu à payer les dépenses de la con
quête de la Tripolitaine, qui ne pouvaient natu
rellement pas être portées dans les prévisions 
du budget, et l'Autriche-Hongrie celles du renfor
cement de ses troupes des frontières de Galice 
et de Serbie qui, pour les trois derniers mois de 
l'année 1912, se sont bien élevées à trois cents 
millions ! Mais ces bagatelles sont négligeables 
au milieu de cette dépense de millards. 

Or, cette danse des millards se poursuit de
puis quarante ans, et en fixant à 5 millards la mo
yenne des dépenses militaires annuelles des six 
grandes puissances, c'est plus de deux cents 
millards que l 'armée et la marine ont coûté aux 
Français, aux Allemands, aux Anglais, aux Au
trichiens, aux Russes et aux Italiens. Deux cents 
milliards en quarante ans ! et ce n'est pas fini, 
bien au contra i re . 

Le nouvel effort que l'Allemagne entreprend 
va représenter, pour elle seule, une mise de fonds, 
en une seule fois, de 1200 millions, plus environ 
220 millions pour les dépenses annuelles résul
tant de l 'augmentation du contingent, plus 512 
millions pour la construction de nouvelles lignes 
de chemins de fer stratégiques, — en tout près 
de deux milliards! 

La France, de son côté, sur la proposition de 
ses gouvernants, va faire une première dépense 
supplémentaire de 500 millions pour compléter 
le budget de la guerre. Et nous ne disons rien 
du surcroît de charges que va amener dans la 
masse le fameux projet du retour au service de 
trois ans. 

Sinistre folie que celle de notre époque qui 
n'a de ressources que pour les fabricants d'ins
truments de meurtre et pour les professionnels 
de l 'assassinat. La vie renchér i t ,qu ' impor te! On 
va rogner sur le budget privé et sur le budget 
public pour augmenter les dépenses des armées. 
Et la vie renchérira encore. 

Au lieu de la danse des millards pour la guerre, 
n'allons-nous pas bientôt commencer le bal, le 
bal où l'on verra sauter les fous dangereux et 
les ignobles trafiquants qui nous imposent l'ar
mée, qui en vivent, tandis que nous en soutirons 
et allons finir par en crever? 

Il n'est que temps. 
P. S. — Oh, mais en Suisse nous n'avons 

qu'une armée de défense, qui ne coûte que 50 
millions par an. Il nous faut pourtant veiller à 
l'intégrité du terri toire. Telles sont les calem
bredaines qu'on nous sert lorsque nous montrons 
le militarisme en pleine floraison. Et d'abord, 
qui paie les 50 millions par an? N'est-ce point 
tiré de la poche de ceux qui produisent, paysans 
et ouvriers? Car il serait bien difficile de sortir 
quoi que ce soit de chez ceux qui n'apportent 
rien à la collectivité, les beaux messieurs de la 
banque, les officiers, les législateurs, les prêtres, 
les propriétaires, les commerçants qui ne créent 
rien, ne confectionnent, ne fabriquent, n'édifient, 
ne transforment r ien. En outre, où est-elle la 
terre, où est le bien que nous, salariés, avons à 
défendre. Le territoire de la nation est si peu à 
nous, qu'il nous faut émigrer constamment, aller 
chercher d'autres patries — d'autres patrons — 
pour pouvoir vendre nos bras et nos capacités 
de travail. L'ouvrier a beau chercher, il peut 
changer de patrie, il n'y a que le nom de celui 
pour le compte duquel il produit qui change. 

En un mot, l 'ouvrier n'a pas de patrie. On ne 
peut lui prendre ce qu'il n'a pas. Et la Suisse 
lui est aussi indifférente que l'Allemagne et la 
France. Partout, le militarisme est un fardeau 
écrasant : par le temps de servitude à la caserne, 
par les risques constants de guerre, par les dé
penses publiques nécessitant d 'énormes impôts 
et provoquant le renchérissement de la vie. Par
tout le militarisme est odieux. Et notre p ro
gramme sera toujours, où que ce soit : Pas un 
homme, pas un sou par le militarisme. 

Les bandits tragiques 
II. a bien souvent été établi que l'inégalité 

économique dans laquelle vivent- bourgeois et 
prolétaires a les plus fâcheuses conséquences sur 
la santé du peuple et sur son existence même. 

Alors que le droit à la vie est inscrit dans 
les constitutions et qu'on a établi des polices 
pour soi-disant le sauvegarder, le régime du 
salariat, voulu, maintenu, défendu par là bour

geoisie, fauche dans les rangs du prolétariat 
d'une façon effrayante 

Si dans une société, les moyens d'existenca 
élanL a peu près semblables pour tous, des im
productifs venaient chaque joua- assassiner violem
ment quelques milliers de producteurs, nu / doute 
qu'il y aurait très vile des protestations épou
vantables et une levée de réviltcs décisives. Or 
la réalité est pire que cette invraisemblable hypo-
thèse. Non seulement ces assassinats existent, non 
seulement ils sont perpétrés chaque jour, de
puis des années, des siècles, mais encore ils 
sont précédés pour le peuple de longues périodes 
de privations, de souffrances, de maladies, dd 
misères. Et personne ne dit rien, ou presque 
rien. Pourquoi? Parce que ces assassinats éco
nomiques, en pleine légalité, ne sont pas aigus 
violents, et ne frappent point nos sens com
muns, mais parce qu'ils sont lents, voilés, qu'ils 
se passent à petit fen,_ qu'ils sont comme des 
emprisonnements graduels. Et cependant le ré
sultat est aussi terrible que s'il y avait acte 
brutal. Le peuple y va de l'existence des siens 
avec une assurance impitoyable. Nous sommes 
ainsi faits que ce qui nous détruit peu à peu 
depuis le jour de notre naissance passe ina
perçu, tandis que le moindre accident inattendu, 
si petit qu'il soit dans ses conséquences, nous 
épouvante. 

C'est juger très superficiellement les choses 
et c'est se mettre à la mere; précisément des. 
plu.1' graves clangere, les causes de destruction 
les plus certaines, les plus fortes, les plus désàs-
treuser étant généralement celles qui agissent 
à toutes les minutes, siècle après siècle, sans 
discontinuité. 

Nous ne parlons déjà pas des cataclysmes hu
mains tels que les guerres. Le peuple des tra
vailleurs ne les admet plus de bon gré. 1/ porte 
en lui un motif sûr de révolte contre cette sur
charge de crimes. 

Mafc devant la misère physiologique qu/ le 
tue et dont la cause est dans son infériorité écono
mique, il .s'incline encore, sans voir, peut-être, 
sans bien comprendre. Et de cette soumission il 
est la victime sacrifiée. 

Le « Journal des Médecins » vient de publier 
sous la signature du docteur de Racis l'émou
vante statistique que voici : 

Sua- 10.000 habitants de Paris, il en meurt 
annuellement 74 aux Champs-Elysées et 253 à 
Relleville. La mortalité des quartiers pauvres 
est trois à quatre fois plus'élevée que celle des 
quai-tiers riches. C'est exactement la jnême pro
portion qu'on retrouve en Suisse, à Lausanne 
par exemple. 

La mortalité des enfants pauvres est dix fois 
plus élevée que celle des enfants riches. 

Si l'on compare le nombre annuel moyen des 
décès pour 10.000 vivants de chaque âge chez les 
patrons et les ouvriers, on constate que la mor
talité est en raison inverse des conditions de 
bien-être : 

Age 
25-29 ans 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
Et il an est 

Age 
25-29 ans 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 

Patrons 
62 
67 
75 
89 

115 
140 
216 
287 
487 

Ouvriers 
27 
95 

117 
159 
20B 
261 
372 
470 
757 

de même pour le sexe fémi 

Patrons 
59 
67 
64 
75 
92 

118 
169 

Ouvriers 
76 
92 
98 

115 
135 
164 
203 

Les facteurs de la mortalité plus grande du 
prolétariat, établit la revue médicale, sont: le 
surmenage, le mauvais logement, le manque d'air 
et de soleil, l'alimentation insuffisante et mau
vaise. 

Ainsi, le droit à la vie, égal pour tous, selon 
les formules eoiistitutionaielles, est un odieux 
mensonge. On n'a le droit de vivre qu'en m-o-
portion de ce que l'on peut consommer. Les tra
vailleurs qui produisent tout cependant, ont un 
pouvoir de consommation fort limité par le fait 
qu'ils ne possèdent rien. La société les condamne 
à dispara ître prématurément, sans merci. Et tous 
ceux qui se font les défenseurs de cette belle 
société sont indéniablement responsables du mas
sacre insidieux et certain du peuple. 

Il n'est pire criminelle que la bourgeoisie. 

Le tableau Si vis pacem... paraîtra le 
15 mai et sera envoyé de suite aux sous
cripteurs. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer de Lausanne 
Bellinzona, Enrico Guzzi 
Iselles, Paul Reclus 
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