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Le Congrès d'Amsterdam 
Nous avons publié en son temps, dans 

la partie italienne du journal, la circulaire 
.annonçant l'organisation d'un prochain 
congrès « ouvrier libertaire et communiste 
international », à Amsterdam. 

Il faut le dire sans ambages, l'idée d'un 
congrès international n'a pas provoqué 
l 'enthousiasme ni fait naître cette émula
tion préliminaire qui était la caractérislique 
des anciens congrès de l'Internationale. 
Cela tient au fait que beaucoup d'anarchis
tes, parmi les plus militants, sont entrés 
dans les syndicats professionnels et ont, par 
suite, délaissé les idées générales pour sui
vre plus attentivement les luttes particuliè
res de là classe ouvrière contre le patronat. Il 
n'y a plus, comme à l'époque de la grande 
association, cet^urgenl besoin de sortir du 
champ clos des idées utopiques léguées 
par les différentes écoles sociétaires. La 
lutte ouvrière en s'élendant et en montrant 
l'identité des besoins dans tous les pays, 
a plus fait pour prouver l'unité de pen
sée et de désirs d'action révolutionnaire 
que tous les congrès du monde. 

Ouvrons un journal quelconque et nous 
voyons que dans toutes les parties du globe, 
là où l'industrie a quelque peu pénétré, 
les revendications ouvrières sont les mêmes 
à bien peu de chose près et qu'elles sont 
actionnées par les mêmes besoins. C'est 
une constatation de fait très importante; 
celle qui consiste à nous prouver par l'ex
périmentation quotidienne que les travail
leurs, quels que soient leur langue, le régi
me politique, la tradition nationale du pays, 
marchent à l'unité. C'est par l'action des 
travailleurs eux-mêmes que cette constata
tion nous est permise; elle est d'ordre pra
tique. 

Tous les congrès n'eussent point établi 
aussi péremptoirement pareil fait. Dans 
l'impossibilité de se comprendre, les délé
gués eussent conclu à des stages différents 
de développement exigeant encore de lon
gues années de propagande d'idée pour 
permettre de se rapprocher davantage les 
uns des autres. Les mandataires, toujours 
enclins à en ^appeler à la -Science; , eus
sent fait éiat de difficultés locales pour 
parler de la compréhension insuffisante de 
leurs mandants. Le retard de l'instruction, 
les influences religieuses, et tant d'autres 
choses encore dont la valeur réside, da
vantage dans une tradition de pensée,dans 
un certain étal d'esprit de ceux qui s'en 
effrayent que dans la réalité des faits, eus
sent été mises en avant. 

11 nous paraît donc que cette activité pra
tique des masses ouvrières, partout exploi
tées de même façon, a clos, pour les grou
pements anarchistes qui s'appuyenl sur l'é
lément populaire comme sur une force de
vant se développer et acquérir une puis
sance d'action, la série des congrès de théo
rie pure. 

Les organisateurs du congrès d'Amster
dam ont compris qu'à une situation nou
velle correspondaient des tendances, des 
sollicitations d'un ordre nouveau. C'est ainsi 
que dans leur circulaire d'introduction 
nous trouvons la déclaration suivante, qui 
se rattache, croyons-nous, à la propagande 
syndicaliste, bien qu'ils semblent l'attribuer 
un peu trop exclusivement, à notre sens, 
à la tactique communiste-anarchisle. 

Ces dernières années, les principes et la tactique 
communistes-libertaires et anarchisies ont montré 
des voies nouvelles. Sans vouloir anticiper sur 
l'ordre du jour, qui sera ultérieurement fixé par 
ces groupes, nous remarquerons que l'action di
rei te a été si fortement et si conciencieusemenl inau
gurée dans plusieurs pays, précisément sous l'in
fluence de nos camarades, témoignant ainsi du 
progrès que font nos idées dans les cercles ou
vriers, que la discussion des problèmes qu'elle 
soulève justifierait déjà, à elle seule, la convo
cation d'un congrès international. 

On aurait pu en rester là. La propa
gande antimilitariste et antipalriolique ve
nant tout naturellement, de par la violence 
gouvernementale mise au service des in
térêts capitalistes, se joindre aux moyens 
d .action employés par le prolétariat. Ainsi, 
on restait dans le domaine pratique. Les 
anarchistes s imprégnaient des besoins, des 
tendances ouvertement manifestées par les 
travailleurs dans tous les pays. Ils s'ingé
niaient à rechercher les moyens les plus 
propres à rendre la lutte plus intense et à 
faire passer l'action internationale dans le 
domaine des faits, ce qui manque encore 
totalement dans le mouvement actuel. 

Dans l'absence d'applications pratiques 
immédiates, ils pouvaient étudier les ques
tions qui se rattachent à te t te entenLe inter
nationale; ils pouvaient fournir d'utiles en
seignements aux organisations ouvrières, 
en vue de celte entente qui devra s'établir 
un jour, malgré tout, si nous voulons don
ner au mouvement révolutionnaire ouvrier 
quelques chances d'aboutir et préparer les 
voies de l'émancipation populaire. Sans 
vouloir, en aucune façon, renouer la tra
dition des alliances occultes qui furent bien 
,1e plus mauvais moyen que les internatio-
lisles employèrent, après en avoir fait l'em
prunt aux blanquistes, nous pouvons dire 
que les anarchistes, en dehors des syndi
cats, peuvent avoir une grande influence 
sur ceux-ci. L'élude des conditions dans les
quelles ils se meuvent, la recherche de nou-
veanx moyens d'aclion et de lutte, la com
binaison d'efforts communs pour solidari
ser les mouvements internationaux afin 
que les travailleurs en lutte contire le capi
talisme n'aient pas pour premiers adver
saires, dans le pays voisin ou même dans 
les limites nationales, les salariés de la 
concurrence patronale, sont aidant de su
jets qui peuvent inciter notre action. Le 
champ à retourner était, vaste, si vaste mê
me que le congrès n'eût pas suffi à en 
approfondir tous les sillons. 

Car — il faut s'y résigner, quoi qu'on en 
pense — les conditions d'action et de pro
pagande oui changé. L'industrialisme, en 
se développant, a donné aux revendications 
ouvrières dont le syndicalisme est né, une 
importance capitale, effaçant ou englobant 
tous les autres mouvements d'idées. Rien 
ne sert de le regretter au nom d'un-prin
cipe supérieur. Mieux vaut suivre le mou
vement et en tirer le meilleur parti poni
la diffusion des idées anarchisies, que d'en 
faire une critique tendancieuse. Du reste, à 
mesure que la classe ouvrière prend con
tact, par la lutte, avec les forces de con
servation sociale, sa conception de la so
ciété se modifie; elle apprend à connaître 
la véritable destination du gouvernement, 
sa valeur dans le présent el son rôle pour 
l'avenir. Capitalisme, gouvernement, sont 
désormais pour elle deux ennemis qu'elle 
unii dans la même réprobation, puisque 
l'un et l'autre agissent Loujours de con
cert contre elle el dans un intérêt de classe 
qui ne se peut plus dissimuler. Aurions-
nous fait mieux'.' Les groupes anarchisies 
eussent-ils, par leur propagande exclusi
vement idéaliste, produit un résultat mieux 
appréciable".' Il est permis d'en douter. 

11 ne s'agit pas, entendons-nous bien, 
d'une absorption des éléments anarchistes 
par les organismes syndicalistes. Loin de là. 
Ce serait la plupart du temps une disper
sion de forces qui ne profilerait guère, les 
syndicats étant forcément limites à une 
action économique, subordonnée elle-même 
à certaines conditions d'écldsioai, à une 
geslation lente et à une agitation limitée 
par les besoins mêmes de la corporation 
qu'ils représentent. Soyons syndicalistes, 
mais ne nous laissons pas submerger par 
les syndicats. Soyons anarchisies, mais ne 
nous croyons pas appelés, pour unique 
propagande, à combattre l'action ouvrière 
dans les organes que le développement éco
nomique de la société lui a pour ainsi dire 
imposés. Logiquement, la lutte entre le ca
pital et le travail ne peut aboutir qu'à une 
désagrégation sociale. Même pendant la pé
riode de trêve, les travailleurs sentent tou
jours plus lourde l'oppression patronale. 
Même incidemment vainqueurs, la lutte se 
poursuit quand même, car le patronat veut 
reprendre par tous les moyens les quel
ques concessions qu'il a dû lâcher pour 
faire momentanément la part du feu. Ainsi, 
peu à peu, les travailleurs arrivent à com
prendre qu'il ne s'agit plus, qu'il ne peut 
plus s'iagir de légères améliorations de ses 
conditions d'existence, mais de procéder à 
une transformation sociale par l'expropria
tion capitaliste. 

Pouvons-nous nous opposer à celle edu
cai ton des faits? Quels faits plus saillants, 
plus clairs, plus compréhensibles, avons-
nous à opposer'.' L'ouvrier ne se nourrit 
pas de conceptions abstraites; il n'en a 
ni le temps, ni l'étal d'esprit nécessaires. 
Ce soni les événements qui font son édu
cation et l'intelligence de la lutte devrait 
pousser les anarchistes à donner aux faits 
économiques toute l'importance qu'ils ac
quièrent de jour en jour. 

Pour ces raisons et 'pour beaucoup d'au
tres encore on pouvait espérer que le con

grès d'Amsterdam mettrait au premier plan 
l'étude des rapports des éléments anarchis
tes avec le mouvement économique ouvrier. 
Dans une certaine mesure, le congrès don
nera satisfaction à ce légitime désir, mais, 
eoi mettant en discussion « les rapports 
« .entre le mouvement communiste libcr-
« taire et anarchiste, d'une part, et, d'autre 
« part, certains mouvements religieux: tols-
« toïsme, anarebisme chrétien », il a ou
vert la voie à un confusionnisme qui pro
met des pertes de temps el des discus
sions sans fin et sans aboutissement. Déjà 
sont venus s'adjoindre d'autres groupes qui 
se réclament aussi de l'anarchisme, avec 
plus ou moins de raison. Certains vou
draient faire sanctionner par un couvent 
anarchiste toutes les turpitudes de leur vie 
comme les éléments constitutifs d'une mo
rale nouvelle; d'autres ne nous font grâce 
d'aucune titillation de leur être sensible, el 
après avoir rempli certaine presse de leurs 
vaniteux ergotages, ils revendiquent encore 
la tribune du congrès pour parler encore el 
toujours de leur impératif moi. 

C'est aller au-devant d'un échec cer
tain. Ou bien, au Congrès d'Amsterdam, on 
s'occupera des faits sociaux sur lesquels les 
anarchistes peuvent avoir des conceptions 
différentes qu'il serait bon de soumettre à 
l'étude et à la discussion, ou bien on s'oc
cupera de questions à côté, sans intérêt 
immédiat, et juste suffisantes pour combler 
d'aise la vanité maladive de certains sur
hommes dont Nielsche n'endosserait cer
tainement pas la paternité. 

Mais, sans doute, les organisateurs du 
congrès et les camarades qui ont décidé 
de s'y rendre dans un but précis de travail 
et d'enlr'aide, ne se laisseront pas voler 
leur temps en écoutant débonnairemenL les 
boniments de certains plaisantins du néo-
anarchisme dont le but, en ce temps de 
désagrégation sociale, ne nous paraît pas 
encore nettement défini. 

Partisans ou non d'un congrès interna
tional — il ne saurait être question d'ad
versaires — attendent sur un résultat, sur 
un enseignement, sur une donnée de la 
pensée générale en ce qui concerne le mou
vement ouvrier et les rapports qu'il peut 
avoir avec les idées et la propagande anar
chistes. Il serait malheureux que celte at
tente fût trompée. Nous n'insistons pas 
davantage. G. H. 

Los «iliiiurics équivoques 
Sous ce litre, le National suisse fait part 

j à ses lecteurs de sa perplexité au sujet de 
: certains convertis au régime bourgeois, qui, 
bien que sincèrement dévoués à ce régi
me si favorable aux ambitieux sans scru
pules, n'en gardent pas moins une attitude 

[équivoque. Laissons-lui la parole: 
L'expérience a- prouvé — dit le National suisse 

— que tous les socialistes militants, appelés à 
| prendre part à la direction des affaires d'un can
ton ou d'une commune, ont dû compter avec la 
réalité et jeter aux orties une bonne quantité de 
leur intransigeance d'antan. 

A Bàie, le « compagnon » Wullsehlcger vit en 
parfaite harmonie avec ses collègues du Conseil 
d'Etat et sait, à l'occasion, prendre des mesures 
qui, certes, ne trouveraient pas place dans un 
programme socialiste. Mais nécessité oblige; la 
possession du pouvoir entraîne avec elle tant de 
responsabilités, tant de devoirs, qu'aucune équi
voque n'est possible; il faut faire appel aux re
mèdes de « bourgeois » pour faire respecter les 
lois; et les «compagnons» autrefois les plus mili
tants de l'opposition, doivent aujourd'hui se dire 
« in petto » qu'un beau gâchis se produirait dans 
les affaires gouvernementales si jamais ils s'avi
saient de mettre en pratique les belles théories 
qui firent leur force au sein du parti qu'ils repré
sentent!... 

Et c'esl ainsi que nos « chefs » révolu
tionnaires se gardent bien de faire du beau 
gâchis. Ils préfèrent conserver le laid gâ
chis bourgeois dont ils profitent. Nous som
mes heureux de voir que, très naïvement, 
avec un air d'avoir redécouvert l'Améri
que, le National suisse confirme nos dires, 
qui sont, du reste, confirmés par l'expé
rience, comme il le constate. Et, en effet, 
tout homme parvenu et revêlant une auto
rité devient inévitablement, forcément, fa
talement conservateur. De tous temps on 
a vu les plus acharnés ennemis d'un ré
gime en devenir les conservateurs les plus 
acharnés aussi, une fois leur place prise 
dans ce régime. El certes, rien de plus na
turel. On ne peut être l'ennemi de ce que 
l'on est. On a revendiqué plus de bien-
être, mais ce bien-être une fois obtenu, 
même accommodé à 'la mode bourgeoise, 

on ne veut plus le voir troublé par « ceux 
d'en bas » qui vont aussi à l'assaut d'une 
existence meilleure. Ainsi ceux auxquels, 
ouvriers, vous avez fait la courte échelle 
vous repoussent du pied. Au pouvoir, de 
deux choses l 'une: ou bien ils trahiront le 
régime qui leur a fait une place (ça ne 
s'est jamais vu!); ou bien ils trahiront leurs 
camarades d'hier, (ça s'est toujours vu!).: ils 
sont dès lors satisfaits et leur satisfaction 
personnelle leur suffit. Donc, quoi qu'ils 
fassent, ils trahiront. De là leurs attitudes 
équivoques. Ils ne peuvent pas être autres 
que suspects, jusqu'au jour où, par des 
actes, ils auront nettement prouvé qu'ils 
ont renié leur passé,- leurs convictions, 
leurs paroles, tout, pour vivre sans vergo
gne, honteusement, de leur vie nouvelle de 
parvenus satisfaits, qui n'ont plus rien à 
revendiquer el qui s'opposent énergique-
menl dès lors aux revendications de Ja 
foule exploitée. 

Le National suisse souligne le cas de 
M. Reimann, récemment élu maire, socia
liste de Rienne. Il le fait en termes très 
sensés: 

C'est avec un sentiment d'inquiétude que le 
correspondant du Dund se demande ce que le 
maire de Bienne ferait s'il arrivait que la grève 
générale fût déclarée à Bienne. Ce ne sont pas 
les 25 et quelques gendarmes dont dispose le ser
vice de police de Bienne qui pourraient défendre 
les coûteuses canalisations qui fournissent la ville 
d'eau potable el qu'on a creusées à prix d'or 
dans les gorges du Taubenloch ; ce ne sont pas 
ses guets de nuit qui pourraient surveiller les 
superbes conduites électriques de Hagneck contre 
les éléments perturbateurs. Et alors"? M. Reimann, 
maire de Bienne, adorerait ce qu'il a brûlé, et télé
graphierait à la direction militaire du canton de 
Berne pour l'envoi immédiat de troupes. Nous ne 
voyons pas d'autre solution, à moins que, ce qui 
est peu probable, les éléments socialistes ne se 
montrent bons princes et respectent l'ordre public 
pour ne pas ennuyer l'un des leurs. 

Nous ne croyons pas non plus que le pro
létariat de Rienne cessera d'avoir un idéal 
de justice sociale, parce que M. Reimann est 
maire de la ville. M. le maire aura sans 
nul doute, comme tous les autres conqué
rants du pouvoir, l'occasion de montrer 
sa poigne et de défendre le régime bour
geois. Et dire, ouvriers, que vous assistez 
depuis tant d'années à celle comédie tragi
que qui se joue à vos dépens! Tant de 
leçons ne vous ont pas assagis! Tant d'ex
périences faites ne vous ont été jusqu'ici 
d'aucun profit! A peine les plus intelligents 
commencent-ils à ouvrir les yeux, à saliver 
de dégoût et murmurer de colère, contre 
ces indignes qu'on devrait chasser de parmi 
nons avec des balais, des pincettes ou des 
triques, parce qu'ils soni trop gras ou rê
vent de l'être trop, en trahissant noire 
cause si belle, qui triomphera pourtant, 
malgré eux. 

ACTION & RÉACTION 
Aux fonctionnaires du Gewerkschaftsbund. 

Nous devons à un certain nombre de ca
marades de la Suisse allemande, à tous les 
ouvriers, d'autre part, des explications clai
res au sujet de divers faits de la vie syn
dicale de ces temps derniers. 

On sait que, malgré les promesses publi
ques de ne poursuivre personne pour par
ticipation à la grève, les négriers Péter-
Kohler, de la fabrique de chocolat d'Orbe, 
oui renvoyé récemment une dizaine d'ou
vriers, membres du comité du syndical. 
Parmi ces derniers, plusieurs sont pères 
de famille et vont êb'e obligés de quitter la 
localité. Ajoutons que les patrons ont 
poussé la canaillcrie jusqu'à avertir les au-
u-es chocolatiers de ne pas embaucher ces 
chômeurs, qu'on présente partout comme 
les pires énergumènes. Liberté du travail, 
quoi ! 

A Yverdon, c'est plus mal encore. Avant 
d'avoir constitué définitivement leur syn
dicat, el simplement pour en avoir parlé 
en' réunion privée, sept cigarières furent 
brutalement renvoyées par le sieur Yau-
tier, seigneur et maître de Grandson. C'est 
ainsi-que ce millionnaire, aidé des autorités 
municipales, observe la liberté d'associa
tion garantie par les codes. Une grève de . 
solidarité d'une cinquantaine de camarades 
d'atelier ne réussit pas à faire fléchir le 
puissant propriétaire, qui sut d'ailleurs 
faire mobiliser à son profil toute une ar
mée de soldais. Au contraire, presque tous 
les grévistes perdirent leur place. Ces jours 
encore, quelques-unes d'entre elles oui été 
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condamnées pour « troubles à la paix pu
blique et résistance aux agents de l'auto
rité. » Vous voyez ça d'ici: c'est Vautier 
qui viole la Constitution, et quand les tra
vailleurs se lèvent pour exiger des droits 
purement légaux, c est eux qui écoppent 
de la prison et des amendes. Belle mani
festation de l'égalité démocratique, vrai
ment ! 

Tout cela a profondément indigné les ca
marades syndicalistes et les anarchistes qui 
cherchent de toutes façons à venir en aide 
aux victimes de notre large liberté helvé
tique — liberté de crever de faim. Mais 
il s'est trouvé, paraît-il, des secrétaires ou
vriers de la Suisse orientale, des Huggler 
quelconques, pour reprocher vivement aux 
militants romands de provoquer par leurs 
méthodes d'organisation les pires réactions 
et les pires malheurs. Expliquons-nous avec 
ces aimables Tartufes qui mettent sur le 
dos des anarchistes toutes les conséquen
ces de la férocité bourgeoise. 

Pour ce qui concerne Orbe, apprenons-
leur donc que les mœurs féodales et les 
maigres salaires de la fabrique de chocolat 
avaient soulevé depuis longtemps des mur
mures parmi les ouvriers. La création du 
syndicat était pour eux un véritable be
soin. C'était dans l'air. Aussi ne fallut-il 
pas insister du tout pour les voir un beau 
jour se grouper. L'exploitation capitaliste, 
tout simplement, avait fait son œuvre. Les 
travailleurs y répondirent par un sj'ndicat. 

On connaît le reste: la brutalité d'un 
contre-maître sur l'ouvrier Widmer, le ren
voi révoltant de cet ouvrier, la grève de pro
testation des chocolatiers, et la grève gé
néralisée de solidarité à Vevey, Montreux, 
Lausanne et Genève. En tout cela, que 
voyons-nous? Des excitateurs tout puis
sants suivis pai' des moulons? Que non 
point. On y voit seulement, d'un côté, 
des exploiteurs sans vergogne soutenus par 
le gouvernement — oui, le fameux gouver
nement avec sa police, sa gendarmerie, 
son armée, si chères aux Beyeler et aux 
Reimann de la députation socialiste — des 
capitalistes voulant écraser le mouvement 
ouvrier, et, d'autre part, les travailleurs 
levant enfin la tête et osant défier le mons
tre en face. Alors que touL dans la société 
exige la soumission du prolétaire, et le 
patron, et le contremaître, et le proprié
taire, et le policier du coin, et le gratte-
papier de l 'administration, et le pipelet de 

l'hôtel de ville, et l'épicier quelconque, 
nous mêlerons-nous aussi, nous socialistes 
ou anarchistes, d'engager ce prolétaire à 
courber l'échiné, à supporter plus long
temps son sort inique? 

Nous ne nous permettrons jamais un tel 
rôle d'abrutisseur, d'endormeur. Conseiller 
la lâcheté? A d'autres. D'autant plus que 
les travailleurs n'ont rien à attendre que 
d'eux-mêmes. Qu'ils restent bien tranquil
les et ne bougent pas, c'est l'existence mor
ne, épuisante et stupide du taudis, sans une 
joie, sans une lueur. Qu'ils agissent tant 
soit peu, ce sont, à première vue, les coupes 
sombres, les expulsions sans merci. Qu'est-
ce qui est préférable? C'est évidemment 
l'action malgré tout, l'action qui inquiète et 
dérange la bourgeoisie, l'action qui désor
ganise la vie paisible des dirigeants, l'ac
tion qui les prend par le ventre, l'action 
économique, directe, la grève. El pour
quoi? 

Parce que le peuple ne peut pas rester 
l 'éternel tondu, parce qu'il est nécessaire 
de renverser le joug des parasites et qu'on 
n'y arrivera pas sans coup férir, parce 
qu'il faut commencer à agir une fois, parce 
qu'il faut que chacun mette la main à la 
pâte, que nul n'est de trop dans cette œuvre, 
parce que l'action esl la suprème educa
trice qui nous apprend à agir avec toujours 
plus de décision, de clairvoyance. Jamais 
on n'a vu un enfant se mettre à marcher 
tout d'un coup sans s'y être essayé souvent 
auparavant — et sans succès parfois. Le 
prolétariat prétendrait-il, sur les conseils 
de ceux qui se disent ses «organisateurs», 
marcher à son émancipation par leurs seu
les vertus bureaucratiques et sans qu'il s'y 
soit exercé'lui-même? Nous ne croyons pas 
aux miracles, pas plus qu'à la chute bien
veillante du capitalisme par son propre 
fonctionnement (cliché marxiste). Les bour
geois sont 'bien assis dans leurs positions 
et ce n'est qu'en les harcelant sans cesse 
qu'on les atteindra. Hâtons-nous d'ajouter 
que les bourgeois ne sont assurés de leur 
existence que par notre labeur de produc
teurs qui leur fournissons les logements, 
les vêlements, les aliments el les objets de 
luxe, et qtie celte dépendance est précisé
ment leur point faible, puisqu'il nous suf
fira, d'un commun accord, de ne plus tra
vailler pour eux pour les voir s'écrouler. 

Sans doute que la lutte, à l 'heure pré
sente, est grosse de conséquences, qu elle 
comporte ses risques. Nous dirons même 
.que ceux qui luttent en vrais socialistes 
n 'ont pour le moment que des coups *à re
cevoir. I l y a, il est vrai, la satisfaction 
morale. El c'est précisément l'esprit de di
gnité, de solidarité des travailleurs qui leur 
permet de soutenir le combat contre leurs 
maîtres qui, eux, ont perdu toute force 
morale. L'emploi de l'armée et des merce
naires de la police ou de la gendarmerie 
n'en est-il pas une preuve? Nous compre
nons fort bien que des gens qui se sont 
greffés sur le mouvement ouvrier, soi-di

sant pour son développement, mais en réa
lité pour n'avoir plus les soucis de la vie 
des producteurs, ne tolèrent point le lan
gage que nous tenons. Pour eux, il ne s'agit 
de bouger que lorsqu'on est sûr de recevoir 
immédiatement 5 centimes au bout de son 
effort. La dignité, la solidarité, la haine 
du laid, de l 'oppression et de l'exploitation, 
ne comptent pas, car ça n'est « pas 
sérieux». L'éducation de la masse, dans le 
sens socialiste révolutionnaire, non plus, 
n'est pas sérieuse. 

Les fortes caisses et le calme seuls im
portent, pour ces boutiquiers. Heureuse
ment que le monde du travail n'est pas 
formé de fonctionnaires ouvriers, ni d'au-
n*es socialistes plus ou moins profitards, 
comme des bourgeois. Il y a plus de trésor 
d'énergie et d'esprit 'communiste que ça 
dans l e peuple, et dès que les événements 
s'y prêtent on s'en aperçoit. C'est ainsi que, 
malgré les risques encourus, le nombre 
des conflits augmente, amenant un désarroi 
toujours plus grand dans la société hiérar
chisée. Et la seule conclusion logique et 
pratique à tirer ae tout cela n'est pas de 
rechercher le statu quo — statu quo pen
dant lequel les bourgeois continuent à bien 
vivre, et pendant lequel, ne l'oublions pas, 
le prolétariat se meurt proportionnelle
ment, à cause des maladies du taudis, du 
surmenage et de l'usine, trois à quatre fois 
plus que ses maîtres, — non, l'affaire n'est 
pas de perpétuer la période des assassi
nats économiques, lents mais certains, de 
la misère; il s'agit de redoubler d'ardeur, 
d'aider à ceux qui tombent, frappés par la 
vindicte patronale ou gouvernementale, de 
rassembler les forces éparses, mais pour 
agir, de grouper les travailleurs, d'orga
niser la révolte et de prendre finalement 
tous ensemble la bourgeoisie par le point 
faible dont nous parlions, en ne travaillant 
plus pour elle, en passant à la grève gé
nérale. Peut-cire tomberons-nous axijour-
d'hui ! Peut-être nos meilleurs amis paie-
ronl-ils cher leur activité! Qu'importe, la 
victoire définitive ne sera pas sans sacri
fices. Nous ne forçons personne à agir. 
Chacun n'engage que sa propre personna
lité. C'est ainsi que nous deviendrons fort, 
et à cent, à mille, à cent mille, nous enlè
verons l a citadelle bourgeoise. Qui n'agit 
pas ne produit certainement aucune réac
tion. Mais aussi la société capitaliste, ma
râtre et meurtrière, se porte alors fort bien. 
Qui veut agir provoque nécessairement des 
résistances et de l'opposition. Mais il va 
de soi que ce n'est qu'en se fortifiant dans 
son action qu'on arrive à vaincre la résis
tance et l'opposition. Tout le prouve. Celui 
qui prétend le contraire n'est qu'un imbé
cile ou un menteur. 

Alors? 
Alors, tout en déplorant les atteintes ter

ribles qui attendent les travailleurs en mou
vement, tout en cherchant les moyens de 
panser les plaies par trop vives faites à nos 
frères de misère, nous ne pouvons leur 
recommander quand même, en nous mê
lant directement et intensément à la lutte, 
que l'action toujours et toujours: réclama
tions énergiques sur l'hygiène du travail, 
.boycottage, sabotage, grèves partielles, grè
ves militaires, grève générale, expropria
tion. J. W. 

L'ANNIVERSAIRE 
Jamais, au dire de certaines correspon

dances échappées à l'œil vigilant des cen
seurs émargeant aux fonds secrets, le 14 
juillet ne fut aussi morne et froid qu'en 
l'an de grâce 1907. Il y a évidemment tant 
de Bastilles à renverser qu'il est souverai
nement ridicule de fêter un anniversaire 
révolutionnaire dans la soumission et dans 
l 'écrasement sous la botte du pouvoir. 

Ce n'était pas la peine, assurément, 
De changer de gouvernement. 
Tout le Midi s'est abstenu. Seuls les 

fonctionnaires, par ordre, se sont trémous
sés officiellement. Ils sont" assez nombreux 
du reste pour donner l'illusion de la foule. 
La Confédération du Travail avait organisé 
dans toutes les villes importantes des mee
tings, qui ont été partout très fréquentés. 
Elle semble avoir pleinement réussi à lais
ser la bourgeoisie fêler seule un acte dont 
l'apologie sérail poursuivie par les tribu
naux à la merci du pouvoir, si elle était 
faite au moment d'une grève ou de quelque 
autre manifestation des exploités. Vis-à-vis 
du peuple, les Clemenceau et autres sinis
tres coquins de la troisième République 
sont tombés plus bas que l 'empire de Ba-
dinguet. Voici quelques extraits d'une lettre 
de Paris, à propos du meeting du 13 juil
let, qui nous montrent dans quel épanouis
sement de la. liberté s'esl fêlée la prise de la 
forteresse royaliste: 

Nous sommes sur la place de la République; il 
est S heures et demie. Les carrousels marchent 
«en veux-tu, en voilà». Tout est illuminé; des 
feux de Bengale ,des fusées partout; les baraques 
font un immense tinlamare et les badauds aussi. 
Nous Uaversons la place. Nous voilà devant la 
caserne du château-d'Eau.... Des gonds grincent, 
une grande porte s'ouvre, vomissant cent gardes 
républicains à pied, une cinquantaine à cheval, 
qui vont former des faisceaux dans la rue de la 
Douane (c'est la rue à côté), où se trouve la salle 
du Tivoli-Vaux-Hall. Nous passons entre ces cra
pules, et nous entrons. Quelle haine nos maîtres ont 
pour nous, et combien ils se chargent de nous 

humilier toujours plus, de nous ravaler toujours da
vantage au rang de dociles et d'esclaves. Deux mille 
personnes, même un peu plus, se pressent, tandis 
que des vendeurs de la Guerre sociale et de la 
Voix du Peuple, ainsi que des distributeurs de 
manifestes donnant rendez-vo^s à Longchamp pour 
huer Clemenceau, Briand, Picquart, etc. 

Avant que les orateurs commencent, un com
missaire de police, flanqué de deux sbires, 
vient dans la salle signifier que, par ordre 
supérieur, il doit assister à la réunion; sinon 
il fera évacuer la salle par des forces de police! 
supérieures en nombre aux fantassins déjà cam
pés sur tes trottoirs avoisinants. Dès qu'un cama
rade a annoncé le fait, de violentes protestations 
éclatent; pendant un quart d'heure^ il est impossible 
de s'entendre. La foule veut «évacuer» le commis
saire. Néanmoins, après une discussion orageuse, 
les organisateurs prient l'assemblée de tolérer le 
commissaire, et, sous l'affront de nouvelles huées, 
le commissaire reste. Mais l'humiliation de ce 
retour à l'empire n'en est pas moins formelle; le 
précédent est donc créé, et désormais, dans tous les 
meetings, il y aura un commissaire, un personnage 
officiel. Vive la liberté! 

Malato, d'abord, d'une voix vibrante, ou perce 
l'émotion montant en lui, le cœur rempli de senti
ment et d'enthousiasme, a parié surtout de la né
cessité d'une action vraiment révolutionnaire. Après 
lui, le député Sembat, d'un ton « chineur », fait rire 
l'auditoire par ses boutades. Mais ses gestes, sa 
façon de parler, ses réticences calculées, sont d'un 
autoritaire. Passons ! Puis des ouvriers invectivent 
le commissaire, « la fripouille Clemenceau », la 
« crapule Picquart », la « saleté Briand ». Griffuelhes 
parle ensuite modestement de l'organisation syndi
cale et de la réaction toujours plus grande qui sévit. 
Avant la votation de l'ordre du jour et comme plu
sieurs personnes quittaient la salle, le président de la 
réunion recommande de sortir avec calme, car de 
nombreuses forces policières sont massées devarit 
le bâtiment. Nous sortons à ce moment-là. Il est 
11 h. et demie. La partie gauche de la rue est 
barrée par un double cordon de gardiens de la 
paix; sur le trottoir en face, des gardes républi
cains, et sur celui du Tivoli, encore des gardiens 
de la paix et des agents de la sûreté. Nous som
mes obligés de passer entre celte haie de crapules 
prêtes à nous assommer au moindre cri. Au bout 
de la rue, dans les bosquets qui bordent le canal, 
une centaine de policiers se mêlent par petits 
paquets aux manifestants, les immobilisant en les 
entourant. Mais voilà qu'à l'intersection de la rue 
du Faubourg-du-Temple et du quai Valmy, il y 
a un bal en plein air, et c'est tout illuminé. La 
danse .s'arrête, les consommateurs des quartiers 
d'alentour saluent les manifestants, d'aucuns mon
tent sur les tables. Nous nous arrêtons un moment 
sur le quai, car les manifestants remontent le fau
bourg en chantant l'Internationale, reprise au re
frain par toute cette population en liesse. Les poli
ciers, 3 ou 400, sont submergés; ils ne peuvent 
plus rien. Le coup d'oeil est curieux sous les feux 
multicolores de milliers de lampions de la place 
de danse. Tandis que nous nous éloignons, pleins 
de pensées amères sur les humiliations que subit le 
prolétariat, nous entendons encore des Hou ! Hou ! 
vigoureux, mêlés au refrain de l'Internationale. 

Fallières ,1e repu de l'Elysée, a eu son 
attentat. Un malheureux, voulant attirer 
l'attention sur sa personne, n'a réussi, en 
tirant sa poudre aux moineaux, qu'à attirer 
l'attention sur le cochon à l'engrais qui repré
sente le dernier échelon de la hiérarchie po
litique. Cela a suffi pour faire pâlir la vieille 
ganache et pour lui attirer les sympathies 
Officielles de toutes les chancelleries. Ce 
n'est pas encore le coup de pistolet de Ca
mille Desmoulins, mais les coquins sen
tent déjà, au moindre bruit, là%sueur de 
la peur les terrasser dans leurs carrosses 
de gala. Ils attendent donc quelque chose! 
Soyons sûrs qu'ils l 'auront avec le spec
tacle d'autres Bastilles renversées! 

Pladoyer de l'ex-caporal Schmid 
A l'école, on m'a appris à aimer et à 

estimer ma patrie, en m'en racontant tou
tes sortes de choses sur sa bonté et sa 
beauté. On m'enthousiasma pour les an
ciens Suisses qui, au cours de combats 
héroïques, renversèrent la domination au
trichienne, qui les tenait sous le joug, dé
molirent les châteaux féodaux el chassèrent 
les baillis. On me présenta comme des modè
les à suivre Tell el Winkelried, et je me suis 
toujours appliqué à les imiter; c'est donc 
à l'école que l'on m'inspira le désir de me 
révolter contre les tyrans. C'est rempli d'un 
ardent enthousiasme que je suivis deux 
cours préparatoires volontaires d'instruc
tion militaire, puis que je fis mon école 
de recrues et de sous-officiers, et, ensuite, 
une deuxième école de recrues. 

Mais le côté sérieux de la vie se révéla 
un jour à 'moi, et je m'aperçus que celte 
patrie, pour laquelle j 'étais prêt à tous les 
sacrifices, n'offrait, eL même ne pouvait 
offrir, en réalité, absolument rien. Bien 
au contraire, par ses lois, elle m'obligeait 
moi, Suisse libre, à me jeter aux pieds du 
premier gros financier venu, et à implo
rer la laveur de pouvoir travailler pour 
lui, s i - je ne voulais pas «crever de mi
sère». Alors, je me posai une question: 
Est-ce là celte patrie pour laquelle nos hé
ros ont répandu leur sang, pour laquelle 
un Tell et un Winkelried ont combattu? 
— Non! Et c'est ainsi qu'il advint que je 
pus surmonter l'élan de mon cœur, qiii 
.était attaché par toutes ses fibres à cette 
pau-ie, et que j 'arrivai à l'état d'esprit qui 
m'amène aujourd'hui devant mes juges. 

A l'école, om m'avait inspiré de l'admi
ration pour une forme de société qui 
n'existe plus aujourd'hui, et l'on avait, pal
la, rivé mon esprit, et ma conception du 
monde à quelques siècles en arrière de 
,l'actualité... el cela esl un crime! — Ou bien, 
n'en serait-il pas ainsi? Ne sonl-ce pas des 
capitalistes étrangers qui possèdent une 

grande partie du territoire suisse, une 
grande partie de notre industrie? L'une de 
nos plus grandes œuvres, la célèbre « Neu-
nnihle », n'a-t-elle pas été dernièrement 
vendue àl 'éteanger, avec ses centaines d'ou
vriers, qui sont pour la plupart de natio
nalité suisse? Des milliers et des milliers 
de citoyens suisses ne sont-ils pas, dans 
leur propre pays, dans « la libre Helvélie », 
courbés sous le joug de famine de capita
listes étrangers? Que leur sert-il, à tous 
ceux-là, de pouvoir se proclamer « libres 
Suisses », si leur patron peut, du jour au 
lendemain, les priver de leurs moyens 
d'existence. Et leur « patrie » ne peut en 
rien le»r venir en aide, parce qu elle est 
elle-même sous la dépendance du capital. 
Bien plus, c'est même pour elle un devoir 
de maintenir et de défendre l'état actuel, 
et c'est pour ce motif que nous avons déjà 
souvent vu des citoyens suisses obligés, 
par ordre de la patrie, d'entrer en guerre 
contre d'autres citoyens suisses — donc 
leurs propres frères — pour les forcer à 
se courber devant la volonté des capita-
talistes. Rayez donc la devise de la Con
fédération: « Un pour tous, tous pour un », 
car elle n'a plus sa raison d'être: 

Le manque de travail me poussa à l'étran
ger; je parcourus la France, la Belgique 
et 1 Allemagne, et, comme je possédais des 
yeux bien ouverts el un bon esprit d'ob
servation, je reconnus bientôt comme un 
fait certain que: 

La richesse n'a point de patrie. — Les 
enfants de toutes les nations qui, par la 
naissance ou par l'effet d'un heureux ha
sard se sont trouvés avoir une grosse som
me d'argent entre les mains, ont installé 
n'importe où leurs fabriques ou autres en
treprises; ils ne s'inquiètent nullement de 
frontières ou de patries; ils produisent et 
négocient conformément aux lois du mar
ché mondial, au trafic international, el sur
tout en Vue de réaliser le plus grand béné
fice possible — sentiment qui n'a égale
ment pas de pauùe. 

Cependant, ils ne sont, de ce fait, ni mé
prisés, ni poursuivis; on ne les nomme 
pas des «sans-patrie», mais ils sont, au 
contraire, toujours et partout de la « meil
leure compagnie ! » Des citoyens suisses 
considérés, d'aucuns même possédant 
« charges et dignités », ne se sont encore 
jamais laissé influencer par l 'amour de la 
patrie, lorsque s'offrait pour eux une exis
tence meilleure à l'étranger. Et s'il vous 
arrive de lire, à Zurich, les enseignes de 
quelques établissements, Vous y verrez en
tre autres des noms qu'un Suisse peut à 
peine déchiffrer et prononcer. C'est donc 
.avec une pleine certitude que je puis af
firmer que les négociants, les possesseurs 
de terres et de fabriques, et en général 
tout le monde des grandes entreprises, toute 
la classe possédante, sont internationaux 
et sans patrie; en effet, leur porle-mon-
naie représente à lui seul tout leur idéal. 
Mais le porte-monnaie gouverne le monde, 
et sa loi est la protection de la propriété 
privée, et à cette loi sont subordonnées 
celles de tous les Etats, aussi bien mo
narchiques que républicains, y compris 
aussi notre Suisse. 

Il en est ainsi dans le monde, mais ce 
n'est pas ce que l'on enseigne au peuple 
dans les écoles, et quiconque ne possède 
pas les moyens d'arriver, après l'école pu
blique, à une conception plus juste de la 
réalité ,reste victime d'une illusion, el se 
met inconsciemment au service des escla
vagistes internationaux. 

Mais la misère, elle aussi, n'a pas de 
pair ie ; en effet, parloul où prospère la 
richesse, elle traîne aussi sa pénible exis
tence. Les pauvres de toute nationalité, ceux 
qui ne possèdent rien, vivent dans les mê
mes conditions tristes el indignes de l 'hu
manité. Privations de toutes sortes, ma
ladies, misère et fantaisies de leurs exploi
teurs, tels sont leurs bourreaux... aussi bien 
en Suisse qu'à l'étranger. Mais aussi dans 
leurs cœurs, ils sont identiques, el ce n'est 
que leur fausse conception, leur patriotis
me, qui les empêchent encore de précipiter 
de son trône, dans une révolte commune, 
leur ennemi commun, le capitalisme in
ternational, et de mettre fin à ce maudit 
esclavage de l'esprit et du corps. La soli
darité du prolétariat a déjà à maintes re
prises franchi les frontières des nations. 

Donc, piusque la propriété el la non-
propriété n o n i pas de patrie, et puisque 
le développement industriel de toutes nos 
branches de production divise toute l'hu
manité en deux classes, en possédants et 
non-possédants, les Etats eux-mêmes ,1a 
Suisse comprise), s'acheminent vers la dis
solution et ont déjà en partie perdu leur 
indépendance. En effet, si nous réfléchis
sons au fait que la Suisse, sans un seul 
coup de fusil, sans que le sabre sorte du 
fourreau, simplement par sa dépendance 
économique, peut, en peu de jours, être 
forcée de capituler, nous pouvons bien af
firmer en toute sécurité ce qu'a dit tout, 
dernièrement dans le même sens un con
seiller national: «La Suisse a cessé d'être 
indépendante. » Sans doute, on a laissé 
subsister l 'apparence, el on continue, pour 
des raisons plausibles, à cultiver le pa
triotisme. (A xit ir re). 

Le prochain numéro paraî
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