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Fédération Communiste-Anarchiste de la Suisse romande 
Plus de 6000 Manifestes aux travail

leurs » ont (été envoyés aux différents cama
rades 'et groupes, et distribués ! Voici ce que 
chaque localité a reçu: Chaux-de-Fonds, 
1400 exemplaires; Neuchâtel, 600; Vevcy, 
800; Orbe, 200; Valais, 100; Saint-Imier, 
400; Lausanne, 200; Bex, 100; Bienne, 100; 
Montreux, 150; Fribourg, 100; Genève, 1300. 
Informer l'expéditeur si ces chiffres sont 
exacts, afin que l'on puisse contrôler si 
la police cambriole nos paquets ou si la 
poste sabote notre besogne. Le reste des 
commandes arrivera en tous cas avant le 
l f mai, date à laquelle une forte distri
bution parmi les ouvriers et les paysans 
devra être faite. 

Comme frais d'impression et d'expédi
tion il reste 40 francs à payer. Prière aux 
camarades de faire un dernier effort, afin 
que nous puissions passer à d'autres ini
tiatives. 

Dernière nouvelle: Il paraît qu'après les 
grèves générales vaudoises, une enquête a 
été ouverte au sujet du « Manifeste ». Que 
le ciel bourgeois veuille bien nous réserver 
un procès! Ce serait trop joyeux en effet 
de voir défiler à la barre les 200 cama
rades de la Fédération qui, en effet, ont 
collaboré au (manifeste et qui prononceront 
leur réquisitoire contre la société. 

Nous attendons! 
L'Expéditeur. 

LES BOURGEOIS SE VENGENT 
Après avoir eu peur, les bourgeois ras

surés organisent les représailles. Ils savent, 
les canailles, que la classe ouvrière n'est 
pas encore assez sûre d'elle-même pour re
prendre la lutte après un intervalle aussi 
court. Les chocolatiers ayant obtenu'théori
quement une victoire sur leurs exploiteurs, 
les ouvriers, qui s'étaient levés dans un 
beau mouvement de solidarité, s'empressè
rent de reprendre le travail, confiants, Irop 
confiants, comme toujours, dans les pro
messes de leurs maîtres. 

Victoire théorique, car, dans la pratique, 
les bandits de 1 industrialisme ont mille 
moyens d'esquiver les avantages reconnus à 
leurs esclaves. Nous le voyons bien, au
jourd'hui, une fois de plus. 

D'abord, le fameux colonel Kohler, dont 
les bourgeois se sont empressés de nous 
vanter l'honnêteté, vient d'en donner une 
nouvelle preuve. 11 vient de fonder clans 
ses usines, avec le concours d'irresponsa
bles et de traîtres à la cause ouvrière qui 
formaient son élite de kroumirs. un syn
dicat jaune. Ce syndicat existait en fait, 
mais aujourd'hui sa capacité est reconnue 
officiellement par les usines réunies Peler-
Kohler. La tactique nouvelle qui découle 
de ce fait est que l'on veut écarter le syn
dicat promoteur de réformes pour s'enten
dre avec un prétendu syndicat composé cle 
créatures dans la main des patrons. Des dif
férences de prix ont été créées entre di
verses branches de la production pour di
viser les travailleurs sur de misérables 
questions de sous. Le machiavélisme de 
1 « honnête » millionnaire «qui peut at
tendre» est confondu, et cela par les ouvriers 
eux-mêmes. Ils ne se laisseront pas exci
ter les uns contre les autres par un pareil 
tartufe. 

La peur que les bourgeois ont eue peut 
se mesurer à la haine débordant aujour
d'hui. Ils réclament du gouvernement des 
mesures de violence que celui-ci s'empresse 
d'exécuter. N'est-il pas là pour çà et n'est-
ce pas son rôle de défendre les privilèges 
de classe? Aussi n'v va-t-il pas par quatre 
chemins. 

Arrestations, perquisitions à toute heure 
du jour et de la nuit., expulsions, quelques-
unes, celles des étrangers au pays, conver
ties en de simples extraditions.'Toutes les-
fameuses garanties constitutionnelles sont 
foulées aux pieds. El c'est tant mieux, car 
cela fera réfléchir les ouvriers s\ir la fa
meuse légalité dont ils ne sont que trop 
encore les partisans encroûtés. 

Le fossé s'élargit entre les travailleurs 
et les gens de fortune, de sac et de corde, 
et ce sont les privilégiés de la classe capi
taliste qui se chargent de le creuser da
vantage. Ils sont sj infatués de leurs écus, 
de leur position, si habitués à l'obéissance 

de leurs esclaves, qu'ils ne sont pas encore 
revenus de leur surprise de les avoir vus 
rebelles pour un jour. Et alors ils frap
pent et appellent 1 action policière et gou-
mentale' à leur aide. Cesi ainsi qu'ils prou
vent la nécessité de la lulte de classe. 

A Vevcy, c'est la terreur blanche. 
Voici les expulsés au 8 avril : Maino, 

Quinto, Italien; les deux frères Moglia et 
Caramella, Tessinois, tous quatre plâtriers-
peintres; Charles Barbey, serrurier, Vau-
dois, deux enfants; Champrenaud, Gaston, 
manœuvre - serrurier, Vaudois; Zwahlen. 
menuisier, Vaudois; Junod, manœuvre-fon
deur. Vaudois; Bény, Gindroz, Chevallier, 
tous Vaudois, le dernier avec trois enfants; 
Mlle Jacques, Marguerite, chocolatière, 
Vaudoise. Le préfet a déclaré à un expulsé 
qu'il y aurait 160 arrestations. L'électri
cien Alfred Amiguet ' est emprisonné. Des 
mandats d'arrestation sont lancés contre 
Valentin Maumary el John Steinegger, du 
comité federati!'; le premier a quatre en
fants, 4e second deux. Les pires moyens 
sont mis en œuvre pour aboutir à leur ar
restation: violation de correspondance, vio
lations de domicile, intimidations, rien n'y 
manque. 

A Lausanne, nombreuses expulsions. 
Quatre jeunes gens, arrêtés pour insultes 
à l'armée, ont été condamnés à 15 jours 
de réclusion, sans déduction de la prison 
préventive. 

Le comité de la grève des maçons de 
Montreux a été arrêté, mais la grève conti
nue; les ouvriers ne veulent pas reprendre 
le travail, malgré toutes les pressions. Les 
grévistes Revelchione, Neri, Perino et Cos
tantino, arrêtés à Montreux, ont été ex
pulsés ou plutôt extradés, car ils ont été 
remis en mains des carabiniers italiens. 

Nous prions tous les journaux révolu
tionnaires ou syndicalistes du mondé entier 
de donner la plus grande publicité à ces 
faits. Il convieni cine partout les travail
leurs sachent ce que vaut la démocratie 
suisse et quel mensonge dégoûtant se cache 
sous celle étiquette. 

L'Union ouvrière de Vevey va lancer dans 
toute la Suisse romande un appel de soli
darité pour venir en aide aux enfants, aux 
femmes des expulsés. La Foia; du Peuple 
en donnera le texle avec l'adresse pour 
l'envoi des fonds. Que chacun lasse son 
devoir, ce sera une protestation contre la 
crapulerie gouvernementale. 

Voilà la situation. La victoire ouvrière, 
grâce à la complicité des pouvoirs publics, 
se transforme en un féroce écrasement des 
militants syndicalistes. Les gens du pays 
sont chassés à leur tour: c'est l'égalité de
vant la persécution. Cela vaut mieux ainsi 
malgré les souffrances de tant de braves 
gens, car c'est la démonstration qu'il n'y 
a plus ni légalité, ni droits quand on s'at
taque aux privilèges de la classe capitaliste. 
C'est donc bien à la propriété, à ces mêmes 
privilèges, que nous devons nous attaquer 
sans répit. 

Et maintenant, aux timorés de la lypo-
graphie lausannoise qui volaient au len
demain de la grève des remerciements au 
Conseil d'Etal vaudois, de nous dire ce 
qu'ils pensent de ces médiateurs d'un jour, 
persécuteurs le lendemain pour venger l'es
prit patronal obligé aux concessions? 

_, G. H. 

Lia Gtfève d e G e n è v e 
Le mouvement de solidarité tenté à Ge

nève mérite sans doule quelques critiques, 
mais il n'en a pas moins eu une réelle 
valeur, el si chaque ville de la Suisse avait 
répondu par une action semblable à l'ap
pel de nos camarades vaudois, la bour
geoisie se serait trouvée en face d'un fait 
vraiment nouveau el on ne peut plus in
quiétant pour elle. 

La lecture de la presse bourgeoise, qui 
nous accuse d'avoir voulu, organisé, pro
voqué les événements, alors que nous n'a
vons même pas su les prévoir, me cause un 
certain regret. Si, au moins, tout ce que les 
Revue, Gazette, et Tribune mettent sur notre 
compte était vrai! Notre action réfléchie 
et préparée venant se joindre à l'élan spon
tané de la masse, les résultats pourraient 
peut-être devenir plus concluants. 

Malheureusement, la vérité est que sou
vent les partisans d'une idée sont appelés 
à la réaliser d'une façon tout à fait inat
tendue et dans des conditions qui ne sont 
pas toujours les plus favorables. Il en a 
été ainsi une fois de plus. Personne, même 

parmi les militants, ne s'attendait à un 
Mpuvemcnl aussi important à la suite de 
' « g r è v e des chocolatiers, et nous sommes 
avant tout coupables d'imprévoyance. 
| L e Comité de la Fédération avait dé

catie, dans sa réunion de vendredi 22 mars, 
de convoquer une assemblée générale de 
tous les ouvriers syndiqués, avec l 'ordre 
du jour suivant: Grève des chocolatier^ 
conflit des boulangers, bazar en faveur des 
réfugiés russes. Aucun d'entre nous, je le 
répète, ne se cloutait à ce moment-là des 
événements qui allaient suivre. Ce n'est 
pas là une justification, mais un reproche 
cpie nous nous faisons à nous-mêmes. Les 
affiches de convocation imprimées à Lau
sanne n'arrivèrent à Genève que le lundi 
et furent affichées le mardi. Les plus gra
ves conflits s'étaient déjà produits à ve
vey, et, le soir même, Montreux et Lau
sanne déclaraient à leur tour la grève gé
nérale. 

Ce fut la presse bourgeoise elle-même 
•qui, en présence de tous ces faits, affirma 
que les syndicats de Genève allaient peut-
être se joindre au mouvement. En effet, 
une pareille décision s'imposait à tous ceux 
ctui étaient au courant des événements, mal
heureusement encore trop peu connus de 
la masse des travailleurs pour susciter 
chez eux un véritable sentiment d'in
dignation el de révolte. Si les mêmes coups 
de feu et de baïonnette s'étaient produits 
à Genève, un soulèvement formidable de 
la population ouvrière se serait produit. 
Hélas! la solidarité même connaît des fron
tières non Seulement nationales, mais can
tonales. Ce résultat est dû à la fausse édu
cation bourgeoise, complétée trop souvent 
pai* une soi-disant éducation socialiste, qui 
en fait 'd'action ouvrière aboutit aux mê
mes conclusions que la première. 

Le temps a manqué au Comité fédératif 
pour convoquer, dans les deux salles Hand-
werck, au lieu d'une assemblée de syndi
qués, une réunion ouverte à tous, et y ex
poser la situation que beaucoup ne connais
saient que Vaguement. L'agitation créée 
dans le canton de Vaud par la levée des 
troupes avait contribué à y rendre possi
ble celle action immédiate, que nous sa
vions ne pouvoir attendre du prolétariat 
à Genève. Aussi le Comité unanime p ro-
posa-t-il cl,adhérer à la grève générale, bien 
décidé, lui, à la réaliser immédiatement, 
mais demanda que sa proclamation fût ren
voyée au lendemain, ne pouvant répondre 
de syndicats cpii n'avaient pas encore été 
interrogés cl auxquels la plus complète au
tonomie est garantie par les statuts. Un 
coup de téléphone d'un inconnu disant que 
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds attendaient 
notre décision emporta le vole de l'assem
blée. Le Comité, connaissant la situation 
particulière de ces deux villes ne voulut pas 
y croire, et le déclara ouvertement, mais 
il était difficile de faire la preuve que ce 
n'était là qu'une manœuvre de la police 
ou une tromperie de journaliste cherchant 
à être promplemcnt renseigné. La grève 
générale immédiate fut donc déclarée par 
Pun de ces voles qu'il faut absolument 
éviter en pareilles circonstances, car le 
nombre des abstentions fui plus grand que 
celui des volants, qui se divisèrent à leur 
tour en majorité et minorité. Il est vrai 
qu'il faut aux gens de l'ordre un certain 
cynisme pour nous reprocher de prendre 
des décisions, loul en n'étant que quelques 
centaines, lorsqu'on, sait que la fameuse 
souveraineté populaire ne s'exerce systé
matiquement qu au moyen de quelques co
mités électoraux, faisant appel à des as
semblées rarement aussi nombreuses que 
nous l'étions. A noter aussi que dans notre 
cas il s'agissait d'une action commune pen
dant deux ou trois jours, tandis que les 
petits comité politiques, n'ayant aucune vie 
en dehors des périodes électorales, décident 
de la direction de tout le pays pendant plu
sieurs années. Il répugnait aux militants, 
et avec raison, de paraître hésiter sur là 
décision à prendre, mais ils devaient sou
ligner que leur vote n'engageait qu'eux-
mêmes. L'exposé des faits qui aurait dû le 
Elus frapper l'assemblée a été fait d'un ton 

adin que les circonstances ne justifiaient 
vraiment pas- et nous avons même entendu 
plaisanter sur un ouvrier que l'on avait 
cru mort, mais , qui ne l'était pas en
core. Ce rapporteur ne s'en est pas moins 
cru autorise à faire ensuite, dans le Peuple, 
la leçon aux camarades les plus dévoués 
et à les calomnier quelque peu clans les 
conversations particulières. 

Lorsque le ferment populaire existe déjà, 
tout atermoiement dans l'action est une 
faute grave, mais il ne faut pas non plus 
songer à entraîner immédiatement les fou
les avec un mot magique quelconque, après 
S'être rendu compte que même ceux qui 
devraient être le mieux renseignés ne le. 
sont, que très superficiellement. 

Aussitôt la grève déclarée, l'appel suivant 
'fut rédigé el imprimé: 

G r è v e d e s o l i d a r i t é 
La population genevoise sait déjà les faits.-Les 

exploitées el exploités des fabriques Peter-
Kohler se sont syndiqués. Le directeur « pour 
avoir permis cela, pour s'être montré trop bon » 
a été chassé par le Conseil d'administration. Les 
ouvriers et ouvrières ont été injuriés et brutalisés 
par les contremaîtres stylés à cet effet. Tant 
d'outrages ont mis à bout la patience de ces 
pauvres travailleurs qui font l'opulence de leurs 
durs maîtres et l'augmentent d'année en année.. 
Ils ont rejïisé d'endurer plus longtemps l'odieuse 
conduilê~de leurs exploiteurs. 

A Orbe, Bussigny, Vevey, le personnel indigné 
des fabriques Peter-Kohlcr l'ait grève. Pour les 
appuyer, spontanément, tout le prolétariat ve-
veysan s'est soulevé. L'armée, qui n'est jamais 
mise au service des faibles, l'armée composée 
d'enfants du peuple a été appelée à écraser les 
enfants du peuple, au profit de ceux qui s'en
graissent de leurs peines et se moquent de leurs 
misères. 

A cette nouvelle, Lausanne, Montreux se sont 
mis aussi du côté de ceux qui réclament plus de 
dignité de vie et du pain moins amer ; ils se sont 
mis du côté de nos frères, sans armes, frappés, 
blessés par des inconscients au service de me
neurs, traîneurs de sabre; ils se sont mis du 
côté des femmes qui gagnent au prix d'un labeur 
incessant 16 centimes par heure et des hommes 
qui en gagnent 38 ; ils se sont dressés enfin avec 
ceux qui souffrent contre ceux qui les l'ont souf
frir et qui voudraient nous persuader que la 
souffrance est notre lot avec la résignation. 

Cou,me le disait récemment le Journal de 
Genève, le temps des coquetteries est passé, il 
faut choisir son côté de barricade : devant ou 
derrière ! Le prolétariat genevois, écrasé par la 
vie plus dure, les produits de première nécessité 
se payant plus cher parce qu'une minorité l'a 
désiré pour s'enrichir. — le prolétariat genevois 
se solidarise, lui aussi, avec les grévistes, cho
colatiers. Il accepte les défis de nos maîtres et 
ne craint pas leurs brutalités. Mieux vaut tout 
que la vie inférieure, humble, petite, toute de 
soucis et de privations incessantes, de mépris 
aussi, qu'est la vie de la classe ouvrière qui pro
duit loul, mais qui est écartée de tout, qui crée 
la richesse, mais ne connaît que la pauvreté. 
Genève à son tour entre en lice par la grève gé
nérale. Demain, ce sera Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds. Le mouvement gagne de proche en proche. 

Réfléchissez, ouvriers, examinez les laits. Com
prenez votre intérêt de classe exploitée. Ré
voltez-vous enfin ! Réclamez votre dû, tout 
votre dû. Nous ne voulons plus trimer pour 
ceux qui, ne pouvant se passer de nos services, 
si mal les récompensent : Organisons-nous afin 
de ne plus travailler un jour prochain que pour 
nous-mêmes, débarrassés des exploiteurs, des 
parasites, des fainéants derés, nos lAches op
presseurs. 

Vive la grève ! 
Tous les syndicats sont convoqués aujourd'hui 

jeudi, à partir de midi dans leurs locaux respec
tifs. 

Le soir, assemblées publiques dans les deux 
salles Handwerck. 

Fédération des syndicats ouvriers. 
Le jeudi malin, plus d'un millier de ca

marades ne se rendirent pas au travail, 
et, le soir, une foule énorme se pressait 
clans les salles Handwerk pour entendre 
les différents orateurs. La journée s'était 
passée sans graves incidents. Quelques ten
tatives de débauchage des ouvriers métal
lurgistes et du bâtiment, cl c'est tout. Il 
y avait eu aussi quelques agents de la force 
publique hués, car policiers, gendarmes, 
gardes ruraux, mouchards auxiliaires, loul 
ce beau monde était sur les dents. Il de
vait prendre sa revanche le lendemain. . 

Le vendredi, une cinquantaine de cama
rades ayant osé sortir sur la Plaine avec 
un drapeau rouge, gendarmes cl agents se 
ruèrent sur eux. frappant avec une sauva
gerie inouïe. Les* attaqués ripostèrent de 
leur mieux. Il y eut une vingtaine d'arres
tations. Le soir, nouvel incident. Le mol 
« pourri ture » ayant été prononcé à quel
ques pas de nos grands chefs policiers, 
ceux-ci se crurent tout naturellement vi
sés el ordonnèrent deux ou trois arresta
tions. Nous étions devant le Bâtiment élec
toral au momenl où la porle s'ouvrit pour 
livrer passage à une vraie meule enragée 
de gendarmes se préparant à frapper de 
paisibles citoyens. De toutes ces arresta
tions, trois seulement furent maintenues, 
et le juge libéra deux des prévenus pour 
ne condamner que le troisième, reconnu 
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coupable d'avoir lancé des pierres contre 
les gendarmes, à une amende de 30 francs. 
Mais ce jugement affirme que les gendar
mes n'ont pas fait les sommations exigées 
par la loi. La brutalité et la férocité dont 
nous les avons accusés est ainsi en quel
que sorte, légalement prouvée. 

Il y eut en somme dans la grève de Ge
nève quelques hésitations et quelques in
certitudes qui lui ont nui. mais nous ne 
pouvons qu'être satisfaits que ce mouve
ment se soit produit malgré tout. Lors
qu'on pense que les premières manifesta
tions pour le Premier Mai à Genève — 
celles faites le jour même et non pas le 
soir ou le. dimanche suivant — n'étaient 
suivies que par une cinquantaine de per
sonnes, nous ne pouvons pas être décou
ragés par le résultat de notre première 
greve de solidarité, déclarée pour des faits 
arrivés ailleurs qu'à Genève. 

Nous disons à nos critiques: 
« Si seulement dans toutes les villes de la 

Suisse, la question de grève générale se 
fût posée, comme à Genève, même sans 
y recevoir de solution, ne voiton pas la 
portée énorme que les derniers événements 
auraient eue? Honneur donc à tous les 
camarades qui, "sans se soucier du nombre, 
ont été de l'avant. Les journaux les ont 
quelque peu raillé, tout en avouant que 
tout' le personnel policier avait passé plu
sieurs nuits blanches. S'il en est ainsi lors
qu'on nous trouve ridicules, que serace 
donc quand on nous prendra au sérieux? 

L : B. 
Je renvoie encore la réponse au Journal 

de Genève; son imposture est trop bien 
établie pour qu'il soit urgent de la consta
ter une fois de plus. 

Echos de lu Grève Générale 
L'œuvre des gendarmes 

On sait qu'à Vevey, dans l'aprèsmidi du 
25 mars, lorsque les grévistes voulurent 
engager les travailleurs de la fabrique 
Nestlé à chômer, ils se trouvèrent en lace 
d'un peloton de gendarmes qui leur bar
rèrent le passage. Ces bas valets de la bour
geoisie, payés pour défendre les richards, 
les exploiteurs contre les miséreux et les 
exploités, furent naturellement bousculés 
par les ouvriers. Une collision violente se 
produisit et au lieu de se retirer, les gendar
mes voulurent une fois de plus montrer 
de quoi ils étaient capables; aux pierres 
lancées par les grévistes ils répondirent 
carrément en déchargeant leurs revolvers 
jusqu'à épuisement des munitions; puis ils 
nièrent héroïquement. Alors qu'un seul de 
ces chiens de garde du capital a écoppé un 
coup sur la mâchoire, le nombre des vic
times de la fusillade n'est pas petit, 
comptonsles: M"e Mathilde Selsanino, âgée 
de 18 ans, nongréviste a reçu une balle 
dans la cuisse; 

Birde, vitrier, a eu la cuisse traversée de 
part en part par deux balles; 

l 'ouvrier Soglio a reçu une balle derrière 
l'oreille et le crâne a été traversé de jjart 
en part ; 

un camarade a eu une balle dans un pied; 
un autre, une balle dans le cou; 
une ouvrière a eu l'épaule traversée par 

une balle. 
Outre cela, dans le cours de l'échauf

fourée, deux ouvriers ont reçu des coups 
de sabre aux mains et au bras. Ajoutons 
les passages à tabac dont malheureuse
ment nous n'aurons jamais le compte. Peut
on trouver, après cela que les gendarmes 
n'ont pas bien travaillé? 

L'avocat, député socialiste, Beyerler, re 
vendiquaient, au meeting de Tivoli, deux 
semaines auparavent, l 'honneur de deman
der des augmentations de paie pour ces 
« défenseurs de l 'ordre ». C'est le moment 
ou jamais, M. Beyerler, de réclamer à l'E
tat une de ces augmentations, puisque vos 
protégés se sont si bien conduits. Ah! quels 
excellents électeurs de la liste rouge nos 
gendarmes vaudois vont devenir! Après 
avoir fusillé les ouvriers, ils sont mûrs 
pour le socialisme saucissonnier de nos 
grûtléens. 

Les Bourgeois n'y comprennent rien 
Dans leur colère, dans leur effroi, les 

bourgeois de l 'oligarchique démocratie hel
vétique ne savent plus comment sévir con
tre ceux qui de près ou de loin ont été mêlés 
à la grève générale. Chaque jour, ils dénon
cent celuici ou celuilà à la vindicte gou
vernementale; ce ne sont qu'étrangers et 
meneurs dont il faut purger le pays. Mais 
comme il n'y a pas de meneurs, — les ou
vriers n'étant plus des moutons comme le 
croient les partis politiques — on arrête 
précisément quantité de prolétaires cou
pables seulement de n'avoir pas voulu tra
vailler pendant trois jours pour le compte 
de ces bourgeois; et comme les étrangers 
ne sont plus les seuls éléments actifs, oh 
emprisonne des nationaux également, ou 
bien on les expulse même cantonnement , 
pour leur apprendre à ne pas se livrer à 
la production régulière pour le compte des 
exploiteurs. Imbéciles et canailles, les di
rigeants fie savent donc pas que tout ça ne 
servira à rien! C'est la question sociale 
qui s'est posée dans notre pays avec la 
même clarté que partout ailleurs. 

D'un côté se trouvent les producteurs 
qui, fabriquant, édifiant, construisant tout 
veulent avoir droit à tout; d'autre parU, 
c'est le patronat, le capitalisme, la bureau* 
cratie, la police, la magistrature, tout le 
parasitisme social vivant du travail utili 
et nécessaire des travailleurs qui ne veup 
pas abandonner sa situation et qui exige 
le statuquo. Les situations sont tranchées. 
Kt l'es idées d'émancipation forcent tous 
les cerveaux, des producteurs. Ils arrivent 
à comprendre leur véritable intérêt de clas
se. Il n'y a plus désormais, parmi eux, 
ni meneurs, ni moulons, ni étrangers, ni 
nationaux. Tous égaux et tous décidés de 
plus en plus à reprendre la production 
à leur compie, après l'effort collectifsaprès 
le geste libérateur ([lie sera la grève gé
nérale, vraiment générale, la bourgeoisie 
devrait les massacrer tous si elle veut ve
nir à bout du mouvement. Mais alors,' qui 
travaillerait pour elle'? Terrible dilemme, 
que Ions les parasites de lu société n'élude
ront plus. Non, voyezvous, las de bour
geois, nous, les travailleurs, ne voulons plus 
travailler pour vous. Et aussi souvent 'que 
possible, et de plus en plus nous vous le 
prouverons. Votre « ordre » c'esl notre mi
sire de tous les instants. Mais le « trouble » 
que nous amènerons dans la société par 
nos grèves générales c'est notre bien, c est 
notre émancipation qui se prépare. Si ça 
vous déplaît, mettezvous à produire com
me nous. Quant à la pratique de la grève 
générale nous ne l 'abandonnerons plus. 
Toute partielle et anodine qu'elle ait été, 
à Lausanne, Vevey ou Montreux, elle a 
trop secoué les dirigeants dans leur 
quiétude pour que nous ne cherchions 
pas à l 'étendre aux chemins de fer, aux 
services de l'alimentation, de la lumière, 
des tramways, des postes, etc., et pour 
que nous ne cherchions pas à opposer 
Force organisée à violence armée, expro
priation à propriété privée, production 
communiste à exploitation patronale. Tel 
est notre but. Le peuple nous comprend. 
C'est tout ce qu'il faut. 

Ah! les libertés constitutionnelles ! 
Juste au moment où les ouvriers ont 

le plus besoin de se réunir, en temps de 
•.rêve précisément, le fameux organisme 
.mpartial qu'est l'Etat intervient et sup
prime la liberté de réunion; et si vous 
pensez que la rue vous appartieni, des bru
ics en uniforme vous l'ont circuler ou 
vous fichent dedans. Mais comme ça 
•ne suffit pas à témoigner des libertés 
constitutionnelles, libertés que le peuple 
souverain (!) s'est garanti à luimême ■(.!), 
la bourgeoisie apeurée cachée dans l'Etal 
voulez circuler on vous fiche dedans. Mais 
comme ça ne suffit pas à témoigner des 
iibertés constitutionnelles, la liberté que 
le peuple souverain (!) s'est garantie lui
même \\\) la bourgeoisie cachée dans l'Etaf 
va jusqu'à interdire un concert symphoni
que sous prétexte que les grévistes pour
raient s'y rendre et s'y concerter, elle met 
sous scellés une imprimerie par mesure 
préventive, acte interdit par des articles 
parfaitement clairs de la constitution, elle 
l'ail établir l'état de siège sous la dictature 
militaire, toutes choses que les pouvoirs 
égaux euxmêmes ne reconnaissent pas. 
Mais voyons, qui estce qui croit encore 
ai respect de la légalité par les dirigeants'; 
Lias, des gens qui se disent socialistes 
I ([iii infestent beaucoup t rop les milieux 
mvriers. Espérons cependant que les faits 

auront éclairé ceux des travailleurs qui 
prennent encore au sérieux le mensonge 
lémocratique et l'illusion légalitaire. Il ne 
ierait que temps vraiment. 

En fait de liberté, en effet, nous n'aurons 
lue celles que nous aurons la force de pren

dre: liberté de ne pas aller à la caserne, 
iberté de ne plus travailler pour des pa
rons, liberté de ne plus payer d'impôt, 
ii de loyer, liberté de ne plus servir de 

maîtres. 
l'as besoin de codes ni de députés pour 

>h tenir tout ça. Non, mais des groupe
ment de prolétaires décidés à agir par eux
mêmes; et selon les méthodes révolution
naires, tout simplement. 

h' Histoire se répète 
En 1870, le maréchal Lebœuf déclarait 

devant l'Assemblée législative que 1 armée 
était prêle à entrer en campagne, et, la 
guerre, dûtelle durer deux ans, il ne man
querait pas un boulon de guêtre. On sait 
le reste: des hommes fauchés par centai
nes de mille et deux provinces laissées 
dans les mains des Prussiens (n'en parlons 
jamais, pensonsy toujours!), sans compter 
les conséquences d'une guerre qui avait 
duré six mois, celles d'un long siège pour 
Paris et de tant de calamités pour la pro
vince. 

Aujourd'hui, que de nombreux intéressés 
poussent à de nouveaux conflits, les mL 
nislères de la guerre et de la marine se
raient prêts à renouveler les exploits d'un 
maréchal Lebœuf. Des journaux soudoyés 
chantent des airs belliqueux, et les politi
ciens, dans l'incapacité totale de changer 
quoi que ce soit aux rouages défectueux 
de la machine Etat, en sont à se deman
der, avec les représentants de la plouto

cratie, si le moment ne serait point venu 
de procéder à une nouvelle et bonne sai
gnée du peuple. Le même esprit anime les 
députés actuels de la troisième république 
qui animait les impérialistes de 1870. L'em
pire était incapable d'une réforme qui s'im
posait par toutes les aspirations de la classe 
ouvrière. L'empire comme la république 
avait manifesté des tendances sociales de
meurées à l'état de simples vœux. La guerre 
devenait nécessaire pour sauver l'empire 
ou le perdre. C'était un vatout à jouer. 

La république esl incapable, elle aussi, 
d'accomplir une réforme sérieuse, parce 
qu'aucune réforme de fond et non pas de 
surface ne peut être menée à chef si l'on 
ne touche pas à la propriété. Et les plus 
radicaux, les plus socialistes d'entre les 
' h o m m e s de gouvernement» ont déclaré 
que la propriété était intangible. Dès lors, 
le système des saignées devient inévilabh 
et la république continuera la tradition 
des régimes monarchiques qui l'ont pré
cédée. 

Déjà deux faits 1res différents viennent 
(Te se produire qui ouvrent l'ère des con
jectures: l'explosion du Jena et l'entrée 
des Français sur territoire marocain pal
la prise d'Oudjda. Le premier de ces faits 
symbolise l'incurie gouvernementale el 1 im
puissance des ministères à connaître les 
basfonds de la bureaucratie el les mal
versations qui s'y trameni en toute quié
tude. Le second nous apprend que le gou
vernement cherche un dérivatif aux nom
breuses préoccupations qui l'assaillent. 
L'affaire marocaine, que le congrès d'Al
gésiras n'a nullement liquidée, peut être 
le prétexte à une conflagration européenne. 
11 y a dans cette précipitation du gouver
nement français, doni la mort du docteur 
Mauchamp est le futile prétexte, une pres
sion certaine exercée par la haute finance 
intéressée. 

Le Parlement républicain voudrait avoir, 
•ornine le corps législatif de 1870, son ma
réchal Lebœuf venant faire, lui aussi, la 
plus optimiste des déclarations. Malheu
reusement pour lui, l'explosion du léna 
•st venue malencontreusement rendre im
possible un expédient de ce genre. Le gou
vernement a bien essayé de pallier au stil
li fiant effet produit par cette catastrophe 
dont les gas de Provence el de Bretagne 
>nt fait tous les frais, mais il s'est trouvé 

des parlementaires dont la crainte des res
ponsabilités devant l'histoire ont tout à 
oup délié la langue. Ce n'est plus une 
impie appréciation, désagréable aux oreil

les des gouvernements, mais un mea culpa 
■il même temps qu'une accusation. 

Lisez ce compte rendu de la Chambre 
séance du mercredi 27 mars), et vous se
ez édifié sur la valeur des parlementai

res de la troisième république: 
M. Henri Michel. — Rapporteur du budget de la 

marine, dans un des derniers budgets. j';ii eu tori 
le ne pas dire, notamment sur la mauvaise qualité 
!es poudres, le péril que constitue bur présence 
i bord des navires. 

.1 ai eu tort, je m'en accuse; mais cette respon
sabilité n'est pas mienne seulement, elle est parta
ge par beaucoup d'autres ici, par des amis sincè
res qui ont insisté pour que je ne dévoile pas 
ouïe la vérité. (Mouvements) 

Si on ne m'avait pas arrêté ainsi, peutêtre n'au
ions'nous pas à pleurer les morts de 1 léna..: (Bruit) 
Pourquoi ne publieton pas les ésullals des 

•rôles à feu? 
Ou y constaterait en 1906, sur le Suffren, le 

aintLouis, l'Ièna el d'autres bâtiments, des écla
ments d'engins, des avaries de pièces, etc., e!c. 
Fautil citer les ratés, les éclatements prématu

és, etc., sur le Bonnet, la Jeanncd'Arc, le Gau
'ois, le Kléber, le DuChaijla et d'autres .bâti
ments? 

Prévoiton la situation terrible faite dans un 
tombât i\ nos grosses unités attaquées par des 
orpilleurs, alors que leurs projectiles ne parti

I"aient pas? 
Le ministre a caché devant le Sénat une partie 

le la vérité. 
M. Gaston Thomson, ministre de la marine. — 
Je ne permets pas une pareille accusation ; je me 

uis expliqué avec une complète franchise. 
: M. Henri Michel. — L'amiral Germinet, com
mandant d'escadre de réserve, a luimême recon
nu les défectuosités du matériel et déclaré, par 
'xemple que le CharlesMartel ne pouvait pas 
~e servir de son artillerie moyenne. 

Les mêmes lamentables constatations ont été 
laites h l'escadre du Nord. 

Ainsi s'explique que l?s milliards dépensés pour 
noire marine n'aienl point abouti a faire oeuvre sé
rieuse pour la défense nationale, et que la réaction 
proteste avec quelque apparence de raison contre 
notre, impuissance. 

El les travailleurs de France continuent 
à suer des milliards pour leur prochaine 
extermination. Il est vrai de dire que l 'œu
vre, esl commencée depuis longtemps par 
les capital isas et qu'en temps de paix com
me en période de guerre, les travailleurs 
de la mine, de la terre, des champs cl 
de l'usine sont prêts au sacrifice, de leurs 
vies pour assurer la tranquille jouissance 
d'une classe rêvant encore d'un' prochain 
massacre, si les revendications prolétarien
nes devenaient trop pressantes. 

Voilà où nous en sommes après 59 ans de 
suffrage universel, après avoir appelé tous 
'es partis au gouvernement, y compris des 
socialistes notoires, devenus du jour au 
'cidcmain plus conservateurs que leurs ad
versaires et tout aussi incapables de faire 
aboutir la moindre réforme. 

Ce n'est pas le parti socialiste que nous 

allons voir à l 'œuvre, après la déchéance 
i\u parti radical, il a l'ait ses preuves dans 
les combinaisons bourgeoises du pouvoir, 
mais nous aurons agissante l'oligarchie des 
possédants, la dictature des intérêts capi
talistes contre ceux de la nation Ionie en
tière. Elle alleud un sauveur, qui serait 
aussi un boucher. Cavaignac ou T hi ers. 
A qui le couteau de l'égorgeur? 

' (1. H. 

INTERDICTION 
A Lausanne, les jeunes? se préparent 

à se fondre et à faire liste commune avec 
les vieux : ; aussi l'an 
/ le Suisse, avec quelle 

il voir, dans le Peu
. sollicitude le jeune 

Mercier prend la défense du vieux (louche
pin, doni nous avons reproduit le passage 
élogieux que lui a consacré le Journal de 
('■enc.ve. Peine perdue, il nous sera toujours 
tacile de prouver, par la citation des dif
férentes feuilles bourgeoises, que les Bcye
Icr el consorts étaient avec, le gouverne
ment el contre les grévistes. Ils se sont bien 
gardés de le démentir au momcnl où la 
grève générale a éclaté. 

Quant à mes conférences, je constate.que 
leur interdiction a été prononcée d'abord 
par le Comité de la Maison du Peuple 
et annoncée à une feuille réactionnaire, 
qui s'est bornée à dire qu'elles n'auront 
pas lieu, du moins à la Maison du Peuple ». 
C'est donc qu'à ce momentlà, le Conseil 
il Etat ne les avait pas encore interdites. 
Je ne serais pas étonné, si ensuite il n'a 
MIS voulu se montrer plus libéral que le 
; socialiste» Couchepin. Je rappellerai qu'à 
Genève, il n'y a jamais eu autant de réu
nions et de conférences ouvrières que pen
dini les mois qui oui suivi la grève géné
rale. C'esl ainsi qu'on défend les libertés 
publiques et non en renonçant volontaire
ment à s'en servir. 

Le prétexte des poursuites judiciaires in
lentées par M. Suter est on ne peut plus 
mauvais, car en interdisant actuellement 
ielle ou telle conférence, ne reconnaîton 
pas qu'on a eu tort de les autoriser précé
demment, ce qui justifie du même coup 
a réaction gouvernementale? 

Le correspondant du Peuple, nous parle 
le l'interdiction d'une conférence Naine 

par le Conseil d'Etat, mais le Comité de 
a Maison du Peuple n'alil pas, sauf er
■eur, interdi! aussi une conférence de Mme 
l'aas, toujours sous le prétexte que la nieil
eure façon de défendre une liberté, c'est 
l'y renoncer soimême? 

Ce ne sont pas précisément les meil
leurs» magistrats qui, en terre vaudoise, 
ml actuellemenl la frousse! Ils se ven
dent de l'avoir eue avec la complicité de 
plus froussards qu'eux! L. B. 

MEDAILLON 
Le Rabot. 

t'anime on s'est attendri sursoit rabot ! .1 nc 
/nelle bourgeoise émotion en a t on parlé! Il pa
ni, n'être rien sans ce rabot. Mais il est tout 

lulne. à cet outil. Toni lui tieni ni loisible. La 
erité peut être pour Ini à la fois pile et [are. Il 
 ni cirer, être constant dans l'inconstance, fidèle 
■ l'infidélité, plus attaché à ses intérêts qu'aux 
■bateaux de cartes de ses convictions. Le rabat 
creuse tout! Le rabot l'autorise à parcourir le 
I ibgrinthe. îles conversions et le dédale des méta
morphoses, à passer ila rouge vif qui effraye le 
irmpcau au rose tendre qui séduit les bergers. — 
■■unge quand mugit la rafale récolutiovmtire, 
rose lorsque s'ubai la bise réactionnaire. Le rabat 
'ni permet de commencer par croire, et de finir par 
Imiter. Détestable, exécrable méthode! Le philo
sophe Descartes en a pourtant légué une autre au 
•inaile ̂  moderile : différer tout jugement, douter 

jusqu'à complète information et ■n'affirmer enfin
/ne ce qui est énident, inébranlable. Telle est la 
rgle des sincères dans la recherche du vrai. Hors 

■M là, il n'y a qu'errements. Et si cette règle rst 
■ihserrée. il devient inutile d'appeler le rabot au 
recours, de l'invoquer pour attendrir la foule, ce 
rabot sauveur, ce. rabat modèle de l'homme droit 
plutôt qu'adroit, ce rabot en effet qui va toujours, 
l'corrupliblemcnt, dans le même sens, lui : en 

iirmiil. I,|£ RABOTKUII. 
On peut s'abonner au Uéveil chezE. (îraf, 80, 

rue du l'arc, Chaux de l'omis. A la même adresse 
i'on trouvera des brochures syndicalistes el 
anarchistes. 

Notre numéro du Premier Mai contien
dra le Manifeste du Groupe du Réveil Anar
chiste. Prix pour les exemplaires à distri
buer, lexle français ou italien séparé 1,50 
le cent. 

Les camarades sont priés de nous l'aire 
parvenir leurs demandes dans le plus bref 
délai possible. 

L. BKRTON'I 
I ^<3iii g r è v e et, In, n ô t r e 

Réponse au Journal de Genève 
Brochure de 64 pages, 1 O ceni. 

Vient de paraître : 
Les Chants du Peuple, recueil des meilleures 

chansons sociales. Le premier numéro com
prend : Lu Carmagnole, ht Chanson du Gas, Jean 
Misère. Hymne Révolutionnaire, le. Père Peinard, 
Ouvrier, prends la Machine, avec musique, plus 
dix monologues ou chants connus. Les 15 mor
ceaux sous couverture par .1. Ilenault, 0 fr. 25. 
par la poste 0 l'r. 30. 

Lu vente à la Publication Sociale, rue Monsieur
lePrince. 46, Paris. 


