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soyons pas dupes 
On ne saurait nous faire le reproche d'avoir 

cumballu les syndicats ouvriers. Nous avons 
toujours pensé et nous pensons encore qu'il est 
nécessaire que l'ouvrier se solidarise avec ses 
compagnons de travail; que c'est là pour lui 
le contact utile qui l'entretiendra dans l'esprit, 
désirable en tous points, de protestation contre 
le patronat, dans un élan de rébellion ouverte 
contre l'exploitation capitaliste dont nous som
mes tous, à un degré quelconque, les victimes 
désignées. 

En cela nous avons suivi la méthode qui fut 
-celle de la Fédération jurassienne. Envisagé 
ainsi, le syndicat ne peut être en aucun cas un 
moyen d'adaptation aux formes économiques 
de la société actuelle, mais une protestation 
vivante contre l'état d'infériorité, de sujétion 
dans lequel se trouve placé le prolétariat. Il 
ne pouvait être question d'entente entre le ca
pital et le travail. C'était au contraire la lutte 
de tous les instants contre nos ennemis, con
sidérés comme tels par l'antagonisme désin
térêts de classe. 

Comprenant que le groupement corporatif 
créait des besoins particuliers aux membres 
des différents syndicats, nous envisagions bien 
la lutte sous toutes ses formes. Nous pensions 
qu'elle pouvait être nécessitée par les exigences 
du moment. Inspirée un jour par la défense 
des salaires ou par la limitation des heures 
de travail, elle pouvait poursuivre un autre 
jour la satisfaction d'un besoin de solidarité 
effective, comme le cas se présente si souvent 
à notre époque. Mais ces formes transitoires 
de l'activité syndicale ne pouvaient pas en
traîner avec elles la reconnaissance du régime 
capitaliste. Lut ter con Ire lui dans les con di lions 
de .son exploitation ne vent aucunement dire 
qu" ces conditions sont acceptées pour le pré
sent et pour l'avenir comme leur continuité 
pourrait faire supposer qu'elles l'avaient été 
dans le passé. 

Pour le syndicat, comme pour tout autre 
groupement' d'individus, l'évolution par les 
faits et les idées comporte une révolution dans 
la lactique et dans les moyens qui la servent. 
Les résultats négatifs de toutes les réformes 
dont le patronat parvient aux mauvais jours à 
reconquérir facilement l'enjeu, l'équilibre qui 
s'établit mécaniquement entre les salaires elle 
prix des subsistances et des besoins vitaux, 
tout cela démontre d'une façon saisissante l'in
suffisance des moyens qui, au lieu de battre en 
brèche le système capitaliste lui-même, ne font 
qu'opérer un déplacement momentané de ses 
effets, sans résultais appréciables pour le prolé
tariat. 

Il est hors de doute que les travailleurs com
mencent à comprendre le mécanisme de la so
ciété capitaliste en ce qui concerne le jeu des 
forces économiques. Or, comme ils en sont 
les victimes de moins en moins résignées, il est 
évident qu'ils voudront passerà des revendica 
tions plus précises que celles qui sont appelées 
par nos exploiteurs et leurs comparses des re
vendications «pratiques», précisément parce 
qu'elles n'aboutissent à aucun changement eL 
ne sont autre chose qu'un perpétuel piéline 
ment sur place. 

Dès lors, la situation ainsi envisagée, le syn
dicat ne peut plus êlre un milieu fermé aux 
idées révolutionnaires et réservant son action 
pour les seuls postulats réglant les conditions 
du travail et réalisant pour un temps l'union 
du capital et de ses salariés. Sou action doit 
au contraire s'élargir pour favoriser dans son 
sein l'évolution des idées chezsesadhéreuts ella 
compréhension des phénomènes économiques. 
Estimant que les ouvriers ont suffisamment 
dormi pendant que les capitalistes veillaient, 
nous croyions au réveil nécessaire, urgent de 
la classe ouvrière, en vue de sa libération de 
l'esclavage économique moderne. 

Il paraît que nous nous trompions. Des se 
crélaires ouvriers sont chargés d'organiser la 
somnolence en masse. Toute une campagne 
s'organisi; pour l'élaboration de contrats col 
leclifs entre syndicats patronaux et syndicats 
ouvriers, écartant toute possibilité de grève et 
brisant toute tentative de résistance et d'aulo 
nomie agissante dans les syndicats fédérés. Les 
grèves qui vident les caisses et qui pourraient 
•Compromettre par leur répétition la position 
des secrétaires de fédérations sont décidément 
trop onéreuses à leur sens pour qu'il soit per
mis de les admettre encore. C'est la théorie 
<le Greulich, relevée par les fonctionnaires ou 
vriers si elle a été quelque peu délaissée par 
les ouvriers eux mêmes. 

Ces personnages amphibies, ni ouvriers ni 
patrons, sortis du prolétariat quelquefois, per
dent de vue, s'ils les ont connues, les difficultés 
de la vie ouvrière pour ne plus penser qu'à 

leur propre situation. Ils ont dès lors un in
térêt particulier à défendre, et ils s'en chargent. 
C'est à tel point que cette caste nouvelle a tenu 
un congrès spécial pour dresser la liste de ses 
revendications et sans doute aussi pour en
visager les meilleurs moyens de saigner le 
prolétariat. 

De leurs relations-fréquentes avec les patrons 
il en est résulté une entente tacite dans le but 
d'éviter les conflits entre patrons et ouvriers, 
pour la bonne marche de l'industrie nationale 
et pour la sécurité de ses intérêts commerciaux. 

Le socialisme de ces Messieurs consiste sur
tout à aplanir les difficultés du patronat, en 
attendant sans doute due les Parlements soient 
acquis au socialisme des décrets providentiels. 
Quant aux ouvriers, ils n'ont qu'à travailler, 
payer et voler. 

11 n'y a là aucune exagération ; nous allons 
en fournir la preuve sans autre préambule. La 
Fédération ouvrière des monteurs de boites 
a fusionné avec celle des fabricants de pen
dants, anneaux et couronnes de montres. Dans 
le bui d'entraîner les ouvriers de Genève à fon
der un syndical adhérent à la nouvelle fédéra-
lion, le secrétaire payé de celle ci, M. Gros-
pierre, député socialiste au Grand Conseil neu-
chàlelois, est venu à plusieurs reprises tenter 
quelques efforts dans ce but. Jusqu'ici rien que 
très recommandable et chacun ne pourrait 
faire autre chose qu'encouiager de ses moyens 
une telle initiative. Mais.... de quoi s'agit-il 
en réalité? 

Il s'agii d'une entente entre patrons el ou
vriers. Il s'agit d'amalgamer leurs intérêts di
vergents de telle oorle que ni les uns ni les 
autres ne puissent tenter de rompre un contrat 
qui les laisserait sans force et sans moyens 
de se reprendre au moment d'une ruplure non 
prévue dans la convention. Ceci est la théorie. 
Dans la pratique il en va tout autrement el les 
intérêts patronaux sont assez solidaires les uns 
des autres pour qu'une scission individuelle ne 
soil pas le commencement de la débàchegéué-
rale. Qui seraient roulés? La réponse vient 
d'elle-même : les ouvriers. 

Celle entente, qui nous fait plutôt l'effel 
d'une renonciation d'exigences concerté avec 
les patrons, aurait pour corollaire l'entrée de 
tous les ouvriers de la partie dans le syndicat. 
Les employeurs, entrant eux mômes, par le 
fait de celle combinaison, dans le giron patro
ns 1 et ayant partie liée avec l'ensemble des 
ouvriers de la corporation, ne se montreraient 
plus les adversaires d'un syndical de travail
leurs aussi bien disposé à faire passer les in
térêts patronaux avanl les sieus propres. C'est 
ainsi qu'une maison, dont les chefs sont imbus 
d'un esprit féodal très marqué el qui, jusqu'ici, 
ont élé les adversaires irréductibles de l'enlenle 
ouvrière, a accepté eu principe de disculer 
entre patrons et délégués ouvriers les clauses 
d'une telle union. Comment en sérail il autre
ment lorsqu'il s'agit, eu somme, délimiter, de 
paralyser l'action syndicale, de l'endormir dans 
un contrat collectif à échéance plus ou moins 
longue et de la priver ainsi de loule initiative 
nouvelle contraire aux intérêts patronaux ? 

Dans une réunion tenue à la Chambre du 
Travail de Genève, M. Grospierre, député so
cialiste au Grand Conseil neuchâlelois, ne l'ou
blions pas, a défini neltemeuL le rôle des ad
hérents ouvriers au syndical: « Payer des coti 
salions et laisser agir le Comité central ». Toul 
est là. La première chose, pour un représentant 
du socialisme politique, c'esl de ne jamais par
ler de socialisme car ce sérail faire de la poli 
tique, ces Messieurs ne sachent envisager le 
socialisme autrement que sous la forme d'une 
propagande électorale. La seconde, c'est d'eu 
gager les ouvriers à payer régulièrement les 
cotisations dont vivent les secrétaires ouvriers. 
C'est là le secret des organisations fortes, rêvées 
par eux. 

«Dormez.... dormez.... — voilà la berceuse 
de M. Grospierre — et payez, nous agirons pour 
vous. » 

Alors qu'il faudrait réveiller les énergies as
soupies, rendre le mouvement à des membres 
atrophiés par l'inaction, faire pénétrer le sen
timent delà dignilé et.des idées d'émancipation 
dans certains milieux fermés à toute conception 
sociale nouvelle, les mauvais bergers du socia
lisme légalitaire viennent ajouter leurs émol-
lients à toutes les causes agissantes d'émascu-
lalion prolétarienne. 

Mais il y a mieux encore. Au lieu d'exercer 
une action directe sur les travailleurs pour les 
faire participer à la vie syndicale, l'on se pio 
pose bonnement dans ces fédérations unifiées 
de faire exercer une contrainte par les patrons 
eux-mêmes sur les ouvriers pour les obliger à 
entrer au syndicat. Les patrons forçant les 
ouvriers à se syndiquer pour défendre les in
térêts de la corporation, voilà qui n'est point bar 

nal. Seulement, comme le but est de cristalliser 
l'action commune dans un contrat collectif, 
enlevant toute autonomie aux syndicats fédérés 
et à leurs adhérents, il ne resterait plus comme 
activité permise que de payer les cotisations 
décrétées. Encore une fois, tout est là. 

Ainsi le but du contrat collectif se trouve 
aetlemeut défini par ses-propres partisans: la 
renonciation au droit de grève et, commecousé-
quence toute naturelle de cet ordre de choses 
nouveau, l'arbitrage rendu nécessaire par la 
forme même de ce contrat. 

Tous les raisonnements spécieux îles artisans 
de cette déchéance ouvrière ne prévaudront point 
contre ce programme qui n'a plus rien de caché. 
Ainsi nous nous acheminons vers les syndicats 
obligatoires et vers un esclavage économique lé
galisé dans toutes ses manifestations. 

Or, il a fallu pour arriver à cette conception 
absolument réactionnaire du mouvement ou
vrier deux conditions essentielles : la première, 
que ses promoteurs n'aient aucune connais
sance des principes du socialisme moderne, 
bien quedésignés souvent comme ses représen
tants ; la seconde, c'est que dix huit mois d'ac-
livilé industrielle intense ont fait naître chez 
beaucoup de patrons etd'ouvriers la croyance il
lusoire que tout pouvait se régler par la con
trainte et qu'il élait possible de fixer pour long
temps les conditions dé l'offre elde la demande 
dans la production. Vienne le jour d'un brus 
que airêl dans les transactions el tout cet 
échafaudage de contraintes el de limitations 
s'écroulera comme un château de caries, cha 
cun songeant avant tout au sauve qui peut de la 
débàcle. Les Grospierre y auront trouvé leur 
compie sans doule mais les travailleurs seront 
Gros-Jean comme devant. 

Que les travailleurs y réfléchissent ; l'ordre 
économique n'a aucune stabilité dans la société 
capitaliste. Ce n'esl pas Vordre, rien dans ce 
domaine ne nous eu fail concevoir la possibilité, 
mais un modus rivendi soumis à de continuelles 
variations. Dès lors, puisque la classe ouvrière 
,se trouve la première victime des perturbations 
économiques, il serait temps pour elle de son 
ger à une forme de lutte qui ne soit poiut une 
adaptalion aux formes actuelles de la société 
capitaliste, mais, au contraire, une dissocia
tion violente par la simple compréhension de 
nos intérêts de classe. 

Le Capital nous conduit au gâchis et à la 
ruine, c'esl donc au Travail émancipé qu'il ap
partient de créer l'ordre nouveau, et les syndi
cats révolutionnaires et non plus stérilisés par 
l'enlenle avec les exploiteurs peuvent devenir 
les promoteurs de l'action libératrice. G. H. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les refus de service continuent. La croyance 

patriotique, appelée à remplacer la croyance 
religieuse, est à la baisse comme cette dernière. 
M. Python, le grand chef ultramonlain suisse, 
nous a bien dit que s'il pouvait êlre permis de 
nier Dieu, ou ne saurait admettre la négation 
de la Pairie; malheureusement, les tribunaux 
militaires ne valent pas encore comme moyen 
de répression le Saint-Office de l'Inquisition 
romaine. Il est vrai qu'ils pourraient être amé 
liorés avec les coutumes germaniques, chères 
à nos socialistes à la Hof, mais la « germanisa
tion » elle-même rencontrerait une résistance 
assez vive, pour qu'on hésite à y recourir. Voici 
le dernier fait que les journaux bourgeois nous 
ont rapporté il y a quelques jours : 

Le tribunal militaire de la troisième division 
'siégeant à Berne sous la présidence du grand 
juge Reichel, s'est occupé du cas du soldat d'in
fanterie Dubach, de Trachselwald, né en 1877, 
incorporé dans le bataillon 29, habitant Berne, 
inculpé de refus de service. Le 5 novembre der
nier, Dubach n'avait pas donné suite à un ordre 
de marche pour un cours de retardataires à la 
caserne de Berne. Dubach a déjà été puni trois 
fois disciplinairement par les autorités militaires 
et les trois fois emprisonné. 

Le coupable a été condamné à deux mois el 
demi de prison dont à déduire quinze jours de 
prévention et aux frais de 29 francs. Dubach 
est en outre privé pour trois ans de ses droits 
civiques. 

Après cette autre condamnation, le milita
risme ne s'en portera pas mieux el les refus de 
service iront toujours croissant. Nos autorités 
de toutes espèces contribueront d'ailleurs à dé
goûter les plus passifs de la vie de caserne. 

# * # 
Le Iléi cil a déjà parlé, dans son dernier nu

méro, de la grotesque proposition Brustlein, 
faite au Conseil national au cours de la discus
sion sur la réorganisation militaire. Mais ce 
qui est plus grotesque encore c'est la prolesta 
lion de M. Jean Sigg, de Genève, parue dans le 
Peuple Suisse. Oyez plutôt : 

Nous sommes loin de la virile décision d'Ol-
ten.... La parole appartient maintenant au con
grès de St-Gall, en mars 1907. 11 faudra que l'on 
sache une fois pour toutes si les assises annuel
les du Parti socialiste suisse sont de la farce ou 
des réunions de pantins dont un quelconque 
peut tirer les ficelles comme bon lui semble. 

Lorsqu'on sait le cas que ce monsieur a tou
jours fait des décisions de son propre parti, 
sans en excepter celle pour l'éleclion du Con
seil d'Etat il y a un mois à peine, les lignes ci-
dessus ne sauraient même plus témoigner de 
son audace, mais simplement de sa bêtise. Le 
gros malin est en train de devenir une grosse 
bête. 

La proposition Brustlein a élé enfiu digne
ment remplacée par une proposition du colonel 
Secretali de la (iazeltede Lausanne. Il est même 
bon de les mettre en présence l'une de l'autre : 

Secretati, colonel. 
Lorsque des conflits 

d'intérêts privés me
nacent ou troublent la 
tranquillité à l'intérieur, 
la levée de troupes ne 
doit avoir d'autre but 
que de maintenir l'ordre 
public. 

Brustlein, socialiste. 
En cas de conflits en

tre patrons et ouvriers, 
les troupes ne seront le
vées qu'en cas d'absolue 
nécessité pour le main
tien de l'ordre public. 

Les troupes levées ne 
pourront être employées 
dans le but d'exercer 
une influence quelcon
que sur la solution du 
conflit économique. 

Ces deux propositions ne sont-elles pas pres
que identiques? M. Fazy proposa de supprimer 
le mot « menacent » de la proposition Secrétan, 
qui ainsi amendée aurait presque pu paraître 
préférable à celle de M. Brustlein. Il est juste 
d'ajouter que uous ne savons que trop, par 
une douloureuse expérience, ce que M. Fazy 
entend par « troubler la tranquillité à l'inté
rieur » ! Le meilleur commentaire, non suspect 
celui là, de la proposition Brustlein, nous a été 
douué par le journal ullramontain tessinois 
Popolo e Uberto. Le voici : 

On eut d'abord l'amendement de M. Brustlein, 
qui ne veut pas reconnaître à l'Etat le droit de 
faire intervenir la troupe en cas de grève, si ce 
n'est absolument nécessaire au maintien de l'or
dre public. Au fond la proposition Brustlein doit 
déplaire davantage aux socialistes, dont il est le 
mandataire, qu'aux partis bourgeois, car elle re
connaît virtuellement le droit de l'Etal de faire 
intervenir les troupes dans les grèves. 

L'action socialiste parlementaire n'a jamais 
abouti en réalité qu'à proclamer la légitimité 
de la répression et des privilèges bourgeois. 
Ce n'esl pas la dernière fois que nous aurons à 
le constater. 

# * 
Nous avons parlé eu son temps de ce sold<it 

tessiuois, qui avait été empoisonné pendant 
les dernières grandes manœuvres. Le malheu
reux, atteint d'une angine funicularos, fut forcé 
par un caporal infirmier à avaler cinq poudres 
de chlorate de polasse de l't grammes chaque. 
Celui-ci prétendit qu'il n'avait fait qu'exécuter 
l'ordre du medichi militaire Pedotli, lequel, 
questiouné à sou tour, expliqua que le chlorate 
de potasse avait été prescrit par lui pour des 
gargarismes. Caporal et médecin ont comparu 
devant le Tribunal militaire de la S1110 division, 
à Bellinzoua, prévenus d'homicide par négli
gence et imprudence, sans mauvaise intention. 

M. Pedotti continua à soutenir d'avoir pres
crit des gargarismes ; mais le caporal affirma 
qu'il n'avait pas été question du tout de garga
rismes et qu'au surplus il ignorait même la va
leur du mot «gargariser» dont il n'aurait pas 
manqué de demander l'explication. Les dépo
sitions des témoins semblent bien confirmer 
que lecapitaiue médecin a trop compté sur les 
connaissances de son subordonné. Celui-ci a 
été acquitté el le médecin condamné à un mois 
de prison. Cela ne rendra pas la vie au mal
heureux Sartoris, dont la mòre a été renvoyée 
aux tribunaux civils pour faire valoir ses droits 
à une indemnité. 

Le même jour le même tribunal militaire a 
condamné un ouvrier de Bellinzoua, caporal 
d'infanterie, à deux mois de prison, à la dé
gradation et. à une année de privation de ses 
droits civiques, pour avoir modifié un chiffre 
sur son livret militaire. Il avait porté de dix 
à dix huit le nombre des jours passés à la ca
serne, afin de retirer une plus forte indemnité 
de la Compagnie du Golhard pour laquelle il 
travaille, cette dernière payant intégralement 
les périodes de service militaire. 

Lue fois de plus nous voyons que pour nos 
maîtres la moindre atteinte à la propriété est 
une faute plus grave, doublement grave que 
celle d'avoir causé la mort d'un travailleur. 
Le jour où le « respect de la vie humaine » ne 
sera plus uuehypocrite formule, mais deviendra 
une réalité, le militarisme aura vécu et avec lui 
la société bourgeoise toute entière. 



LE RÉVEIL 

FÉODALITÉ INDUSTRIELLE 
Il est très regrettable que l'importance tou

jours plus grande donnée au socialisme parle
mentaire, qui a absorbé pendant de nombreuses 
années le socialisme ouvrier, ail fait négliger 
par la presse populaire même les questions de 
travail au profit de questions politiques les plus 
vaines. Cela nous a donné une mesquine et il
lusoire lutte de partis au lieu de la grande et 
féconde lutte de classes. La valeur de toute la 
soi disant action socialiste n'a pas été ainsi su
périeure à celle d'un groupe quelconque d'op
position constitutionnelle. Les confusions les 
plus incroyables eu ont aussi été le triste ré
sultat. La division nette entre salariés et capi
talistes, entre exploités et exploiteurs, qui ne 
pouvait être supprimée dans les faits, n'en a 
pas moins été atténuée par les continuels ac
commodements dont vit le parlementarisme. 
Etaujourd'hui — constatation bien douloureuse 
— le nombre des travailleurs qui voient la 
cause de leurs maux dans le système écono
mique du salariat et de la propriété privée est 
encore infime. C'est dans l'application politique 
de ce système que même la plupart des travail
leurs «conscients et organisés» s'obstinent à 
reconnaître cettecause, lorsqu'ils ne l'attribuent 
pas au mauvais vouloir ou à la rapaciié de tel ou 
tel patron. Et il ne saurait en être autrement, 
puisque la pratique du parti socialiste, en par
faite contradiction avec sa théorie, proclame 
chaque jour que l'Etat et la législation bour 
geoise pourraient devenir bien différents de 
ce qu'ils sont, tout en laissant subsister le ré
gime économique actuel. 

Comment s'étonner dès lors du triomphe 
brutal de la féodalité industrielle, que nous 
pouvons constater chaque jour de nos propres 
yeux et sur lequel la presse socialiste pourrait 
nous conter une foule de faits intéressants, si 
elle ne les jugeait pas inférieurs en valeur do
cumentaire et de propagande à la moindre in
trigue de couloirs parlementaires? Les sala
riés eux-mêmes, comme les serfs de l'ancien ré
gime, s'associent à ce triomphe de leurs maîtres. 
Hélas ! hormis les anarchistes, personne ne leur 
a enseigné à voir dans le maître, dans n'im
porte quel maître un ennemi ; c'est déjà beau
coup, si les plus avancés le considèrent comme 
un concurrent politique à écarter au profit d'un 
candidat qui est appelé à accomplir une be
sogne à peu près identique, malgré tous les 
votes différents qu'il pourra émettre. 

L'état d'esprit de la masse exploitée corres
pond bien actuellement à la fameuse éducation 
qu'elle a reçu de la part des bourgeois, aussi 
bien que de la part des propagandistes du so
cialisme legali taire. Nous aurons à revenir sur 
cette question d'éducation ouvrière, d'abord, 
pour démontrer que ceux qui en parlent le plus 
y songent le moins ; ensuite, pour préciser 
qu'elle doit avoir non seulement un caractère 
théorique, mais essentiellement pratique. 

Si nous pouvons constater que la mentalité 
générale, au point de vue des rapports entre 
maîtres et salariés, n'a pas changé beaucoup, 
même dans les grands centres ouvriers, où la 
propagande socialiste plus ou moins bien com
prise a pu s'excercer d'une façon assez suivie 
depuis une trentaine d'années, nous devons 
nous attendre à voir se passer ailleurs des faits 
inouïs dus au sans gêne patronal le plus com
plet en même temps qu'au servilisme ouvrier 
le plus inconscient. C'est précisément de l'un 
de ces faits que nous voulons parler ici, car il 
constitue une critique de toutes lesinstitutions 
actuelles en même temps qu'un enseignement 
sur l'œuvre à accomplir par nous. 

A Capolago (Tessin), se trouve un établisse
ment Segoma pour la filature de la soie. Sou 
directeur Galimberti, sujet italien, violait avec 
la complicité du commissaire de police du dis
trict la loi sur les fabriques. L'établissement, 
se trouvant à proximité de la frontière, il 
employait pour un salaire dérisoire bon nombre 
de fillettes de localités italiennes, au dessous de 
l'âge légal. Or, le canton de Tessin subventionne 
un secrétariat ouvrier cantonal qui doit aussi 
veillera la stricte application des lois sur le Ira 
vai). Le secrétaire Macchi s'empressa donc de 
dénoncer l'établissement Segoma, mais M. Ga
limberti continua néanmoins à se moquer de 
tou tes les lois et de toutes lesau tori téscau tona les 
etfédérales. Il fit mieux. Il se livra à toute une 
série d'actes de violence et de vengeance, en con
gédiant à tortela travers ouvriers el ouvrières, 
en s'emparant brutalement de lettres qui ne lui 
étaient pas adressées. Il se rendit complice de la 
falsification d'actes de naissance pour mieux 
s'asseoirsur la loi, etenfin pourcombled'audace 
il déposa une plainte en diffamation contre le 
secrétaire Macchi. Celui-ci, qui aurait dil trou
ver un appui dans les aulorilés tessinoises 
comme tout fonctionnaire soucieux de son de
voir, fut au contraire désavoué par elles et se 
vit enfin condamné pour diffamation à 100 
francs d'amende par un jury! Oh, la magistra
ture populaire ! Le patron étranger violant la 
loi put ainsi écraser l'ouvrier suisse qui en ré
clamait le respect. Très fier d'un pareil triom
phe, il songea alors à !e célébrer et voici 
comment. J'emprunte ce récit au Dovere, or
gane du parti libéral tessinois, qui le publie 
sans commentaires : 

Un spectacle nouveau 
Une colonne composée d'environ 250 Rieuses et 

d'une trentaine de fileurs de l'établissement Sego
ma, avec un énorme drapeau au milieu et plusieurs 
autres plus petits, parcouraient hier soir en long 
et en large les places et la rue principale du 
bourg de Riva San Vitale, marquant le pas, al
terné de sauts et de pirouettes très gracieuses. 

Un chant s'élevait mêlé de très suaves roulades 
et de fortes notes d'un ton trop haut, un chant 
qui réunissait en une harmonie jamais imaginée 
auparavant toutes les aspirations musicales de 
l'univers. Et dans celte harmonie très originale, 
éclatait de temps en temps une note plus dis
tincte qui montait aux étoiles resplendissant dans 
un ciel très limpide : Vive la filature!... Et le 
chœur répondait en un multiple écho: Vive!... 
Vive la filature .'... la filature .'... 

Après le défilé, la colonne se divisa en plusieurs 
groupes ; chaque groupe se formait devant une 
auberge. Ici une table garnie de verres pleins 
était prise d'assaut, là des sommeliers improvi
sés distribuaient à la ronde des boissons avec la 
meilleure grâce du monde. 

A ce qu'on nous assure, la fête avait commencé 
vers cinq heures dans une auberge de Capolago 
par une copieuse libation, et les suppléments de 
Riva complétaient le spectacle. 

L'heureux événement, cause de cette insolite 
gaîté, était la sentence prononcée le jour même 
par le tribunal de Lugano dans le procès Macchi-
Galimberti. Les frais de cette brillante mise en 
scène ne resteront certes pas à la charge des 
différents aubergistes ; mais seront payés par 
celui qui a voulu peut-être fêter sa propre vic
toire. 

Quelques naïfs prétendaient que l'honorable 
monsieur aurait pu témoigner autrement sa satis
faction, en versant par exemple une somme cor
respondante au profit de quelque institution 
d'utilité publique ; mais une jolie ouvrière, qui 
se faisait probablement l'interprète des senti
ments d'autres camarades aussi jolies qu'elle, af
firmait, avec la plus ferme et inébranlable con
viction, que l'on n'aurait pu faire mieux. D'ailleurs, 
tout le monde a été d'accord en ceci : c'est qu'a
près les spectacles donnés au théâtre pour quel
ques sous par la compagnie philodramatique 
dirigée par M. Perini, il ne restait précisément 
plus rien à souhaiter, comme variation, qu'un tel 
spectacle bien nouveau et offert (jralis et amore 
Dei sur la place publique. 

Tout cela est bien fait pour nous renseigner 
exactement sur la valeur réelle des lois ou
vrières trente années après leur promulgation 
et sur l'empressement que mettent les autorités 
en général à les faire respecter. C'est aussi 
une affirmation de plus de l'internationalisme 
de nos maîtres, qui ne connaissent d'autres 
étrangers que les sans-le sou, quelle que soit 
leur origine, tandis que la qualité d'exploiteur 
est pour eux le meilleur titre à une «com-
bourgeoisie» effective, qui se passe de tout acte 
de naturalisation. 

C'est bien ici que l'on ne manquera pas de 
nous objecter : « Faites donc la révolution avec 
un prolétariat pareil, avec de tels inconscients! » 
Sans doute, le spectacle donné par les Meurs 
et fileuses de Capolago est on ne peut plus at
tristant, mais il ne faudrait pourtant pas trop 
déblatérer contre ces malheureux. N'avons-nous 
pas souvent vu ceux qui prétendent faire l'édu
cation du peuple participer aux fêtes soi-disant 
patriotiques de nos maîtres? Les élus socia 
listes n'ont-ils pas régulièrement suivi les cor
tèges officiels de la bourgeoisie triomphante? 
La plus ignorante et la plus soumise des ou
vrières de M. Galimberti est pourtant bien 
moins à blâmer qu'un M. Jaurès, l'un des astres 
de première grandeur du socialisme « scienti 
fique», qui était parmi lescouvivesau dînerde 
gala offerta Paris à S. M. Victor-Emmanuel III. 
Au surplus, toute excuse qui pourrait être 
donnée pour justifier la conduite du grand 
chef socialiste, dontles imitateursont d'ailleurs 
été nombreux en d'autres cas pareils, ne vau
drait jamais celle de l'ouvrière, craignant de 
perdre son gagne-pain si elle ne se prête pas à 
toutes les fantaisies de son maître. Elle pour 
rail aussi prétendre que « c'était autant de pris 
sur l'ennemi », comme font souvent nos trafi
quants de socialisme, pour excuser leurs pires 
inconséquences. 

Oui, la plus douloureuse inconscience des sa
lariés correspond toujours à la toute puissance 
de la féodalité industrielle, mais pour abattre 
celle-ci, il faudra autre chose que l'action légale 
et l'éducation légalilaire. L. B. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Beaux-Arts. — Dans le Réveil du 17 novembre 

nous avions demandé, sans aucun espoir d'être 
entendus, que les achats d'oeuvres d'art faits sur 
le fonds Diday à l'Exposition des Beaux-Arts, 
fussent exposés avec l'indication des heureux 
bénéficiaires de la manne que la municipalité 
détient el du prix payé pour chacune de ces ac-n 
quisitions. Nous demandions même — ô comble 
d'immixtion dans la scrupuleuse administration 
de nos édiles! — que les œuvres acquises fussent 
exposées afin que le public tout entier devînt 
juge de la façon dont on dispose du legs Diday, sa 
propriété en définitive. Inutile de dire que notre 
demande ne fut pas examinée. 

Cependant certainsindicespermettentdecroire 
que notre réclamation était pour le moins fon
dée, ainsi que nous le verrons par la suite. Mais, 
pour l'instant, posons quelques questions. 

Pourquoi, ainsi que cela s'est fait dans les pré
cédentes expositions, les œuvres acquises par la 
Ville n'ont-elles pas été désignées aussitôt après 
les décisions du jury, prises, comme on le sait, 
avant la clôture de l'exposition municipale? 

Pourquoi ces décisions n'ont-elles pas été pu
bliées dans leur ensemble afin que les visiteurs 
soient fixés sur la valeur des œuvres déclarées 
aptes à enrichir la collection municipale de pein
tures et d'oeuvres d'art? C'eût été d'une élémen
taire correction, en même temps que le public 
eût pris, à n'en pas douter, en cette occasion, une 
excellente leçon d'art. 

La cause de ce silence diversement interprété, 
n'est pas toute dans le fait que les membres du 
jury pensèrent avant tout à leur propre personne 
en se volant — quelques-uns mêmes en usant de 
certains moyens peu délicats dénotant chez 
leurs auteurs une mentalité de bookmaker — 

des brevets artistiques qui n'eussent pas été, 
certes, tous ratifiés par le public. 

La façon dont le jury est formé, l'impossibilité 
pour les exposants de recourir contre l'arbitraire 
qui a présidé à l'organisation même de l'exposi
tion, de protester contre l'ostracisme manifeste 
dont furent victimes quelques artistes, de s'élever 
même contre les décisions du jury, tout cela indi
que qu'il s'est créé autour du legs Diday une ligue 
protectionniste dont le but, démontré jusqu'à 
l'évidence, est de partager entre un petit nombre 
d'élus les fonds laissés par le peintre genevois. 

Mais cette coterie très intéressée n'aurait pu 
agir de la sorte si le conseiller administratif que 
cela concerne n'y avait pas trouvé sa propre 
satisfaction. C'est ainsi qu'à l'abri d'une lutte 
d'évincement, d'ostracisme, demauvais vouloirs, 
d'incorrections de toutes sortes entre artistes, 
ceux-là mêmes dont le strict devoir était de remet-
treles choses au point en intervenant au nom du 
donateur, se firent au contraire un devoir d'in
fluencer le jury en montrant des préférences où 
le souci de l'art était totalement absent. 

Ainsi s'explique, et on serait bien en peine au 
Conseil administratif de nous contredire, pour
quoi les noms des vendeurs et les prix payés 
pour les achats faits dans cette dernière exposi
tion municipale n'ont pas été publiés en temps 
voulu, alors que le public avait encore les œuvres 
sous les yeux, ni après la clôture de l'exposition. 

Mais le grelot est attaché. Déjà il se manifeste 
parmi les artistes un désir de réagir contre cette 
décadence artistique et contre ces mœurs d'affai
ristes. Il était temps. 

Au Conseil municipal, M. Dufaux a interpellé 
M. Piguet-Fages, le conseiller administratif en 
cause.Il a demandé que l'institution du jury fut re
maniée, que ses membres fussent mis dans l'im
possibilité « de s'acheter ou de faire acheter leurs 
œuvres » et que « l'exposition fut ouverte à tous 
les artistes suisses sans exception ». 

C'est là un point d'acquis. Mais qu'a répondu 
M. Piguet-Fages à cette mise en demeure? Des 
balivernes bien dignes de l'homme responsable 
de tout le gâchis actuel, lequel avait charge ce
pendant de faire respecter les volontés du dona
teur. Ainsi, à propos des invitations, le conseil
ler administratif sur la sellette a répondu « qu'elles 
avaient dû être limitées pour ne pas sortir du 
cadre restreint de l'exposition». Nous savons par 
quel protectionnisme mesquin l'ouest parvenu à 
restreindre le cadre de l'exposition municipale. 
Mais quel cynisme chez un homme qui avait en 
main le testament de Diday! Celui-ci dit textuel
lement que les revenus de la maison de la rue 
Adhémar-Fabri et de la propriété du chemin du 
Mail devront servir à l'achat d'œuvres d'art d'ar
tistes genevois ou suisses. Dès lors il fallait ou
vrir toutes grandes les portes de l'exposition pour 
avoir un choix vraiment artistique et non pas la 
limiter aux exhibitions déconcertantes, pour ne 
pas dire plus, de quelques personnages encom
brants auxquels les artistes plus modestes et le 
menu fretin des non-valeur servirent de con
trastes. 

Ainsi, comme nous l'avons dit, et de l'aveu 
même du conseilleradminislratif chargé de la dis
position de ce legs, il ressort que les volontés du 
donateur n'ont pas été scrupuleusement exécutées. 
C'est bien là l'honnêteté particulière aux gouver
nants. Nous y reviendrons. G. H. 

TOUJOURS PLUS BAS 
Nous avons dit de M. Odier ce que ses pa

roles, ce que sa conduite de conservateur sans 
vergogne pouvaient nous suggérer au momeut 
de sa nomination au poste de ministre de 
Suisse à Saint Pétersbourg. Tout ce que nous 
avions pu prévoir est bien en dessous de la 
vérité. Dans ce domaine nous avons toujours 
tort de croire qu'il puisse rester chez le politi
cien de carrière devenu diplomate quelque 
parcelle de dignité, empêchant toujours de 
commettre d'inutiles lâchetés. Ce que nous 
sommes naïfs ! 

Dans un discours à la colonie suisse de Saint-
Pétersboug, composée à n'en pas douter de 
négociants plus dévoués à la police qu'aux ré
volutionnaires, M. Odier a prouoncéles paroles 
suivantes : 

Cette légation aura pour objectif principal de 
renseigner exactement le gouvernement fédéral 
sur tout ce qui peut intéresser la Suisse. Elle de
vra aussi s'attacher à combattre la légende, si 
répandue en Russie, d'après laquelle la Suisse, 
ce pays laborieux, ami de l'ordre, respectueux 
des lois et de la liberté, et réfractaire, par con
séquent, aux doctrines révolutionnaires, serait 
un foyer d'anarchie. 

Lorsque l'on sait comment l'ordre règne en 
Russie, de quelle façon, par quelles effroyables 
hécatombes de révolutionnaires, de simples 
passants souvent, pris dans les mailles de la 
police et de la forcé armée, l'ordre est main
tenu, l'on sent que cet homme, ce siuistre con
servateur représentant là-bas tous les exploi
teurs et les mercanlis du pays, n'a plus aucuu 
sens moral. C'est le bas courtisan, flatteur de 
la sanglante tyrannie tsariste, c'est le pleutre, 
républicain de nom mais monarchiste par ata
visme de domesticité, acclamant l'ordre par la 
terreur. 

Pour le tsar, tous ceux qui nient son auto
rité absolue sont des révolutionnaires, des 
anarchistes, même les monarchistes partisans 
d'une constitution sont, pour une part, les ar 
tisaus de la fragilité de sa puissance actuelle. 
Notre ministre prend soin de les désavouer, 
eux aussi, car ses mandataires veulent un pays 
à exploiter, fut-il crucifié, et non pas un pays 
ruiné par les luttes pour la liberté. 

Alors que depuis cinq mois des Géorgiens 
arrêtés pour un soi disant délit de droit com
mun, que toute la magistrature extra-légale 
de Russie ne peut parvenir à établir, attendent 
en vain, dans les prisons de ce cantou, l'appel 
de leur nom, il est beau de voir le représen
tant de la Suisse plaider la cause de noire 
avachissement national. Il fallait un fait pour 
illustrer sa dernière lâcheté. Le voici dans l'é
panouissement de ses sentiments serviles. 

U N N O U V E A U R E C O R D 
Jusqu'ici les lois scélérates tenaient le record 

de la rapidité de l'élaboration, de la discussion 
et de la promulgation des lois. Il ne semblait 
pas qu'il pût être dépassé, puisque la loi scélé
rate sur la presse du 11-12 décembre 1893avait 
été discutée et votée dans l'espace d'une demi-
heure. 

Le cas vient de se présenter cependant d'une 
loi votée en moins de temps encore. Il s'agit 
de la loi augmentant la paye des députés et 
sénateurs de la jolie somme de six mille francs 
l'an. Cela s'est fait sans bruit, comme un cam
briolage bien mené. 

Sans discussion, après lecture seulement de 
la loi, elle fut votée à la quasi unanimité. Quel
ques protestations se sont bien faites entendre 
dans le public et dans les journaux mais tout 
s'apaise et la conscience des députés, en ad
mettant qu'elle ait pu souffrir de cette singu
lière réforme votée à leur bénéfice exclusif, 
s'est tranquillisée aussitôt. M. Jaurès a fait va
loir les frais énormes qu'entraîne pour les dé
putés le système électoral actuel et il prévoit, 
avec le scrutin de liste remis en honneur, un 
amendement de la loi dans le sens d'une dimi
nution de l'indemnité législative. Mais c'est là 
un calmant destiné à faire taire les récalcitrants. 
Non seulement la vie est chère à Paris — car 
c'est là l'argument mis en valeur par ceux qui 
réclament du gouvernement des levées de 
troupes à la moindre revendication des travail
leurs — mais ces Messieurs n'ont pas le plus 
petit Panama à se mettre sous la dent et le 
temps des chèques que distribuaient Reinach 
et Cornélius Herz, le pourvoyeur financier de 
Clemenceau, paraît ne pas vouloir revenir. C'é
tait le temps des cerises pour nos honorables. 

La charge de député deviendra bonne. A 
part la paye, il y a encore le boire et le manger 
à la buvette de la Chambre ou du Sénat, les 
voyages gratuits et maints petits profils que 
l'habileté professionnellesait rend re fructueux. 
Ils vont se créer des envieux nos parlementai
res, mais vous les verrez sous peu voter de-
nouvelles lois pour garantir la prébende qu'ils 
viennent de s'octroyer sur le dos du bon peuple 
de France. 

Mais, mais ça ne finira donc jamais... 

Mouvement Social International 
HONGRIE 

Sopron. 12 novembre. 
Lorsque j'ai quitté la Suisse.au printemps 

de cette année, il me semblait que les idées 
révolutionnaires s'y étaient affirmées et préci
sées dans ces dernières années et cette consta
tation m'avait rempli de joie. 

Hélas, ici, en Hongrie, ce n'est pas le cas. Le 
mouvement révolutionnaire qu'à grand'peine 
quelques courageux camarades avaient créé n'a 
pas précisément avorté. Au prix de persécu
tions inouïes, une poignée de jeunes et hardis 
militants continuent à mener le bon combat. 
Mais malheureusement depuis quelques a nuées, 
la contagion de la social-démocratie a réussi à 
gagner bon nombre de travailleurs que nos 
idées n'avaient pu atteindre. Les social-démo
crates disposent de moyens que nous n'avons 
pas. Ils possèdent des fonds, des journaux qui 
n'ont pas à craindre la censure, laquelle 
s'exerce à outrance sur la presse anarchiste. 
En outre, comme ils sont secondés par de nom
breux parasites, soi disant scientifiques, les
quels n'ont rien à risquer, rien à perdre, mais 
plutôt ont de nombreux avantages à retirer de 
leur activité el que ces gens là ne réclament du 
peuple qu'uu minimum d'efforts consistant à 
leur accorder sa confiance en même temps que 
ses cotisations régulières pour le parti, il n'est 
pas étonnant que pour le moment notre mou
vement semble submergé. 

Le suffrage universe! est le grand cheval de 
bataille de nos politiciens. Ils en font miroiter 
toutes les beautés, en attendant qu'il soit obte
nu. Que de forces et de vies, peut-être, vont 
être sacrifiées pour sa conquête. Si nous nous 
reportons aux faits qui se passèrent en Belgi
que où le sang coula pour un bui aussi misé 
rable, nous sentons la nécessité impérieuse, 
l'urgence qu'il y a de dénoncer aux travailleurs 
le fallacieux mensonge d'un système qui n'a 
déjà donné que trop de preuves de sou impuis
sance dans les pays qui eu sont déjà affectés. 

Que dire des syndicats? Comme eu Allema
gne, sous l'influeuce de laquelle, du reste, nous 
sommes, leur organisation està base absolu
ment autoritaire, militaire pourrait on dire. Ils 
sont sous la coupe des politiciens. La discus
sion n'y est pas aisée, à moins qu'il ne s'agisse 
que de question d'administration. 

Le peuple est eu général très pauvre et très 
ignorant ; la puissance de l'église est encore 
très grande. Le mensonge sous toutes ses formes 
règne encore eu souverain sur ce malheureux 
pays. Nous avons de la besogne devant nous. 

Hojditz BELA. 

Notre camarade Bertoni ayant été arrê té 
jeudi matin avant que le journa l fut ter
miné , nous publierons le bilan habituel , 
qu'il n'a pas eu le temps d'établir et que 
nous n 'avons pas sous la main , dans l e 
p r o c h a i n n u m é r o q u i p a r a î t r a l e 
s a m e d i 1 2 J a n v i e r 1 9 0 7 . 
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