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LA POLITIQUE ET LES SYNDICATS 
Depuis que les anarchistes ont été expul

sés des congrès socialistes comme indignes. 
c'est-à-dire depuis seize ans, il ne s'est pas 
tenu un seul congrès socialiste où la lacti-
tique et les moyens préconisés par les anar
chistes n'aient eu les honneurs de la discus 
sion et n'aient accaparé l'attention des con 
gressistes. Le demi-quarteron que le collec
tiviste. Emile Massard, tombé depuis dans 
le nationalisme, repoussait d'un gesLe mé-

Elisant ,non seulement s'est augmenté nota-
lemcnt, mais encore, comme le propre 

des gens d'action n'est point de se figer 
dans des formules de combat mais d'oppo
ser tactique nouvelle à résistance nouvelle, 
il a mené, hors des cadres du socialisme 
officiel, une propagande qu'il eut été dif
ficile d'ignorer. 

En pénétrant dans les syndicats, les anar
chistes y ont apporté une volonté d'action 
qui les ont peu à peu transformés en les 
poussant à la lutte directe contre le capi
talisme. Toute action directe du prolétariat 
sur le terrain du travail entraîne les com
battants hors des sentiers de la légalité 
et les pousse à ne plus compter sur les 
améliorations légales proposées par les pou
voirs publics. L action anarchiste dans les 
syndicats a été une action diamétralement 
opposée a celle des groupements socialistes 
fascinés par la conquête des pouvoirs pu
blics. Cette constatation d'un antagonisme 
aussi irréductible dans les moyens ne fut 
pas pour amener aux anarchistes les sym
pathies des différentes chapelles socialistes. 
Dans les syndicats, leurs hommes, inféodés 
à la tactique du parti, firent de courageux 
efforts pour ramener les travailleurs orga
nisés à la conceptipn_p_olitique.de la lutte 
de classe par le bulletin de vole. 

La crainte d'amener de regretlabres scis
sions dans les syndicats ne les retint jamais 
et c'est le cœur léger qu'à deux reprises 
aux congres de Bourges et d'Amiens, la 
Confédération du travail dût mettre à l'or
dre du jour la question d'une entente à 
intervenir entre elle et les groupements 
politiques. A deux reprises aussi, la pro
position fut repoussée à une grande majo-
jorité. 

De leur côté les groupements socialistes 
mirent la question à l 'ordre du jour de 
leurs congrès, et dans celui de Limoges, 
qui eut lieu quelques jours après celui 
d'Amiens, elle fut résolue par une motion 
déclarant nécessaire l'entente entre le parti 
politique et les syndicats fédérés. 

La question fut reprise encore dans le 
dernier congrès du parti, qui eut lieu à 
Nancy, au milieu du mois d'août. La mo
tion dite du Cher y fut votée par 167 voix 
contre 141 données à la motion de la Dor-
dogne (Guesdiste). Voici le texte de la mo
tion du Cher, sur laquelle nous aurons sans 
doute à revenir souvent: 

Lo Congrès, .convaincu que la classe ouvrière ne 
pourra s'affranchir pleinement que par la force com
binée de l'action politique et de l'action svndicale 
par le syndicalisme allant jusqu'à la grève'générale 
et par la conquête de tout le pouvoir politique en 
vuo de l'expropriation générale du capitalisme; 

Convaincu que cette double action sera d'autant 
plus efficace que l'organisme politique et l'organisme 
économique auront leur pleine autonomie, le syn
dicalisme se proposant le même but que le socialisme ; 

Considérant que celte concordance fondamentale 
de 1 action politique et de l'action économique du 
prolétariat assurera nécessairement, sans confusion 
ni subordination, ni défiance, une libre coopération 
entre les deux organismes ; 

Invite tous les militants à travailler de leur mieux 
a dissiper tout malentendu entre l'organisation cor
porative .et l'organisation politique do la classe 
ouvrière. 

Cette obstination à vouloir revenir sur 
une question tranchée déjà par les con
gres de la Confédération du travail est la 
meilleure preuve que les minorités politi
ques, toujours si promptes à faire interve
nir te vote en toute occasion, ne s'inclinent 
o , n e m e n } ^ ï m t s e s décisions, lorsqu'elles leur sont défavorables 

™ S n é l e V ° t e d u , c o n ^ s d'Amiens, la 
question se posera de nouveau au sein de 
la Confédération du travail et, dans la prati
que, ces t bien la subordination dé la lutte 
économique à la tactique politique que 
poursuivront les syndiqués socialistes La 
motion du Cher, pour habile qu'elle soit 
donnera naissance à une lutte intestine au 
sein des organisations ouvrières par la neu
tralisation de la lutte économique 

Des fautes ont été du reste commises 
pai- les anarchistes syndicalistes. La pre

mière c'est d'avoir accepté des fonctions 
salariées qui les ont neutralisés. La ses 
conde, c'est d'avoir accepté de collaborer à' 
l'organe officiel du parti socialiste, YHuj 
inanité. Certes, ils ont su s'y tenir de teljje 
sorte que la fermeté de leur attitude a mis 
la fraction guesdiste hors , d'elle-même à 
tele enseigne que la suppression de la Tri 
bune syndicale a été demandée dès la pre
mière séance du congrès de Nancy et repous
sée après un discours fort habile de Jaurès. 
Mais, en collaborant à un journal po
litique, les syndicalistes anarchistes ont di
minué de beaucoup l'importance de la réso
lution d'Amiens en prouvant par le fait 
qu'une collaboration était possible entre 
syndicalistes et politiciens. 

Le mouvement d'absorption que Jaurès 
poursuit avec beaucoup de ténacité a é|é 
pour ainsi dire admis par des anarchistes 
qui avaient toute la confiance des travail
leurs, et cette coopération a été considérée 
par beaucoup d'entr'eux comme une con
cession inopportune. D'un autre côté, le 
fonctionnarisme ouvrier n'échappe point 
aux conséquences de tout fonctionnarisme. 
Les titulaires de places ont un intérêt par
ticulier qui n'est plus celui de la collec
tivité qui les a nommés. Ils forment urie 
classe à part, et, peu à peu, par la nécessité 
de conserver leur position au milieu d'élé
ments divergents, ils adoucissent le ton 
de leurs polémiques pour ne point se créer 
des difficultés inutiles. L'on est dès lors 
sur la pente des concessions qui peuvent 
mener loin. Qu'en pense M. Niel, par exem
ple? Ces fautes commises ont eu une ré
percussion inévitable sur la fermeté de.1 

principe des syndiqués et n'ont point des
servi la cause de ceux qui poursuivent des 
fins p»l»Kqiiac . . J f M l , Q i 

Jaurès et les partisans de l'entente ont 
été servis aussi par les événements. Depuis 
la grève du 1er mai 1906, pour la journée 
de huit heures, dont les résultats ont 
été nuls, ou à peu près, une certaine 
méfiance a suivi l'échec du mouvement, 
comme cela se produit généralement, ce 
qui a créé une atmosphère favorable encore 
aux partisans de la politique en ce sens que 
la résistance à leurs prétentions a été moins 
vive qu'elle ne l'aurait été, croyons-nous, 
dans une période de succès avérés. 

Malgré ces constatations nous ne croyons 
pas à l'influence directe de la tactique po
litique sur les syndicats. Il y aura des luttes 
intestines dans les syndicats amenées par 
l 'outrecuidance d'éléments socialistes Irop 
empressés à faire prévaloir les moyens 
législatifs, mais les deux tactiques ne peu
vent être confondues. Les exigences capi
talistes d'un côté exigeront toujours l'ac
tion prompte et directe des syndicats pour 
des conflits d'intérêts dont la solution de
meurera de leur seule compétence. Quanta 
la politique parlementaire, elle se meut dans 
les limites tracées par les lois. Qu'elle soit 
socialiste ou bourgeoise, ses moyens d'ac
tion sont les mêmes et elle répugnera tou
jours plus aux travailleurs à mesure qu'ils 
reconnaîtront • la nécessité de la lutte de 
classe sur le seul terrain où elle puisse se 
faire pratiquement. Les compétitions des 
candidats, les défaillances des élus, les 
abandons de principes que l'on cache sous 
un opportunisme récompensé, ne pourront 
jamais faire de la politique un moyen d'ac
tion capable d'entraîner des gens avisés. 
De ce côté-là nous pouvons être tranquilles. 
Le mal est irrémédiable et toute la sou
plesse et l'habileté d'un Jaurès ne pour
ront rien contre des constatations décisives. 

Nous verrons donc sous peu quelles sanc
tions pratiques de la motion du Cher le parti 
socialiste va présenter, et s'il s'en tiendra 
à cette seule motion ou à celle qui a été 
votée au congrès international de Stuttgart 
et qui est, dans sa teneur générale, un défi 
jeté aux syndicats français. Nous revien
drons sur ce sujet en même temps que sur 
l'antimilitarisme tel qu'il s'est manifesté 
dans ces deux congrès socialistes: Nancv et 
Stuttgart. G " 

LE CONGRÈS D 'AMSTERDAM 
Chers amis du lléceil, 

Chargé par la Fédération coinmunisle anar
chiste de la Suisse romande de la représenter 
au congrès d'Amsterdam, je dois aux cama
rades qui la composent un exposé fidèle des 
travaux de ce congrès. Je complais en écrire 
aujourd'hui même les premières pages et vous 
les adresser par le courrier de ce soir. Mais 
la fatigue très grande que je ressens, après le 

surmenage de cette longue semaine, m'oblige 
pour quelques jours à y renoncer. Je prie les 
camarades de m'excuser. Us ne perdront rien 
à attendre, car |e récit que je pourrais donner 
aujourd'hui, étant trop précipitamment écrit, 
serait forcément incomplet et, sur certains 
'points inexact. Les notes que j'ai prises au 
cours des discussions du congrès ne sont pas 
des modèles de précision scientifique, et elles 
gagneront à être revisées avec soin. 

En attendant, je tiens à dire que le congrès 
d'Amsterdam a réussi au delà même de nos 
espérances et que le travail qu'il a accompli, 
au cours de ses longues séances, ne peut man
quer de réjouir ceux qui désiraient depuis 
longtemps voir les anarchistes se mêler active
ment à la vie réelle, si différente des idéologies 
abstraites et absolues auxquelles nous nous 
complaisions naguère, et chercher désormais 
dans le,mouvement ouvrier moderne la base 
de leur action théorique et pratique. 

Le congrès d'Amsterdam a montré que 
l'anarchisme est capable de se renouveler et 
que la leçon des événements qui se sont dé 
mules depuis quelques années autour de nous 
avec une rapidité déconcertante n'a pas été 
perdue pour lui. Il marquera certainement, 
pour nos aperçus théoriques et pour notre ac
tivité pratique, le commencement d'une ère 
nouvelle. Voilà ce que j'essaierai de développer 
dès le prochain numéro du lléceil. 

Amédée Dixois. 
Bonneville, 3 septembre 1907. 

U N M O T 
En adressant mon dernier article du lléceil à 

Achille Graber, secrétaire de la Métallurgie, 
j'espérais qu'il nous donnerait des explications 
claires et franches au sujet de la « Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse Romande » 
dont les délibérations du dernier Congrès de La 
Chaux-de-Fonds lui sont apparues comme de 
la choucroute. Une organisation qui compte 
près de 7000 membres, exclusivement ouvriers, 
mérite, me semble-t il, qu'on oppose à sa tac
tique, à sa méthode de travail des objections 
sérieuses. Au lieu de cela, Monsieur le fonc
tionnaire répond en traitant mes ancêtres d'ex
ploiteurs. Voilà qui est fort spirituel. Mais tout 
de même c'est un peu à côté de la question. 
Les camarades syndicalistes attendent donc 
autre chose. J. W. 

L I B E R T É HELVÉT IQUE 
Nous parlions la semaine passée de la féro

cité des autorités vaudoises à l'égard d'une 
jeune fille italienne âgée de 1S ans, nommée 
Gelsomino. Lors de la fusillade du 25 mars, 
elle reçut par les soins de nos bons gendarmes 
une balle dans la cuisse. Dénoncée parledépu 
té patron-socialiste Maquelin, elle fut condam
née à .'i jours de prison ; puis on l'expulsa, quoi 
qu'elle fut née à Vevey même. Etre estropiée, 
emprisonnée et expulsée pour avoir lancé quel
ques paroles à la fille du syndic — c'est le tarif 
dans notre pays de liberté. 

Mais la série continue, et il y a mieux. Une 
dame Noir, mère de plusieurs enfants, fut éga 
lement condamnée pour avoir pris part à la 
grève générale de Vevey. C'est une Suissesse, 
née à Vevey et qui a marié un français. A l'ex
piration de sa peine ou vient de l'expulser 
aussi. Le ménage a tout son train de vie à Vevey 
et le père ne peut pas quitter celte place d'ici 
longtemps. Madame Noir est donc obligée d'a
bandonner sa famille, de laisser ses enfants et 
de courir le monde. C'est ainsi que nos édiles 
honuêtes protègent la patrie et la famille. Ah ! 
quelles canailles que les soutiens de l'ordre. Et 
de quelle cruauté atroce font preuve nos braves 
chrétiens suisses. 

On ne saurait imaginer plus de bassesse et 
plus de méchanceté. Mais il faut que ça cesse. 
C'en est assez, à la fin. 

CEUX QUI EN VIVENT 
Jamais l a clique militariste n'a été aussi 

verbeuse qu'en ce moment. Il s'agit, pour 
tous ceux qui vivent aux crochets du pays, 
de travailler des pieds et des mains pour 
que la loi militaire soit acceptée par tous 
les bons gogos. Ils travaillent surtout de 
la langue. Le colonel Millier, de son mé
tier président de la république, use de tou
tes les occasions et de toutes les tribunes 
pour parler à son peuple le langage du 
patriotisme et de l'intérêt personnel, l'un 
n'allant pas sans l'autre. 

Hier, c'était à Zurich, de la tribune du 
tir fédéral; aujourd'hui, c'est à Bàie, de la 
tribune de quelque fête populaire dont le 
titre m'échappe, que celui qui préside aux 
exploitations nationales du riche sur le pau

vre, adressait à son peuple un discours que 
tous les journaux bourgeois, en admiration, 
ont reproduit à satiété. 

Nous ferons grâce à ceux qui nous lisent 
des émotions du futur parasite Mûller au 
moment de la guerre franco-allemande. En 
voyant les difficultés de la défense natio
nale, la faiblesse de ses moyens, il jura 
de devenir colonel et il tint parole. Il ar
riva facilement à son but, et depuis cette 
date reculée, il émargea à toutes les cais
ses cantonales et fédérales. Cet homme ne 
porta pas un morceau de pain à sa bouche 
qui ne fût arraché au peuple dans quelque 
grasse prébende. Le pays l'engraissa e t il 
ne put fournir d'autre capacité que celle 
d'être un bon fonctionnaire. Il sait ce qu'il 
nous en coûte. 

Le larbin n'aime pas, en général, les gens 
indépendants, vivant sans être tenus à l'at
tache; il méprise celui qui n'est pas en 
domesticité. Les colonels, ainsi que tous 
les fonctionnaires, en général, n'aiment 
guère ceux qui tournent le dos aux sinécu
res et gagnent leur pain à la sueur de leur 
front. M. Mûller les hait: comment pour
rait-il en être autrement? Dans ses ha-' 
rangues, payées elles aussi, il ne manque 
jamais de leur décocher une flèche. Voici 
la dernière sortie de son carquois: 

Nous avons confiance aussi en l'amour du peuple-
suisse pour la patrie. Sans doute, on entend parler 
aujourd'hui de gens qui renient leur patrie, parce 
qu'elle ne répond pas à l'image qu'ils s'en sont faite, 
des gens qui tournent le dos à leur pays avec res
sentiment, soi-disant parce qu'il n'a pas assez fait 
pour leur bonheur. 

Cette confiance n'est pas aussi grande 
que veut bien le dire le patriote patenté 
Mûller. Car, de tous côtés, on parle de 
resserrer des liens sans doute fort relâchés. 
Eh! oui, des gens, dans une période de pa
triotisme naïf autant que désintéressé, ont 
cru que la « patrie » pouvait travailler au 
bien-être commun de ses enfants. Ils ou
bliaient, dans leur croyance en un idéalisme 
de progrès continu, le fait matériel de la 
propriété et des classes qui en sont la con
séquence naturelle. Il n'y a pas un intérêt 
général, il n'y a que des intérêts particu
liers, sous la protection du gouvernement 
et de la loi. La patrie est un mot vide de 
sens apportant une propriété idéale à ceux 
qui ne possèdent que le maigre salaire du 
travail de leurs bras et garantissant, par 
le jeu trop réel de la loi, des juges et des 
gendarmes, la libre exploitation des besoins 
généraux du peuple à une minorité de vo
leurs et de bandits. 

Non, ce n'est pas là l'image qu'ils s'é
taient faite de la patrie. Mais ces idéalistes-
là ne demandèrent jamais rien pour eux-
mêmes, aussi leur ressentiment ne vint pas 
de n'avoir pas assez reçu, mais de ne pas 
avoir pu donner assez, dans leur pays, à 
une cause qui leur était chère. 

Voilà ce que le parasite Mûller, qui n'a 
vécu que des aumônes budgétaires, ne com
prendra jamais. Et c'est cet homme, dressé 
au plus haut point de la hiérarchie sociale 
et politique du pays, qui prête aux autres 
des sentiments bas qui furent ceux de toute 
sa vie. C'est cet homme, attirant à la curée 
toute sa famille dans une fièvre de népo
tisme sans vergogne, qui ose parler de res
sentiments personnels mesquins chez ceux 
dont il eût été incapable de comprendre 
les sentiments. Pauvre homme! 

G. H. 

DEUX PROTESTATIONS 
Sous ce titre le Peuple Suisse qui, soit pudeur, 

soit prudence, se garde bien de nous attaquer 
directement, nous donne les lignes suivantes : 

Nous cueillons la première dans le Journal Suisse 
des ouvriers sur bois : 

Genève. — Ebénistes. — L'assemblée générale des 
ouvriers de la section des Ebénistes de la Fédération 
Suisse des ouvriers sur bois, dans sa séance du 14 
août dernier, proteste contre l'emploi de Bertoni et 
d'Avennier. comme orateurs d'agitation dans les 
assemblées organisées par la Fédération et payés 
par celle-ci, parce que ces deux sont les adversaires 
des Fédérations professionnelles organisées et de 
leurs institutions : caisses de résistance, hautes 
cotisations, institutions d'assurance et secrétaires 
permanents. 

De plus, ils emploieraient les occasions qui leur 
seraient fournies pour faire de la propagande en 
faveur de leurs idées personnelles. Le Comité. 

Et la seconde nous est donnée par le Vorwurls de 
Râle, du 20 août 1907. qui parle du Congrès inter
national des Métallurgistes, qui a eu lieu à Bruxelles : 

« Huggler, secrétaire de la métallurgie suisse, re
proche aux syndicalistes français de soutenir un 
journal qui travaille à l'anéantissement de l'organi
sation syndicale. 

http://conceptipn_p_olitique.de


LE RÉVEIL 

ï< Latapie interrompt : Quel journal ? 
« Huggler répond : La Voix du Peuple, de Lau

sanne. » 
La protestation des ébénistes m'a quelque 

peu étonné. J'ai été, en effet, appelé trois fois à 
prendre la parole dans les réunions de ce syn 
dicat et aucun de ses mehidres ne m'avait 
jamais adressé la moindre observation. 11 se 
pourrait très bien que cette prose soit simple
ment due à une manœuvre louche dont certains 
fonctionnaires ou aspirants fonctionnaires ne 
sont que trop coutumiers. Je me rappelle, par 
exemple, qu'au cours de la dernière grève des 
fondeurs, alors que mon rôle se bornait à es
sayer de leur venir en aide pécuniairement le 
plus possible, il arrivait de Berne des leti res où 
l'on mettait en garde les camarades contre les 
anarchistes de la Fédération. Le Journal de Ile. 
nèce, paraîtil, ne suffisait pas à cela. 

Aujourd'hui les interdictions policières, les 
pressions sur les tenanciers de salles, les ex 
pulsions môme, toujours dans le but d'en finir 
avec mes conférences ne suffisent pas non 
plus à quelques syndiqués; mon « œuvre né
faste », déjà dénoncée par le lâche menteur qui 
s'est occupé de mon cas dans le Journal, les 
épouvante aussi ; ils jettent leur cri d'alarme 
Un peu de patience, et autorités cantonales et 
fédérales donneront peut être pleine et entière 
satisfaction à nos ébénistes. 

Que ne ferait on pas contre le. danger anar
chiste? Greulicli avait, déjà décidé que la place 
à repourvoir de secrétaire ouvrier serait attri
buée à un bonhomme dont la présence à Zurich 
lui était indispensable, mais il a suffi que Rei 
mann vienne exposer les progrès menaçants de 
l'anarchisme à Bienne même, celte ville sainte 
de la socialdémocratie, pour que M. Rysersoil 
nommé ! Allons ! le prolétariat de la Suisse oc
cidentale est sauvé. 

La seconde protestation du secrétaire Huggler 
n'est pas étonnante du lout. Pour lui l'anéan
tissement de l'organisation syndicale résulte 
rait du fait de se passer de quelques secrétaires 
de son acabit. «L'Etat c'est moi ! » disait Louis 
XIV ; « L'organisation c'est moi ! » répète vo
lontiers tout fonctionnaire ouvrier. Huggler 
sait très bien que nous étions les ennemis des 
fonctionnaires avant qu'il en devint un à son 
tour, et son exemple n'a fait que de raffermir 
notre opinion. Nous aurons l'occasion d'y rêve 
nir prochainement en traitant les dillérentes 
questions auxquelles la protestation des ébé
nistes fait allusion : fédérations professionnel
les, caisses de résistance, hautes cotisations, 
institutions d'assurances et secrétaires perma
nents. L. B. 

La libre initiative,. 
A la suite de difficultés avec les maîtres 

imprimeurs de Lausanne qui ne voulaient 
plus se charger d'exécuter les travaux des 
syndicalistes révolutionnaires, un certain 
nombre de camarades décidèrent de fonder 
une imprimerie communiste. Une liste de 
.souscription fut établie. Et la bonne volonté 
des travailleurs fut si réelle que beaucoup 
d'enlr'eux se saignèrent à blanc pour édi
fier le plus rapidement possible celte nou
velle œuvre de propagande. 

« De nombreuses difficultés surgirent, 
ainsi que le disent les typographes qui y 
travaillent. Elles furent toutes successive
ment surmontées. Les capitaux manquaient. 
On y suppléa par la bonne volonté: des 
mécaniciens s'occupèrent du démontage, 
transport et montage des machines; des 
menuisiers confectionnèrent les meubles in
dispensables; un serrurier installa le chauf
fage; un peintre s'occupa de l'enseigne; 
d'autres camarades installèrent l'agence
ment. Tout ce travail fut exécuté absolu
ment gratuitement. Ces camarades étaient 
heureux de consacrer une partie de leur 
temps à leur imprimerie. Toute l'instal
lation a été ainsi terminée à peu de frais. 

Quant aux commandes, elles ne se firent 
pas attendre. D'un peu partout, les orga
nisations ouvrières envoyèrent, qui des sta
tuts à composer, qui des entêtes de lettres, 
qui des circulaires, qui des journaux. Telle 
qu'elle est, l 'imprimerie communiste est de
venue un peu, pour le mouvement romand, 
comme un centre de ralliement..« Elle fonc
tionne en commandite égalitairc générali
sée à tous ses producteurs, quels que soient 
leur fonction ou leur sexe.» Elle rallie un 
groupe d'ouvrier d'aptitudes et de valeur 
diverses, travaillant normalement, sans sur
production, sans favoritisme, sans parasi
tisme. Le travail de l'un contrôlant le tra
vail de l'autre, chaque partie isolée s'adap
tant et poussant à la terminaison de l'ou
vrage à exécuter, chaque travailleur resLc 
solidaire pour l'ensemble de la production. 
Les bénéfices vont tous à la propagande, et 
tout spécialement à la propagande syndica
liste, fédéraliste et révolutionnaire, telle 
gu'eile est menée par la « Fédération des 

nions ouvrières de la Suisse romande », 
qui a du reste le haut contrôle de cette ins
titution. L'Imprimerie communiste n'occupe 
que des ouvriers syndiqués, afin qu'elle reste 
bien en contact avec les organisations de 
classe du prolétariat. Les salaires y sont 
égaux pour tous les travailleurs qui, au sur
plus, s'interdisent toute participation aux 
bénéfices. La journée de huit heures sera 
introduite dès que la marche de l'œuvre 
le permettra. L'Imprimerie ne peut en au
cune façon devenir la propriété de ceux 
qui y travaillent, pas plus que celle d'un 

parti politique ou groupe quelconque. Cai, 
ce qu il y a de caractéristique dans cette 
entreprise — et c'est ce qui la sauvera d'un 
accaparement privé ou de préoccupations 
commerciales et capitalistes — c'est qu'elle 
n'est la propriété de personne; l 'Imprime
rie des Unions ouvrières est une possession 
communiste dont les syndicats ont l'usage 

J'ajoute, comme appréciation person
nelle, qu'au point de vue tant matériel que 
moral, l 'Imprimerie marche très bien. La 
démonstration est donc faite, une fois de 
plus, qu'on peut produire sans patron et 
sans intermédiaire, sans s'embourgeoiser. 

Trop rie patience ! 
Depuis une année et demie, les chemi

neaux de Bàie réclament par de nombreu
ses et pressantes démarches, une amélio
ration à leur situation. Malgré que le trafic 
ait augmenté dans de notables proporlions, 
depuis nombre d'années la quantité des 
employés est restée la même. Les chemi
neaux n'ont obtenu que despromesses.. Ils 
gagnent une moyenne de fr. 1,90 par jour, 
soidisant pour 10 heures V2 de travail ; mais 
les heures supplémentaires, que la sur 
charge du service leur impose, et qui soni 
en général de 1 h, 1/2 à 2 heures par jour, 
ne sont pas payées. Avec un tel surmenage, 
les accidents sont des plus fréquents. C'est 
là ce qu'appellent les plumitifs du Journal 
de Genève et de la Feuille d'Avis de Lan 
saune « une situation privilégiée ». Quels 
idiots que ces gens qui écrivent, assis dans 
un bon fauteuil, après avoir bien mangé, 
en un logis confortable, et qui osent faire 
taire les réclamations de travailleurs qui 
sont loin d'avoir le strict nécessaire. « Pa
tience, raison et bonne volonté réciproques, 
voilà les meilleurs moyens d'arriver à une 
entente » ajoutent ces beaux échantillons 
d'inconscients. La misère doit toujours pa
tienter, afin de ne pas déranger les direc
teurs, les actionnaires et les journalistes 
Même 18 mois après les promesses les plus 
formelles, non tenues d'ailleurs, il faut sa
voir attendre encore. Ainsi l'on est gens 
d'ordre. L'on serait de stupides moulons 
aussi; mais si les bourgeois le pensent par
fois, ils se gardent bien de le dire. C'est 
donc, à nous de le crier aux ouvriers. Pro
ducteurs, vous êtes tout. Possédant cette 
force formidable qu'est le travail, vous tien
drez dans vos mains, quand vous le vou
drez tous, la bourgeoisie qui ne vit que par 
vous. Place aux travailleurs! Réclamez, 
exigez. 

Tuer, et vous serez considérés ! 
Il y a à peine lui mois, le généralmajor 

Taube, de SaintPétersbourg, a donné aux1 

gendarmes l 'ordre suivant: 
« D'une quantité de rapports sur des cas 

extraordinaires, il résulte avec évidence 
que, sauf de très rares exceptions, les gen
darmes tirent mal. Je vous enjoins d'avoir 
à faire cesser cet état de choses, cl vous 
préviens que les chefs de gendarmes qui 
tirent mal seront révoqués pour leur inca ' 
pacité à faire comprendre à leurs subor
donnés la nécessité d'actes résolus ». 

Voilà un commandant de corps qui sera 
très étonné si quelque révolutionnaire 
écoule ses conseils et l'envoie un peu ra
pidement, par un « acte résolu ». chez le 
père éternel. Et que penser de ces gendar
mes qui tirent mal? II serait presque à 
désirer qu'ils viennent remplacer ici nos 
bons gendarmes vaudois qui tirent bien, 
eux, et sans broncher, sur une foule désar
mée. Mais, après tout, gendarmes bons ou 
mauvais, ramollis ou féroces, c'est tout le 
même patriotisme. El il faut vraiment une 
belle âme de brute pour défendre, comme 
ils le font, le riche contre le pauvre, l'cx
ploiteur contre le gréviste, le capitaliste 
contre le travailleur. Les bouledogues, les 
roquets et les mâtins atteignent exactement 
à leur nivecau intellectuel et moral. Tant 
pis pour eux. Mais ne les plaignons pas. 
Qu'ils disparaissent. 

La grève des sci'vices publics. 
Les télégraphistes des EtalsUnis et du 

Canada soni en grève. Le mouvement com
mença à Chicago et s'étendit par solida
rité d'action à lout l'ouest du pays. Les 
grévistes réclament les, huit heures, 23 °/o 
d'augmentation de salaire el surtout ledroil 
de se syndiquer. Le travail a cessé tout d'un 
coup et aucune communication rapide n'est 
établie entre NewYork et Chicago. C'est 
surtout les journaux quotidiens — ces 
grands marchands publics — qui ont été le 
plus désemparés. Actuellement l'agitation 
parait s'étendre à toutes les villes. C'est 
donc un puissant mouvement qui montre 
que les méthodes d'émancipation proléta
riennes gagnent également les < employés ». 
El c'est très heureux. Car il esl certain que 
pour le succès d'une grève générale, il faut 
absolument que les travailleurs des ser
vices de relation marchent aussi. Rien ne 
jette dans le désarroi le commerce bour
geois, les tractations commerciales, les tra
fics banquiers — c'eslàdire le fonctionne
ment normal du capitalisme — comme les 
interruptions dans les postes et les che
mins de fer. Le marché, la bourse, les affai
res sont paralysés.. Et comme la société 
bourgeoise vit précisément du fonctionne
ment, du roulement, de l'échange des ca
pitaux, on voit quelle arme sérieuse est 
une grève de postiers, de chemineaux ou de 

télégraphistes. Il est même établi que c'est 
à l'échéance du nouvelan qu'un arrêt dans 
les services de relation nuirait le plus aux 
capitalistes. Bonne pratique à établir.. 

Il y a autre chose à prévoir, à propos du 
mouvement des télégraphistes américains. 
C'est que leur tactique de grève les fera 
entrer dans la classe ouvrière. Tant mieux. 
Dès que des travailleurs font de l'agitation, 
l'Etat met la main sur les télégraphes, 
il en refuse l'emploi aux grévistes, comme 
en Espagne en 1902, pendant la célèbre 
grève générale, comme partout, il s'en sert 
pour rassembler immédiatement les forces 
de répression nécessaires à l 'écrasement 
des ie \ol tés . Quand nous aurons des intel
ligences dans la place, au contraire, des 
sympathiques, des copains, des camarades 
de lutte, cet immense obstacle qui a si 
souvent contribué à la victoire gouverne
mentale el bourgeoise, sera levé, les postes, 
les téléphones, les télégraphes seront alors 
d'excellents services, des plus utiles, entre 
les mains des révolutionnaires. 
 Il faut donc saluer avec joie l'agitation 
des télégraphistes du nouveau continent. 
Faisons en sorie qu'ici aussi ils se mettent 
enfin avec les travailleurs, lâchant pour 
toujours les parasites du gouvernement 
comme du capital. Les syndicalistes ont 
une œuvre de propagande immense à faire 
dans ce sens. Ne lardons pas. 

I.a société criminelle. 
On nous signale une jeune domestique 

de quelque vingt ans qui — à côté de tant 
d'autres — a été séduite par le fils de ses 
patrons, flanquée à la porte, avec deux 
mois de traitement et avec un enfant qui 
veut vivre. Elle a trouvé une place de 
vingtcinq francs par mois, à Lausanne. 
Mais il fallait placer le gosse. Des paysans 
s'en sont chargés pour vingt francs par 
mois, ce qui est fori peu, car le prix ordi
naire est de trente francs. Bref, avec un peu 
de chance que n'ont pas d'autres, cette 
brave fille en est réduite à se vêtir, elle 
et son enfant, avec cinq francs par mois. 
Évidemment que ça lui est impossible. Et 
les paysans, qui ne soni pas riches, veulent 
être payés. Alors quoi.' Eh bien! celle jeune 
mère qui adore son bébé est obligée de 
l 'abandonner, de s'en défaire. C'est ainsi 
que la société d'ordre, chrétienne, patrio
tique, légalilaire, propriétaire, protège la 
famille. Ce qu'il fallait démontrer. 

Sabotage. 
On nous signale, dans un autre ordre 

d'idées, qu'à la suite d'une enquête offi
cielle faite au Châtelard (canton de Vaud), 
il a été reconnu que le 10 0/0 seulement 
#es échantillons d huile d'olives se Irou
Vaient être la marchandise marquée. Tout 
le reste, vendu comme huile d'olive pure, 
çonlenait de l'huile de coton, de l'huile 
d'arachide, toute sorte de produits sans 
valeur. Telle est le sabollagc commercial, 
telle est l'honnêteté bourgeoise. 

Ali ! ah ! les tories caisses. 
Voici une résolution qu'ont votée à Stutt

gart les socialistes scientifiques et bour
geois: 

« Le congrès est d'avis que les syndicats 
auront d'autant plus de succès dans leur 
lutte contre l'exploitation capitaliste et l'op
pression, que leur organisation sera plus 
centralisée, que leurs services de secours 
seront mieux organisés, que leurs caisses 
seront mieux remplies pour mener la lutte, 
que leurs membres comprendront plus pro
fondément la conjoncture économique ac
tuelle et qu'ils auront à un plus haut de
gré l'esprit d'enthousiasme et de sacrifice 
qui résulte avec une grande force de leur 
idéal socialiste. » 
■ Etranges conseils, de la part d'une bande 

de journalistes, secrétaires, députés, poli
ticiens dont la préoccupation principale 
est de se < sacrifier » pour les ouvriers, 
contre bon argent. Ça nous rappelle, à s'y 
méprendre, cette lettre des secrétaires du 
Gewerkschaflsbund adressée aux camarades 
syndicalistes romands el où l'on recom
mandait aux réfractaires, en faveur des
quels, certains réclamaient les 1000 francs 
souscrits en 1902, de ne chercher de récom
pense que dans la satisfaction du devoir 
accompli. » 

Les bouffegalette du socialisme el du 
mouvement ouvrier, rappelant à ceux qui 
les entreliennent, l 'enthousiasme, le sacri
fice el l 'abnégation! Quel spectacle écœu
rant. 

Mais pour en revenir aux « caisses bien 
remplies pour la lutte », mince de men
songe ou d'aveuglement. Faire croire aux 
ouvriers qu'ils vaincront les coffresforts 
capitalistes avec leurs caisses corporatives, 
même bien garnies, est tout simplement 
une mauvaise action quand on vit en 1898 
la grève d e s . mécaniciens anglais, et en 
1901 celle de Crimilschau. La première 
grève dura sept mois, engloba tous les tra
vailleurs du métier, eut l'appui de tout le 
prolétariat mondial el coûta 27 millions de 
francs (vingtsept millions). C'était bien, 
poussée au delà de toutes les limites même 
imaginables, la lutte avec la caisse bien 
remplie. Malgré cela, ce fut une défaite 
complète pour les mécaniciens. Les bour
geois avaient, hélas! toujours quelques mil
lions de plus! Quant à la grève des lisse 
rands de Saxe, ce rovaume du socialis 

me », ce fut plus désastreux encore. La 
caisse ne désemplit pas; n'empêche qu'au 
bout de quelques mois, alors qu'on possé
dait encore 77,000 marks pour la résis
tance, les chefs socialistes et corporatifs 
ordonnèrent aux grévistes de rentrer au 
bagne afin de ne pas porter préjudice <: à 
la prospérité de la société (cin Bliïhen des 
Gemeinwesen) — de l'industrie, du com
merce, de la richesse de Crimilschau ». Ah! 
les gens qui aiment l 'ordre! 

De l'argent dans les caisses? oui, il esl 
bon d'en avoir pour la propagande, pour 
l'agitation! Mais pour soulenir une lutte 
active contre la bourgeoisie, pour faire des 
grèves de quelque valeur, éducative et 
emancipatrice, il faut autre, chose: de l'au
dace, de l'cspril de solidarité, de l'énergie. 
En dehors de l'action, tout n'est que pallia
tif, tromperie, mensonge. La réalité ne l'ap
prend que trop durement aux travailleurs. 

A quoi sert l'htat. 
Un collectionneur parisien fil récemment 

don au Musée national du Louvre d u n e 
magnifique sculpture antique. La Répu
blique lui réclama le moulant des Irais de 
donation. Stupéfaction ! Néanmoins. Je col
lectionneur débonnaire paya le droil d'être 
généreux. 

Ce n'était pas lout! L'administration a 
encore exigé un cerlificat de vie, bien que 
l'acte de donation eût été passé en présence 
de deux notaires cl dûment paraphé. Le 
donateur mit de nouveau les pouces et 
paya, toujours pour avoir le droit d'être 
généreux. Mais il se demande quels désa
gréments vont lui être encore infligés et 
ce que l 'Etat va lui faire donner encore 
pour s'êlre permis de lui avoir l'ait un 
premier don. La sangsue ne lâche qu'une 
fois gorgée. 

.looris et Ferrer. 
Les camarades belges vont recommencer 

leur campagne ipour la libération de .looris, 
qui, accusé de complicité dans un attentat 
à Constantinople, est toujours détenu dans 
cette ville, sous la menace continuelle d'être 
exécuté d'un moment à l 'autre. Un grand 
meeting international se tiendra sous peu 
à Anvers, avec le concours d'orateurs de 
différents pays. Parmi ces derniers, on a 
aussi invité Ferrer, qui, à sa sortie des 
prisons espagnoles, a dû se rendre à Paris 
pour y subir une opération très doulou
reuse. Il était, en effet, malade à la suite 
des souffrances endurées pendant sa déten
tion. Ferrer a accepté d'aller à Anvers dans 
quelques semaines el de prendre pari à la 
manifestation en faveur de Jooris. 

Contre l'année et la patrie. 
Nous avons entre les mains le Bréviaire 

du Soldat, excellente brochure antimilita
riste et antipatriotique, que nos camarades 
allemands ont introduite par milliers et 
pai* milliers, sous une couverture aux ar
mes de l 'empereur, dans les casernes d'ou
trcRhin. C'est un manuel du prolétaire 
en uniforme, très clair, très simple, 1res 
démonstratif. Nous y cueillons la page sui
vante: 

< Pour cinq sous, soldat, tu gardes la 
maison et le gros ventre de ton proprié
taire. 

« Pour cinq sous, lu fais les corvées les 
plus basses et les plus humiliantes d'un 
garçon de peine pour sou supérieur. 

« Pour cinq sous, tu défends le capita
liste qui t'asservit contre les ouvriers en 
grève, tes frères el sœurs affames. 

« Pour cinq sous, tu brises les grèves 
chaque, fois qu'on te fourre dans les bou
langeries el usines à gaz, afin d'y rempla
cer tes compagnons du taudis luttant pour 
l'amélioration de leur sorl inique. 

« Pour cinq sous, tu dois, pour augmen
ter les dividendes des actionnaires, pour 
ouvrir de nouveaux marchés aux marchan
dises frelatées des exploiteurs, lu dois ver
ser Ion sang sur les champs de bataille, 
tu dois le laisser estropier, tu dois même 
donner la vie. 

« Pour cinq sous, il te faut tirer sur le 
peuple, chaque fois qu'il demande du pain 
et la liberté. 

« Pour cinq sous, afin de perpétuer l'es
clavage et la misère, tu dois devenir fratri
cide el parricide... 

« Toi, soldat, qui comprends cela, con
jure les camarades, lorsque retentira l'or
dre criminel de faire feu, de ne pas tirer 
sur les ouvriers. Et voyant cela,, ceuxci 
y puiseront plus de courage pour se révol
ter contre les capitalistes... » 

Le Bréviaire du Soldat est une œuvre 
saine et belle — car elle défend la vie. 

Conférences GuillaumeBrupbacher. — A 
l'occasion de la réouverture de ses séances heb
domadaire, le Groupe d'études sociales de Bienne 
a décidé d'organiser deux grandes conférences 
publiques, gratuites et contradictoires, dont l'une 
en français par James Guillaume de Paris, dans 
la grande salle de « Tivoli » et l'autre en alle
mand par le D1' Brupbacher de Zurich, à 1' « Hel
vétia », 2'»» étage. Toutes deux auront lieu samedi 
7 et. à 8 h. '/, du soir. Les sujets choisis par les 
conférenciers sont les suivants : «Le Syndic disine 
et l'Internationale ». par James Guillaume, et 
« Le mouvement syndicaliste et le congrès de 
Stuttgart », (en allemand), parle D1 Brupbacher. 

Groupement l ibertaire du Valais. — Notre 
réunion qui devait avoir lieu le 22 de ce mois, 
devra être remise au dimanche suivant pour 
une cause absolument indépendante de notre 
volonté. Le Secrétaire. 


