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AUX C A M A R A D E S 
Q u e l q u e s c a m a r a d e s de l a n g u e i t a l i e n n e 

d o n n e r o n t u n e so i rée a u prof i t d u j o u r n a l 
le 31 c o u r a n t . T o u s n o s a m i s d é s i r e u x d e 
c o n t r i b u e r à s a r é u s s i t e p o u r r o n t e n v o y e r 
des lo t s p o u r la t o m b o l a à l ' ad re s se d u 
journa l . 

Essai sur la pratique anarchiste 
i. 

L'un des caractères principaux du mouve 
ment anarchiste est qu'il ne saurait s 'accorder 
avec aucun dogme ; personne ne peut préten
dre avoir fixé définitivement les formes d'action 
anarchiste ; moins qu 'aucune autre conception, 
l 'anarchisme ne devient la chose de qui que ce 
soit. 

Notre mouvement est une révolte contre l'op
pression et l 'exploitation ambian te s ; mais 
c'est aussPune manifestation de la vie du peu
ple travailleur voulant vivre un régime d'égali
té et de liberté. 

Pour arriver à ouvrir une ère révolutionnaire 
et établir une civilisation communiste-anar
chiste, les camarades se sont ils montrés de 
bons propagandis tes? Ne pourrions nous pas 
mieux utiliser les forces dont nous disposons? 
N'y aurait-il pas moyen d 'étendre beaucoup 
plus nos idées et notre action au sein de la 
masse? A tout le moins, ce sont là des ques
tions sérieuses, et à notre avis, une revision de 
la prat ique anarchiste s ' impose. 

Voici trente ans environ que des anarchistes 
font une propagande plus ou moins suivie. La 
fondation du Révolté remonte à 1879, et il est 
permis de dire que c'est depuis cette époque 
que notre mouvement a pris corps . Nos idées 
se sont, répandues, l 'esprit de révolte s'est dif
fusé parmi les ouvriers, l'idéal socialiste est 
mieux compris . Tout cela est vrai. Mais si l'on 
met en rapport ces résultats aveo les efforts 
dépensés, on reconnaîtra bien vite que c'est 
maigre, qu'il y a beaucoup trop de déchets et 
que la besogne qui reste à faire ne manque pas. 
Au lieu de s'en prendre aux classes laborieu
ses, que d 'aucuns ont tòt fait de traiter d'abru
ties parce que notre propagande les a en som
me peu atteintes, nous préférons examiner le 
travail que nous-mêmes avons fait. Donner au 
peuple une éducation révolutionnaire et anar
chiste n'est certes pas chose facile. C'est un 
peu comme pour faire de nos enfants des êtres 
forts, dignes, utiles, meilleurs et plus libres 
que uous. Tel maître qui a de mauvais élèves 
accusera volontiers ceux ci d'en être fautifs. Or 
l'expérience scolaire montre de plus en plus 
que la valeur des élèves dépend en très, très 
grande partie des méthodes pédagogiques em
ployées. Nous craignons que, semblablement , 
les anarchistes n'aient trop souvent été au-des
sous de leur rôle, sur tout par des méthodes de 
propagande par trop insuffisantes. D'où le dé 
sarroidans le mouvement social contemporain: 
indécision, manque de suite, dispersion des 
forces. 

Les diverses formes de propagande se sont 
manifestées et se manifestent encore aujour
d'hui dans une action trop exclusivement indi
vidualiste. Nous sommes les derniers à nier 
l ' importance, la nécessité, l 'urgence de l'ellort 
personnel. C'est d'ailleurs de cette façon là que 
l'individu prouve qu'il vit vraiment. Puis , il y 
a des formes d'activité que seuls certains ca
marades savent ent reprendre , pour lesquelles 
tout le monde n'est pas préparé, ni adapté. 
C'est certain. En outre, bien loin de nous le dé 
sir de faire de chacun un rédacteur ou un ora
teur ; ce serait ridicule. N'empêche qu 'une 
propagande qui est destinée à avoir une portée 
sociale exige que tout le monde mette la main 
à la pâte, d 'une façon ou de l 'autre, non seule
ment dans les grands mouvements insurrec
tionnels que l'on espère déchaîner, mais dans 
tout le travail de prépaiation révolutionnaire et 
d'initiation anarchiste. Ajoutons que la logique, 
d'accord avec les faits cette fois, veut aussi que 
la propagande communiste-anarchiste se fasse, 
le plus possible, par des moyens communistes 
anarchistes. La propagande à l'heure présente, 
au coctraire, est le propre, en définitive, de 
quelques rares individualités travaillant en 
général séparément ; celles ci écrivent, confé 
rencient, répandent les idées anarchistes cha
cune de leur côté. Si l'on excepte l'œuvre de 
petits groupes de camarades , très peu nom 
breux, œuvrant ensemble à l'organisation de 
conférences, à l 'expédition de certains jour
naux, à la distr ibution de brochures et mani
festes, à la confection de placards, etc, on peut 
déclarer que la propagande que nous venons 
de citer ne se produit pas dans une activité 
communiste, sauf de rares exceptions. Nous 
pensons, nous, que la propagande communis te 
anarchiste doit se dégager de plus en plus de 

sa méthode individualiste pour être le fait éga
lement et sur tout de groupements toujours 
plus nombreux agissant en commun. Bien 
entendu, nous sommes loin d'être absolus dans 
ce domaine, mais cette sorte de repugnance.de 
certains camarades à travailler de concert avec 
d 'autres est un reste d' individualisme bour
geois et un manque de confiance dans les pos 
sibili tés communis tes . 

L'histoire de nos journaux fourmille d 'exem
ples pour prouver que nos remarques sont jus
tifiées. Quelques amis lancent un organe. Du 
moment qu'i ls y défendent le socialisme, il est 
naturel qu'i ls fassent appel à la collaboration 
du plus de travailleurs possible. Un mili tant 
judicieux doit même presser tous les cama
rades à prendre à l'œuvre une part effective, 
tangible, personnelle. Les ouvriers, on le sait, 
manquent d'initiative, car la bourgeoisie a tout 
fait pour la leur enlever. C'est précisément à 
nous de remonter ce courant d'inertie et à 
engager continuellement et systématiquement 
les lecteurs, les audi teurs à faire quelque 
chose, à les aider aux premiers et t imides 
efforts qu'ils font dans ce sens, à les encoura
ger. Qu'est-ce qui se produit , en réal i té? Tel 
rédacteur reçoit la copie d'un obscur manœu
vre qui a quelque idée à émet t re ; le bougre à 
mis toute une soirée à remplir une feuille de 
papier, avec des fautes en masse, avec de l'im
précision dans les termes, mais avec une 
bonne intention évidente et une forte convie 
t i o n ; ç a lui a demandé des peines inouïes. 
Bien loin de chercher à le comprendre , le cui
sinier du journal , qui tient à la pureté de la 
doctrine dans ce qu'il considère peu à peu 
comme son journal , déchire la correspondance 
imparfaite. Souvent même, d'excellentes idées 
n 'arr ivent pas à se faire jour parce que le rédac
teur ne trouve pas le temps, ou ne veut pas le 
trouver, pour redonner une forme littéraire 
passable à certains envois. Et l'on a ainsi écarté, 
parfois pour toujours, un collaborateur, des col
laborateurs qui eussent pu se former et devenir 
excellents. Des prolétaires sachant cela, n'osent 
présenter de la copie par peur de n'être pas 
à la hauteur des exigences de la rédac t ion; ils 
finissent par se croire incapables d 'une pensée 
nette et saine. On perpétue ainsi les mœurs de 
la bourgeoisie qui monopolise au profit de 
quelques-uns la sphère intellectuelle. Au sur
plus, la susceptibilité d'un auteur est générale
ment très grande. C'est se montrer bon péda
gogue que de ne pas rebuter par une sévérité 
déplacée les sympathisants à une cause nou 
velie. Un mot d'amitié, une marque d' intérêt 
réconfortent presque toujours s ingulièrement 
ces débutants . Malheureusement la prat ique 
courante est tout au t re . Et il est incontestable 
que sous divers prétextes, les rédacteurs de 
quant i té de journaux anarchistes sont, en fait, 
devenus les propriétaires de ces journaux . Bien 
heureux encore quand ils ne s'érigent pas en 
propriétaires de l'idée. A tel point, une petite 
divergence d'opinion se produit-elle chez l'un 
des collaborateurs, qu'on a tôt fait de s'en 
débarrasser , sans ménagements , afin qu 'aucune 
note discordante ne gâte la chapelle. 

D'autre part aussi, le camarade qui ne con
sulte pas très souvent ses lecteurs ou ses audi
teurs sur leurs pensées, leurs espoirs, leurs 
difficultés, leurs actions, finit pars ' en détacher; 
il perd contact avec la foule; il prend même 
un style qui se perfectionne dans un sens donné, 
mais qui fatigue l 'attention des exploités et des 
opprimés, parce que trop technique, trop sub
til ou trop phi losophique; et sur tout , il dis
tr ibue ses conceptions, à lui, sans savoir si 
elles répondent aux besoins et à la réalité de la 
vie populaire. C'est du peuple, au contraire, 
que doivent nous venir l ' inspiration et la force 
pour vaincre la bourgeoisie, et il faut vivre sa 
vie intellectuelle et matérielle cons tamment . 

Dans le journal isme comme ailleurs, le tra
vail de propagande gagnera à se faire en com
mun . Et c'est aux mili tants à provoquer ce 
travail en commun. Ça n'est pas très difficile, 
et l 'unité de notre propagande n'y perdra rien. 
Nous connaissons tel petit journal ouvrier qui 
a réussi à réaliser assez bien ce que nous enten
dons. Le camarade rédacteur a su relancer un 
peu dans tous les coins de la région toutes les 
bonnes volontés susceptibles de lui donner un 
coup de main. A celui-ci on demandai t des 
correspondances régulières qu'on lui rappelait 
lorsqu'il se laissait aller à l 'oubli ; à celui là, 
pas écrivain pour un sou mais bon propagan
diste quand même, on envoyait des journaux à 
distr ibuer, des abonnements à faire,des rem 
boursemènts à effectuer, des brochures à ven
dre ; à tel autre, on réclamait des renseigne 
ments utiles pour la marche du jou rna l ; à 
celui ci encore, on faisait appel pour l'organi
sation de meetings, etc. Si bien que tous ces 
camarades , isolés dans de petits villages par-

p i s , se sont mis à s'intéresser réellement à 
leur journal, à s ' hab i tue ra l'action, à devenir 
des mili tants. Aussi, au lieu d'être à peu près 
Seul, comme au début, le rédacteur en ques 
Mon compte-t-il, après trois ans, de nombreux 
aides, travaillant pour ainsi dire, et malgré les 
distances, en commun . C'est la décentralisation 
dans la préparation révolutionnaire, c'est le 
passage de l ' individualisme au communisme 
dans l 'extension du mouvement socialiste. 

La rédaction même d'un journal , d 'un mani
feste, de brochures peut parfaitement se faire 
en commun. Les écrits composés en collabora
tion sont généralement les mei l leurs ; l 'un 
pense à tel a rgument , l 'autre apporte celui-ci ; 
l'idée se complète, le concept se corrige, l'œu
vre reflète la personnalité de chacun et donne 
une impression de force, parce que tous y ont 
mis quelque chose. C'est une coutume à intro
duire dans nos milieux, et le besoin de l'effort 
collectif et continu s'accentuera jusqu 'au vio
lent et puissant soulèvement de masse qui doit 
couronner la révolution. 

Dans le même ordre des besognes à faire col
lectivement, et de suite, rentrent ainsi que 
nous l'avons mentionné, celles des différents 
groupes de camarades : groupes d'études socia
les, où les individus se donnent un enseigne
ment mutue l , où ils piennent l 'habitude 
d'échanger leurs pensées, où les conceptions 
se re t rempent dans l 'expérience de chacun, où 
elles peuvent mieux, par conséquent, descendre 
du domaine de la métaphysique dans celui de 
la réal i té ; groupes d'art social, qui réussissent 
fréquemment à tourner les préoccupations 
esthétiques de la foule dans un sens de vérité 
et de jus t ice ; chorales ouvrières, réunions de 
propagande, cercles de travailleurs où se for
me rapidement une salutaire a tmosphère de 
vie en commun, où après la vie d'atelier et en 
dehors de la vie de famille, l'on peut se sentir 
les coudes entre camarades , apprendre la soli
dari té de classe, se concerter pour l'action com
mune. 11 va sans dire que nous ne tenons nul
lement à voir nos milieux devenir des clubs 
d 'ergoteurs ou se transformer en sortes de 
Maisons du Peuple, à la façon de certaines uni
versités populaires et des inst i tut ions des socia
listes belges qui s'y rendent pour boire des 
chopes et penser en bande ce que le pontife du 
parti , Anseele ou quiconque, veut bien leur 
permettre de penser. Non, ce que nous enten
dons, avant tout et par-dessus tout, c'est qu 'un 
vaste souffle de révolte vivifie toujours tous ces 
groupes d'études, d'art, de propagande, d'édu
cation, esprit de révolte sans lequel tout n'est 
que t romperie et illusion. 

Le travail en commun augmente la confiance 
dans l'action et, par suite, la puissance de cha 
cun. Nous savons tous que dans les localités 
où il y a des groupes de camarades , si insuffi
sants soient-i ls , la propagande s'intensifie 
immédia tement , lorsqu'ils se réunissent et 
travaillent quelque peu méthodiquement . 

En résumé, ce qu'il y a donc lieu de recher
cher, pour l 'extention de la propagande révolu
tionnaire et communiste-anarchis te , c'est le 
plus d'occasions possible de faire travailler les 
gens ensemble — sans d iminuer les efforts plus 
purement individuels — sur le terrain de la 
propagande théorique que nous avons examiné 
ici et où une participation commune semble 
peu aisée, comme sur le terrain de l'action. En 
un mot, rendre la propagande moins exclusi 
vement individualiste, c'est-à-dire commu
niste. Deux collaborateurs. 

NOTES EN MARGE 
C o m m e chez n o u s 

Le 18 mars de l'année dernière, sur la dé
nonciation des autori tés de Moscou, les poli-
c iersamérica insFi t t sg ibbons et Byan arrêtaient 
à Chicago un réfugié russe Michaïlow Tzerno-
rekow, un adolescent, un enfant presque, puis
qu'il venait à peine d'avoir dix huit ans. 

Devaut le Commissaire d 'Emigration Foote, 
le malheureux s'efforça en vain de convaincre 
ses juges que l'accusation était fantaisiste ; que 
son seul cr ime était celui d'avoir conspiré pour 
délivrer le peuple russe de l'abjecte tyrannie 
qui l 'écrase. Les avocats du tzar prétendirent 
qu'il s'agissait d 'un cr ime de droit commun, 
tout en invoquant le respect des trai tés. 

L'extradition de Michaïlow Tzernorekow 
décidée, il fut conduit en Bussie par deux 
agents de la police américaine, Ryan, celui-là 
même qui l'avait arrêté et le sergent Mills du 
Commissariat de police du West Chicago. 

Voici comment le policier Ryan, de retour 
de son infâme mission, en résume l'épilogue 
tragique dans les journaux de Chicago : 

— Lorsque arrivés là bas, nous sommes des
cendus à terre, une demi-sotnia de cosaques 

(quarante hommes environ) nous attendait et 
nous réclama de suite le prisonnier qui deva it 
ê t re exécuté sans r e t a rd . 

Mon camarade et moi, avons eu beau protes
ter que , comme Américains , nous ne pouvions 
nous prêter , ni consentir à une exécution som
maire absolument contraire à nos lois et à nos 
mœurs ; tandis que l'officier nous assurait que 
the matter icould be arrangea ali righi (l'affaire 
s 'arrangerai t pour le mieux) et que l'accusé 
aurai t eu toutes les garanties d'un jugement 
régulier, les cosaques nous arrachèrent des 
mains le malheureux détenu. 

Le pauvre enfant pâle, défait, les yeux ha
gards , nous regardai t comme pour nous re
procher l 'horrible destinée à laquelle nous le 
livrions, et il tomba à genoux en tendant ses 
mains suppliantes vers nous. 

Tout à coup le sabre d 'un cosaque resplendit 
et tomba, en sifflant dans l'air, sur la nuque 
de Michaïlow Tzernorekow qui frappé violem
ment s'affaissa en exhalant avec un flot de sang 
son dernier râle. Seize minutes seulement s'é
taient écoulées entre le débarquement et le 
moment de l 'exécution.. . 

Et notre policier de conclure : / am siclc of 
the business (cette affaire me rend malade). 

Si infâme que soit ce policier, il l'est moins 
que nos Jàger et les membres du Burgercer-
band de Zurich, qui . eux, se réjouissent de pa
reilles affaires. 

F a u t - i l les fusi l ler ? 
Voici ce que M. Giolitti, le chef du ministère 

italien, a déclaré au cours d'un interview : 
Les calamités ont été au nombre de trois : le trem

blement de terre, les dévaliseurs de cadavres et les 
dévaliseurs de bourses. En ce qui concerne les fi
nanciers qui voulaient provoquer une baisse, ils vi
saient les actions de la Banque d'Italie. On commen
ça par répandre de fausses dépêches annonçant que 
notre grand institut national avait perdu, entre Reg
gio et Messine, plus de cinquante millions. C'était 
faux, car toutes les valeurs des succursales des ins
tituts de crédits sont restées indemnes et ont été tou
jours surveillées. On espérait ainsi provoquer une 
baisse d'au moins cent points sur les actions de la 
Banque d'Italie, et par contrecoup sur celles de la 
Banque commerciale du Crédit italien et autres éta
blissements. 

Mais j'ai pu déjouer d'un seul coup cette manœu
vre en ordonuant à tous les préfets de ne pas laisser 
s'ouvrir la porte d'une seule Bourse. D'ailleurs c'était 
un deuil national et les Bourses ne pouvaient pas re
fuser de s'y associer. 

Ces dévaliseurs de bourses sont cer ta inement 
connus, tout au moins quelques-uns, mais per
sonne n'a songé à les molester. Le quotidien 
socialiste, UAvanti! bien entendu, n'a pas de
mandé non plus qu 'on les fusille. 

P a s drôle d u t o u t . 

Nous lisons dans la chronique d'un journal 
local : 

La gendarmerie a procédé hier a l'arrestation d'un 
nommé L., 50 ans, qui, pour se mettre à l'abri, avait 
fracturé un volet et brisé une fenêtre pour pénétrer 
dans un appartement, à Plainpalais. Au moment de 
son arrestation le drôle de locataire était couché 
dans un lit. 

Si tous ceux qui ont des besoins, et des be
soins élémentaires, comme celui de se mettre 
à l'abri et de se coucher, cherchaient à les sa
tisfaire au lieu de se résigner à une privation 
quelconque, peut être que la marche du pro
grès en serait de beaucoup accélérée. En tout 
cas méfions nous de ceux qui au nom de nous 
ne savons quelle idée d 'ordre, nous prêchent 
le renoncement . Dans une société plus les be
soins sont satisfaits, plus l 'ordre règne. 

C'est un désordre, le plus grave de tous, que 
de rester sans pain et sans gîte. 

L e u r s c a n d i d a t s . 

Les journaux publient la dépêche suivante : 
Coire, 7. - En remplacement de M. Risch, ancien 

conseiller national, municipal, décédé, le comité li
béral-démocratique propose l'ancien conseiller d'Etat 
Caflisch, conseiller national. Le parti ouvrier portera 
probablement M. Verseli, inspecteur de police tandis 
que le parti conservateur a proclamé la liberté du 
scrutin. 

La conquête des pouvoirs publics avec l'aide 
des inspecteurs de police ; mais c'est le rêve ! 
Quel puissant appui aussi pour la lutte de 
classe ! 

L a m a n n e des c h ô m e u r s . 
Cette année le chômage est des plus intense. 

Malheureusement, la foule des sans-travail est 
bien sage, trop sage. Autrefois, les journaux 
étaient pleins de manifestations de c h ô m e u r s ; 
aujourd 'hui , ces derniers cachent jalousement 
leur misère. L'éducation de nos très savants 
secrétaires ouvriers a porté. Contre qui protes
ter, d 'ail leurs, du moment que la misère ne 
peut être at t r ibuée ni aux capitalistes ni aux 
gouvernants mais auxins t i tu t ious? Et comment 
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s'en prendre à celles-ci, puisque — toujours 
d'après nos secrétaires les plus scientifiques — 
nous ne saurions vraiment pas par quoi les 
remplacer? 

Nous avouons n'en avoir pas moins éprouvé 
une certaine satisfaction en lisant cette dépê
che : 

Leipzig. — Mardi 12, après midi, à l'issue d'une 
assemblée qui avait été convoquée par des anarchis
tes, 1500 ouvriers se sont rendus devant l'hôtel-de-
ville, où ils ont manifesté bruyamment, réclamant à 
cris du pain et du travail. L'a police a entouré les 
manifestants et les a empêchés de se livrer à des 
manifestations devant des maisons de commerce. 

Faut-il que la misère soit grande pour que 
même dans le pays de M. Bebelon ait osé se li
vrer à une pareille manifestation ! 

Voici d'autre part ce que nous lisons dans 
une correspondance de Berlin à la Tribune de 
Genève : 

Ceux qui souffrent, ce sont les ouvriers sans-tra
vail ; le bâtiment chôme, par ce temps ; aussi les 
malheureux qui frappent à 1 asile de nuit sont-ils lé
gion, on peut y recevoir 700 personnes, il s'en est 
présenté 4000 l'autre soir. La « Warme Halle », salle 
chaude de l'Alexander Platz est envahie ; pendant le 
jour, on y peut séjourner à l'abri et au chaud, assis 
sur les bancs coude à coude. 

Des aliments et boissons chaudes y sont distribués ; 
mais ces locaux sont bien insuffisants pour le (lot 
humain qui s'y précipite. 

La neige tornbe à flocons serrés et le ciel plombé 
semble indiquer que cela continuera. Tant mieux, 
l'enlèvement des neiges donnera de l'ouvrage à bien 
des oisifs malgré eux. 

Ah ! cette neige philantropique, cette manne 
des chômeurs, combien elle réjouit les âmes 
cnarilables de nos chrétiens! Il est vrai que 
la neige n'arrive pas à occuper tous les sans 
travail ; ainsi à Genève, nous dit on, il s'est 
présenté, à o heures du matin, 300 déblayeurs 
de plus qu'il n'en fallait. 

Peut-être qu'un jour le sans travail occupé à 
l'enlèvement des neiges finira-1 il par se tenir 
ce raisonnement : 

— Hier, pas de pain, parce que la neige n'était 
pas encore tombée ! Pourtant la neige n'est pas 
de la farine; ce pain que j'ai aujourd'hui, j'au 
rais pu l'avoir hier, pourquoi m'a-t ilété refusé? 
Les moyens de me le donner ne sont pas tom
bés du ciel avec les blancs flocons; une priva
tion m'a donc été imposée par la férocité des 
possédants, race odieuse de misérables alla 
meurs. 

La- chute de ces derniers lui apparaissant 
alors autrement profitable qu'une chute de 
neige, il songerait au moyens de la hâter. 

/ Nos juges prud'hommes. 

de pires ennemis que ces autorités corpora
tives. 

Toujours les «catastrophes)!. 

Le Peuple Suisse trouve dans ce que j'ai dit des 
prud'hommes de basses attaques et de fiel
leuses injures. M'est il permis de faireobserver 
que, non seulement mes attaques sont toujours 
ouvertes, signées, mais que j'eu prend tou 
jours la responsabilité pleine et entière? Les 
anonymes du Peuple ne peuvent certes pas en 
dire autant. Mais passons. J'ai d'autres ques
tions à poser à propos de prud'hommes. 

Comment se fait il que dans la Commission 
centrale, composée en nombre égal d'ouvriers 
et de patrons, il se trouve pour toutes les ques 
tions importantes une majorité patronale? 

Ensuite, pourquoi lorsque l'unanimité ou la 
presque unanimité des ouvriers d'une corpora
tion, se refusent à adhérer à la loi trompeuse 
dite des conflits collectifs, ces mêmes pru
d'hommes élaborent-ils un tarif avec les krou-
mirs et les patrons ? 

Esterons que parmi tous ces prud'hommes 
qui ont « très souvent le grand courage que 
l'ou sait», comme ditlePewp/e, il s'en trouvera 
un pour répondre. 

Les policiers des syndicats. 
Dans le numéro du 9 janvier de la Solidarité 

hoilogère, on lit : 
Section de Noirmont. — ... nous signalons le 

sieur Paul Quebatte, remonteur, qui est parti pour 
Porrentruy sans faire viser son carnet. Redoit à la 
section fr. 10.80 de cotisations et 2 fr. d'amende pour 
non visa. Le Cornile. 

Section de Bienne. — Pour s'être comporté d'une 
manière grossière et malhonnête envers la commis
sion de revision dans sa séance du lundi 28 décembre 
1908, le comité se trouve dans l'obligation de signa
ler le sieur Chédel Jean-Arnold, rue de Nidau, 17, 
avec une'amende de 100 francs. 

Prière à tous nos camarades syndiqués le connais
sant, de nous fournir les adresses exactes des mai
sons pour lesquelles ce peu intéressant personnage 
travaille. Le Comité. 

Peut on imaginer quelque chose de plus 
révoltant que ces communiqués dans un jour
nal ouvrier? Dès que vous ne pouvez plus 
payer vos cotisations, vous devenez un individu 
méprisable. Notez bien que moyennant paie
ment tout vous sera pardonné. Les nouveaux 
gouvernants ouvriers sont encore plus cyni
ques que les gouvernants bourgeois. Ceux ci, 
habituellement, ne publient pas les noms des 
contribuables en retard dans leurs paiements. 
Que penser aussi de ce crime de lèse comité qui 
vous vaut d'être persécuté chez tous les pa
trons, insulté lâchement et frappé d'une lourde 
amende? 

Mais ce qui dépasse toute croyance, c'est 
que de semblables mœurs aient pu s'implanter 
et être subies sans protestation* N'allez pas 
croire qu'à cette discipline odieuse corres 
ponde une belle intransigeance vis à vis du 
patronat. Ah non, par exemple! Le même 
Comité de Bienne a récemment sanctionné une 
baisse de salaires dans les fabriques Brandt, 
Muller, Giger et Gasser. 

Et l'on viendra ensuite nous parler d'union 
ouvrière? Franchement, le travailleur n'a pas 

Belfîeld (Virginie), 13. — Une explosion s'est pro
duite dans une mine de charbon des environs. Le 
nombre des morts est considérable. 

A la suite d'une explosion antérieure dans la mê-> 
me mine, cinquante personnes avaient déjà péri. 

Les habitants du village voisin disent qu'il y avait 
plus de cent personnes dans la mine au moment de 
l'explosion et qu'on a peu d'espoir de les sauver. 

Vienne, 15. — Une catastrophe s'est produite hier 
à la mine d'Aïka, à Wesprim, en Hongrie. 

Elle a eu pour cause un court-circuit. : 
Deux cents ouvriers étaient enfermés dans la mi

ne. Cent trente ont pu se sauver. Actuellement, cin
quante-quatre cadavres ont été retirés de la mine, 
ainsi que six mineurs couverts d'affreuses blessures. 
Ces derniers n'ont pu donner aucun renseignement 
sur la situation dans laquelle se trouvent leurs oa-
camarades encore ensevelis, car ils avaient perdu 
connaissance. 

Vous comprendrez que ni les journaux ni le 
public ne puissent plus s'intéresser à de telles 
catastrophes; il y en a toujours une nouvelle, 
c'est vraiment par trop banal. 

Chemins de fer. 
L'un de nos abonnés nous écrit : 
Je lis dans Les Documents du Progrès, n" de dé

cembre 1908, page 1061, sous la signature d'E. Mil-
haud: « EnSuissetouslestrains,saufquelquesconvois 
internationaux, ont des troisièmes et tous les par
cours peuvent être effectués en troisième aussi rapi
dement qu'en seconde ou en première classe. » Or, 
dans le dernier numéro du Réveil, je viens de lire 
exactement le contraire... 

Que notre correspondant se rassure, c'est le 
Réveil qui a raison. Même un journal conserva 
leur de notre ville, Le Signal, réclamait il n'y 
a pas longtemps par la plume de M. de Morsier, 
député « du 60 à l'heure pour tout le monde». 
M. le prof. Milhaud n'a sans doute pas souvent 
l'occasion de voyager en Suisse. Ainsi, par 
exemple, s'il devait donner une conférence dans 
le Tessin, et se rendre à Belliuzoua ou à Luga
no, il saurait qu'avec les troisièmes il doit par
tir à 1 heure du matin de Genève, taudis qu'a
vec la seconde classe il peut attendre jusqu'à 
10 h. 30. La différence est assez sensible. Il en 
est de même pour le retour : avec l'express de 
première et seconde classes, il arrive à Genève 
à 7 h. 30 du soir, tandis qu'avec les troisièmes 
il n'arrivera qn'à 1 h. S de la nuit. 

M. le prof. Milhaud est vraiment par trop 
reconnaissant envers notre pays! 

Les derniers cas. 
A Lucerne, le camarade Bossini Ambrogio 

et un autre, dont le nom nous échappe, ont 
été expulsés, pour propagande anarchiste. 

En Italie, une jeunecamarade, Fanny Dal By, 
a été condamnée à cinq ans de prison pour 
deux articles antimilitaristes ; une autre ca
marade Maria Bygier subit déjà actuellement 
la même peine pour le même délit. 

Et personne parmi nos libéraux, nos pro
gressistes, nos démocrates, etc., ne proteste 
pas plus en Suisse qu'en Italie. L. B. 

Aux collègues plâtriers-peintres de la Suisse romande 
Ces lignes ne sont pas une réponse à l'article 

mensonger paru, l'an dernier, dans l'organe 
corporatif le Travail, dû à la plume du grand 
manitou Staude, fonctionnaire à 2300 francs de 
traitement par an, sans compter les frais de 
route et autres casuels. Si cet article me visait, 
par contre il ne m'a pas touché. 

Il s'agit pour moi de combattre la fausse 
conception que se font bon nombre d'ouvriers 
plâtriers-peintres des avantages qu'offre la 
Fédération centrale et des résultats obtenus 
avec le concours de ses deux fonctionnaires 
centraux permanents, et de démoutrer,une fois 
de plus, que les fonctionnaires ouvriers sont 
les adversaires de toute action ouvrière nette
ment révolutionnaire, car les secrétaires per-
mants sont aux organisations ouvrières ce que 
sont les arrivistes au parti socialiste parle
mentaire. Coupables de toutes les lâchetés et 
de toutes les roueries pour conserver leurs 
places, ces Messieurs se fichent des travailleurs 
comme de leur première chemise. 

Ceci dit, j'en viens au fait. Dans le commen
cement de l'année 1905, trouvant que pour 
renforcer notre organisation locale, les syndi
cats de Plâtriers Peintres de la Suisse romande 
devaient chercher à s'unir en fédération ro
mande autonome, notre syndicat, sur mon ini
tiative et en qualité de secrétaire, me chargea 
de rédiger et d'envoyer à tous les syndicats 
romands une circulaire pour les mettre au 
courant de notre proposition en les priant de 
la discuter. A la circulaire était joint un ques
tionnaire que chaque syndicat avait charge 
de remplir. Plusieurs adhésions nous étaient 
déjà parvenues lorsque le Comité central de 
l'Union Suisse, mettant à profit notre propa
gande pour recruter des adhérents en Suisse 
romande, convoqua par la voie du Peuplesuisse 
et de la Sentinelle une réunion des délégués 
dès syndicats romands à Lausanne pour expo
ser les principes de leur fédération et provo
quer l'adhésion de nos syndicats. 

Cette réunion eut lieu un dimanche à la 
Maison du Peuple; plusieurs syndicats s'y 
étaient fait représenter. Le fonctionnaire 
Slaude parla pendant 11|2 heure (en allemand). 
Ses paroles furent traduites assez péniblement 
par un collègue amené de Berne par Staude 
lui-même et a la fin de la réunion il fut décidé, 
après discussion, que chaque délégué porterait 
la question devant son syndicat respectif où 
l'entrée dans la fédération serait mise à l'ordre 
du jour. 

Peu après, le syndicat de Montreux, ayant 
un mouvement en perspective, adhérait à 
l'Union centrale ; la section de Lausanne y 
entra à son tour le 1er juillet 1905 sur les ins
tances de Staude qui nous faisait remarquer 
que la cotisation de 30 centimes par semaine 
était bien minime. Néanmoins, aussitôt dans 
l'Union centrale, cette cotisation fut portée à 
40 centimes, ce qui découragea un grand nom-
de syndiqués. Malgré toute la bonne volonté et 
l'énergie des camarades militants, notre syndi
cat qui comptait de 250 à 300 membres durant 
les années 1904 et 1905, diminua rapidement. 
Puis vient, pour lui porter le dernier coup, le 
malheureux mouvement de 1906 préparé parle 
dictateur Staude et parquelquesjaunesincons-
cients, tels que Bertschi, membre du comité 
local; ce mouvement échoua avant d'avoir été 
déclaré; puis survint encore la grève de Bàie, 
où malgré cotisations ordinaires et supplémen
taires, la caisse se trouva bientôt à sec, consé
quence ordinaire et naturelle de la tacti
que si chère à nos fonctionnaires ouvriers, 
"caisse ouvrière contre caisse patronale. 

Staude, sachant que la Section de Lausanne 
avait un fond de 2000 francs en caisse prove
nant de l'ancien syndicat local, réussisait à se 
faire remettre 500 francs malgré les règlements 
n'autorisant pas le comité à faire de dépenses 
au dessus de 20 francs sans l'autorisation d'une 
assemblée générale. Pour arriver à son but, 
Slaude donuait rendez-vous au président de la 
Section de Lausanne, à 1 heure du matin, à la 
gare, pour l'engager à lui prêter cette somme, 
d'accord avec le caissier mais à l'insu des 
autres membres du Comité et des syndiqués. 
Ce n'est que six mois après, au moment d'une 
vérification des comptes, que la chose fut 
découverte. 

Ce fait prouve une fois de plus que les fonc
tionnaires ouvriers, comme les gouvernants 
et les policiers ne sont pas embarrassés des 
règlements qui les gênent, bons pour le peuple 
et les syndiqués. La situation empirait de telle 
sorte qu'au 31 décembre 1906 nous m'étions 
plus que 8 membres fédérés sur 400 à 500 plâ
triers peintres travaillant à Lausanne. Pour 
comble, pendant l'automne 1906 et en prévi
sion d'un nouveau fonctionnaire permanent, le 
Comité central demanda auxsections de porter 
la cotisation à 50 centimes par semaine à par 
tir du 1er janvier 1908. Celte augmentation fut 
acceptée à l'unanimité sauf quelques sec
tions romandes, puis les sections reçurent l'or
dre du jour du congrès fédératif qui eut lieu 
les 2 et 3 janvier 1908 à Bienne. La Section de 
Lausanne, ensuite de la réclamation de ses 
membres au sujet des cotisations, faisait ins
crire, à l'ordre du jour du congrès, la création 
comme cela existe dans d'autres fédérations, 
de deux cotisations, l'une facultative (cotisa
tion mutualiste), l'autre obligatoire (cotîsa-
tion de résistance). 

Délégué à ce congrès, je lis de mon mieux 
pour exposer les motifs justifiant notre propo
sition, mais, comme au congrès de Winter-
thour, après avoir eu beaucoup de peine à 
obtenir la parole, notre proposition comme 
celle des Sections romandes, n'eut pas l'hon
neur d'être prise en considération et ne fut 
pas même discutée; l'on passa sans autre à 
l'ordre du jour, se moquant des camarades 
romands, bons à payer des cotisations et à se 
soumettre à la dictature, grassement payée, 
des autocrates du secrétariat. 

Dans ce congrès les deux fonctionnaires per
manents furent nommés dans la personne du 
ventru Staude et Fœrtsch; leurs traitements 
furent fixés ainsi que celui des membres si 
dévoués à leur paye, du Comité central, en 
même temps qu'on nous annnonçait pour un 
prochain congrès la nécessité d'un troisième 
fonctionnaire permanent. 

L'heureux candidat, en signe de remercie
ment à ses compères, eut même le culot de 
proposer pour le prochain congrès un subside 
spécial pour permettre « à notre cher et dévoué 
président central Staude d'apprenlre le fran
çais. 

Voyant le peu de cas que l'on faisait de ses 
propositions, la Section lausannoise se retirait 
de la fédération. Au règlement de compte la 
caisse centrale redevait 270 francs Staude 
vint à Lausanne pour reprendre les livres et 
les estampilles de la fédération et il promis 
d'envoyer le solde aussitôt les comptes recon 
nus par eux. Mais depuis ces Messieurs ont 
changé d'idée; le Comité central reconnaît 
bien devoir la dite somme ensuite de leur em
prunt malhonnête, mais ils veulent « gérer » 
cette somme jusqu'à la constitution d'une nou
velle section federative à Lausanne. C'est 
raide. 

Voilà, camarades plâtriers-peintres, à quoi 
nous a servi notre adhésion à l'Union centrale, 
à nous faire soutirer de la façon que l'on sait 
une somme de 500 francs pour entretenir sur 
leur oreiller de paresse les fonctionnaires fédé-
ralifs. 

Et comme résultats pratiques, ils sont vrai
ment persuasifs. Voyez par exemple, dans la 
convention conclue entre les patrons de Bienne 
et la section federative, l'article 6 que voici : 

Les ouvriers qui sont reconnus incapables dans le 
métier ou notoirement alcooliques et faisant bleu, 
ainsi que ceux d'entr'eux dont les déprédations sont 
prouvées doivent être exclus du bureau de placement 
pour une durée d'une année et éventuellemet totale
ment. 

Ainsi on peut empêcher de travailler ceux 
qui n'auront pas pu apprendre le métier à fond 
ou ceux qu'une faiblesse de constitution aura 
amenés pardegrésà l'alcoolisme. Résultats ma
gnifiques, vraiment : d"un côté, entrave à la 

liberté de travailler, de l'autre fortes cotisations 
aux travailleurs organisés et caisses vidées 
pour entretenir une armée de petits et grands 
fonctionnaires. Comme c'est engageant l'orga
nisation ouvrière ainsi comprise ! 

Henri BORNAND. 

L'Eglise collectiviste. 
Les socialistes belges — ceux qu'on se plaît 

à nous citer en exemple, parce qu'ils marchent 
sur trois jambes : syndicale, politique et coo
pérative — ont. une mentalité de prêtres diffi
cile à retrouver aussi nette. Dans leur quoti
dien, Le Peuple de Bruxelles du 18 novembre 
1908, nous lisons sous ce titre « Une manœuvre 
anarchiste » une sortie sévère et ridicule contre 
quelques camarades qui, paraît-il, ont l'audace 
de demander parfois la parole dans les réu
nions publiques après les chefs du Parti ou
vrier. A-ton jamais vu chose pareille? Uue 
sale manœuvre, quoi ! « C'est pourquoi il faut 
être sans égards ni pitié pour ceux qui se met
tront en obstacle sur notre route ». Or ceux 
qui mettent les obstacles sur la route des poli
ticiens belges se sont les anarchistes qui pré 
conisent « ia neutralité syndicale » et qui ne 
considèrent point « l'action politique comme le 
complément indispensable de l'action écono
mique du prolétariat ». Alors vous compreuez, 
il n'y a qu'à les flanquer à la porte. C'est là, la 
liberté qu'on nous accorde dans les milieux 
collectivistes. Ça promet pour l'âge béni où 
ces messieurs seront au gouvernement. M'est 
idée que ces stupides meneurs du peuple au
raient étrangement besoin d'être secoués coin me 
les prêtres et chassés pour toujours. 

L'esprit de révolte. 
L'Almanacli du Travailleur nous apprend 

qu'en Suisse romande seulement il existe plus 
de 300 syndicats constitués. Qu'est-ce à dire? 
Ces nombreux groupements ouvriers ont-ils 
vraiment l'activité qu'ils sont susceptibles 
d'avoir. Il y a des gens qui ont la manie de 
parler d'organisation et d'organisation tou
jours. Eh bien, l'organisation ne fait pas dé
faut, et elle unit même dans la région horlo-
gère la presque totalité des salariés. Il serait 
peut être temps de mettre en mouvement 
toutes ces machines à cotisations. 

On peut dire sans crainte de se tromper qu'il 
n'y a en moyenne pas même un membre actif 
dans chaque syndicat; il n'y a en effet pas 300 
militants dans nos parages. Sous peine d'être 
un enlisement grandiose, l'organisation ou
vrière a absolument besoin de montrer qu'elle 
vit. Sans doute, ce n'est pas en répétant que 
les syndicats ne font rien qu'on sortira du 
marasme. Cette attitude de désespérance et de 
gouaillerie amère est par trop facile. Non, 
mais que les camarades qui ont quelque chose 
dans le ventre travaillent leur groupement, si 
petit soit il, pour qu'il fasse un effort ; il s'agit 
d'augmenter coûte que coûte le nombre de 
ceux qui besognent à l'œuvre révolutionnaire. 
Engageons les syndicats à devenir des groupes 
d'éducation, de propagande, d'agitation, de re
vendication, d'action. C'est une erreur de 
croire, comme les corporatistes, qu'il faut 
d'abord rassembler du monde et ensuite es
sayer de les mettre en branle; pendant qu'on 
rallie les membres à l'organisation, l'ardeur 
au travail actif se perd, et on finit par avoir de 
bonnes associations qui n'ont jamais osé faire 
un pas et où l'on est très bien pour dormir eu 
semble. C'est quand on fait quelque chose 
qu'on provoque de l'intérêt; c'est au moment 
des mouvements que les non syndiqués rejoi
gnent le groupe de la corporation. C'est donc 
par l'action, pourl'action, qu'on arrive le mieux 
à se concerter, et de cette façon là on gagne 
une .bonne habitude : celle de se bouger, de 
se manifester, de s'imposer, de vivre. 

Je ne puis me résoudre à croire que dans 
les plus mauvais syndicats il n'y ait pas au 
moins quelques ouvriers vaguement socialistes. 
Si ceux là croient tant soit peu à la bonté, à la 
beauté de leur cause, qu'attendent ils pour en 
devenir les propagandistes? Et nos amis anar
chistes prennent ils bien toujours les petites et 
grandes initiatives dont ils ont appris l'impor
tance dans les écrits qu'ils aiment? Si les 300 
syndicats de la Suisse romande remplissaient 
leur rôle — préparer les ouvriers à la suppres
sion du salariat — c'en serait bientôt fait de la 
bourgeoisie qui nous opprime. 

Possédant cette force formidable qu'est le 
travail, les ouvriers, quand ils voudront, pour
ront tenir les bourgeois improductifs dans 
leurs mains. Et les groupements de travail
leurs, coordonnant cette force, les rendront 
tout puissants. Il est vrai qu'il faut à ces grou
pements quelque chose qu'ils n'ont pas : l'es
prit révolutionnaire. Plus que jamais travail
lons à le leur insuffler. Il n'est que temps. 

J. VV. 

Almanach illustré de la Révolution pour 1909 
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