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ANARCHISME ET SYNDICALISME 
VII. 

Dans aucun syndicat nous n'avons été 
, jusqu'à présent majorité. Même lorsque nos 

camarades sont les plus nombreux dans les 
' comités et les commissions, cela n'est dû 

le plus souvent qu'au fait du manque de 
bonnes volontés parmi les autres syndiqués, 
car les ouvriers politiciens et arrivistes ne 
consentent à s'occuper du syndicat que 
le temps nécessaire pour se mettre en vue, 
afin d'obtenir la place convoitée. Nous n'hé
sitons pas à affirmer que si tous les tra
vailleurs se réclamant des idées anarchistes, 
au lieu de se laisser rebuter par une beso
gne administrative à vrai dire fastidieuse, 
mais que nous pouvons réduire à un strict 
minimum, n'hésitaient pas à assumer les 
charges du syndicat, pour les accomplir 
sans aucune rémunération, et tout en res
tant ouvriers, notre influence sur le mouve
ment syndicaliste ne tarderait pas à deve
nir réellement très grande. 

Il nous faut, autant que possible, prêcher 
d'exemple, c'estàdire réaliser notre prin
cipi; par le fait. Il ne sert de rien de crier 
contre la centralisation et le fonctionna
risme, si pratiquement nous n'en prouvons 
l'inutilité en donnant par notre activité la 
vie au plus petit groupement autonome, en 
sachant acquérir la capacité et trouver le 
temps d'exercer la propagande confiée au
jourd'hui aux secrétaires permanents. Nous 
exerçons une (critique plus que fondée de 
ce qui se fait actuellement et parlons d'un 
renouvellement de tactique et d'action, mais 
la critique seule, évidemment, ne peut nous 
y conduire. 

Les camarades se contentent trop souvent 
de railleries ou de gestes de souverain mé
pris, qui blessent au lieu de convaincre 
ceux auxquels nous nous adressons. Ils ré
pètent, et ce n'est que trop vrai, que le pro
duit des cotisations est souvent gaspillé, 
mais pourquoi n'accepleraientils pas d'en 
être les administrateurs pour le gérer plus 
utilement? Il y a malheureusement dans 
tous les groupements une certaine lâcheté 
collective, qui fait tolérer des individus en 
qui, depuis longtemps, personne n'a plus 
confiance. Et cette lâcheté, avouonsle, est 
due en grande partie à la crainte d'avoir 
à remplir leur besogne. 

Les syndicats, privés de l'élément anar
chiste et révolutionnaire, ne sont plus que 
des groupements quelconques, sans idées, 
sans valeur, sans vie. Mais ce même élément 
anarchiste et révolutionnaire en dehors du 
syndicat, n'a pas encore su trouver une 
forme d'action suivie, un moyen de péné
trer de son influence les mouvements les 
plus importants de la classe ouvrière. Sans 
doute, il est souvent pénible de contribuer 
avec nos faibles moyens à nourr i r de nou
veaux parasites, tout en participant, grâce 
à une coopération forcée, à une œuvre que 
nous ne saurions admettre; mais cette œu
vre s'accomplit et finit par nous être im
posée encore plus facilement sans notre 
opposition au sein même des syndicats. 
Hors de ces derniers, nous aboutissons 
presque toujours à un isolement complet. Il 
est trop compromettant de fréquenter un 
groupement anarchiste proprement dit cl 
nos ennemis bourgeois et soidisant socia
listes savent exploiter contre nous toutes 
les craintes des individus. 

Le peuple, la masse travailleuse pourrait 
se tourner vers nous dans un moment de 
lutte, mais elle le ferait en attendant que 
nous agissions pour elle et non pour agir 
avec nous d'après nos principes. Il n'en 
résulterait qu'un échec de plus, dont notre 
lactique serait rendue responsable, alors 
qu'il serait dû surtout au manque de pré
paration et à l'incapacité de la masse elle
même, produits précisément par le fait de 
s'être longtemps conformée, en pratique, à 
un enseignement contraire au nôtre. C'est 
ainsi que l'on a pu attribuer l'échec du 
mouvement pour la journée de huit heures 
en t r a n c e à la tactique de l'action directe, 
alors qu il a été amené, surtout, par le man
que d initiatives locales, par la veulerie du 
grand nombre, et par l'attente dans l'œu
vre de quelques hommes providentiels, tou
tes choses qui sont la négation de l'action 
directe. 

L'expérience nous a enseigné que dans 
les syndicats, s'il est relativement aisé de 
combattre les tendances légalitaires, de 
s'opposer à un t rop grand développement 
de la mutualité, ou aux compromissions 
continuelles avec un parti politique quel

conque, de faire prévaloir en quelque sorte 
notre point de vue, théoriquement — il 
n'en est plus de même dès qu'il s'agit d'ac
tion pratique. 

Nous nous heurtons alors à l'inertie, à la 
peur, à l'ignorance de ceuxlà mêmes qui 
paraissaient disposés à aller de l'avant avec 
nous. La douloureuse conclusion est que si 
nous pouvons arracher dans une certaine 
mesure le synfdiealisime à la réaction étatisLe, 
et corporaliviste, nous ne pouvons lui don
ner une tendance et un rôle nettement ré
volutionnaires. D'une part, nous taisons 
prendre des décisions qui demeurent lettre 
morte, faute d'éléments capables de les 
réaliser; d'autre part, le syndicat s'adonne 
parfois à des besognes presque réaction
naires auxquelles nous ne pouvons coo
pérer. 

La foule est de moins en moins facile 
à enthousiasmer. Nous ne pouvons certes 
pas nous plaindre qu'elle soit devenue scep
tique à l'endroit de tous les concours plus 
ou moins désintéressés qui lui sont promis; 
mais malheureusement elle l'est devenue 
aussi visàvis de son propre effort, de l'ac
tion directe qu'elle pourrait exercer pour 
ellemême. Il s'ensuit que le syndicalisme 
malgré ses intentions révolutionnaires, n'a 
pu clore la période du piétinement sur 
place. Tout au plus alil apporté de la 
clarté et de la précision dans la discussion 
des idées, en plaçant cellesci plus que ja
mais sur le terrain des faits de la vie éco
nomique. Chacun de nous a mieux pu se 
reconnaître pour ce qu'il est en réalité, 
a mieux compris le rôle qui lui incom
bait et comment il pourrait le remplir. 

Nous ne devons mépriser ni les intérêts 
ni les idées. Les grands mouvements so
ciaux s'accomplissent, il est vrai, sous la 
poussée des intérêts; mats une satisfaction 
trompeuse peut les arrêter immédiatement 
ou les faire dévier, sans l'appui des idées. 
Y.n bénéfice matériel soulève facilement l'es 
syndiqués et avec eux la presque totalisé 
des travailleurs d'une industrie quelconque, 
mais si rien autre ne les anime que le petit 
intérêt en discussion, soit qu'ils obtiennent 
gain de cause, soit qu'une résistance pro
longée même victorieuse, coûterait davan
tage que le profit espéré, l'élan populaire 
est vite brisé. Avec les intérêts seulement, 
nous ne pouvons aboutir qu'à une action 
intermittente, sans aucune suite, dont les 
résultats apparents sont bientôt annulés 
par les répercussions économiques propres 
au système capitaliste. Un progrès réel de 
la classe ouvrière esL toujours accompa
gné et suivi d'un changement d'idées. La 
réalisation d'un intérêt est en même temps,
en quelque sorte, la réalisation d'une idée. 
C'est dire que l'idéologie anarchique n'a 
pas cessé pour nous d'avoir toute sa valeur. 

Trop souvent nous avons vu ceux qui 
s'étaient montrés les plus enthousiastes et 
les plus décidés au cours d'une grève, de
venir ensuite les salariés les plus soumis 
et les plus zélés. En cela, rien de contra
dictoire, leur conduite dans les deux cas 
s'explique par le même et seul désir de 
gagner davantage. 

Mettons sans nésiter nos idées au service 
des intérêts immédiats de la classe ou
vrière, précisément pour donner à ces der
niers une plus grande portée, pour les élar
gir et les continuer en une chaîne ininter
rompue, pour les intégrer enfin dans l'idée 
communiste. 

Les intérêts sont le meilleur stimulant 
à l'action, mais il faut s'en faire une con
ception, une idée toujours plus large, si 
l 'on veut, dans cette poursuite d'inté
rêts, s'acheminer vers la justice au lieu de 
ne viser toujours, comme par le passé, à 
de nouveaux privilèges. 

Or, le socialisme'légalitaire cl réformiste 
ou mé'me fout autre socialisme admettant 
sous un prétexte quelconque le parlemen
tarisme, aboutissent fatalement à faire de 
l'intérêt des travailleurs un soidisant inté
rêt d'Etat. Ils rapetissent ainsi singulière
ment l 'œuvre syndicaliste au lieu de lui 
donner roule sa Valeur, élargissant en ou
tre la base des institutions existantes au 
détriment des organismes nouveaux en for
mation. 

C'est donc au point de vue du syndica
lisme, ou pour mieux dire de la réalisation 
d'un nouveau mode de production, que 
nous pouvons constater surtout la néces
sité et la force de l'idée anarchique. essen
tiellement anliétatisle. 

(A suivre.) L. B. 

IN V O L DE 4 0 MILL IONS 
pn journal bien placé pour faire un tel 
;û, la Suisse militaire, insère ingénû
iit, dans son numéro du 15 mars 1908, 
i: '<■■ On peut dire que, avant 1900, la 
crue n'apprenait pas à tirer; depuis 

0,1)00, on a l'ait son possible pour le lui 
■■■■ apprendre. > Et c'est ainsi, bons contri
buables et patriotes, que vous accordiez 
'•■{• 'qu'à 28 millions par nu. puis !u mil
lions, pourquoi? pour avoir des soldats in
capables de sérieusement défendre notre 
fameuse pââtrie. Mais on nous faisait pour
tant croire jusqu'à ce jour que l'armée 
suisse avait une réelle valeur de résistance 
contre l'étranger envahisseur. 11 faut dé
chanter et il paraît que les militaristes 
nous ont purement el simplement volés. 
car, même au point de vue bourgeois, l'ar
mée est un bluff. Nous nous en doutions. 
Ajoutons, avec la publication citée, que 
pour arriver à ce résultat merveilleux, déjà 
pas mal coûteux, hein! < les Vaudois se 
« souviennent d'avoir tiré à Mauvernay, 
* avec les pieds quasi gelés, les mains gre
« lotlantes et à travers un brouillard qu'il 
« fallait braver. » De l 'héroïsme, quoi! et 
tout ça pour ne pas savoir tirer! Quelle 
foutaise que l 'armée! 

Un militariste dégoûté. 

CHEZ NOUS EN SUISSE 
Nous savions déjà qu'en Suisse, ce sont 

les districts agricoles qui comptent la plus 
forte proportion d'enfants dégénérés men
lalement, cl précisément les districts qui 
fournissent tout leur lait aux condenseries 
et où les parents sont obligés de remplacer 
la bonne nourriture naturelle par du café 
et du schnaps. A Neuchâtel on a trouvé 
encore un autre moyen de mener les en
fants à la misère physiologique et à la mort. 
Une enquête menée par la « ligue sociale 
d'acheteurs » a révélé que plus de cent 
mioches étaient employés à la distribution 
quotidienne du lait. 17 de ces enfants sont 
âgés de. 7 à 8 ans, 18 de 8 à 9 ans, 10 de 9 
à 10 ans, 36 de 10 à 11 ans, 18 de 11 à 13 
ans. La plupart de ces fils de prolétaires 
— qui font un apprentissage de la vie quel
que peu amer, pour le plus grand repos des 
atroces bourgeois qui se font ainsi servir 
le lait — la plupart de ces malheureux ont 
en dehors de leurs heures de classe quatre 
à sept heures de travail à fournir chaque 
jour, et six à onze heures le dimanche. 
Aussi s endormentils fatalement en classe, 
et plus d'un a reçu des taloches pour n'a
voir pas écouté les vérités officielles sor
tant de la bouche d'un pion. L un de ces 
petits porteurs, entre autres, devait se le
ver tous les matins à 5 heures, et il se cou
chait à 11 heures du soir. Ce n'est pas nous 
qui le. disons, c'est la Tribune de Genève, du 
2 février 1908. Et savezvous quels remèdes 
ridicules la bonne ligue des acheteurs, de
vant de telles monstruosités, est venue pré
coniser? 11 faut que nous vous les donnions 
afin de bien marinier l'hypocrisie crasse 
ou l'imbécillité flagrante de tous ces bra
ves philanthropes el réformistes: 

« ne faire qu'une seule distribution au 
lieu de deux le dimanche; 

« n'occuper chaque enfant, pendant la 
semaine, qu'à la distribution du matin, ou 
à celle du soir, pour qu'il ait le nombre 
d'heures de sommeil; 

« ne pas engager pour ce service des 
éinfanls âgés de moins de 11 ans; 

« ne pas les charger du service d'encais
sement des notes mensuelles; 

« appliquer plus strictement le règlement 
scolaire en vertu duquel les enfants ne doi
vent plus être dans la rue après 8 heures 
en hiver et après 9 heures en été. » 

Rien n'est révoltant dans notre société 
bourgeoise comme l'exploitation des en
fants. Alors que ces petits êtres délicats, qui 
n'ont pas demandé à naître, qui ne peuvent 
par Conséquent, à aucun point de vue, être 
tenus pour responsables de la misère de 
leurs parents, alors qu'ils n'ont droit qu'à 
la joie et au bienêtre, les soutiens de l'or
dre admettent tranquillement que certains 
d'entre eux crèvent la faim dès leurs pre
mières heures et que d'autres, à l'âge de 
sept ans, se lassent déjà leurs serviteurs. 
Non, mais il faut avoir une singulière dose 
de bassesse, mais il faut avoir la sensibilité 
émoussée comme celle d'une brute, pour 
tolérer de pareils scandales. Or, les délicats 
enquêteurs — de fines et belles dames, très 
chrétiennes, sans doute — ne trouvent pas, 
qua.nl au fond, à y redire; on demande 

seulement quelques atténuations, un peu 
plus de forme, quoi, du doigté dans l'ex
ploitation, de la mesure, et surtout l'obser
vation des règlements de police. Voilà cer
tes qui amènera quelques sous dans l'es
carcelle des miséreux forcés de faire tra
vailler leur progéniture pour pouvoir sub
sister, voilà qui va améliorer les relations 
humaines! On reste confondu devant tant 
de lâchetés.

II y a pourtant un remède très simple. 
Que chaque ménage, que chaque individu 
aille chercher son lait luimême. Les ou
vriers le font bien. Seuls les bourgeois 
craindraient de travailler; ils sont donc res
ponsables du terrible sort que subissent les 
pauvres gosses de Neuchâtel. Qu'on se le 
dise. Il y a un autre remède: c'est l'amé
lioration du sort des prolétaires, qui n'en
verront plus alors leurs enfants se tuer à 
la peine pour le compte des autres. 

En dehors de l 'expropriation de la classe 
capitaliste par les travailleurs, de la mise 
en commun des richesses sociales et du tra
vail l ibre sans hiérarchie, tout n'est que 
palliatif, tout n'est que mensonge. 

L ;exploilalion des enfants ne disparaîtra 
qu'avec la bourgeoisie. J. \V. 

LA ROBE D'INFAMIE 
Le numéro du 15 mars de Fémina con

tieni deux gravures qu'il faudrait conser
ver avec soin pour les avoir toujours sous 
les yeux. 

En première page s'étale — ces i le moL 
— l'image, point disgracieuse, vraiment, 
 de Mme GeorgesJ. Gould, assise sur Un 
sopha, et, souriant de la double rangée de 
perles qui orne sa bouche rose, elle sem
ble présenter au spectateur un quadruple 
collier de perles dont l'éclat, sans doute, 
rivalise avec les premières. Décolletée « à 
profusion », la robe mousseuse, dont la 
traîne s'allonge, paraît toute brodée de 
perles fines encore. Et le journal a grand 
soin de nous apprendre que . rien que 
cette robe représente une valeur d'environ 
dix millions ». Vous avez bien lu. n'estce 
pas, 10,000,000? dix millions! 

Il est bien superflu de dire que, pour 4a 
1res grande, majorité des humains, celle 
somme insensée ne répond déjà plus à 
quelque chose de tangible. Pareil capital 
doil aisément, sans courir de risque, rap
porter du 0 o/0. Ainsi, voilà 300,000 francs 
de rente; 1,000 francs à dépenser par jour 
ouvrable, un peu plus de 40 francs par 
heure, — le salaire hebdomadaire moyen 
d'un ouvrier . . . Quarante francs par heu
re! de quoi mobiliser cent femmes de mé
n a g e ! . . . 

Mais attendez. Tournons les pages, et, 
du même coup, franchissons l'océan. Nous 
voici en Angleterre, dans les tristes maréca
ges du comté d'Essex. Là, sur un coin de 
terre oubliée et humide, s'élève une pauvre 
cabane de planches, maladroitement cons
truite par les tremblantes mains d'une fem
me de soixantequinze ans. Sans famille, 
sans soutien, sans personne qui s occupe 
d'elle, Mme Richards est venue échouer là 
on ne sait trop comment. 

Mais ce n'est pas assez que les vieilles 
gens soient exposées à crever de misère. 
Voici où l'odieux commence. Le canton 
dont relève le petit amas de boue où elle 
construisit sa niche possède un maire, c'est
àdire un représentant de l'ordre. Ce gro
tesque et infâme personnage, après avoir, 
au nom du Conseil municipal, intimé l'or
dre à Mme Richards de vider les lieux, la 
cila devant les juges du district. 

J'ajoute tout de suite que, pour son 
.bonheur, il se trouve que cette vieille épave 
de notre glorieuse société est un peu des
cendante du peintre Reynolds, dont les 
tableaux figurent à la cour. Grâce à celte 
circonstance, la presse a daigné s'émou
voir, non par un sentimento d'équité ou 
de commisération réelle, mais bien parce 
que cela faisait l'article à sensation. 1 article 
à faire venir un peu de chair de poule, — 
sensation morbidement voluptueuse, — aux 
jolies épaules des dames Gould et Co. 

Pour moi, c'est avec un serrement de 
cœur que je regarde les dix mèlres d'é
toffe brodée de perles de l'Américaine, 
quand je pense que chacun de ces mètres 
représente un million; c'estàdire, en éva
luant à cent francs, — ce qui est folle
ment exagéré, — la valeur du bourbier où 
gîte la vieille misérable, que chaque mètre 
coupé à la robe de Mme Gould permettrait 
de loger ainsi dix mille pauvres femmes, 

http://qua.nl


I 

LE RÉVEIL 

• 

et que la robe entière assurerait le couvert 
à cent mille sans logis.. . 

Et quand nous parlons en révoltés, on 
nous traite d'énergumènes! Mais il me sem
ble que, sans être bien féroce, j 'éprouverais 
une joie extrême à voir dépouiller ce mi
sérable petit perroquet de modes, à lui voir 
arracher et lacérer sa robe de dix millions, 
sa robe d'infamie. 

Pauvre petite cervelle de femme milliar
daire! Combien plus d'admiration j 'éprou
ve devant l 'ouvrière qui peine et qui, le 
dimanche, dans le but de plaire à l 'homme 
aimé, sort quelque ruban fane pour em
bellir la robe un peu usée. 

Et puis, c'est dans un même sanglant 
mépris que j 'enveloppe le boursier infect 
qui sut à tel point voler ses semblables 
que le corps de sa femme porte line fortune 
égale au budget total d'un pays comme le 
Luxembourg, — et le maire infect, ridi
cule et malfaisant personnage, qui s'en va 
expulser une pauvre vieille épave, dont 
l'existence tout entière est un appel à la 
vengeance. 

Quel écœurement profond, quel dégoût 
infini ! ' Un Révolté. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Nouvelles condamnations d'ouvriers. 

Depuis la grève générale, il y a une an
née, les procès intentés par la bourgeoisie 
aux travailleurs vaudois n'ont oas chômé. 
C'était d'abord, au 1er a o û t 1907, le procès 
des quarantesix chocolatiers et chocola
tières d'Orbe, avec des peines variant de 
5 francs d'amende à 25 jours d'emprisonne
ment. Celait ensuite, le 5 août, le procès 
des grévistes de Vevey, où une cinquantaine 
d'entre eux furent gratifiés, les plus inno
cents de 10 francs d'amende, d'autres de 
trois mois de réclusion. En septembre, le 
camarade métallurgiste Métrailler écopait 
quatre mois de prison pour refus de service 
militaire. C'était encore le procès des cama
rades Amiguet et Noverraz, condamnés en 
automne l'un et l 'autre à deux mois de pri
son, pour « menaces et injures aux auto
rités ». Puis, c'était le procès de Bornand 
et Amiguet, au mois de janvier 1908, pour 
un article de la Voix du Peuple, poursuites 
suivies d'une amende de 80 francs pour le 
gérant, et de 15 jours de prison pour le 
second. C'est enfin, au 27 mars, la condam
nation à 120 francs d'amende et à tous les 
frais du procès, de chacun des ouvriers 
Sartoris, Devincenti, Molinari, Bornand, 
coupables d'avoir, dans la Voix du Peuple, 
relaté les actes brutaux de deux cognes et 
de tous les flics en général. Six procès en 
huit mois, ça n'est pas mal du tout. Ce qui 
n empêchera pas les rondsdecuir du Ge
werkschaftsbund ou des partis politiques 
de dire que les syndicalistes font le jeu 
de la réaction. .Voilà une réaction gouver
nementaliste et capitaliste qui paie bien 
mal les services qu'on lui rend. Tas d'i
diots! 

Pour en revenir au procès des quatre 
camarades plâtrierspeintres de Lausanne, 
disons qu'il a révélé d'une façon impres
sionnante et définitive l 'habitude qu'ont 
prise les gendarmes, policiers et mouchards 
de dresser de faux rapports et de passer à 
tabac les travailleurs qui leur tombent sous 
les pattes. Nous l'avons toujours dit: nous 
sommes sous le règne des flics; c'est l'es
sence de la démocratie. 

Le déballage public de toutes ces insani
tés, vendredi passé, devant le tribunal cri
minel, n'aura pas été complètement inu
tile. Les bas chiens de garde de la bour
geoisie n'en menaient pas large. Espérons 
que les députés soidisant socialistes, 
Beyerler, Couchepin, Von der Aa, etc., ne 
dédommageront cependant pas la triste cor

• poration des cognes, irrémédiablement dé
testée par les producteurs, et qu'ils ne leur 
voteront pas une nouvelle augmentation de 
paie. Ce serait vraiment un excès de zèle 
parlementaire. 

Manifestation du Premier Mai. 
Comme à Genève, la rupture est mainte

nant complète entre les travailleurs organi
sés, placés sur le terrain de la lutte des 
classes, et les politiciens du socialisme aco
quinés à tous les confusiounistes, réfor
tes et jaunards du mouvement ouvrier. Il 
y aura donc à Lausanne deux manifesta
tions du 1e r mai. D'un côté, l'Union ou
vrière avec ses vingtquatre syndicats. D'au
tre part , le groupement hybride composé 
du Grùtli romand, de l'Union federative, 
de l'Union métallurgique et de l'Arbeiter
Verein (groupe politique allemand). No
tons que parmi les membres du Grûtli se 
trouvent précisément les fameux députés 
qui, comme Beyeler à Tivoli et au 
Grand Conseil, réclament instamment l'a
mélioration, la « réforme » de la situation 
des policiers; dans l'Union federative se 
trouvent les non moins fameux kroumirs de 
la grève des maçons de 1906, le syndicat 
des maçons et manœuvres suisses, braves 
jaunes ralliés par le collaborateur coh
vaincu du Peuple Suisse, le désorganisa
teur, la girouette Viret; quant à 1 Union 
métallurgique, composée exclusivement 
d'ouvriers, je sais qu'elle est égarée dans 
cette cohorte de soutiens de policiers et 
de jaunes principalement par le bras droit 

du fonctionnaire Huggler, j 'entends nom
mer Ilg. Cet obstiné président, d'une bonne 
foi fuyante, quoique se disant fervent socia
liste — à la Greulich — préfère le contact 
des amis de la police et des pratiquants de 
la jaunisse, à la besogne' propre avec des 
travailleurs, dans la peur que ces travail
leurs ne soient teintés d'anarchisme; c'est 
une façon d'organisation et de lutte de 
classe qui est bien dans les mœurs des 
fumistes du socialisme allemand, scientifi
que, parlementaire, discipliné, tangeant et 
giratoire 

Que vous en semble, camarades ou
vriers? Grùtli, politiciens, Beyeler, mou
chards, jaunes, Viret, Peuple'Suisse, lis, 
Huggler, Comité du Gewerkschaftsbund, 
tout ça se tient. Quelle clique, hein? Re
poussonsla dans la bourgeoisie. 

l'n juge perspicace. 
. Après plus de deux mois de détention, 
l'on vient d'envoyer dans un asile d'alié
nés une des inculpées de l'affaire des Rus
ses de la rue Davel. Cette jeune fille, com
plètement dérangée du cerveau à la suite de 
terribles épreuves de famille dues atix fu
silleurs du petit père, était pourvue de 
long temps de certificats médicaux de plu
sieurs sommités de Vienne et d'ailleurs. 
Malgré cela, le juge informateur Bornand, 
absolument incapable de discerner un être 
malade d'un individu normal, persistait à 
la retenir dans les cachots. C'est ainsi que 
quelquesuns de ceux qui arrivent entre 
ses griffes, pour un chapeau ou pour 'une 
parole de travers, risquent fort de recevoir 
les bourrades des geôliers au lieu des soins 
de la faculté. Voilà en quelles mains est la 
justice vaudoise. Naturellement qu'un ma
gistrat aussi perspicace et bienfaisant devait 
être remarqué par le modeste buveur d'al 
cool du ministère fédéral, le sieur Kro
nauer. Ainsi le Bornand atil pu déjà, il y 
a quelque cinq ans, promener par toute Ta 
Suisse, avec sérieux, pendant trois mois, le 
fou artificier Machetto, qui, dans un accès 
de mysticisme religieux, avait allumé un 
pétard à Genève. Dans son délire halluci
natoire, Machetto racontait qu'il avait dé
posé de la dynamite à Berne, au pied des 
sapins, a Bâle, partout. Lt le Bornand de le 
suivre à Berne et à Bâle, pour déterrer de 
la dynamite qui n'existait pas. Cela dura, 
nous lavons dit, trois mois, et jamais l'é
minent juge informateur (style Feuille d'A-
vis) ne se douta qu'il avait affaire à Un dé
traqué. Pauvre Bornand, pauvres accusés 
qui tombez sous sa coupe! Avoir son af
faire instruite par un borné, c'est un peu 
vexant. C'est même pire que de supporter 
un réquisitoire de trois lieures, en alle
mand, de Kronauer, ou un discours du con
fusionniste Viret — et ce n'est pas peu dire. 

J. W. 

A N T I A N A R C H I S M E 
Le dernier congrès du Gewerkschafts

bund n'ayant été en somme qu'une nou
velle conférence antianarchiste, faisant di
gnement pendant à celle de Rome, les gou
vernants du mouvement ouvrier, de mê
me que les gouvernants des Etats bour
geois viennent de part ir en guerre non seu
lement contre nous, mais contre tous les 
ouvriers qui ne consentent pas à nous con
sidérer comme leurs pires adversaires. 

Le Peuple Suisse a repris contre moi 
1 identique campagne du Journal de Genève, 
avec cette différence que ce dernier me 
déclarait dangereux parce que sans le sou, 
tandis que le journal de M. Sigg affirme, 
au contraire, que no\is le sommes, étant 
la plupart des capitalistes! Journal socia
liste et journal conservateur sont, du reste, 
d'accord pour m'attribuer tous les maux. 
C est vraiment t rop de considération! 

il nous est matériellement impossible de 
relever toutes les sottises débitées à notre 
égard. Bornonsnous à celles parues sous 
la signature d' « un prolétaire ». 

<: Du côté socialiste, la neutralité syndi
cale a toujours été scrupuleusement res
pectée; du côté anarchiste, il n'en a pas 
été de même, tout au contraire. » 

La neutralité consiste à prendre comme 
organe syndical le Peuple Suisse, à mani
fester sous la direction du parti socialiste 
et à n e se faire représenter que par un 
membre de ce même parti. 

<; Le syndicalisme révolutionnaire prê
che la destruction de toute organisation 
étatiste ou simplement sociale » 

Toute organisation étatiste est forcément 
une organisation bourgeoise, et comme 
telle nous ne pouvons que la combattre; 
mais notre « prolétaire » est prié de nous 
citer le nom du syndicaliste révolution
naire qui a prêché la destruction de toute 
organisation « simplement sociale ». Nous 
attendrons, ne voulant pas d'emblée le trai
ter de menteur. 

« Les résultats de l 'intrusion de l'esprit 
anarchiste dans lorganisation syndicale 
sont: grèves stériles, état slationnaire ou 
recul des salaires, cohésion patronale plus 
forte, réaction politique, diminution du 
nombre des syndiqués et des syndicats, ac
croissement des sociétés ouvrières mutua
listes. » 

En Allemagne et en Suisse allemande, 
l'esprit anarchiste est presque nul ; orj nous 
y voyons tout cela, sauf peutêtre la di

minution des syndiqués et des syndicats, 
ces derniers y étant constitués comme des 
troupeaux, bien conformes à l'esprit tou
jours plus moutonnier de la foule ouvrière. 

Les grèves de la Ruhr et de Crimmit
schau resteront fameuses comme exemples 
de grèves stériles; nulle part, la réaction 
politique est plus formidable, ni le patron 
plus puissamment constitué et plus inso
lent qu'en Allemagne; quant aux fameuses 
améliorations de salaires, elles y étaient 
déjà annulées par les répercussions éco
nomiques, elles viennent de l'être encore 
par les lockout patronaux. 

Mais n'est—il pas vraiment gai de nous 
voir reprocher, dans l'organe de MM. Schà
fer et Sigg, les apôtres de la Caisse de 
chômage constituée avec le patronat, l'ac
croissement des sociétés ouvrières mutua
listes! 

« Vouloir délaisser la lutte quotidienne 
en laveur des améliorations possibles, pour 
courir après des chimères qui se réalise
ront lorsque le paradis reviendra sur la 
terre, c est faire le jeu du capitalisme et 
du patronat. 

A part ce dernier jeu, c'est là la sempi
ternelle phrase imprimée par les journaux 
antisocialistes, pour condamner toute la 
doctrine et l'action du socialisme. Que pou
vonsnous en conclure, sinon que ceux qui 
l'emploient à leur tour contre nous, ne le 
font précisément que parce qu'ils ont passé 
à l 'ennemi? 

Il paraîtrait, enfin, que nous sommes les 
ennemis du relèvement des salaires, de la 
diminution des heures de travail, etc. Le 
"■ prolétaire » du Peuple est prié de citer 
un seul cas dans lequel un des nôtres, au 
lieu de pousser à la lutte quotidienne, mê
me pour de petites améliorations, a déclaré 
n'en rien vouloir. A quelle action syndi
cale — non politique, entendonsnousbien 
— nous sommesnous jamais opposes? 

Nous craignons une fois de plus d'avoir 
à traiter notre « prolétaire » de menteur. 

. L. B. 

MOUCHARD POUR CINQ MILLIONS 
La Epoca publie une dépêche de Barce

lone disant qu'une souscription publique 
s'ouvrirait prochainement, sur l'initiative 
des maîtres d'hôtel. Le produit qui, croit
on, atteindrait cinq millions, serait remis à 
celui qui découvrirait l 'auteur ou les au
teurs des bombes. 

Cinq millions! rien que ça. Peste! les 
marchands de soupe barcelonais font des 
affaires à donner la jaunisse à ceux des 
bords du Léman. Dieu merci ! ce sont aussi 
de bons patriotes. Ils savent comment il 
faut prendre les hommes. 

Je n'insiste pas sur la forme grotesque 
de cette information, reproduite sans sour
ciller par nos journaux à reportage inten
sif. Comment, voilà une souscription qui 
' sera prochainement » oxiverte, et déjà 
l'on escompte un total de cinq millions. En
fin, cela prouve que les grands manitous 
de l'hôtellerie ont des bas de laine bien 
garnis. Quel bataillon, quelle armée de 
mouchards vaton pouvoir s'offrir: Ces in
téressants messieurs ne sont pas habitués 
a t an t de largesse. Avis à ceux qui vou
dront en profiter. 

Quant à découvrir l 'auteur (sic) des bom
bes, ce ne sera pas difficile. Pour moins 
de cinq millions, je parie qu'on en décou
vrira même plusieurs. Et si, après cela, 
nous n'avions pas une grotesque à la fois 
et odieuse réédition de la Mano Negra et 
des tor tures sadiques de Monjuich, ce se
rait à désespérer d'un gouvernement d'or
dre tel que celui d'Espagne. 

C'est égal, quel bon métier que celui 
d'hôtelier! On comprend qu'il en foisson
ne. Devant d'aussi jolis bénéfices, on peut 
bien se résigner à quelques courbettes et 
à quelques platitudes. La bonne galette pu
rifie tout. U. R. 

JESUITISME P O L I T I Q U E 
Pour dégoûter toujours plus les travail

leurs de la politique, nous croyons utile 
de reproduire la dépêche suivante: 

Paris, 29 mars. — Le conseil national du parti so
cialiste a discuté la question de la tactique à suivre 
pour les élections municipales. 11 a voté une motion 
interdisant toute espèce d'alliance avec une fraction 
quelconque de la classe capitaliste ; mais il laisse aux 
fédérations le soin de décider de leur attitude au 
deuxième tour. En d'autres termes, il repousse les 
alliances, mais il permet les coalitions. 

Lutte contre la bourgeoisie tant que ce 
n'est pas sérieux, mais coalition avec elle 
dès que le vote compte. Pas d'alliance, 
pourtant! 

Vous n'êtes pas « scientifique » si vous 
n'avez pas la mentalité jésuitique pouvant 
seule vous permettre de comprendre ce 
« distinguo » ! 

Ensuite, dans l'enceinte parlementaire, 
l'alliance viendra aussi, avec la coopéra
tion de partis et de classes, payée 15,000 
francs par tête et par an, plus, les petits 
bénéfices du métier. 

Page d'Histoire Suisse 
1846. — Infanterie, cavalerie et artillerie 

mises de piquet à cause de la <•• canaille 
communiste » dans le canton de Zurich. 

1869. — Troupes avec bayonnette au ca

non contre des grévistes à Lausanne. 
1869. — Soldats envoyés contre les gré

vistes de la soierie. 
1875. — Trente troupiers d Cri fusillent 

sans sommation les mineurs grévistes du 
Gothard, à Gœschcnen (1 tués, une dou
zaine de blessés). 

1893. — Mobilisation de troupes dans la 
fameuse journée du Kravall, à Berne. 

1898. — Levée de troupes à la grève du 
bâtiment de Genève. 

1901. — Infanterie mobilisée contre les 
mineurs du Simplon (1 blessés). 

1902. — Infanterie et cavalerie poursui
vent les ouvriers lors de la grève générale 
de Genève. Femmes, vieillards, enfants, gré
vistes, roulent sous les jambes des chevaux, 
sont blessés, écrasés. 

1904. — Mobilisation d'un bataillon con
tre les maçons grévistes de la Chauxde
l'onds, après l 'arrestation nocturne du pré
sident de la grève par quarante gendar
mes héroïques. 

1904. — Grève des mineurs du tunnel du 
Ricken et levée d'un régiment et d'un ba
taillon. 

1904. — Grève des maçons à Bâle et mo
bilisation de troupes. 

1905. — Un bataillon de soldats se dres
sent contre les grévistes de l'usine Amstutz
Levin à Rorschach. 

1906. — Attaques d'infanterie et de cava
lerie contre les grévistes de la métallurgie 
à Zurich (nombreux travailleurs blesses). 
Les bourgeois surent en outre s'armer per
sonnellement. 

1907. — Mobilisation de troupes lors de la 
grève des métallurgistes de Hochdorf (Lu
cerne). 

1907. — Mobilisation d'un bataillon lors 
de la grève des tailleurs de pierres à St
Moritz (Grisons). 

1907. — Mobilisation d'une centaine de 
soldats contre cinquante cigarières en grè
ve à Yvcrdon (Vaud). 

1907. — Levée des bataillons 1, 4, 7, 8, 
9, 103, plus un bataillon de carabiniers et 
un bataillon de recrues, plus les escadrons 
2 et 4 de cavalerie, plus un peloton du 
landsturin armé, contre les ouvriers d'Or
be, Vevey, Mpntreux, Lausanne, lors de 
la grève générale de solidarité du mois de 
mars. Les gendarmes t i ren | sur les grévis
tes à Vevey. 

Conclusion: l 'armée esl le chien de garde 
du capital. 

UN MENSONGE DE P L U S 
Huggler, invité pai nous à préciser, n'a 

pu le faire que sur un seul point, eh men
tant une fois de plus. En effet, lors du cor
tège de la grève générale, au moment de 
passer à travers les rangs des carabiniers, 
le camarade Georges Ilerzig élait avec moi; 
il ne m'a pas quitté un seul instant. Le ca
marade Avcnnier a eu, lui aussi, une atti
tude courageuse qui lui valut d'être arrêté; 
quant au camarade Steinegger, s'il est per
mis de l 'accuser de témérité, il faut être 
le plus effronté des menteurs pour nier sa 
bravoure en pareille occasion. Je ne sais 
quels camarades Huggler désigne par les 
initiales II. 1*. et H. C , car, toujours pru
dent, notre jésuite se borne à donner 
des initiales. 

Pour le reste, ce serait vraiment lui faire 
trop d'honneur que de lui répondre, lors
qu'il n'hésite pas à mentir avec une pa
reille impudence sur les faits qui nous sont 
le plus connus. D'ailleurs, réussiraitil à 
prouver qu'en une localité quelconque l 'un 
des nôtres a fait preuve de faiblesse que le 
nouveau parasitisme bureaucratique dont 
est victime la classe ouvrière n'en serait 
certes pas justifié. 

Si je voulais suivre sa méthode de polcmi
mique, je citerais le cas de l'avocat socia
liste italien Gino Murialdi qui. pour établir 
un contrat de travail entre ouvriers et pa
trons métallurgistes, toucha de ces derniers 
10,000 francs, dont 2,000 furent versés par 
lui au secrétaire de la Fédération des Mé
tallurgistes, E. Verzi, qui l'avait puissam
ment aidé à faire accepter par les ouvriers 
ce fameux contrat. L'un el 1 autre furent 
obligés de quitter le parti et de se démet
tre de toutes leurs fonctions. Il est facile de 
s'imaginer les conclusions à la Huggler 
qu'un pareil fait nous permettrait de citer. 

Passons. Notre camarade Wintsch, qui a 
dénoncé des intrigues bien réelles, se voit 
traité d'imbécile par l'émincut sociologue 
et économiste du Métallurgiste. Celuici, jé
suite incorrigible, se garde bien de dire 
que 1 article a paru dans le Réveil, voulant 
laisser croire a ses lecteurs qui ne nous 
lisent pas que c'est pris dans la Voix du 
Peuple. N'insistons pas sur les démentis 
d'un bonhomme pris en flagrant délit de 
traduction complètement fausse au con
grès métallurgiste international de Stutt
gart et qui, au congrès suivant de Bruxel
les n'hésitait pas à se servir de la calom
nie contre la Voix du Peuple de Lausanne, 
calomnie qu'il dut rétracter. 

Ses insultes,* enfin, valent autant que ses 
démentis. Nous n'avons d'ailleurs parlé de 
cet <: arrivé » que pour mettre en garde 
les travailleurs contre d'autres « arrivis
tes » de son acabit. L. B. 

Le prochain numéro paraî
t ra le Samedi 18 Avri l . 


