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L'Arrêt Wassilieff 
Lorsque le 13 juillet le Tribunal fédéral dé

cida l'extradition de Victor Platonowitch Was-
siliell, détenu à Genève, il s'en suivit quelques 
protestations et une polémique assez vive dans 
quelques journaux. C'est à la suite de ces faits 
que le président du Tribunal fédéral, Karl Jà-
ger, de Saint-Gall, mêlé à cette polémique, se 
montra surpris, dans une lettre à la presse, de 
tout le bruit qui se faisait autour de cette af
faire, alors que le jugement n'était pas publié, 
sa rédaction restant à faire. 

Ainsi, de l'aveu même du président, un 
homme fut livré à la Russie, avant même que 
le jugement fut achevé dans sa forme définitive; 
Le prévenu, qui pour ne pas aller à la potence, 
n'en va pas moins à la mort, n'a pas à connaître 
les motifs dîi jugement qui le condamne une 
première fois. 11 lui suffit de savoir que les ju
ges « républicains » ont fait cause commune 
avec les policiers de son pays, vers lesquels on 
va l'acheminer menottes aux mains et une 
barre de fer aux pieds. 

La loi fédérale sur les extraditions pas plus 
que le traité entre la Suisse et la Russie ne font 
aux juges un devoir de lui soumettre ce juge
ment. Par contre les policiers et le plénipoten
tiaire qui ont exigé cette extradition en rece
vront communication parla voie diplomatique. 

Il a fallu plus de deux mois au Tribunal fé
déral pour mettre son arrêt d'aplomb et lui 
donner un caractère juridique. 

Malgré tout le fatras accumulé et l'emprunt 
fait à tous les jurisconsultes du monde en in
tercalant de nombreuses citations qui ne sau
raient innocenter nos juges, il est visible qu'il 
s'agit plutôt d'un service rendu au gouverne
ment russe que d'un jugement consciencieuse
ment basé. 

D'abord, la légation avait demandé l'extradi
tion en produisant une ordonnance du juge 
d'instruction du Tribunal d'arrondissement de 
Pensa, en date du 13 janvier 1908, dans laquelle 
Wassilieff était « prévenu non seulement de 
crime politique, mais encore de crime au sens 
général, de meurtre prémédité d'un magistrat 
et notamment du maître de police de Pensa », 

, entraînant devant le tribunal militaire la pri 
vation de tous ses droits et la peine de mort. 
Le Département fédéral de justice et police 
ayant fait remarquer au Ministère de la justice 
de Russie que les tribunaux militaires siégeant 
comme tribunaux d'exception donnaient au 
délit un caractère politique qui rendait incer
taine l'extradition, la Légation de Russie a sou
mis de nouvelles ordonnances où le fait d'affi
liation au parti révolutionnaire était abandon
né pour ne plus laisser subsister que le chef 
de meurtre n'entraînant pas la peine de mort 
et affirmant que le ressortissant russe Wassi
lieff serait traduit devant les tribunaux ordi
naires. 

Comme on le voit,il y a eu une collaboration 
effective entre le gouvernement et le Tribunal 
suisses et.la police russe, c'est-à-dire une com
plicité flagrante pour amener le Ministère de 
la justice de Russie à formuler sa demande de 
telle sorte que l'extradition ne puisse lui être 
refusée. Si ce n'est pas là de la collaboration, 
les mots n'ont plus de valeur. 

Wassilieff avait rappelé dans sa défense l'état 
de révolution du pays confirmé par l'état de 
« protection renforcée» (joli euphémisme pour 
désigner que libre carrière était laissée à tou
tes les violences de la soldatesque) pendant le
quel le maître de police Kandaourow avait fait 
« un usage brutal et féroce de ses prérogatives, 
chargeant la foule inoffensive et faisant massa
crer par ses cosaques des jeunes gens, des 
femmes et des enfants inoffensifs ». Des déte
nus, emprisonnés arbitrairement, avaient été 
par ses ordres torturés moralement et physi
quement. Kandaourow n'était pas seul coupa
ble, le général-adjudant Sakharoff, le général 
Litvinolf, le gouverneur Khvostofl avaient com
mis les mêmes atrocités dans le gouvernement 
de Pensa. Tous furent exécutés. Si ce n'était 
pas là un pays en état de révolution, qu'était-ce 
alors? M 

Eh bien, celte situation, (confirmée par les 
récits de témoins oculaires et par les journaux 
de l'époque, le Tribunal fédéral qui avait sou
mis au Ministère de la Justice de Russie, c'est-
à-dire à la police russe, tous les moyens de 
défense de Wassilieff, ne l'admet pas, mais tient 
par contre pour vérité flagrante la version des 
policiers russes niant tout mouvement révolu
tionnaire, malgré l'état de « protection renfor
cée » et n'avouant que le meurtre d'une jeune 
fille. 

Dès l'exposé de la question de droit, l'on voit 
la voie que va suivre le Tribunal fédéral pour 
donner raison à ses amis de la police russe. 
« On ne saurait sérieusement prétendre que 
l'acte dont Wassilieff est accusé soit un crime 
politique pur, c'est à-dire un crime dirigé uni
quement contre l'Etat. » Se basant sur la loi 
fédérale qui di t : « L'extradition sera accordée, 
« alors même que le coupable alléguerait tin 
« motif ou un but politique, si le fait pour le-
« quel elle est demandée constitue principale-
« ment un délit commun », le Tribunal va re
chercher « si l'acte commis par Wassilieff revêt 
un caractère politique prédominant ». 

Dès ce moment tout le jugement n'est plus 
qu'une accumulation de misérables arguties 
pour prouver que l'acte de Wassilieff n'avait 
pas ce caractère. Le fait que la Russie avait re
connu elle-même le côté politique de l'acte en 
relatant la participation de Wassilieff au mou
vement révolutionnaire et son affiliation au 
parti est sans valeur pour les juges suisses, 
d'autant plus que la Russie a restreint sa de
mande d'extradition, comme s'il était possible 
de disjoindre l'acte de Wassilieil des conditions 
dans lesquelles il s'est accompli. Le grand ar
gument pour amoindrir le caractère politique 
du délit, c'est qu'il n'y avait pas « un rapport 
direct entre lui et le but poursuivi par un parti, 
de modifier l'organisation politique ou sociale 
de l'Etat. « 

Toute la jurisprudence a si bien manœuvré 
depuis vingt cinq ans pour enserrer le délit 
politique en d'étroites mailles qu'il n'existe 
pour ainsi dire plus. Du reste s'il se présente 
encore, nos juges républicains, qui ont été ap
pelés dans le pays même à juger des révolutions 
politiques ayant entraîné la mort de gouver
nants, se chargeront par une habile casuistique 
et par des manœuvres illégitimes <l'en annuler 
les effets. Nous l'avons vu pour l'affaire Jafiei, 
rappelée dans le jugement Wassilieil, où le 
rôle des juges fut plus servile encore que dans 
cette scandaleuse affaire. 

Rresci avait été condamné en Italie pour un 
délit politique reconnu ainsi par la justice ita
lienne appelée à se prononcer sur le meurtre 
du roi Humbert. Il y avait donc chose jugée, 
Après la condamnation, la police italienne re
cherchait encore des complices et elle crut en 
trouver uu dans la personne de Jafîei, détenu 
en Suisse, et dont l'extradition fut demandée 
bien que la police ne put fournir aucun indice 
sur cette prétendue complicité. Comme dans 
l'affaire Wassilieil, le Tribunal demanda une 
modification à la requête en vue de l'extradi
tion, ce qui fut fait et le prétendu complice de 
Rresci fut extradé sous le délit de droit commun 
de meurtre de M. Humbert, roi' d'Italie de son 
métier. La fin de cette aventure fut plus typique 
encore et les juges eussent pu en recueillir 
quelque honte s'ils en étaient encore capables. 
Le Tribunal italien acquitta Jafiei vu l'absence 
totale de preuves et celui ci fut remis en liberté. 
Les journaux, pour souligner encore notre dé 
chéance nationale, firent la judicieuse et poli
cière remarque que « si Jafîei était rendu à la 
Suisse, celle ci le rendrait à l'Italie, la confé
rence de Rome faisant un devoirà tous les Etats 
de tendre les anarchistes à leur pays respectif.» 

Aux yeux des juges fédéraux l'acte de Was 
silieff ne pouvant tendre au changement de 
gouvernement que dans un temps très éloigné, 
le caractère politique s'efface donc p ,ur faire 
place à la prédominance du délit commun. 
C'est en somme faire un grief aux révolution
naires russes de ne pas abattre leur tyran Ni
colas II avec assez de promptitude car, le fait 
survenant, toute l'argumentation du Tribunal 
allait à vau l'eau. Une répétition de la tragédie 
du 13 mars 1881, à l'heure actuelle entraînerait 
la modification politique et sociale de l'Etat 
que réclame le Tribunal fédéral pour juger du 
caractère politique prédominant d'un acte ré
volutionnaire délictueux. 

La publication de ce document ne rallumera 
pas les polémiques et M. Jàger, le président du 
Tribunal, pourra dormir tranquille dans la joie 
du « devoir accompli », comme disent les bon
nes feuilles. Ceux qui protestèrent dans un but 
politique inavoué ne remueront pas les cendres 
d'un passé déjà vieux de soixante douze jours; 
ils ont eu le temps d'oublier et Wassilieff, dont 
le martyre va se poursuivre jusqu'à la mort, et 
la femme et l'enfant du condamné des juges de 
Lausanne. 

Dans ce pays où une lâcheté chasse l'autre, il 
n'y a plus que des naïfs comme nous pour s'é
tonner encore. Et maintenant, les camarades 
russes comprendront-ils ce qu'est la Suisse 
politique, cette terre, qu'ils croyaient hospita
lière, et qui n'a jamais été qu'une officine de 
police prête à toutes les basses besognes? 

G. H. 

FASTES MILITAIRES 
Le canton de Genève a vu pour la pre

mière fois une brigade de cavalerie réu
nie sur son territoire pour les manœuvres ! 
La presse patriotique nous avait préparés 
depuis des semaines à cet heureux événe
ment. Genève allait-elle se montrer digne 
d'accueillir le drapeau fédéral? Nul doute. 
Cependant, les mesures de précaution n'ont 
pas manqué, certes non; un malintentionné 
suffit parfois à troubler la plus belle fête. 
Aussi avons-nous eu une fois de plus ce 
spectacle éminemment joyeux: la troupe 
surveillée attentivement par les policiers, 
les gendarmes, les gardes ruraux, les agents 
auxiliaires, les mouchards, etc., mobilisés 
au grand complet pour la circonstance. 

La patrie doit faire garder ses défenseurs 
avant d'en être gardée! C'est pour toute 
la gent policière un service plus pénible 
qu'en temps de grève. Hélas! les temps 
sont durs pour nos maîtres; aujourd'hui, 
l'institution même dont ils se disent le plus 
sûrs et le plus fiers, a besoin d'être pro
tégée, car elle menace ruine. 

Pendant une dizaine de jours, la foule 
cosmopolite des badauds est accourue ad
mirer hommes et bêtes — les bêtes plus 
que les hommes — tandis que nos mitrail
leuses faisaient merveille! Les villages qui 
avaient le privilège d'héberger nos dragons 
voyaient arriver des groupes de curieux 
sans cesse renouvelés. Le village nègre seu
lement, au temps de l'Exposition, s'était 
déjà vu à pareille fête! 

Il y eut bien quelques ombres au ta
bleau. Ainsi, par exemple, le colonel de 
Loys fit arrêter à Russin comme antimi
litariste, un jeune ouvrier de campagne qui, 
pour son malheur, avait été au service de 
la famille même de ce colonel. Après en
quête, très sévère, vomme vous pouvez bien 
l'imaginer, il dut être relâché sans autre. 
Il avait été simplement victime d'une ven
geance lâche du grand chef de nos vail
lants guerriers. 

Un enfant ayant ramassé une cartou
che de mitrailleuse, celle-ci fit explosion 
et lui emporta la main. Comment avait-elle 
été oubliée par nos apprentis massacreurs? 
Le moindre vol de cartouches est sévère
ment puni, ce qui ne les empêche pas 
de les semer le long des routes! 

Le jour du jeûne fédéral l 'enthousiasme 
fut à son comble ! Hommes d'Eglise et hom
mes d'Etat allèrent prêcher et haranguer 
à qui mieux mieux nos beaux dragons, 

Naturellement, le Dieu de tous nos curés 
et pasteurs est toujours Jehova Sabaoth, 
le Dieu des armées. Préparez-vous donc 
au pillage et au massacre! il se trouvera 
toujours une sacerdotale fripouille pour 
vous bénir. Allons! vos aïeux paraissent 
avoir été de belles brutes lorsqu'ils n'é
taient pas de fameux lâches, mais rien ne 
donne plus de gloire que le sang, et ils 
ont su en verser! Nous ne pouvons rap
peler leur mémoire et les aimer que parce 
qu'ils se connaissaient en boucheries! Puis
sions-nous avoir l'occasion de les imiter 
pour la plus grande joie de toute la chré
tienté! Que le Christ de paix et d'amour 
bénisse longtemps encore nos armes rou
ges toujours du sang des faibles et des 
opprimés! Ainsi soit-il! 

Les gouvernants ne pouvaient être aussi 
éloquents que les répugnants serviteurs de 
Dieu. IÌ leur faut rester sur terre, le royau
me des cieux n'est plus leur affaire. Ce 
furent d'abord djes remerciements à n'en 
plus finir au nom du gouvernement, de 
la population et des tenanciers de maisons 
publiques, les Baldinger, les Gayetti, les 
Haussmann, les Maas, les Schlenker et 
autres Werner, car le bordel est de toutes 
les fêtes de l'armée, 'qui résume en elle-
même toutes les formes de prostitution. 
Ensuite, on rasstrra à plusieurs reprises 
nos chers soudards sur les sentiments pa
triotiques des gens du pays. Il paraît qu'il 
y en avait grand besoin, à en juger par 
l'insistance que tout le monde mit à le 
faire. Naturellement, on souhaita voir plus 
souvent à Genève des troupes confédérées, 
car le grand et le petit commerce ne man
quent pas d'y trouver leur intérêt. Un point 
noir pourtant, et ce fut l'allusion à « cer
tains milieux, dans lesquels on attaque 
l 'armée et ses institutions ». Hélas! ces mi
lieux ont une bien grande importance pour 
trouver ainsi place dans un discours offi
ciel. Enfin, chez nous tout le monde est 
profondément attaché à la patrie suisse et 
à ses libertés, tellement vieillies qu'elles 

sont tombées en putréfaction, donc, vive 
Genève, vive la Confédération! 

Impossible de rendre l'impression qu'un 
tel discours a dû laisser. 

Il se trouva ensuite des châtelains et 
des châtelaines pour recevoir hommes d'ar
mes, d'Etat, d'Eglise et de police, et il y; 
eut nouvel échange de salamalecs en ter
mes parfaits... d'idiotie. 

Le lendemain, nous avons eu enfin le 
départ de la fameuse brigade. Le défilé 
avait attiré un monde fou — on ne peu plus 
fou. — Notre colonel ne voulut pas s'en al
ler sans se signaler par une action d'éclat, 
aussi un pioupiou français d'abord, trois 
musiciens à pantalon rouge, également fran
çais, ensuite, se virent-ils,. sur son ordre, 
appréhendés, bousculés et malmenés, sous 
prétexte qu'ils n'avaient pas porté régle
mentairement la main au képi. Nous avons 
failli avoir un incident diplomatique, mais 
heureusement, tout s'arrangea avec quinze 
à trente jours de cachot pour chacun des 
soldats coupables. L'illustre de Loys en 
sera très heureux! Quelle belle ganache, 
tout de même, que ce colonel fédéral! 

Maintenant, c'est fini, ils sont loin, tant 
mieux, car, vraiment, rien n'est plus ré
voltant que tous ces spectacles militaires! 
Il faut une belle dose de canaillerie ou 
d'inconscience pour exalter l 'armée, tour 
à tour grotesque et odieuse! En face de 
tous les besoins, de toutes les revendica
tions de l 'heure actuelle, capitalistes, gou
vernants et prêtres pensent nous amuser 
encore avec de pareils pantins. 

Sus à l 'armée! rien ne saurait nous ins
pirer plus de honte, de dégoût et d 'horreur! 

L. B. 

CONGRÈS OUVRIER ROMAND 
C'est dimanche 13 septembre que se sont 

réunis à Nyon les délégués des Unious ouvrières 
et des syndicats adhérant à la Fédération ro
mande. Soixante à septante camarades étaient 
présents. La plus grande partie de la journée a 
été prise par une discussion, passablement pas
sionnée, sur les relations entre la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande et 
le Gewerkschaftsbund (Fédération suisse des 
syndicats professionnels. Un des permanents de 
cette dernière organisation centralisée et à 
tendances corporatives, Thies, était présent et 
a pu défendre tranquillement la tactique alle
mande en face des méthodes d'action directe 
plus particulièrement préconisées par les Ro
mands. Le Comité fédératif, actuellement à 
Genève, a présenté à ce sujet, par l'organe de 
Rertoni, un rapport où les principes de la lutte 
de classes étaient nettement opposés aux con
ceptions réformistes et conciliatrices des cor
poratistes. Les conclusions du rapport, basées 
d'ailleurs sur des faits et partagées par la 
grande majorité des délégués présents — qui 
ne sont pas toute la classe ouvrière romande, 
sans doute, mais qui expriment relativement 
bien les aspirations dominantes des syndiqués 
— étaient les suivantes : 

1° les Unions ouvrières locales doivent garder 
toute leur indépendance ; par leur composition 
interprofessionnelle, elles représentent mieux 
que tout autre organisme la masse des salariés, 
sans distinction, l'esprit syndicaliste, et leur 
œuvre principale est de transformer la lutte 
corporative en lutte de classe ; 

2« les Fédérations de métier ou d'industrie 
sont plutôt des groupements corporatifs. Une 
entente entre les Unions locales et ces Fédéra
tions n'est utile qu'au moment des conflits.Les 
Unions ouvrières doivent soutenir toujours les 
grèves, boycottages, etc., engagés par les Fé
dérations professionnelles ; 

3° étant donnée la composition du Gewerk
schaftsbund aucun contrat permanent n'est 
possible pour le moment entre la Fédération 
des Unions ouvrières romandes et lui. Toute
fois les Unions locales soutiendront tous les 
mouvements engagés par le Gewerkschafts
bund, sans se laisser subordonner à une tacti
que générale. 

Un second rapport, présenté par G. Herzig 
de Genève sur l'antimilitarisme, et marqué au 
coin du plus pur esprit syndicaliste, a montré 
également quelques divergences entre les syn
dicalistes révolutionnaires de la Suisse romande 
et les corporatistes de la Sbisse allemande. 
Tandis que les premiers sont nettement anti-
patriotes, admettant toutes les formes de dé
sorganisation de l'armée, et l'insurrection en 
cas d'embarras de la bourgeoisie, en cas de 
guerre, les seconds reconnaissent encore uue 
certaine utilité à l'armée suisse pour défendre 
éventuellement les libertés démocratiques et 
l'invasion du pays par les armées étrangères. 



D'ailleurs pour eux, l'antimilitarisme est du 
ressort du parti socialiste et non des organisa
tions ouvrières — et c'est là encore une des 
grandes divergences entre les ouvriers révolu
tionnaires qui prétendent faire toutes leurs 
affaires euxmêmes et les réformistes qui veu
lent courir malgré tout après le mirage poli
tique. Le rapport de Herzig concluait en ce 
sens, que l'antimilitarisme est le complément 
indispensable du syndicalisme, et il est certain 
que ce point de vue est partagé par tous les 
ouvriers actifs et clairvoyants. Retenons tout 
au moins à ce sujet, les déclarations du socia
liste Thies disant qu'il approuverait toujours 
les soldats faisant crosse en l'air au moment 
d'une grève ou d'un conflit. Voilà qui détonne 
étrangement avec le dernier manifeste des 
amis de son parti reprochant précisément à 
l'antimilitarisme de les avoir compromis aux 
yeux des .électeurs et se désolidarisant avec 
cette œuvre de désordre ! 

L'Union ouvrière de Neuchàtel avait demandé 
l'avis des autres Unions ouvrières surla coopé
ration. Le secrétaire du comité fédéralif, Aven
uier, lut un rapport très objectif sur les expé
riences tentées dans ce domaine en Suisse et 
ailleurs, rappelant le mot de Vandervelde : 
« Les coopératives belges ont rouillé le socia
lisme », et recommanda de ne recourir aux 
création de coopératives qu'en cas d'absolue 
nécessité (journal ne trouvant plus d'imprime 
rie, cigarières renvoyées en bloc et boycottées, 
etc.). Après une discussion hâtive, le temps 
faisant défaut, on décida de laisser à chaque 
organisation fédérée le soin d'étudier la ques
tion. Estil besoin de dire que cette histoire de 
coopératives existait déjà il y a quarante ou 
cinquante ans, au sein de l'Internationale, et 
que les révolutionnaires s'en sont toujours mé
fié à juste titre? Quoi qu'il en soit, le courant 
général à Nyon, paraissait plutôt opposé au 
eoopératisme, neu conciliable d'ailleurs avec 
la vraie lutte de classes. 

L'heure du départ ayant sonné, il futimpos 
sible d'entendre les rapports sur l'activité des 
syndicats, des Unions ouvrières, des divers 
groupes d'action de la Suisse romande — et c'est 
dommage, car c'est généralement là qu'on sent 
tout le dévouement, tout l'enthousiasme de la 
foule anonyme des obscurs militants. On ne se 
sépara pas cependant sans avoir voté une 
adresse de sympathie aux militants de la 
C. G. T. enfermés à Corbeil pour leur besogne 
de propagande. 

L'impression qui se dégage de ce 8e congrès 
de la Fédération romande est que les difficultés 
à établir des relations convenables entre les 
ouvriers de la Suisse allemande et de la Suisse 
française, sans être insurmontables, sont en
core très grandes. Delà, une certaine confusion 
dans les débats. L'entente cordiale deviendra 
possible quand les camarades allemands ad
mettront l'autonomie de toutes les organisa 
tions, quand une énergique minorité syndica
liste et anarchiste aura réussi à faire brèche 
dans les méthodes corporatives des Fédérations 
professionnelles — quand un vaste souffle fédé
raliste aura vivifié le mouvement ouvrier en sa 
généralité. 

De nombreux symptômes nous permettent 
d'affirmer que d'ici quelques années le syndi 
calisme révolutionnaire s'infiltrera en Suisse 
allemande, et parla, espéronsle, en Allemagne
même. Mais pour cela, défendons plus que ja
mais, par l'action surtout, notre idéalisme ré 
volutionnaire dans les milieux ouvriers ; c'est 
le meilleur service que nous puissions rendre à 
la cause du prolétariat. JEAN WINTSCH. 

DISTRACTIONS BOURGEOISES 
Lorsque vient la saison des vacances, des 

bourgeois des deux sexes, parmi ceux qui se 
classent parmi les intellectuels, s'en vont se 
réunissant sur un point donné en différents 
congrès. Le bénéfice de pareilles ballades est 
certain. Ils obtiennent d'abord des chemins de 
fer d'importants rabais qui ne sont pas à dé
daigner, puis, c'est un moyen pratique de se 
créer d'excellentes relations dont on pourra, 
par la suite et avec un peu d'adresse, tirer un 
bon parti. 11 y a toujours parmi ces congres
sistes quelques Mécènes dont les invitations 
seront une agréable diversion après une jour
née bien remplie à écouter de volumineux 
rapports. Qui sait, même, si dans ces agapes 
intellectuelles, l'occasion ne se présentera pas 
d'ébaucher quelque élégant flirtrage pouvant 
aboutir avec un peu d'adresse et de savoirfaire 
à une union bénie et suffisamment rémunéra 
trice. Cela s'est vu. 

C'est ainsi que nous avons eu à Genève le 
congrès de l'association contre la réglementa
tion de la prostitution. Sans doute, il s'y est 
constaté de cruelles vérités montrant la com
plicité de l'Etat dans le développement de la 
prostitution patentée et parmi tant de rapports 
sur ce sujet l'on a pu se faire une idée — du 
moins ceux qui n'étaient pas fixés sur ce point 
— du rôle que joue la police dans le recrute
ment des prostituées. Il y a eu tant de scan
dales à Genève, dans la protestante Genève, 
que les détails fournis sur les autres villes 
n'ont pu intéresser que ceux qui couvaient le 
secret désir de blanchir la chère cité calviniste 
en noircissant les villes dont le tableau de la 
prostitution avait été soigneusement brossé. 

Cela permet à l'auditoire de pousseï d'hypo
crites oh !... comme si l'on ignorait que toutes 
ces infamies se passent pareillement à sa porte. 
Ce pendant qu'au Kursaal de Genève, et en 
pleinesemaine du Congrès contre la traite des 
blanches, le fait était patent et l'enrégimenta

LE 

tion de toute une escouade de prostituées de 
marque avait causé dans les environs im
médiats du restaurant du Kursaal maints hi
deux scandales dont la lâcheté coutumière de 
la bourgeoisie genevoise eut bientôt fait de 
s'accommoder bravement, en raison des inté
rêts supérieurs de la ville. Beaucoup d'ordures, 
sans doute, mais largement compensées par un 
apport d'argent dont la source ne blesse plus 
notre monde religieux, depuis longtemps cui
rassé contre tout scrupule de ce genre. 

* * » 
Puis ce fut le tour du congrès de la Croix

Blanche contre les falsifications alimentaires. 
Ces messieurs ont joué au petit jeu des défini
tions. Chaque alimenta eu la sienne, définitive 
et péremptoire. Ne fautil pas, avant de parler 
de falsifications, s'entendre sur les éléments 
constituant le produit dont on veut s'occuper, 
afin de dresser une barrière contre la fraude 
toujours possible. Il paraît que les fraudeurs ne 
respectent plus rien et que tous les produits 
sont plus ou moins le sujet de savantes trans
formations où la santé des consommateurs 
pèse peu, je vous l'assure, dans la balance de 
ces trafiquants. C'est à croireque les nombreux 
chimistes que les universités lâchent chaque 
année sur le monde trouvent assez facilement 
à s'occuper dans celui plus spécial des falsifi
cateurs. La science n'est donc pas perdue pour 
tout le monde et ces bons bourgeois, très hon
nêtes et très scrupuleux. . à part cela se font 
de belles et bonnes rentes en fraudant les pro 
duits consommables. C'est le sabotage bour
geois par excellence, mais il n'a jamais fait 
hurler les journalistes et les gens de bourgeoi
sie militante comme le vulgaire sabotage ou
vrier, ne visant que le portemonnaie du patron. 

Parmi les congressistes applaudissant aux 
bonnes définitions, il devait y avoir un certain 
nombre de fraudeurs venus tout spécialement 
pour s'instruire aux bonnes sources et connaî
tre les moyens propres à démasquer la 
fraude, et pour aviser en hommes prudents et 
prêts aux sacrifices personnels.. 

La fraude, dans notre mondi; de flibustiers et 
de voleurs, mais c'est le commerce tout entier, 
auquel pas un n'échappe, si scrupuleux fûtil... 
au début. 

* * * 
Le tableau change. Voici venir les Ligues so

ciales d'acheteurs. Ah I ceuxlà sont de bien 
bonnes gens, je vous l'assure. Ils se sont ligués 
pour améliorer le sort des prolétaires en n'a
chetant que dans les magasins où les employés 
ne sont pas surmenés et dont les produits sont 
fabriqués dans des usines modèles où les tra
vailleurs sont bien rémunérés et bénissent leurs 
patrons entre les heures de repas. Je vous ga
rantis bien que les produits de la maison Koh
ler & fils, où éclata la grève des chocolatiers 
l'an passé, ne sont pas portés dans la liste des 
marques recommandées. De même les grands 
magasins du coin où les demoiselles de service 
sont punies d'une amende si on les voit s'as
seoir un instant, n'en pouvant plus d'une trop 
longue station debout. Ni la grande modiste où 
les apprenties s'étiolent dans des locaux trop 
exigus pendant douze heures sans lever le nez 
de leur travail déprimant; ni les diaciinies où 
de pauvres vieilles femmes apportent leur tra
vail de la journée en échange de quelques sous 
et d'évangéliques exhortations ; non, tous ces 
gens rapaces et ces institutions néfastes où l'on 
entretient le paupérisme sont brutalement ex
purgées de la liste des purs, des bons, des 
louables patrons et des magasins honnêtes où 
le travail est devenu un plaisir recherché et une 
joie de tous les instants. 

Ah ! cette Ligue sociale d'acheteurs, c'est à 
vous dégoûter de la lutte de classe et je n'ai 
pas été surpris d'y reconnaître M. Milhaud, le 
socialiste professeur d'économie politique, uni
fié de la première heure, pas plus que M. Jean 
Sigg, le grand travailleur du syndicat des fonc
tionnaires ouvriers. Ce qu'ils devaient être à 
l'aise dans ce milieu sélect, faisant trait d'union 
entre le socialisme des petits profits et la phi
lanthropie paix sociale de M. de Morsier! 

AJons, les bourgeois s'amusent et, tout en 
s'amusanl de la sorte,ils espèrent désarmerles 
justes impatiences du prolétariat ! Ah ! combien 
seront justifiées toutes les violences proléta
riennes futures et inéluctables en face de tant 
d'hypocrites congratulations ! G. H. 

Gewerkschaftsbund et Arbeiterbund 
Plus d'un de nos camarades confond ces 

deux institutions, qui, à vrai dire, subissent 
en grande partie les mêmes influences et 
pourraîton presque dire la même direction, 
puisque nous avons vu jusqu'à présent, 
dans les grandes questions de principe et 
de tactique, les hommes du « Gewerk
schaftsbund » demander l'avis de Greu
lich, le premier secrétaire de l'« Arbeiter
bund». 11 nous paraît néanmoins utile de 
reproduire ces explications fournies par les 
intéressés: 

Le Gewerkschaftsbund est un faisceau 
de toutes les fédérations syndicales de mé
tier et d'industrie de la Suisse. Sa tendance 
est purement syndicale, les organisations 
politiques en sont exclues. Le Gewerk
schaftsbund ne touche aucune subvention 
de la Confédération. Ses ressources vien
nent des cotisations des fédérations adhé
rentes, 4 centimes par mois et par mem
bre. Le siège du comité du Gewerkschafts
bund se trouve à Berne; Calarne, Thies et 
Mme Faas en sont les secrétaires. Le lieu 
du siège de ce comité est fixé par le con

grès général des syndicats, qui a lieu ré
gulièrement tous les deux ans. Chaque 
fédération a droit à un délégué sur 500 
membres cotisants. Les fédérations qui for
ment le Gewerbschaftsbund sont les sui
vantes: Métallurgistes, ouvriers sur bois, 
charpentiers, tailleurs de pierres, cou
vreurs, ramoneurs, alimentation, horlogers, 
décorateurs de la boîte, faiseurs de ca
drans, sertisseurs, pierristes, termineurs de 
la boîte, doreurs, monteurs de boîtes et 
faiseurs de pendants, typographes, litho
graphes, relieurs, personnel auxiliaire des 
arts graphiques, coiffeurs, ouvriers sur cuir, 
association syndicale des ouvriers et ou
vrières de l 'industrie textile, travailleurs 
des entreprises communales et d'Etat, en
fin la « Camera del Lavoro del Cantone 
Ticino ». 

Plusieurs fédérations de métier ne font 
pas encore partie du Gewerkschai'tsbund' 
ce sont les manœuvres et maçons, les plâ
trierspeintres, les tailleurs et les tailleu
ses d'habits, la fédération des chauffeurs 
et machinistes, la fédération romande des 
typographes, la fédération des employés 
des postes, téléphones, télégraphes et des 
chemins de fer suisses. 

L'Arbeiterbund., au contraire^ comprend 
toutes les fédérations du Gewerkschafts
bund, les associations des chemineaux et 
celles ne faisant pas partie du Gewerk
schaftsbund, les chambres du travail du 
canton de Genève et du Tessin, la socié
té du* Grutli et les organisations ouvrières 
politiques (parti socialiste suisse), les so
ciétés ouvrières catholiques et évangéliques 
et les caisses mutuelles de maladie. 

Son siège est à Zurich. Greulich en est le 
secrétaire permanent; Jean Sigg, à Ge
nève, Ryser à Bienne, Lorenz, Vaiar et 
Morf à Zurich les secrétairesadjoints. Les 
organisations adhérentes ne payent pas de 
contributions à l 'Arbeiterbund, par contre 
celuici touche de la Confédération une sub
vention annuelle de 30,000 francs pour 
payer le secrétaire et les adjoints, ainsi que 
pour couvrir tous les frais administratifs. 
Le Conseil Fédéral, pour cette allocation, 
a établi, naturellement, des prescriptions 
liant l'Arbeiterbund. 

Sa tâche consiste surtout dans l'établis
sement de statistiques, l'étude die questions 
ouvrières et de lois protectrices, etc. Il est 
dirigé par un comité directeur et* un comité 
étendu formé de 60 membres. Il tient un 
congrès tous les trois ans, qui nomme cha
que fois le secrétaire. Le dernier congrès, 
qui se tint le lundi de Pâques de cette an
née à Bienne, fut fréquenté par 221 cor
porations, représentées par 297 délégués. 
Ces 221 corporations comptaient un effec
tif total de 306,070 membres. 

Il est facile de deviner quel instrument 
de paix sociale, de coopération de classe, 
de confusionnisme et de trahison repré
sente une pareille association. Aussi, nos 
politiciens socialistes s'en trouvent à mer
veille, n'ayant pas manqué, bien entendis, 
d'en occuper toutes les places rétribuées. 

Dans notre bonne démocratie 
La Feuille d'Avis de Lausanne, journal mômier 

et bourgeois, a publié dernièrement la lettre d'un 
ouvrier pâtissier qui dit ceci : 

« J'ai eu le bonheur de faire un apprentissage 
de trois ans dans une des premières maisons du 
canton de Vaud. Dans la première place que j'oc
cupai comme ouvrier travaillant seul, je gagnai 
15 francs par mois. Très mal entretenu et remer
cié après les fêtes. A Lausanne on me paya 30 fr. 
par mois, linge à ma charge. Je devais me lever 
entre 4 et 5 heures du matin et travailler jusqu'à 
9 et 10 heures du soir. Harassé, j'allais me cou
cher sans avoir le courage de sortir quelques 
instants pour respirer un peu d'air pur. » 

Le correspondant raconte ensuite ses voyages 
à l'étranger « où il fut en général mieux payé et 
mieux traité qu'en Suisse. » 

Encore un petit document, n'estce pas, pour 
nous faire aimer la démocratie et la patrie. 

Toujours les policiers 
Ces jours derniers deux jeunes gens tessinois 

causant tranquillement dans la chambre d'attente 
de la gare de Lausanne se virent brusquement 
interrogés par un gros personnage, à muflle de 
taureau qui leur demanda leurs noms et que 
saisje encore. Les ouvriers ne s'exécutant pas 
assez vite, au gré de ce louche individu, qu'ils 
ne connaissaient ni d'Adam ni d'Eve, l'un d'eux 
se vit appliquer une giflle formidable. Puis la 
brute appela des gendarmes qui emmenèrent les 
deux malheureux terrorisés à un poste voisin, où 
ils furent encore bousculés. Il paraît que ce pas
seur à tabac était un « fonctionnaire dans l'exer
cice de ses fonctions » — un mouchard. Evidem
ment it n'y a rien à dire, puisque d'après de bons 
socialistes, qu'on nous reproche de ne pas écou
ter, nous sommes le peuple souverain, maître de 
ses destinées. Nous nommons des députés qui 
ont notre confiance, ceuxci élisent le pouvoir 
exécutif chargé de surveiller les modestes em
ployés nécessaires pour maintenir l'ordre. Ainsi 
donc pour arriver à changer les habitudes igno
bles des mouchards il faudrait d'abord, selon la 
bonne conception légalitaire, changer nos dépu
tés qui changeraient les conseillers d'Etat, qui... 
etc. Ce serait peutêtre un peu long, hein? N'em
pêche que pour les égarés de la politique c'est la 
seule voie à suivre. Pauvres de nous ! Si nous 

n'avons pas la force de répondre aux brutalités 
du tac au tac, aux grossièretés par la violence 
c'en sera fait de nous. Je ne vous donne pas cinq 
ans pour voir la Suisse au niveau dé la Russie, 
nos policiers au rang des mouchards russes, knou
teurs et étrangleurs. 

Allons, c'en est assez avec les policiers. Vont
ils continuer à nous éreinter, à nous assommer 
après avoir dressé de faux rapports ? Ce n'est 
pas possible. De l'audace. Il faut se bronzer le 
cœur. 

A propos «le fonctionnaires ouvriers 
Il y a un certain courant parmi les camarades ■ 

contre le fonctionnarisme ouvrier. C'est très bien. 
Mais il serait nécessaire de ne point se borner à 
une critique toute négative. Dire et redire que 
les secrétaires centraux sont nuisibles n'avance 
pas d'un pas l'évolution des syndicats. Il faut 
absolument que nous nous mettions, nous les 
éléments constituant des groupes, à faire la be
sogne d'administration et de propagande que 
sont censés faire les fonctionnaires. Là comme 
ailleurs, l'élan doit venir d'en bas ; il s'agit à 
force d'activité, à force de provoquer de nou
velles initiatives, à force de multiplier le nombre 
des propagandistes, de rendre illusoire tout motif 
d'existence d'un bureau central. C'est par le fé
déralisme actif dans les moindres détails de la 
vie ouvrière que les secrétaires ouvriers devien
dront superflus. Le remède au fonctionnarisme 
est dans l'autonomie syndicale et dans l'action 
directe en tout et partout. Nous atteler à cette 
réforme administrativelà prouvera que nous 
avons en nous une véritable puissance d'action 
et que nous ne sommes pas que des grincheux. 

La critique du fonctionnarisme nécessite donc 
de notre part un redoublement d'activité. 

Atrocité 
Le ì avril 1908, la Cour martiale de Brcslau a 

condamné un soldat à deux mois de prison. Le 
tribunal siégeait à l'hôpital militaire où l'accusé 
était alité. Ce malheureux, qui avait quitté son 
régiment le soir de Sylvestre, de peur d'être 
puni pour un manquement à la discipline, s'était 
gelé les pieds en passant la nuit dans un grenier. 
On fut obligé de lui couper les deux jambes. Il 
paraît que la fameuse infraction à la discipline 
exigeait une sanction terriblement forte, puisque 
c'est à cette misérable loque humaine que les 
chacals de la justice (!) ont osé s'attaquer encore. 

On n'a pas idée d'une chose plus odieuse que 
la mentalité d'un juge. 

Corporatisme et Syndicalisme 
La différence essentielle qui existe entre le 

corporatisme des organisations allemandes et le 
syndicalismerévolutionnaire des camarades fran
çais est que le corporatisme ne voit d'ennemi 
que dans le patronat; et encore, arrivetil de 
plus en plus à considérer les patrons comme 
une force avec laquelle il faut tâcher de discuter 
d'égal à égal, en méprisant par surcroît les ou
vriers non organisés et non qualifiés. Tout autre 
est le point de vue des ouvriers révolutionnaires 
qui envisagent sans doute le patronat comme le 
premier obstacle à détruire, mais qui voient 
parfaitement qu'il y a lieu aussi de supprimer 
les soutiens de ce patronat : l'armée, la magis
trature, l'église, en un mot l'Etat. Il est à peine 
compréhensible de voir des gens qui prétendent 
vouloir l'émancipation des travailleurs, refuser . 
aux syndicats un rôle essentiel dans la propa
gande antimilitariste et antiétatiste. C'est d'une 
étroitesse de vue insensée, ou d'une hypocrisie 
crasse. De plus en plus, la classe ouvrière doit 
se dresser violemment contre toutes les formes 
d'oppression et d'exploitation. Le salut n'est que 
dans la voie révolutionnaire. 

Gardienne du pays 
Un nouvel accident sur un bateau militaire 

français vient de coûter la vie à quatorze hom
mes. Avec les catastrophes de ces trois dernières 
années, à bord du Farfadet, du Lutin, du léna, 
de la Couronne, du Descartes, l'explosion du ca
non du Latouche-Tréville porte le nombre des 
tués à plus de deux cents. Et tout ceci en,temps 
de calme, et soidisant pour garder le pays ! 
Quelle sinistre comédie ! Pour maintenir la paix 
on tue les gas ! 

Outre les maladies — typhus, avarie, bronchite, 
tuberculose — qu'on attrappe à la caserne et qui 
vous diminuent irrémédiablement la santé et 
vous fauchent souvent, l'incurie des grands pa
triotes chargés de diriger l'armée joint les morts 
violentes. Ces assassinats dus au militarisme ne 
sont d'ailleurs pas le propre des grandes puis
sances. Et it ne se passe pas d'année où des gens 
du peuple ne soient enlevés, en Suisse, par la 
méningite ou par une culasse qui saute, pour 
avoir fait les soldats. Il est peutêtre temps que 
les travailleurs ne donnent plus un centimètre 
de leur peau pour l'armée — chien de garde du 
capital. Il faut exiger le respect de la vie des 
prolétaires, et pour cela c'est à la suppression 
complète du militarisme qu'il faut travailler. A 
bas l'armée ! .1. W. 

La Fédération des Syndicats ouvriers de Genève 
a décidé d'organiser une série de réunions de discus
sion et de propagande sur le Syndicalisme, son but 
et ses moyens. Tous les ouvriers, syndiqués ou non, 
sont cordialement invités à y assister. A chaque 
séance un camarade introduirai sujet par une courte 
causerie, puis la parole sera accordée à tous les pré
sents. Les assemblées des syndicats sont trop rem
plies par les; questions administratives, pour qu'il 
soit possible d'y accomplir un enseignement d'idées, 
c'est pourquoi nous pensons d'y pourvoir dans une 
certaine mesure par notre initiative. 

La première réunion aura lieu Vendredi 9 Oc
tobre, à 8 h. 1/2 du soir, dans la grande Salle de la 
Maison du Peuple (ancienne Brasserie des Casernes). 
Nous comptons sur le concours et l'appui de tous les 
travailleurs. Le Comité. 

•. 


