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Camarades ouvriers, 
Non, les travailleurs ne demeurent jamais indif

férents lorsque leurs frères de misère succombent 
sous les coups de la réaction capitaliste. Qu'im
porte si nous sommes si loin les uns des autres 
que les cris de colère ou d'angoisse ne nous arri
vent plus qu'étouffés sous la coalition de nos enne
mis communs ! Nous savons qu'ils ont lutté et que 
le but de leurs efforts était de taille à montrer à 
tous l'impérieux devoir de la lutte générale contre 
les exploiteurs. 

Ah ! les travailleurs de l'Argentine savaient 
bien qu'en organisant la révolte des cerveaux con
tre les monstruosités capitalistes, ils armeraient 
contre euxmêmes les privilégiés avant de soulever 
les victimes, tant il est vrai que ceux qui jouissent 
d'un ordre social inique ont plus de courage à en 
conserver les avantages que les pauvres à secouer 
la torpeur de leur misérable condition. 

Et ce fat une chasse atroce dans toute l'Argen
tine contre les travailleurs. Fusillades, assassinats, 
perquisitions, sacs des imprimeries d'où sortaient 
les journaux ouvriers, violation par la police et ses 
souteneurs de la jeunesse dorée et « intellectuelle » 
des cercles ouvriers. Avoir les mains calleuses, 
porter en soi les stigmates du travail et vous deve
niez suspect et la prison s'ouvrait devant vous. 
Les femmes et les enfants ne trouvèrent pas grâce 
devant cette fureur de réaction déchaînée par la 
peur, qui fut toujours l'inspiratrice de tous les 
crimes de la bourgeoisie. 

Camarades, 
Comment resterionsnous indifférents devant de 

telles monstruosités pouvant se renouveler d'un 
jour à l'autre puisqu'il n'y a plus pour le travail
leur ni loi, ni tribunaux, ni juges ; tout le men
songe de la justice ayant fait place à l'arbitraire 
sans phrase, plus brutal sans doute mais moins 
cynique cependant que la protection hypocrite des 
maîtres. 

Puis, ne savonsnous pas, qu'aux circonstances 
près, qui font jeter bas les masques, les jouisseurs 
sont partout les mêmes ? Nous vous rappelons les 
charges de cavalerie et les excitations de la canaille 
bourgeoise contre les ouvriers en grève, unis dans 
un bel élan de solidarité dont on n a pas oublié le 
souvenir ni parmi les ouvriers ni chez nos maîtres. 

Ne savonsnous pas aussi que le désir de se 
débarrasser de ceux qui osent lever la tête et 
exprimer librement leur opinion est toujours suivi 
de près par une exécution rapide ? N'avonsnous 

Sas tous près de nous la glorieuse victoire du 
onseil fédéral sur l'ouvrier typographe Casteu et 

ses six enfants ? il fallait offrir ce bouquet : la mi
sère d'une famille ouvrière atteinte dans son sou
tien naturel pour rendre à M. Fallières vraiment 
agréable son séjour en Suisse. Et la famille fut 
sacrifiée parce que Casteu était désigné à l'avance 
comme un gage nécessaire aux bonnes relations 
entre bourgeoisies amies. C'est encore avec de la 
souffrance ouvrière que se scellent les traités de 
commerce entre gens unis par une crainte unani
me des revendications prolétariennes. 

Camarades, 
Ainsi les frontières s'abolissent par nos souf

frances universellement les mêmes et par nos 
protestations identiques d'un bout du monde à 
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l'autre. L'Argentine est ici, comme la Suisse persé
cutrice est ailleurs ; ainsi les peuples communient, 
sous les persécutions c'est vrai, mais notre devoir 
n'en est que mieux tracé alors. 

Venez nombreux, frères de travail, montrer à 
nos maîtres que nous savons nous souvenir en 
attendant le jour où nous saurons agir. 

Fédération des Syndicats Ouvriers. 

(1) FÉDÉRALISME ET CENTRALISME 
Sous ce titre, un groupe de syndicalistes appar

tenant aux unions ouvrières de la Suisse romande 
vient de faire paraître une élégante et substantielle 
brochure de 64 pages. 

C'est sous l'égide d'un aphorisme de Proudhon : 
F Atelier fera disparaître le gouvernement, que se 
présente cet excellent travail de nos amis. Et on 
n'aurait pu choisir mieux, car, en effet, c'est bien 
sous la forme de la lutte du travail contre le para
sitisme social sous tous ses aspects qu'entre en 
lice le Fédéralisme de celles des organisations 
ouvrières qui n'hésitent plus à rejeter les langes 
dans lesquels les avait emmalliottées l'éducation 
autoritaire reçue de la classe bourgeoise comme 
une garantie de sa propre conservation. C'est bien 
auBsi d'une nouvelle morale qu'il s'agit, d'une mo
rale du travail à dresser contre la morale servile 
de la bourgeoisie tendant à justifier sa toute puis
sance économique et sociale par l'impuissance 
intellectuelle des masses, parquées, en une sujé
tion complète, dans les limites que leur tracent 
au jour le jour les maîtres anciens et nouveaux. 
Car les travailleurs n'ont pas seulement pour enne
mis les maîtres de l'heure présente mais ceux 
encore qui aspirent, à l'abri d'une éducation ser
vile, à devenir à leur tour les dirigeants des mas
ses ouvrières. 

Dès l'abord, l'on sent bien que la plume a été 
mise aux mains des camarades par le besoin de 
lutter contre une centralisation des syndicats 
ouvriers calquée sur l'organisation politique que 
la bourgeoisie a adoptée pour ses besoins comme 
répondant le mieux aux différents caractères de sa 
domination, à son commerce, à son industrie et à son 
exploitation générale. Peutêtre nos amis auraient
ils pu s'attacher davantage à démontrer combien 
la faute est grande des organisations ouvrières 
prenant en tout et partout les formes de la société 
bourgeoise... pour la combattre, alors qu'elles ne 
font que s'adapter le mieux possible au mode de 
vie que ses besoins particuliers ont fixé à la classe 
ennemie. 

Il semble bien que le prolétaire, n'ayant d'autre 
force que son travail — force réelle quand il en 
aura bien compris la valeur — ne peut se baser, 
pour la formation de ses organismes de lutte, sur 
le concept bourgeois. La bourgeoisie ne peut 
abandonner sans se suicider l'appui qu'elle trouve 
dans la pratique constante de l'autorité. Maîtresse 
dans tous les domaines, elle ne peut cependant 
cesser de légiférer constamment pour défendre sa 
toutepuissance. Elle comble ainsi les lézardes qui 
sillonnent la structure de la société moderne ; elle 
lutte contre les droits nouveaux que veulent 
s'octroyer les avantgardes du prolétariat, les orga
nisations votantes de la classe ouvrière sapant au 
jour le jour le colosse aux pieds d'argile. 

De quelle aberration ne fautil pas être atteint 
pour croire qu'en offrant une centralisation équi
valente à la sienne — peuton parler d'équivalence 
en une semblable lutte où les armes sont si diffé
rentes et les moyens d'une toute autre nature ? — 
basée, comme toutel'œuvredela bourgeoisie, sur une 
discipline imposée et sur des effectifs nombreux, 
nous pourrons lutter avec avantage contre sa puis
sance économique et juridique ? 

Ce ne sont pas les formidables organisations 
ouvrières aboutissant, comme l'organisation même 

(1) Brochure de 64 pages, prix ! 
du Peuple, PullyLausanne. ) centimes. A la Voix 
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de l'Etat, à des mouvements d'une extrême lenteur 
qui font peur à la bourgeoisie et mettent son 
activité générale en sérieux danger. La bourgeoi
sie intelligente, celle qui examine le terrain d'action 
de cette partie de la classe ouvrière qui, cons
ciente de sa mission, lutte sans relâche, se rend 
bien compte que c'est la lutte sourde, dont on ne 
connaît pas au juste l'heure, pouvant éclore sous 
un prétexte qu'on n'a pu prévoir, d'une minute à 
l'autre et sur divers points d'un territoire ou de 
plusieurs pays qui lui cause les plus graves pré
judices. Elle craint ces mouvements partiels et 
leur soudaineté rendant impossible tout moyen 
préventif légal ou non. Pour la même raison elle 
connait les vices fondamentaux des grandes asso
ciations auxquelles on peut imposer des contrats à 
longue échéance, dont l'esprit légaliste de leurs 
décisions rendent les luttes locales difficiles à sou
tenir et par conséquent plus facile à vaindre. Peu 
à peu la crainte qu'elle a pu avoir des grandes 
organisations, comme elle a eu la crainte jadis d'un 
suffrage universel chambardeur, disparaît pour 
faire place à un sentiment plus raisonné d'abord, 
et ensuite à une confiance plus grande dans la 
possibilité d'endiguer les grandes organisations 
ouvrières par les difficultés d'action d'un centra
lisme jugulé, dont la clé de voûte, le comité direc
teur, devient l'arbitre suprême toujours empêtré 
dans un formalisme découlant des nécessités mêmes 
de la méthode. 

En mettant en présence les deux tactiques qui 
ont toutes deux des partisans résolus dans la 
classe ouvrière et non seulement des partisans 
mais une pratique constamment suivie, nos cama
rades ont voulu démontrer qu'il s'agissait en som
me sous ces vocables Centralisme et Fédéralisme 
non pas d'abstractions mais de concepts de vie 
pleinement réalisés tous les jours dans l'action ou
vrière. Sous ces termes, relativement nouveaux, il 
ne s'agit après tout que de l'antique antagonisme 
du principe d'autorité, de centralisation, opposé au 
principe de la liberté, de l'autonomie. 

Bien que la rédaction de cet opuscule soit l'œu
vre de plusieurs camarades, ce qui est à ce point 
sensible à la lecture, que les différents chapitres 
sont d'une allure, d'un tour d'esprit, d'une présen
tation d'idées absolument différentes, il n'en offre 
pas iroins une grande unité précisément par la 
méthode unique que chacun d'eux préconise. Qu'il 
s'agisse d'un tableau des civilisations passées, d'un 
coin de syndicalisme mis soudainement à décou
vert ou encore d'une présentation d'un fédéralisme 
plus conceptionnel que réel, hélas ! surtout en ce 
qui concerne les syndicats ouvriers, il n'en est pas 
moins vrai qu'on sent circuler dans ces pages un 
esprit de liberté cadrant peu, il faut le dire, avec 
les appels à la discipline dont sont surchargés 
aujourd'hui les journaux ouvriers de France. En 
ce moment, avec l'état d'esprit des « dirigeants > 
du mouvement ouvrier voguant à pleines voiles 
dans les eaux de la centralisation et de l'esprit 
autoritaire, qui en est la conséquence immédiate, 
je doute fort que ce vaillant programme d'action et 
de vie ouvrières soit le bienvenu. 

Il ne faut pas se le dissimuler, nous sommes 
dans une période de dépression voulue, ordonnée, 
préparée de longue main par les tenants du socia
lisme politique. Ayant passé pour la plupart par 
l'éducation cléricale, ils savent de quelle façon on 
travaille les cerveaux des individus et comment, 
par des moyens purement artificiels, on peut créez: 
un courant factice ou endiguer peu à peu un cou
rant naturel qui menaçait de prendre des allures 
torrentueuses. Il est évident que la méthode jàuré
siste a pris, depuis le fameux congrès d'Amiens 
où certaine motion de neutralité fut votée, une 
base de propagande beaucoup plus large qu'aupa
ravant, car, bien que cette motion ait été votée à 
une très forte majorité, les « politiques » se sont 
bien gardés de s'incliner devant un arrêt qui 
restreignait à chaque tendance les limites d'une 
propagande d'idées en lui fermant brut élément 
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porte des syndicats, alors que beaucoup d'anar
chistes honteux s'empressaient de faire peau neuve 
pour se préparer aux conquêtes d'un fonction
narisme ouvrier qui prend aujourd'hui toutes les 
allures d'un véritable parlementarisme économique, 
préconisé depuis longtemps par des bourgeois 
socialisant. 

Mais que nos amis se rassurent, leur brochure 
sera lue par tous les esprits indépendants et il en 
reste assez de par le monde pour les dédommager 
amplement du silence qui sera fait sur leur cons
ciencieux travail. 

En fermant l'opuscule je me suis senti pris d'un 
insurmontable besoin de faire un retour dans le 
passé. Gomment, après trente ans et plus il faut 
encore en revenir à défendre le principe de liberté? 
toutes ces idées que l'Internationale — les anar
chistes de l'Internationale plutôt — avait jetées 
dans les milieux ouvriers n'ont donc pas germé 
qu'il faut les défendre aujourd'hui comme alors ? 
Oui, il en est ainsi. Nous nous sommes laissés sur
prendre par l'équivoque d'un syndicalisme d'amé
liorations et pendant trop longtemps nous n'avons 

; pas su dégager la véritable conception révolution
naire qui doit animer le mouvement ouvrier, à telle 
enseigne que nous voyons même de prétendus 
anarchistes se rattacher complètement à un syn
dicalisme corporatif que nous croyions, dans notre 
naïveté, défendus uniquement par les Keufer et 
les positivistes de cette trempe. Gela prouve une 
fois de plus qu'il ne faut jamais se laisser endormir 
par la cantilène des gens à petits calculs qui, sous 

Srétexte de ne pas être des « poires », trouvent de 
eaucoup préférable de devenir des exploiteurs de 

la classe ouvrière, faute de mieux et en attendant 
des temps meilleurs, sous la forme d'un ministère 
socialiste, par exemple, avec M. Jaurès comme 
chef, solution à laquelle s'est déjà ralliée une 
grande partie de la bourgeoisie. Ce sera, avec des 
hommes divers, vingt-cinq ou trente ans de patau-
geage électoral à étiquette révolutionnaire, mais 
ce sera autant de pris sur l'ennemi, le prolétariat, 
désorganisé une fois de plus par la politique com
me aux derniers jours de l'Internationale. 
( Centralisme et Fédéralisme est à mon sens un 

cri d'appel, de ralliement jeté à UD moment diffi
cile et en face du péril que fait courir aux organi
sations ouvrières la passive discipline à laquelle 
font appel à chaque instant et sous toutes les for- ' 
mes les maîtres de demain se présentant à l'heure 
actuelle sous l'aspect d'émancipateurs par procu
ration. Il sera entendu et compris, nous en som
mes convaincus, par beaucoup. G. H. 

LA GRANDE MASSACREUSE 
ii 

La royauté libérale de Louis-Philippe nous vaut 
les mêmes massacres que la royauté du bon plaisir 
de Napoléon ou la royauté de droit divin de 
Louis XVIII et de Charles X. Le n° 12 de la rue 
Tran&nonain, où Thiers fit son apprentissage dans 
l'art de massacrer les femmes grosses et de fu
siller les nourrissons, servit longtemps de cheval 
de bataille, — ou plutôt de tremplin électoral, — 
aux députés de l'opposition, de même que le nom 
tragique du pont d'Arcole (1). Cependant, à la 
Chambre de 1832, il ne se trouva qu'un général, 
— le général Demarca, — pour oser protester con
tre la proposition faite par un représentant du 
peuple de déclarer que « les soldats qui venaient de 
réprimer l'émeute de Saint-Merry avaient même 
droit à la reconnaissance que les combattants de 
Juillet». C'est cette même Chambre qui, l'année 
précédente, avait enregistré le mot féroce du gé
néral Sebastiani, ministre des affaires étrangères : 
« L'ordre règne à Varsovie ». 

Divers certificats, contresignés par la mairie de 
Vaise, le 1er mai 1834, donnent d'effroyables dé
tails concernant les agissements du 28e de ligne à 
Lyon. Des mères privées de leurs enfants, massa
crés sous leurs yeux ; une fille réclamant justice, 
son père, âgé de 70 ans, ayant été lardé de coups 
de baïonnette et précipité, pantelant encore, par la 
fenêtre (2); un père « demandant justice au nom 
de son malheureux fils, au nom de cent personnes, 
victimes comme lui de la plus criminelle atro
cité (3) ». Toutes ces pièces figurent dans les ar
chives. Aucune d'elles ne fut gratifiée d'une ré
ponse. Le roi impassible, qui ne s'émouvait guère 
des nombreux attentats dirigés contre sa pré
cieuse existence, autrement que pour ordonner une 
répression féroce ; ce roi était incapable d'un geste 
de miséricorde et de compassion pour ces victimes 
de la fureur soldatesque (4). Lui, qui ne s'était 
pas davantage soucié d'un enfant massacré sur les 
bras de son père (5), d'une jeune fille dont la cer
velle jaillit contre les murailles, le coup de feu n'é

tant parti que lorsque la baïonnette eut perforé 
l'œsophage et arraché la langue (6) ; ce roi qui, 
lorsqu'il quitta la France, ne pensait qu'aux sacs 
d'écus qu'il avait eu soin d'emporter, ne fit justice 
qu'à cette seule pétition de Lyon où se lisait cette 
phrase : « Le gouvernement ne voudra pas que le 
triomphe de l'ordre coûte des larmes et des re
grets. Il sait que le temps, qui efface insensible
ment la douleur que causent les pertes personnelles, 
est impuissant àîaire oublier les pertes de fortune, 
les dévastations matérielles ». Le signataire inté
ressé de cette requête savait le langage qui va au 
cœur des rois. 

Au reste, les troupes auraient mauvaise grâce 
de ne pas se montrer enchantées de ces occasions 
de faire preuve de courage sans courir les fatigues 
et les dangers de la guerre. Pour les officiers ce 
sont des chances inespérées d'avancement rapide ; 
pour les «hommes», des prétextes à beuveries 
immondes et à satisfactions lubriques et sadiques. 
(Si bon marché que soit le tarif des maisons de 
débauche, il y a des semaines entières où le trou
pier doit se contenter de plaisirs contre nature, et 
dans la répression des émeutes ou de grèves, on 
trouve toujours bien quelque jolie fille à violer.) 
Pour les uns comme pour les autres, c'est un 
moyen de toucher la solde de campagne en pleine 
paix. A l'occasion des événements des 12 et 13 
mai 1839 (7), l'avis suivant fut porté à la connais
sance des autorités militaires : « Les troupes sont 
informées par la voie de l'ordre que le ministre 
leur accorde, en allocation extraordinaire, savoir 
par jour : aux soldats, 50 cent.; aux sous-offlciers, 
6o cent.; aux sous-lieutenants, 4 fr.; aux capitai
nes, 5 fr. Ire division militaire ; Etat-Major géné
ral (8) ». Lorsque, vers 1876, les soldats du canton 
d'Uri furent requis pour combattre les ouvriers 
grévistes du Saint-Gothard, ils firent, paraît-il, 
quelques difficultés jusqu'au moment où le gou
vernement leur accorda la solde de guerre. 

Le succès si rapide de la révolution de Février 
tient uniquement, il faut bien l'avouer, non pas à 
l'héroïsme du peuple, mais à la nullité, à la couar
dise du gouvernement. Il suffit de se rappeler 
quelles étaient les forces en présence : iD'un côté, 
de l'héroïsme, le sentiment du droit, voilà tout ce 
qu'avait pour elle la population de Paris. Quatre-
vingt mille hommes aguerris, une garde munici
pale prête à tout, des munitions abondantes, une 
artillerie bien pourvue, — moitié boulet, moitié 
mitraille, comme le disait le général Gourgaud à 
Louis-Philippe, — voilà tout ce qu'avait le roi, 
avec, pour terminer, la foudroyante enceinte des 
fortifications, avec laquelle on pouvait mitrailler 
Paris, après l'avoir affamé (9)»; ces fortifications 
qu'on allait inaugurer contre le peuple, et qui fu
rent notoirement nulles contre l'ennemi (10). L'ar
mée ne demandait qu'à marcher, du reste. « Quoi 
qu'elle se vantât à tout propos de ce qu'elle appe
lait sa victoire du 15 mai, la bourgeoisie regrettait 
de n'en être pas venue aux mains avec le peup'e. 
Les gardes nationales de la banlieue et de la pro
vince se plaignaient d'avoir été dérangées pour 
rien, et se promettaient de ne pas revenir à Paris 
sans brûler des cartouches (11) ». 

Et ce peuple, qui par sa fulgurante action, sut 
déjouer toute tentative réactionnaire, ne se sou
vient même pas des menaces d'antan. Que fera-t-il, 
ce peuple, pour acclamer la République? Incorri
gible, oublieux, éternel dupé; il organisa, ou, du 
moins, par ses soi-disant élus, par ce gouvernement 
provisoire de nullités vaniteuses qui s'élurent eux-
mêmes, par surprise, dans une heure de trouble où 
la pèche aux places était bonne, il laisse organiser 
une fête de l'armée, plus encore que de la patrie 1 
Sous l'Arc-de-Triomphe, — œuvre mi-partie de 
l'Empire et de la royauté de Juillet, — on procé
dera à la distribution, — pourquoi pas à la béné
diction? — des drapeaux. Le jeudi 20 avril 1848, 
de 9 h. 1|2 du matin à 10 h. 1(2 du soir, défilèrent 
ces bataillons qui, soixante jours après, devaient 
mitrailler ce peuple stupide et applaudissant ! 

Pourtant quelques républicains, dans un langage 
très modéré, avaient tenté, le 17 mars, d'obtenir 
des réformes bien modestes, sous forme d'une péti
tion soumise à la signature de tous les citoyens, et 
qui se terminait par ces mots : « Considérant que 
l'application de l'armée à la compression des trou
bles civils est un attentat à la dignité d'un peuple 
libre et à la moralité de l'armée même ; qu'il y a 
renversement de l'ordre véritable et négation per
manente de la liberté ; que le recours à la force 
seul est un crime contre le droit ; qu'il est injuste 
et barbare de forcer des hommes de cœur à choisir 
entre les devoirs du militaire et ceux du citoyen ; 
que la garde nationale a été instituée précisément 
pour garantir le repos de la cité et sauvegarder la 
liberté de la nation ; qu'à elle seule appartient de 
distinguer une révolution d'une émeute ; les ci
toyens soussignés demandent que le peuple entier 

soit incorporé dans la garde nationale; ils deman
dent que la garde municipale soit dissoute ; "ils de
mandent qu'il soit décidé législativement qu'à 
l'avenir l'armée ne pourra plus être employée à la 
compression des troubles civils. » 

Il en fut de cet appel comme de toutes les ten
tatives de cette sorte. Et bientôt les ouvriers in
surgés, traités de «t Bédouins » par les généraux 
d'Afrique, apprirent à leurs dépens que la bour
geoisie républicaine savait égaler, peut-être même 
dépasser les rois dans 1 a férocité delà répression (12), 

(A suivre) Un Révolté. 
(1) « C'est le 28 juillet 1832. C'est la nuit... Ils vien

nent de pleurer sur les tombes de leurs amis, de leurs 
frères, des martyrs de la liberté... Ce sont des jeunes gens, 
des étudiants... Ils s'arrêtent, ils chantent... — Venez sur 
le pont d'Arcole, leur disent des voix inconnues, vous y 
serez mieux... Ils y sont... Ils sont trente environ... Une 
femme est avec eux ; elle chante la Marseillaise.., Ils ré
pondent en chœur : « Liberté, Liberté chérie ! »... Tout à 
coup, plus de chants... Un grand tumulte, des cris de 
victimes : « De grâce ! au nom du ciel ! achevez-moi ! »... 
Le bruit de corps jetés dans la rivière... puis un effrayant 
silence... Ciel! que de sang 1 que de blessés ! que de 
morts ! La Seine roulant leurs cadavres !... (Cabet : Révo
lution de Ì830). 

(2) Claude de Sève, rue Projetée, maison Sourdillon, 12, 
avril 1834. 

(3) Lauvergnat, fabricant de couvertures, rue Pro
jetée, 7. 

(4) On a dit que pour ajouter à l'importance de sa vic
toire, le pouvoir avait prolongé volontairement le combat; 
que, dans ce but, il avait renoncé ù des positions qui n'é
taient point menacées ; que, résolu à terrifier Lyon et la 
France, il n'avait point empêché, le pouvant, des cala
mités superflues ; que c'était pour rendre les républi
cains odieux aux propriétaires qu'il avait déclaré la guerre 
aux maisons, abusé de l'incendie, imposé aux soldats une 
prudence féconde en désastres, et donné aux moyens de 
défense les proportions de sa haine plutôt que celles du 
péril. Quelque invraisemblable que soient, par leur gra
vité même, de pareilles accusations, qu'il n'est presque 
jamais possible d'appuyer sur une démonstration offi
cielle, les faits, on doit le reconnaître, ne sont pas de na
ture à les démentir ». (Louis Blanc : Histoire de Dix 
Ans ) Lors de la Commune, quand les troupes de Ver
sailles seront dans les rues de Paris, nous verrons de 
même ce système d'opérations lentes, d'une prudence cal
culée, qui permet aux insurgés de revenir de leur sur
prise et qui facilite, par cela même, la répression impi
toyable. 

(5) Enquête judiciaire, déposition de Mme Heu. 
(6) Armette Besson, à Paris. Enquête judiciaire, dé

position de Mme d'Aubigny. 
(7) Tentative d'appel au peuple en vue d'un gouverne

ment provisoire, signé Barbes, Blanqui, Martin-Bernard, 
Dubosc, et (sans consentement des signataires), Voyer 
d'Argenson, Lamennais et Lapommeraye. 

(8) Papiers enlevés du cabinet de secrétaire de Guizot, 
et publiés par Taschereau : Revue Rétrospective de i8i8. 

(9) Alfred Delveau : Histoire de la Révolution de 
Février. 

(10) « C'est en vain que Thiers et Soult affirment que 
ces forts ne sont pas construits contre Paris ; car il est 
avéré qu'une partie de leurs batteries sera dirigée vers 
la capitale, et Arago nous a prouvé qu'ils étaient assez 
rapprochés pour pouvoir incendier la ville. C'est en vain 
qu'ils le nient ; car ils n'avoueraient pas un projet aussi 
liberticide, comme Henri IV, Louis XIV, Napoléon, Char-
le< X n'avouaient pas que la galerie du Louvre, Versail
les, la rue de Bivoli, la place du Carrousel, le palais du 
roi de Borne et le Trocadéro étaient des constructions mi
litaires... Ignore-t-on que tous les officiers du génie se 
sont prononcés contre les forts détachés; que c'est Louis-
Philippe qui les veut, et qui les veut dans un but politi
que, pour contenir la capitale dans l'obéissance et le de
voir'! » (Cabet : Révolution de Ì830.) 

11 est notoire, qu'en 1870-71, les forts n'ont rien pu 
contre les armées allemandes ; que, sous la Commune, les 
forts d'Issy et de Vanves n'ont rien pu contre les Versail-
lais ; qu'en revanche, le mont Valérien a bombardé Paris 
et réduit en cendres Neuilly et Bécon; que les forts du 
périmètre nord-est, entre les mains des Prussiens, fai
saient une barrière infranchissable, contre laquelle l'in
surrection se brisa, poursuivie par l'armée française. 

(11) Louis Méuard : Prologue d'Une révolution. 
(12) Elisée Reclus : L'Homme et la Terre. 

Pour l'éducation de nos enfants 
Berne, 12 septembre. 

Le dimanche 11 septembre, une causerie en fran
çais du camarade Wmtsch, de Lausanne, réunissait 
dans une des salles du Schweizerbund un groupe 
d'auditeurs attentifs. 

Le « Cercle d'études sociales » de Berne, dési
reux de s'occuper dans la mesure de ses forces de 
l'éducation des enfants de la classe ouvrière, et 
voulant créer dès maintenant une école du diman
che, avait demandé à notre ami les lumières de son 
expérience en la matière. 

Des idées et des faits exposés par l'orateur, il 
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ressort que le but que peuvent se proposer les ca
marades de bonne volonté qui collaborent à cette 
œuvre d'éducation, sera tout d'abord de faire con
naître aux enfants, d'une façon exacte, quelques
unes des branches de l'activité ouvrière, et cela 
non par des explications purement verbales, mais 
par le contact de la réalité même. 

Que les enfants se rendent compte, par exemple, 
de l'effort et de l'adresse dépensés pour édifier une 
maison en visitant, à plusieurs reprises, sous la 
conduite d'un maçon, d'un charpentier, une bâtisse 
en construction ; que toutes les explications que 
leur curiosité naturelle les poussera à demander 
leur soient données avec exactitude et simplicité 
par leurs guides plus compétents pour leur répon
dre que le plus diplômé des maîtres, qu'on leur 
fasse remarquer les procédés de travail les plus 
intelligents, qu'on attire leur attention sur le rôle 
des machines, auxiliaires de l'homme, qu'on leur en 
fasse comprendre le fonctionnement. 

De la même façon, les enfants pourront être in
téressés au travail d'un menuisier, d'un ébéniste, 
d'un forgeron, etc., et il serait désirable qu'ils 
puissent être témoins de quelquesuns des travaux 
de la campagne et préparés à admirer la beauté et 
la fécondité de la vie végétale. 

Cette méthode d'instruction fournira à l'enfant 
des notions précises et qu'il aura non pas accep
tées docilement d'un maître, mais vérifiées, contrô
lées luimême ; elle aura encore sous son apparence 
modeste une autre valeur éducative très grande, 
c'est qu'elle habituera l'enfant à voir ce qui l'en
toure, à observer, à comparer, à raisonner, elle 
sollicitera ainsi le développement de son intelli
gence et combattra la passivité intellectuelle qui 
résulte trop souvent de l'enseignement dogmatique 
officiel. 

Wintsch signale aussi la grande portée éduca
tive du dessin et du modelage, qui pourront occu
per nos enfants pendant les jours de pluie. L'en
fant est obligé de considérer très attentivement 
l'objet qu'il veut dessiner, il doit en remarquer les 
proportions, les particularités, et rien n'est plus 
propre à développer la sûreté du coup d'œil, l'a
dresse, l'habileté de main que les essais qu'il fera 
pour le reproduire. L'effort d'attention que néces
site cet exercice sera facilement obtenu, car c'est 
un fait d'expérience commune que les enfants ma
nient avec plaisir terre glaise ou crayon. Plusieurs 
de nos camarades pourront s'acquitter parfaite
ment de cette initiation élémentaire. 

Une autre tâche non moins féconde a été indi
quée aux camarades qui comprennent combien il 
est logique que nous nous efforcions de ne pas 
abandonner complètement aux écoles bourgeoises 
l'éducation de nos enfants. Cette tâche consisterait 
à informer les gosses de quelquesuns des événe
ments de la vie contemporaine. A l'école, l'enfant 
apprend de façon très superficielle et souvent peu 
exacte des notions d'histoire, la tendance générale 
est de lui représenter le passé comme barbare et 
le présent comme parfait, on ne lui dit rien de la 
généralité des luttes actuelles de sa classe pour 
plus de justice, rien des iniquités, des atrocités et 
des vrais motifs des guerres contemporaines, rien 
des désastres qui atteignent à chaque instant les 
ouvriers, toujours trop prêts à exposer leur vie, 
rien des grandes découvertes de la science mo
derne qui enorgueillissent le cœur de l'homme et 
qui seront un jour utilisées pour le bien de tous. 
Raconter aux enfants quelquesuns de ces événe
ments avec le plus de simplicité possible, sans 
prendre allure de pédagogue, s'attacher à leur 
donner des faits seulement, les laisser faire leurs 
réflexions, donner aussi son opinioD, mais sans 
l'imposer, voilà ce que plus d'un camarade est ca
pable de bien faire au cours, par exemple, d'une 
promenade avec son petit groupe de bambins. 

Enfin, il serait excellent qne l'histoire du travail 
soit familière à nos enfants ; si quelque camarade 
s'est mis au courant de la vie passée de sa corpo
ration, qu'il intéresse les enfants à cette question 
historique, elle aura plus de valeur pour eux que 
beaucoup de questions d'histoire du programme 
officiel. 

Quels pourront être les résultats de notre petite 
école ainsi comprise? Ceux qu'il y a lieu d'en 
attendre pour la culture de l'intelligence ont déjà 
été indiqués, mais d'autres encore se manifesteront, 
résultats moraux, non moins appréciables. La puis
sance de création de la classe ouvrière sera rendue 
sensible à l'enfant, et la notion de l'importance, de 
la noblesse du travail se précisera en lui, il aura 
tout naturellement le mépris des parasites que trop 
d'entre nous ont grand peine à ressentir sponta
nément. 

Enfia, l'œuvre entreprise sera un grand et bel 
exemple pour l'enfant; par son existence seule 
elle enseignera la solidarité et l'activité désinté

ressée, elle l'attachera par un lien de reconnais
sance et d'amour à ceux de sa classe. 

La voie à suivre a donc été indiquée aux cama
rades qui veulent se donner la peine, mais aussi la 
joie de s'occuper de cette œuvre, ils peuvent appré
cier tout ce que les indications reçues ont de judi
cieux, et ils iront de toute leur bonne volonté 
dans la direction acceptée. 

Si ce compterendu, à dessein détaillé, pouvait 
éveiller ailleurs d'autres initiatives, les camarades 
de Berne ne pourraient que s'en réjouir. 

Icî et Là 
Cornine eu Suisse. 

Les journaux du pays ont relaté, en ayant l'air 
de s'indigner, l'histoire d'un enfant naturel aban
donné à Munich par sa mère et expulsé par le pré
fet de cette ville parce que « sans asile et sans 
ressources ». Le bébé de trois ans fut donc <t re
conduit à la frontière hongroise, y fut perdu par 
les gendarmes puis retrouvé et arriva en assez 
mauvais état à Budapest ». 

Le cœur se remplit de rage devant une imbéci
lité aussi monstrueuse des bonnes lois qui nous 
régissent. Ce qui n'empêchera pas les bourgeois 
bien pensants de dire que nous vivons sous un ré
gime béni. Mais que dire de ces gendarmes qui 
perdent un marmot en route et le ramènent en 
assez mauvais état ! Encore des fonctionnaires très 
respectables qui vont bien avec le préfet criminel 
et les législateurs malfaisants. 

Hélas, tant de lâchetés ne se manifestent pas 
qu'en Allemagne. Il nous souvient qu'il y a cinq 
ans un fait absolument pareil s'était passé en Suisse. 
Les autorités compétentes avaient expulsé du can
ton de Vaud l'enfant nouveauné d'une Anglaise, 
parce qu'il était sans papiers aussi, la loi anglaise 
ne reconnaissant pas comme sujet du grana em
pire un enfant naturel né à l'étranger, et la loi 
suisse ne reconnaissant comme Suisse que ceux 
dont les parents le sont déjà. Voilà à quel comble 
d'odieux notre société chrétienne et patriote 
aboutit. 

Car évidemment la sûreté de l'Allemagne était 
menscée, comme celle de Lausanne d'ailleurs, si un 
petit sans patrie — malgré lui — âgé de six mois 
ou de trois ans se permettait de téter tranquille
ment sa ration de lait. Allons l'expulsion ! Il n'y a 
que ça. C'est l'ordre. 

A propos d'expulsions. 
En quelques semaines le Conseil fédéral sur la 

proposition du procureur général, le modeste bu
veur d'alcool Kronauer, vient d'expulser trois 
anarchistes : Baila, Bogatski et Casteu. Le pre
mier nous est inconnu et personne n'a jamais pu 
indiquer quel crime il avait commis pour s'attirer 
les f oudres du parquet : lubie d'alcoolique proba
blement. Quant au second, il paraîtrait qu'il s'est 
occupé de la rédaction d'un journal syndicaliste
anarchiste de langue allemande : Arbeiterwille (la 
volonté des travailleurs) dont deux numéros ont 
parus et ont été distribués à Zurich. Notons 
qu'aucune poursuite n'a jamais été faite contre ce 
journal ; que la propagande qu'il a pu faire était 
donc absolument dans les formes légales. Ça n'a 
pas empêché nos gens <t d'ordre » de cambrioler 
la chambre de Bogatski, jeune étudiant alors en 
voyage. Ça lui apprendra aussi, à celuilà, de 
croire en la liberté helvétique ! S'occuper d'un 
journal auquel la censure, encore une fois, n'a 
rien trouvé à redire, ça n'est pas permis à un 
étranger — à moins que cet étranger lèche cons
ciencieusement les bottes à nos autorités ou aux 
macaques environnants. Il n'y a de liberté d'opi
nion en Suisse que pour les conservateurs. 

L'expulsion de Casteu est d'ailleurs tout aussi 
arbitraire. Son écrit ne paraît donner lieu à aucune 
poursuite. Il n'avait pas une allure illégale, et la 
preuve c'est qu'on n'a pas fait la moindre enquête 
à ce sujetlà. Mais Kronauer est audessus de la 
justice. Il lui suffit, à lui tout seul, d'affirmer que 
quelques lignes de texte ont « compromis la sécu
rité de la Suisse » — c'est le motif invoqué pour 
l'expulsion de notre camarade — pour que votre 
compte soit réglé. Eh bien, nous tous anarchistes 
suisses, que ce monomane de la souffrance d'au
trui ne peut expulser, efforçonsnous de reprendre 
à notre compte la besogne de propagande des 
Baila, Bogatski et Casteu. Intensifions l'action 
anarchiste, et compromettons, autant qu'il sera 
en notre pouvoir, la sécurité de la Suisse, c'est la 
seule réponse digne que nous puissions faire. 

Je ne veux pas quitter cette question des expul
sions sans dire un mot des soidisant défenseurs 
de la liberté de presse ou d'opinion qui, tout en 
désavouant les victimes des autorités, ont l'air de 
les défendre. A mon avis, il n'y a rien de répu

gnant comme cette façon de se laver les mains des 
saletés gouvernementales tout en les légitimant. 

Il a, par exemple, paru au sujet de Sinner et 
Casteu, des articles dans le Ch'utléen qui sont 
typiques. On y traite l'entrefilet de Sinner de 
stupide, on y a fait une campagne de basses accu
sations contre Casteu, tout en le signalant soi
gneusement et publiquement comme anarchiste. 
Et maintenant ce journal, pour sauver les appa
rences, voudrait avoir l'air de s'élever contre les 
poursuites intentées à nos camarades ? Les pion
niers aussi opportunistes et intermittents de la 
liberté nous paraissent singulièrement suspects, 
car ils ne désirent rien tant, d'ailleurs, que de noua 
voir disparaître. 

En tant que légalitaire, les socialdémocrates 
sont pour nous du même côté de la barricade que 
les gouvernants bourgeois, et ils ne se font pas 
faute, en temps ordinaire, de combattre avec 
acharnement les révolutionnaires. Alors qu'estce 
que ces velléités de tolérance, tout à coup î Du 
chiqué. Voilà tout. 

Lois ouvrières. 
Il existe dans la loi fédérale sur les fabriques un 

article 15 qui dit qu' « après et avant leurs cou
ches, il est réservé un espace de huit semaines en 
tout, pendant lequel les femmes ne peuvent être 
admises au travail dans les fabriques ». 

Cet article qui a l'air très humain, étant données 
les conditions économiques dans lesquels nous 
vivons, ne rime à rien ou bien devient même mal
faisant. C'est très bien de vouloir qu'une femme 
Affaiblie par la grossesse et l'accouchement ne 
travaille pas pendant la période la plus critique ; 
mais encore la société doitelle assurer alors son 
existence. Sans ça une pareille restriction n'est 
qu'une atroce hypocrisie, car la famine forcée en 
découle pour nombre de malheureuses. 

Et c'est le cas que j'ai pu vérifier il y a quelques 
semaines. Une ouvrière de fabrique, quatre semai
nes après la naissance de son bébé, se voyait sys
tématiquement refuser toute occupation sous pré
texte que c'était la loi. Ce n'est qu'aprè3 six semai
nes qu'on consentait à l'employer. Et pendant ce 
temps rien au foyer, ni pour elle, ni pour le petit, 
ni pain, ni même un logis. C'est de bienfaisance 
dégradante ou de mendicité défendue qu'il aurait 
fallu vivre. Heureusement la solidarité proléta
rienne répare parfois les ignominies de la bour
geoisie. Mais ce n'est pas une solution, car les 
prolétaires manquent déjà du strict nécessaire et 
ont tous euxmêmes besoin d'une sérieuse amélio
ration dans leur situation. 

Quant aux législateurs, ils s'en fichent, les idiots. 
Ils s'imaginent avoir fait œuvre merveilleuse eh 
écrivant un article de code de plus. La réalité mon
tre que les meilleures lois n'ont aucune valeur 
de progrès, que c'est l'expropriation capitaliste au 
profit de tous qui seule peut être une solution 
potable. 

L'Exposition d'agricul ture . 
Cette semaineci toute une quantité de superbes 

produits des champs, d'animaux domestiques, de 
machines agricoles ont été réunis sur la place 
Beaulieu, à Lausanne. On reBte émerveillé devant 
les résultats auxquels, par un labeur savant et im
mense, nos pères les paysans, finissent par arriver. 
Le bétail est de toute beauté, les fromages de 
Gruyère ou d'Emmenthal indiquent des soins assi
dus que les fruitiers mettent dans leur production, 
les formidables betteraves, les fruits savoureux, 
les céréales luxuriantes, tout ça montre quelle 
puissance a la science du campagnard jointe au 
travail des bras. Et l'on se prend à penser que la 
terre est une bonne nourricière et que chacun 
pourrait facilement manger tout son saoul si... 
En effet, si les innombrables parasites de l'Etat et 
du capitalisme ne venaient, sans jamais rien pro
duire euxmêmep, vivre sur le dos des travailleurs 
et accaparer les meilleures parts. A l'exposition 
même, la canaille fainéante se donne d'ailleurs libre 
cours, et si les paysans ont tant soit peu d'esprit 
critique, ils doivent bien s'en apercevoir. 

N'aton pas vu, en effet, dès les premiers jours 
de l'exposition toute une bande de gouvernants 
palabrer sur l'agriculture, eux qui n'en fichent 
jamais une date, et banqueter aux frais de l'orga
nisation, à plusieurs centaines? Le culot des édfles 
est tel qu'ils ont nommé comme chef du départe
men de l'agriculture en Suisse un médecin, le tenace 
piqueassiette Deucher. Un médecin dirigeant l'éle
vage des bœufs, la culture des pommesdeterre, la 
croissance des fleure et la fabrication du beurre 1 
Franchement, à quoi peut bien servir un pareil 
titulaire si ce n'est à manger le budget ? Et tons 
les autres à l'avenant: l'avocat docteur Laur pré
tendant organiser l'agriculture, mais ne combinant 
en fait que l'écrasement des petits fermiers au 
profit des gros financiers éleveurs; le président 
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Comtesse, le vieux beau du Conseil fédéral, le di-
recteux-fromagisté-politicien Rufty, le notaire Thé-
lin, l'avocat Schnetzler, tous les conseillers, députés, 
municipaux, qui viennent régulièrement se faire 
une popularité dans les manifestations nationales, 
d'où on devrait d'ailleurs les chasser à coups de 
trique, et d'autre chose encore. 

Mais les politiciens ne sont pas les seuls à en
combrer l'exposition de Lausanne. Imaginez qu'en
tre deux pavillons les momiers ont réussi à instal
ler un banc où ils vendent des bibles; puis ils font 
des cultes catholiques, protestants et font croire 
ainsi aux paysans que c'est Dieu seul qui leur a 
permis d'avoir de beaux produits. Ah ! comme on 
sent que les prêtres n'ont jamais travaillé; le moin
dre effort, s'ils l'avaient jamais fait, leur aurait 
montré qu'il n'y a que ça dans la vie qui aboutisse 
à un résultat ; et ils auraient le respect du travail 
et non pas de Dieu. Ceci nie cela. La conception 
religieuse est une conception de côtes-en-long. 

L'exposition ne laisse pas que de vous suggérer 
d'amères réflexions. C'est que parmi ceux qui sont 
à l'honneur, les véritables agriculteurs sont pres
que totalement absents. Ce sont plutôt les capi
talistes de l'agriculture qui ont pu exposer, ceux 
qui profitent à la campagne.du travail d'autnri, 
exploitent, s'enrichissent, peuvent faire des frais. \ 
Le paysan qui n'a que ses bras pour vivre élève 
bien du bétail, sème le blé ou récolte des choux ; 
mais ce bétail, ce blé, ces choux ne lui appartien
nent pas ; -journalier, il n'a que son maigre salaire 
au bout de l'année; petit propriétaire, ses sous s'en 
vont à la caisse hypothécaire voisine et il tourne 
tout juste pour ne pas mourir de faim. Bien pis, 
s'il s'occupe de la production du lait, les conden-
series, les riches fromagers l'accaparent; on lui 
paie 14, 15 centimes le litre et le consommateur 
l'achète 22, 25 et 30 centimes le litre. Mais la dif
férence — le bénéfice — passe net dans la poche 
des trusteurs, Nestlé, chocolatiers, syndicats lai
tiers, gros financiers. Bref, celui qui travaille, qui 
tourne et retourne la terre, avec opiniâtreté, celui 
qui soigne les vaches, laboure péniblement et se 
tourmente d'un bout de l'année à l'autre, celui-là 
n'expose pas à Beaulieu, ni ailleurs : il n'a jamais 
rien, car dès qu'il obtient un beau produit ce 
produit est à un msître, à un banquier, à un capi
taliste qui le lui prend bien rapidement. C'est le 
vol de la propriété. C'est l'essence du capitalisme. 

La vie ne sera belle que du jour où l'on aura fait 
comme les paysans de la révolution française: 
pendre les accapareurs à la lanterne. 

J. W. 

La Confédération des parasites du travail 
La Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande n'a jamais plu à tous les permanents et 
politiciens du socialisme, tout d'abord, car ils n'ad
mettent point d'organisation spéciale à la Suisse 
romande, ensuite, parce que nous nous sommes 
refusés à les soutenir dans leur lutte de places, 
pour laquelle ils se sont tour à tour alliés aux radi
caux ou aux momiers selon les circonstances et les 
localités. Mais notre Fédération continuant sa pro
pagande, malgré l'excommunication majeure des 
permanents des Fédérations d'industrie, du Secré
tariat ouvrier suisse et de l'Union suisse des Fédé
rations syndicales, la création d'une nouvelle Asso
ciation d'Unions ouvrières en Suisse romande a été 
préparée depuiB plus d'une année par tous les in
trigants et parasites du mouvement syndical. 

Il y a une quinzaine dé jours seulement, les 
{'ournaux corporatifs et social-démocrates pu-

iliaient une circulaire aux Unions ouvrières libres 
et aux Syndicats indépendants de la Suisse ro
mande, les convoquant à une assemblée pour le 
dimanche 11 septembre à Yverdon, afin de consti
tuer la nouvelle association. Cette circulaire était 
signée par les Unions ouvrières de la Ghaux-de-
Fonds, du Lode et de Fleurier. Or, cette dernière 
n'avait nullement donné son adhésion, mais nos 
permanents ont cru devoir s'en passer ! 

Relevons aussi ce passage de la circulaire de 
convocation : 

On a pu se rendre compte que le système dit « syndi
calisme révolutionnaire » a donné zéro comme résultat, 
mais par contre, qu'il a servi de prétexte aux gouverne
ments pour élaborer des lois contre l'action ouvrière, et 
au monde patronal des motifs pour entrer en lutte contre 
toute activité, puis, enfin, une raison aux ouvriers indif-. 
férents pour se détourner de la lutte. 

Ce charabia est vraiment par trop bête. La 
Chaux-de-Fonds et le Locle n'ont certes pas été 
contaminés par notre * système », or, peut-on nous 
dire leB résultats stupéfiants obtenus dans ces lo
calités ?Etla loi bernoise contre les grèves est-elle 
due aussi aux Genfer Anarehisten ? N'est-il pas 
évident, d'ailleurs, ^que le monde patronal com

battra toujours toute activité des ouvriers dans 
leur intérêt? Et puis, comble de bêtise, après avoir 
proposé de s'unir pour la lutte, pourquoi dire qu'il 
ne faut pas fournir au monde patronal des motifs 
pour lutter contre notre activité? Quoi doncl 
grâce à nos permanents, les patrons désormais « se 
laisseront faire » sans résistance aucune 1 Cette 
contradiction montre une fois de plus que nos soi-
disant socialistes se réclament d'une lutte de classe 
qu'ils redoutent par dessus tout. 

Quant à l'indifférence des ouvriers, elle est due 
principalement à toutes les trahisons dont ils ont 
été victimes. Sous prétexte de servir le peuple, que 
de fripouilles s'en sont servis pour se créer une 
petite situation dans le monde bourgeois ! Aussi la 
propagande est-elle devenue très difficile, car si 
d'une part, il faut détruire chez les travailleurs la 
fois dans tous les politiciens et les sauveurs, d'au
tre part, il importe surtout de leur donner con
fiance en eux-mêmes et dans leurs propres forces. 
Se voir trahi est beaucoup plus démoralisant que 
de se voie vaincu, et tandis que les défaites qui 
peuvent nous être reprochées n'en furent pas 
moins de belles affirmations de solidarité d'une 
haute valeur morale, laissant entrevoir la possibi
lité d'un avenir meilleur, les défections répétées 
des élus du socialisme ont contribué pour une 
grande part à tuer l'enthousiasme, la générosité, 
le dévouement chez beaucoup d'ouvriers. 

* 
Mais arrivons au Congrès lui-même. A peine la 

séance ouverte, l'un des délégués de FJeurier pro
teste contre le fait d'avoir apposé à la convocation 
la signature de l'U. 0. de cette localité sans son 
consentement. MM. Grospierre, Daum et Rieser 
cherchent à s'expliquer, mais ils ne parviennent 
qu'à faire ressortir davantage leur mauvaise foi. 

A noter que sur les 44 organisations convoquées 
13 seulement sont représentées par 32 délégués 
dont 7 permanents. 

Malgré le triage préliminaire des organisations 
et de leurs délégués, permanents et politiciens 
n'ont pas moins rencontré une assez vive opposi
tion. Ils défendent leur écuelle de plus en plus me
nacée par notre propagande, tout en prétendant 
défendre les intérêts des ouvriers, alors qu'ils ont 
cessé d'être des nôtres, et que pour rien au monde 
ils ne voudraient reprendre l'outil. 

Nous passons sur les discours des permanents, 
qui, tous ensemble, avaient de la peine à soutenir la 
dÌ8cuss;on contre deux ou trois ouvriers pas orateurs 
pour un sou et nullement habitués aux débats con
tradictoires. Bien entendu, nos camarades se vi
rent refuser la parole, tandis que M. Huggler était 
chargé de clore la discussion, ce qu'il fit par l'un 
de ces discours filandreux et assommants que nous 
avons eu le malheur d'entendre. 

Au vote, la nouvelle Confédération Romande du 
travail est déclarée fondée par 20 voix contre 12, 
mais comme dans les 20 voix sont comprises celles 
de 7 permanents, il n'y à en réalité que 13 voix 
pour et 12 contre, dans une assemblée, nous le ré
pétons, d'où nous avions été exclus à l'avance. 
Vraiment, ça ne va plus, ça ne va guère. 

Le policier Breguet proposa ensuite de mettre à 
la porte les délégués qui avaient voté non, mais 
les jésuites Viret et Huggler s'apercevant de la 
gaffe qui allait être commise, déclarèrent qu'ils 
pouvaient rester comme simples auditeurs. Nos ca
marades, alors, s'en allèrent d'eux-mêmes, ne vou
lant pas entendre sans répliquer les mensonges et 
les énormités des nouveaux gouvernants du syn
dicalisme. 

Nous avons sous les yeux le programme et les 
statuts de la nouvelle Confédération. 

Le programme est un tissu d'affirmations soi-
disant scientifiques, démenties journellement par 
l'ensemble des faits dans tous les pays du monde ; 
mais nos politiciens et permanents ne sauront ja
mais répéter autre chose, car tout cela est assez 
vague potir permettre n'importe quel accommode
ment nécessaire pour arriver. 

Nous reviendrons prochainement sur ce pro
gramme. 

Quant aux statuts ils prévoient, bien entendu, 
que tous les syndicats adhérents « doivent appar
tenir à la Fédération syndicale de leur métier ou 
de leur industrie, pour autant qu'il en existe». 
Pour trouver grâce auprès de ces messieurs, il faut 
d'abord leur payer un tribut. 

Naturellement, la nouvelle Confédération devra 
« être en relations constantes avec le Comité-direc
teur du Parti socialiste suisse ». Pourquoi ne pas 
dire tout de suite que l'on cherchait surtout le 
retour à l'ancien vomissement électoral ? Ces mes
sieurs sont cumulards et avec la place de perma-
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nent, ils veulent anssi un mandat politique pour 
arrondir les bénéfices 

Cette Confédération constituée pour le compte 
d'individus ayant déserté les ateliers et les chan
tiers, nourrissant, d'ailleurs, le mépris des travail
leurs, s'appelle la Confédération romande du tra
vail... C'est des parasites du travail qu'il fallait dire! 

NOTES EN MARGE 
Vide absolu. 

Le vieux révolutionnaire Cipriani, interviewé par 
un rédacteur du Secolo de Milan sur le Congrès 
de Copenhague, a fait ces déclarations : 

« Dans les congrès socialistes on parle de tout 
sauf des intérêts des travailleurs. De Amster
dam à Stuttgart, à Copenhague, c'a été toute une 
suite d'accommodements, de pavoisements, avec 
beaucoup de mots inutiles, de fêtes vaines, sans 
s'attacher vraiment à une seule question. 

« Le bilan de ce congrès a vraiment été : vide 
absolu. L'assemblée n'a eu qu'un instant d'émo
tion, lors de la discussion sur la peine de mort et 
l'étranglement de la Finlande, émotion vite dissipée. 
L'intrigue a été, du commencement à la fin, le vé
ritable et l'unique président du Congrès.... » 

Nous croyons inutile d'ajouter des commentaires. 
Providence gouvernementale. 

En Italie, dans les Pouilles, une grave émeute a 
failli éclater à la suite de mesures sanitaires prises 
contre le choléra. En effet, les autorités avaient fait 
confisquer et détruire une grande quantité de 
fruits, de figues surtout, gâtés. C'était malheureu
sement là la seule nourriture de la population, qui 
se voyant littéralement affamée, ne tarda pas à de
venir menaçante. La troupe dut intervenir et pour 
une fois elle ne tira pas sur le peuple, n'ajoutant 
pas ainsi aux victimes du choléra celles de ce fléau 
non moins terrible : le gouvernement. 

Ce fait ne nous donne-t-il pas l'image exacte de 
presque toutes les formes de la providence gouver
nementale ? 

Casse-cou ! 
Le Métallwgiste, organe officiel de la Fédération 

suisse des ouvriers sur métaux, qui presque dans 
chaque numéro raille le syndicalisme révolution
naire et les idées d'action directe et de grève géné
rale, publie complaisamment le tableau des syndi
cats français du bâtiment ayant des permanents, 
pour bien prouver la nécessité de ces derniers, et 
il ajoute ces réflexions : 

« Nous croyons constater avec beaucoup de 
« plaisir que la tactique des syndicats en France 
» n'est plus tout-à-fait la même qu'il y a quelques 
<t années. Encore cinq à dix ans et nous n'aurons 
« plus à critiquer réciproquement nos divergences 
« de tactique, car le patronat organisé, discipliné, 
« solidaire avec l'aide du gouvernement, nous im-
« posera partout la même méthode de lutte. » 

Qu'en pensent les naïfs révolutionnaires qui 
nous reprochent de faire le jeu des réformistes, 
par nos critiques aux tendances actuelles du syndi
calisme de la C. G. T. ? Les Fédérations françaises 
nous paraissent déjà jouer d'elles-mêmes au jeu du 
réformisme, et c'est précisément pour cela que 
nous ne cesserons de crier : Casse-cou ! 

Arguments bourgeois. 
Le dimanche 14 août dernier a eu lieu à Aigle, 

dans le très, patriotique canton de Vaud, une as
semblée de plus de 500 citoyens suisses pour de
mander à l'autorité fédérale la suppression des 
cours militaires pour 1910, à la suite de la triste 
situation dans laquelle se trouvent les agriculteurs 
dont la récolte a été presque entièrement détruite 
par les inondations. Les autorités fédérales, natu
rellement, n'ont pas agréé cette demande, et les 
malheureux paysans ont marché tout de même, 
alors qu'ils auraient pu d'un commun accord ne 
pas se rendre à la caserne. 

A cette occasion, le National Suisse a fait res
sortir que la crise horlogère a sévi dans le Jura 
pendant deux années sans que les ouvriers horlo
gers aient demandé à prendre sur le budget mili
taire les fonds pour les secourir.! Allons donc! 
nos permanents sont trop patriotes et M. Naine est 
trop antimilitariste pour songer à cela. 

N'importe, les fameux ouvriers conscients des 
grandes fédérations apparaissent plus bornés que 
les paysans les plus réactionnaires ! 

Le Bund, prenant prétexte du fait que des sol
dats avaient été appelés au service pour secourir 
les inondés, trouva que ces derniers étaient mal 
venus pour réclamer une diminution des charges 
militaires. 

C'était bien la peine de leur sauver quelque 
chose pour que le militarisme, monstre insatiable, 
le leur reprenne ensuite. 


