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Education anîisoçialisîç 
C'est celle répandue par les socialistesdé

mocrates dont nous voulons parler: Ah! elle 
est' propre! 

, Pour ne pas trop nous étendre nous nous en
tretiendrons d'abord de l'influence de Greulich 
et de ses amis sur lès syndicats. C'est Greulich 
qui est l'auteur des statuts de la Fédération 
suisse dessyndicats professionels; il le déclare 
modestement dans une brochure qui lui sert à 
indiquer l'esprit de ses statuts. Nous possé
dons de'ce fait toute la pensée des pontifes du 
collectivisme suisse sur le mouvemeut syndi
cal, dont Greulich a trouvé les plus merveil
leuses formules. 

Choisissons ce qui est considéré comme le 
pivot de toute l'action syndicale non seulement 
par les militants, mais aussi par les grands 
manitous socialos comme nous le verrons par 
la suite : 

Tactique dans les grèves, lockouts, lioycottages et 
mises à l'index. 

Art. 44. L'ultimatum de suspension de travail ne 
pourra ótre posé que dans les cas suivants : 

fC'<:stàdire, pour qu'une « menace » écrite 
de grève seulement soit envoyée aux patrons.) 

a) Il faut qu'au moins deux tiers des ouvriers en 
cause appartiennent à l'organisation depuis il mois. 

b) Qu'au moins 90 % d e s membres déclarent, au 
scrutin secret, être d'accord et donnent leurs signa
tures. 

c) Qu'au moins la moitié des ouvriers en cause, 
non organisés, se déclarent d'accord par leurs signa
tures. 
• d) An cas contraire, les Comités centraux respectifs 

et le Comité fédéral, peuvent refuser inule indemnité. 
De plus : 
Art. 38. Dans tous les cas où plus de 100 ouvriers 

entrent, en lutte, le Comité fédéral doit intervenir..... 
comme fondi' de pouvoirs des ouvriers. 

Art 45. Les Comités centraux respectifs ou le'Comité 
follerai doivent aussi, de suite, après qu'une grève est 
sanctionnée (lisez permise) entamer des uéi/ocmtions 
d'entente. 

Art. 47. Sur la clôture d'une grève, le Comité fédé
ral ou le Comité centrili respectif statue souverainc
inént.. 

Enlin voici qui permet de comprendre l'œu
vre d'étouffement: 

Art. 36. Le principe qui lie la Fédération des syndi
cats professionnels et les fédérations corporatives lui 
appartenant est celuici : Aucune section d'une fé
dération ou société locale n'a le droit d'entrer, de son 
chef, dans un mouvement quelconque, sans quoi elles 
perdraient tout, droit aux secours. Même en cas de 
provocation de la part des employeurs, de prolonga
tion de la durée du travail, de réductions de salaire, 
de nouveaux règlements de travail, d'insultes, de 
mauvais Iraitementss ou de représailles, toute inter
vention arbitraire et interdite. 

C'est assez pour le moment. Nous avons 
dans ces quelques articles la quintessence de 
l'esprit socialdémocrate qui prétend dominer 
les syndicats suisses. Examinonsles. Même 
sans grande attention, un rapprochement s'im
pose, stupéfiant. Toutes les lois possibles sur 
les conflits collectifs, tous les arbitrages obli
gatoires imaginables sont contenus dans les 
articles statutaires cités plus haut. Législa
teurs bourgeois et sociosdétnocrates n'ont 
qu'à sortir les prescriptions de la F. S. S. P. 
pour en forger des armes gouvernementales 
contre les grévistes. Bien mieux! le gouverne
ment fédéral n'aurait qu'à sanctionner les 
prohibitions delà clique greulichéenne pour 
dresser un obstacle, que d'aucuns pourraient 
croire sérieux, devant l'extension de l'action 
ouvrière. 

Dans une corporation, entre ouvriers, vous 
estimez, pour des motifs que vous avez certes 
tournés et retournés,qu'une grèves'impose.Du 
calme s'il vous plait et consultez les fameux 
articles. Pour une simple « menace » de grève 
à envoyer aux patrons il faut remplir les clau
ses des lettres a. b. c. art. 44. On a déjà dit 
dans ce journal combien ridicules sont ces 
clauses et combien rares seraient les métiers 
ou sections de métiers pouvant satisfaire à tou
tes les conditions requises pour se permettre 
une simple menace de grève après rapport 
et rapport au Comité fédéral. Et si, par impos
sible, vous êtes en règle avec les conditions 
prescrites, le Comité fédéral juge s'il doit vous 
donner la permission de mettre votre menace 
à exécution, de déclarer la grève. Extraordi
nairement avezvous le permis de faire la grè
ve ? Le Comité fédéral s'est réservé le droit 
d'intervenir, immédiatement et de négocier par 
dessus la tête des grévistes. Enfin du haut de 
son omnipotence, il statue souverainement sur 

la cessation de la grève et croyez bien que 
tout recours est illusoire. 

Voici maintenant pour réprimer les écarts à 
la règle. Poussés par les besoins et les cir
constances vous envoyez au diable les dits ar
ticles, vous commettez ce que la bureaucratie 
syndicale nomme une « intervention arbitrai
re », vous partez en mouvement de votre chef 
et... c'est interdit. Parfait! Mais la sanction 
est là. Vous êtes punis. La F. S. S. P. décrète 
votre isolement dans la lutte. Non seulement 
vous ne touchez pas de secours de la caisse fé
dérale, quel qu'ait été votre apport en cotisa
tions, mais les listes de souscription fédérales 
ne peuvent circuler pour votre grève. Encore 
pire ! la circulation de vos listes particulières 
est défendue de par une convention liant les 
Unions ouvrières locales à la F. S. S. P. On a 
même vu des kroumirs syndiqués et fédérés 
faire échouer, par ordres ou manque d'ordres 
supérieurs, des grèves qui n'étaient pas per
mises par nos « hautes autorités syndicales ». 

Ainsi nous le répétons, Odier et le socialiste 
Thiébaud, comme Sulzer et le socialiste Scher
rer, n'avaient pas à se casser la lète pour 
chercher le moyen ' d'enrayer l'agitation ou
vrière. Ce moyen était exposé et détaillé avec 
minutie dans les statuts de la F. S. S. P. et 
son application a constamment préoccupé ceux 
qui s'intitulent, sans rire, les « organisateurs » 
du prolétariat suisse. Car il ne faut pas croire 
que la « grande pensée » qui sert de guide à 
nos excellences syndicales devait rester dans 
l'ombre. A.près bien des rappels à l'ordre et 
maintes colères contre les désobéissances de 
ses administrés la F. S. S. P. a distribué,dans 
le courant de l'année 1904, la brochure Greu
lich: « Où voulonsnous aller? ». Cet écrit ré
pandu à profusion dans tous les syndicats, aux 
frais de la caisse fédérale, rappelait durement, 
cyniquement que les articles des statuts fédé
ratifs cités plus haut existaient pour être exé
cutés. Greulich, avec un culot phénoménal, s'y 
étend corn plaisamment sur la manière rigide 
dont il faut envisager son œuvre, ses statuts. 
'Depuis, vers juillet 1905, toutes les Unions 
ouvrières locales ont reçu une convention à 
signer par laquelle ces Unionss'engagent à ne 
plus soutenir d'aucune façon toute grève qui 
n'aurait pas la. permission des « autorités syn
dicales ». Et le dernier rapport annuel de la 
F. S.S.P. mentionne comme un triomphe l'ad
hésion à cette convention de toutes les Unions 
ouvrières suisses. A vraidire,nousne connais
sons pas d'Unions ouvrières romandes ayant 
signé cette convention! 

Sur les bords du Léman on s'est générale
ment pouffé devant les prétentions du Comité 
fédéral et de ses conseillers. Pour la Suisse 
allemande, il nous revient que l'application du 
« sabot d'enrayage » aux mouvements ouvriers 
a soûlevé ^'énergiques réclamations et protes
tations. La F. S. S. P. et son secrétaire d'alors, 
Calarne, ont même éprouvé le besoin de'.se 
disculper dans une circulaire aux syndicats, 
imprimée et expédiée aux frais des poires 

•toujours. Bref! de Zurich, de Bàie, de Berne 
même, ou des trois points à la fois, pourrait 
bien venir, avant peu, l'orage qui doit balayer 
la mafia socialedémocrate et son bluff syn
dical administratif. 

Nous devons cependant reconnaître que 
plusieurs fédérations de métier se sont mises à 
l'école Greulich dont le?: conseils sont impar
faitement suivis d'ailleurs. D'autres corpora
tions s'apprêtent à suivre le sillage. Pensez 
doue comme le mécanisme chàtreur facilite le 
travail des fonctionnaires ! comme se trouve 
diminuées les responsabilités! ! Aussi la gran
de fédération des métallurgistes annonce1
elle à grand fracas qu'elle va, elle aussi, c ré
glementer » les grèves. Quel nouveau frein ta
telle inventer, quelle somme de ridicule 
vatelle ajouter à ce qui existe dans les sta
tuts de la F. S. S. P. ? Décidément nos mer
cenaires de l'émancipation s'encanaillent fer
me. Estil assez dans la note greulichéenne ce 
Comité central de l'Association des télégra
phistes suisses qui refuse à la section des 
télégraphistes de Zurich la permission éven
tuelle de suspendre le travail si la grève gé
nérale éclate dans cette ville? (29juillet 1906). 

Nous pourrions citer quantité d'exemples 
anciens et nouveaux où s'est manifestée la 
doctrine néfaste de Greulich. Il faut avoir vu 
comme dans certains syndicats on attend tout 
des hommesprovidence, des autorités syndi
cales et des élus politiques ! Trop souvent, le 
moindre conflit ne met plus en présence du 
patronat qu'une poussière humaine, des" n u 
méros syndiqués s'abritant derrière les dires 
et les gestes des chefs. Allez donc avec une 
pareille méthode syndicale développer le cou
rage, la dignité, l'initiative dans la lutte. La 
tactique grettiirihéenne a pour aboutissant cer

tain d'amoindrir l'action dans la masse syndi
cale, elle a comme corrolaire non moins cer
tain la fainéantise des autorités syndicales. 
Que des conflits nombreux surviennent, on ne 
peut être partout, n'estce pas ? pour diriger 
les opérations. Donc limitation du nombre des 
conflits. Traînentils un peu en longueur, les 
caisses syndicales se vident trop vite. Donc 
écoutions les mouvements. C'est très simple: 
l'activité des syndiqués et le travail des chefs 
se trouvent atténués du même coup. 

Voilà bien à l'œuvre dans toute sa beauté 
le « socialisme du moindre effort >. En contra
diction complète avec le véritable socialisme 
basé sur l'antagonisme des classes. Le mouve
ment ouvrier suisse devait être sacrifié à la 
politique de la « paix sociale » Pour concilier 
des intérêts inconciliables, il fallait ébrècher 
et briser l'arme du prolétariat. La grève devait 
être réglementée, l'arbitrage rendu obligatoi
re,les commissions mixtes fonctionner (voir les 
typos de la Suisse allemande), les autorités 
syndicales agir au nom et en place des grévis
tes, des ouvriers. Les élus socialistes nous 
promettent de plus belles choses dans ce 
genre. 

Tout ceci n'est qu'un petit aperçu de l'édu
cation ouvrière par la socialedémocratie suis
se sur un point spécial. D'autres points seront 
traités. Nous ne terminerons cependant pas 
chacun des articles de cette étude sans une 
note réconfortante. Le cadre antisocialiste, 
conservateur de l'ordre capitaliste, que la 
F. S. S. P. a voulu imposer à l'action ouvrière 
suisse éclate de toute part au point de vue 
théorique comme au point de vue pratique. 
En ce pays aussi les conflits ont augmenté 
chaque année en nombre et en étendue et le 
chiffre comparé des interventions du Comité 
fédéral est dérisoire. Nous verrons par la sui
te que la lactique même des conflits, comme 
aussi les grands moyens d'action du syndica
lisme ont été initiés en dehors et malgré la 
F. S. S. P. et ses conseillers. Enfin nous assis
tonsà l'éclosion de jeunes organismes pourvus 
d'une méthode administrative, d'une intelli
gence du mouvement ouvrier et surtout d'une 
morale d'action complètement différente des 
doctrines de Greulich. Le métier de profes
sionnel de l'arrivisme devient de plus en plus 
mauvais. Et c'est tant mieux. 

Fremdo. 

P O U R Q U O I P A S ! 
Des journalistes français accusent ouvertement les 

Conseillers fédéraux qui ont participé à l'arbitrage 
francochilien de s'être fait acheter par le gouverne
ment du Chili pour rendre une sentence arbitrale en 
faveur de ce dernier pays. 

Le terreneuve Virgile Bossel, un bonhomme que 
l'on employé beaucoup ces tempsci à toutes sortes de 
basses besognes,ce qui prouverait qu'il a beaucoup de 
choses à se faire pardonner, s'est efforcé de blanchir 
nos conseillers fédéraux, sans y réussir du reste. 

Les éléments d'appréciation nous font défaut, mais 
un Conseil qui à été présidé par le spéculateur Porne
rod et dont son complice Clément Duvernois, dans 
l'affaire du Crédit foncier suisse, paya pour tout le 
monde,ne nous paraît pas audessus de tout soupçon. 
Bien d'autres y ont passé qui furent avant tout des 
hommes de proie et d'argent. 

Plus près de nous, lors du conflit entre le Venezue
la et les EtatsUnis, le bruit couru avec persistance, à 
Genève, dans le monde bourgeois, que M. Lachenal, 
exprésident de la Confédération, avait touché la 
forte somme. 

Le fait seul prouve que nos capitalistes n'ont pas 
une confiance absolue dans la moralité de nos gou
vernants. Pourquoi la nôtre seraitelle plus grande? 

Et comment faire la preuve ? Il faudrait descendre 
dans la conscience de nos conseillers fédéraux, mais 
je n'ai pas, hélas ! les bottes d'égoutier qui convien
draient pour cette vilaine besogne. G. H. 

EN ITALIE 
A Foggia des paysans affamés s'étant rendu 

en petit nombre sur les terres du richissime 
propriétaire F. de Nittis lui tinrent à peu près 
de langage ; « Seigneur, l'année va mal pour 
nous pendant que pour vous la récolte est plus 
que suffisante; laisseznous la dernière partie 
du froment que vous allez battre. » 

Le propriétaire au lieu de cela leur enjoi
gnit l'ordre de s'éloigner, mais voici qu'une 
autre cinquantaine de paysans arrivèrent sui
vis de charrettes que, sous les yeux du sei
gneur attéré, ils chargèrent d'une meule en
tière et disparurent. 

Allons bon ! il n'y a donc pas que les paysans 
russes qui comprennent la vraie solution pra
tique du problème social. 

À Bologne le gouvernement ayant refusé 
l'aide de la troupe aux bons bourgeois de la lo
calité pour garder le circuit d'une course d'au
tomobiles, les gens bien pensant ne trouvèrent 

rien de mieux pour manifester leur méconten
tement que d'arracher quelques insignes 
gouvernementaux et de briser des glaces. La 
police intervint mollement et molesta quelque 
peu certains manifestants, ce qui eut pour ré
sultat d'émouvoir la presse et de lui faire 
pousser les hauts cris. Cette même presse 
convient toujours que lorsqu'il s'agit d'ou
vriers, les fusillades sont justifiées, et cepen
dant ces ouvriers n'osent pas la moitié de ce 
que ne craignent pas de faire ces bourgeois et 
boutiquiers. 

■¥■ 
Le gouvernement italien vient de décider de 

demander un crédit de 100 millions pour le re
nouvellement du fusil d'infanterie. Pendant ce 
temps les carabiniers et les agents de la sûreté 
menacent de faire grève à la suite de toutes les 
voleries dont ils sont victimes de la part de 
leur chefs. Décidément rien ne va plus ! 

Babillante d'un Campluchard 
Grosdeveau, 21 juillet. 

Mon vieux Turbin, 
Puisque te voilà à la ville depuis quelque 

temps déjà et que nous avions promis de'nous 
écrire, je veux bien prendre les devants. Eh 
bien, pour sûr qu'y en a du nouveau ! Pense 
voir un peu que depuis un mois je suis père' 
pour la troisième fois. Ah ! ça me vieillit, 
allez. C'est pas qu'on n'ait pas beaucoup de 
joie à les voir gigotter et sourire, ces petiots. 
Quand ils sont là, faut bien les nourrir et leur 
rendre la vie agréable puisqu'ils n'ont pas de
mandé à naître. Mais ils nous donnent un rude 
souci, et ma foi cet événement m'a bougre
ment fait réfléchir. Je me suis dit ceci : c'est 
pourtant pas juste que moi et ma femme qui 
trimons du matin au soir, on n'ait pas mê
me de quoi nourrir convenablement nos petits. 
Ma brave compagne qui, comme tout le mon
de, maintenant, est occupée dehors, soit à. 
cueillir des cerises ou des raisins de mars,soit 
à rentrer les foins, soit à soigner le jardin, se 
fatigue trop pour pouvoir nourrir le bébé elle
même. Le docteur dit bien que la nourriture 
au sein vaut dix fois mieux que tous les laits 
de vaches stérilisés et que tous les bouillons, 
qu'on peut ainsi éviter ces diarrhées et ces 
cholérines qui, paraitil, déciment cinq à huit 
fois plus les enfants pauvres que les enfants 
riches, mais le remède pour que ma femme ail 
du lait serait qu'elle piìt se reposer ; faudrait 
pas qu'elle soit obligée de s'éreinter, comme 
elle le fait pour assurer le pain à ceux qui sont 
venus avant. Mais y a évidemment pas 
moyen de faire autrement. Aussi au bout de 
deux semaines, il a fallu mettre le petiot au 
biberon. Avec les chaleurs qu'il fait on a tou
jours une peur épouvantable qu'il ait les 
boyaux dérangés. En tout cas, ça me fout en 
colère de penser que nous.qui travaillons toute 
l'année justement à créer la nourriture pour 
les gens, on soit encore pris par la question de 
pain, par cette pauvreté continuelle qui nous 
mine, qui nous force à faire travailler une mè
re qui vient d'accoucher. 

Oui,ça m'a mis dans une sale rage quand j 'ai 
vu passer, l'autre jour, dans nos parages, tout 
un bataillon de jeunes hommes en uniforme, 
avec une masse d'officiers, qui s'en allaient 
faire des exercices et des courses. On choisit 
là les plus solides gars pour faire de la fainéan
tise., car, après tout, qu'estce qu'ils font à la 
caserne 9 On dit qu'ils y vont pour apprendre 
à défendre la patrie. 

Avec çà ! On serait plus franc en avouant 
qu'ils y vont pour apprendre à tuer, parce 
qu'on ne me fera pas croire que tous ces fusils 
qu'on leur voit entre les mains c'est pour tirer 
sur les feuilles des arbres. Non, ils veulent 
bel et bien tirer sur des hommes, et c'est hor
rible; et encore, j 'ai bien peur, qu'en fait d'en
nemis, ils ne parviennent à tirer que sur ceux 
de l'intérieur, sur ces compagnons à toi, Tur
bin, qui de temps à autre, veulent réclamer 
un peu plusdebienêtre et auxquels on cherche 
à envoyer des balles de plomb dans le ventre 
pour y remplacer le pain qui devrait y être, je 
crois bien que ce n'estque ça. 

Quant à la patrie, j'ai beau me creuser les 
cervelles de la tête, j 'arrive pas à comprendre 
ce que nos fils pourraient y défendre, pour 
nous. On n'a qu'un taudis, nous les travail
leurs, avec de mauvais grabats, avec une lin
gerie insuffisante, et avec une nourriture gros
sière. Et puis, et puis, la fatigue qui vous 
prend et qui souvent vous enlève jusqu'à l'ap
pétit ; et ces sacrés soucis du lendemain qui 
ne cessent pas I Si on nous enlevait tout çà, 
cette vieille patrie, faudrait seulement s'en 
louer. Ainsi donc, quoique puissent dire les 
messieurs, comme nous n'avons rien, il n'y a 
rien à défendre, il n'y a pas à aller à la caser

• 
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ne. Après luut, que ceux qui ont des maisons 
et. des champs aillent les protéger eux-mêmes. 
Et encore, plus j'y pense, plus je trouve tout 
ça bête . G'est-y les ouvriers et les paysans 
de France ou d'Allemagne, ou encore, les mon
tagnards du Tyrol qui voudraient jamais nous 
envahir? Ces gens sont aussi paisibles que 
nous, et si la terre était à eux, si elle apparte
nait à ceux qui la cultivent, et si les produits 
de la terre revenaient avant tout à ceux qui en 
prennent soin — on pourrait toujours en échan
ger une partie contre des habits et des loge
ments avec ceux qui font des vêtements et des 
maisons, y seraient bien d'accord, parbleu — 
oui, si on venait pas les embêter avec les 
loyers, les impôts, le service militaire, les tra
casseries bureaucratiques, je gage que ces 
gens n'auraient jamais l'idée d'aller faire des 
chicanes aux voisins de la frontière ou bien 
d'entreprendre des conquêtes en Asie. Y doit 
y avoir des canailles qui excitent les pauvres 
bougres à aller à la caserne,comme chez vous, 
en leur y disant d'être prêts à défendre la pa
trie. A vous défendre contre les dirigeants qui 
arrangent les guerres, qui les provoquent, 
voilà ce qu'on aurait dû ajouter. En tous cas, 
moi, je me sens pas une brique de haine con
tre des paysans étrangers. J'en ai rarement vu, 
et je suis sûr qu'on serait d'accord avec eux si 
on décidait de plus payer d'hypothèques, de 
plus travailler pour les gros fermiers du pays, 
mais de labourer pour nous et de partager nos 
divers produits entre nous, les travailleurs. 
Donc, je n'y crois plus à ces histoires de guer
re entre peuples. 

C'est contre les propriétaires, contre toute 
cette bande d'agioteurs sur la vie humaine, 
'contre ces parasites du gouvernement, de la 
mairie, de l'église, de la caserne, de l'admi
nistration, de la justice qui vivent de chicanes, 
d'intrigues, de discours, sans jamais rien pro
duire d'utile et de nécessaire à la vie de tous 
les jours, c'est contre ceux-là que nous les 
paysans et vous les ouvriers de la ville il faut 
qu'on s'arme. Pour quant à moi, lorsque j'ai 
vu ce fameux bataillon, dontje t'ai parlé, qui 
rôdait par là, sur les routes et dans les champs, 
je m'ai dit qu'ils feraient bien mieux de tra
vailler honnêtement à ensemencer la terre et 
à faire tourner les machines plutôt que de fer
railler par là, ensembre, à 900 ou 1000 qu'ils 
étaient. Les amis du village ont trouvé la mê
me chose que moi ; au moins, avec tous ces 
bras en plus, pensions-nous, les femmes du 
peuple pourraient-elles allaiter tranquillement; 
elles seraient pas finies à quarante ans d'é-
reintement comme des vieilles juments, et puis 
les mioches attraperaient pas la cholérine qui 
les emmène au cimetière. 

C'est-y pas juste, hein? 
Me voilà bien loin de la naissance de mon 

troisième, mais vois-tu j'avais tout ça- sur le 
cœur; fallait que çà sorte. C'est que'j'en veux 
rudement à tous ces faiseurs de paperasseries, 
de codes et de casernes dégoûtantes qui con
sacrent officiellement notre pauvreté au lieu 
de faire un travail qui serve à la vie et qui 
épargnerait la misère aux miséreux. Faut qu'ils 
disparaissent, je crois. Dis voir ton avis, et 
écris bientôt. 

Moi je reste ton vieux copain, 
Le père lubeur. 

fi propos du " salut commun " 
La cause est donc entendue. Il n'a même pas 

été possible de réunir les 30,000 signatures 
permettant de soumettre au referendum les 
fameuses lois antianarchistes. 

Soumises ou non à la « votation populaire » 
le résultat aurait été le même et les fils des 
héros de Sempach, Morat, etc., auraient ap
prouvé à urnes pleines les autorités fédérales. 
Il faudrait ne pas connaître les suisses actuels 
ou se bercer d'illusions cruelles pour s'atten
dre à autre chose qu'à un chorus colossal dès 
que retentit le cri « sus aux anarchistes ». 

Et ce n'est pas que parmi les citoyens de la 
libre Helvétie que ce phénomène est observa
ble. 

Tous les épiciers vendeurs à faux poids,tous 
les fabricants de carton qu'ils font passer pour 
du cuir, tous les calicots pour lesquels la su
prême habilité consiste à «faire passer» à 
leurs clientes des rubans défraîchis ou des 
étoffes hors de mode, tous les honnêtes ou
vriers— socialistes ou je m'enfichistes, dé
tenteurs de bons certificats,^— tous les ba
dauds qui crient au voleur, cent contre un, 
aux trousses du malheureux qui vient d'enlé-
ler à la boutique du cordonnier du coin une 
malheureuse paire de napolitains, tout ce 
monde-là danserait de joie autour du bûcher, 
si on brûlait les anarchistes, et tout ce monde-
là, ce sont les trois quarts de la population de 
tous les pays. ' 

De tels faits donnent à refléchir. Je sais 
bien qu'on invoque le fatalisme déterministe 
qui fait.des individus les produits exclusifs de 
leur milieu. Je sais bien que la théorie du « sa
lut commun >> exige en quelque sorte le sacri
fice du conscient dans ses aspirations et ses 
désirs en faveur de l'inconscient. Il vient ce
pendant des heures où se lasse la patience la 
mieux trempée et où on se demande si l'on ne 
fait pas tout simplement un métier de dupe. 

Parallèlement donc à la théorie du « salut 
commun », m'est avis qu'on devrait mettre à 
l'étude la pratique du « salut des camarades », 
je veux dire par là les associations sérieuses 
destinées à nous assurer le bien être, à déve
lopper notre recherche du mieux être, à vivre 
pleinement notre vie. J'ai toujours ancré dans 

l'idée — si on trouvait une formule exacte — 
que de semblables association,ateliers ou fer
mes communistes, groupes de vie en commun 
réellement libertaires — constitueraient peut-
être la propagande la plus efficace qui soit. 
Peut-être que la formule.consiste tout simple
ment à y mettre de la bonne volonté ou à des
cendre, sans espoir de retour, des nuages de la 
théorie sur le sol ferme de la pratique. Je re
viendrai là-dessus. E. Armand. 

• 
Pour éviter toute équivoque nous devons di

re que les anarchistes suisses n'ont pas levé le 
petit doigt en faveur de la demande de refe
rendum. Lorsque des listes leur furent pré
sentées, ils refusèrent même d'y apposer leur 
signature ne voulant pas, pour une loi dirigée 
manifestement contre eux, fausser compagnie 
à la logique et accomplir un acte politique mê
me dirigé contre le gouvernement. 

Mais les socialistes, qui font exclusivement 
appel aux moyens politiques et légaux, qui 
parlent toujours pour justifier leur tactique.de 
la nécessité de conserver vis-à-vis de la bour
geoise les libertés nécessaires qu'elle prétend 
nous ravir.n'ont pa&-foit4^ffort-qù'41 convenait 
de faire. Pour la plupart, ils sont militaristes, 
chauvins même et aussi peu socialistes que 
possible. C'est une étiquette nouvelle dont ils 
n'approfondissent pas le sens, les discours de 
leurs chefs se contentant de hausser les indi
vidus en abaissant les idées. 

Une loi d'exception frappant des ennemis, 
ne pouvait api es tout qu'être bienvenue, puis
que chaque jour les journaux socialistes s'es
criment à prouver aux bourgeois que leur « so
cialisme » n'a rien de commun avec celui des 
anarchistes. Les électeurs ouvriers ne pou
vaient-ils pas tout naturellement en conclure 
que F « anarchisme, voilà l'ennemi ! » 

La réaction en Suisse est soutenue par les 
prétendus socialistes parce qu'ils sont légali-
taires et que nous ne le sommes pas. 

Nous n'avons pas à nous plaindre, nous, 
anarchistes, de ce qui se passe actuellement. 
Sans doute, nous serons frappés, notre propa
gande sera combattue par des moyens de poli
ce, les seuls que la bourgeoisie prise, et pa
raîtra même perdre de son activité. Mais elle 
reprendra sous une forme mieux appropriée 
aux circonstances, et les malheureux circonve
nus que sont les ouvriers suisses s'apercevront 
tôt ou tard du mensonge politique et des résul
tats négatifs de l'action légale. 

Mais que nous proposez-vous, camarade Ar
mand, pour parer aux mécomptes de l'heure 
présente. Cédant à une sorte de courant qui 
anime la vie des groupements parisiens, vous 
nous proposez des.réalisations pratiques,après 
tant de débâcles souvent cachées sous de gros
sières tromperies, il 

N'en voyons-nous pas assez-autour-de nous4 
Les coopératives, les « milieux libres «"'quî 
doivent être, certes, ce qu'il y a de moins libre 
au monde.les essais de toutes sortes pour prou
ver, après tout, que ce n'est pas la vie nou
velle qui se développe en marge de la société 
bourgeoise, mais de simples excroissances de 
celle-ci, vivant de besoins restreints, il est 
vrai, mais dont la satisfaction est obtenue 
quand même par des moyens qui ne nous font 
pas échapper au système capitaliste. 

Allons-nous, au seuil du vingtième siècle, 
renouveler, sous la forme utilitaire, les doctri
nes d'élection et «le prédestination des théolo
giens-' Allons-nous nous croire fort supérieurs 
aux autres hommes et rejeter les pauvres à 
court d'esprit et d'argent, les poires, comme 
les appelle notre orgueil mal inspiré ? C'est se 
bercer d'illusions que de croire à la possibilité 
de Fexemple par un pauvre essai de colonisa
tion qui, même réussissant dans les limites 
forcément restreintes de son développement, 
ne prouverait rien par rapport à la société. 

C'est de l'individualisme de mauvais aloi, 
une croyance absurde en soi, une vague aspi
ration nitzchéenne qui nous fait vouloir sépa
rer notre cause de celle des « philistins». Mais 
c'est surtout de la fatigue, le résultat des trop 
nombreuses désillusions accompagnant la vie 
de celui qui s'est donnéà une cause en suivant 
son cœur et les aspirations de son individu 
moral. Dans ces conditions serait-on vraiment 
apte, en admettant l'utilité de l'action en de
hors de la société, à poursuivre un but gros 
de difficultés dont on discerne à peine l'étendue 
en se représentant cette vie nouvelle non 
exempte des petitesses et des froissements de 
la vie commune ? , - . * 

Ce n'est pas à vous seulement, camarade 
Armand, que je m'adresse, à vous qui n'êtes 
pas, que je sache, l'initiateur d'une telle œu
vre, mais à tous ceux qui rêvent, pour échap
per aux réalités écrasantes de la vie, à un mi
lieu nouveau surgissant comme par miracle 
d'un monde qui demeurerait ce qu'il est et 
dont on est las cependant. 

Le salut commun n'est pas une théorie, ca
marade, mais une nécessité que nous impose 
tous les faits bons ou mauvais de la vie socia
le. Les travailleurs qui luttent tous les jours 
contre le patronat paraissent l'avoir mieux 
comprise que nous qui rêvons encore alors 
qu'il faut agir. G. H. 

Mouvement social international 
E i s p a g n e 

L'éducation populaire en Espagne — puisqu'il y a 
une quantité phénoménale d'obscurantistes appelés 
prêtres — est négligée énormément, autant qu'en 
Russie et qu'en Turquie. Les dirigeants prennent sur
tout garde que les tendances de la science moderne 

n'influent en rien le corps des instituteurs. Notre ca
marade et pédagogue Ferrer depuis longtemps était 
toûtf particulièrement frappé de cette misère intellec
tuelle dans laquelle se traînait l'Espagne. Parlant une 
fols à une riche dame de Paris de ce qu'il ferait s'il 
avait de l'argent, il mit tant d'enthousiasme et de 
conviction dans son exposé que celle-ci lui légua une 
forte somme d'argent pour la mise en pratique des 
méthodes d'éducation rationnelle et intégrale. Ainsi 
fut-fondée l'Ecole moderne de Barcelone. Le succès de 
cet essai, renouvelé de l'immortelle Ecole libertaire 
de Cempuis, fut très grand ; bientôt une vingtaine 
d'établissements du thème genre s'ouvrirent dans les 
provinces d'Espagne. A côté de cette Ecole libre, Ferrer 
entreprit encore la publication d'ouvrages scolaires, 
expurgés de métaphysique, de dogmes et de lieux 
communs officiels et édifia ainsi une Delle bibliothèque 
scolaire avec les œuvres pédagogiques et éducatrices 
de Reclus, Kropotkine, Malato, Grave, Letoumeau, 
Robin, Laisant, Paraf-Javal, Engerhand, BuenetVar-
gos, professeurs à l'Université de Barcelone, Ramon y 
Cajal, un merveilleux naturaliste, Anselmo Lorenzo, 
Nicolas Estervanez, D' Lluria, Federico Urales, Mrs. 
Jacquinet, Pi Armaga, etc. De toute façon, ainsi, Fer
rer préparait une generation d'hommes libres ; aussi 
.son travail excita-t-il une haine féroce dans les camps 
de l'église et de l'armée. On attendit en haut lieu un 
prétexte pour l'atteindre. L'attentat de Madrid vint 
té.iburnir._ ^_ ^ ~ -. 
n Sïdrraï,quî possédait une~ce"rtâineTortune, avait' en
richi la bibliothèque de l'Escuola moderna, et désirant 
se rendre utile, en était devenu le secrétaire. Il avait 
même fait entrer sa smur comme élève à l'école de 
Ferrer. Ces relations du pédagogue avec Morrai suffi 
rent pour amener son incarcération et, ce qui caracté
rise bien la tendance, on s'est empressé, avant toute 
chose jugée, de séquestrer ses biens en Espagne, de 
fermer les Ecoles nouvelles, de réclamer la mise sous 
séquestre du petit immeuble que Ferrer possède à 
Paris. Ceux qui connaissent les moyens de justice es
pagnols — se rappeler Montjuich, la Mauo negra, Al-
cala del Vale — n'ont pas besoin de douter que lès 
inquisiteurs d'Espagne ont plus d'un procédé pour 
prouver la culpabilité d'un homme, quel qu'il soit. 

Une action et une résistance énergiques en Espagne 
et partout sont donc de toute nécessité pour sauver 
de la torture et du cachot, peut-être de la mort; le 
noble caractère qu'est Ferrer. Une campagne de presse 
«st commencée en Espagne; elle est poursuivie en 
F.pa'nce. On a déjà abouti à un petit résultat par cette 
action directe, par cette agitation populaire, puisque 
Ferrer ne passera pas devant la cour martiale (mili
taire) comme l'exigeait le gouvernement ; le procès 
aura lieu devant un tribunal civil ; l'étouffement de la 
vérité sera déjà moins aisé. Mais il nous faut plus, il 
nous faut la liberté de Ferrer. 

F r a n c e 
Les camarades ouvriers ont tous été fort affectés de 

la nouvelle récente que les militants de la Confédéra
tion générale du Travail de France allaient, à quelques-
uns, collaborer à Y Humanité, le journal des politiciens 
du socialisme. Beaucoup ont vu là, avec raison, une 
participation déguisée de la C. G. T. à la propagande 
électorale d'un parti politique ; ce serait, pense-t-on, 
la dislocation et la ruine momentanée du mouvement 
syndical, de cette organisation de la révolte ouvrière, 
comme nous l'entendons. 

Heureusement que la C. G. T. aura bientôt son Con
grès à Amiens. Les syndiqués révolutionnaires auront 

il^ocçasion. de- bien -préciser, à.nouveau, toutes les si
tuations : d'un côté ceux qui conservent l'illusion dér 
mocratique et parlementaire, d'autre part ceux qui, 
comprenant que les travailleurs sont tout, subordon
nent tout à l'action directe de ces travailleurs, sur 
leur terrain à eux, sur le terrain du travail et de la 
production, sur le terrain économique. L'effort habi
lement tenté par le Parti socialiste parlementaire pour 
créer, à son avantage, la scission dans la classe ou
vrière, sera voué à la stérilité et au ridicule si le Con
grès d'Amiens reste un congrès syndicaliste. Ce sera 
le.cas, nous le croyons. 

Mais il y a plus. L'attitude équivoque des nouveaux 
rédacteurs de la Voix du Peuple et de Y Humanité n'est 
pas pour nous étonner. Il y a bien trop longtemps 
due les Griffuelhes et Guernier, Pouget et Martinet, 
La tapie et Coupât, Niel et Keufer, Guérard, Lenoir, 
Guilleinin, Hélies, Lucas, Ponard, Sauron, étaient à 
leur poste de fonctionnaires ouvriers. Fatalement, au 
bout de quelques années, ces camarades devaient per
dre contact avec la vie ouvrière, avec les besoins ou
vriers, avec les procèdes ouvriers ; les meilleures sont 
pris dans l'engrenage; le milieu est plus fort que 
les individus. Le mal est donc qu'on ait laissé de
venir les secrétaires de la Confédération des sortes de 
nouveaux professionnels, les professionnels du secré
tariat ; le secrétariat n'étant plus une occupation de 
producteur, on s'y gâte forcément en y restant trop 
longtemps ; le monde de la production seul est mora
lisateur, parce que seul il est essentiellement utile et 
nécessaire ; la bureaucratie, au contraire, si bien faite 
soit-elle, à moins d'être transitoirement faite, à tour 
de rôle, par les travailleurs, dégénère forcément en 
un organisme qui a son esprit à lui, qui développe sa 
vie à lui, et le divorce d'avec le peuple est alors chose 
faite. Qu'on vienne à supprimer à ces fonctionnaires 
qui ne sont plus ouvriers, à ces secrétaires, les sub
sides sur lesquels ils comptaient, et les Pouget et les 
Griffuelhes accepteront une autre mèche rémunéra
trice ; mais trop éloignés de l'usine ou de l'atelier par 
un séjour trop prolongé dans les bureaux, ils ne re-
tourneron t point vers les ouvriers, ils s'en écarteront 
ttnrjours plus. Voilà le mal. Il est certain. 

Qu'on se débarrasse donc des secrétaires perma
nents ; qu'on éduque les prolétaires à tenir la corres
pondance à tour de rôle, dans les syndicats et dans les 
fédérations. Et l'on ne verra plus les meilleurs d'entre 
les militants se compromettre dans les officines de 
politiciens. C'est toute la leçon qu'il y a à tirer de l'a
lerte de ces journées dernières. Il n'y a pas à se déses
pérer. Il n'y a qu'à ne jamais mettre aucun des nôtres 
dans la situation de n'être plus ouvrier. L'organisation 
fédéraliste du prolétariat, mais fédéraliste jusque dans 
les moindres détails, est, pour cela, indispensable, iné
vitable. 

Socialistes sincères ! 
Il y a de par le monde des gens assez habiles pour 

ne jouer que sur les mots, et qui plus est, trouvent 
toujours des gens assez niais pour les écouter. 

Ainsi on a pu voir dans le Peuple du 28 juillet et sons 
la signature de M. Gailland, un article me concernant. 
Il n'entre pas dans mes intentions de démentir mes 
déclarations; je veux seulement répondre au superflu 
qu'il s'est plu d'ajouter à son avantage, ne voulant pas 
me tenir coi après des arguments aussi mirifiques. 

Donc, M. Gailland écrit entr'autre : 
C'est ton plein droit, mon umi, sois réfractaire et anarchiste anfani 

que to Je veux, pour moi je me contente «e reiter sincèrement socialiste. 

Vous entendez : sincèrement socialiste. 
Il est vrai que le mot de socialiste n'épouvante plus 

personne ; une foule de tyrans, de colonels et de para
sites se l'étant approprié pour le besoin de leur cause. 
Mais de là à s'attribuer l'épithète de socialiste sincère, 
il y a un long bout. 11 faut être doué d'un toupet de 
politicien pour se proclamer socialiste sincère, si l'on 
considère que la politique est l'art de gouverner, do
miner et, partant, perpétuer l'autorité de l'homme sur 
l'homme. Or le socialisme, dans sa conception idéale, 
n'est pas et ne saurait être celui des politiciens en 
quête de pouvoirs et qui se plaisent à le maculer dans 
la boue et dans les spéculations. Je suis prêt à recon
naître que dans le socialisme, il y a deux tendances 
bien distinctes, dont l'une tend à dominer les hommes 
et l'autre à les libérer. Evidemment M. Gailland et la 
bande des écrômeurs ne sont pas de cette dernière. 

Ils entendent bien lutter pour l'avènement du socia
lisme, oui, mais ne pas dépasser les bornu d» l'utile. 
Or, pour eux, ces bornes sont les urnes, et l'utile c'est 
les bonnes poires d'électeurs. Voilà ! et c'est dans ce 
cadre que leur socialisme intéressé sinon intéressant 
se meut. Il n'y a pas à en rire, car les copains pince-
sans-rire savent très bien ce qu'ils font, allez! D'ail
leurs, dans un prochain congrès qu'il va tenir, le 
« Grulli suisse » aura à discuter l'exclusion du parti dt 
tout membre étranger. Il paraît que seule la section de 
Zurich s'obstinerait à ne pas entrer dans ces vues'. U 
saute aux yeux que les politacHciens devaient en'Venir 
afcettê conclusion,ptfisrra^leWùTiïque'a^on^Tjtfrrie 
à lécher l'assiette au beurre en attendant d'être entiè
rement dans le plat ; et vous comprendrez avec moi 
que ces messieurs ne pourraient supporter des hommes 
dont l'ingérence en la matière n'est d'aucune effica
cité pour le but final. L'arme favorite étant le bulletin 
de vote, les étrangers ne pouvant s'en servir, à bas les 
étrangers ! Ah ! combien nous sommes heureux d'avoir, 
en face de tant de chemins présentés, choisi le vrai, 
le sûr, le chemin de vie et de justice. 

Si nous sommes agités, c'est que nous sommes trop 
sensibles aux maux dont souffre l'humanité pour res
ter là béats, en-contemplateurs de ceux qui voudraient 
éterniser les infamies sociales. Nous sommes des agi
tateurs, parce que cette révolte que l'on sent, grandir, 
doit être en communion avec le cœur des exploités que 
nous voulons amener à la lumière. Mais si nous dési
rons ardemment la Révolution sociale, si tous nos ef
forts tendent vers elle, nous ne pronostiquons point 
sur l'heure on le moment, car une révolution ne se 
décrète point ; elle éclate à l'occasion d'événements 
imprévus. Je le dis encore une fois, peu importe l'heu
re ou le moment, car nous devons être toujours prêts. 

Loin de nous les calculs dégradants, rien que la foi 
dans l'action commune ou personnelle, avec la seule 
satisfaction du devoir accompli. 

Pour peu que l'ouvrier soit intelligent, il trouve en 
nous des frères désintéressés, voilà pourquoi nous 
pouvons avoir confiance en notre action. Nous n'ac
complissons pas, d'ailleurs, un acte, pour le répudier 
sitôt après. C'est le point essentiel qui nous sépare de 
M. Oaiflandetdes loups auxdentslonguesdu socialisme. 

Oui, Monsieur Gailland, les temps changent, les 
hommes deviennent de plus en plus clairvoyants, mê
me jusque dans ce Valais qui paraît si vieux et où 
sommeillent tant de jeunes énergies et de bonnes vo
lontés, n'attendant que Pétineelle révélatrice pour 
secouer les séculaires erreurs. Nous serons les contemp
teurs de toutes les formes d'autorité en même temps 
que nous travaillerons à la diffusion de l'idée révolu-
tionnaire. . . . . •i?*is.'. 
;* Reste-encore Une question à élucider. Dansée même 
article, M. Gailland dit « qu'il vaut mieux f?ire son 
service et en profiter pour faire de la propagande à la 
caserne ». 

C'est aussi une idée, mais c'est l'idée lâche de tous, 
les temporisateurs. En effet, voyez-vous des hommes se 
rendant comme des moutons au rassemblement du trou
peau et arrivés là, l'airo de la propagande pour le refus 
de marcher ! On conviendra avec moi que c'est tout sim
plement idiot. Pourquoi inciter à refuser de servir, puis
qu'on ne refuse pas soi-même en temps utile. Nous con
naissons le piètre résultat que l'on retirerait d'une pa
reille propagande, surtout dans un milieu où tout est. 
brutalité et abrutissement. 

Non,quand l'homme endosse cette affreuse casaque, il 
a cessé d'être homme. Peu importe sa volonté arrêtée 
d'aller jusque là, mais pas plus loin. 11 est là. et il est là 
pour la défense du Capital. Que ce soit pour réprimer 
des révoltes populaires ou pour repousser le soi-disant 
ennemi, il agit en inconsoient parce qu'il agit contre lui-
même, contre le peuple qui, en définitive, supporte tous 
les maux ; il méprise la lutte de classe et travaille con
tre la révolution. Voulant rester logiques, nous demeu
rerons fermes et catégoriques, attendu que nous ne sauV 
rions, sans lâcheté, devenir, si infimes soyons-nous, les 
souteneurs d'une organisation sociale si dure aux faibles. 
Au contraire, hâter son effondrement, voilà notre mot 
d'ordre, et o'est pour ce but que nou* convions tous les 
hommes de cœur et les amoureux d'une saine liberté. 

G. Pignai. 
Nous recevons sur le même sujet : 
Voici un fait, banal en apparence, mais qui 

n'en est pas moins la meilleure réponse à faire 
à ceux qui préconisent la propagande dans 
l'armée à l'exclusion de celle, autrement im
portante selon nous, du refus de servir pur et 
simple. Le camaradeFernandLuy, dont il a été 
question dans le dernier numéro du «Réveil », . 
n'a pas été, comme on l'a dit, condamné à vingt 
jours de prison pour avoir a refusé » le service 
militaire lors de la venue, en Suisse, de l'assas
sin couronné d'Italie, mais bien pour avoir dis
tribué, pendant ce service, une brochure—une 
seule et unique brochure d'un sous — « La 
crosse en l'air », de Girault. Et il est bon de 
dire que les six pages de cet opuscule sont 
bien loin d'être violentes, puisque l'auteur «e 
borne à conseiller aux soldats de répondre pair 
« la crosse en l'air > à l'ordre de tirer sur les 
grévistes ! Et qu'on ne suppose pas non plus, 
que les « antécédents » du condamné soient pour 
quelque chose dans sa condamnation. Au con
traire. De l'aveu môme de son capitaine, ce fut 
toujours « le meilleur de ses soldats», et.- ce 
galonné, il faut le dire, a fait tout son possible 
pour lui éviter une punition. :.;î 

Puisque, à faire de la propagande dans l'ar
mée,.on est maintenant fourré au bloc, aussi 
bien que le vulgaire léfractaire, nous deman
dons à M. Gailland ce qu'il conseillera défaire 
désormais à ceux qui prennent encore son vern 
biage au sérieux? S'il est trop bête d'encourir 
la prison pour une idée, faudra-t-il devenir 
gendarme ? Père Peinard;,̂ ,-, 
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