
yime A n n é e . — N ° 1 5 9 . PARAIT TOUS LES SAMEDIS Genève, 10 Février 1906. 

LE REl/EIL 
S U I S S E e t I T A L I E : 

ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3.— ; Six mois, Fr. 1.50 
T . e n u m é r o : F 5 c e n t i m e s 

Adresser lettres et communications : 
I=tXJEQ D B S S A V O I S E S , G 

GENÈVE (SUISSE) 

U N I O N P O S T A L E U N I V E R S E L L E : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 5.— ; Six mois, Fr. 2.50 

T , o n u m é r o : 1 Q c e n t i m e s 

LE D R O I T A U S Y N D I C A T 
Le mouvement des employés de l'Etat pour 

le droit de cohésion dont les différentes phases 
remontent à quelques années déjà, prend une 
importance de plus en plus grande. 

Déjà les instituteurs avaient donné le branle 
el les ouvriers des arsenaux avaient suivi avec 
tous les incidents que les grèves du Havre et 
de Brest, de Toulon et d'autres lieux avaient 
fournis. Les employés des postes et télégra
phes avaient eu aussi maille à partir avec le 
ministère auquel ils sont attachés et à plu
sieurs reprises, dans des discussions â la 
Chambre, le droit au syndicat leur avait été 
formellement contesté. 

Cependant la loi du 21 mars 1884 sur les 
syndicats professionnels peut tout aussi bien 
s'appliquer aux employés et ouvriers de l'Etat 
qu'aux employés etouvriers de l'industrie pri
vée ou du commerce. 

Disons de suite que lorsque les besoins de 
cohésion entre travailleurs se font sentir ceux
ci n'ont pas à se demander si une loi le leur 
permet. Malgré la loi deLeChapelier, que vota 
l'Assemblée constituante en 1791 et qui prohi
bait toutes associations de métier, les corpora
tions s'étaient organisées en syndicats et la loi 
de 1884 ne fut faite que pour légaliser le fait 
acquis en le diminuant par des restrictions 
auxquelles ne saurait résister un gouverne
ment quelle que soit son étiquette. 

Donc pendant un siècle les travailleurs se 
passèrent de la reconnaissance légale et pen
dant ce tempsils durent subir les peines édic
tées par les lois. Des procès innombrables 
eurent lieu aussi bien sous la République que 
sous la monarchie constitutionnelle ou sous 
l'Empire. Aussitôt cju'un conflit surgissait en
tre patrons et ouvriers le gouvernement inter
venait, arrêtant les ouvriers, les meneurs, les 
fameux meneurs que la bourgeoisie a toujours 
désignés en ceux qui prenaient les responsa
bilités du moment. 

Aujourd'hui qu'une loi a donné sa sanction 
aux associations ouvrières, sous certaines con
ditions, le gouvernement républicain en con
teste l'égide aux travailleurs qui sont sous sa 
coupe immédiate. L'Etatpatron ne reconnaît 
plus la loi qu'il avait forgée pour tenir quand 
même les organisations ouvrières sous une 
certaine dépendance. C'est que, malgré la loi, 
cellesci ont pris une importance qu'il ne 
soupçonnait point et de l'éducation syndicale 
est sortie une direction, une tendance quia , 
pour ainsi dire brisé les cadres fragiles dans 
lesquels il pensait contenir toute l'évolution 
du travail organisé. 

Chose curieuse, au moment où le gouverne
ment refuse à la loi qu'il a faite en 1884, et que 
tous les admirateurs du pouvoir appelèrent 
alors une «loi libérale», son extension aux 
travailleurs qu'il exploite directement, ce sont 
les ouvriers euxmêmes qui veulent se mettre 
sous la protection de la loi alors qu'au débit 
les travailleurs, déjà organisés en syndicats 
avant la loi, se refusaient à s'y soumettre. 
Ainsi au congrès de Lyon en 1886, c'estàdire 
deux ans après le vote de la loi sur les syndi
cats professionnels, 248 syndicats étaient re
présentés et sur ce nombre 88 seulement 
avaient reconnu la loi et s'y étaient soumis. 
Dans ce congrès, la loi de 1884. mise en dis
cussion, est repoussée par 74 voix contre 29; 
55 délégués s'abstinrent, mais tous apparte
naient à des syndicats insoumis. 

Une campagne de meetings vient d'être or
ganisée dans toute la France pour revendiquer 
en faveur des employés de l'Etat, les préroga
tives — c'est le mot consacré maintenant — 
de la loi de 1884. Un récent congrès des fonc
tionnaires et des employés de l'Etat, en avait 
décidé la mise à exécution. 

Dans un meeting tenu au manège Saint
Paul, à Paris, et dans lequel le camarade 
Griffuelhes, secrétaire de la Confédération gé
nérale du Travail est venu apporter le salut 
des travailleurs de l'industrie privée, les fonc
tionnaires et employés de l'Etat ont voté à 
l'unanimité l'ordre du jour suivant: 

Les employés et ouvriers de l'Etat, des départe
ments, des communes et des services publics ; 

Considérant qu'aucune restriction ne saurait être 
admise dans l'application de la loi du 21 mars 1884 
sur les syndicats professionnels ; 

Que cette loi ne renferme aucune disposition dé
montrant qu'elle est inaccessible aux travailleurs de 
l'Etat ; 

Que l'Etat patron est soumis à l'égard de ses sala
riés aux mêmes obligations que la loi impose aux 
autres employeurs, qu'il doit luimême donner l'exem
ple du respect et de l'application de la loi ; 

Affirment leur droit d'exercer les prérogatives au 
même titre que le travailleur de l'industrie privée ; 

Invitent le Parlement a se prononcer, avant le 15 
mars, sur les propositions de loi, qui ont pour but de 

faire disparaître l'équivoque derrière laquelle se re
tranche le gouvernement pour restreindre l'applica
tion de la loi du 21 mars 1884 ; 

Et déclarent que si, à cette date, satisfaction ne 
leur a pas été accordée, ils prendront, tant au point 
de vue politique qu'économique, toutes les disposi
tions que comporte la situation. 

Force nous est de reconnaître, malgré tout 
le plaisir que nous avons à constater l'impor
tance d'un tel mouvement qui met le gouver
nement dans une continuelle appréhension, 
que cet ordre du jour pêche par un certain 
manque de logique. La loi de 1884. comme le 
reconnaît la première partie de l'ordre du jour, 
peut s'appliquer tout aussi bien aux fonction
naires et employés, instituteurs ou postiers 
qu'aux ouvriers des arsenaux de Toulon grou
pés en syndicats. Dès lors, qu'y avaitil besoin 
de demander une nouvelle sanction législative 
s'appliquant formellement à leur cas? Leur 
droit légal, puisque leur droit d'exploités ne 
suffisait pas à les grouper, étant absolu, point 
n'était besoin de demander au gouvernement 
une nouvelle sanction qui contiendrait, très 
certainement, si elle était donnée, un faisceau 
de restrictions nouvelles. 

L'hésitation que montrent en cette occasion 
les fonctionnaires et les employés d'Etat donne 
au gouvernement une force sur laquelle il ne 
manquera pas de s'appuyer avec la lourdeur 
qui lui est propre. 

Le président du syndicat des ouvriers du 
port de Toulon nous parait être dans le vrai, 
malgré son bel optimisme, et donner une excel
lente leçon d'initiative aux réclamants, lorsque 
dans un meeting du 28 janvier, il disait à ces 
auditeurs fonctionnaires et employés : 

On vous refuse le droit de vous syndiquer. Ne vous 
inquiétez pas de ça. Ce refus n'a aucune importance. 
Le gouvernement n'est rien, son initiative est lettre 
morte. Il n'a jamais fait qu'enregistrer les progrès et 
les réformes que les ouvriers ont pris sur eux de réa
liser. C'est lorsqu'ils ont pris l'babitude de quitter 
leur travail au bout de dix heures que la loi de dix 
heures a été votée. 

Demain, si, tous, par ia voix de nos associations, 
nous déclarions ne plus vouloir travailler que huit 
heures, il se trouverait immédiatement un député 
pour déposer un projet de loi dans ce sens et la loi 
serait votée. 

Nous n'avions pas le droit de nous syndiquer. Nous 
l'avons pris ! 

Nous n'avions pas le droit de nous mettre en grève. 
Nous l'avons pris ! Qu'a fait le gouvernement? Rien 1 
Imiteznous. Il capitulera devant vous de la même 
façon. 

Comme qu'il en soit le mouvement actuel est 
significatif. Il semblait que les employés de 
l'Etat se contenteraient toujours de la gloire 
attachée à leur fonction. Il paraltque les diffi
cultés de la vie tendent à faire de ceux que l'on 
prenait jadis pour des privilégiés des prolé
taires pareils â ceux de l'usine et du chantier. 
Dans le grand mouvement qui entraîne le mon
de vers de nouvelles formes de vie, tous les 
travailleurs à quelque domaine qu'ils appar
tiennent se trouvent englobés à leur tour. La 
notion de l'Etat est discutée et sa puissance 
mise en doute et mise aussi dans une fâcheuse 
posture lorsque l'armée de ceux qui le servent 
se met en révolte ouverte et revendique des 
droits légitimes mais qui n'en sont pas moins, 
appliqués, une diminution de l'autorité de l'E
tat. Il n'y a plus puissance intangible mais né
cessité de tenir compte des desideratas de gens 
groupés et organisés pour défendre, même 
contre l'Etat, des intérêts qui leur sont propres. 

Que l'Etat s'entête à vouioir restreindre par 
des lois nouvelles l'activité économique de ses 
salariés et c'est alors une guerre sourde ou la 
révolte ouverte contre son despotisme. 

Décidément les hommes ne sont plus de la 
même malléabilité que leurs devanciers et 
c'est ainsi que la marche vers la liberté se 
poursuit. G. H. 

Mouvement politique anglais 
■ La guerre sudafricaine vient d'avoir sa ré

percussion sur les élections au Parlement. Les 
charges qu'elle a fait peser sur le pays et les 
misères de toutes sortes qu'elle a entraîné 
après elle et dont il ne s'est pas encore relevé 
a profondément transformé la quiétude pro
verbiale du peuple anglais en un mécontente
ment qui n'avait pas attendu les élections pour 
se manifester. 

Mais c'est toujours dans la forme permise 
par la loi qu'il s'était manifesté,de môme qu'il 
devait trouver son expression catégorique 
dans le bulletin devote dont les travailleurs 
anglais n'ont pas encore eu l'occasion de faire 
la critique,car ils ne lui demandaient oas,jadis, 
la poursuite d'un but particulier à leur classe. 
Au contraire, ils participaient aux luttes des 

partis bourgeois sans exiger beaucoup pour 
leur propre cause. 

Aujourd'hui, les représentants ouvriers, 
quoique scindés en deux groupes et adver
saires déjà avant d'arriver au Parlement, vont 
être forcés, leur nombre de 55 leur en fait une 
obligation, de poursuivre, sous peine de trahi
son envers leurs mandants, une politique pu
rement ouvrière dont les résultats négatifs se
ront les premiers faits qui dessilleront les yeux 
des travailleurs anglais. 

Chez la plupart de ces députés ouvriers l'on 
constate qu'ils s'étaient autant que possible 
débarrassés de l'outil et s'étaient glissés dans 
ces petites fonctions, souvent honorifi iues,que 
l'on rencontre en Angleterre, mais qui, néan
moins, servent souvent la fortune politique de 
ceux qui en sont affublés. Les uns sont journa
listes, secrétaires de l'Union de métier, mem
bres du comité des pauvres, juges de paix, al
derman, les autres conseiilers municipaux. 
Tous sans doute ont des dents et de l'appétit et 
tous vont chercher leur voie dans les couloirs 
du Parlement. 

Bientôt les prolétaires anglais pourrons 
constater, après leurs frères du continent, que 
si la politique enrichit son homme générale
ment, elle n'est d'aucune utilité pour la masse 
de ceux qui souffrent, attendant de bonnes 
lois, qu'il n'est pas dans le pouvoir des députés 
de leur donner, le soulagement de leurs souf
frances. Ils pourront constater dans un temps 
plus ou moins court, plutôt court, que les 
hommes entrés au Parlement ne changent 
point la direction de la machine et ne trans
forment pas son action, mais que ce sont eux, 
au contraire, qui changent de voie et se trou
vent transformés. 

Désagréable constatation pour des gens qui 
attendent beaucoup de la députation ouvrière, 
mais constatation nécessaire pour la compré
hension des idées anarchiques. 

Du reste, à un point de vue plus général, 
une autre constatation pourra être faite qui ne 
fera que confirmer l'inévitable fonction parle
mentaire, c'est que libéraux, nationalistes i r
landais et députés ouvriers se verront peu à 
peu dans la triste nécessité de reprendre le 
programme des conservateurs battus à plate 
couture dans les dernières élections. Oh ! 
sans doute, ils essayeront bien de le mitiger 
et de lui donner une apparence plus en con
formité avec leur récents mensonges électo
raux, mais les résultats, ceux que le peuple 
attend, seront pareils en fin de compte aux 
visées du conservatisme. 

Ce qui prépare encore mieux le peuple an
glais aux désillusions c'est que, précisément, 
en renversant les conservateurs, son intenti: n 
évidente,.saisissable dans toutes les manifes
tations de cette longue période d'élections, a 
été de protester contre tous les agioteurs, con
tre les accapareurs, contre les riches en un 
mot. 

Ça été, d'après les renseignements particu
liers que nous avons reçus, une révolte delà 
classe ouvrière contre la classe possédante. 
C'est une révolte des pauvres et les pauvres 
armés seulement du bulletin devote, s'aper
cevront bientôt qu'il faut d'autres armes pour 
combattre les riches. 

Les conservateurs protectionnistes sont par 
terre, mais c'est quand même la protection qui 
triomphe. La main d'œuvre nationale se trouve 
protégée par les mesures prises contre les im
migrants. Dans les gares et aux ports de dé
barquement des paquebots, les ouvriers étran
gers sont soumis à une visite et à un interro
gatoire qui font penser à la liberté anglaise de 
jadis. Malheur à celui qui ne peut pas prouver 
une occupation régulière ou justifier de moyens 
d'existence! Il pourra rejoindre son lieu de 
départ hors du pays. 

Toutes les protections sont liées les unes aux 
autres et bientôt le programme libéral et celui 
du Labour party nous en donneront la preuve 
en faisant une oeuvre de conservation de la ri
chesse des classes possédantes et de la misère 
des masses qui avaient cru à la puissance des 
programmes. X. 

L'ORGANISATION 
XI 

Notre camarade Nettlau, dans une brochure 
sur « La responsabilité et la solidarité dans la 
lutte ouvrière », a esquissé quelques moyens 
d'action syndicale négligés jusqu'ici et dont 
l'application, même partielle, donnerait aux 
mouvements corporatifs Uiie bien plus haute 
portée. Il insiste d'abord sur la nécessité d'in
téresser le public ou, pour mieux dire, la masse 
des travailleurs ai»x différentes grèves d'une 

façon matérielle et non pas seulement senti
mentale, aussi bien que les grévistes euxmê
mes. Il demande ensuite que les ouvriers sen
tent de plus en plus leur responsabilité relati
vement à l'ouvrage qu'ils font. 

« Gagner l'opinion publique ! » — voilà une 
phrase qui a toujours eu pour nos réformistes 
et pacifistes une signification vraiment étrange. 
Car, pour eux, il ne s'agit nullement de faire 
entrevoir à la masse un intérêt commun et de 
tenir compte dans chaque grève aussi bien de 
l'intérêt du producteur gréviste que de celui du 
consommateur en général ; mais ils veulent 
simplement ne pas trop gêner les affaires des 
barons de l'industrie, de même que les pe
tites transactions de nos boutiquiers et ne bou
leverser aucune des situations acquises. Et 
dès lors la plus grande modération est de 
rigueur, si bien que les ouvriers s'aperçoivent 
souvent qu'ils n'ont rien obtenu du tout. 

« Qagner l'opinion publique » en pareil cas, 
signifie gagner l'opinion de cette fraction de 
bourgeois et de petits bourgeois, auxquels il 
plaît beaucoup de se montrer partisans de 
toutes les revendications ouvrières dites * rai
sonnables », parce qu'elles ne heurtent nulle
ment les intérêts bien particuliers qui inspirent 
en toute occurrence leur « raison ». 

Nettlau voudrait, par contre, des grèves 
tendant à ce que le public soit mieux servi et 
à meilleur marché. Les travailleurs de l'indus
trie et du commerce doivent, selon lui, se ré
fuser à tromper et voler les consommateurs, 
comme les patrons ne l'exigent que trop sou
vent. En effet, une entente tacite entre em
ployeurs et employés se fait aujourd'hui dans 
le but de vendre chaque objet le plus haut prix 
possible et de faire accepter une production 
de qualité inférieure et souvent nuisible à la 
santé. Non seulement nous travaillons, mais 
nous mentons incessamment au profit de nos 
exploiteurs. Pour que l'arme du boycottage 
puisse être employée en même temps que celle 
de la grève, il faut, au contraire, que nous 
dénoncions au public les innombrables trom
peries et voleries dont il est victime. Nous at
taquerions ainsi le patronat non seulement 
comme producteurs mais aussi comme consom
mateurs. 

Le point sur lequel s'étend davantage Nett
lau, et avec beaucoup de raison, c'est l'in
croyable inconscience avec laquelle nous ac
complissons n'importe quelle besogne il plaît 
au patronat de nous assigner, en faisant res
sentir combien souvent nous nous livrons à 
un travail antisocial, sans éprouver la moin
dre répugnance à le faire. Seule excuse: « Si 
je ne le fais pas, quelqu'autre le fera ». Mais 
cette excuse n'en a jamais été une, car, par 
elle, il serait aisé de justifier n'importe quel 
acte abominable, une canaille pour l'accom
plir n'étant jamais impossible à trouver. 

L'application intégrale du principe posé par 
Nettlau nous conduirait à refuser tout travail 
pour autrui, c'estàdire à ne plus accepter la 
condition de salariés. En effet, le salariat, en
gendrant inévitablement le chômage et la mi
sère, nous apparaît comme un système anti
social à détruire par tous les moyens. Mais 
s'il ne nous est pas donné de « décréter » du 
jour au lendemain la grève générale et la ré
volution, nous devons du moins favoriser toutes 
les tendances qui peuvent hâter les crises réso
lutives. Et la plus importante de ces tendances 
est précisément celle de discuter toujours plus 
l'utilité et la moralité du travail auquel nous 
sommes employés, pour acquérir ainsi le sen
timent de la responsabilité relativement à l'u
sage de nos forces et de notre intelligence et 
devenir de véritables travailleurs « conscients ». 
Tout le monde a abusé de ce mot, qui devrait 
avoir un sens on ne peut plus précis, mais 
lorsqu'on nous parle de « conscience ouvrière », 
c'est toujours d'une façon plutôt vague, et per
sonne ne nous a encore dit exactement en quoi 
elle consiste. 

La réponse qui nous paraît la meilleure,nous 
est suggérée par Nettlau. La fonction la plus 
importante de notre vie et à laquelle nous 
consacrons la plus grande partie de notre temps, 
la presque totalité de nos forces, est celle exer
cée en tant que salariés dans les usines, dans 
les chantiers, dans les ateliers, aux champs, etc. 
Or, un travailleur < conscient » ne peut être que 
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celui qui a conscience avant tout de son travail. 
C'est là une vérité qui pour être de La Palisse 
n'en est pas moins parmi les plus méconnues. 
Oui, notre conscience d'ouvriers doit s'affirmer 
surtout en discutant l'œuvre que nous sommes 
forcés d'accomplir, et si l'entente existant entre 
exploités n'est pas encore assez développée et 
profonde pour établir un nouveau mode de 
production, il faut néanmoins que nous atta
quions toujours plus celui qui nous est imposé, 
que nous en dénoncions les infamies, tout en 
essayant dans la mesure du possible de ne plus 
y participer. 

L'essence même de la vie est le travail, et 
l'émancipation voulue par nous est d'abord celle 
de notre travail. La métaphysique politicienne 
a pu faire croire à l'existence de je ne sais quel 
« pouvoir » abstrait que nous aurions à con 
quérir. Mais toute domination n'est faite au 
fond que de la possibilité d'employer le travail 
d'autrui, de le diriger, de l'exploiter. La puis
sance de n'importe quelle caste privilégiée est 
établie et se maintient grâce à une foule de 
misérables acceptant la besogne, quelle qu'elle 
soit, exigée d'eux. Dès lors, la liberté se réalise 
à mesure que chaque individu se demande à 
quoi sert son travail et dans quelles conditions 
il doit l'accomplir, afin qu'il soit plus profitable 
à lui-même et à l'ensemble de la société. 

Le pouvoir est fait de travail et les travail
leurs n'ont pas à le conquérir, puisqu'il le re
présentent déjà dans ses manifestations les 
plus variées et les plus importantes. 

D'aucuns diront qu'étant donné une société 
comme la nôtre, un grand nombre de travail
leurs ont déjà trop de peine à trouver n'importe 
quelle occupation pour qu'ils puissent jamais 
songer à discuter le travail qui leur est offert, 
plutôt que mourir de faim ou endurer, du moins, 
les plus grandes privations, ils préféreront tou
jours fabriquer des produits alimentaires fre
latés, tisser de mauvaises étoffes, construire 
des taudis malsains ou les replâtrer, s'engager 
comme policiers, gardiens ou mouchards, en 
un mot, contribuer, plus ou moins directement, 
à maintenir l'état actuel de luxe grossier et de 
gaspillage ignoble, d'une part, de misère et de 
dégradation, de l'autre. 

Nous avons pourtant déjà l'exemple d'un cas 
dans lequel le refus de travailler est considéré 
presque unanimement comme obligatoire, et 
c'est celui de la grève. Une nouvelle notion 
morale s'est imposée et le jaune, le faux-frère, 
le kroumir est haï partout. Un cas admis, pour
quoi n'essayerions-nous pas d'en faire admettre 
d'autres, d'autant plus que s'il est coupable 
d'empêcher une augmentation de salaires en 
travaillant, il l'est encore davantage de contri
buer à l'empoisonnement ou à l'étiolement 
d'autres exploités en acceptant n'importe quel 
ouvrage, même au prix du tarif syndical. 

L'acti on de la masse ouvrière ne saurait 
mieux s'exercer que dans cette direction, car 
c'est seulement ainsi que notre lutte peut se 
préciser dans ses moyens et dans son but. Et 
cela donne à l'idée révolutionnaire un sens tout 
autre que le sens traditionnel : elle ne se résoud 
plus dans le remplacement dune autorité par 
une autre, dans le changement des formes 
gouvernementales, mais dans l'exercice cons
cient et raisonné du pouvoir de travail et de 
vie de chacun. 

Deux énormes abstractions gouvernent au
jourd'hui le monde : le capital et l'état ; mais 
ces deux abstractions se traduisent par deux 
douloureuses réalités : le salarié et le soldat. Ne 
soyons plus ni l'un ni l'autre et tout esclavage 
sera anéanti. L. B. 

Chronique Vaudoïse 
La liberté helvétique chez les tsaristes suisses 
La mentalité courante qu'on rencontre ici 

est vraiment merveilleuse puiscrue nous som
mes en pays républicain. A propos des; événe
ments de Russie, la presse de tous les partis, 
reflète une attitude si significative, pour ceux, 
qui ne s'en laissent point accroire par les é t i 
quettes, qu'il me faut absolument citer quel
ques faits. 

Il v a un mois, la « Revue » (journal radical).' 
insérait les lignes suivantes : 

« Quelques-uns de nos compatriotes établisi 
en Russie et qui ont ouvertement pris paj-tl 
pour la défense des vrais intérêts du peuple, ' 
luttant avec activité et succès contre les nie
llées révolutionnaires ont reçu des lettres de-
menace » 

€ L'influencede plusieurs de nos concitoyens, 
ajoute l'organe gouvernemental vaudois, e s t en 
effet énorme dans les plus grandes villes, de 
l'empire : cette force énorme émousse e t dé
joue les efforts des révolutionnaires pour *exci-
ter les mauvaises passions dans les mtJiieuv 
ouvriers et dans les populations des cai npa-
gnes». 

Ainsi, c'est là que les citoyens de la libre 
Helvétie en sont réduits : faire le jeu de I ' « or
dre » tsariste aider à la répression Fan» chro
nique empire moscovite ! Ah bien î qa"o n ne: 
nous parle plus de république, de démoc ratie. 
En, Suisse, comme en Russie, nons l'avofl s dit. 

souvent, existent deux nations, les deux mè-
qu'on rencontre sur toute la surface du globe : 

les « bourgeois » (monarchistes, libéraux, 
démocrates, constitutionnalistes, radicaux, 
gouvernementaux), qui savent sympathiser 
au delà des frontières, malgré leurs étiquettes 
politiques différentes, ou qui savent en tous 
cas faire battre les peuples entr'eux quand ils 
ont quelque différend ; les « travailleurs » 
(suisses, français, allemands, russes, italiens 
ou japonais), qui partout sont les producteurs 
de tout et qui partout sont grugés par la bande 
des parasites officiels et officieux : soldats, 
gouvernants, pasteurs, prêtres, propriétaires, 
financiers, juges, par les bourgeois, en un 
mot. 

Et c'est pour cela que les bourgeois démo
crates de la Suisse soutiennent, ouvertement 
maintenant, car l'article de la « Revue » a été 
repris par la « Feuille d'Avis de Lausanne », 
par la « Tribune de Genève, etc., les bourgeois 
autocrates de la Russie. Il n'y a donc pas de 
principe républicain qui unisse les Suisses en 
tr'eux, quoiqu'on nous en dise à l'école ; les 
journaux suisses eux-mêmes nous le démon
trent à l'évidence. 

Assez donc du mensonge uationaliste, pa
triotique, démocratique ! 

Mais il est d'autres faits encore qui corro
borent notre opinion. La « Feuille d'Avis de 
Lausanne», par exemple, en de nombreuses 
lettres de Russie, revient constamment, et 
d'une façon qui paraît absolument grotesque, 
sur les « fatigues de ces pauvres Cosaques », 
qui parfois ont tant à tuer et à massacrer qu'ils 
ne peuvent, les pauvres, « descendre de che
val pendant trois jours > I Peut-on imaginer 
un sentimentalisme aussi canaille. Non. Les 
ineptes folliculaires de la « Feuille d'Avis » 
larmoyent sur les fatigues des plus grandes 
brutes de la terre et ils ne disent pas un mot 
sur les souffrances du peuple russe enfin ré
volté après des siècles d'oppresston et d'exploi
tation sans nom. Oh ! les Suisses, les bour
geois suisses, quels excellents sabreurs ils fe
raient. Souhaitons-leur charitablement de ne 
point un jour amener de la fatigue chez nous, 
la fatigue de ces pauvres Cosaques acharnés 
de violence. 

La « Gazette », elle, l'organe des nobles, des 
aristocrates et des libéraux du pays, révèle 
également une bassesse de valet qu'on aurait 
cru peu en rapport avec l'élévâââtion de ses 
principes. L'Union Ouvrière de Lausanne fêta 
le 22 janvier l'anniversaire du fameux massa
cre de Pétersbourg. Aussitôt, et pour bien mon
trer son respect pour le gouvernement du tsar 
et son horreur pour tous les sympathisants à 
la révolution russe, .la municipalité se mit, 
préventivement, à interdire tout cortège aux 
manifestants. C'était, on ne peut plus signifi
catif, car l'admiration des républicains suisses 
pour l'autocratie russe est devenue officielle. 
Mais, au moins, nos municipaux radicanx-tsa-
ristes ne cherchent-ils pas à excuser leur at
titude. Ceci était l'affaire du colonel Secretali 
qui se mit à dire dans son journal qu'en Suis
se on était en pays neutre, qu'il ne fallait pas 
froisser une partie de la population étrangère 
par des manifestations contre leur gouverne
ment. Merveilleux, vraiment, car la population 
russe habitant la Suisse est en grande majo
rité acquise à la révolution ; merveilleux en
core, puisque, sur un prétexte de délicatesse 
idiote, les républicains suisses devraient ca
cher leurs sentiments dès qu'apparaîtrait sur 
le territoire un hobereau quelconque; mer
veilleux, enfin, parce que ce que les bourgeois 
suisses veulent avant tout, c'est garder et aug
menter la clientèle raslaquouère de nos hôtels. 
Ceci, la municipalité et la « Gazette » ne le di
sent pas, mais oseraient-ils le nier ? 

Non; la situation des Suisses à travers les 
âges est toujours la même : dans le temps, 
nous servions l'étranger riche, la hallebarde 
au côté ; aujourd'hui, nous le servons la ser
viette sous le bras. 

Population de valets, je vous le dis, moi, 
Suisse, que les bourgeois suisses dégoûtent 
chaque jour davantage. Population de valets, 
prompte aux petits soins pour tous les réac
tionnaires, pourvu que ceux-ci aient le porte-
monnaie garni. Population de valets, féroce 
aux inélégants, aux mal vôtus, aux miséreux, 
aux producteurs, aux ouvriers, aux travail
leurs. 

A propos de la Grève des menuisiers 
La législation ouvrière en a encore l'ait des 

siennes. Pour en faire appliquer les clauses — 
sortie à 5 heures le samedi, depuis le 1er jan
vier, sans diminution de salaire, ce que la loi, 
évidemment, s'est bien gardée de préciser — 
les menuisiers de Lausanne ont dû se mettre 
grève. A la place de payer l'heure du samedi, 
les patrons proposaient d'augmenter de 1 cen
time l'heure de travail pendant toute la se
maine. Mince de générosité, car le tarif est 
établi ici sur le prix « normal », ce fameux 
prix normal (trouvaille du secrétaire-député-
socialisle Gavillet), qui permet un minimum 
indéfiniment bas. Mais comme il était presque 
ridicule de faire grève pour quelques centi
mes de plus par semaine, les ouvriers ont, vite 
joint à leurs revendications celle de la jour
née de 9 heures tous les jours. 

L'Union Ouvrière a pris fait et cause pour la 
corporation. Sur son initiative, on va acheter 
des marmites pour instituer les cuisines com
munistes, surtout que les serruriers vont éga
lement se mettre en grève, probablement de
puis samedi. Les patrons sont décidés à répon
dre à ces petites réclamations par le lock-out; 

bien plus, le gouvernement va s'en mêler, et 
si la grève des serruriers éclate, il parait qu'il 
exécutera une soixantaine d'expéditions admi
nistratives immédiates. Plusieurs de nos amis 
sont en tète de la liste noire, et c'est tellement 
vrai que l'affaire a même été discutée dans les 
loges maçonniques. Telle est la liberté de grè
ve concédée par la Constitution. Fumisterie I 
Liberté helvétique : Fumisterie ! 

Mais il est un fait que je ne peux pas cacher; 
et comme nous n'avons pas d'électeurs à mé
nager, mieux vaut le dire. A l'annonce de ces 
expulsions d'étrangers, des travailleurs vau-
dois ne se sont pas sentis de joie ; les intri
gants socialistes, ça va sans dire, sont plus 
heureux encore, car il y aura inoins d'anar
chistes pour les empêcher de danser en rond. 
Mais que penser de ces exploités nationaux 
qui ne voient dans les persécutions de la bour
geoisie qu'un motif de profits immédiats. 
Rien de. plus décevant, de plus bas, de plus 
vil, de plus jaune. Et voyez pourquoi certains 
ouvriers vaùdois en sont là ? C'est que les so
cialistes légata i res ont toujours flatté ici leurs 
plus stupides préjuges nationalistes. Non con
tents de laisser cette besogne aux éduca
teurs, aux autorités, aux journaux bourgeois, 
les socialistes renchérissaient pour avoir des 
voix : « Quand nous serons au pouvoir, nous li
miterons le nombre des ouvriers étrangers, 
vous aurez du travail alors, etc. », disait Fau-
quez, le fondateur du parti ouvrier. « Il faut 
que, sur les chantiers de la commune, ne tra
vaillent que des Suisses », disait le député 
Chapuis en 1899 ; et ce sont d'identiques paro
les que répétait le député Tarin en 1900. Aussi 
cette étrange propagande a-t-elle porté ses 
fruits, car, pour les parlementaires rouges, 
l'ennemi ce n'est plus le capitaliste, le patron, 
le bourgeois qui exploite, c'est l'ouvrier ita
lien qui ne verse rien dans la caisse électo
rale, c'est l'ouvrier français qui préconise 
l'action directe, c'est l'ouvrier « étranger, » en 
un mot, exploité comme l'ouvrier indigène. 

Jusqu'à quand le peuple sera-t-il empoisonné 
de tels mensonges ? Jusqu'à quand écoutera-
t-il les politiciens? On ne saura jamais le tort 
que ces canailles ont fait à l'émancipation in
tégrale des travailleurs •' J. W. 

Chronique Genevoise 
Un nouveau non-lieu. Après ['Aérogène voici l'affaire 

de l'Ecole des Arts industriels qui vient de bénéficier 
à son tour d'un arrêt de non-lieu. C'est curieux comme 
certains mots prennent une allure bizarre suivant les 
circonstances dans lesquelles ils ont été mis à la rude 
épreuve d'un usage constant. Ainsi du mot non-lieu ; 
il n'a l'air de rien mais vous ne pouvez l'entendre 
prononcer sans être ramené à l'époque du sauvetage 
panamiste. 

Autre chose, curieuse aussi. Avez-vous remarqué 
combien l'innocence exige de temps pour être établie, 
j'allais dire organisée, et combien la culpabilité s'im
pose immédiatement aux juges et au procureur-géné
ral qui leur dicte des arrêts ? Ainsi, voici huit mois 
que l'affaire qui nous occupe est entrée dans la période 
d'instruction. Le temps nécessaire, sans doute, pour 
appeler l'Oubli à collaborer au non-lieu. Et de fait 
l'arrêt passera inaperçu, sans que le contribuable, 
qui est l'unique victime dans cette affaire adminis
trative, sente le besoin de s'émouvoir. Le contribuable 
est bon enfant ! 

Passons à l'arrêt : 
« Attendu que quelques regrettables et blâmables 

que soient, au point de vue administratif, les faits 
constatés par la procédure, il n'en ressort pas suffi
samment qu'ils revêtent le caractère frauduleux juri
diquement indispensable pour constituer une infrac
tion au code pénal. » 

Pas suffisamment ! Il y a quelque chose, mais pas 
assez. C'est une question de dosage. 

Si le défenseur de l'accusé s'était contenté d'accep
ter les réquisitions de parquet sans repiper, le public 
ne saurait pas un traître mot de la cause. 

Mais le défenseur, voulant rendre les journaux qui 
ont insisté sur cette affaire, responsables du marty
rologe du pauvre administrateur inquiété, il a réuni 
un faisceau de faits mesquins, glanés au cours de 
l'instruction et capables de diminuer plutôt l'impor
tance de l'accusation. Malheureusement trop parier 
nuit. 

M. Pierre Moriaud s'est porté garant de l'honnêteté 
de son client. Voilà, certes, de quoi rassurer les 
« honnêtes gens ». Mais pour arriver à faire cette 
démonstration qui parait d'une simplicité enfantine, 
lorsqu'il s'agit d'un honnête homme non breveté par 
l'avocat Moriaud, le défenseur a dû se livrer à un 
véritable travail de romain, sans parvenir, hélas ! à 
faire tenir debout tout cet audacieux échafaudage de 
menus faits. 

Personne n'a été lésé, a-t-il été dit. Pour établir la 
réalité de cotto affirmation, le défenseur dût faire 
appel sans doute au syllogisme suivant : Les biens de 
l'Etat sont à tous mais ce qui est à tous n'est à 
personne, donc mon client avait le droit de se les 
approprier. 

Il parait du reste, et chacun s'applique à nous 
l'apprendre, que c'était d'un usage constant à l'Ecole 
des arts industriels. Certains membres de la Com
mission de surveillance ne se gênaient point pour 
faire des cadeaux sans bourse délier. On connaît 
l'histoire de la fameuse garniture de cheminée dont 
n'a pu parler sans mentir le gendre de M. Bécherat. 
L'ex-administrateur de l'Ecole a fait, paraît-il, inter
venir les morts. Comme dit le proverbe, les morts 
ont bon dos. Il en est un surtout, dont le buste 
d'avachi encombre une des salles de l'Ecole, anquel 
le prévenu renvoyait fréquemment le juge instructeur. 
Que n'a-t-il appelé M. Donato et son médium pour 
converser avec les trépassés ? 

En groupant des menus faits d'une importance très 
secondaire : flacons d'alcool de menthe évaporés 
bougies fondues dans les mains de l'accusé, le défen
seur a pensé faire passer les plus gros faits inaperçus. 
Ainsi toute cette série de bons signés par le concierge 
ou par les élèves eût été intéressante à approfondir. 
Il a parlé de cadeaux faits à M. Ketten, professeur de 
musique à Genève, et à M. Jules Massenet, membre 
de l'Académie de musique à Paris. Il parait que c'était 
pour les remercier tous deux de services rendus à 
l'Ecole. Tiens, quels services? Serait-ce à l'un pour un 
prélude et à l'autre pour une finale à l'op. la Fuikdet 
Bronzes ? L'explication n'est pas très lumineuse, mais 
tout s'éclaire lorsqu'on apprend que Mlle B. était élève 
du premier à Genève et du second à Paris. Comme 
elle devait prêter un jour, beaucoup plus tard, son 
concours à la distribution des prix de l'Ecole, le re
merciement artistique présenté à ces Messieurs, pour 
l'avoir stylée dans cette prévision, s'est trouvé quel
que peu anticipé. Voilà tout. 

Mais trêve de plaisanterie. M. Moriaud, pour mieux 
laver son honnête client, s'est acharné à salir un 
homme qui a fait son devoir en cette occasion, alors 
que tous les officiels très au courant des faits le dé
sertaient par connivence tacitement acceptée. C'est 
griice à son courage, plus rare qu'on ne pense i 
l'heure actuelle, que les coupables agissements cons
tatés ont pris un terme et que tout le monde, l'expert 
en tête, a pu dire qu'il y avait des changements sé
rieux à opérer dans les administrations de l'Etat. 

L'ordonnance de non-lieu est donc un nouveau sau
vetage. L'accusé en a bénéficié parce qu'il pouvait 
parler à son tour non seulement des morts mais aussi 
des vivants. 

Un fait par conséquent demeure avéré, c'est que 
l'Etat encourage le gaspillage, le vol et la concussion 
par la complicité de ses fonctionnaires toujours sau
vés lorsqu'un scandale éclate. 

Combien faudra-t-il encore d'affaires de ce genre, 
où le gaspillage des deniers publics est chaque fois 
étalé, pour que le peuple s'en émeuve ? 

La dernière de M. Jean Sigg. — On lit dans le Peu
ple du 5 février, sous la rubrique : Dans l'ombre, la 
petite saleté que voici : 

« Dans le plus profond mystère, la Ligue antimili
tariste suisse s'est réunie dimanche dernier à Lu-
cerne. 

« Comme hôte, le Dr Friedberg, le fondateur à Ber
lin de l'anarcho-socialisme, en ce moment en villégia
ture dans une villa à Ascona. 

« Il a été question de former un journal ayant un 
caractère antimilitariste et socialiste-revolutionaire. 
Mouvement de surface avec lequel il faudra que nous 
tracions nettement notre ligne de démarcation. » 

le profond mystère entouré d'ombre est donde 
secret de Polichinelle Jean Sigg. Aussi se prépare-t-
il à faire une démarcation dans cette ombre pour ne 
pas être pris pour un partisan d'une action qui lui 
ferait perdre son gagne-pain. Il a une telle frayeur 
d'en être privé qu'il tend une seconde corde à son 
arc et s'essaye déjà, avec beaucoup de naturel, au 
rôle de policier en désignant le socialiste allemand 
Friedeberg à M.Kronauer. J'ose croire que notre pro
cureur fédéral ne l'oubliera pas à la première distri
bution des fonds de police. 

Puffiste et mouchard tout à la fois, le voilà bien le 
« grand travailleur » Jean Sigg! G. H. 

LEUR MENTALITÉ 
Chacun a pu lire dans les journaux l'acte 

ignoble d'nu trompette de cavalerie de l'Em
menthal, qui avait rendu enceinte une jeune 
fille de 16 ans d'une pauvre famille et la pendit 
après l'avoir encore Violentée. Les journaux 
bourgeois avouent ingénument que la justice 
ferma d'abord les yeux à cause de la position 
du criminel. 

Le sentiment qui agite 1.esprit des exploiteurs 
quand ils requièrent la troupe contre les gré
vistes a aussitôt agité l'esprit de l'ignoble trom
pette de cavalerie. Il voyait une atteinte à la 
propriété. Les convenances (?) bourgeoises ne 
lui permettaient pas de s'unir à cette jeune fille 
de condition modeste, et l'idée d'entretenir le 
fruit de ses amours a jeté le trouble dans son 
esprit. Il n'a plus senti, il nfa plus pensé. Sans 
doute, la caserne, école du crime, où ce jeune 
homme a passé a-t-elle imprimé dans son cer
veau l'esprit de destruction, la soif du sang. 
C'est la mentalité de la gent militaire et rien 
ne doit ne doit nous étonner de ses exploits. 

C. Pignat. 

( T o m b o l a a u p r o f i t d u R É V E I L 
de 200 billets à 50 centimes. Le prix est un 
très beau portrait à l'huile de Louise Mi
chel. Plus d'une centaine de billets restent 
encore à vendre. Avis aux camarades qui 
désirent aider à notre journal. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
J&Z xx t i - a t. e 

Vendita giornali ed. opuscoli: 
Genève, 6.50. — Li Rocke 6. SO. — Schallhon-

Totale 30,50 

Totale 5.-

Aubervilliers, 5 
se, 2,50. 

Abbonamenti : 
Genève, Bar. 3. — Sonvico, Q, B. 2. 

Contribuzioni valonlarie ; 
Oenève, Lui 20, a . H. 10, J R. 5. — La Roche, entre camarade! 

Saint-Imier, A. D. 5. Totale 45.80 
Totale entrate al 9 Febbraio 81J0 

0.80. — Mischler, 5. • 

U s c i t e 
Composizione e tiratura del N. 159, 2300. 
Spese postali per Corrispondente e spedizioni 

Déficit 641.6! 
94.50 
25.70 

Totale uscite al 9 Febbraio 
Déficit 

761.85 
680.55 

lur. i. Mmiin, sutuu » 


