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LA RÉFORME DU SYNDICALISME 
F.a Confédération générale du Travail est 

dans une mauvaise passe. L'on peut dire 
quel le est attaquée de tous les côtés à la 
fois. Du côté gouvernemental, on l'attaque 
sous prétexte d'anlimililarismc, et les douze 

,acquittés de la cour d'assises son! là pour 
montrer la haine féroce qu'ont vouée à la 
Confédération le trip de bandits échappés 
du radicalisme et de sa queue le socialisme 
parlementaire. Mais si les douze prévenus 
choisis parmi les 77 cosignataires du ma
nifeste ? Gouvernement d'assassins ». ont été 
acquittés, ils le doivent davantage à leur 
habileté qu'à la mansuétude des poursui
vants. D'autres, moins habiles ou inoins op
portunistes, encombrent les prisons de 
France et témoignent de la compression 
gouvernementale à l 'endroit de la classe 
ouvrière en voie d'organisation. 

Mais, frappés ou acquittés, ces poursuites 
ont toujours un résultat favorable pour les 

; gouvernants contre nos camarades ou
vriers. C'est celui de les obliger à se dé
fendre et à abandonner momentanément le 
terrain de la lutte économique pour accep
ter la lutte sur le terrain choisi par Je goxi
vernement. Et c'est précisément au moment 
où le besoin d'action économique se fait le 
plus sentir, au moment où la propagande se
rait le plus efficace, étant donnés le malaise 
général de la production et le marasme de 

• quelques unes de ses branches industrielles, 
que les secrétaires ouvriers, que les appoin
tés de tous grades des organisations ou
vrières sont obligés de se défendre, en fai
sant appel à l'avocasserie politique édifiant, 
comme par le passé, sa fortune sur le dos 
des travailleurs. 

En constatant le néant de la propagande 
syndicaliste actuelle, nous sommes fondés 
à croire que rien ne se fait en dehors de 
ces mêmes appointés et que tout demeure 
silencieux quand la réaction les a l'ail taire. 
Partisans ou non de la bureaucratie ou
vrière — quant à nous, nous en sommes les 
adversaires — il faut reconnaître qu'en pa
reil cas, l 'armée ouvrière parait désempa
rée, comme le serait ime armée de soldats 
privée tout à coup de son étalmajor et 
dans l'impossibilité d'agir. Cela prouve une 

i l'ois de plus que l'action des appointés an
nihile ou tout au moins paralyse l'action 
des syndiqués tout court. 

Les minorités des congrès de Bourges 
et d'Amiens n'ont pas. en dépit de la motion 
Griffuelhes, accepté leur échec, et elles ont 
travaillé des pieds, des mains et de la lan
gue surtout, à entretenir, dans la Confédé
ration du travail, un état de conflit perpé
tuel, peu fait pour donnei à celleci une ac
tivité bien déterminée dans le sens de la 
lutte de classe. Les porteparole de la ma
jorité de ces congrès ont eu assez à faire 
à réfuter les mensonges, à combattre les 
calomnies, à redresser les erreurs volon
taires des disciples de BazilcGuesdc. plus 
remuants que nombreux, mais tout aussi 
jésuites que leur maître. 

Voilà donc la situation à la veille du con
grès de Marseille. Les syndicats sans vie 
propre, attendant d'en haut une action qui 
ne peut venir que de leur propre, initia
tive et des conditions locales de l'exploita
tion capitaliste, s'en remettent à d'autres du 
soin de toute agitation. Au point de vue 
de celte activité nécessaire à chaque syn
dicat, si peu influent soitil, nous ne 
croyons pas que la motion Griffuelhes au 
congrès d'Amiens ail été dé nature à met
tre de l'entrain dans la vie syndicale. Ce 
n'est pas par la limitation de la discus
sion qu'on peul faire naître une vie plus 
intense. En restreignant le champ des idées 
dans des milieux anémiés comme le sont 
les syndicats ouvriers, on a laissé prendre 
le pas aux seules discussions administrati
ves les plus néfastes qui soient à la vitalité 
syndicale. 

Nous ne récriminons pas — nous n'en 
avons pas le droit — mais nous constatons. 
ht nous constatons qu'en voulant neutra
liser ces éléments contraires dans le sein 
des organisations ouvrières, on en est ar
rivé à l'étatmajor, c'estàdire parmi les 
appointés, à un opportunisme manifeste en 
voulant tenir en équilibre des antagonis
mes d'idées. Que beaucoup aient acquis 
dans ce domaine une certaine maîtrise, 
nous n'en disconvenons pas, mais nous ne 
voyons pas en quoi toutes ces habiletés 
peuvent servir véritablement la cause ou
vrière. 

Nous voyons surtout que toute la lutte 

sérieuse de la Confédération du travail est 
portée maintenant, qu'on le veuille ou non, 
sur le terrain politique, et depuis le con
grès de Bourges, on n'a pas fait autre chose 
que de s'y acheminer, malgré les grandes 
majorités contraires. Les poursuites gou
vernementales ellesmêmes vont servir d'ar, 
gument nouveau — quoique bien vieillol 
— aux minorités poliliquanles, pour affir
mer la nécessité de la lutle politique paral
lèlement à la lutte économique. 

Ajoutons à cela que la collaboration de 
quelquesuns des fonctionnaires de la Con
fédération aux journaux politiciens, bour
geois ou socialistes, n'a pas été sans ajouter 
encore à cette tendance, si négatives 
qu'aient été les opinions ainsi exprimées. 

Faute de connaître les aspirations ouvriè
res, puisqu.'eu réalité ce sont essentielle
ment les opinions de la bureaucratie, qui 
montent à la surface du mouvement, ou
vrier, nous sommes bien forcés d'avouer 
que nous subissons un recul dans les idées. 
Estce fatigue de. la plupart de ceux qui 
furent à la brèche dès les premières heu
res de la Fédération des syndicats, estce 
manque de point d'appui, estce reconnais
sance de l 'apathie irrémédiable de la classe 
ouvrière? Peutêtre tout cela réuni, mais il 
nous semble bien, et nous ne croyons pas 
nous tromper, que nous piétinons sur place. 
El celle consiatation peut se faire ailleurs 
«pie chez nos camarades de France. 

Tous les vialicums du monde, doni l'ori
gine remonte aux sociétés de compagnon
nage, et tous les labels plus ou moins con
fédérés qui couvrent une exploitation ca
pitaliste tout aussi écœurante que celle qui 
n'a point le droit de s'en parer, ne chan
geront rien au fait constaté, s'ils ne servent 
pas à le mieux établir. 

Pour nous, une des causes de cet arrêt 
— nous ne disons pas l 'unique cause, mais 
la principale — réside précisément dans la 
bureaucratie ouvrière. Celleci, malgré les 
meilleures intentions du début, a opéré une 
centralisation de la propagande et de l'agi
tation. Tout naturellement, on laisse faire 
l 'organisme approprié à telle ou telle be
sogne, l'on se détache des derniers liens 
qui vous retenaient encore à une action 
commune pour laisser faire les fonction
naires libérés des servitudes du travail, 
mieux renseignés peut être, et que l'on finii 
par croire plus aptes, pour faire taire les 
derniers scrupules qui pourraient survivre 
à celle capitulation. Si cela est arrivé un 
peu partout, parmi les plus vaillants et les 
plus énergiques, que serace pour les tièdes 
et les modérés? C'est le refroidissement gra
duel, les volontés figées et incapables désor
mais de se ressaisir. Même si un mouve
ment de grève vient à éclater dans la loca
lité, on attendra que l'élan vienne du de
hors, alors qu'il aurait dû se trouver parmi 
les exploités, seuls capables de bien con
naître leurs besoins et d'en revendiquer la 
pleine satisfaction. 

Il n'est pas dit que le syndicalisme puisse 
se suffire à luimême, mais en tout cas. en 
l 'admettant, cela ne serait possible que pour 
autant qu'il trouverait dans son sein la 
force de se réformer luimême, d'examiner 
les causes possibles de décadence et d'a
bandonner les moyens d'action pouvant pa
ralyser le développement des masses ou
vrières. Peutêtre seraitce le moment d'y 
penser sérieusement. 

G. H. 

LES LEÇONS DE^LA COMMUNE 
Voici une fois de plus approcher cette 

date formidable du 18 mars, qui vit éclore 
le plus merveilleux mouvement populaire 
des temps modernes. Il est bon de ne pas 
oublier celte date, de ne pas la passer sous 
silence, maintenant surtout que nous pou
vons juger la Commune sans passion et 
sans partipris. 

Certainement, noire, admiration ira tou
jours vers ces hommes courageux, vers ces 
rêveurs d'idéal, vers ces cœurs généreux, 
qui, au milieu de la veulerie générale, au 
moment où toutes les basses convoitises, 
toutes les passions viles semblaient déchaî
nées, surent demeurer fidèles à leur amour 
de la liberté et de la dignité humaines. Et 
quand même ils n'auraient pas été tous et 
toujours à la hauteur de la tâche poursui
vie, quand même ils auraient fait preuve 
de faiblesse parfois, d'inconséquence sou
vent, de naïveté presque toujours; malgré 
cela, l'atroce répression exercée au nom de 
l 'Ordre pai des assassins galonnés, obéis

sant à un bourreau en redingote et à lu
Jnetles d'or, l'abjecte boucherie de la se
ïjnaine de mai suffit pour les rendre à ja
fmais admirables, et pour inscrire leurs 
noms dans lé martyrologe du peuple, à côté 
13e ceux des martyrs de Chicago et de tant 
d'autres vaillants, dont la guillotine, la cor
de, le garrot ou les balles ont bien'pn bri
ser l'effort individuel, mais dont le geste 
et la pensée demeurent et serviront d'exem
ple aux couches nouvelles. 

Il est Utile et nécessaire de ne jamais 
perdre le souvenir des iniquités commises. 
Il ne faut pas qu'avec le cours des années 
la haine s'endorme, mais bien au contraire, 
qu'elle grandisse, sans cesse fortifiée par 
l accumulation des rancœurs journalières. 
C'est pourquoi nous voulons, nous de
vons commémorer celle date héroïque 
de l'histoire des prolétaires, non pas 
en obéissant à un esprit fétichiste, non 
pas en vouant une espèce de culte mysti
que à ceux qui tombèrent en chemin, non 
pas en nous forgeant une sorte de religion 
du souvenir, mais simplement pour en tirer 
les enseignements dont nous avons besoin, 
tous les jours, dans notre lutte contre l'op
pression brutale ou contre la compres
sion lente et savante, — plus abominable 
encore. 

La Commune, dans l 'interminable épo
pée des peuples, luit comme une étoile de 
première grandeur. Ce fut une tentative 
grandiose d'émancipation sociale, un des 
plus beaux gestes d'affranchissement qu'ait 
connus l 'humanité. Mais aussi, hélas! ce 
ne fut que cela. Les hommes qui avaient 
eu l 'honneur insigne de faire fuir tout un 
gouvernement: qui, par la seule force de 
leur action morale, sans livrer un combat, 
avaient obligé le chef de l'Etat, les minis
tres, les grandes administrations et ce qui 
restait de l'armée, à abandonner la capi
tale; ces hommes, une fois — temporaire
ment au moins — maîtres de la place, 
libres de mettre en pratique leurs théories, 
nous les avons vus piétiner sur place, per
dre un temps précieux en de vaines discus
sions et d'absurdes querelles, organiser un 
gouvernement à eux, décréter des lois! Et 
non contents de cette inconséquence, l'heu
re du danger venue, ils s'aviseront de de
meurer dans la légalité autant que possi
ble, écartant systématiquement toute pro
position nettement révolutionnaire, conser
vant le respect des usages établis, préoccu
pés de ne pas déplaire à l'opinion publi
que. 

Et c'est un fait caractéristique de toutes 
les révolutions. Lorsque le peuple envahit 
les Tuileries, en juin 1791. le défilé se pro
longera neuf heures durant, à travers les 
salles où Louis XVI fait le pitre, en com
pagnie du dauphin, tous deux affublés d'un 
bonnet rouge: et pas une déprédation n'est 
commise. Au 10 août, on demolii la cha
pelle du même palais, mais les ouvriers 
transportent respectueusement à l'église 
SàintRoch le grand Christ d'ivoire et les 
vases précieux. En 1848, on écrit sur les 
murs : Mort aux voleurs! Et les historiens 
bourgeois ont bien soin de rappeler cette 
honnêteté populaire, honnêteté qui leur est 
si précieuse, et qui, dans certains cas. con
fine à la bêtise. 

En 1871, la Commune recula devant l'idée 
de miner Paris, de profiter de l 'admirable 
système des égouts pour faire des fougasses 
qui rendraient inabordable la place, ou l'ar
mée de Versailles entra comme un rat dans 
un fromage, et où les mêmes glorieux sol
dais qui avaient jeté leur fusil devant les 
Prussiens victorieux, allaient braquer leurs 
mitrailleuses, dans les cours des casernes, 
contre les hordes désarmées composées en 
majeure partie de vieillards, de femmes et 
d'enfants. 

En 1871, la Commune était maître de la 
Banque de France, qui avait des milliards 
dans ses caves. Respectueuse des rentes 
bourgeoises comme elle le fut des papiers 
de l'Etat, la Commune installe un surveil
lant chargé d'assurer la sécurité de l'établis
sement qui fournissait à M. Thiers la solde 
de ses" bouchers en pantalon rouge. Et 
quand, la lutte fratricide terminée, les glo
rieux régiments rejoignirent leurs garni
sons, à Nancy, le 26* sanglant, — qui figura 
parmi les plus infâmes d entre ces infâmes, 
— arborait fièrement les chaînes de mon
tres volées sur les cadavres parisiens. 

Voilà la leçon d'histoire que, chaque an
née, nous devons redire à nos enfants, afin 
qu'ils en tirent la conclusion qui s'impose; 
cette leçon, ils sauront la comprendre, et. 

cas échéant, la metlre à profit. Qu'ils se pé
nètrent surtout de cette vérité que jamais 
un gouvernement n'a reculé devant l'illé
galité, et que la stricte observance des lois 
n'est bonne que pour le gouverné. . . s'il est 
assez naïf pour se laisser faire. 

Un Révolté.. 

PLUS DE FONCTIONNAIRES! 
Le dimanche 23 février, le Congrès de 

la Fédération des Unions ouvrières de. la 
Suisse romande a discuté, entre autres ob
jets, une proposition de Lausanne, COJI^ 
cernant les relations à établir ou à modi
fier entre les fédérations suisses d'indus
trie ou de métiers et les unions ouvrières 
locales. 

Plusieurs camarades firent observer que 
nous nous heurterions sans doute au mau
vais vouloir de MM. les fonctionnaires ou
vriers, qui. grâce au système de centralisa
lion à outrance, représentent à eux seuls 
les fédérations tout entières et que. d'ail
leurs, le dimanche suivant. 1er mars, devait., 
avoir lieu un Congrès du Gewerkschafts
bund. à Berne, d'où nous viendrait proba
blement une déclaration de guerre. Malgré 
cela, le Congrès vota un ordre du jour où il 
est question non seulement d'établir des 
relations», mais aussi des «ententes». 

Heureusement, la réponse ne devait pas 
se faire attendre. Les journaux bourgeois 
publient en caractères gras et ne tarderont 
pas à la faire suivre de commentaires élo
gieux. la dépêche suivante: 

ke comité central de la fédération des syndicats 
ouvriers suisses et les représentants des comités 
centraux des fédérations professionnelles 'ont tenu 
une conférence à llerne dans laquelle ils se sont oc
cupés entre autres de la Fédération dès unions ou
vrières de.la Suisse romande. 

Après discussion, la conférence a voté une résolu
tion dans laquelle il est dit que les comités centraux 
des fédérations professionnelles, d'accord avec le co
mité fédéral if de la Fédération des syndicats ouvriers 
suisses, se prononcent énergiquement contre l'agita
tion de la Fédération des unions ouvrières de la 
Suisse romande. La conférence invite les comités à 
combattre les tendances anarchistes exprimées dans 
la Voix du Peuple, organe officiel de la dite fédéra
tion et de rompre toute relation avec les chefs de 
celleci et leur organe. 

Voilà qui est clair. A vrai dire, cette! 
lutte durait depuis le jour où la Fédération 
romande a été fondée. Ces Messieurs n'en
tendent pas qu'on se passe d'eux; le métier 
de défenseur attitré de la classe ouvrière 
rapporte d'assez beaux bénéfices pour 
qu'on ne veuille pas y renoncer de gaîté de 
cœur. D'ailleurs, il fallait donner à la bour
geoisie qui a accordé au Secrétariat ouvrier 
suisse, .une augmentation de subvention de 
5000 francs, une nouvelle preuve de bonne 
volonté. Dame! les cléricaux même avaient 
travaillé de leur mieux pour que cette aug
mentation fût votée! En outre, il ne faut 
pas oublier que nos fonctionnaires les plus 
en vue ont été appelés à faire partie de la 
Commission fédérale pour la révision de 
la loi sur les fabriques avec les plus no
toires exploiteurs suisses. L'accord entre 
eux. d'ailleurs, n'a pas été long à s'établir, 
et la presse de l 'ordre s'en est montrée on 
ne peut plus enchantée! 

lout serait pour le mieux dans le meil
leur des mondes, sans ces affreux anarchis
tes et syndicalistes révolutionnaires qui 
veulent faire leurs affaires euxmêmes, alors 
qu'ils pourraient s'en rapporter à des hom
mes aussi savants que compétents! 

D'accord avec la bourgeoisie, dans les 
plus riches hôtels du pays de Guillaume Hô
tel, ils pratiqueraient la véritable lutte de 
classe, (ne pas confondre, bon Dieu, avec 
la haine de classe!), sans oublier pourtant 
de passer à la caisse fédérale! F allaitil 
vraiment que ces exécrables anarchistes 
viennent faire le jeu de la réaction en se fai
sant emprisonner, condamner, expulser, en 
soulevant chaque fois que la chose est pos
sible, les prolétaires contre leurs exploi
teurs! 

Fonctionnaires fédéraux, secrétaires per
manents, comités centraux, tous s'étaient 
bien compris pour endormir à la fois l'ac
tion ouvrière et la . réaction bourgeoise. 
Nous aurions eu la paix sociale, seule favo
rable aux puissantes digestions de nos Ca
larne et de nos Sigg. Et voici que par notre 
faute il n'en est r ien! 

Allons! les autorités vaudoises, neuchâ
teloiscs. genevoises, etc., ne paraissent pas 
capables d'en finir avec la Voix du Peuple 
et les tendances anarchistes; nos Ryser, 
Grospierre, et Hugglcr de tout acabit vont 
les y aider. 



LE RÉVEIL 

MM. les fonctionnaires, voyant que notre 
propagande par l'exemple contre leur pa
rasitisme, commence à porter ses fruits, 
doivent avoir une belle peur ! Le beau pro
gramme de l 'ancêtre Greulich et du véridi
que Hof, d'augmenter le nombre et le trai
tement des permanents à la façon alle
mande, paraît irréalisable, pour l 'beure, 
du moins dans la Suisse romande! \ 

Au cri de: « Sus à la Fédération ro
mande! » répondons simplement par celui 
de: « Plus de fonctionnaires! » Le gou
vernement fédéral a t rop d'intérêt à en 
avoir parmi nous pour ne pas continuer 
à augmenter dans ce but la subvention au 
Secrétariat ouvrier suisse ; mais, par contre, 
les travailleurs authentiques comprennent 
toujours plus la nécessité de ne pas favori
ser ce nouveau genre d'exploitation. Les 
fédérations d'industrie ou de métiers ont 
leur utilité, une confédération du travail 
aussi, naturellement avec une organisation 
autre que celle d'à présent, mais il ne faut 
plus qu'il y ait parmi nous des individus 
ayant un intérêt particulier et s'arrogeant le 
droit de nous gouverner. 

En attendant, les bons camarades qui 
croyaient encore à la possibilité d'ententes, 
sauront à quoi s'en tenir. L. B. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Toujours la libarle helvétique. 

Les événements ne chôment pas dans 
le pays de Vaud. L'arbitraire gouvernemen
tal continue à y fleurir merveilleusement. 
Comme nous l'avions prévu, l'affaire de la 
rue Davel est en train de crever comme 
une bulle de savon. On a arrêté une trentaine 
de Russes, ils ont passé des semaines en 
prison, on a perquisitionné, on a boule
versé la ville, on a ameuté l'opinion publi
que contre les anarchistes, et on finit par 
relâcher peu à peu tous les inculpés. Quand 
je dis « relâcher», c'est une façon d'expres
sion, car les expulsions s'en sont suivies 
aussitôt. Je vous le dis, nous vivons dans 
un patelin charmant. On vous arrête, puis 
on veut bien, après 60 jours, vous recon
naître innocent; mais ne croyez pas qu'on 
vous fera des excuses; encore moins estil 
question de réparation. Non, on vous ex
pulse. Pourquoi? Pour avoir eu affdire à 
la police. Que la police se soit trompée, 
qu'estce que ça fait? C'est ainsi que plu
sieurs ^Russes, des socialistes, de simples 
républicains lettrés, ont dû passer, ces 
joursci, la frontière. Les journaux expli
quent ces mœurs infâmes, qui reflètent bien 
notre classique droit d'asile, en disant que 
les expulsés pouvaient porter atteinte à la 
sécurité du pays. Bien plus, un camarade a 
été expédié pour « allures suspectes ». Voilà 
une perle helvétique à rendre jalouse une 
huître. 

Mais le vent de folie souffle toujours. Le 
docteur Forel, sous le patronage de la So
ciété des BonsTempliers de Vcvey, vou
lait dernièrement donner en cette ville une 
conférence antialcoolique avec ce titreci: 
« Les causes sociales de la dégénération 
de notre race. Leur remède. » Or, deux 
jours avant la conférence, la salle du Casino 
fut retirée par la municipalité, qui donnait 
comme motif que le conférencier parle
rai t sans doute de moyens anticoncep
tionnels. » Il fallut donc changer le libre; et 
encore M. Forel reçutil le billet suivant: 

Il est bien entendu que cette conférence 
sera strictement antialcoolique et que le 
conférencier n'abordera en aucune façon 
le sujet mentionné sur les bulletins distri
bués en ville. La police assistera, du reste. 
à la conférence, avec ordre d'inviter M. Fo
rel à se retirer si cette condition n'était pas 
observée. » / 

Il est difficile d'imaginer pire imbécillité. 
Les moyens anticonceptionnels n'ont rien 
à faire avec les causes sociales de la dégé
nération de la race, dit d'ailleurs l 'acharné 
abstinent qu'est M. Forel, lequel ne voit 
partout qu'alcool el alcoolisme. Mais il est 
facile de comprendre que des édiles comnle 
le syndic Jomini, souvent attablés autour 
de ■■'■ trois verres », se senlenl atteints dans 
leur grossière quiétude de bourgeois invé
térés rien qu'à l 'annonce d'une, conférence 
contre l'ivrognerie. Mais avouer que nous 
sommes dirigés par de telles gens! Et dire 
que nous avons le bonheur envié de les 
élire par le suffrage universel ! Ah ! ce que 
c'est beau, la démocratie! 

Mais après tout, nous en verrons d'autres 
encore. On a commencé par voter une loi 
contre les anarchistes et la plupart des 
socialistes suisses, ainsi que les libcrâtres
autoritaires comme Forel, ont trouvé que 
c'était très bien* Bientôt la bourgeoisie ne 
s'est plus contentée de nous. Les habitudes 
d'arbitraire prises à nos dépens et sur le 
dos des ouvriers italiens ou des révolution
naires russes se sont vite affermies. Le 
socialiste Naine a vu l'une de ses confé
rences interdites à Yverdon. Le confusion
niste Viret n'a pas pu faire une "confé
rence à Montreux sur un sujet des plus 
anodins : l'organisation ouvrière. A son 
tour, le bourgeois Forel est surveillé,pour 
oser parler de l'antialcoolisme. II n'y a 
r ien d'étonnant. Pendant des années, nous 
avons été les seuls à crier au despotisme 
chaque fois que le gouvernement cantonal 
ou fédéral molestait un travailleur. Les tris

tes républicains qui composent les partis 
libéraux, radicaux ou socialistes, nous 
riaient au nez. Que ces lâches se mangent 
maintenant le nez entre eux, ça ne pourra 
plus augmenter notre servitude. Rien d'ail
leurs ne sert de protester. Il faut se pré
parer à l 'action; les syndicats ouvriers sont, 
là pour ça. Il s'agit de s'organiser pour la 
révolte; c'est le rôle des groupes anarchis
tes. 

Lu i-êgue des ftaliciers. 
Au cours d'un procès de fauxmon

nayeurs, à Lausanne, on a fait venir com
me témoin le sieur Hamard, chef de la sû
reté parisienne. Les journaux de l 'ordre, 
la Feuille d'Avis entre autres, n'ont pas 
manqué de s'aplatir devant ce flic haut 
gradé; une telle aubaine ne se présente pas 
tous les jours ; aussi le mouchard qui dort 
en chaque bourgeois suisse ne se sentait
il pas de joie. « M. Hamard parle bien, di
saiton, il a cette élégance, etc. » Nous n'a
vons certes point partagé cet enthousias. 
me. Et puisque nous sommes là pour met
tre les pieds dans le plat, disons que ce 
chef policier, au point de vue juridique 
seulement, est une franche canaille. Starne 
un oiseau quf, au lieu de faire une déposi
tion objective, neutre, s'est permis de finir 
par ces mots: 

« Si tous ces genslà passaient devant 
une cour d'assises française, ils encour
raient les travaux forcés à perpétuité. » 

II n'y a, paraîtil, pas assez de chatsfour
rés suisses pour s 'acharner «chez nous» 
sur des inclulpés; il faut encore que les 
flics à Clemenceau viennent les charger. 
C'est un peu fort quand même. Naturelle
ment que les avocats euxmêmes n'ont pas 
relevé ces abus d'autorité. On était de
vant un étranger côtoyant les grosses légu
mes de France. On était à son service. 
C'est dans la tradition patriotique. 

Le même procès a révélé d'aulres procé
dés policiers. Un M. Dodille ayant demandé 
une fois des renseignements sur l'un des 
accusés, il lui fut répondu que celuici tra
vaillait irrégulièrement et payait avec dif
ficulté». Dans l'enquête les* agents trans
formèrent ces expressions étrangement, et 
ils firent dire à M. Dodille que « l'accusé 
avait une mauvaise réputation et ne vivait 
que d'expédients. » Il y a une nuance, 
hein? c'est pourtant ainsi que l'histoire est 
écrite par les mouchards assermentés. Et 
l'on sait qu'en tribunal le témoignage d'un 
mouchard vaut plus que celui de dix ou 
vingt personnes. C'est le règne des flics 
qui continue. Pendant ce temps l'organe des 
soidisant socialistes vaudois, le Grulli, ré
clame la réforme du traitement des gendar
mes. En. .quel pays stupide vivonsnous 
donc? 

Manœuvres louches. 
Le fameux fonctionnaire ouvrier Hug

gler, aidé probablement de ses compères 
du Gewerkschat'tsbund, a une façon fort 
honnête d'organiser la classe des travail
leurs. Comme en Suisse romande le mou
vement syndical est quelque peu moins 
discipliné, moins centralisateur, moins co
tisant, moins moutonnier que le corpora
tisme de certains groupes de la Suisse al
lemande, cet adorable organisateur ne cher
che rien moins qu'à dissocier les Unions 
ouvrières locales au profit de Fédérations 
de métier. Pour tout loyal syndicaliste, ces 
deux formes de groupement se complètent 
et doivent arriver à se souder comme dans 
la Confédération générale du Travail de 
France. Mais pour un fonctionnaire, il s'agit 
bien de ça! Les Fédérations de métier pos
sèdent des bureaux de secrétaires rétri
bués, tandis que les Unions ouvrières ro
mandes n'en veulent pas; ces dernières sont 
donc à combattre, tandis qu'un organisme 
assez mal inspiré pour vous entretenir, 
voilà qui est recommandable. C'est là 
le motif principal des manœuvres de llug
gler et de ses acolytes. A Lausanne, par 
exemple, la Fédération de la Métallurgie, 
disons plutôt le secrétariat central, cher
che à faire entrer dans son sein le syndi
cat des électriciens. Or, celuici fait partie 
de l 'Union ouvrière et dès le moment qu'il 
adhérerait à la métallurgie une sorte de 
compromis spécial l'obligerait à démission
ner de cette Union ouvrière. On oppose la 
Fédération des métiers à la Bourse de tra
vail, c'est habile, certes. La même tactique 
a été suivie déjà pour reprendre à l'orga
nisation locale, t rop syndicalisterévolu
tionnaire aux yeux des encroûtés de Ber
ne, d'autres groupes de syndiqués lausan
nois. La lutte que les Huggler n'osent entre
prendre ouvertement contre la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse roman
de; ils la mènent sournoisement, indirec
tement, au sein de chaque syndicat en par
ticulier. Ils espèrent ainsi désorganiser les 
premiers germes d'organisations ouvrières, 
placées sur le terrain économique et fédé
raliste et préconisant le moyen d'action di
recte. Mais le t ruc est éventé et nous espé
rons bien que les travailleurs romands ne 
s'en laisseront point conter pai les Janus 
doubleface de la Métallurgie ou d'ailleurs. 
Cet avertissement n'est point un vain mot. 
Il était prudent d'en parler avant que le 
mal ne soit t rop grand. 

Sur le dos des contribuables. 
On a découvert un peu partout en Suisse, 

et dernièrement à Yverdon encore, les vols 

insensés que commettaient certains fonc
tionnaires des chemins de 1er fédéraux. Il 
s'agit pour l 'instant des chefs de district. Ce 
sont des individus qui ont sous leurs or
dres tous les ouvriers et manœuvres tra
vaillant sur la voie d'une certaine région. 
Il est de notoriété publique que ces patrons 
inscrivent constamment dans leurs Irais 
d'exploitation un nombre bien plus grand 
de travailleurs qu'ils n'en occupent réelle
ment. Et l 'administration de l'Etat, qui n'y 
voit que du feu, paye la différence. Tous 
ces honnêtes citoyens s'enrichissent assez 
rapidement. On en a découvert qui ins
crivaient sur leurs listes d'ouvriers des can
tonniers morts depuis deux ou trois ans; 
les salaires de ces cantonniers rentraient 
dans leur poche de chefs. Mais d'autre 
part, comme un certain travail doit cepen
dant être fourni, c'est évidemment les ou
vriers présents qui ont en plus de leur be
sogne à abattre celle des morts ou des 
absents. Il n'y a pire surmenage que de 
travailler sur les voies. On comprend main
tenant pourquoi. Inutile de dire que sur 
les matériaux le même coulage se fait, et 
l'on inscrit par exemple, dans les comptes 
de l 'administration dix chars de sable, alors 
qu'on n'en commande que sept ou huit. El 
ainsi de suite. Et qui estce qui paie, en 
fin de compte? C'est nous, les braves poi
res, les contribuables bonasses, les tra
vailleurs exploitables et corvéables à mer
ci. N'y mettronsnous bientôt bon ordre? 
Ne culbuteronsnous donc pas le patronat, 
l'Etat, toute la boutique? 11 ne serait que 
temps. Possédant cette force formidable 
qu'est le travail, nous pouvons, si nous le 
voulons enfin, refuser toujours plus de tra
vailler pour le compte des autres. La grève 
générale expropriatrice, aidée d'une forte 
propagande antimilitariste, nous débarras
sera seule des bourgeois, des parasites, de 
toute la canaille dirigeante et digérante. A 
l 'œuvre! .1. W. 

LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE 
L'Exploitée raconte l'édifiante histoire 

que voioi: Il y a quelques années, une jeune 
fille bernoise alla à Zurich, chez son beau
frère. L'homme et la femme s'aimèrent, et 
de cette union, non autorisée par un grotes
que et officiel personnage, naquit un en
fant. Scandale. Fureur des parents. Inter
vention de la « Loi », la dernière idole, le 
Dieu commun des mômiers et des libres 
penseurs. Pour avoir aimé une fille un peu 
t rop jeune, pour l'avoir aimée sans sacre
ments, l 'homme fut condamné à deux ou 
trois années de prison. 

Mais; au grand ébahissement des ver
tueux personnages, qui changent de maî
tresse comme on change de chemise, — 
mais qui vont à l'église et qui votent, tout 
est là, — la jeune mère était fidèle et l'hom
me n'oublia pas. A peine libéré, il revint 
vers elle et les relations reprirent. On n'a 
pas idée de ça! Les « maîtres» chez qui la 
pauvre femme était employée exigèrent une 
prompte et définitive rupture, au nom de 
la morale offensée. Ils firent si bien que la 
malheureuse, tourmentée, menacée tous les 
jours, lasse enfin de la vie, un soir de dé
couragement extrême, chercha le calme et 
l'oubli dans les eaux froides et nnesthésian
tes de la Limmatt. 

Tant il est vrai que le mol de liberté est 
un odieux mensonge et qu'on n'est même 
pas libre de disposer de son corps . . . à 
moins que ce ne soit pour la suprême vo
lupté des fils à papa. 

Inutile d'ajouter que j 'aurais voulu voir 
dans la Limmatt quelqu'un d'autre que la 
jeune mère . . . U. H. 

A P R O P O S D'UN M O R T 
Rien n'est plus écœurant que les palabres 

prononcées à la mort des hommes qui fu
rent quelque chose faute d'être quelqu'un. 
Quant à nous, quoique partisan de la liberté 
de tout dire, même la vérité, sur les trépas
sés, nous nous sommes abstenus de parler de 
la mort de M. Fritz Thiébaud. qui fut tout, 
même conseiller d'Etat. Disparu dans quel
que sinécure, ainsi que le voulait son tem
pérament, nous le tenions pour mort de
puis longtemps. 

Mais que sous prétexte de glorifier les 
morts on mente sciemment tout en calom
niant les vivants, voilà ce que nous ne per
mettrons pas. Dans la Solidarité horlogèrc, 
son rédacteur, le sieur Hof, qui a laissé à 
Genève le souvenir d'un homme en tous 
points méprisable, a écrit les lignes sui
vantes dans son article nécrologique: 
... L'agglomération ouvrière cosmopolite de Genève 
l'a méconnu à un moment où elle avait le plus besoin 
de ses expériences. C'est l'éternelle histoire : les hom
mes expérimentés sont, ignorés et les phraseurs 
l'emportent sur le bon sens. 

Le sieur Hof sait très bien que ce sont 
les ouvriers suisses électeurs qui mirent le 
grand homme sur le carreau aux élections 
du Conseil d'Etal, pour le remercier des 
grands services qu'il avait rendu à la classe 
ouvrière en signant la mise sur pied des 
bataillons destinés à défendre les capitalis
tes de la Compagnie des tramways. Il sait 
aussi que les grands services du défunt, 
qui lui valurent les louanges de tous les 
réactionnaires, consistent dans la présen
tation d'une loi sur les conflits collectifs 

paralysant l'action ouvrière au seul avan
tage des patrons. 

Pour confondre le triste menteur qu'est 
resté le sieur Hof, nous dirons simplement 
que l 'abrogation de cette loi fait partie 
du programme politique du parti socialiste 
genevois, où Hof ne compte que des amis. 

G. H. 

FONCTIONNAIRES OUVRIERS 
Le syndicat des plâtrierspeintres, à Lau

sanne, qui ne comptait plus que huit mem '■■ 
bres, avait pris la décision de convoquer 
pour le samedi 22 février écoulé, une as
semblée générale de toute la corporation. 

Notre camarade Bornand, chargé d'écrire 
au Comité central de la Fédération des plâ
trierspeintres de la Suisse à Zurich, pour 
avoir un orateur, terminait sa lettre ainsi: 

Vous êtes invités à envoyer un délégué parlant 
correctement le frànçaisà cette assemblée, pour ex
pliquer les principes et les avantages de la Fédération. 

N'envoyez surtout pas Staude ni un autre qui ne 
parle pas le français, car il ne ferait que nous raser et 
pourrait se faire hue!'. Je vous dis cela dans l'intérêt 
mérne de la Fédération. 

Or, voici la réponse reçue par le Syn
dicat: 

Zurich, le 21) Février 1908. 
Cher Camarade S 

Le camarade Bornand nous a écrit une lettre inso
lente que l'on ne pardonnerait pas à un paysan incul
tivé, et lui il veut être rédacteur responsable {l'un 
journal. 

Sa lettre est datée du l(ï Février et porte le tim
bre poste de Lausanne du 18 Février 1908 'J heures de 
l'aprèsmidi. Nous .savons pourquoi. 

Dans cette lettre insolente il nous fait savoir que 
l'assemblée générale aura lieu samedi ; que le Comité 
central esl. invité à envoyer un délégué causant cou
ramment le français, etc., n'envoyez surtout pus 
Staude etc.. (souligné par Bornand). 

Staude serait venu quand même, malgré les mena
ces de Bornand niais il n'en a pas le temps, il est 
déjà engagé ailleurs. 

Nous avons chargé le camarade Pauli de Bàie de 
représenter le Comité central. Veuillez en prendre 
note. 

Reçois camarade nos salutations fraternelles. 
Pour le Comité central : FŒKTSCH. 

Disons tout d'abord que ce Fœrtsch est 
le deuxième fonctionnaire permanent de 
la Fédération. Au lieu de remercier no
tre camarade pour sa franchise, il le 
traite d'insolent. Ainsi, une assemblée com
posée d'ouvriers dont le 98 °/o ne connaît 
pas un mot d'allemand, doit s'intéresser à 
une conférence incompréhensible pour 
elle. Malheur! si des murmures ou des 
huées se faisaient entendre! Ce serait un 
crime de lèsemajesté! 

Franchement, les gouvernants bourgeois 
sont moins prétentieux que ces gouvernants 
ouvriers. Le hasard a voulu que M. Slaude 
fût retenu ailleurs, autrement il serait venu 
quand même. Après tout, il ne s'agit vrai
ment pas pour un fonctionnaire de se faire 
comprendre; moins il sera compris, mieux 
cela vaudra, car le jour où les ouvriers 
finiraient vraiment par comprendre, ce se
rait la fin du fonctionnarisme. 

A remarquer aussi les conjectures aux
quelles M. Fœtsch se livre pour le simple 
fait que notre camarade s'est trompé de 
jour en datant sa lettre. 

Tout cela ne serait que ridicule el gro
tesque, considéré uniquement en soimê
me, mais lorsqu'on songe que ces bons
hommes dirigent et se servent du mouve
ment ouvrier à leur guise, il est impossible 
de ne pas éprouver un sentiment de dégoût 
et de révolte à la fois. La classe ouvrière 
supporteratelle longtemps encore de tels 
tyranneaux? 

Consolonsnous! Il est question d'allouer 
au fonctionnaire Staude un certain subside 
pour lui permettre d'apprendre le français. 
Heureux plâtrierspeintres! 

L. B. 

De toutes les aristocraties qu< ont opprimé 
chacune à leur tour et quelquefois toutes en
semble la société humaine, cette soi disante 
aristocratie de l'intelligence est la plusudieuse, 
la plus méprisante, la pins impertinente et la 
plus oppressive. L'aristocratie nobiliaire von? 
dit: « Vous êtes un galant homme, mais vous 
n'êtes pas né noble ! » C'est une injure qu'oa 
peut encore supporter. L'aristocratie du capital 
vous reconnaît toutes sortes démérites, « niais, 
ajoutetelle. vous n'avez pas le sou ! » (l'est 
également supportable, car ce n'est au fondi 
rien que la constatation d'un fait, qui dans la 
plupart de cas tourne même, coin me le premier, 
à l'avantage de celui auquel ce reproche s'a
dresse. Mais l'aristocrate de l'intelligence vous 
dit: « Vous ne savez rien, vous ne comprenez 
rien, vous êtes un âne, et moi, homme intelli
gent, je dois vous bâter el conduire ». Voilà 
qui est intolérable. Michel BAKOUNUNK. 

«POUR LES PETITS» — Recueil de chansons, et 
chœurs et petites comédies,édité par «la Ruche», 
œuvre de solidarité et d'éducation (recommandé 
particulièrement aux instituteurs). Prix : 60 cent, 
franco. En vente à « la Ruche ». Le PâlisRam
bouillet (SeineetOise), et à l'Admiifis. du Réveil. 

O u v r i e r s , b o y c o t t e z t o u s l e s p r o 
d u i t s d e l a F a b r i q u e V A U T I E R 
F r è r e s ( G r a n d s o n ) : t a b a c s , c i g a r e s 
e t c i g a r e t t e s 

Le prochain numéro parai 
t r a le Samedi 2 fi Mars. 

■o «i*:» rm *ÏIY»*IWK» 

, 


