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ANARCHISTE ET SYNDICALISME 
i. 

Notre camarade Malalesla. dans ses ar
ticles parus dans les Temps Nouveaux sur 
le Congrès d'Amsterdam, a pu écrire avec 
raison que Ja discussion sur le syndica
lisme « fut certainement la plus importante 
du Congrès, et c'est bien naturel, puisqu'il 
s'agissait d'une question d'intérêt pratique 
et immédiat, de la plus grande portée pour 
l'avenir du mouvement anarchiste et ses 
résultats probables ». 

La discussion a ensuite continué dans les 
différents journaux anarchistes et elle est 
loin d'être épuisée, car èlle soulève à la 
fois les questions les plus multiples et les 
plus complexes. Nous avouons avoir une 
certaine crainte à la traiter, tellement elle 
nous paraît difficile à exposer avec la 
clarté, la précision et l'ensemble nécessai
res pour être bien comprise par le monde 
ouvrier. 

Partisan convaincu de l'adhésion des 
anarchistes aux syndicats, je ne saurais 
toutefois en parler avec l 'enthousiasme de 
quelques camarades. L'organisation ouvriè
re représente souvent quelque chose de 
bien étroit. île mesquin, parfois même d'o
dieux, et après vingt années ininterrom
pues de syndicalisme en pays italien, fran
çais et allemand, tout en n'étant nullement 
découragé, il m'est impossible de me faire 
l'apologiste des syndiqués. Peutêtre m'ob
jecteraton que je n'ai connu que des syn
dicats réformistes, mais en réalité il n'y a 
jamais eu de syndicats constamment et 
méthodiquement révolutionnaires; ils ne le 
sont devenus que temporairement, sous la 
poussée des événements. Pour quelques 
bonnes décisions, pour quelques gestes 
énergiques, pour quelques louables efforts, 
que de bassesses, d'intrigues, de lâchetés 
même! Et souvent, entre camarades, nous 
nous sommes posé la question angoissante: 

Fautil s'en aller? » 
La tâche des anarch i s t e dans les syndi

cats est on ne peut plus difficile, et pour 
la poursuivre sans se laisser rebuter, il 
faut une conviction profonde. Cependant. 
nous sommes forcés de nous avouer que 
le peu de propagande et d'action que nous 
nous avons pu faire, l'a presque toujours 
été avec le concours des syndicats. Mais 
il y a encore un abîme entre ce que les 
organisations ouvrières sont et ce qu'elles 
devraient être, sans compter qu'elles sont 
plus que jamais menacées des pires dévia
tions, car la bourgeoisie ayant parfaitement 
compris ce qu'elles pourraient devenir mal
gré tout, travaille de toutes façons à les 
circonvenir, à les corrompre, à s'en em
parer même pour les faire servir à un 
but de réaction. 

Non, le syndicat n'est vraiment pas ce 
que certains camarades par trop optimistes 
prétendent, mais je n'en suis pas moins 
d'avis que tout esprit clairvoyant et sincère 
doit y rester, car il n'est pas donné à une 
petite minorité telle que nous sommes de 
décréter la disparition d'une institution qui 
au fond correspond à un besoin essentiel 
de la vie, celui de lu production, et l'on 
peut même affirmer que les groupements 
corporatifs auront toujours plus leur rai
son d'être, à mesure qu'au travail subor
donné et pour le compte d'un maître, nous 
substituerons le travail coordonné et pour 
le compte de tous. 

Aujourd'hui, d'ailleurs, la question se 
pose ainsi: Ou nous réussirons à orienter 
le syndicalisme vers la révolution et l'ex
propriation, ou il deviendra, aux mains 
des capitalistes, un puissant moyen pour 
régulariser leur exploitation. Les gouver
nants, à leur toiir, finiront par y trouver 
un moyen de domination, grâce à une soi
disant législation syndicale. En effet, les 
contrats collectifs vont imposer à la classe 
ouvrière une discipline toujours plus ri
goureuse, tout en mettant l'exploitation pa
tronale à l'abri de toute autre crise que 
celles résultant des conditions du marché. 
Les travailleurs, divisés en corporations 
fermées et ne s'occupant exclusivement que 
de leur intérêt particulier, s'adonneront en
tièrement à une lutte de métier qui leur 
fera oublier pour longtemps encore la lutte 
de classe. Au sein des corporations toujours 
plus légalisées, les ouvriers devront ron
ger leur frein sous peine d'être affamés, 
car il ne sera plus possible d'obtenir du 
travail sans carte de légitimation syndi
cale. Et ce que nous disons là n'est pas 
si loin d'être réalisé, comme d'aucuns peu
vent le croire. 

Déjà aujourd'hui, quelques camarades 
antisyndicalistes se voient obligés de se 
syndiquer, afin de pouvoir travailler. Ne 
valaitil pas mieux qu'ils le fissent beau
coup plus tôt, de façon à empêcher les 
organisations d'évoluer dans un sens réac
tionnaire? Car, enfin, l 'anarchie aussi vei|t 
avant tout un.nouveau mode .de pKodu«* 
tion, et comment le réaliser sans le con
cours des producteurs? 

Nous ne sommes pas syndicalistes pour 
l 'amour des syndicats actuels, mais parce 
qu'il y a là une nouvelle puissance en for
mation et qu'il s'agit de ne pas la laisser 
accaparer par les fourbes du fonctionna
risme, ouvrier et par les capitalistes eux
mêmes. 

Nous nous sommes parfois demandé si, 
avec leurs allures de lutteurs, bon nombre 
d'anarchistes n'étaient pas les hommes les 
plus paisibles du monde, craignant préci
sément la lutte par dessus tout. Nous sa
vons bien que c'est une petite lutte, par
fois écœurante, qu'il faudrait mener au 
sein des syndicats contre leurs exploiteurs, 
contre ceux qui essaient de les faire servir 
à un but personnel, mais elle est néces
saire et d'une importance capitale, si nous 
ne voulons précisément pas que l'on fasse 
d'une arme d'émancipation un moyen d'as
surer l'exploitation actuelle et d'en créer 
une nouvelle. Il est vrai que pour justifier 
leur inaction, quelquesuns nous répètent 
cette excuse bien commode: « Tant mieux 
si les syndicats se corrompent, s'ils com
mettent les fautes les plus lourdes et les 
pires inconséquences: ils se discréditeront 
plus vite et feront place à d'autres grou
pements plus conscients. » 

En réalité, on ne sort pas du syndicat 
le plus souvent pour s'adonner à une be
sogne plus large et plus suivie, mais pour 
retomber dans une complète indifférence 
ou pour faire œuvre de critiqué qui ne 
nous sauve pas de la douloureuse obliga
tion de piétiner sur place avec, tout le 
monde. D'ailleurs, les reproches que nous 
formulons dans une feuille quelconque, qui 
le plus souvent n'est pas lue par ceux aux
quels ils s'adressent, combien plus effica
ces seraientils s'ils étaient exposés coura
geusement à la face même des intéressés. 

Les événements de ces dernières années 
ont prouvé d'une façon incontestable qu'il 
y avait dans le syndicalisme un puissant 
moyen d'action, cl nous n'hésitons pas à 
l'affirmer, le plus puissant de tous. Or. une 
chose étrange, c'est l'accord parfait exis
tant entre nombre d'anarchistes, parmi les
quels nous sommes étonnés de voir Mala
testa luimême, et les politiciens du socia
lisme, pour affirmer sans autre: « Le syn
dicalisme ne peut être qu'un petit mouve
ment réformiste et sans issue. Les grands 
changements, les grandes transformations 
ne peuvent être réalisés par lui. s 

Nous nous insurgeons contre cette affir
mation. Elle reviendrait à dire que les tra
vailleurs seront à jamais incapables de réa
liser leur émancipation et qu'il leur faut 
à tout prix une direction externe. Et rien 
ne nous paraît plus à craindre que cette 
direction externe, même si elle devait être 
anarchiste. Nous ne savons pas pourquoi 
l'évolution du syndicalisme devrait s'arrê
ter à telle ou telle limite, surtout si les 
nécessités sociales cl la force des choses 
exigent au contraire qu'elle aille plus loin. 

Nous avouons aussi ne pas comprendre 
la phrase de Malalesla: « Le syndicalisme 
ne pourra rien obtenir de permanent et 
de général qu'en cessant d'être le syndi
calisme ». Voyons, vous défendez donc aux 
ouvriers de donner comme but à leurs 
groupements économiques la suppression 
du patronat et du salariat? vous exigez ab
solument pour cela qu'ils apportent préa
lablement leur adhésion à voire groupe
ment d'idées ou à ime boutique électorale 
quelconque ? 

Loin de nous l'idée, nous le répétons, de 
faire l'apologie des syndiqués: nous avons 
assisté à trop d'assemblées de syndicats 
pour en avoir l'envie. Mais, enfin,"conseil
lezvous aux travailleurs anarchistes de se 
préoccuper surtout d'amener au parti' — 
Malalesla n'a pas encore renonce à cette 
idée surannée de parti — de nouveaux 
adhérents, afin d'agir ensuite, ou né vou
lezvous pas, au contraire, qu'ils poussent 
à l'action et agissent sans autre comme 
syndiqués et avec les syndiqués? Certes, 
Malatesla n'a pas une idée analogue à celle 
des politiciens, qui demandent surtout aux 

syndiqués de recruter de nouveaux mem
bres pour leurs cercles électoraux. Sa 
phrase cidessus reste donc incompréhen
sible pour nous, car nous ne pensons pas 
non plus que Malalesla entend réserver à 
l 'anarchie seule le brevet d'émancipation 
du prolétariat. 
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MISERABLE VENGEANCE 
Nos camarades Amiguet et Noverraz 

viennent d'être condamnés à 30 et 20 jours 
de réclusion, sans déduction de 37 jours 
de prison préventive, et solidairement aux 
frais, pour avoir pris la parole dans un 
meeting tenu sur la place publique, tout 
local de réunion ayant été refusé à l'Union 
ouvrière de Vevey, sous la pression des 
autorités. 

La façon dont l 'enquête et les débats ont 
été menés a été révoltante; mais, malgré 
tout, l'accusalion n'a pu faire la preuve 
des faits mis à la charge des prévenus. Voici 
ce que la Gazette de Lausanne même est 
obligée d'avouer clans son compte rendu : 

On entend les plaignants, puis une série de té
moins ; il y en a une trentaine. Ils se contredisent un 
peu ; ainsi tous ne sont pas d'accord sur lequel des 
deux orateurs a parlé de Guillaume Tell. Tous n'ont 
pas entendu dire qu'il fallait démolir les tyrans, à 
commencer par le syndic Jomini. Après les témoins 
■ bourgeois ». ce sont les ■ camarades ■ qui viennent 
déclarer que Amiguet et Noverraz sont d'innocentes 
créatures, victimes de leurs opinions. Un nommé 
Eni. Bernard vient même déclarer que lorsque les 
orateurs ont parlé d'exploiteurs. île tyrans, ils n'ont 
dit que des vérités et qu'ils ont bien fait. 

— Vous mériteriez qu'on vous fourre aussi dedans, 
vous. Veuillez préciser : qui sont les exploiteurs, les 
tyrans? demande l'officier du ministère public. 

LëTémoin qui ne tient pas à aller rejoindre Ami
guet et Noverraz. répond d'un ton subitement ra
douci : « Le capitalisme bourgeois. » 

Comme l'on voit, ces i un délit, le seul fait 
de parler d'exploiteurs et de tyrans. Les 
Vautier, les Kohler, les Sulzer, les Bailly, 
qui gagnent des millions en prélevant une 
large part du fruit du travail de leurs ou
vriers, n'exploitent pas, et les Jomini, les 
Emery, les Schnetzler, qui, forts de l 'appui 
du gouvernement, suppriment toute liberté 
d'association, de réunion et de parole, ne 
tyrannisent nullement. Ils ne sont que les 
défenseurs d'un ordre qui veut la misère 
et l'asservissement de la grande majorité 
au bénéfice d'une odieuse minorité dé pri
vilégiés. 

Il ne nous servirait à rien de protester 
contre celte nouvelle canaillerie judiciaire; 
elle est aussi dans l 'ordre, tel qu'ils le com
prennent du moins, nos maîtres, et la né
cessité apparaît dès lors toujours plus évi
dente de se préparer par un travail assidu 
au désordre, seul capable de nous apporter 
le bienêtre et .la liberté. 

Les coupables d'après M. Jaurès 
Dans sa seconde conférence au Victo

riaHall, le député socialiste Jaurès, en 
parlant de la politique et des syndicats, 
nous en a servi une bien bonne. Supposant 
qu'il y avait dans la salle des adversaires 
de l'action électorale, il leur a reproché de 
faire fi d'un moyen de lutte qui peut être 
une arme excellente pour le prolétariat, 
alors que la bourgeoisie ne néglige aucun 
moyen, et celuilà moins que tout aulre, 
Puis, emporté par le désir de convaincre 
et d'établir des responsabilités aussi, il a 
accusé les électeurs d'être les véritables 
auteurs des résultats plutôt négatifs de 
cette action, ce qui n'est pas en faveur de 
cet excellent moyen, el des défaillances 
reprochées à tant de députés qui ont mal 
tourné. « C'est votre propre faute, car il 
fallait les bien choisir, il fallait les sur
veiller, il fallait les suivre pas à pas dans 
leur œuvre parlementaire et ne pas les 
abandonner à la tentation des compromis
sions. » Si ce n'est pas le texte littéral, c'est 
du moins le sens exact des paroles pronon
cées par le député socialiste. Ajouleraije 
que ces paroles furent couvertes par les 
applaudissements de ceux qui allaient vo
ter quelques jours après pour MM. Sigg, 
Pons, Naine et cf'aulres candidats de même 
farine. Peutêtre ces candidats furentils les 
premiers à applaudir, convaincus, très cer
tainement, de leur propre mérite et de 
leurs robustes convictions. 

Mais il n'empêche qu'à cette occasion 
M. Jaurès ait parlé sans beaucoup de ré
flexion. A Genève même, dans celte petite 

agglomération de 25,000 électeurs, les can
didats, quels qu'ils soient, ne sont guère 
connus que des comités qui lancent leurs 
noms aux échos. Peutil en être différem
ment dans les grands arrondissements de. 
Paris ou de la province ? Nous ne le 
croyons pas. 
.  L e s électeurs trouvent devant eux des 
comités électoraux tout préparés, ayant en 
liste le nom des candidats que l'on pré
sentera aux assemblées préliminaires, et 
si quelques timides objections sont présen
tées contre certains candidals, tous les amis 
du « députable », solidaires devant l'assiette 
au beurre, sont là pour trouver fort louches, 
avec les aménités d'usage, les critiques émi
ses. C'est ainsi que les candidats sont pré
sentés aux électeurs, et les comités so
cialistes ne mettent pas plus de scrupules 
à cette présentation que les comitésdes 
autres partis. Souvent même, les cand' 
dats sont tout simplement imposés aux 
électeurs. Nous avons vu, et M. Jau
rès ne nous contredira pas, un candidat 
ouvrier, à Mende, accepté par la section 
socialiste du parti, se ' re t i rer devant un 
candidat de l'Humanité, parce que le can
didat prercré, un M. Dreyfus,'— nom pré
destiné, — était actionnaire du journal sus
nommé et millionnaire par dessus le mar
ché. M. Jaurès est bien venu de rendre les 
électeurs responsables des mécomptes de 
l'action électorale. 

Chacun sait que l ' internalionale ouvrière, 
dont il fut beaucoup parlé ce soirlà, a 
pour porteparoles dans les congrès, à la 
Chambre ou aux conseils municipaux, des 
bourgeois de choix, professeurs, indus
triels, journalistes, médecins, avocats de 
toutes les causes, et des plus mauvaises, 
entrés au parti comme en une sorte d'an
tichambre du PalaisBourbon. Tous beaux 
parleurs, d'une suffisance sans borne et 
méprisant du haut de leur fatuité les misé
rables instruments de leur fortune politi
que future. Les voilà bien les candidats de 
la Sociale. Et ce sont des ouvriers, fourbus 
au travail, ayant passé leurs heures de 
peine à craindre patrons et contremaîtres, 
qui, le soir venu, se feraient brusquement, 
sans transition, les censeurs clairvoyants 
et sévères de leurs mandataires de "toute 
sorte? 

M. Jaurès, du reste, n'étaitil pas en pleine 
contradiction quand il parlait ainsi, alors 
que quelques instants auparavant il nous 
démontrait que les ouvriers ne pouvaient 
guère comprendre les questions soumises 
à la discussion parlementaire, questions 
très complexes, exigeant des études spé
ciales et une préparat ion suffisante. Com
ment, dès lors, les ouvriers électeurs pour
raientils suivre raisonnablement la con
duite de leurs mandataires dans des ques
tions qui leur sont étrangères et d'un abord 
si difficile? 

C'est un cliché dont on use beaucoup au
jourd'hui de dire que les électeurs ont les 
députés qu'ils méritent. Cependant, il est 
d'une justesse très relative. Les électeurs 
ne connaissent point par euxmêmes les 
candidats. Ils leur sont présentés, et, avec 
une naïveté très habilement exploitée, ils 
nomment tels individus désignés, sans con
naître ni leurs antécédents, ni leur mora
lité, ni leur caractère, ni leurs ambitions. 
Ils votent de confiance, et cette confiance 
va si loin que les pires fripouilles, lorsqu'el
les soni démasquées, trouvent toujours des 
défenseurs irréductibles parmi leurs élec
teurs trompés. Demandez plutôt à M. 
Briand el à tant d'autres qui font queue 
sur la liste déjà longue des parjures et 
des menteurs du parlementarisme. 

En montrant les électeurs coupables des 
faiblesses parlementaires, M. Jaurès nous 
a fait l'aveu, sans le vouloir, du néant 
de la propagande socialiste. Si les élec
teurs socialistes montrent aujourd'hui en
core les mêmes inaptitudes que le trou
peau des votards de tout poil, c'est bien 
que leur éducation n'est pas faite, cl à qui 
devonsnous faire remonter la responsabi
lité de ce résultat négatif, sinon à M. Jau
rès et à ses amis qui, abandonnant l'ac
tion socialiste pour la propagande éleclo
rale, en sont venus à ne plus voir dans 
l'ouvrier que l'électeur possible. Vous avez 
parlé de lulle de classe. Monsieur Jaurès, 
et vous avez menti, car le fameux bulletin 
de vote, dont vous vous êtes déclaré le 
partisan résolu, n'opère jamais en dehors 
des conditions prévues par la loi bour
geoise, mais bien dans la limite des inté
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rets de classe de la société capitaliste. Il 
n'est donc révolutionnaire, ce moyen, que 
par les individus nouveaux qu'il lance dans 
l 'arène politique, et nous les voyons tous, 
sans exception, après quelques pirouettes, 
s'assimiler très rapidement aux milieux 
bourgeois et passer d'autant plus facile
ment au part i de la conservation sociale 
que les principes qu'ils revendiquaient 
étaient d'une élasticité grande, sans doute 
pour ne pas effaroucher les électeurs d'une 
jjifhiie variété d'espèces, comme chacun 
sait. 

Ah ! que les ouvriers ont raison de ne 
pas vouloir faire de la politique syndicale 
et de laisser les politiciens à leurs tri
patouillages nauséabonds. Ils trouvent, eux, 
les travailleurs, que la lutte de classe ne 
peut s'opérer que pai- une dissociation des 
intérêts confondus dans la société, alors 
que les politiciens, et M. Jaurès en tête, 
les appellent à une lutte électorale, qui n'est 
autre chose en somme qu'une coopération 
des classes pour le pouvoir, mais à l'avan
tage exclusif des classes nanties. 

Les travailleurs préfèrent rester dans la 
logique de la lutte de classe, et c 'esfpour 
cette raison suffisante qu'ils font la sourde 
oreille; aux appels intéressés de M. Jau
rès, car il est absurde de prétendre. qu'é
tant en lutte sur le terrain des intérêts éco
nomiques contre la bourgeoisie et contre 
l'Etat, les ouvriers puissent, simultanément 
parfois, coopérer sur le terrain politique 
avec la bourgeoisie et avec l'Etat. 

Sans doute, j l est fâcheux pour des po
liticiens de carrière de voir les électeurs, 
mieux éclairés, s'éloigner de l 'urne élec
torale. Si, au besoin, l'on peut sacrifier 
la logique sans trop souffrir, il est plus 
pénible de sacrifier les avantages palpa
bles du par lementar isme. . . . pour les élus. 
De là les objurgations de M. Jaurès et de 
ses co-intéressés. G. H. 

IMPUDENCE 
11 nous est matériellement impossible de 

relever les .mensonges et les sottises qui 
paraissent dans le Peuple Suisse à notre 
égaud; mais, ces derniers temps, Jean Sigg 
nous a servi deux affirmations qu'il est de 
toute importance ' de souligner, ne fût-ce 
que. pour prouver une fois de plus .son 
incroyable impudence. 

Dans un commentaire sur la votation du 
3 novembre, pour .se consoler du fait que 
les socialistes s'étaient fait battre dans deux 
villes industrielles comme Zurich et Win-
terthur, où décidément ils ne savent obte
nir la majorité que pour placer l'un des 
leurs à la tête de.la police, il écrivait cette 
phrase: «Une puissante vague d'antimili-
« tarisme — non point de cet antimililaris-
<-. risme d'anarchie, qui confond l'efret et 
« la cause, et veut détruire l 'armée sans 
« s'attaquer à Tordre capitaliste lui-même, 
« mais bien d'un antimililarisme conscient, 
« logique, ordonné, etc. » 

L'antimilitarisme d'anarchie, n'en dé
plaise au fonctionnaire Sigg, est avant tout 
de l'anticapitalismo. Tous nos réfractaires 
ont été très catégoriques à ce sujet; ils n'ont 
pas invoqué des motifs de conscience, ni 
prétexté leurs sentiments pacifiques; tous, 
sans exception, ont hautement déclaré que 
c'était avant tout comme ennemis du capi
talisme, pour ne pas avoir à le défendre, 
qu'ils étaient antimilitaristes. 

Dans tous nos journaux et nos publica
tions, nous l'avons aussi répété d'une façon 
autrement précise que ne l'ont jamais fait 
dans leurs motions entortillées et équivo
ques les social-démocrates de toute l'Eu
rope. 

Nous avons été, d'ailleurs, les premiers 
à prôner l 'antimilitarisme dans les organi
sations ouvrières, et ce n'est certes pas dans 
le programme du Secrétariat officiel de 
M. Sigg ou même du « Gewcrkschal'ls-
bund », que l'on peut lire comme dans celui 
de la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande ce considérant bien précis: 

;< Que l'armée étant l'une des principales 
« entraves à leur émancipation, les travail-
« leurs doivent incessamment poursuivre 
« sa suppression. » 

L'antimilitariste Naine lui-même, lorsque 
nous avons proposé au Congrès de Neuchà-
tel la déclaration nettement anlicapitalisle 
de la Fédération Romande, tout en affir
mant l 'accepter quant au fond, aurait voulu 
l'atténuer, afin, disait-il, de ne pas effrayer 
les timides! 

.Du reste, nous savons que l'anticapita-
lisme du fonctionnaire fédéral Sigg consiste 
surtout à conseiller systématiquement une 
coopération de classe, dont les ouvriers 
sont constamment dupes, mais qui lui rap
porte d'assez beaux bénéfices. 

Jaurès, venu en Suisse pour donner quel
ques conférences, fut prévenu "plus ou 
moins poliment par des policiers que s'il 
soufflait mot d'antimilitarisme, il se verradt 
immédiatement expulsé, car ainsi le veut 
notre liberté séculaire. Une telle crainte 
était absolument vaine, d'ailleurs; c'est tout 
au plus si Jaurès comptait ne pas imiter 
Bebel dans son apologie enthousiaste de 
l'armée suisse. 

Cela paraîtra d'autant plus extraordi
naire qu'il y a quelques années le leader 

des unifiés était venu conférencier à Genève 
sur l'invitation du gouvernement genevois 
lui-même. Et il avait exposé la même idée 
de la démocratie politique devant se trans
former en démocratie sociale, idée erronée 
dont la plus haute éloquence ne saurait 
jamais faire quelque chose d'acceptable. 
Les journaux socialistes eux-mêmes ne ré
pètent-ils pas à l'envi que nous avons ac
tuellement la ploutocratie et nullement la 
démocratie politique? Et puis, comment 
concevoir une démocratie politique avant 
l'existence de la démocratie sociale ou éco
nomique pour parler d'une façon plus pré
cise ? C'était précisément là l 'erreur de 
Rousseau, auquel les Sigg nous accusent 
d'en être restes. En réalité, nos soi-disant 
socialistes continuent à demander à de su
perficielles transformations politiques ce 
qu'une profonde transformation économi
que peut seule produire. Ce sont toujours 
des radicaux déguisés en socialistes. . 

Dans le Peuple Suisse, Sigg protesta et 
avec raison contre l 'arbitraire de Kronauer, 
mais pour en arriver à écrire cette phrase 
vraiment étonnante;.'..,.., 

«Seule la démocratie socialiste lutfë1 en 
« Suisse pour la liberté de parole et de 
« pensée, avec quelques radicaux, tous lès 
« jours moins nombreux, hélas!» 

Lorsque nos social-démocrates votent 
pour conquérir des places dans la police, 
s'imâginent-iils peut-être lutter pour la 
liberté de parole et de pensée? Mais il suf
fit de rappeler les grèves vaudoises du 
printemps dernier, où les Beyeler et con
sorts ont, dès le début, pris ouvertement 
position contre les grévistes, et où, au mo
ment même d'une réaction intense à Vevey, 
paraissait une feuille socialiste dénonçant 
nos camarades aux vengeances bourgeoises, 
pour savoir à quoi s'en tenir. 

M. Sigg lui-même n'a-t-il pas voté, tou
jours au nom de la liberté de parole et de 
pensée, une loi interdisant tout appel à la 
grève et provoqué la scission dans son parti 
même, pour favoriser l'élection du policier 
Didier, qui n'a jamais été, que nous sa
chions, un défenseur de la liberté d'opi
nion? Faut-il rappeler aussi que tout l'état-
major de la social-démocratie a contribué 
à faire des grèves un délit, en les dénon
çant comme inutiles, folles, nuisibles et. 
dues à un désir de désordres plutôt qu'à 
celui d'améliorer la situation économique 
des travailleurs? A force de nous prêcher 
la puissance du suffrage comme seule 
réelle, la bourgeoisie a pu prétendre, et 
elle ne manque pas de nous le répéter à 
chaque occasion, que nous pouvons tout 
obtenir par le bulletin de vote et que, dès 
lors, l'interdiction de toute autre forme 
de propagande et d'action est bien fondée. 

Ah! oui, la puissance du suffrage! Par
lons-en. Il y a quelques années, les Cham
bres fédérales avaient voté une loi contre 
la propagande antimilitariste, mais le peu
ple n'en voulut pas. Et aujourd'hui, le Con
seil fédéral menace d'expulser Jaurès, pré
cisément s'il ose parler d'antimililarisme! 
On ne .saurait vraiment imaginer de plus 
grande puissance que celle du suffrage! 

Et puisque nous parlons de ce fameux 
suffrage, rappelons aussi que la démocratie 
socialiste suisse, dans son amour pour la 
liberté de pensée, n'a pas su réunir les 
30,000 signatures exigées pour une demande 
de referendum contre la Lex Silveslrelli. 
A cette occasion les journaux socialistes 
nous ont même appris que dans leurs mi
lieux on ,se réjouissait du fait qu'on allait 
enfin «taper .sur tes doigts aux anarchis
tes » ! 

Bien entendu, que la Lex Silveslrelli fût 
maintenue ou non, cela nous était bien 
indifférent, car lorsque la bourgeoisie veut 
nous frapper, ce n'est certes pas le manque 
de textes légaux qui l 'embarrasse beau
coup. Les camarades Novcrraz et Amigli et 
ont été condamnés pour délits de. parole 
sans que le parquet fédéral eût à intervenir. 

Ce ne sont pas ceux qui recrutent leurs 
électeurs même parmi les mouchards de 
Kronauer, comme les Beyeler et les Ra
pili, qui pourront jamais défendre la liberté 
d'opinion. Non .seulement ils approuveront 
les expulsions des anarchistes, mais aussi 
celles de leurs camarades. Tout le monde 
n'a pas encore oublié le cas Balabanoff. 

Mais à quoi bon citer d'autres faits pour 
prouver l'impudence du fonctionnaire 
Sigg? Qu'il continue dans ses rapports au 
Conseil fédéral, à dénoncer, tout comme le 
Journal de Genève, notre influence néfaste 
au sein des organisations ouvrières. Puis, 
lorsque quelques expulsions seront venues 
lui donner satisfaction, qu'il proteste hau
tement au nom de la liberté d'opinion! 
Certaines comédies durent depuis de nom
breuses années, et pourtant, il reste .tou
jours des jobards pour croire à ia sincérité 
de nos secrétaires ouvriers! L. B. 

COMPLICITES 
Il y eut tout dernièrement, à la Chambre, 

une "interpellation sur les scandales de la 
Guinée française. C'est le député Puech 
qui s'est chargé de montrer comment l'on 
fait œuvre de civilisation dans les colonies. 

Ces scandales sont identiques à beau
coup d'autres: massacres, pillages, vols et 
viols, sans compter la dilapidation des 

fonds mis à la disposition des gouverneurs. 
C'est toujours de même. En France, com
me ailleurs du reste, où tout finit par des 
Chansons, tout commence par des jeux de 

Anots. On fait de l'esprit en parlant des faits 
les plus abominables, ce qui sert à rassu-
'jfcêr le ministre interpellé sur les sanctions 
que réclamera l'interpellateur. Puis l'on 
passe au vote; l 'ordre du jour suivant est 
voté à une grande majorité: 

« Là Chambre, confiante dans le gouver-
« nement pour assurer dans nos colonies 
« le respect des principes d'humanité, de 
f dignité et de justice, compte sur le mi-
« nistre des colonies pour prendre à cet 
«égard toutes les mesures utiles. » . 

Et à une autre. Savez-vous ce qu'il sor
t i r a de tout cela? C'est que M. Puech pourra 
\k l'occasion rappeler cette interpellation à 
'ses électeurs. Elle est à l'Officiel; n'est-ce 
jpas tout ce qu'un député peut faire: soi
gner sa réélection? 

CHRONIQUE VAUDOISE 
. i. , Ils ne changeront donc pas! 

La reine de Hollande ayant passé quel
que temps à Montreux, les pompiers furent 
chargés de veiller chaque nuit sur sa pré
cieuse personne. Pour ce service volontaire, 
il se trouva plus de monde qu'il n'en fal
lait. Il y eut des envieux et des jaloux. 
Chacun se disputait l 'honneur de passer 
la nuit à la belle étoile, au froid et à la 
pluie, à monter la garde autour de l'hô-
jtel. On se battit même pour en être. 
I Tout cela dans la pensée d'une gratifica
tion et d'un remerciement tombés de la 
poche et des lèvres de l'auguste personne. 
II y eut, pour clore cette petite débauche 
de domesticité républicaine, un banquet 
payé par le maître d'hôtel avec discours 
et platitudes officielles à l'adresse de la 
royale baladeuse. 

On les reconnaît bien là, nos mercenaires 
suisses; ils n'ont pas perdu la bassesse 
ancestrale, et pour servir des maîtres, ils 
sont toujours capables des plus abjectes 
démonstrations. Quelle race de valets et 
de pleutres. Ils n'ont pas volé le mépris 
que l'on a pour eux dans les autres pays. 

Jeunesse syndicaliste. 
11 s'est fondé, il y a peu de temps, à Lau

sanne, un groupe de jeunes gens qui me 
paraît devoir être fort utile. Les membres 
reconnaissant l ' importance primordiale 
que prennent à notre époque les groupe
ments d'intérêts basés sur la conception 
et sur la réalité de la lutte de classe, se sont 
associés dans le but de poursuivre leur 
éducation et leur instruction dans un sens 
syndicaliste. Us visent à se préparer d'une 
façon pratique, et tout en développant entre 
eux l'esprit de camaraderie et les mœurs 
de solidarité, à lutter au sein du mouve
ment ouvrier, sur le terrain économique 
spécialement. Toutes les idées sociales, re
ligieuses, politiques, scientifiques, pourront 
être exposées à la « jeunesse syndicaliste », 
qui appellera à cet effet des conférenciers 
parmi les militants ou les spécialistes. Les 
cours et conférences initieront ainsi, autant 
que possible, les auditeurs aux conditions 
de travail dans les divers métiers, à l'hy
giène professionnelle et sociale, à la con
naissance des grands mouvements sociaux, 
etc. C'est un programme, on le voit, cpii 
complète admirablement, quoique sous 
d'autres formes, celui de l'Ecole libre. Cette 
œuvre d'éducation, de réformisme bien 
compris en définitive, est indispensable pour 
augmenter le nombre des militants ouvriers 
instruits et clairvoyants. Aussi l'Union ou
vrière de Lausanne soutient-elle, morale
ment, sauf erreur, la Jeunesse syndicaliste. 
Espérons que les relations entre les deux 
groupements se feront toujours sur un pied 
d'égalité, dans un esprit de camaraderie, 
sans qu'il puisse jamais y avoir subordina
tion d'un groupe à l'autre. Il n'en pourra 
alors résulter que du bien pour le mou
vement d'émancipation des travailleurs par 
les travailleurs eux-mêmes. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Louanges ineonvejiantes. 

La baronne de Rothschild se meurt, la 
baronne est morte! Les pauvres plumitifs 
des journaux "bourgeois s "en sont-ils donné, 
ces jours, en nous vantant les mérites, la 
grande charité, la simplicité de la riche 
défunte. On nous a parlé des ouvriers, des 
paysans pleurant la perte de leur bienfai
trice. . Quel écœurant spectacle que cette 
flagornerie à l'adresse des héritiers de la 
défunte! Sans doute les auteurs de ces 
oraisons funèbres auront-ils eu soin d'épin-
gler leur carte de visite au journal qui les 
inséra. Et quelle hypocrite manière de 
renverser les rôles et de montrer dans la 
richesse une source de bienfaits pour ceux 
qui travaillent à l'édification de toute for
tune.. Que seraient tous les titres de renies 
sans le travail des paysans, des mineurs, 
des travailleurs de la mer, et de tous ceux 
qui peinent à journée faite, pour créer de 
fa fortune pour les autres? De mauvais 
papiers bons à jeter au feu. tout au plus. 
Comment pourrions-nous nous extasier sur 

les vertus de la défunte, très surfaites d'ail
leurs, quand on pense que tout le travail 
nécessité pour payer intérêts et rentes de 
cette immense fortune représente surtout 
la misère, l'écrasement, la mortification de 
milliers et de millions d'êtres humains. 
Belle charité, en vérité, que celle qui plonge 
ses racines dans la vie des producteurs, 
les mène à la mort après les avoir exté
nués. Ah! que les producteurs s'arrêtent 
un jour, et les riches charitables grince
ront des dents à la pensée de leurs titres, 
infructueux et du déficit que va leur cau
ser l 'arrêt du travail. 

Bas les outils, camarades, pour voir ce 
que valent les titres sans notre travail jour
nalier! 

Gaspillage et brocante. 
La loi votée par le Grand Conseil sur la 

taxe municipale qui entrera en vigueur le 
1" janvier prochain, puisque le referendum, 
n'en a pas été demandé, consacre une très 
sensible augmentation de l'impôt. Des caté
gories nouvelles d'imposables ont été créées 
permettant de faire suer au peuple la forte 
somme. C'est le. moment choisi par l'édi-
l i té municipale pour nous montrer "avec 
quelle insouciance elle délapide les fonds 
arrachés aux contribuables toujours dé
bonnaires, quoique pas satisfaits. 

Il paraît qu'une certaine somme est af
fectée chaque année à l'achat d'œuvres 
d'art dans le but d'augmenter les * riches
ses » artistiques de la Ville. C'est bien, et 
c'est toujours mieux que d'envoyer M. Pi-
guel-Fages, M. Georges Hantz et quelques 
autres « faiseurs » se balader à travers l'Eu
rope à la recherche de la meilleure instal
lation des musées connus. C'est bien, mais 
à une condition, c'est que le compte de ces 
achats soit soumis à ceux qui en paient la 
note. 

Si cela ne se fait pas, comme la plus 
vulgaire honnêteté semble l'exiger, c'est que 
l'on ne veut pas faire crier ceux que 1 on 
saigne si dextrement. Et de fait, il y au
rait de quoi hurler. 

La Ville de Genève a payé — nous te-
nons le prix d'un exposant très affirmatif — 
20,000 francs pour les cartons de M. Hod-
ler. Ces cartons avaient servi pour la dé
coration du musée national à Zurich. Ils 
avaient donc, é t é payés une première Tois 
par la Confédération quoique demeurant, 
comme ses pinceaux, la propriété de l'ar
tiste. Ces cartons sont peints sur un mau
vais calicot dont la conservation demeure 
problématique. Quant à l 'œuvre d'art, on 
ne saurait la trouver dans ces brutes sai
gnantes et sanguinolentes qui furent nos 
ancêtres et dont l 'analomie défie le bon 
sens et la raison. Que le peintre Hodlcr soit, 
maigre les déformations voulues de ses 
personnages, un artiste de valeur, personne 
ne le conteste plus, surtout depuis que ses 
œuvres ont une valeur marchande, car le 
bourgeois est ainsi fait, il débine la pein
ture qu'il ne comprend pas. mais dès que. 
par une habile spéculation de la brocante, 
— c'est le cas de Hodlcr — on a mis une va
leur sur chaque tableautin de l'artiste, il 
devient un génie et tout le monde en veut 
sans compter. C'est ainsi que les brocan
teurs genevois ont réussi à créer un cou
rant, totalement étranger à l'art, qui leur 
vaut de gros bénéfices sur des œuvres, dont 
personne n 'aurai t voulu il y a quelques 
années .Aujourd'hui, on se les arrache, et 
la ville de Genève n'a pas voulu être la 
dernière à donner dans le panneau: 

C'est égal. 20,000 francs, ça ne se trouve 
point dans les pas d'un cheval, et plus 
d'un contribuable, auxquels on a arraché 
le pain de la bouche, trouveront avec nous 
que. c'est du gaspillage ni plus ni moins, 
et du gaspillage honteux, qu'on cache avec 
soin. " G. II. 

Salle Handwerck, Avenue du Mail 
Smurili 30 Novembre, à S !i. ri demie, iln soir 
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 

par le camarade GRIFFUELLHES de Paris 
Sujet traité : 

L<> Syndicalisme, son Imi cl ses moiens 
Nous engageons vivement tous les camarades à venir 
nombreux à cette conférence, organisée par la Fédé
ration'des Sj'ndieats ouvriers de Genève, pour dis
cuter l'un des sujets les plus importants à l'heure 
actuelle. 

En vente au Hêveil: 
Allunimeli do la Révolu lion 

Prix : 3 0 cent. ; par la poste, 35 cent. 
«POUR LES PETITS» - Recueil de chansons, et 

chœurs et petites comédies,édile par « la Ruche ». 
œuvre de solidarité et d'éducalion (recommandé 
particulièrement aux instituteurs). Prix : 1 fr. 10 
franco. En vente à «la Ruche», Le Pàtis-Ram-
bouillet iSeine-et-Oise), età l'Adminis. du Réveil. 

O u v r i e r s , b o y c o t t e z t o u s l e s p r o 
d u i t s d e l a F a b r i q u e V A U T I E R 
F r è r e s ( G r a n d s o n ) : t a b a c s , c i g a r e s 
e t c i g a r e t t e s . 

En vente au Réveil et chez le camarade Wintsch, 
Petit-Montriond, Lausanne, le Manifeste aux 
Travailleurs des villes et de la campagne, 
déclaration de principe de la Fédération commu
niste-anarchiste de la Suisse Romande. Rrochure 
de 20 pages. Prix : 5 centimes. 
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