
■'■ï: &v'"■.>* V!Vv ' , ' ^  V r . f 

^ 
_._• •  . . . r V. , ■ ; . . 

V l I I m e A n n é e . — N» 2 2 1 . PARAIT TOUS L E S SAMEDIS Genève, 25 Janvier 1908. 

LE RÉUEIIi 
SOCIALISTE-ANARCHISTE 

i 
■ 

i 
: 

SUISSE ET ITALIE: 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3 . — ; Six mois, Fr . 1.50 

I_.e ii.xjLua.e-ro : S c e n t i m e s 

Adresser lettres H communications : 
R X T E O B S S A V O I S E 3 S , 

GENÈVg (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
ABONNEMENTS : Une année , Fr . 5.— ; Six mois, Fr. 2.50 

X_.e n u m é r o : 1 0 c e n t i m e s 

L'Equilibre de la Misère 
La crise de l'horlogerie, dont il serait 

imitile de nier aujourd'hui l'évidence, doit 
faire réfléchir. Bien entendu d'antres indus
tries sont atteintes au même degré, mais 
aucune, dans le pays du moins, n'offre un 
développement aussi étendu et un ensei
gnement aussi profond. 

Contrairement à ce qui a été souvent ré
pété que les ouvriers en mal de misère 
sont incapables de comprendre lès idées 
d e transformation sociale, je crois que c'est 
précisément le meilleur moment de les pré
senter. Quand tout marche à souhait, que 
la régularité du travail pousse les ouvriers 
à un automatisme inconscient, vous n'êtes 
pas écouté. Il semble que la période des 
vaches grasses n 'aura pas de fin et, endor
mis par dessus le marché par les disanirs 

'des politiciens du socialisme et les fonc
fonctionnaires du syndicat, il semble à 
beaucoup, sinon à tous, que nous avançons 
alors que nous ne faisons que piétiner sur 
place. Cette situation et cette croyance 
donnent aux méthodes réformistes un cer
tain succès. Il semble que c'est à elles 
que nous devons cette marche régulière des 
syndicats alors qu'elle est due aux condi
tions mêmes de la production. A quoi bon, 
dès lors, se casser la tête pour l'avenir 
quand le présent nous sourit et que les 
fonctionnaires assurent que nous sommes 
dans la bonne voie et que tout va pour le 
mieux! Il serait bien difficile, à un pareil 
moment de semer la parole de révolte à 
des gens qui ont mis dans le travail seul 
toute leur espérance. 

Mais il n'en est plus de même lorsque 
les conditions changent. lorsque l'inquié
dude des mauvais jours commence à faire 
son œuvre. À ce moment, toute la blague 
des fonctionnaires, continuant à êlre gras
sement payés par ceux qui souffrent de la 
crise, ne produit plus le même mirage trom
peur. On est plus enclin à chercher le pour
quoi des choses et à en tirer les conséquen
ces appropriées. Les oreilles se font atten
tives et l'on peut plus aisément énoncer 
des vérités, même si elles sont brutales. 

Eh bien! il faut le dire, les syndicats, 
dont le but est uniquement la défense des 
salaires ouvriers et non l 'attaque du pa
tronat, en tant que fonction capitaliste, ne 
sont pas des organisations de lutte de 
classe. Si celleci est inscrite clans les, sta
tuts, c'est à l'aide d'un subterfuge grossier 
destiné surtout à donner le change aux 
électeurs de la politique socialiste plus ap
tes à saisir les mots que la chose ellemê
me. Nous voyons par exemple que l'Union 
générale des ouvriers horlogers a dans ses 
statuts la déclaration suivante, qui a eu le 
don d'exaspérer quelques irrascibles fabri
cants d'horlogerie, lors de la fameuse réu
nion de Neuchâtel: 

Outre les améliorations pressantes qu'il faut ar
racher ;iu patronat pour augmenter la puissance 
■d'action de la classe ouvrière, l'Union générale, con
sidérant que l'organisation syndicale n'est que la 
conséquence directe de l'organisation de la société 
capitaliste d'aujourd'hui, dans laquelle subsiste un 
antagonisme d'intérêts entre le patronat et le prolé
tariat, se pose sur le terrain de la lutte de classe et 
poursuit comme but, définitif l'abolition du salariat 
ou la suppression de l'exploitation de l'homme par 
l'homme en socialisant les moyens dé production. 

Tout cela serait au mieux si les moyens 
de lutte correspondaient à la déclaration 
que voilà. Mais il n'en est pas ainsi. Où 
•sont les améliorations arrachées au patro
nat et de quelle somme d'énergie s'est donc 
augmentée la puissance d'action de la classe 
ouvrière? La crise actuelle nous en donne 
une bien pauvre réponse. Nous n'avons 
rien arraché au patronal, mais au moment 
où la situation économique nous montre 
tous les vices de l'organisation capitaliste 
et tous les maux qu'elle engendre, nous 
voyons les organisations ouvrières men
tant à leurs déclarations de principes, se 
faire les complices d'une écœurante coopé
ration de classes. Et. voyez, ce n'est pas 
au moment de la crise, alors que les diffi
cultés sont si grandes qu'il n'y a plus place 
pour une action qui ne soit pas une action 
de révolte et de relèvement, mais c'est long
temps à l 'avance, alors que la crise n'était 
pas même pressentie, que l'Union horlo
gère demandait l 'autorisation à l'Etat de 
créer une caisse de chômage par l'organi
sation d'une grande tombola. X'Elat fit la 
sourde oreille, tergiversa, ajouta, retran
cha et finit par accepter un statut qui met 
cette caisse sous sa dépendance et n'en per

met l'usage qu'à bon escient, pour les seuj 
les victimes du chômage officiel, conséj 
quenee directe du.système capitaliste. Pointi 
de secours aux chômeurs par suite da 
grève, même les victimes d'un lockoutj 
coupables d'avoir soulevé les colères pa
tronales, se voient écartées d'une caisse 
de chômage qu'elles ont contribué à ali
menter, et pourquoi cette classification abu
sive de chômeurs favorisés ou repoussés? 
Parce que l'Etat, les communes, les patrons 
et la gent bourgeoise sont admis à la sou
tenir surtout pour en avoir la haute main 
et le contrôle. 

Que viennent donc faire, devant une pa
reille collaboration des classes, devant un 
tel aplatissement, les truculentes déclara
lions de principes des statuts? Jeter de la 
poudre aux yeux, ni plus ni moins. 

Toutes les déclarations de nos journaux 
patronaux et ouvriers devant la crise, sont 
de même teneur. Organisons le chômage, 
diminuons les heures de travail pour tout 
le inonde, c'estàdire équilibrons la mi
sère, afin que nos exploiteurs, nos voleurs 
perpétuels, impunis, n'aient pas t rop de 
difficultés dans un pareil moment. Pen
sons à eux avant tout mais ne pensons pas 
à nous, à nos souffrances, à celles des nô
tres, car nous serions des égoïstes. Pas 
de sanstravail sur le pavé, mais la misère 
pour t<*us. C'est très beau, très chevale
resque de se serrer ainsi le ventre pour 
faire durer la hideuse exploitation capita
liste. Que nos femmes et nos enfants souf
frent, mais que nos maîtres, leurs épouses 
el leurs maîtresses puissent toujours vi
vre tranquilles ou faire joyeusement la 
fête ! 

Lorsquen Tannée 1906, les affaires fu
rent ' brillantes, lorsque les patrons, tous 
les patrons, encaissèrent les beaux bénéfices 
de notre exploitation, ils ne nous offrirent 
point de partager la forte somme; étant t rop 
nombreux pour partager avec nous, ils la 
gardèrent pour eux. Ils ne pensèrent même 
pas à ce bureau de chômage, pauvre cham
pignon né de la précédente crise qu'il fallut 
hâtivement mettre en état de fonctionner. 
Aujourd'hui les mêmes patrons font appel 
à 1 esprit de sacrifice de la classe ouvrière 
et en récompense d'une bénévole collabo
ration de classes, en gardant évidemment 
toujours plus de misère pour elle, ils lui 
promettent, suprême ironie, les bienfaits 
de la charité privée. 

Voilà où nous en sommes. Tout le réfor
misme des politiciens socialistes et des. 
fonctionnaires ouvriers aboutit à cela: équi
librer la misère pour que dure longtemps 
encore l'exploitation capitaliste. Ce n'est 
pas sa négation, c'est au contraire sa recon
naissance el sa justification. 

Producteurs de toute richesse, les tra
vailleurs, après avoir beaucoup peiné clans 
les périodes d'abondance, ne sont pas plus 
riches pour tout cela, mais que les jours de 
crise viennent et l'équilibre du capital, en 
se reconstituant, entraînera l'équilibre de 
la misère en la généralisant. Serace donc 
toujours le lot des travailleurs de se plier 
à des lois dont la fatalité n'est faite que 
de leur résignation? Oui. s'ils n'apprennent 
pas à reconnailre leurs ennemis, tous leurs 
ennemis, dans tous ceux qui vivent de leur 
substance. 

Gros-Jean. 

L'Affaire de Lausanne 
Un camarwle russe nous écrit : 
Les journaux suisses et français ont fait 

ces jours derniers beaucoup de bruit autour 
d'une affaire d'« expropriation», survenue 
à Lausanne les 78 du mois courant; on à 
parlé d'un nid de terroristes bien organisés, 
d'une association de voleurs, etc. Eh bien! 
nous pouvons affirmer que dans cette pré
tendue affaire d'« expropriation » il ny a 
ni nid de terroristes, ni association de vo
leurs, mais par contre on y trouve la par
ticipation certaine, plus ou moins directe, 
d'un agent subsidié par le gouvernement 
russe, qui paraît bien ne pas regarder de 
très mauvais œil l'organisation de pareils 
attentats en Suisse ou ailleurs. Sans doute, 
il les considère comme un moyen bien pro
pre à discréditer les anarchistes ou autres 
socialistes révolutionnaires, à leur rendre 
impossible le séjour dans les pays soidi
sant libres et surtout à ameuter l'opinion 
publique contre les révolutionnaires russes 
à l'étranger. 

La rafle policière, après la tentative 

d'« expropriation » de Lausanne, amena 
l 'arrestation, probablement par mégarde, 
d'un certain Alexandre Trophimenko — 
dont le véritable nom pa ra î t ' ê t r e Naum 
Tannenbaum — agent secret aux gages du 
gouvernement russe, qui était, en même 
temps secrétaire du groupe socialistedé
mocrate de Lausanne. Voici de quelle fa
çon il a été démasqué: Trophimenko étant 
donc arrêté, ses camarades qui craignaient 
une perquisition à son domicile, s y ren
dirent pour enlever tous les papiers et do
cuments, et les soustraire ainsi à la police 
suisse. Mais dans le triage de ses papiers 
qu'ils firent ensuite, ils en trouvèrent plu
sieurs provenant de la police secrète russe. 
Un examen plus minutieux permit d'éta
blir d'une manière indubitable que Tro
phimenko était un mouchard et qu'il y 
avait chez lui un véritable bureau d'espion
nage. 

La preuve ayant été ainsi faite, ses an
ciens camarades ont voulu prendre des 
mesures contre lui. Si la chose s'était pas
sée en Russie, son compte eût été vite 
réglé, mais comme on était sur le terri
toire de la libre Suisse, il fallut procéder 
d'une manière plus chevaleresque. On lui 
signifia, d'abord, d'avoir à se présenter de
vant un ju,ry d'honneur, qui devait le juger 
pour le délit d'espionnage. Il n'a pas daigné 
répondre à la convocation. Il fut invité en
suite à se suicider dans les vingtquatre heu
res, autrement toute sa correspondance avec 
la police secrète et son portrait seraient 
publiés, pour le signaler à toutes les orga
nisations et groupes révolutionnaires, com
me traître. Il est évident que Trophimenko 
n'a songé un seni instant à se donner la 
mort, et, aussitôt mis en liberté, il a dis
paru pour continuer sans doute ailleurs 
son 'triste métier. 

Maintenant, je dois ajouter qu'il y a d'au
tres versions concernant la façon avec la
quelle il a été démasqué. Cela sera connu 
dans tous ses détails le jour où le groupe 
possédant ses papiers et son portrait voudra 
bien les publier. Mais, en somme, la façon 
dont il a été démasqué}, a pour nous un inté
rêt tout à fait secondaire. Ce qui est im
portant et certain en même temps, c'est 
que T. était un mouchard aux gages du 
gouvernement russe, qu'il avait chez lui 
un véritable bureau d espionnage et qu'il 
travaillait en Suisse suivant les indications 
de la police russe. Ce qui est certain aussi, 
c'est que T., grâce à son titre de secrétaire 
du groupe socialiste russe de Lausanne, 
s'était lié d'amitié avec plusieurs person
nes qui furent ensuite compromises dans 
l'affaire d'« expropriation ». T., bien que 
le parti auquel il disait appartenir sincè
rement el qu'il trahissait, soit opposé à 
tout acte d'« expropriation », s'en procla
mait le grand partisan et incitait les gens 
à en commettre. / 

Comme conclusion, nous pouvons affir
mer que toute la Suisse — comme le prou
vent plusieurs faits déjà publiés ou à pu
blier — est envahie par de nombreux es
pions russes bien organisés, qui, non con
tents d'espionner leurs nationaux, jouent 
le rôle d'agents provocateurs. 

P. S. — On parle maintenant d'une autre 
affaire d'« expropriation », survenue à Ti
flis en 1907 et qu'on met complaisammcnt 
sur le dos des anarchistes. On peut déclarer 
d'une manière catégorique, et d'ailleurs le 
fait est connu dans les milieux révolution
naires russes, que les anarchistes y sont 
absolument étrangers. Mais comme l 'anar
chie est une tète de turc, on lui tape quand 
même toujours dessus. 

X. 
' * * * 

Si le mouchard démasqué avait été un 
anarchiste, suivanl l'exemple de leur grand 
maître Plekhanoff, les socialistes en au
raient conclu que nous sommes tous des 
espions, des agents provocateurs, etc. h'Ex-
Murius, dans le numéro de jeudi 16 cou
rant du Peuple Suisse, avait déjà profité 
de la circonstance pour, essayer de nous 
calomnier. Nous comptions lui faire une 
réponse, mais le fait nouveau dans toute 
sa brutalité pourrait à la rigueur suffire 
pour celte fois. 

M. Mercier nous déleste, car nos camara
des ont beaucoup contribué à détromper ses 
ambitions électorales; c'est un «méfait» 
qu'il ne nous pardonnera jamais. Il pro
pose aux socialistes de nous laisser toute 
la responsabilité de notre langage et de 
nos gestes. .le ne sais vraiment pas en 
quelle circonstance les politiciens l'ont prise 

pour nous. Il n'y a vraiment pas besoin, 
d'ailleurs, de prêcher ime division qui est 
déjà aussi nette que possible. Désolida
risés des grimpions socialistes depuis long
temps, nous sommes vraiment à nous de
mander quelles relations ils veulent ces
ser avec nous. î l e Peuple Suisse peutêtre 
voudra bien nous le dire. 

En attendant, voici une phrase de l'Ex
Marius que nous nous faisons un devoir 
de relever: , 

...grâce aux excès des anarchistes du pays ou de 
l'étranger, nous sentons la vague de réaction s'élever 
pour anéantir le travail de tout un demisiècle, le 
pays se retourner contre le progrès qu'il accuse 
faussement des méfaits fmbéciles d'une fa! ble minorité 
de la.classe ouvrière organisée. 

Laissons de côté le travail et le progrès 
que la vague de réaction va anéantir, c'est 
1 un des plus vieux clichés de la presse 
radicale bourgeoise, tellement vieux qu'elle 
n'ose presque plus s'en servir; mais M. 
Mercier nous parle des « excès des anar
chistes du pays » et des « méfaits imbéci
les d'une faible minorité de la classe ou
vrière organisée ». Les feuilles les plus réac
tionnaires, telles que la Gazette de Lausanne 
ou le Journal de Genève nous en ont souvent 
aussi parlé, sans jamais rien préciser. Peut
être M. Mercier estil mieux renseigné et 
vatil le faire, à moins qu'il ne veuille 
nous fournir la preuve d'une abjection plus 
grande encore que celle des journalistes de 
Tordre. L. B. 

ANARCHiSME ET SYNDICALISME 
V. 

Sous le titre Le Syndicalisme dans l'Erolution 
sociale, le camarade Jean Grave vient de publier 
une brochure, qui, aven quelques considéra
tions très justes et des affirmations fondées, 
nous donoe une conception erronée soit du but. 
nous ne dirons pas immédiat mais prochain, à 
atteindre, soit des moyens à employer. Rour 
éviter l'accusation de simplistes que les pires 
brouillons bourgeois et soidisant socialistes 
n'out jamaiscessédenous répéter, il ne faudrait 
pasquenonsarrivions à notre touràcompliquer 
étrangement le problème de notre émancipa
tion, et à justifier ainsi un perpétuel piétine 
ment sur place. 

Grave s'occupe parallèlement de la lutte 
contre la société actuelle et de l'organisation 
de la société future, et il nous dit : 
... il serait dangereux de voir en le syndicalisme le 
seul moyen révolutionnaire. 

La vie sociale est beaucoup plus complexe. On 
n'est pas organisé seulement par corporations. En 
dehors de la production, les modes d activité sont 
innombrables et dont chacun demande sa satisfaction 
intégrale. Pour que la révolution sociale garde toute 
son ampleur, accomplisse toute son œuvre, il faut 
que tout ce qui soutire de l'organisation sociale, que 
tout ce qui est annihilé par les mille liens de la légis
lation et de la réglementation, se groupe pour trou
ver l'organisation adéquate à ses aspirations, et tra
vaille à la réalisation de ses conceptions dont 
l'application doit entraîner la ruine des institutions 
opjMessives 

La société fourmille d'abus ; il faut que, contre 
chaque abus, surgisse le groupement de ceux qui ont 
le plus à s'en plaindre, pour le combattre. 

De même qu'il se forme des associations pour i or
ganiser des promenades, faire de la musique, jouer 
aux boules, tirer à l'arc, il devrait s'en former pour 
battre en brèche chaque abus politique, administratif, 
policier, judiciaire ou fiscal. 

Non seulement groupes de lutte contre ce qui 
existe, mais essais de groupements sur les bases fu
tures, en vue de produire de la joie, du bienêtre, de 
la solidarité, entre les individus de môme pensée. On 
compte trop sur la fatalité de la révolution, oubliant 
que celleci n'est que destructive de ce qui embarrasse 
le terrain, et que, la destruction des formes oppres
sives accomplie, ne se développeront que les formes 
de groupement qui se seront déjà essayées. 

L'état nouveau ne s'improvise pas, même après 
une révolution. Il ne sera donc que l'épanouissement 
d'initiatives déjà en germes. 

Ce n'est que lorsque toutes les initiatives sauront 
se grouper, que lorsque tous les modes d'activité ré
clameront leur droit à se manifester, que la révolu
tion trouvera sa formule et ne s'arrêtera pas à des 
transformations partielles. 

11 serait donc absurde d'attendre la révolution 
pour organiser la société future. C'est dès maintenant 
qu'il faut chercher dos formes nouvelles de 
groupement. 

Eli bien, voilà un programme qui tout en 
étant très étendu, nous paraît devoir perdre en 
puissance et amener un éparpillement plutôt 
qu'une accumulation d'etîorts. 

Tout d'abord, nous croyous qu'aucun anar
chiste n'a jamais vu dans le syndicalisme leseul 
moyen révolutionnaire ; nous ne l'avons consi
déré que comme le plus important, !e plus 
essentiel, puisque nous aspirons à une révolu
tion économique avant tout. Il est vrai que les 
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modes d'activité deviendront innombrables et 
que chacun devra trouver sa propre satisfac
tion. Mais, eu attendant, les travailleurs des 
villes et des champs, en dehors de leur besogne 
rude et longue de chaque jour, ne peuvent 
certes exercer beaucoup d'activités. A part les 
groupements ayant pour but de se divertir, il 
en existe un nombre bien restreint pour la 
lutte contre chaque abus dont fourmille la 
société. Faut-il les multiplier ? Nous ne deman
derions pas mieux, mais après avoir constaté 
qu'ils sont presque touscomposés parles mêmes 
individus, nous avons dû nous convaincre que 
la multiplicité de nos groupes était quelque 
peu ridicule. 

Personne n'ignore la peine inouïe que nous 
avons déjà pour réaliser, très imparfaitement 
d'ailleurs, l'organisation en rapport avec l'ac-
tivité qui absorbe à elle seule la plus grande 
partie de notre existence ; comment dès lors 
songer à tous les « essais de groupements sur 
les bases futures, en vue de produire de la joie, 
du bien être, de la solidarité, entre les indivi
dus de même pensée?» Qu'on le veuille ou 
non, il faut courir au plus pressé, sous peine 
de faire œuvre vaine. 

Il est bien entendu que nous ne parlons que 
des ouvriers .anarchistes dont nous sommes et 
ne demandons pas mieux que des camarades 
venant d'autres classes et se trouvant dans une 
autre situation sociale essaient de réaliser 
différentes initiatives, surtout en matière d'é 
ducation et d'instruction. Tracer d'immenses 
programmes sur le papier sans tenir compte 
des moyens dont nous disposons, c'est faire 
œuvre quelque peu puérile. 

Lorsque le camarade Grave nous dit qu'il 
serait absurde d'attendre la révolution pour 
organiser la société future, il nous étonne 
beaucoup. Sans doute nous devons songer à 
des formes nouvelles de groupement, chercher 
à en préciser le fonctionnement autant que 
possible, avoir quelques idées bien nettes de 
reconstitution, mais quant à se proposer de les 
réaliser dans le monde bourgeois, voilà quel
que chose qui non seulement est difficile, mais 
aussi très dangereux. Car on aboutit fatalement 
à des coopératives, à des milieux libres, à des 
essais plus ou moins heureux de délites bouti
ques. Bien entendu, lorsque ce sont les socia
listes qui y ont recours, nous les démolissons 
avec ironie et dédain, mais' s'il s'agit d'anar
chistes, il faut se pâmer d'admiration. Nous 

javons souvent constaté que les théoriciens les 
plus intransigeants parmi nous, étaient, prati
quement des opportunistes de la plus belle eau, 
admettant toutes les excuses pour leurs pré
cieuses personnes. Dans le meilleur des cas, il 
refont de vieilles expériences avec quelques 
modifications de détail, qui ne sauraient certes 
en changer du tout au tout la valeur, mais il 
n'en prétendent pas moins nous faire accroire 
qu'ils viennent d'accomplir leur révolution. 
Pour nous, il n'y a précisément rien de plus 
absurde que de vouloir organiser la société 
future dans la société bourgeoise. 

Croyons-nous donc à la panacée révolution ? 
Nullement; mais nous ne voyons la possibilité 
de songer à un programme d'actiou aussi vaste 
que celui qui nous est énoucé par Grave 
qu'après le commencement d'une véritable pé 
riode révolutionnaire, alors que les individus, 
la plupart des individus sont arrachés par la 
succession rapide des événements àjeur indiffé-
rence, à leur apathie, à leur inaction. Et c'est 
ainsi que DOUS nous donnons pour le moment 
comme programme pratique d'aboutir à une 
première tentative révolutionnaire venant ren
verser quelques-uns des plus formidables obs 
tacles auxquels nous nous heurtons, pour faci 
li ter ensuite, à la faveur précisément de l'émotion 
et de la fièvre générales, toute une série d'évo
lutions rapides se résumant enfin dans une 
nouvelle révolution. Cette conception du mou
vement social a été exposée à plusieurs reprises 
par notre camarade Kropolkine et elle repré
sente bien la méthode révolutionnaire pratique 
en opposition à la méthode réformiste utopi 
que, qui nous condamne à une éternelle 
impuissance. 

Noiis avons vu dans le syndicalisme, se résu
mant dans les trois idées d'action direcle, d'an-
timili'.arisme et de grève générale, le facteur le 
plus nécessaire à réaliser un mouvement assez 
large et assez profond pour marquer le com
mencement de cette période révolutionnaire ; 
voilà pourquoi nous en sommes les partisans 
convaincus. Et nous nous permettons de poser 
aussi la question suivante : —L'expérience his
torique, l'étude des faits de la vie cou tempora ine 
nous ont-ils montré en dehors du syndicalisme 
une manifestation delà luttedeclasse plusgéné-
rale, plus suivie, plus nette? — Non, et cela 
même en tenant compte de tous les défauts du 
syndicalisme que nous n'avons pas manqué de 
signaler nous mêmes. 

Dès lors, nous devons surtout nous attacher 
à modilier les tendances syndicalistes actuelles. 
Parmi nous, anarchistes, il est souvent ques
tion d'initiatives les plus diverses, d'innom
brables activités, de tentatives dans tous les 
sens, mais derrière les mots que trouvons nous 
en réalité? Chacun de nous finit par ne s'adon 
ner qu'à une forme particulière de la propa
gande, bien heureux encore quand il la pour 
suit sans relâche. Nous n'échappons malheu
reusement pas au défaut universel de se payer 
un peu trop de mots. 

Nous préférons rester des simplistes. La 
société bourgeoise passed'unecriseéconomique 
à l'autre. Les travailleurs surtout en font les 
frais. Il est facile de prouver que ni l'extension 
des droits politiques,ni la législation sociale, ni 

le coopératisme.ni même l'action réformiste di
recte des syndicats ne peuvent parer à ces crises, 
qui se renouvellent à des intervalles toujours 
plus rapprochés. Les quelques avantages 
obtenus la veille sont perdus le lendemain et 
après de nombreuses années nous nous trouvons 
toujours au même point. Que faire donc? 
S'emparer avant tout des instruments de tra
vail. Comment pouvons nous songer à trans
former la production, ainsi que le camarade 
Grave veut bien nous le conseiller, sans 
posséder les moyens de cette même production? 

La tache de s'emparer des fabriques, des 
usines, des ateliers tels qu'ils sont, est assez 
ardue pour que nous ne soyions pas tentés de la 
compliquer pour le moment. Il faut, avant tout 
que l'outillage et les matières premières servarit 
à la production soient expropriés par la classe 
ouvrière, ce n'est qu'ensuite que se poseront 
les problèmes indiqués par Grave. Nous ne 
voyons pas grand mal dans le fait que la pro
duction puisse continuer pendant un certain 
temps après l'expropriation révolutionnaire 
avec les mêmes procédés routiniers. Franche
ment, un esprit plus que raffiné peut seul se 
préoccuper déjà d'une organisatian pour pro
duire un meuble, un ustensile, « non pfus à la' 
grosse, sur le même plan, de formes identiques, 
mais un à un, tels que chacun de nous les 
aura conçus ». 

Ce qui est vraiment urgent, c'est de faire 
comprendre aux ouvriers que nous devons en 
finir avec ce jeu de dupes qui consiste à cher
cher à équilibrer toujours plus notre misère 
pour le plus grand profit de la bourgeoisie. 
Une crise survient ; nous u'avons rien de plus 
pressé que de faire en sorte qu'elle crée le 
moins d'embarras possibles à ce même régime 
capitaliste auquel elle est due. Nous devrions, 
au contraire, démontrer toujours plus que le 
mal ne peut être extirpé aussi longtemps que 
nous continuerons à travailler en commun 
pour le compte d'un maître plutôt que pour le 
compte de tous, pour nous ne savons quelle 
spéculation plutôt que pour la consommation. 

Sans nier la complexité du problème qui se 
pose à nous et tout en étant heureux qu'il se 
trouve des intellectuels pour l'étudier sous ses 
aspects les plus divers, nous n'en devons pas 
moins chercher la forme la plus urgente et la 
plus efficace d'action à laquelle tous puissent 

"participer. Nous n'entendons nullement dimi 
nuer l'idée anarchique, ni renoncer à notre 
nom d'anarchistes qui nous est d'autant plus 
cher qu'il nous est plus reproché, mais nos ef
forts risquent de demeurer longtemps encore 
stériles si nous les éparpillons en voulant em
brasser un programme trop étendu et dont la 
moindre réalisation présuppose, d'ailleurs, 
qu'une période révolutionnaire soit déjà coin 
mencée. 

Travaillons donc, avant tout, à hâter cette 
période révolutionnaire; mêlons nous le plus 
possible aux ouvriers en lutte contre le patro
nat et contre l'Etat qui vient à son secours. Si 
c'est une erreur d'affirmer que ce sont les syn 
dicats qui « organiseront » la révolution, il 
n'en est pas moins certain que sans le concours 
de groupements de producteurs capables de 
réaliser une nouvelle forme de production au 
profit de tous, une insurrection n'aurait aucune 
chauce de réussite et de durée. 

Quant à la société future, s'il est vrai qu'elle 
« ne sera que l'épanouissement d'initiatives 
déjà en germe », nous ne voyous pas la raison 
pour laquelle rien ne pourrait survivre de 
toute l'œuvre réalisée ou simplement esquissée 
par les syndicats. Mais les discussions sur ce 
qui se fera ne nous intéressent que médiocre
ment pour l'heure; nous aimerions, au con
traire, pouvoir préciser le plus possible ce qu'il 
y aurait à faire. 

(A suivre.) E. B. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Encore une condamnation 

Nos camarades Amiguet et Bornand de la 
Voix du Peuple de Lausanne viennent d'être 
condamnés, le premier à 15 jours de prison, le 
second à 80 francs d'amende, puis solidaire
ment aux frais et à payer une indemnité de 
50 francs au chef policier Birde de Monlreux, 
pour l'avoir traité d'« abject individu ». Quelle 
comédie ignoble que ces tribunaux! Un pa
rasite bourgeois porte plainte contre des 
ouvriers ; aussitôt tout le rouage judiciaire 
se met eu route : et ce sont des copains au pa
rasite, des semblables à Birde qui sont chargés 
de s'acharner sur les irrespecteux contempteurs 
de l'autorité. Ça se passe en famille. Dès que 
Birde ouvre la bouche, le président le choyé, 
le procureur lui passe de la pommade. Aussi
tôt que l'accusé veut se défendre, on menace 
de lui couper la parole, on l'interrompt; à 
priori on suspecte ses dires, ses preuves ; les 
faits les plus probants, les plus révoltants font 
épanouir d'aise les chats-fourrés qui se sentent 
en sûreté — derrière les" flics et les gendarmes. 
On est condamné d'avance. Autant presque 
que les conflits économiques, les procès contre 
des travailleurs reflètent nettement, cruelle
ment la lutte de classe. A Montreux, où Birde 
opère, il n'est plus permis aux ouvriers d'or 
ganiser une seule conférence publique. Depuis 
une année, n'importe quelle réunion est inter
dite. Qu'on veuille parler de l'autonomie dans 
les organisations du travail, de la nouvelle loi 
militaire, de l'atelier saus patron, les flics ac 
courent qui avertissent le tenancier d'avoir à 
refuser sa salle tout simplement. On réclame, 
on écrit à la municipalité ; personne ne répond ; 
mais Birde s'amène, et entre les exploiteurs, 

les riches et les travailleurs, les pauvres, son 
choix est vite fait. Il protège les premiers et 
poursuit férocement les autres. N'est-ce pas, 
quel exquis citoyen. C'est ainsi que l'appelle 
maintenant Amiguet, puisque de la par la grâce 
judiciaire il n'est point un abject individu. 

Mais il ne s'agit pas de çà. Le procureur gé
néral Capt a profité du procès delà Voix du 
Peuple pour menacer les syndicalistes révolu
tionnaires de toutes sortes de châtiments ter
ribles : « L'année ne comptera pas assez de 
jours pour pouvoir faire tous les procès que ce 
journal mérite ». Ça promet. Mais ce valet de 
la société bourgeoise s'imagine-t-il ainsi nous 
faire taire? Pense-t-il que les camarades qui ont 
supporté bien d'autres peines — et supporter un 
patron, un propriétaire, n'est-ce-pas la suprême 
humiliation contre laquelle, précisément, nous 
nous révoltons — pense t-il que nous allons 
leur faire le plaisir, à nos maîtres, de rester 
dorénavant humbles, soumis, exploitables et 
corvéables à merci ? Non. Les conda/nnations 
de nos amis, des réfractaires, des propagandis
tes, des grévistes, des militants nous font haïr 
davantage tout l'appareil d'oppression que 
constitue la société actuelle, car nous savons 
que tous ces condamnés n'ont combattu que 
pour les droits les plus stricts du peuple, que 
pour le bien être et la liberté des travailleurs. 
Et plus que jamais ils continueront. Et nous 
en serons. 

Chamfort, l'un des soldats de la Bévolution 
française, a écrit ceci : « En voyant les brigan 
dages des hommes en place, on est tenté de re
garder la société comme un bois rempli de vo 
leurs dont les plu? dangereux sont les archers 
préposés à la garde des autres». Et Thomas 
Paine, l'illustre conventionner, complétait ainsi 
la pensée de Chamfort : « De mémoire humaine, 
le métier de gouvernant a toujours été mono
polisé par les individus les plus ignorants et 
les plus canailles de l'humanité». Voilà qui 
est fort exact. Et ce n'est pas la victoire de M. 
Birde, ditVitrine, sur les deux ouvriersAmiguet 
et Bornand, devant le Tribunal de Lausanne, 
qui changera notre opinion à cet égard. Au 
contraire. 

Vent de folie 
Quelques Busses, ayant, paraît-il, entrepris 

d'exiger d'un bourgeois cossu une certaine 
somme d'argent, vite nos autorités #nt sauté 
sur cette alîaire, elles l'ont fait mousser et l'ont 
gonflée comme une bulle de savon. Depuis 
quinze jours, l'héroïque juge informateur Bor
nand — celui qui prit au sérieux pendant trois 
mois au moins le fou artificier Machetto, 
allant jusqu'à déterrer à la forêt de Brem-
garten, à Berne, d'hallucinantes bombes qui 
n'existaient que dans la tète du client passé 
et futur des aliénistes — depuis quinze jours, 
l'aimable, le poli, le doux Bornand met la ville 
sens dessus dessous. La colonie russe se croit 
transportée en son pays. A toute heure du jour 
et de la nuit des mouchards, des policiers, des 
gendarmes, des magistrats s'introduisent chez 
les gens — russes, révolutionnaires, anarchis
tes — perquisitionnent, arrêtent, menottent, 
enferment. Des faits, en voilà. Un des russes 
arrêtés parmi les premiers avait emprunté d'un 
Letton, peu avant, quelques habits. Le Letton 
un beau jour a besoin de ces vêtements ; il va 
chez son camarade. Il tombe en plein sur les 
flics qui l'empoignent aussitôt, lui mettent le 
cabriolet et le fourrent en prison. Il y est en
core. Jamais cet homme n'a fait partie d'un 
groupe socialiste ou anarchiste. C'est un vul
gaire républicain. On legardecommecomplice, 
sans preuve aucune, à moins que — ce qui est 
probable — le simple fait d'être républicain 
vous fasse suspecter des autorités de la Suisse 
républicaine. Un autre jour tout un peloton 
de gens armés jusqu'aux dents sont envoyés 
dans la chambre d'une jeune tille arrêtée. Pour 
quoi? pour enlever un sceau portant les mots: 
«Groupe communiste-anarchiste». C'est gro
tesque. Une autre équipe s'introduit à la salle 
de lecture du comité des sans travail russes, 
remue tout en l'absencedes membresdu comité, 
emportent des journaux, des lettres, des ma 
nuscrits, sans rien noter, sans avertissement 
à personne. Observons que celte institution a 
pour président un professeur de l'Université, 
le docteur en droit Herzen ; celui ci essaie de 
protester contre l'illégalité absolue de ces ma
nœuvres; les journaux se moquent de lui. No
tons encore que parmi les papiers enlevés sans 
contrôle se trouvaient des récils, des coules, 
des écrits d'écrivains connus comme Frapié, 
articles purement littéraires qui devaient coin 
poser un volume en préparation. Retrouvera 
t o n ces travaux? Un autre jour encore des 
agents de la force bourgeoise vont enquêter 
jusque dans les auditoires de l'Ecole de méde
cine. Il était un temps où la violation d'une 
faculté par les sbires de la police aurait sou 
levé l'indignation des étudiants et des profes 
seurs. Dans le pays de Vaud ou subit toutes 
les lâchetés. Un camarade, pour avoir connu 
l'un des inculpés, et simplement pour cela, est 
enfermé neuf jours, dont quatre jours au ca
chot. A la fin, le délicat Bornand le fait appe 
1er, lui fait promettre de ne pas parler de tout 
l'arbitraire usé à son égard, sinon on le ren 
fermera à nouveau ; puis comme l'ouvrier s'en 
va sans faire des compliments, on le rappelle : 
«Coinmeut, vous nous dites pas même merci 
de vous avoir relâché?» Vous voyez ça: re 
mercier pour avoir été la victime de toute une 
série de brutalités! Ça touche au cynisme. Un 
autre jour encore, grâce à l'indispensable Kro 
nauer, le modeste buveur d'alcool du ministère 
fédéral, le parquet crut trouver de nouvelles 
victimes, et il envoya vingt-cinq gendarmes 

armés et autant de cognes pour monter la garde 
devant la pension alimentaire Feider, pendant 
qu'on questionnait les pensionnaires. Un mo
ment c'est au Maupas qu'on fait des rafles de 
Russes, le lendemain c'est à Bellevaux, puis à 
Béthusy. C'est le régime démocratique, la lé
galité, la liberté helvétiques qui le veulent. Inu
tile d'ajouter que toutes ces menaces ridicules, 
écœurantes et révoltantes n'amènent aucun fait 
nouveau. Mais Bornand et ses semblables, 
poussés d'ailleurs par une presse infecte, ont 
besoin de légitimer leur existence. Ne faisant 
généralement rien, dès que le plus petit bon
homme leur tombe sous la dent, ils fout durer 
le plaisir. C'est ainsi que les électeurs tiuissent 
par croire à leur utilité. Ne sauvent-ils pas la 
société toutes les vingt-quatre heures, et de 
quelles calamités encore ! Mais à force de 
gonfler, la bulle de savou crève. Ou s'aperçoit 
qu'il ne reste rien. Mais le peuple ne vérifie 
pas. 11 a déjà oublié. Et puis même s'il s'aper
çoit qu'il a été trompé, qu'importe encore. On 
l'a occupé pendant quelque temps. L'autorité 
a pu se raffermir. Et le tour est joué. 

Une perquisition 
Us se sont amenés huit chez moi, samedi 

passé, 11 janvier, les uns armés, les autres 
très digues. Il parait que. j'éiais mêlé à uue 
entreprise de Russes. Comment cela ? Eh bien, 
voilà. On avait trouvé sur l'un d'eux une lettre 
d'un ami de Paris disant oeci : « Quand tu pas
sera par Lausanne fais-toi faire connaissance 
avec le camarade \V. qui le pilotera ». C'est en 
vertu de cette phrase, qui pour le perspicace 
juge Bornand prouvait évidemment une com
plicité active de ma part, que cette bande de 
gens louches s'amena dans mon logis et dans 
celui, je l'ai appris, de trois camarades de Ge
nève. On avouera que c'est un peu forcer lq 
note des abus de pouvoir. Mais ça n'a riert 
d'étonuaut, car les gouvernants sont là pour ça. 
Pendant qu'on m'interrogeait, quatre individus-
se mirent à fouiller partout dans diverses cham
bres. Il m'était matériellement impossible de 
surveiller les gestes de ces êtres qui pourraient 
bien — on l'a fait ailleurs — glisser parmi mes 
objets quelque engin compromettant, que celui-
ci ou celui là n'a que la peine de cueillir en
suite. Je ne garantis pas d'être indemne d'une 
pareille mauœuvre. Bref, ils tombèrent comme 
des chacals sur une proie, sur toute lettre, sur 
tout docuineul écrit ; mais c'est surtout le mot 
russe ou Russie qui les faisait chercher; des 
paquets de lettres de famille de ma compagne, 
écrites en la langue maudite, furent saisies; 
des journaux insignifiants mêmes, une collec
tion de la « Correspondance russe », entre 
autres (organe des constitutioualistes démocra
tes et dégroupes libéràtres russes) furent joints-
au colis suspect. Quel galimatias, bon dieu ï 
Mais où la oauaillerie de lagent policière perça, 
tout net, ce fut à propos d'une liste d'abonnés 
de la Voix du Peuple qui s'élait égarée chez 
moi. « Ah, voilà des noms d'anarchistes »., dé
clara le Ponson du Terrail de la police secrète 
vaudoise, l'inénarrable Désarzens ; je vais 
prendre cette liste à double ; chouette, il y en' 
aura une pour moi ». Et voilà ; c'est pas plus-
malin que ça. On s'introduit chez vous sous 
un prétexte quelconque pour une histoire 
qu'on sait d'avance ne pas tenir debout ; c'est 
pas ce qui importe; mais on (trouve d'autres 
renseignements qui manquaient à la police, et 
qui sait, une nouvelle alîaire à lancer, à faire 
mousser. Si nous n'étions pas en Suisse, je 
me croirais en Allemagne ou chez le petit père 
moscovite. Mais nous sommes bien en Suisse. 
Que serait ce, ciel, si nous ne vivions pas en 
république démocratique? Ah! nous sommes-
heureux d'être un peuple libre, assurément. 
Une véritable bénédiction, comme disent les 
cauteleux papelards. 

J'ajoute, pour l'édification des contribuables, 
que les perquisilionneurs se fatiguent vite. Au 
but d'une heure, ces individus n'eu pouvaient 
plus. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude de 
travailler. Aussi quand ils décidèrent d'em
porter encore une grosse malle fermée et pleine 
d'oulils — malle d'un de nos camarades ex
pulsés après la grève générale — il fallait les-
voir transpirer. Jamais mouchards sur terre 
n'avaient autant turbiné. 

Mais plus j'y pense, plus tout ça m'eurage. 
Voir ses lettres les plus intimes, son linge, ses 
meubles chapardés par des gens qui emportent 
ensuite cequ'il leur plaît— absolument comme 
dans le brigandage à mains armées — consti
tue une telle insanite qu'il faut vraiment vivre 
en civilisation bourgeoise pour en être victime. 

Inutile de dire que jusqu'à présent je n'ai 
plus entendu parler de tout ce qu'où m'a eule-
vé. Avais je peut-être alîaire à de vulgaires, 
cambrioleurs ? J. W. 

Anarchistes bien connus. 
Le Journal de Genève, ce moniteur de toutes 

les opérations de polices cantonales, fédérales et 
internationales, a publié un entrefilet dû à l'in
discrétion d'un membre du parquet genevois. Il 
résulte de ces renseignements que des perquisi
tions ont été faites à Genève ensuite d'une com
mission rogatoire du juge informateur vaudois 
Bornand (borne, borné, bornand) chez « trois anar
chistes bien connus B., rue des Savoises, H. et 
G. » ainsi que chez de nombreux Russes. Le mo
tif, en ce qui concerne les trois anarchistes, est 
que leurs noms étaient désignés dans une lettre d'un 
ami de Paris, saisie sur l'un des nombreux russes, 
arrêtés. Juge, substitut et policiers ont fait chou-
blanc. 

C'est ainsi que sur la première illégalité d'un 
idiot qui ne les compte plus. 1»- parquet genevois 
a été appelé à en commettre une série d'autres. 
Voilà qui n'est pas fait pour relever le prestige 
de la magistrature, déjà bien entamé. G. II. 


