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Le vendredi 'ili mai dernier, je devais 
donner une conférence contradictoire à 
Montreux sur « L'autonomie dans l'orga
nisation ouvrière ». Celte conférence avait 
élé décidé il y a plus d'un mois, mais 
plusieurs circonstances m'avaient obligé à 
t-, renvoyei^Le sujet à traiter étai t en 
rapport avec, un mouvement séparatiste qui 
se produit actuellement un peu partout 
en Suisse, chez les camarades maçons et 
manœuvres. Ils veulent bien se grouper 
en syndicats, mais ils n'entendent plus su
bir la toutepuissance d'un comité central 
de leur fédération, qui s'arroge le droit 
d'autoriser ou non telle ou telle grève et 
sous prétexte de discipline, veut en loul 
et partout dicter ses ordres aux ouvriers 
syndiqués. 

Ce mouvement s'est produil spontané
ment et nous n'avons pu que l 'appuyer, 
tout en conseillant aux camarades de ne 
pas borner" leur action à la critique 
contre les sections fédérées et de se main
tenir en bons rapports avec les ouvriers 
qui les composent. Dans les localités où 
il n'existe que la Section fédérée, nous 
sommes parfois invité à lui prêter notre 
concours et n'avons jamais cru devoir nous 
y refuser. Le prospectus qui avait élé distri
bué pour convoquer la conférence en ex
pliquait bien le but et ne contenait pas la 
moindre phrase violente qui pût servir de 
prétexte à une intervention policière quel
conque. 

L'heure venue, je me rendis au Café 
de la Couronne où déjà une vingtaine de 
camarades m'attendaient J'avais vu dans 
la rue, en passant, deux personnages lou
ches qui paraissaient attendre mon arri
vée, mais j'étais loin de supposer une in
terdiction quelconque: Les deux ne tar
dèrent pas à paraître dans la salle, suivis 
d'un gros gendarme. Ils vinrent vers moi 
■et le dialogue suivant s'engagea: 

— C'est bien vous. Bertoni? 
— Oui. 
— Je suis l'inspecteur de police et je 

viens vous prévenir que votre conférence 
es* interdite... 

 Pourquoi?... 
Par ordre des autorités supérieures. 

Ici. c'est un local public et nous pouvons 
TOUS interdire de parler... Si vous allez 
(ici il me nomma deux autres établisse
ments) ,noiis Vous défendrons aussi d'y 
donner voire conférence. Que comptezvous 
iaire? 

— Avezvous un ordre par écrit à me 
montrer? 

Non, mais je suis l'inspecteur de 
police... 

— Vous prenez une mesure tout à fait 
•exceptionnelle contre moi et (pie rien ne 
justifie. Un ordre motivé par écrit me pa
rali nécessaire. Si je voulais éventuel
lement recourir contre votre acte arbitraire, 
j e n'aurais aucune pièce à l'appui de ce 
recours. 

— Je vous ai déjà dit que votre confé
rence est interdite par ordre des autorités 
supérieures. Vous devriez demander cha
que fois une permission à la police... 

— Pardon, voire loi ne m'y oblige point. 
Cela est exigé, il est vrai, en pays mo
narchique, mais je croyais que nous étions 
en pays républicain... Vous désirez sans 
doute que votre république ressemble tou
jours plus à une monarchie. 

— Nous avons assez discuté; si vous 
Insistez a donner votre conférence, nous 
ferons évacuer la salle. 

— Il eût été bien simple de venir avec 
Ain ordre écrit, car je ne sais pas même 
•contre qui je dois protester. 

Ici, l 'autre personnage louche intervint 
brusquement. 

— Vous me connaissez bien, moi! Je 
suis l'agent Snell et je vous dis que Mon
sieur ciprésent, est l 'inspecteur de police 
de Montrexix... Vous n'avez qu'à nous faire 
citer, nous ne contesterons pas le fait. 

— Toute décision exceptionnelle doit être 
sans doute consignée par écrit... 

— Nous n'avons appris que cette après 
midi que vous donniez une conférence; il ne 
nous restait guère le temps d'avoir des 
ord res par écr i t 

M. l 'Inspecteur de police reprit alors 
la parole: 

— Que décidezvous donc de faire? 
—' J 'attends que tous les camarades soient 

arr ivés pour les mettre au courant de la 

chose; autrement, ils pourraient croire que 
je n'étais pas venu... 

— Consentezvous, oui ou non, à ne pas 
donner votre conférence? 

— Il ne s'agit pas de consentement. Vous 
allez faire intervenir la force armée... 

— Je ne vous ai pas dit cela. Je vous ai 
simplement signifié l 'ordre de ne pas don> 
ner de conférence... ' 

— Comment!... vous ne m'avez pas me
nacé de faire évacuer la salle et avec 
quoi, si ce n'est avec la force armée? 

— Eh bien, oui, nous avons le courage 
de nos « opinions ; ; j 'v aurais recours, 
s'il le faut 

Les Irois agents de l 'ordre sortirent 
pendant quelques instants, ensuite le te
nancier vint à son tour, suivi par eux, 
m'annoncer qu'il se voyait obligé de me 
refuser la salle. Tout le monde alors partit. 

Je n'ai pas la prétention ridicule d'en
"Cigner aux autorités, comme nous ne le 
voyons que trop souvent même dans nos 
journaux, ce qu'elles doivent faire dans 
leur intérêt. Mais, franchement, celte inter
diction me paraît idiote. Lorsqu'il s'agii de 
décider d'un mouvement corporatif, de pré
senter un tarif ou de proclamer une grève, 
il est certain qu'en empêchant les travail
leurs de se réunir, de se sentir les coudes, 
d'entendre les explications et les rensei
gnements sur la situation qui leur esl faite, 
un réel dommage leur esl causé. On peut 
contribuer ainsi à faire avorter les reven
dications ouvrières pour le plus grand pro
fil de l'exploitation capitaliste. Mais em
pêcher une simple discussion théorique, 
qui ne doit être suivie d'aucune action 
immédiate, je le répète, me paraît encore 
plus idiot que canaille. MM. les policiers 
m'ont aussi laissé comprendre que désor
mais, toute conférence, sur n'importe quel 
sujet, pourrait bien m'être interdite, mais 
celte mesure ne serait pas toujours d'une 
application facile. 

Voici maintenant comment la Gazelle de 
Lausanne et d'autres journaux encore ont 
annoncé l'interdiction : : 

L'anarchiste Bertoni est venu de Genève à Mon
treux vendredi. Redoutant la présence de ce fou
gueux agitateur pendant le séjour du roi de Siam 
et pendant la 'Fête des Narcisses, la polie; l'a rem
barqué par le plus prochain train. Bertoni n'a op
posé 'aucune résistance. 

Celte nouvelle, ainsi aggravée, a l'ail le 
tour de la presse suisse sans que personne 
ail cru devoir protester. Ainsi la présence 
d'un royal sagouin quelconque et le l'ail 
d'être à la veille d'une fête aristocratique 
suffisaient, aux yeux de nos farouches ré
publicains et démocrates, à justifier non 
seulement l'interdiction d u n e conférence, 
mais l 'arrestation d'un citoyen qui ne ve
nait d'enfreindre aucune foi. Encore un 
exemple du peu de cas que font nos maî
tres des soidisant garanties constitution
nelles et de l'étrange esprit de légalité qui 
les anime. Je ne suis pas parti par le plus 
prochain train, mais par le suivant, et la 
police n'a pas eu besoin de me rembar
quer ». Elle savait à n'en pas douter que 
je ne venais (pie pour la conférence et 
que je serais rentré en tout cas à Genève 
le soir même, pour être à mon travail 
le lendemain malin; mais elle n'a pas voulu 
laisser échapper un bon prétexte d'accom
plir un acte arbitraire. Cet acte, je le ré
pète, me paraî t franchement idiot et plus 
de nature à nuire aux autorités ellesmê
mes qu'à notre propagande. 

Seulement, il est permis de se deman
der: Où allonsnous? — Nous allons peut
être à la réaction la plus cynique et la 
puis brutale que l'indifférence d'une grande 
partie du peuple suisse me paraît rendre 
possible. Nous devons nous y préparer 
et songer aux nouvelles formes de propa
gande que les circonstances pourront ren
dre nécessaires. 

M . le procureur Navazza nous a bien 
dit que la liberté de discussion <; autorise 
la critique de la loi et de l 'autorité ». Tel 
ne paraî t pas être pourtant l'avis de la 
Municipalité de Lausanne, car l'Union Ou
vrière de cette ville ayant voulu organiser 
un meeting pour protester contre l'extra
dition de Kilachitsky. se heurta à une in
terdiction des autorités communales. Mon 
nom figurant par erreur parmi ceux des 
orateurs, je reçus la dépêche suivante: 

< Bertoni, Genève. Conférence interdite. 
Van Muydcn, syndic. » 

Je ne saurait trop remercier M. le syn
dic de Lausanne d'avoir pensé à m 

syn
'évi

Br un voyage inutile. Mais ce soirlà je 
levais me trouver à Bàie pour une confé
rence en italien, annoncée depuis plus d'une 

inaine. Le jour même, la grève des ter
lassiers et manœuvres venait d'éclater. 

jlgré cela, les autorités bâloises n'ont 
ÏS cru devoir interdire ma conférence 

j$.laquelle, assistait une foule compacte, et 
qui a élé suivie d'une discussion assez 
longue. Nous n'avons pas trouvé le temps 
de parler de la grève, et je le regrette, car 
j 'a ime toujours enteadre exposer les griefs 
et les sentiments qui animent des grévistes. 
Encore une grève que le bon Journal de 
Genève peut mettre sur mon compte avec 
plus d'apparence de vérité que celle du 
bâtiment en 1898! 

Bien en'.endu, je ne nie fais pas d'il usions 
sur le libéralisme bâlois. Il est simplement 
dû à la. plus grande dislance qui sépare 
Bâle de Genève. Lausanne n'esl qu'à une 
heure de chemin de ter; il en faut 
six et demie pour se rendre à Bâle! 

La bourgeoisie, alors même que nous la 
combattons par les moyens les plus lé
gaux se défend par des moyens illégaux, 

constate une fois de plus, car cela 
à prouver le bienfondé de toute 

Je le 
suffit 
notre propagande. L. B. 

P S. Le Tribunal fédéral vient d'écarter 
par 4 voix contre 3 mon recours contre 
l 'arrêté d'expulsion du Conseil d'Etat de 
Genève. Je parlerai de cet arrêt aussitôt 
que j 'en aurai le texte sous les yeux. Lors
qu'on a pu lire dans le Peuple Suisse un 
article disant qu'il ne faut plus protester 
contre les actes arbitraires commis à l'é
gard d'anarchistes, il est vraiment éton
nant qu'il puisse se trouver encore trois 
juges fédéraux pour le faire, fûtce même 
avec les plus nombreuses réserves. 

QUI P A R L E ? 
Il s'agit des papiers Montagnini, les fa

meux papiers de l 'ambassade valicane à 
Paris. Ecrits en italien, le Gouvernement 
français les a fait traduire par des mou
chards, traduction maintenant reconnue 
fausse (naturellement), mensongère et stu
pide à Li fois, comme tout ce qui provient 
de ces misérables. Vous êtes sans doute 
au courant du scandale. Voici, à ce sujet, 
de suggestives appréciations: 

Dès le premier moment, il était clair a priori 
que les papiers seraient tripatouillés. Ils ne pou
vaient pas ne pas l'être... le gouvernement, s'il 
n'avait pas tripatouillé, aurai! manqué à torn 
ses devoirs (tous ses devoirs de cambrioleur el de 
bandit)... Il y a ou des vols parmi les papiers 
volés: quel scandale! Et il y a eu aussi de faus
ses traductions: quelle merveille!... Mais il est 
inutile de faire entendre làdessus la voix de 
l'honnêteté à des ministres erocheleurs... ils fe
raient venir un ugent... avec ordre de traduire, 
car ils croiraient que c'est de l'hébreu. 

Voilà les autorités, l'Autorité, bien ha
billées. Un tel langage contre l'idole ne 
peut, ne doit être tenu que par un anar
chiste. Seul un des nôtres est capable de 
blasphémer ainsi contre l 'ordre, contre le 
pouvoir, contre les maîtres « que le peu
ple souverain s'est librement donnés ». 

Je regrette d'avoir à vous détromper. 
Les vitupérations citées sont cueillies dans 
La Croix, organe du catholicisme de Fran
ce, journal patriotique et religieux. Inutile 
de dire que nous l 'approuvons (une fois 
n'est pas coutume!) et souscrivons à ses 
invectives contre le premier flic de Fran
ce, Clemenceau, et contre les socialistes 
Briand et Viviani. Nous ne pouvons, nous 
aussi, admettre que ces genslà et leurs 
acolytes créent les lois et fassent la jus
lice. Quelle justice? et quelles lois? Nous 
nous dressons donc contre l'Etat, contre ce 
qu'il appelle le bien, contre la vérité qu'il 
décide, contre les croyances qu'il impose, 
contre son dogme dont nous nous écar
tons en « hérétiques » irréductibles, con
tre ses sycophanles et ses inquisiteurs. 
Nous nous dressons contre l'Autorité, 
l 'homme ne pouvant avoir d'autorité que 
sur luimême, jamais sur les autres. Mais, 
plus conséquents que La Croix, nous nous 
élevons contre toutes les autorités, papale 
ou civile, radicale, aristocratique ou so
cialiste, religieuse ou athée, parce que nous 
aimons la Vie libre, libre pour tous, et 
parce que toute autorité, quelle qu'elle 
soit, restreint la vie quand elle ne l 'anéan
tit pas, — parce qu'enfin, d'une façon gé
nérale, nous ne croyons pas en la possi
bilité pratique d'un gouvernement honnête 

et juste. Nous avons pour appuyer cette 
conviction les faits et l 'expérience sécu
laires. Tous les gouvernements, cléricaux, 
démocratiques, calvinistes, monarchistes 
ou autres, sont et seront toujours forcé
ment tripatouilleurs, fourbes, cambrioleurs, 
infects. Forcément, ils emploient les équi
voques de la ruse, les mensonges de la 
fraude, tous les expédients de la mauvaise 
foi, du machiavélisme ou ar t de gouver
ner. On l'a dit: la morale ne convient pas 
aux gouvernements. El ils se chargent assez 
de le prouver! 

Vennaria. 

MÉTAPHYSIQUE D'EXPLOITEUR. 
Lorsqu'on veut lenir l 'homme courbé 

sur sa besogne, absorbé dans sa tâche sans 
cesse reprise, on n'a qu'à lui parler du 
devoir. Travaille el prie! La religion s'est 
servie de ce moyen, la politique a fait de 
même. Il n'y a pas de mois pour formu
ler l'état de l 'homme qui jouit d'un droit, 
il y en a une foule pour exprimer celui 
qui accomplit son devoir. Tous les exploi
teurs se soni employés à trouver des ex
pressions nouvelles en rapport avec leur 
façon d'exploiter la crédulité publique. 
Après les gens d'église et ceux de gouver
nements, les exploiteurs socialistes. On ne 
pouvait y échapper, naturel lement 

A propos d'anlimililarisme et de patrio
tisme. Bernslein, le réformiste Bernstein, 
le tombeur de Kautsky, tout aussi réfor
miste que lui. a cru bon de donner sou 
avis sur celle anlvnomie. Comme on pou
vait s'y attendre d'un tel acrobate, il esl 
défenseur de l 'armée et de la patrie. Mais 
comme un scientifique perdrait tous ses 
titres à la profondeur des idées s'il s'avi
sait d'être clair el surtout précis, le défen
seur des institutions bourgeoises dans le 
présent et,dans l'avenir se livre à un petit 
jeu tout à fait dans la tradition de la dia 
leclique socialedémocralique. On croirait 
entendre du Liebknechl. j 

Tout naturellement, le but de tels hom
mes étant de faire leur cour à la bour
geoisie internationale, ils saisissent à tout 
coup l'occasion de montrer que leur so
cialisme est avant tout sage, prudent el 
conservateur. El la classe dont ils recher
chent l 'approbation, de leur faire sans tar
der l 'honneur de reproduire leurs calem
bredaines et de s'en servir comme d'un 
moyen de défense contre ces affreux démo
lisseurs cpii ne respectent plus rien, ni la 
propriété, ni l 'armée qui la défend, ni la 
religion qui l'encense, ni le devoir patrio
tique qui la rend intangible. 

C'est ainsi que nous avons trouvé, dans 
les journaux de ces derniers jours, les si
gnificatives coupures qui suivent, dues au 
« leader socialiste Bernslein. chef du groupe 
révisionniste, tirés d'un article de la Revue 
socialiste sur ces questions à l 'ordre du 
jour: 

L'idée nationale, ditil, devient une conception 
sociologique, et dans ce cas le socialisme peut 
et doit être national. Le cosmopolitisme où man
queraient les droits et les devoirs nationaux ne 
serait plus qu'un vague parasitisme. Même quand 
nous chantons que notre patrie est là où nous 
nous trouvons bien, nous reconnaissons une pa : 

trie, et le vieil adage « Pas de droits sans de
voirs » nous apprend que nous avons aussi des 
devoirs envers elle, et le premier de ces devoirs 
est de défendre son indépendance et son inté
grité. » 

Quant à l'antimilitarisme, M. Bernslein estime que 
cette propagande est de nature à augmenter le 
danger qu'elle veut combattre. Si l'on eiitend 
par militarisme une armée de caste, le socialisme 
l'a toujours combattu. « Mais s'il s'agit de l'édu
cation d'un peuple pour lui apprendre à se dé
fendre, ce qui ne comporte pas seulement la , 
capacité de chasser l'ennemi du pays, mais aussi 
de l'empêcher d'y entrer, ce sont 1JÌ choses que non 
seulement nous ne contestons pas, niais que nous 
prônons. » 

Il eût été puéril d'attendre autre chose 
des socialistes allemands, de ceux du 
moins que la politique sinon le socialis
me nous a appris à connaître. Dans ç'e 
milieu de la socialedémocratie, Bernslein 

Earie comme Vollinar. celuici "comme Çiè
el, et, parmi les syndicats allemands, in

féodés à la politique socialiste, la concep
tion est là même. Il y a fort longtemps 
que nous avertissons lès travailleurs fran
ç'ais qui veulent combattre logiquement 
contre toutes les exploitations, y compr i s 
celles du patriotisme et de l 'armée d'avoir 
à sé. méfier des jésuites de la' socialcàç

' 

hiócratie. 
M est amusant de voir des socialistes 

» 



LE RÉVEIL 

qui adhèrent aux principes du socialisme 
international tels que les congrès interna
tionaux les ont établis, déclarer que le 
socialisme doit être national. Et en fait, il 
convient de dire que Bernstein est plus 
franc que tous les autres tenants du so
cialisme, car toute politique militante ne 
peut être autre chose que du nationalisme 
en action. Leurs velléités internationalistes 
exprimées dans des congrès de l'« Interna
tionale ouvrière », ainsi appelée parce que 
les ouvriers y sont absents ou à peu près, 
ne sont plus qu'un appendice conservé par 
la tradition, mais qui ne laisse pas de 
causer, comme toute autre chose inutile, 
de dangereuses inflammations. 

Les hommes de la démocratie sont 
des nationalistes. Ils ont été taillés dans le 
bloc de l 'hégémonie allemande consacrée à 
.Versailles en 1871. Ils n'ont aucune idée 
du fédéralisme, bien qu'ils appartiennent à 
de nombreux « Landstag » (parlements des 
différents pays qui composent l 'empire al
lemand), dont ils ont du reste laissé .péri
mer les droits. La botte de Bismarck les a 
tous frappés de la même marque de ser
vitude, et le désir de ne pas se heurter 
aux préjugés populaires, mais, au contrai
re , de les contourner, de les entretenir pour 
les besoins de la politique électorale, en a 
fait de bons citoyens de l 'empire allemand, 
noyés dans la même discipline, sans be
soins divergents et sans relief aussi. 

Le cosmopolitisme que Bernstein fait in
tervenir pour faire naître une idée de 
chaos, de désordre dans Jes esprits, nous 
paraî t être un grouillement incessant, où 
aucune forme, aucune association, aucun 
groupement, d'individus ne saurait émerger 
de cette mer humaine sans cesse en mou
vement. Toute association d'individus 
créant des besoins particuliers à ses mem
bres, doni l 'union, du reste, l'entente était 
déjà le fait d'un besoin ressenti, il s'en suit 
tout naturellement que, des droits acquis, 
il naîtra une somme de devoirs correspon
dants qui en permettra la jouissance. Mais 
l'idée nationale est précisément le contraire 
de celte libre disposition de personnes. Ce 
sont toujours, dans les limites de la nation, 
des droits méconnus et des devoirs impo
sés, exigeant toute une bureaucratie para
sitaire, des lois féroces et une armée bottée 
et épéronnée pour en imposer le respect. 

Il est étrange de voir, au moment même 
où de nombreux politiques et autant d'éco
nomistes envisagent les nécessités d'une 
décentralisation administrative pour ame
ner plus de vie industrielle et commerciale, 
dans certaines parties du pays demeurées 
inertes, il est étrange de voir les socialistes 
se faire les défenseurs de l 'unité natio
nale et du régime de fer qu'elle nécessite. 

Mais, disonsle encore une fois, le socia
lisme allemand, inféodé aux méthodes poli
tiques, ne peut que se mouler fidèlement 
sur les institutions du pays, dans le respect 
de tous les préjugés, dans la crainte de tou
tes les innovations, et c'est un spectacle 
qui serait bien amusant, s'il n'était gros 
de conséquences désastreuses pour la cause, 
de v oir les socialistes allemands servir 
d'exemple chaque fois qu'il prend la fan
taisie aux bourgeois de nous montrer les 

, beautés du statu quo et le mérite de leur 
exploitation sous ses formes diverses. 

Mais ce qui est plus grave encore, dans 
l'étalage naïf et présomptueux tout à la 
fois des protestations réactionnaires et 
chauvines du leader socialiste, c'est l 'ab

 sence complète d'espoir dans le dévelop
pement des idées socialistes. Il semble qu'il 
est atteint, comme tous les siens du reste, 
d'un irrémédiable scepticisme sur l'appli
cation des principes socialistes. Et cela se 
comprend. Les Allemands sont les hom
mes de toutes les disciplines, quel que 
soit, d'ailleurs, leur concept particulier. 

. Discipline religieuse, discipline familiale, 
discipline militaire, discipline de parti, 
discipline nationale, ils gardent avec un 
soin jaloux le monopole de Ma discipline 
et ils seraient prêts à y ajouter encore 
plutôt qu'à s'en défaire. Figés dès lors dans 
l 'observation de toutes les règles, les socia
listes euxmêmes ne peuvent concevoir au
cune action de nature à séparer profon
dément, dans les faits, et non point seule
ment dans les idées, le prolétariat exploité 
de>s.es maîtres de tous les genres. Ils pen
sent en bandes comme les électeurs de 

. M. Vanderwelde, mais ils agissent nalionâ
ment et la Wacht am Rhein est pour tous 
les Allemands, socialistes ou non, le chant 
qui les fera marcher à cette frontière que 
n'aboliront ni Bernstein ni ses copains di
rigeants de la socialedémocratie. 

Il est évident qu'une telle mentalité se 
développant dans les limites tracées par la 
tradition doit concevoir plus facilement des 
devoirs que des droits. Aussi les fidèles 
observateurs des devoirs multiples sontils 
qualifiés bons comme la plus haute aspi
ration de l 'homme. Bon chrétien, bon ci
toyen,bon socialiste, e"t les patrons ajoutent 
bon travailleur pour ceux qui ne font pas 
grève, et n'opposent jamais aucune ré
sistance matérielle à leur exploitation. Pour 
les socialistes à la Bernstein, l'on pour
rait ajouter encore bon garde national, car 
ils ont bien la mentalité d'un petit bour
geois français de la Monarchie de Juillet. 

Dans une société où le travailleur est 
écrasé sans merci, où il n'est libéré des 
charges qui pèsent sur lui dans aucune 
des minutes de son existence, il est sou 
verainement criminel de lui montrer, com
me suprême devoir à remplir, là défense de 
qui l 'oppresse et des formes mêmes de son 
abaissement. Car enfin le socialisme ne 
réalisera son programme de transformation 
sociale qu'autant que les prolétaires auront 
compris la nécessité de séparer définitive
ment leur cause de celle de leurs maîtres, 
c'estàdire de repousser tous les devoirs 
qui les lient à la société capitaliste. Mais 
ce socialismelà n'a aucun rapport avec 
le pastiche qu'en ont fait les chefs de la so
cialedémocratie. Alors que le socialisme 
nous appelle à la conquête de droits nou
veaux, celui des Bernstein cl consorts nous 
appelle à toutes les soumissions — et sur 
tout à la soumission nationale, la pire d'en
tre elles, puisqu'elle les contient toutes. 

G. H. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Le mensonge des lois — Encore la liberté 

démocratique. — Les t ravail leurs bâtis
sent, les bourgeois accaparent. 
Lts situations se précisent. Grâce aux 

conflits économiques que l'ont naître au
tant les besoins de dignité et de liberté 
des travailleurs que la cupidité et la féro
cité des capitalistes, le mensonge de la lé
galité, l'illusion démocratique ne trompe
ront bientôt plus que les électeurs à tout 
crin de la socialdémocratie grutléenne. 
C'est ainsi, n'estce pas, qu'il existe, de par 
les constitutions fédérale, cantonales ou 
communales des articles garantissant aux 
salariés le droit de se syndiquer. Voilà, 
pour le moins, quoi qu'on en dise, une 
belle fumisterie. Car si ces salariés n'ont 
pas la puissance de faire garantir ce droit 
par leur propre force, ils n'ont qu'à se 
laisser bâillonner. L'Etal y aidera encore. 
Des preuves '? 

11 s'était fondé, il y a peu, à Yverdon, 
un syndicat de cigarières de la fabrique 
Vaulier. Aussitôt que le patron l 'apprit, il 
jeta brutalement à la porte les onze pre
mières adhérentes, parmi lesquelles une 
ouvrière qui était dans la maison depuis 
25 ans! Outrées de ces mœurs de despote et 
de canaille, 70 cigarières, toutes du syn
dical, refusèrent aussitôt, jeudi 23 mai, d e 

reprendre le travail. Ainsi, la loi garantit 
soidisant la liberté d'association, mais il 
suffit à un individu d'y mettre son veto, 
pour que 100 ou 200 ouvriers n'aient qu'à 
se plier à toutes ses fantaisies. C'est ce 
qu'on appelle l'égalité démocratique, évi
demment. Bref ,des démarches purent être 
failes auprès de Yautier qui s'engagea ver
balement à reprendre loutes les ouvrières 
renvoyées, aux mêmes conditions qu'a
vant. Mais le matin suivant, on voulut faire 
signer à chaque ouvrière un nouveau rè
glement, dont l'un des articles réclamait 
l 'engagement des ouvrières à ne faire au
cune revendication au nom du syndicat, 
pas plus sur les salaires que sur la durée 
du travail. Vous voyez l 'hypocrisie: «Oui, 
je consens à reconnaître votre syndicat 
pour m'éviler une grève, mais ce syndicat 
n 'aura jamais aucun droit d'intervenir. » 
Inutile de dire que c'est le Conseil d'Etat 
vaudois qui a sanctionné par sa présence ce 
truquage de flibustier. Mais les ouvrières ne 
coupèrent point dans le panneau; elles'se 
remirent en grève aussitôt et résistent éner
giquement encore à l 'heure qu'il est. Pour 
comble d'ironie, alors que c'est le patron 
qui a violé la loi sur la liberté d'associa
tion ,on a levé des troupes dans le but de 
le proléger contre les grévistes, victimes 
précisément de ses illégalités. N'estce pas 
là une belle illustration du rôle de chiens 
de garde du capital, auquel sont réservées 
l 'armée, la gendarmerie et la police? Je 
n'oserai insister, tellement ça crève les 
yeux. Mais allez dire, après cela, que les ga
ranties constitutionnelles soni de quelque 
utilité au peuple. Les cigarières d'Yverdon 
vous traiteraient de menteur, d'imbécile 
ou de politicien — c'est tout un, d'ailleurs 
— et elles auraient raison. 

+ f 
* . * . . ( ; . 

Le Tribunal fédéral ayant jugé à propos 
de livrer aux bourreaux russes la per
sonne de Kilachilsky, accusé d'avoir pris 
par t au meurtre d'un atroce oppresseur 
nommé Ivanolï, l'Union Ouvrière de Lau
sanne organisa un meeting de protestation. 
On ne pouvait vraiment admettre que nos 
autorités se missent à considérer comme 
délit de droit commun des actes terroristes 
au caractère politique indéniable et à jouer 
le rôle odieux de pourvoyeuses du tsar 
rouge. Mais l'ineffable municipalité de la 
capitale — celle qui déjà interdît les coiv
férenecs d'hygiène sexuelle du docteur Fo
rel — veillait sur les bourgeois. Et le mee
ting, au dernier moment, ne put avoir lieu. 
Trentecinq flics, sabre au côté, revolver 
sous veste, ainsi qu'une dizaine de mou
chards armé,s jusqu'aux dents, envahirent 
l'entrée de la salle. Car les édiles ne veu
lent pas qu'on critique tant soit peu les 
dirigeants. C'est comme sous l 'empire de 
Badinguol: le règne de la police. Mais com

me sous l 'empire — en sommesnous bien 
sorlis, malgré que nous n'ayons jamais eu 
d'empereur? — nous allons user de pro
cédés adéquats à la situation. Et l e mee
ting aura lieu. Vous verrez. Et l 'empire 
croulera bien une fois ou l 'autre, comme 
celui de Napoléon III. Affaire de temps, 
de méthode, de ténacité, d'action directe... 

* 
On a conslruit à Lausanne (ville de 55 

à 58,000 habitants) 143 maisons en 1904, 
115 en 1905, 91 en 1906; un nombre bien 
supérieur s'édifie en ce moment. Et com
bien les travailleurs, manœuvres, maçons, 
gypsiers, menuisiers, charpentiers, appa
reilleurs, etc., ontils obtenu de bâtiments 
pour leur usage personnel, eux qui, toute 
leur vie, construisent, édifient, produisent? 
Zéro en chiffre, tout simplement. Car il va 
de soi que, dans notre société d'« ordre», 
ce sont ceux qui turbinent aux maisons, 
aux superbes logis comme aux bicoques, 
qu'on relègue dans la banlieue ou dans 
les bas quartiers, dans des taudis empes
tés, étroits, obscurs, humides, malsains, 
Et pour ajouter à l'insanité, c'est à ces 
ouvriers du bâtiment et à leurs sembla
bles d'autres professions, que les proprios 
osent encore réclamer des loyers! Bien ne 
démonlre mieux, sembletil, toute la mons
truosité du système capitaliste que de tel
les mœurs. Je connais un enfant de quatre 
ans qui en était frappé déjà. Il regardait 
depuis des mois une maison s^édifier, ob
servant minutieusement tout le mal que se 
donnaient divers ouvriers qui y travail
laient. Naturellement, quand tout fut prêt, 
on ne revit plus les ouvriers, mais ce fu
rent de magnifiques bourgeois qui accapa
rèrent les appartements. Le pauvre gosse 
en fut estomaque. Ah! si seulement Jes 
producteurs prenaient conscience de ce vol 
inique qu'est la propriété! Et s'apercevront
ils enfin qu'ils sont tout dans la société? 
Possédant cette force formidable qu'est le 
travail, ils pourront, quand ils le voudront, 
prendre les bourgeois par leur côté faible, 
par le ventre, par la disette du lendemain, 
en ne leur préparant plus rien, en cessant 
de produire pour eux, en faisant la grève 
générale. De parasites qu'ils soni, les bour
geois, s'ils veulent vivre, devront de
venir des producteurs. Et le prolétariat 
ayant su s'emparer de la richesse collective, 
dont il fut le bon ouvrier avant d'en être 
dépouillé, saura organiser la production 
et la consommation, sans dieu ni maître, 
par ses unions et fédérations libres. 

.T. W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le candidat malheureux. — L'échec prévu 

de M. Sigg, le candidat socialiste au Con
seil national, a élé souligné encore par un 
important déchet des électeurs socialistes. 
L'échec personnel esl peu de choses en 
somme. L'homme était connu à lei point 
que les onze cents électeurs qui se sont 
dérangés pour aller déposer dans l 'urne le 
nom de leur candidat, ont fait preuve d'une 
belle « performance » votarde, pour par
ler le langage à la mode. Oui, il faut avoir 
une confiance solide, à l 'abri de toutes 
les défaillances et de toutes les clartés 
pouvant éclairer, d'un jour cru le candi
dat de leur cœur pour aller jusqu'au bout 
de la comédie électorale. « Honneur au 
courage malheureux », car il fallait vrai
ment du courage pour inscrire sur le bout 
de papier qui esl l'insigne de la souverai
neté populaire, comme chacun sait, le nom 
de M. Jean Sigg. 

Mais il y a surtout un échec moral pour 
ces quelques douzaines de bonshommes 
qui s'intitulent en groupe le parti socia
liste genevois. Un autre candidat voulait 
aussi remporter une défaite électorale. La 
tentation est donc bien grande que la per
spective d'un blackboulage certain, indu
bitable, ne peut en aucun cas empêcher 
l 'ambitieux de montrer le mauvais jeu 
qu'il était prêt à jouer. Le parti est de 
nouveau livré aux luttes intestines et les 
excommunications commencent. Déjà le 
Peuple en a prononcé deux, entre autres 
tel le de l 'ancien conseiller national Triquet, 
juge de paix à ses heures, et tant d'autres 
choses après. El cela va continuer. Pourvu 
qu'il reste de la place pour le Pont des 
Soupirs, le feuilleton socialiste, sans doute, 
que le journal du part i publie, depuis quel
ques années, pour le développement litté
raire et intellectuel de ses lecteurs. 

Les voilà bien, 1 es candidats de la démo
cratie sociale. Leurs personnes, d'abord; 
les principes ensuite, quand il y en a... 
Mais il y en a si peu dans un parti qui 
ne prend contact avec le peuple que pour 
le mener aux airnes. Or, des urnes, il n'est 
jamais sorti des idées, mais des hommes, 
et des hommes 'bien petits. Danie ! Le con
tenu ne pourra i t guère être plus grano que 
le contenant. 

Misère électorale. — En même temps que 
cette élection, le t roupeau électoral était 
appelé à décider de l 'opportunité d'une 
revision 'de la Constitution, par la nomi
nailjon éventuelle d'une constituante. Les 
électeurs n 'on t pas jugé b o n d e proceder 
à u,he revision. Ils sont contents de ce 
qufils ont et ils le gaudent. 

A dijre vrai, les électeurs n'ont aucune 
volonté. Ils sont moutonniers. Ils attendent 
que les bergers se mettent en marche et 
ils emboîtent le pas, que ce soit pour aller, 
londre l 'herbe des prés ou se mettre sous 
le couteau du boucher. 

Aucune discussion un peu vive n'étant 
intervenue pour mettre un peu de passion 
(dans la question, les électeurs sont restés 
sains idées et sans besoins d'agir. On a 
par lé assez irrévérencieusement de pâte 
électorale en désignant le peuple ■■■ sou
verain », et le mot est assez juste. La pâte 
doit être travaillée et les électeurs de mé
lme. Et il faut du levain aussi pour faire 
lever le corps électoral, le levain des gros 
mots et des insultes. Les grandes mani
festations électorales, celles qui ont réuni 
le plus grand nombre de suffrages, sont 
celles où les engueulades, les mots cin
glants, les apostrophes virulentes des can
didats et de leurs représentants avaient 
atteint le diapason le plus élevé. C'est avec 
ces idéeslà que marchent au scrutin la 
foule des électeurs. Que les candidats se 
t rai tent de maquereaux et d'autres noms 
lout aìussi évocateurs, et les urnes regorge
ront de suffrages exprimés dans une aussi 
noble émulation. Ce soni là les idéesforces 
xlu corps électoral. 

Donc, aucune passion n'ayant agile le 
public avant les volations, cellesci furent 
closes a'vec uu nombre excessivement res
treint de votants. Le cinquième tout au 
plus des électeurs inscrits. C'est, toujours, 
une constatation pénible, pour les exploi
teurs de la bêtise générale, de voir les urnes 
abandonnées. Manghi, ne voyant pas la 
foule au tour de sa voiture, avait les mêmes 
colères qu,e celles qui ont agité nos quo
tidiens raidicau.x et conservateurs. Qu'ils 
s'en prennent à euxmêmes. Pourquoi 
n'ontils pas fait tonner la grosse caisse? 

Le Genevois est lamentable. Ecoulez celte 
mercur ia le : 

11 convient ici de parler net. Voici plus d'un 
demisiècle que les citoyens ont conquis leurs 
droits électoraux. Cela n'a pas été toni seul; il 
y fallut même des révolutions. Et pour aboutir à 
quoi? A une abstention scandaleuse. De quoi sert 
le vote du samedi".' Quelles raisoas sérieuses peu
vent invoquer nos amis en faveur de l'abstention? 
Aucune. Il n'en est point de valable. C'est donc de 
l'indifférence? Indifférence inexcusable, car il est 
clair que si les radicaux veulent que leur pro
gramme soit mené à chef, il faut qu'ils se donnent 
la peine d'élire ceux d'entre eux qui ont été dési
gnés par les assemblées du parti, assemblées ou
vertes à tous, nous ne saurions trop y insister,, 
et dans lesquelles toutes les critiques" peuvent 
être formulées et disculées en la seule intention 
d'agir finalement au mieux des intérêts du pays. 

Eh! oui, l'on a l'aiL des révolutions, pour 
avoir le droit de suffrage cl après cinquante 
ans et plus d'usage de ce droit l'on s 'aper
çoit qu'il a facilité Tartempion dans l'esca
lade du pouvoir, mais que le peuple n'y a 
rien gagné. Bien au contraire, il y a perdu 
la faculté de juger par luimême" el il s'en 
est remis à des meilleurs, à des chefs, à 
des bandits, à d'inconcevables fripouilles 
du soin de lui donner des idées el de le 
mener par le .nez. L'abstention n'est jamais 
scandaleuse, alors qu'au contraire la fojje 
participation est toujours le signe. quiTie 
trompe jamais, d'une malsaine et écœu
rante préparation électorale. 

Le Courrier fait la même constatation 
que son confrère radical: 

11 faut d'abord regretter la faible participation 
au scrutin, qui devient, chez nous comme ailleurs, 
une plaie incurable du suffrage universel. 

Peutêtre faudraitil enfin arriver à rendre le 
vote obligatoire, comme il existe dans plusieurs 
cantons suisses et comme il vient d'être insil
ine en même temps que le suffrage universel à 
Vienne en Autriche. 

Peu à peu le besoin de réagir con Ire 
l'abstention électorale se fait jour, mais
beaucoup hésitent, parmi les gouvernants 
qui s'effrayent de cel état de choses, car 
ils se demandent avec anxiété ce qu'il en 
adviendra de la politique, quand le droit 
de vole sera devenu une peine, une corvée 
que l'on exécute malgré soi. 

Tout passe, tout lasse, même le droit 
quand il devient un devoir. 

G. H. 
Concevez, par hypothèse, un Etat où tout le 

monde sans exception, le prêtre dans sa chai
re, le journaliste à son bureau, le député ou le 
ministre à la tribune, le courtier électoral dans 
la campagne, le père et le mari dans sa mai
son, dirait, écrirait, imprimerait exactement ce 
qu'il pense et comme il le pense, el voyez s'il y 
a une seule des institutions sur lesquelles la 
société repose, famille, religion, gouverne
ment, qui pourrait en l'état actuel des mœurs 
et des esprits, se soutenir un jour. 

G. TARDE, La criminalité rompa ree.. 
(Paris, 1886, p. 199, 200.) 

Vienne (Isère).— L'ancien groupe Les Indignés 
vient de se reconstituer. Il se réunira le samedi 
15 courant, à S h. 1/2 du soir, au même local (pie 
précédemment. 
Le prochain numéro paraî-

t ra le Samedi 22 Juin. 
L. BERTONI 

Leni* g"i*ève et la nôtre 
Réponse au Journal de Genève 

Brochure de 04 pages, 1 O cent. 


