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PREMIER MAI 
contiendra le Manifeste du Groupe du 
Réveil Anarchiste. Prix pour les exem
plaires à distribuer, texte français ou italien 
séparé, 1 fr. 5 0 le cent. 

Y~~ Les camarades sont priés de nous faire 
parvenir leurs demandes dans le plus bref 
délai possible. 

LE PREMIER MAI 
Aux approches de ce jour, qui devrait 

être une démonstration populaire contre 
le capitalisme et les gouvernants, le parti 
socialiste, en quête d'électeurs et pour taire 
montre d'une certaine vitalité pnntanière, 
se démène beaucoup pour prendre la di
rection d'un mouvement qui. entre ses 
mains, demeure une tranquille procession 
sans allégresse et sans joie. 

Des gens — nous parlons des dirigeants 
du parti — se sont tenus éloignés des lut
tes ouvrières pour avoir, devant la bour
geoisie qui veut bien leur faire une place 
autour de L'assiette au beurre, la faculté 
de vilipender ceux qui les soutinrent. Ils 
collaborèrent à toutes les œuvres légis

: latives de la classe nantie, renforçant tou
jours plus le pouvoir de l'Etat, contre les 
ouvriers souvent, comme on l'a vu avec
la loi sur les conflits collectifs. Ils par
ticipent, ils coopèrent à l 'œuvre bourgeoi
se comme les soutiens attitrés de cette clas
se. Ils palpent comme eux et passent à la 

: caisse avec, la même désinvolte incon
science. 
. Qu'ont donc de commun les ouvriers qui 
travaillent et se défendent contre leurs ex
ploiteurs, avec les bavards du parti socia
liste, pour s'en embarrasser au jour du 
Premier Mai? Laissons donc, camarades 
ouvriers, ces genslà à leurs intrigues, à 
leur nauséabonde popote électorale. Les 

: Sigg se sont terrés comme des lièvres au 
1 moindre signe de mécontentement du Con

seil fédéral, dont ils dépendent en tant 
que subventionnés. Mais s ils font les morts 
devant la férule de leurs maîtres, ils s'a
gitent dans la coulisse, salissant et calom
niant ceux qui sans répit se dépensent 

. dans les associations ouvrières, sans comp
ter, pour la simple satisfaction d'un devoir 
qu'ils auraient honte de se faire payer, 
même par de simples remerciements. Et 
tous ceux que le parti socialiste a casés 
sous prétexte de conquête des pouvoirs 
publics, se tiennent cois, digérant en paix 
et se faisant bien humbles pour mériter 
devant la bourgeoisie la manne que leur 
vaut leur silence et leur abjecte soumis
sion. Que sont donc les Schaeffer et les 
Nicolet, parlant de divisions au sein de la 
classe ouvrière? Le premier rend d'emi
nents services aux bourgeois et à leurs 
épouses en organisant un service de mou
chardage de la domesticité qu'ils em
ployent, et le second peut vraiment parler 
dSmion. Ce petit grimpion stupide ne s'é
levaitil pas dans le syndicat qu'il préside, 
on ne sait trop pourquoi puisqu'il n'est 
plus ouvrier, contre son entrée dans la 
Fédération des syndicats? Ce morveux ne 
manque pas d'aplomb; il arrivera sûre
ment. Mais laissons là ces individus. Ils 
ne représentent pas le socialisme, mais le 
parasitisme qui, à l 'ombre de son nom 
galvaudé, s'est développé peu à peu. 

C'est contre ces excroissances que les 
ouvriers protestent, contre ces champi
gnons que la sève abondante de l 'arbre a 
laissé pousser sur ses racines. Il est temps 
de les rejeter et d'en débarrasser l 'arbre 
qui se trouverait compromis dans sa crois
sance par cette rapide éclosion parasitaire. 

Le socialisme, mais tous les ouvriers l'ac
clament; seulement, ils ont soin de distin
guer entre le principe révolutionnaire — 
le socialisme ne peut être légalitairc sans 
perdre sa qualité essentielle de protes
tation contre le régime capitaliste — et 
les histrions qui veulent vivre aux frais 
du peuple sous une étiquette que leurs 
actes, leur vie et les faits font mentir cons
tamment. 

La bourgeoisie rira jaune en voyant les 
ouvriers se débarrasser des politiciens du 
socialisme, car elle comptait sur eux — 
en les payant en conséquence  pour en
dorniir dans la légalité les revendications 
de leur classe. 

L'épuration se fait, c'est bon signe, quoi 
qu'il advienne. On respirera plus à l'aise le 

Premier Mai prochain, et l'on se sentira 
plus unis, en communion plus franche les 
uns avec les autres, même si nous devions 
souffrir de ne pas avoir été compris en
core par une partie de la classe ouvriè
re. Peu à peu, nos camarades circonve
nus sous prétexte de sentiment, compren
dront mieux cl viendront à nous. Le tout 
était de vouloir une fois pour toutes se 
dégager des louches compromissions des 
politiciens. L'unanimité sera l 'œuvre de 
demain, en travaillant toujours d'une fa
çon désintéressée à l 'émancipation com
mune. G. II. 

LES MÊMES PARTOUT 
Dans les prisons italiennes se trouvent 

de nombreux travailleurs condamnés pour 
délits politiques, d'opinion et de grève. Il 
y a même dans les bagnes, depuis de lon
gues années, des malheureux, condamnés 
à des peines énormes pour avoir participé 
à quelques manifestations de la rue. Or, 
dans les milieux ouvriers, une certaine agi
tation s'était manifestée pour réclamer une 
amnistie. Le mois dernier, une réunion 
des organisations ouvrières, des groupes 
socialistes cl anarchistes et des partis d'ex
trêmegauche avait même été convoquée à 
Rome, afin de s'entendre en vue d'une ac
tion commune dans ce but. L'entente ne 
fut pas possible, les politiciens de toutes 
nuances s'etant déclarés contraires à toute 
agitation populaire. Nous donnons, en les 
empruntant à son organe / / Tempo, les dé
clarations du leader socialiste Turati, qui 
dut précisément sa libération en 1899, après 
quelques mois de détention, à une grande 
agitation populaire: 

Nous croyons qu'en ce moment politique et par le 
fait d'une prochaine échéance électorale de laquelle 
les partis attendent des programmes, la Confédéra
tion du Travail, qui est la plus forte organisation 
ouvrière et l'expression d'une attitude nouvelle de la 
politique prolétarienne, ait le devoir de poser in
tégralement la question de la politique italienne. 

Un renvoi était donc nécessaire pour une prépa
ration adéquate. La réunion, selon moi, a échoué 
et ne peut être considérée que comme préparation à 
une autre réunion, dans laquelle la Confédération du 
Travail devra prouver sa juste compréhension des 
besoins du pays. Qu'on veuille bien remarquer que 
les élections peuvent être décrétées d'un moment à 
l'autre et que nous n'avons rien de prêt. A cela, il 
faut ajouter la question du cléricalisme qui est ap
pelée à redonner une virginité aux vieilles carcasses 
réactionnaires. Et nous proposons seulement l'am
nistie. Mais — objeeteton — il y a aussi la défense 
des organisations ouvrières qui est en jeu. Mais cela 
n'est pas dans la politique générale, dans cette poli
tique qui fait défaut ici. En tout cas, il n'y a comme 
fait concret que la proposition de l'amnistie, mais 
notre premier devoir est de ne pas nous faire d'il
lusions. Notre opinion est que la question d'amnistie 
n'a aucune probabilité de réussite actuellement. Tout 
d'abord, parce que notre réunion n'a pas abouti, en
suite, parce que l'opinion publique n'y est nullement 
préparée. L'univers, croyezle, ne ressemble en rien 
à vos conventicules. Le peuple ne sent pas le besoin 
d'une amnistie : du moins l'on ne sait pas pourquoi 
et pour qui elle doit être réclamée. Les autres fois, 
elle s'imposait à la conscience de tous. 

Nous avons cru bon de reproduire en 
entier le raisonnement de ce triste politi
cien. Du moment qu'il n'y a aucun député 
ou bourgeois en prison, on ne sait pas 
même pour qui on pourrait demander l'am
nistie! Paysans, ouvriers, antimilitaristes, 
anarchistes peuvent rester enfermés; ce 
n'est pas la peine d'agiter le pays pour eux. 
M. Turati a même été jusqu'à déclarer que 

les punitions infligées aux chemineaux 
sont considérées comme bienfaisantes par 
les députés socialistes ». Pas d'indignation 
en face d'une pareille déclaration; quelques 
idiots voudront même nous faire admirer 
la franchise et la sincérité de M. le député. 

Ce qu'il faut surtout relever, au contrai
re, c'est la fourberie avec laquelle il veut 
amener les organisations ouvrières à faire 
de la politique et de l'agitation électorale. 
C est partout la même tromperie et mal
heureusement elle dure depuis longtemps, 
sans que le peuple paraisse vouloir répu
dier pour toujours les trompeurs. 

DE LA NECESSITE DU TERRORISME 
Les terroristes soûl dans le mouvement 

révolutionnaire ce que sont les francsti
reurs par rapport à l'armée régulière. II 
est faux de croire que le peuple russe et 
les terroristes en particulier fournissent 
l'exemple du meurtre et de l'assassinat. 
C'est dans la clique gravitant autour du 
tzar et dans les castes militaires et poli

eJBpes qu'on trouve les plus grands meur
triers el les seuls assassins. 
■ n'y a pas de jugement plus absurde 

(|uc celui qu'on entend souvent exprimer 
et condamnant la pratique terroriste. Lue 
ignorance profonde ou une mentalité de 
bourgeois invétéré peuvent seuls expliquer 
tu; tel ju gcmenl: le terrorisme ne fait pas 
couler des rivières de sang », mais il en
digue les rivières déversées par les créatures 
du gouvernement. De même que l'extirpa
tion d'un cancer sauve la vie aux multi
ples éléments constituant un individu, de 
même l'exécution d'un despote malfaisant 
sauve la vie à des centaines de personnes. 

Preuve, par exemple, le colonel Louge
nowsky, un homme cruel, sans cœur, 
atroce. Il avait l'ait flageller des paysans, 
incendier leurs maisons et commettre les 
plus gros abus des temps modernes. Il au
torisait les cosaques sous ses ordres à pren
dre les jeunes filles du village et les fem
mes pour les violer; la bestialité de ces 
hommes était telle que souvent les victi
mes en mouraient. 'I otite l 'administration 
de Lbugenowsky était une horreur. Un 
jour une jeune fille de vingt et un an, Ma
rie Spiridonowa, lira sur lui et le tua. 
Spiridonova fut envoyée au bagne d'où 
elle paraît s'être heureusement échappée. 
Quant au successeur du colonel cosaque, 
c'est un être relativement humain qui, tout 
en étant un soutien de l 'autocratie, n'est 
point un tyran sanguinaire et monstrueux. 

En 1906. à Tiflis, eut lieu un congrès 
d'institutrices qui se donnaient pour lâche 
d'étudier les meilleures méthodes pédago
giques et l 'amélioration des programmes. 
Un régiment de cosaques apparut soudain, 
et le colonel donna l 'ordre de dissoudre la 
réunion en disant à ses subordonnés: Ces 
femmes sont à vous ». Le gouvernement 
montra sa reconnaissance à ce brave of
ficier. N'estil pas juste de débarrasser 
l 'humanité d'une telle abjection? 

Un Américain nommé Durland raconte 
qu'il se trouvait une" nuit à [voûtais Où 
le « sanguinaire » général Alikhanoff avait 
son quartier général et son armée de pa
cification ». Durland fut réveillé sur la 
demande expresse d'un homme qui était 
dans un état de surexcitation extrême. 
Douze soldats avaient fait irruption dans 
sa maison vers minuit, ils l'avaient re
foulé dans un coin et l'y maintenaient par 
les armes pendant que chacun d'eux, à son 
tour, violait sa femme. Que ceux qui décon
seillent la révolte implacable nous disent 
par quels moyens pacifiques il faut cal
mer tic telles brutes. 

En juin 190(5. un pogrom venait de 
commencer à Biéloslock. Un enfant de 
quatre ans, entre autres, fui tué à bout 
portant et par amusement par un soldat. 
Une fillette de douze ans avait des balles 
dans le ventre. Puis, on fusilla les malades 
d'un hôpital pour voir la panique des au
tres alités. Le maître d'école de l 'endroit 
était tué par trois gendarmes qui lui en
fonçaient des clous dans le crâne. Tout 
cela avait pour but de terrifier la popula
tion qui allait ainsi se soumettre paisible
ment aux exigences gouvernementales. Les 
massacres sont un moyen couramment em
ployé par les autorités russes, et Nicolas II 
envoie son portrait avec autographe aux 
meilleures sections < centnoir », comme 
celle d'Ekaterinoslav, par exemple. 

Un mois plus lard, à Varsovie, se pas
saient les faits suivants. La police secrète 
avait pour chef un nommé Grimi, qui or
donnait l 'arrestation de centaines d'hom
mes et de femmes qui n'avaient jamais été 
impliqués dans aucune affaire. Grinn les 
faisait torturer pour leur faire avouer des 
choses que le plus souvent les inculpés 
ignoraient complètement. Il faisait arra
cher les cheveux par paquet, on extrayait 
les dents, on suspendait par les poignets, 
on tapait sur le ventre pour provoquer 
d'atroces douleurs. Les tortures cessaient 
quand les malheureux se décidaient adon
ner de nouveaux noms, n'importe lesquels. 
Quelques mois plus lard, Victor Grinn était 
exécuté. Fautil le regretter'/ Ah! non cer
tes, car l'ère des tortures avait vécu à Var
sovie, toul au moins pour un certain temps. 

Pawloff, le pendeur des Provinces Bal
tiques, fut tué £ cause de la longue liste de 
personnes, parmi lesquels de nombreux 
garçons et fillettes, qu il avait fait mourir 
lâchement et férocement. Sa disparition 
abrégea également la série des tueries dans 
ces régions. 

C'est le général Minn qui commandait la 

garnison de Moscou lors de la fameuse in
surrection de décembre 1905; longtemps 
après l 'apaisement de la ville, il fit fusil
ler quantité de prisonniers désarmés et sans 
défense. Dubassof, gouverneur général de 
Moscou, à la même époque, fit rassembla* 
de son côté, 1400 enfants de quatorze à 
dixhuit ans, dans le campement des cosa
ques: on les déshabilla, et ils furent fouet
lés. Ce mélange de sensualité et de bru
talité secoua jusqu'aux réactionnaires. Si 
l'on n.c se garde définitivement de tels 
hommes, c'en est fait de la vie de centaines 
d'individus. Aussi l'exécution d'un Alikha
norf, d'un Pawloff, d'un Minn, d'un Dou
bassof, d'un Serge, d'un Plehve, esUelle 
une affaire de légitime défense et d'utilité 
publique qu'aucun être raisonnable ne sau
rait discuter. D'ailleurs, une telle exécution 
est aussi nécessaire que d'arrêter la peste 
ou le choléra. 

Le terrorisme, d'une façon très géné
rale, n'est point urt mouvement fanatique 
et aveugle. C'est une» manifestation qui té
moigne d'une haute et belle sensibilité. 
Les terroristes sont souvent des intellec
tuels qui font infiniment plus attention aux 
conséquences de leurs actes, relativement 
à l 'entourage, que les exécuteurs du gou
vernement. Celuici fait tirer les soldats sui
des masses de victimes innocentes à tous 
les points de vue, enfants, malades, etc. 
Jamais de telles cruautés systématiques ne 
sont imputables à des révolutionnaires. 
L'exécuteur du grandduc Serge, Kolaïcff, 
laissa échapper cinq occasions pour ne 
pas blesser la grandeduchesse Klisabeth 
doni la mort n'était pas désirée. Zénaïde 
Konoplanikova. qui tua le général Minn à 
Pélerhof, sacrifia sa propre vie pour sau
ver celle de quelques enfants. Un certain 
malin, alors que le général sortait de chez 
lui, la jeune fille put s'en approcher. Elle 
tenait à la main une sacoche de velours 
contenant une bombe, et, dans sa poche, se 
trouvait un browning. Au moment où elle 
allait jeter la bombe, deux enfants arri
vèrent en courant et se jetèrent contre 
elle. Zénaïde souleva sa sacoche avec pré
caution audessus de la tête des enfants 
et dit à l'amie qui l 'accompagnait: Je ne 
peux pas à cause de ces petits. > L'après
midi du même jour, elle attendit le géné
ral Minn à la gare. Elle avait de nouveau 
sa sacoche el son revolver. La station était 
presque déserte. Elle décida de Umcer la 
bombe el de chercher à fuir dans la co
hue. Mais lorsque le général apparut elle 
le vil accompagné de sa femme et de sa 
fille. Avec la rapidité d'un éclair, elle fit 
son choix. la bombe tuant Minn et les 
deux femmes lui permettait d'échapper, 
le revolver allait occasionner la mort du 
général, mais d'elle aussi. Sans hésiter elle 
tira son arme et le bourreau tomba. Lors
que les soldats se jetèrent sur elle, Zé
naïde leur cria: * Attention!» El elle posa 
délicatement l'engin cl se livra. Le 10sep
tembre 190X5, par une nuit profonde, Kono
planikova était pendue à Schlùsselbourg. 
Combien d'autres fois les terroristes n ont
ils pas montré le même souci d'éviter les 
innocents? El à combien de reprises mê
me, les révolutionnaires ne se sontils expo
sés à la mort pour protéger des quartiers 
entiers soumis au feu de la réaction? 

Quoiqu'il en soit, plus la guerre sociale 
s'affirme, plus la révolution s'avance, et 
plus aussi le terrorisme se légitime et de
vient une nécessité inéluctable. 

QUAND AUGUSTE AVAIT BU. 
Tout ce qui émarge au budget des villes 

et des cantons, conseillers municipaux et 
administratifs, législateurs cantonaux et 
dirigeants fédéraux, se sont sentis tout à 
coup unis en une étroite solidarité avec 
M. Deucher, conseiller fédéral, fêlant le 
vingtcinquième anniversaire de son en
trée à la plus haute sinécure du pays. 

Vous pensez si après 25 ans de léchage 
de plats, l'assiette au beurre doit être pro
pre. Un peu par envie, beaucoup par dé
sir de jouer quand même un bout de rôle, 
ils se sont trouvés nombreux à fêter avec le 
fier parasite l 'heureuse première léchée. 

Cela devient à la mode et c'est bien 
un signe des temps que d'imposer l'at
tention de tout un peuple sur un fait sem
blable, devenant l'objet d'une tapageuse 
et vulgaire réclame. Ce fut un jour le cas 
du colonel Millier, l'oncle du colonel Ar
mili Millier, le policier chargé d'orgam'7 
ser au Maroc la belle institution dont il 



LE RÉVEIL 

aspire à devenir le chef suprème. AUjour
jourd'hui, c'est M. Deucher qui se croit 
obligé de nous parler de ses débuts, de 
ses aspirations el de procéder à sa propre 
apothéose. 

C'est un signe des temps que cet esprit 
monarchique qui se révèle à propos de 
rien, moins que rien, l'apologie de l'ar
rivisme en la personne d'un fonctionnaire 
heureux. Il semble que la bourgeoisie se 
rassure ellemême sur la durée de sa puis
sance, et qu'en fêtant ses fonctionnaires 
et ses grands politiques, elle fête en même 
temps son règne et sa gloire passagère. 

Le parasite Deucher a été interviewé 
et la question lui fut posée nettement sul
le terrain de la sécurité du pays, non pas 
visàvis des ennemis imaginaires du de
hors mais bien de l'ennemi intérieur, c'est
àdire de tous ceux qui peuvent souffrir 
de l'exploitation bourgeoise, financière, 
commerciale et industrielle. Le jubilaire a 
rassuré pleinement son questionneur. Les 
finances n'ont jamais été aussi bonnes, le 
chiffre des exportations n'a jamais été aussi 
élevé et rien ne fait envisager la possibilité 
d'une crise sociale dans le pays. 

M. Deucher ne s'appelle pas Candide, 
que je sache, mais, ayant devant lui un 
personnage paraissant 'plutôt inquiet, il a 
tenu à le rassurer le mieux qu'il pût. c'està
dire en lui montrant la situation du pays 
sous un jour de complet optimisme. 

|. Tout est pour le mieux dans la meilleure 
des républiques, mais la misère n'a jamais 
été aussi grande. Dans les contrées hor
logères, c'est la misère noire, et la crise 
sociale eût montré ses premiers effets si 
gouvernants, mômiers et socialistes léga
t a i r e s ne faisaient pa* l'impossible pour 
émasculer les énergies populaires. Voilà où 
nous en en sommes. 

Cette ère de prospérité des nuances de 
l 'Etat ne correspond pas avec La vie des 
classes laborieuses. Cellesci sont affaiblies 
par la vie chère due aux tarifs douaniers el 
au protectionnisme outrancier. affaiblies 
par le temps consacré à l'illusoire défense 
nationale, affaiblies par un rationnement 
toujours plus grand des subsistances, ané
miées par le travail induslriol, par la vie 
de fabrique et par tous les mauvais ger
mes qui en découlent, malgré tous les ins
pecteurs et leurs respectueuses recomman
dations aux patrons. 

La prospérité est dans la caisse de l 'E
tat et les parasites qui s'y sont agrip
pés, comme M. Deucher, peuvent s'en ré
jouir et passer légèrement sur les consé
quences de cette apparente richesse, le 
pays n'eu est pas moins livré, pour une 
grande partie de sa population, à la mi
sère et à toutes ses suites dans l'avenir. 

Ce n'est pas ce qui peul inquiéter le jubi
laire. Il est trop occupé de sa personne 
pour s'attarder à d'aussi mesquines préoc
cupations. 

Après avoir parlé de ses collègues qui 
furent tous de grands hommes (modeste, 
le petit médecin thurgovien. car il laisse 
sousentendre qu'il ne fit pas ombre au 
tableau), il ajoute avec cette fatuité qu'ont 
tous les dirigeants: 

Tels furent mes premiers collègues, tous reposent 
maintenant. Je reste seul, vieil arbre noueux, mais 
solide encore! plein de sève et heureux de vivre. 

...Ces vingtcinq années, au cours desquelles j'ai 
travaillé avec seize collègues différents, sont pour 
moi un beau, an heureux temps. Ce qu'il me fut 
permis de faire, je l'exécutai de tout cœur. J'ai eu 
le bonheur d'aider h l'accomplissement de grandes 
œuvres. 

Je vous fais grâce du bafouillage pa
triotique qui accompagne ces gasconna
des. L' étoile qui brille», le droit che
min», « patrie, Suisse bienaimée», tout cela 
serait peu de choses, en somme, pour M. 
Deucher. s'il n'y avail pas eu la caisse qui 
paye. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dresse 
des autels pour le culte des individus, 
mais derrière ces autels, c'esl toujours la 
classe nantie qui apparaît et c'est en son 
honneur qu'ils sont dressés. En Deucher. 
ce qu'on veut nous faire admirer, c'est 
l'esprit bourgeois et la classe qui l'a for
mé. Seulement, voilà, c'est encore là un 
culte qui s'effrite et ils demeurèrent bien 
seuls, sans aucun appui populaire, les pa
rasites groupés autour du jubilaire ba
vard et infatué de sa personne et de sa 
classe. G. H. 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Ayant lu dans la Solidarité du 7 mars, 

sous le t i tre: Le puritanisme de nos liber
taires, une attaque assez grossière contre 
le syndicalisme révolutionnaire en géné
ral et ses militants en particulier: je ne 
puis résister au désir de mettre quelque 

.peu les ouvriers au courant des faits qui 
se sont passés dans la fédération interna
tionale des monteurs de boîtes et. faiseurs 
de pendants, depuis l 'automne 1907 jus
qu'à aujourd'hui. Si je me suis décide à 
relever ces faits, c'est pour mieux faire 
ressortir l 'étrange position qu'a prise M. 
Grospierre, en critiquant des militants ou
vriers qui ont fait leurs preuves durant 
de longues années et cela d u n e façon tout 
à fait désintéressée. 

Chacun a été au courant du chômage de 
quinze jours subi par les ouvriers boîtiers 

or, en octobre 1907, et cela, déclaronsle, 
hautement, pour faciliter 1 acceptation du 
tarif des patrons boîtiers or, aux fabri
cants de montres or. Dans différentes réu
nions des deux bureaux patronal et ou
vrier, les ouvriers boîtiers avaient fait rie
marquer aux patrons que leur situation 
étant engagée au moins autant, si ce n'est 
plus, que la leur, ils devaient tenir compte 
des quinze jours de chômage subi. Dans 
leur assemblée générale à l'hôtel de Paris, 
les patrons furent de nouveau sommés 
d'avoir à se prononcer quant à la question 
de finance. Ils répondirent qu'ils en dis
cuteraient encore et répondraient affirma
tivement au bureau central ouvrier. Le 
lendemain nouvelle séance entre les inté
ressés, mais cette fois pour la reprise du 
travail. Le bureau central est composé de 
sept membres, ce qui n'empêcha pas M. 
Grospierre d'aller délibérer du sort de plus 
de mille ouvriers, avec seulement deux 
membres dudit bureau. Intentionnellement, 
il avait écarté ceux qui n'auraient pas été 
assez dociles. Les ouvriers durent repren
dre le* collier de misère le lendemain, sans' 
aucune indemnité de la part des patrons. 
Ah! un point encore. Alla reprise du travail, 
un des membres du bureau central, éli
miné lors de la discussion pour ladite re
prise, fil remarquer à l 'assemblée ce qu'il 
y avait d'étrange dans la maaiière de pro
céder de M. Grospierre dans un moment 
aussi grave, jugeant et avec raison que 
seule rassemblée générale avait à se pro
noncer pour la reprise du travail et non 
son représentant seul. Cela n'eut pas le 
don de plaire à M. Grospierre, car, peu 
de temps après l'assemblée, il demandait 
à la section d'avoir à pourvoir au rempla
cement de l 'intrus qui se permettait de 
découvrir ainsi en public les petites sale
tés commises par lui. Soit par inconscience, 
soit pai peur de Irop s'avancer dans le mou
vement social, il fut procédé, après quel
ques timides protestations de quelques ca
marades, au remplacement de l'intrus. 
C'est ce qu'on appelle du travail pratique. 
Voilà bien l 'intransigeance et l 'autoritaris
me dans toute leur splendeur. 

Savczvous. camarades, ce que représen
taient pour vous ces quinze jours de chô
mage forcé: 100.000 francs au bas mot. 
Le triste sire Grospierre a bien eu soin de 
ne pas parler chiffres et vous n'y avez 
pas songé pour la plupart. Pourtant ce 
qu'il n'a cessé de répéter, et en cela il n'a 
pas été prophète, c'estNpie vous vous épar
gniez un long chômage en quittant le tra
vail pendant ces quinze jours pour favo
riser les patrons. Le temps a passé, le chô
mage s'est accentué amenant avec lui la 
misère et son cortège de maux: pour beau
coup c'est une. triste situation. 

Le 2 avril, assemblée générale de la sec
lion, très importante. Entre autres trac
laudas, discussion par le bureau central 
de la situation générale federative et éco
nomique actuelle. Après les questions admi
nistratives, le président de section donne 
la parole à M. Grospierre, qui traile avec 
le talent qu'on lui connaît, liaient de comé
dien s'entend, de la situation générale de 
la fédération ainsi que de la situation éco
nomique. Avec une chaleur communicative, 
son beau discours émaillé de mensonges, 
naturellement, empoigne l'auditoire, et c'est 
en terminant des battements de mains, oh! 
bien timides cependant, pour lui faire com
prendre qu'on est content de lui. Vous 
détailler ici les différentes phases de son 
discours m'entraînerait t rop loin, il a re
commandé aux chers collègues, oh! com
bien, d'être prudents, de ne pas faire de 
bêtises, de ne pas lâcher les patrons et 
d'être bien soumis. 

Ce qu'il a oublié de rappeler aux col
lègues, c'est que nous étions liés par une 
convention pour quatre ans. avec une som
me de 5000 francs déposée en garantie 
de l'exécution de la dite convention. Tra
vailleurs, n'avezvous pas compris quelle 
serait voire situation du jour où vous ne 
seriez plus sages, où vous n'accepteriez 
plus sans rouspéter les vexations et les 
humiliations patronales V Vos 5000 francs 
passeraient dans la poche de vos maîtres. 
C'est ce qui a le don d'émouvoir M. Gros
pierre, car c'est son œuvre. Ce monsieur 
n'a pas l'air de trop souffrir du chômage, 
la paie vient quand même, comme celle 
du curé; il est bien, chacun est censé l'être. 
Que vous en semble, travailleurs, de l'ef
ficacité des fameux contrats collectifs qui 
vous lient comme un chien à son maître'? 

Pour le bouquet, ô suprême ironie, une 
proposition du petit mômier, président de 
section, de fonder une mutuelle en cas de 
décès dans la section. C'est bien de mise 
par ces temps de crève la faim, c'est un 
palliatif à ajouter à tant d'autres, qui vous 
ferait sourire n'était le moment pénible 
que nous traversons. Cette proposition est 
naturellement appuyée par un guignol du 
bureau central qui demande de la rendre 
obligatoire dans toute la ^fédération. La 
question est à l'étude, nous verrons de 
quoi ces pontifes accoucheront. 

Si je me suis étendu aussi longuement 
sur cette affaire, c'est pour éclairer les 
prolétaires sur le rôle que jouent les maî
tres qu'ils se donnent et qu'ils paient gras
sement. C'est pour faire constater la ta

cheté d'un Grospierre, fonctionnaire et po
licier, cela s'accorde bien, vraiment, qui 
se sert d'un organe federati!', parlant obli
gatoire, pour s'attaquer aux unions ouvriè
res de la Suisse romande, à son organe la 
Voix du Peuple et particulièrement à Ber
toni, un militant bien connu des organisa
tions ouvrières. Sachant d'avance que ce
luici ne pourra lui répondre dans le même 
organe, c'était user d'un droit que nous lui 
contestons, nous autres syndiqués. La ré
ponse de Bertoni au dit Grospierre a paru 
dans le Réveil du 21 mars, il l'a faite loya
lement et correctement, je n'ai rien à y 
ajouter; ça me suffit. 

J 'apprends au dernier moment que le 
policier Grospierre a été demandé par les 
prolétaires de StImicr pour discourir au 
l'i mal. Ils ont été mal inspirés ou insuf
fisamment renseignés sur leur orateur ; en
fin, gageons que le dit proclamera la lutte 
de classe, la grève générale expropriatricc, 
le sabotage, etc., lui qui n'a jamais fail que 
de prôner l 'entente entre le capital et le 
travail, ce qui est une antinomie, et qui n'a 
vécu que de compromissions avec la bour
geoisie. Et tout cela sera débité pour mon
ter dans l'estime des ouvriers, pour la 
plupart révolutionnaires d'un jour, et plus 
aptes à se nourrir de mots que d'idées. 

Je termine en disant aux travailleurs: 
Ne croyezvous pas qu'exploités par une 
bourgeoisie toujours plus féroce, par un 
patronal toujours plus avide de gros béné
fices, pressurés par une bureaucratie ou
vrière toujours plus nombreuse que l'on 
appelle secrétaires permanents, le mo
ment soit venu de se passer de toute cette 
clique el de faire nos affaires nousmêmes? 
Réfléchissez! Il est de ces turpitudes, de 
ces malpropretés qui n'engendrent que mi
sères el douleurs pour la classe ouvrière 
et que tout homme conscient et lovai de
vrait se faire un devoir de dévoiler. 

Un indigné. 

LE LOCK-OUT DU BATIMENT 
Les grands entrepreneurs du bâtiment à 

Paris ont fail pression sur le syndicat pa
tronal el celuici a décidé le lockout gé
néral pour le 4 avril. Le grand coup frappé 
pour les patrons aura été un bluff de belle 
envergure. Réuni à nouveau pour exami
ner là situation, le même syndicat a dé
cidé la réouverture des chantiers pour le 
15 avril. 

Le lockout. mieux encore que la grève, 
est une mesure révolutionnaire. Elle jette 
sur le pavé tous les ouvriers el met les 
soumis habituels du patronat dans les 
mêmes conditions que les réfraclaires à 
toute entente. De plus la fameuse liberté 
du travail que toute la geut capitaliste 
proclame hautement au moment d'un con
flit est totalement supprimée de leur pro
pre volonté sans espoir de voir les gou
vernants venir en défendre le principe con
tre le patronat. Ainsi s'affirme encore l'é
troite solidarité d'intérêts liant patrons et 
gouvernants. 

Dans l'esprit des patrons, le lockout 
devait diviser la classe ouvrière el amener 
par la brutalité du fait et sa répercussion 
sur d'autres métiers, lésés à leur tour, une 
forte pression des éléments nouvellement 
atteints en faveur d'une entente rapide so
lutionnant le conflit. Ce qui pourrait être 
un calcul justifié par l'événement dans 
d'autres corporations, où les intérêts ou
vriers sont peu liés les uns aux autres, ne 
l'est pas du tout pour le bâtiment, où la 
filière du travail met les corporations en 
contact les unes après les autres, quand ce 
n'est pas simultanément. 

L'arme délicate du sabotage est plus 
facile clans le bâtiment qu'en aucune 
autre induslriee, et ses résultais peuvent 
avoir pour le patronat des conséquences 
incalculables, mais financièrement désas
treuses. Aussi les travailleurs du bâtiment 
étaientils sûrs d'avoir raison de leurs ex
ploiteurs. Bien que le renoncement au 
lockout n'entraîne pas lacceplation de tou
tes leurs revendications, ils. peuvent être 
sans crainte sur le résultat final. Déjà cette 
brusque mesure du lockout el son re
trait plus brusque encore 'montrent l'inco
hérence patronale. En contimiant tranquil
lement, comme ils le font depuis dixhuit 
mois à Paris, leur système de grèvetam
pon et de sabotage partiel, ils arriveront 
à régler à leur avantage momentané — 
car en système capitaliste les avantages 
acquis en tant que producteurs sont rapi
dement perdus en tant que consommateurs 
— les questions de salaires pendantes et à 
supprimer le marchandage des tâcherons, 
cette exploitation des ouvriers par les ou
vriers euxmêmes. 

Il se peut que le gouvernement de M. 
Clemenceau ait fait pression sur le syndi
cat, car un lockout qui aboutirait en peu 
de temps à mettre cent mille hommes sur 
le pavé parisien poserait devant le gouver
nement un point d'interrogation que les 
clowneries du premier ministre ne par
viendraient pas à résoudre, en pareil mo
ment surtout, avec tous les embarras de 
l'affaire marocaine et les nouvelles pira
teries du monde financier, pour lequel les 
Français versent leur argent et leur sang. 
La chose est très vraisemblable. 

Dans tous les cas, les travailleurs du 
bâtiment offrent un exemple de constance 
dans la lutte qui sera suivi au grand dam 
des exploiteurs. 

Page d'Histoire Suisse 
Depuis 1830 — année de la confection 

par les Chambres fédérales du « Conclu
simi ». décret en vertu duquel une police 
politique était créée, sur la demande du 
gouvernement français de LouisPhilippe 
— les expulsions se sont multipliées. C'é
tait le droit d'asile helvétique qui s'af
firmait! Quoi de plus édifiant que la livrai
son de Weitling, l 'auteur de < Das Evan
gelium eines armen Sùnders ». ouvrage 
publié à Zurich en 1843V Weitling, péné
tré des doctrines de Fourier, de Cabet et 
de Lamennais, eut les honneurs d'un « Rap
port sur le communisme », qui fit plus 
pour la propagande de ces idées que dix 
années de propagande révolutionnaire; ce 
rapport contenait de véritables dénoncia
tions concernant les ouvriers allemands 
qui y étaient désignés par leurs noms et 
furent mis ainsi dans l'impossibilité de ren
trer dans leur pays jusqu'aux journées de 
1848. Weitling fut donc escorté, en 1844, 
jusqu'à la frontière allemande et là. livré, 
sans aucune condition, aux argousins de 
Prusse qui l'attendaient. 

En 1843, sur la demande de la même 
Prusse, Zurich avait déjà banni Hervegh. 

En 1845, Auguste Becker, D' George, 
Kuhlmann. Guillaume Marr sont expulsés 
du canton de Vaud. cl le gouvernement 
de Neuchâtel expulse Dœlcke et Standau. 

Le 22 décembre 1S4G, le Conseil d'Etat 
du canton de Vaud expulse Charles Crook 
parce que fondateur d'une nouvelle secte 
religieuse, non officielle, l'Eglise métho
diste de langue française. 

En 184S. Heinzel et Lorumel. simple
ment prévenus d'être officiers dans la Lé
gion Becker, sont expulsés. Conformément 
à l 'arrêté du Conseil fédéral du 10 juin 
1849. ordonnant l'expulsion de tous les ré
fugiéschefs badois. l'ancien membre du 
gouvernement provisoire de Bade. Strusse, 
alors à Genève, est empoigné dans son 
domicile el placé sur une charrette avec sa 
femme, puis ils sont emmenés à Nyon et 
de là expédiés sur la frontière française. 
Ravaux et Siège! sont expulsés. Le préfet 
de Vevey l'ait arrêter comme vagabond 
étranger » et conduire à la frontière la 
plus proche, le colonel Willich. 

En juillet 1849. on comptait en Suisse 
plus de 11.000 réfugiés de toutes nations: 
à peine quatre mois s'étaientils écoulés que 
les diverses mesures de police prises contre 
eux avaient réduit leur nombre à mille cinq 
cents : 

« 11 y a trois politiques, avait procla
mé en cette même année une des grandes 
gloires nationales, le Vaudois Druey: celle 
de la servilité, celle de la rouerie el celle
de l 'indépendance. Personne parmi nous 
ne voudra choisir celle de la rouerie, qui 
previeni les ordres des puissances étran
gères pour ne pas avoir la honte de leur 
obéir; nous nous en tiendrons à celle de 
nos ancêtres. Lorsque les premiers se sont 
donnés la main, craignaientils de faire des 
alliances avec des villes encore sous le 
joug de l'étrangerV » 

Voilà un noble langage, n'estil pas vrai'? 
A la date du 5 octobre 1850. cependant, 
le président de la Confédération suisse s'a
dressait ainsi au Département de justice 
et police du canton de Vaud: Une des 
causes des obstacles que rencontre la ren
trée des réfugiés badois dans leur pays, 
c'est que dans beaucoup de cantons suis
ses, on les a beaucoup trop choyés, beau
coup trop bien traités, de sorte qu'ils ont 
pris goût à la vie commode et oisive qu'on 
leur a l'aile. Le moment est donc arrivé île 
les trailer avec plus de sevèri lé, cl de ma
nière à ce qu'ils éprouvent unv sorte de 
mal du pays, qui leur fasse désirer de re
gagner leurs foyers. Un des moyens pour 
atteindre ce résultat, c'est de les forcer à 
un travail pénible. ■■■ Quel contraste, n'est
ce pas, avec les belleH paroles pronon
cées par M. Druey! El. circonstances ag
gravantes, cette circulaire, qui venait après 
l'expulsion rapide de plus de 9,000 réfu
giés, ne contenait que des allégations men
songères. 

Eh bien! le président de la Confédé
ration, qui, en 1850. envoyait de pareils 
ordres, fut Monsieur. ; . Druev luimême! 

J. 

Œuvres Complètes de Bakou ni ne 
T o m e I I I 

Contient la suite de l'œuvre capitale de Bakounine : 
L'Empire knoutogermanique et la Révolution so
ciale ; elle est complétée par un appendice philoso
phique qui en forme partie intégrante, et dans lequel 
le révolutionnaireanarchiste expose sa conception de 
l'univers et de l'homme. En vente au Réveil, 2 fr.50. 

Vient de paraître : 
Le Congrès Anarchiste International d'Amsterdam 

Compte rendu par un Groupe de camarades français 
Un volume de 1S0 pages, 1 franc 

En vente au Réveil. 
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