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Le Rôle de l'Armée en Suisse 
11 est bon que les ouvriers sachent à 

quoi sert en l'ait l 'armée fédérale. Les bour
geois prétendrait que c'est pour détendre 
la pairie. La réalité montre que c'est pour 
défendre le 
dan.Ld£s_& 

coffrefort des bourgeois. Penr 
aies.,mnis^ou„KtitieiiLtui^ €ajJnJeJJje—aidar : le 4 aoûfc  à expulserle^t. * 

de salaire et 
chantier. Le 
offrit 20.000 

ri pour avoir 

*caserne des travailleurs qui n'ont ni patrie 
ni coffrefort. Pourquoi donc nous prête
rionsnous à ce jeu? 11 a assez duré. 

C'est la Suisse qui, la première, employa 
l 'armée contre les grévistes. Souvenezvous 
en. 

En 1SG9. le gouvernement vaudois, ap
prenant qu'une grève venait de se déclarer 
à Lausanne, rappela par télégraphe un ba
taillon qui était parti le matin pour faire 
un cours de répétition à Moudon; avant de 
rentrer à Lausaime, les soldais chargèrent 
leurs armes et mirent la bayoïmettc au 
canon pour rétablir l'ordre qui n'avait pas 
été troublé. 

En 1869, h gouvernement bâlois mit des 
troupes de piquet à cause de la grève des 
ouvriers en soierie — probablement dans 
l'intention île faire des caresses aux gré
vis les. 

En 1S75. le 27 juillet, une grève éclata à 
Gôschencn. Les 2000 mineurs du Golhard, 
voulant être affranchis de l'obligation de 
s'alimenter dans les dépôts de Favre el 
réclamant une augmentation 
une meilleure ventilation du 
28, l'atroce directeur Favre 
francs au gouvernement d'U 
des soldats. Trente troupiers s'amènent 
qui veulent empêcher les grévistes de sta
tionner devant le tunnel. Les grévistes ne 
bougent pas. Les soldais font une charge 
à la baïonnette. Quelques pierres soni lan
cées. Aussitôt, et sans sommation (enquête 
officielle du commissaire fédéral, M. Hold), 
un feu nourri est ouvert sur les ouvriers. 
Trois tombent morts, une douzaine de bles
sés sont couchés! Un quatrième mineur, 
père de six enfants, meurt bientôt. Puis 
Gôschenen est mis en étal de siège. El Ireize 
prisonniers sont acheminés sur Allori', tan
dis que le Favre au cœur léger renvoyait 
de ses chantiers 80 « meneurs ». La vieille 
édentée qu'était déjà la Gazelle de. Lau
sanne, célébra l 'héroïsme des braves sol
dats d'Uri, alors que le Patriote Suisse in
sérail les chrétiennes appréciations qui sui
vent: 

En général, on reconnaît la louable 
< énergie déployée par le gouvernement 
< d'Uri; avec peu de monde, peu d'embar
< ras. peu de frais, el 1res prompleinenl, 
< il a terminé celle affaire. » 

Peu de frais? FCslcc des quatre morls ou 
des 20,000 francs qu'on veut parler? Si 
seulement nous avions aussi peu de res
pect de la vie de nos parasites! Passons. 

En 1893, c'est à Berne qu'on fait inter
venir l 'armée contre les ouvriers, lors de 
la célèbre journée du « Krawall ». 

En 1898, pendant 'la grève du bâtiment, 
à Genève, nouvelle levée de troupes. 

En 1901. mobilisation de deux compa
gnies de fantassins à la troisième grève des 
mineurs du Simplon. « Soldais, la patrie 
compte sur vous, leur dit l'officierchef. 
On est ici pire qu'en temps de guerre. Vous 
devez employer vos fusils pour défendre 
ceux qui veulent travailler contre les gré
vistes. : Quatre jeunes gens furent blessés 
par la bayonnelte et par les sabres des gen
darmes, pour avoir voulu débaucher quel
ques mécaniciens. Dix jours plus tard, on 
commençait à expulser les grévistes com
me des vagabonds. 

En 1902,' à Genève encore, levée de 3500 
fantassins et guides pour dissoudre de pai
sibles cortèges de grévistes. Ô000 troupiers 
d'autres cantons furent mis de piquet, prêts 
à aider aux exploiteurs. Le soir du 9 octo
bre, charge de cavalerie. Le lendemain, 
assaut des grévistes à la bavonnctle. Tout 
ça pour h, patrie, évidemment. 

En 1901. c'est à la ChauxdeFonds que 
nous retrouvons notre milice nationale con
tre les grévistes maçons. Des revolvers avant 
été achetés ,cn ville — on sut plus tard que 
c'était par des bourgeois héroïques — on 
trouva là le prétexte à l'intervention de. 
l 'armée, car. ainsi que le reconnaissait 17m
partial, tout élait calme avant l'arrivée de 
la troupe. Les rassemblements de deux ci
toyens étaient dissous par les armes. Les 
grévistes, eux. étaient arrêtés sans discus
sion. La Tribune de Genève fut un jour in
terdite pour une correspondance qui disait: 

que les soldats « avaient un peu l'air d'ani
maux en cage. ». Un officier, dans un tram
way, frappant son revolver chargé sur le 
banc, se mit à dire: « Voilà ce qu'on va 
leur donner aux macaronis pour les cal
mer. >; Puis l 'armée servit à défendre auxi 
grévistes de chanter dans leur local. Et 

maçons en greve comme « gens sans aveu 
dépourvus de moyens d'existence ». C'est 
ce que M. Ed. Droz. conseiller d'Etat de 
Neuchâtel, appelait honnêtement « main
tenir l 'ordre et la tranquillile dans le can
ton ». 

« Nous comptons sur vous, disaiton offi
'■ ciellement aux soldats du bataillon 18, 
< ayant confiance en voire amour de la pa
« trie, persuadés que nous sommes que 
« chacun de vous saura remplir son devoir 
« sans rigueurs inutiles, mais avec fermeté 
<; el énergie. » 

On se demande vraiment ce que l 'amour 
de la patrie a affaire dans cette question. 
C'est avec des mots semblables qu'on fait 
marcher les citoyensmoulons. Que les tra
vailleurs ne coupent plus dans le panneau. 
C'est trop grotesque et écœurant. 

En 190ô. n'estce pas à Rorscbach qu'on 
lève le 127e bataillon saintgallois contre 
les grévistes de l'Usine AmsLulz, Leoni et 
Cie, après avoir déjà fait la répression ar
mée au tunnel du Ricken? 

En 190(1. brutalités de la soldatesque con
tre les métallurgistes, à Zurich'. 

En 1907, répression patriotique à Iloch
dorf, dans le canton de Lucerne. 

En 1907. autre défense de la patrie des 
capitalistes, à SaintMoritz, canton des Gri
sons. 

En 1907, enfin, à la fin mars, levée des 
bataillons 1. 4, 7, 8. 9. 103 des fantassins 
vaudois, plus un balaillon de carabiniers 
el un bataillon de recrues, plus deux esca
drons de cavalerie, plus un peloton de land
sturni armé, contre les grévistes d'Orbe, 
Vevey, Montreux et Lausanne. Et pour bien 
illustrer ce que nous ne cessons de clamer, 
on vil à celte occasion les grands usiniers 
Nestlé, à Vevey, l ' immense hôtel du « Mon
IreuxPalace » offrir du vin, du chocolat, 
aux soldats — de même que pendant la 
grève générale de Genève en 1902, les belles 
clames venaient offrir des boissons, des ci
gares, des friandises, aux braves défenseurs 
de Tordre. Il est toujours prudent de se 
mettre bien avec les chiens de garde. En 
outre, chez PelcrKohler à Orbe, à la fa
brique de socques Pernel et à l'usine Nestlé 
à Vevey, les autorités mirent à la disposi
tion des patrons des soldats en uniforme 
pour faire les expéditions pressantes. Tou
chantes amabilités, n'estce pas? Et quel 
bel accord entre l 'armée el le capital! Mais 
c'est entendu, prolétaires, tout ça, c'est 
pour la patrie. Envers les ouvriers, par 
contre, quelle altitude féroce! A Vevey on 
fit mettre à chaque soldai cinq cartouches 
dans le magasin, afin qu'en cas d'alerte il 
n'y ait pas de temps à perdre pour massa
crer les manifestants. Partout, d'ailleurs, les 
miliciens reçurent 10 cartouches à balle 
qu'ils exposèrent en bandoulière, avec os
tentation. 

Toni cela, étaitce pour tirer sur les feuil
les des arbres? Non. Et ce n'est (pic l'oc
casion qui a manqué pour qu'on revît chez 
nous la fusillade de Gôschenen. Ce n'est 
certes pas l'envie qui en manquait aux 
fines brutes qui composent l'élégant corps 
des officiers suisses, puisque l'organe du 
colonel Secretali, ne l'oublions pas, écrivait 
ceci: 

« Si l'on pouvait de cette bande de hur
leurs (les grévistes de Vevey) enlever les 
quelques gens du pays, les femmes et les 
enfants, quel bon feu de magasin on fe
rait! » 

Diraton après cela (pie l 'armée n'est 
pas dirigée contre les travailleurs? Chaque 
fois que quelquesuns d'entre nous deman
dent une amélioration à leur sort inique, 
si petite et modeste soitclle. on voit se 
dresser cet appareil guerrier et meurtrier. 
Il faut que ça cesse. Il faut que l 'armée, 
composée en grande partie précisément de 
travailleurs, disparaisse par nos efforts 
répétés et décidés. C'est une telle mons
truosité, qu'il faut intensifier de plus en 
plus la propagande antimilitariste el anti
pal rio tique. 

A bas l 'armée! ,T. W. 
P. S. La Gazette de Lausanne ayant sou

tenu qu'il n'y a eu, pour ainsi dire, pres
que aucun réfractaire à Vevev pendant la 

grève générale vaudoise, nous redresserons 
fie fait dans le prochain numéro. On se 
rendra compte combien, en définitive, l'or
ganisation militaire est désemparée en cas 
d'événement sérieux et qu'il ne serait point 
trop difficile de faire crouler alors la so
ciété bourgeoise, toute la boutique. 

A PROPOS D'UNE GRACE 
Depuis quelque temps une partie de la presse 

parisienne, celle que Ton appelle avec juste 
raison « la presse immonde » et qui comprend 
les journaux à grand tirage, tentait d'exercer 
une forte pression pour que la peine de mort 
soit rétablie en fait dans la bonne ville de Paris. 
Une fois de plus, et toujours dans un but hon
teux, Ton a pu constater que la presse pouvait 
créer un courant d'une certaine consistance et 
faire croire à un vaste mouvement de l'opinion 
publique par le groupement de certains faits. 

Ainsi, Ton a vu le congrès radical dont le 
programme de 1869 est par trop dessuet, se 
consoler de l'anachronisme de ses idées en vo
tant le maintien de la peine de mort. Voilà un 
radicalisme rétrograde dont auraient eu honte 
dans le passé les adhérents au parti ! De nom
breux conseils municipaux, des jurys, tout 
chauds encore des condamnations votées, s'é
taient inspirés aussi de ceretourà la guillotine. 

A force d'en parler, eu groupant habilement 
certainscrimes,en étalanlcomplaisamment des 
détails horribles, en affolant la foule des ba 
dauds dont le raisonnement ne dépasse point 
les colonnes de leurs journaux préférés, en 
spéculant sur la peur qu'ont les bourgeois au 
moindreindiced'insécurité, la presse immonde 
était parvenue à créer un courant qui a trouvé 
un grossissement rapide dans Tallente de la 
décision présidentielle concernant Soleilland. 

Ce courant n'esl pas fourni seulement par 
les gens irréfléchis et enclins à un sentimenta
lisme bêle qui peut tourner facilement à la 
cruaulé inconsciente. A côté de ceux qui peu
vent trouver une occasion de faire de la politi
que quand môme, dans le sang, s'il le faut, 
d'un dégénéré, il y a ceux qui ont un intérêt 
matériel, bourgeois, et par conséquent très 
« respectable », n'estce pas, au maintien de la 
peine de mort et qux exécutions capitales. Il y 
a des gens pour lesquels les exécutions repré
sentent une source de solides bénéfices. Quelle 
inconséquence gouvernementale que de ne leur 
point donner satisfaction ! 

Etant à Paris alors que Franzini attendait à 
la Roquette la décision présidentielle, j'ai vu 
dans certaines imprimeries de Paris des bal
lots, hauts comme le plafond, de complaintes 
et de chansons appropriées à la circonstance, 
qui n'attendaient qu'un signe fait par le bour
reau ou par la préfeclure de police pour se ré
pandre dans Paris. J'ai compris dès lors que 
les exécutions capitales étaient liées à la bonne 
marche de l'industrie parisienne. Combien 
d'autres faits, locaux loués à prix d'or, cafés et 
restaurants voyant toute une clientèle nouvelle 
et éphémère passer dans leurs salles comme 
une nuée de sauterelles, el ne pas laisser un 
rogaton en souffrance. N'estce pas aussi pour 
toute la haute fainéantise, la hauti» crapule 
l'occasion de distractions et de monômes dans 
les parages de la guillotine? L'on comprend 
dès lors que la vengeance de la société sur un 
de ses membres demande à être savourée jus
qu'à la décollation, et Ton comprend aussi tou
tes les colères des intéressés frustrés d'un 
rapport certain et d'un plaisir inoubliable. 

Quelle maladresse alors que la grâce de So
leilland ! Aussitôt connue, une manifestation 
s'organise et la foule réclame la guillotine avec 
rage. Un homme portant une fillette sur les 
épaules et symbolisant ainsi la victime du gra
cié, ouvrait la marche à cette cohue sangui 
naire. Beau spectacle et combien réconfortant! 
Personne parmi ces maniaques déambulant 
par les rues ne s'est demandé si le sadisme 
d'un Soleilland n'avait pas été provoqué par la 
conspiration de ceux qui tirent des bénéfices 
de tout, même de nos tares, et qui se font sans 
scrupules les organisateurs de la débauche et 
du crime qui la complète. Mais, saluez, puis
que c'est encore un moyen bourgeois de se faire 
des rentes ! G. H. 

Le Congrès d'Amsterdam 
(Svite) 

Le syndicalisme a donné lieu à Amster
dam à des controverses ardentes. Tandis 
que Tunique motion déposée sur la ques
tion de l'organisation anarchiste avait aisé
ment conquis l 'unanimité des suffrages, le 
débat sur les deux questions connexes (cl 
qu'on avait jointes pour gagner du temps) 

du syndicalisme cl de la grève générale, fit 
apparaître parmi les congressistes des di
vergences de vues assez fortement accusées 
et se termina par le dépôt de trois motions 
différentes, dont deux eussent élé difficile
ment conciliables. 

.Pour la clarté des observations que j'auV 
rai à présenter à ce sujet, il est nécessaire 
de donner dès maintenant le texte de ces 
trois motions. > 

La première, et la plus longue, élait si
gnée de noire nouveau camarade, le Dr R. 
Friedeberg, de Berlin, dont tout le monde 
sait qu'il vient d'êlre rayé solennellement 
de la socialdémocratie allemande. Cette 
motion est excellente, malgré que certaines 
obscurités d'expression (notamment au pre
mier paragraphe) viennent parfois en af
faiblir le sens, et Ton s'étonnera peutêtre 
que nous n'ayons pas songé à nous concer
ter, Friedeberg et nous, pour fondre nos 
deux motions en une seule : 1 

La lutte de classes et l'émancipation économi
que du prolétariat ne sont pas identiques aux 
idées et tendances de Tanarchisme. 

Lanarchismc a pour but la complète émancipa
tion économique eL psychique de la personnalité 
humaine. 

Lanarchismc tend à une société dénuée d'au
torité, non à créer une nouvelle autorité, celle de 
la majorité contre la minorile. 

Lanarchismc voit dans la supression de l'au
torité des classes, clans la disparition des inéga
lités économiques une étape absolument nécessaire 
et fondamentale avant d'atteindre le but final. 
Mais les anarchistes ne peuvent reconnaître les 
moyens proposés pour l'émancipation du proléta
riat qui, dans leur action, sont en contradiction 
avec les idées anarchistes et doivent inévitable
ment supprimer le véritable but de Tanarchisme. 

Ils se refusent par suile à pratiquer la lutte 
selon les méthodes du socialisme marxiste, par 
le parlementarisme, par un système représentatif 
et par un mouvement syndical exclusivement cor
poratif, c'estàdire qui a pour but exclusif l'amé
lioration de la vie du prolétariat. 

Tous moyens qui comportent comme consé
quence l'autorité d'une nouvelle bureaucratie, su
périorité intellectuelle diplômée ou non et Top
pression de la minorité par la majorité. 

Le Congrès anarchistecommuniste rejette donc 
la grève générale en vue de la conquête du pou
voir, mais reconnaît la grève générale, économi
que et révolutionnaire, comme le moyen propre à 
détruire la structure économique présente et libé
rer le prolétariat du salarial. 

Il est nécessaire pour arriver à une telle grève 
générale que les organisations syndicalistes soient 
imprégnées des idées de Tanarchisme, destinées à 
détruire par une grève générale révolutionnaire 
la domination des classes et à ouvrir la route 
vers le but de Tanarchisme — la réalisation d'une 
société sans autorité. 

Le seconde motion élait signée Mala
tcsla. Wilquel, Emma Goldman, K. Vohry
zek, de Marmandc. C. Cornélissen, Rod
gaëf cl Knotek. Ce qui la caractérise, c'est 
une certaine défiance à l'égard du syndi
calisme et de la grève générale, en même 
Temps qu'une tendance manifeste à oppo
ser à celte dernière le procédé bla.uquiste 
de Tinsurreclion armée: 

Le congrès anarchiste réuni à Amsterdam en 
Août 1907: 

Considère les syndicats à la fois comme des 
organisations de combat dans la lutte de classe 
en. vue de l'amélioration des conditions de travail 
et comme des unions de producteurs pouvant servir 
à la transformation de la société capitaliste en 
une société communisteanarchiste; 

Ainsi le Congrès, en admettant la nécessité 
éventuelle de la création de syndicats révolution
naires particuliers, recommande aux camarades de 
soutenir les organisations syndicales générales où 
ont accès tous les ouvriers révolutionnaires d'une 
même catégorie. 

Mais le Congrès considère comme la tâche des 
anarchistes de constituer dans ces organisations 
Télément révolutionnaire et de propager et de sou
tenir seulement telles formes et manifestations d'ac
tion directe (grèves, boycottage, sabotage, etc.), 
qui portent en ellesmêmes un caractère révolution
naire et vont dans le sens de la transformation de 
la société ; 

Les anarchistes considèrent le mouvement syn
dical et la grève générale comme de puissants 
moyens, mais non comme des succédanés de la 
Révolution. Us recommandent d'autre part aux ca
marades, dans le cas de la proclamation d'une 
grève générale en vue de la conquête du pouvoir, 
de se mettre en grève, mais les invile en même 
temps à exciter les syndicats à faire entendre alors 
leurs revendications économiques ; 

Les anarchistes pensent que la destruction de. 
la société capitaliste et autoritaire peut se réaliser 
seulement par Tinsurreclion armée et l'expropria
tion violente et que l'emploi de la grève plus ou 

') A ceci je répondrai que nous n'avons connu la motion 
1 riecteberg qunu moment où il en fut donné lecture, quel
ques minutes avant le vote. D'autre part. Friedeberg ne parle 
que très difficilement le français, et ni Mouatle, ni Kuss, ni 
moi ne parlons allemand. Dans ces conditions. l'entente* 
entre lui et nous eût été malaisée ! 
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moins générale et le mouvement syndicaliste ne 
doivent pas faire oublier les moyens plus directs 
de lutte contre la force militaire des gouvernements. 

Le troisième ordre du jour avait été 
rédigé pai- moi, et les camarades Monatte, 
Henri Fuss, Siegfried Nachl, Zielinska, 
Luigi Fabbri et Karl Walter y avaient 
ajouté leur signature à la mienne. C'est 
lui sans doute qui résume avec le plus de 
netteté les conceptions syndicalistes et ré
volutionnaires de l 'anarchisme ouvrier: 

Les anarchistes, etc. ; 
Considérant que le régime économique et juri

dique actuel est caractérisé par l'exploitation et 
l'asservissement de la masse des producteurs, et 
détermine entre ceux-ci et les bénéficiaires du ré
gime actuel, un antagonisme d'intérêts absolument 
irréductible qui donne naissance à la lutte de 
classe ; 

que l'organisation syndicale solidarisant les résis
tances et les révoltes sur le terrain économique, 
sans préoccupations doctrinaires, est l'organe spé
cifique et fondamental de cette lutte du prolétariat 
contre la bourgeoisie et toutes les institutions bour
geoises ; 

qu'il importe qu'un esprit révolutionnaire tou
jours plus audacieux oriente les efforts de l'organi
sation syndicale dans la voie de l'expropriation 
capitaliste et de la suppression de tout pouvoir; 

que l'expropriation et la prise de possession col
lective des instruments et des produits du travail ne 
pouvant être accomplies que par les travailleurs 
eux-mêmes, le syndicat est appelé à se transformer 
en groupe producteur et se trouve être dans la 
société actuelle le germe vivant de la société de 
demain ; 

engagent les camarades de tous les pays, sans per
dre de vue que l'action anarchiste n'est pas tout 
entière contenue dans les limites du syndicat, à 
participer activement au mouvement autonome de 
la classe ouvrière et à développer dans les organi
sations syndicales les idées de révolte, d'initiative 
individuelle et de solidarité qui sont l'essence 
de l'anarchisme. 

Cet ordre du jour, toutefois, élail muet 
sur la grève générale. Nous le complétâ
mes donc par la motion suivante, que ré
digèrent Nacht et Monatte: 

Les anarchistes, etc. ; 
déclarent tenir la grève générale expropriatrice 

pour un remarquable siimulant de l'organisation et 
de l'esprit de révolte dans la société uctuelle et polli
la forme sous laquelle peut s'accomplir l'émanci
pation intégrale du prolétariat; 

la grève générale ne peut être confondue avec la 
grève générale politique qui n'est autre chose 
qu'une tentative des politiciens pour détourner 
la grève générale de ses fins économiques et révo
lutionnaires. 

Par des grèves généralisées à des localités, a des 
régions, à des professions entières, on soulèvera 
progressivement la classe ouvrière et on l'entraî
nera vers la grève générale expropriatrice qui com
prendra la destruction de la société actuelle et 
l'expropriation des moyens de production et des 
produits. 

* * * 
Les camarades Pierre Monatte, de Paris, 

et Malatesta, de Londres, avaient reçu mis
sion de présenter l'un et l 'autre un rapport 
sur le syndicalisme et la grève générale. 
Or, il arriva que nos deux camarades, par-
lis cependant de prémisses uniformes, 
aboutirent à des conclusions sinon contra
dictoires, du moins quelque peu différen
tes. Tandis que le premier prenait résolu
ment parti et pour le syndicalisme et pour 
la grève générale, envisagés comme les for
mes nécessaires de la révolution proléta
rienne, le second s'efforçait de montrer 
que le syndicalisme sans l 'anarchisme n'é
tait en quelque sorte qu'un corps sans 
âme, et que la grève générale, pour infini
ment désirable qu'elle fût, serait vouée à 
l 'avortement fatal tant qu'elle ne s'accom
pagnerait pas d'une formidable insurrec
tion armée. 

Monatte est un des plus jeunes membres 
de la Confédération générale du travail; il 
en est un des plus instruits. Fermement 
attaché aux idées générales de l 'anarchis
me, il n'a pas cru devoir s'en tenir à une 
activité révolutionnaire purement théori
que, et il est entré dans le mouvement 
ouvrier. Après Fernand Pelloutier, après 
Pouget, après Delesalle et tant d'autres 
de nos meilleurs camarades, il s'est adonné 
à cette besogne d'organisation des travail
leurs, si peu prisée par les messieurs idéo
logues, et qui consiste cependant à créer 
matériellement et mentalement une classe 
ouvrière, c'est-à-dire une réalité vivante ca
pable d'opposer à la bourgeoisie quelque 
chose d'autrement solide que des affirma
tions de droit pur : je veux dire capable 
d'opposer la force à la force, la violence 
mémo à la violence, et, par ainsi, de limiter, 
puis d'abolir la double autorité du capital 
et du gouvernement. Dans le « syndicalis
me révolutionnaire », Monatte a vu ce qu'il 
faut voir en vérité: 1' anarchisme tics ou
vriers, la protestation spontanée, directe, 
d'une classe asservie et opprimée contre 
le régime qui l'écrase. C'est qu'en effet, 
contrairement aux idées que se soni faites 

">* nos camarades du Mouvement socialiste, le 
syndicalisme révolutionnaire n'apporte pas 
de nouveaux principes; il n'est autre chose 
que le résultat d'un déplacement de l'anar
chisme, transporté par les prolétaires 
eux-mêmes des hauteurs abstraites où il se 
mouvait en France depuis une quinzaine 
d'aimées, sur le terrain réel de la vie et 
de la lutte ouvrière; c'est qu'avec le «syn
dicalisme révolutionnaire», l 'anarchisme a 
cessé d'être un vaste système idéologique 
élaboré par des penseurs de cabinet, pour 
devenir une philosophie concrète de tra

vailleurs révoltés, ou, comme je crois 
l'avoir dit précédemment, ime conception 
théorique et pratique de la lutte de classe. 

Ayant à faire comprendre au congrès 
ce que c'est que le syndicalisme révolution-i 
naire, Monatte aurait pu en présenter un 
exposé théorique, à grand renfort de ternies 
abstraits. Il préféra, avec beaucoup de sens, 
nous le m outrer dans son activité de tous 
les jours et dans ses résultats concrets. Au 
cours d'une conférence copieusement do
cumentée, il retraça l 'historique du mou
vement ouvrier français depuis la Com
mune, il dit la naissance et les débuts de la 
Confédération générale du travail, ses luttes 
et ses travaux; il fit une chaleureuse apo
logie de l'organisation ouvrière et montra 
comment l'action directe était une admira
ble école de conscience, de volonté et d'é
nergie, susceptible de préparer « par le de
dans » les travailleurs au rôle qu'ils sont 
appelés à jouer. 

Une salve d'applaudissements salua la fin 
de cette belle « plaidoirie », et je reste con
vaincu que si l'on avait passé immédiate
ment au vote, notre motion syndicaliste 
eût été adoptée pai- tous les congressistes. 

Mais à Monatte succédèrent d'autres .orai 
teurs, et notamment Malatesta. 

C'est certainement une des plus belles 
figures du mouvement anarchiste que notre 
ami Errico Malatesta. Après la disparition 
du bon doyen Reclus, il demeure, avec 
Kropotkine, avec Tcherkessof, avec James 
Guillaume, l'un des survivants fidèles de 
cette noble génération des bakounistes de 
l'Internationale, qui sont nos vrais pères 
intellectuels. Je n'ai pas besoin de dire 
à Malatesta — il le sait assez — combien, 
malgré certaines divergences d'apprécia
tion, nous nous sentons, aujourd'hui com
me hier, proches de sa pensée, et combien 
il a contribué à notre formation. Il rappe
lait, l 'autre jour, dans les Temps Nouveaux, 
qu'il n'avait jamais cessé de combattre 
«l'altitude d'isolement hautain» qu'adop
tèrent les anarchistes après la chute de l'In
ternationale et de préconiser la participa
tion effective à tous les mouvements ou
vriers. Rien de plus exact, et c'est parce 
que nous connaissions ce passé que nous 
ne vîmes pas sans étonnement ni regret 
Malatesta témoigner au syndicalisme révo
lutionnaire et à l'idée si spécifiquement ou
vrière de la grève générale, une défiance 
que nous n'avons pu parvenir à effacer. 

Et cependant, qu'il le veuille ou non, 
Malatesta est infiniment plus près de nous, 
syndicalistes, que beaucoup d'entre ceux 
qui lui donnèrent leurs suffrages. Le diffé
rend enb'c lui et nous ne provieni que d'un 
simple malentendu de sa part sur la signi
fication du syndicalisme révolutionnaire. 
C'est ce que je m'efforcerai de démontrer 
dans mon prochain et dernier article. 

(A suivre.) Ainëdée DLNOIS. 

CHRONIQUE ANTIMILARISTE 
En même temps que le camarade Mé-

trailler était condamné et déclaré « indigne 
de servir la patrie », un pauvre diable pas
sait à son tour devant le tribunal militaire 
pour vol pendant le service. Inutile de dire 
qu'il fut reconnu apte à la servir encore. 
Ce n'est pas, croyez-le bien, à cet homme, 
fort malheureux, sans doute, et qui prit 
quelques francs à ses compagnons de ser
vitude que nous pensons en rappelant ce 
fait, mais à la bande de prévaricateurs 
qui furent dignes pendant longtemps de 
servir la patrie tout en la volant. Ceux-là 
s'en tirèrent avec les honneurs dûs à leur 
rang. Ils furent priés de donner leur dé
mission, pendant que d'auh*es continuaient 
bonnement à la servir de même façon. 

Voler le pays eu s'emparant d'objets ou 
de sommes d'argent mis sous la sauve
garde d'officiers très sévères pour autrui, 
ne peut êU-e jugé comme un acte entraînant 
l'indignité de servir la patrie, car le vol, la 
prévarication, le péculat, ne sont pas des 
faits enlachant l 'honneur bourgeois. Sous 
ce rapport, la conscience des juges mili
taires et des enquêteurs est d'une élasticité 
remarquable. Au surplus, tous les lire-laine 
de la corporation ne volèrent pas autrui, 
mais la collectivité anonyme. Ce n'est plus 
qu'une simple peccadille. 

Mais un homme qui s'esquive pendant 
cinq ans de tous les services commandés, 
qui s'évade de la discipline militaire, qui 
refuse de marcher contre les grévistes, et 
qui, ayant fait de ce chef deux mois do 
prison, aurait cru démériter en endossant 
à nouveau l'uniforme, voilà qui est grave, 
voilà l'acte qu'il faut châtier, et pour lequel 
il était nécessaire d'aggraver les peines jus
que là encourues. 

Cela, c'est un crime de lèse-bourgeoisie. 
Ce n'est plus un délit contre l'entité pa
trie, mais contre les privilèges bien réels 
des propriétaires: « Comment, dirent les 
juges de Métrailler, vous ne voulez plus 
défendre nos prérogatives de classe, vous 
refusez de défendre nos biens contre l'en
vahisseur présumé et contre le prolétaire 
que nous dépouillons un peu chaque jour 
par le vol de son travail. Quel mauvais 
exemple vous donnez là. et comme nous 
vous sentons bien disposé à ne pas repren
dre un uniforme que vous avez repoussé 
avec mépris, nous allons vous déclarer in

digne de servir la patrie >. Ce sera notre 
vengeance. » 

L on sent très bien que le vol est envisage 
comme mie peccadille en regard du fait de 
se refuser à la servitude militaire. Leur fa
meuse honnêteté est encore un masque 
pour couvrir le goût et le besoin de rapine 
chère à leur classe. 

* * * 
Les juges ne chôment pas. A Fribourg, 

trois cas de désertion viennent d'être ju
gés. Les fusiliers Jenny et Chapuis, du ba
taillon 15, ont été condamnés le premier à 
trois mois de prison, le second à deux 
mois, et le tambour Pesse, du bataillon 14, 
à trois mois; tous à la privation des droits 
civiques et aux frais. Un mandat d'arrêt a 
été lancé contre le soldat Adhémar Grimm, 
prévenu de désertion, d'insubordination 
grave, d'injures et de menaces envers ses 
supérieurs. Encore un qui se déclare de 
lui-même indigne de servir la patrie. Bonne 
affaire. 

* * * 
En France, ce sont les panamisles récon-

iCiliés avec les commissions d'enquête, qui 
se montrent les plus farouches patriotes 
-et militaristes. Clemenceau qui s'enfuit en 
Amérique, en 1870, pour ne pas se faire en
dommager en allant à la frontière, a pro
noncé un discours à Amiens, dont les jour
naux bourgeois de partout sont enchantés. 
Il a pulvérisé l 'ant imil i tar isme. . . et celui-
ci ne s'en porte pas plus mal, au contraire. 
Les discours sont insuffisanls pour rame
ner parmi les ouvriers intelligents une con
fiance qui fait totalement défaut, et ce n'est 
pas avec des mots que l'on petit combattre 
une antipathie née des brutalités bien tan
gibles de la caserne dont les incorporés 
ont souffert. II aura beau joindre à ses ha
rangues les actes de sa magistrature serrile, 
il n empêchera ce qui fut d'avoir été et le 
dégoût de la caserne de monter dans le peu
ple jusqu'à l 'écœurement. Mais c'est que ce 
mépris est de plus en plus visible et ce n'est 
pas le triste échantillon de la pourri ture 
bourgeoise qu'est M. Clemenceau qui pour
ra lui barrer le passage. L'homme n'est ni 
assez propre, ni assez probe, pour avoir 
une influence autre que celle qu'il peut 
avoir par sa police et par ses juges. Ceux-ci 
ont carte blanche et s'en donnent avec une 
telle joie que le mépris de la forme répu
blicaine s'alliera désormais avec celui de 
l'armée. 

Le manifeste de la Confédération géné
rale du travail a été saisi dans quelques 
villes et des distributeurs arrêtés. Ce ma
nifeste était adressé aux conscrits. Si même 
les soldats ne l'ont pas lu, ils savent que 
derrière les murs des casernes, des travail
leurs comme eux ont voulu les prévenir 
des dangers de cette séquestration de leurs 
vingt ans inexpérimentés et ils en parlent 
entre eux. De quelle manière que s'en 
prenne le gouvernement pour combattre 
l'antimilitarisme. il ne peut faire que ce ne 
ne soit pas une atteinte à la liberté d'opi
nion. 

Mais Clemenceau s'en fout; il a promis 
de défendre les privilèges bourgeois, et il 
tient parole. A.-Z. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Camai'ades emprisonnés-

Mercredi el jeudi, il y a une semaine, 
nos amis Amiguet, de Vevey, el Noverraz, 
de Lausanne, ont été arrêtés pour des dis
cours anticapilalistes el antigouvernemen
taux, prononcés dans un meeting récent, 
à Vevey. L'Union ouvrière de celle ville 
avait voulu manifester contre les expul
sions iniques de deux femmes, l'une, la 
jeune Gelsomino, Italienne, née à Vevey, 
l'autre, M'»e Noir, Suissesse, mère de plu
sieurs enfants, mariée à un Français. La 
première, après avoir reçu une balle des 
gendarmes et subi cinq jours de prison, 
avait, paraît-il, adressé quelques injures à 
la fille du syndic; la dernière était coupa
ble d'avoir participé à la grève générale de 
mars. On ne pouvait, sans une indignation 
profonde, parler des féroces mesures de 
réaction de la bourgeoisie helvétique à l'é
gard de ces ouvrières. C'est ce qui perdit 
Amiguet et Noverraz. Des mouchards, ama
teurs ou officiels, les dénoncèrent, et ils 
vont passer en tribunal pour insultes aux 
autorités constituées. Comme le chef d'ac
cusation est fort ridicule et comme une 
condamnation sera assez difficile à obtenir 
même avec un jury trié sur le volet, pour 
être sûr de les tenir, on coffre nos cama
rades préventivement. C'est une saleté nou
velle et bien démocratique, car la préven
tion s'annonce longue. Mais le moral des 
deux militants est excellent. Amiguet, secré
taire de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande, est en outre pour
suivi pour avoir parlé dans un meeting 
interdit, et. en troisième lieu, pour avoir 
traité d'abject individu le policier Birde, 
de Montreux. C'est la série des condamna
tions qui s'annonce. Ça va pleuvoir dru. 
Mais il y a d'aub-es camarades prêts à con
tinuer la besogne des incarcérés. Quant à 
Noverraz, typographe à l 'Imprimerie com
muniste et secrétaire de l'Union ouvrière 
de Lausanne, nous savons qu'il n'est pas 
homme à se laisser bâillonner. Ainsi qu'A-
miguet, nous le retrouverons à sa sortie 

plus dévoué et plus décidé que jamais. 
Alors que la politique parlementaire mène 
aux postes officiels et aux honneurs, où 
une digestion tranquille est garantie, la pro
pagande syndicaliste et anarchiste mène à 
la prison. Qu'importe; c'est avec ces sacri
fices-là qu'on aboutit aux périodes révolu
tionnaires. L'Union ouvrière de Vevey s'oc
cupe de venir en aide à Amiguet, l'Union 
ouvrière de Lausanne à Noverraz. 

L'Ecole libre. 
Elle marche toujours, l'Ecole libre du 

dimanche de Lausanne. Une trentaine d'en
fants de prolétaires s'y rendent régulière
ment. Comme on le sait, des camarades 
l'ont instituée dans l'idée de redresser et 
de compléter dès à présent l'éducation 
compressive, patriotique el religieuse des 
écoles primaires officielles. Les gosses et 
gosselines qui la fréquentent conservent 
toute leur liberté. Ils se placent comme ils 
veulent, écoutent si on arrive à les inté
resser, peuvent partir s'ils s'ennuient. On 
respecte leur personnalité, sans restric
tion. Ajoutons qu'on n'y donne pas de le
çons de morale, comme certains • laïci-
seurs » le veulent; non, on n'a pas à faire 
ingurgiter aux élèves telle ou telle concep
tion de la rie qui peut plaire au maître, 
mais ne peut convenir aux enfants. La mo
rale se tire des faits; c'est la conclusion 
logique de renseignement reçu et de l'ex
périence de la vie. Chacun, s'il le désire, 
se la l'ait à soi-même. Ce qu'on vise donc, 
à l'Ecole libre, c'est de faire connaître aux 
petits la vie utile, toute de labeurs el de 
peines ,de solidarité aussi, du peuple des 
producteurs. On s'en tient, autant que pos
sible, à l'histoire du travail, aux monogra
phies de métiers, d'industries; l'hygiène 
des travailleurs, la connaissance du déve
loppement des associations ouvrières, etc., 
complètent le programme. Peut-être, après 
cela, les enfants en déduiront-ils une mo
rale de la production, qui paraît devoir 
être la seule morale possible, du moment 
qu'on abandonne la conception religieuse? 
Il se peut. Mais peu nous en chaut. 

Quoi qu'il en soit, l'école existe depuis 
près de trois ans. Et nombre de jeunes filles 
en ont conservé d'excellents souvenirs. 
Lorsqu'ils ont passé quelques mois au mi
lieu de nous, l'éducation compressive de 
l'Etal — et souvent de la famille — semble 
perdre de son influence. Ils se foni aux 
mœurs de liberté. Ils s'intéressent vivement 
aux sujets traités, posant des questions, 
apportant des" plantes, des animaux qu'ils 
soignent, demandant des travaux à exécu
ter. Les élèves se sentent les camarades 
du maître eL la classe devient une œuvre de 
collaboration. Nous nous flattons ainsi d'ê
tre arrives à l'aire aimer l'instruction aux 
enfants qui éprouvent alors un véritable 
chagrin lorsqu'ils ne peuvent assister à une 
leçon. Les écoles officielles pourraient-elles 
en dire autant'? 

Mais, l'Ecole de Lausanne ne se réunit 
qu'une fois par semaine. C'est absolument 
insuffisant, car pendant six jours consé
cutifs, et durant six heures chaque jour, 
les enfants ont élé préalablement empoison
nés de disciplines religieuses el patrioti
ques. Il faudra donc arriver à l'Ecole libre, 
de tous les jours. Ce serait aux organisations 
ouvrières à l'instituer au plus vile, à la 
soutenir, à la contrôler, un peu comme cela 
se faisait en Catalogne, il y a quelque vingt 
ans. De cette façon, le cerveau des petits 
étant admirablement préparé à la bonne 
semence, le travail de propagande serait 
grandement facilité lors de l'entrée de ces 
enfants dans la vie, dans la vie ouvrière 
qui est la nôtre et qui sera la leur. Que les 
camarades soulèvent celle question dans 
lem- syndicat. C'est de toute utilité, de toute 
nécessité. Passons-nous de l'Etal pour ins
truire nos fils; ne les confions plus à nos 
pires ennemis — les bourgeois — pendant 
la plus précieuse partie de leur existence. 
Allons, de l'éducation propre et emancipa
trice! Metlons-y les pouces. 

Garde civique î-évolutionnaire. 
Les journaux annoncent que l'organisa

tion de la garde civique bourgeoise de Ve
vey est terminée. Plus de 400 citoyens s'y 
seraient enrôlés. M'est avis qu'on a mis à 
ce chiffre un zéro de trop, car nous ne 
sommes pas habitués à voir chez les bour
geois tant d'héroïsme (!). Pour le moment, 
les hommes, dirigés par quelques vieilles 
«peaux de cuir», seront armés de cannes. 
Ça promet de belles assonnnades. car il va 
sans dire qu'une telle clique de voyous 
bien mis chargés de nous éreinter légitime 
de notre part toutes les violences. Nous 
irons aux manifestations armés. Il serait 
désormais imprudent de l'oublier. Contre 
les bandes noires helvétiques, nous allons 
organiser les milices révolutionnaires. Les 
groupes anarchistes vont se transformer en 
sociétés de gymnastique. Mais ne nous lais
sons pas provoquer par les assonimelirs 
officiels. Ils chercheront à nous tomber 
dessus quand nous ne serons pas en Torce. 
Serrons-nous les coudes. Et pensons sérieu
sement à la lutte. Il n'est que temps. 

B. T. 

Jeudi 31 Octobre et Vendredi h ' Novembre, à la 
Salle Handwerck. deux conférences par le cama
rade L. Bertoni. Sujet traité : Deux mensonges : 
la Pairie, et la Démocratie. GKOUPK ne RÉVEIL. 


