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L'Inquisition en Espagne 
La Fédération des Syndicats ouvriers de Genève 

publie le manifeste suivant: 
Camarades, 

Partout les travailleurs luttent contre les forces 
sociales d'écrasement; partout aussi ils savent que 
s'ils ne protestaient pas contre l'exploitation des 
classes nanties ce serait l'esclavage le plus complet 
qui deviendrait la règle. Le combat sans répit leur 
est donc imposé. 

La lutte prend suivant les pays, le tempérament 
de leurs habitants, un caractère pacifique ou violent. 
En Suède, la grève générale fut pacifique, mais elle 
prendra fin, tout le fait supposer, par la violence 
légale, par des lois nouvelles, destinées, comme 
celles que nous combattons ici même, à étrangler 
la classe ouvrière, à l'entraver dans son évolution 
et dans ses aspirations actives vers la libération. 
En Espagne, la lutte a pris un caractère de violence 
que l'expédition marocaine avec ses constants 
appels de réservistes ouvriers ne justifiait que trop. 

Nos frères de Catalogne ont voulu protester 
contre la triple tyrannie du capitalisme, du clergé 
et de l'Etat. Révoltés, ils ont fait trembler leurs 
maîtres ; vaincus, ils ont réveillé en eux une haine 
implacable et une soif de vengeance qui s'étanche 
tous les jours dans les plus atroces représailles. 
Les prisons regorgent de travailleurs arrachés à 
leurs familles ; les femmes et les enfants ne sont 
point épargnés. Les feuilles immondes du clérica
lisme international bavent sur nos frères marty
risés. Les fossés de Montjuich s'emplissent des 
cadavres des fusillés. Francisco Ferrer, le pédago
gue passionné qui a fondé en Espagne quantité 
d'écoles libres pour arracher à l'éducation avilis
sante des prêtres les enfants des travailleurs a été 
jeté en prison et toute la meute hurlante des dé
ments de la iv'action réclame sa tête après avoir 
obtenu que toutes les écoles dues à son initiative, 
jamais en repos, fussent fermées et les élèves 
dispersés. 

Qu'on ne s'y trompe pas, camarades, si nous ne 
protestons pas avec véhémence contre les atrocités 
qui se commettent en Espagne, fi nous ne nous 
sentons pas solidaires de nos frères catalans, c'est 
la réaction internationale qui se sentant forte de 
notre coupable indifférence relèvera la tête et nous 
menacera à notre tour dans toutes nos reven
dications. 

Camarades, 
Que tous ceux qui se sentent angoissés par le 

martyrologe des prolétaires espagnols, que tout 
ceux qui souffrent dans leur cœur des ignominies 
de la réaction viennent protester avec nous, comme 
nos frères de France, de Belgique, d'Allemagne, 
d'Italie l'ont déjà fait et le font encore afin d'arra
cher à leurs bourreaux des hommes coupables de 
ne plus vouloir de guerres et d'aspirer à de meil
leures conditions de vie par la transformation d'une 
société inique dans ses fins en une société d'égaux. 

Nous affirmerons ainsi une solidarité internatio
nale nécessaire, dont l'efficacité dépendra de nous-
mêmes, de notre passion de la justice et de notre 
ardeur à défendre la cause de tous les opprimés. 

LE COMITÉ. 
Un m e e t i n g d e p r o t e s t a t i o n es t con

voqué p o n r m a r d i so i r , 3 8 s e p t e m b r e , 
à s li. i[2, a l a Sa l l e I l a n t l w e r c k . 

Solution réformiste 
La grève des maçons parisiens à pris fin ensuite 

d'une intervention de M. René Viviani, ministre du 
Travail. Celui-ci a eu recours à l'arbitrage des 
architectes intéressés dans une prompte solution 
du conflit. 

Ainsi, voici une corporation réputée révolution
naire ayant demandé à un ministre d'intervenir dans 
une question d'ordre économique sans aucun souci 
de la personnalité de ce ministre qui a été un des 
collaborateurs de Clemenceau dans les différentes 
répressions contre les ouvriers qui ont illustré le 
gouvernement de ce transfuge. Ce fut de la stupeur 
quand le fait parvint aux oreilles des syndicalistes 
demeurés révolutionnaires. On a be au ergoter sur 
le fait que cette entremise compromettante a été 
le fait du Comité du syndicat et de la Commission 
de grève et que la corporation non consultée ne pou
vait pas en être rendue responsable, il n'en demeure 
pan moins établi que pour qu'une pareille interven
tion ait pu se produire c'est que les « gouvernants J 
du syndicat étaient à peu près Eûrs que la fin justi
fierait les moyens employés et que, devant le fait 
accompli, la corporation n'aurait plus à donner 
qu'un veto tacitement formulé. 

En effet, nous ne sachons pas que les protesta
tions aient été bien sérieuses et nous avons vu sur
tout des critiques personnelles sur cette évolution 
dans le sens réformiste, mais aucune protestation 
collective. C'est donc que la corporation est à peu 
de chose près,' par gain de paix et par manque de 

convictions révolutionnaires, au même diapason que 
ses dirigeants. Cela n'est pas pour nous surprendre. 

Quand une grève ne comporte d'autre solution 
qu'une entente avec le patronat, sur des points 
déterminés, les représentants des ouvriers ne sont 
plus autre chose que des diplomates usant de tous les 
moyens, de toutes les ficelles pour aboutir à une 
solution satisfaisante du conflit. Dès qu'on en est 
Jà et qu'il ne s'agit plus que de faire capituler 
l'advrrsaire, ce n'est pas à lui qu'on s'en .prer»^. 
directement mais aux ouvriers qui, par leur manque 
de solidarité, facilitent la résistance du patronat en 
lui laissant le temps d'envisager de sangfroid les 
conditions de la lutte. Pendant que les travailleurs 
feront la chasse aux « renards », employèrent la 
« chaussette à clous » que d'aucuns classent dans 
les « moyens révolutionnaires » de l'action directe 
(directe contre d'autres prolétaires) les dirigeants 
du syndicat finasseront avec les patrons et se croi
ront peu à peu très supérieurs à leurs commettants, 
dont l'avis en sera pas même demandé pour la 
forme. 

Depuis trois ans la question du tâcheronnage 
était à l'ordre du jour des délibérations de la Fédé
ration du bâtiment et c'est, paraît-il, cette question 
qui était le principal obstacle à une entente. Avant 
1848 la question était posée et je crois même que 
le Comité provisoire avait voté la suppression 
du marchandage en même temps que la journée de 
dix heures. Pour être à l'ordre du jour de la C. G. T. 
révolutionnaire, la question n'est point nouvelle. 

L'arbitrage des architectes appelés par le minis
tre du Travail l'a supprimé à son tour mais en 
rédigeant un article conçu de telle façon que cha
que ouvrier devient son propre tâcheron. Car on ne 
saurait envisager autrement un article qui déter
mine à l'avance la tâche et le prix du salaire cor
respondant. 

Les ouvriers s'engagent à fournir un rendement de 
travail proportionnel au salaire et tel qu'il sera déter
miné dans un tableau annexé au présent contrat et dressé 
par la Commission mixte. 

Comme on le voit, il ne s'agit pas dans une grève 
de cette sorte de lutte en classe proprement dite 
mais bien au contraire d'un contrat linnt les partie0 

et garantissant au patronat une production prévue 
et réglementée contre laquelle les moyens d'obstruc
tion jadis employés n'auront plus aucune raison 
d'être. 

A voir du reste avec quelle joie la solution de la 
grève des maçons a été saluée par tous les journaux 
bourgeois, on se rend parfaitement compte de la 
victoire remoortée par le patronat et par tous les 
éléments réformistes qui ne cachent même plus 
leur appétit de paix sociale économique en dirigeant 
les travailleurs vers les solutions que le parlemen
tarisme tient en réserve à la veille des élections 
législatives de 1910. 

L'intervention de Viviani, est déjà par elle-même 
un fait politique bien fait pour nous rappeler que 
la fameuse motion d'Amiens imposant la neutralité 
dans les syndicats ne fut jamais autre chose qu'un 
attrape-nigauds pour les syndicalistes anarchistes, 
respectueux de toutes les contraintes alors que 
leurs adversaires réformistes, fervents de légalité, 
s'en battent l'œil avec désinvolture quand ils n'eu 
sont pas les artisans. Depuis ce temps il s'est fait 
beaucoup de progrès dans la voie réformiste et les 
fameux révolutionnaires qui voulaient convertir le 
pourrisseur Jaurès dans les colonnes de son propre 
journal, mises à leur disposition, ne paraissent pas 
avoir gagné du terrain si nous en jugeons par cette 
solution de la grève des maçons qui a toutes les 
apparences d'une abjuration. 

Nous n'avons cependant aucune crainte pour 
l'avenir. Les ouvriers comprendront avant peu que 
le fonctionnarisme ouvrier aboutit tout naturelle
ment au réformisme et qu'il y a dans tout homme 
qui brigue l'« honneur » de ne plus travailler de son 
métier un parasite d'un nouveau genre tout aussi 
haïssable que les nombreuses espèces bourgeoises 
dont il faut se débarrasser à tout prix, s'ils ne veu
lent pas que la lutte de classe contré le capitalisme 
tourne simplement en une entente cordiale, comme 
paraît avoir été l'arbitrage de la grève des maçons 
parisiens. G. H. 

P. S. — 11 paraît que les maçons parisiens ne 
sont pas tous satisfaits de la solution Viviani, car, 
au nombre de plusieurs milliers, ils viennent de 
voter la continuation de la grève. Ils ont cent fois 
raison à tout point de vue. 

EN VALAIS 
Le dimanche 5 septembre, à Martigny, a eu lieu la 

réunion de notre Groupement Libertaire. Nous 
étions heureux de nous rencontrer après les huit 
mois écoulés depuis notre dernière réunion. Trois 
nouveaux camarades sont présentés et admis dans 
notre groupement. Le rapport du caissier accuse 
une encaisse de 1 fr. 85, somme qui se montera à 
9 fr. 10 à l'issue de la réunion, lorsque chaque 
copain aura mis la main à la poche. Des questions 
d'ordre pratique sont ensuite rapidement liquidées, 

puis on parle du nouveau journal qui va paraître 
à Monthey et qui aura pour titre La Justice. Le 
lancement de ce journal est dû à l'initiative d'un 
imprimeur de cette localité, avec l'appui moral de 
l'Union ouvrière. Seulement les collaborateurs se
ront rares et si nous ne nous en occupons pas 
activement, il n'aura qu'un médiocre intérêt. Le 
premier numéro a presque entièrement été rédigé 
par des camarades et chacun promet d'y apporter 
rmappui continu. Vient ensuite la question de la 
F"édératiòn des linres penseurs valaisans. Nous 
sommes dans un pays de calotte et le combat con
tre celle-ci est certainement au premier plan pour 
nous autres révolutionnaires. Au congrès tenu à 
Martigny par les libres penseurs romands, il avait 
été récolté 80 signatures pour fonder une organi
sation valaisanne. Un camarade présent se charge 
de talonner le Comité Vorort des libres penseurs 
suisses, en publiant un communiqué dans la Libre 
Pensée de Lausanne. 

Il est pria ensuite note de l'adresse des divers 
syndicats ouvriers de Martigny et environs, afin 
d'organiser une Union ouvrière locale d'accord avec 
le Comité fédératif des Unions ouvrières romandes. 
Le manque d'un tel organisme se fait assez sentir 
à Martigny et pour le réaliser il suffira d'en pren
dre l'initiative. Les éléments ne manquent pas, c'est 
comme un peu partout dans ce Bas-Valais où nous 
pourrions faire une excellente besogne. Si nous 
avions assez d'argent, nous voudrions pouvoir 
organiser des conférences dans les plus petits 
villages et non pas chercher le travail facile en 
bornant notre action aux centres un peu importants. 
C'est à ce propos qu'un camarade nous soumet l'idée 
de la création en Valais d'une Fédération socialiste-
révolutionnaire qui grouperait anticapitalistes de 
toutes étiquettes, et qui aurait des assises sinon 
plus sûres du moins plus solides, plus larges que 
celles de notre Groupement; mais l'opinion domi
nante est qu'il vaut mieux rester une quinzaine de 
résolus que de s'attacher une masse simplement 
bonne à cotiser. Néanmoins l'idée est à étudier, car 
nous connaissons nombre de gens désireux d'ap
porter leur effort dans la lutte, mais ne voulant pas 
se joindre aux grimpions des périodes électorales, 
dont iis sont dégoûtés, pas plus qu'à nous, qui leur 
semblons par trop exclusifs. L'important sera de 
trouver la forme d'association qui, tout en nous 
garantissant l'intégrité de nos idées et en nous 
mettant à l'abri des majorités, nous permettra de 
trouver ce terrain d'union. En attendant nous 
continuerons la lutte, le peu que nous sommes, 
certains qu'en mettant à profit toutes les bonnes 
occasions qui se présentent, nous porterons de 
bons coups au vieux monde. C. P. 

Questions d'enseignement 
Arrivés à l'âge adulte, l'ouvrier et le paysan 

s'aperçoivent bien vite que toute l'instruction 
officielle et obligatoire dispensée par l'Etat est un 
bagage singulièrement inutile et même encombrant 
pour ceux qui ont conservé, malgré tout, un brin 
du sens de l'observation. 

On ne saurait s'imBginer le mal que fait aux 
travailleurs tout le fatras des leçons de l'école 
primaire et autre système d'instruction bourgeoise. 
C'est au point, qu'après sept, huit, dix années de ce 
régime, l'enfant du prolétaire en arrive, à l'âge de 
vingt ans, à n'être plus qu'un vulgaire automate. 
Ses maîtres l'appellent à la caserne, et il y va. On 
lui donne une livrée militaire, il l'enfile. On lui tend 
un fusil, il le prend. On lui dit : regarde à gauche, 
il regarde à gauche. Regarde à droite — il regarde 
à droite. A genoux ! — il se met à genoux. Sur
veille l'usine de ce patron ! — et il garde les biens 
que l'exploiteur a lentement et systématiquement 
prélevé sur le travail de ses salariés, camarades 
d'atelier du jeune soldat, ou voisins de logis, ou 
frères de misère en tous cas. On lui crie : bayon-
nette au canon, disperse le cortège des grévistes 
qui réclament un peu plus de pain, empêche-les de 
se réunir, c'est pour éviter du désordre ! il obéit 
toujours. On lui commande même : Feu ! — et il 
tire, il tire sur le peuple ouvrier, comme à Gosche-
nen en 1875, comme à Villeneuve-Saint-Georges 
en 1908, comme à Louvain, à la Ricamane, à Lodz, 
à Barcelone, partout. 

Fausser l'esprit des enfants du peuple afin d'en 
faire plus tard les défenseurs des riches contre les 
pauvres, des parasites contre les producteurs, des 
privilégiés contre les opprimés, prendre, en un 
mot, du sein de la classe des travailleurs des hom
mes et les faire marcher contre ces mêmes travail
leurs, tel est le prodige d'équivoque que réussit à 
créer et à entretenir habilement la bourgeoisie avec 
son instruction officielle et obligatoire. 

C'est là une des monstruosités de notre société 
contre laquelle on ne saurait trop s'élever. Et 
encore une fois, c'est à l'école primaire tout parti
culièrement que nous la devons. 

Mais, nous dit-on, et la réponse m'a été faite par 
maints instituteurs qui n'étaient pas nécessairement 
des créatures du gouvernement, mais grâce & 
l'enseignement actuel, tous les citoyens savent au 

moins lire, écrire, parler, calculer, et c'est un grand 
bienfait pour eux-mêmes, car l'instruction est un 
puissant moyen d'émancipation. 

Ah, parlons-en. Le peuple reçoit tout juste les 
I connaissances intellectuelles qui permettent aux 
i bourgeois de communiquer avec lui pour les besoins 
j de leur cause et pour en tirer si possible plus de 
J profit. EQ fait, l'ouvrier, pas plus que le paysan, ne 
sait réellement lire, écrire, parler, calculer. Peut> 
être bien, et je le pense, que les instituteurs font de 
louables efforts pour apprendre à l'enfant à se 
sortir de l'ignorance. Mais les nécessités de la vie 
de tous les jours, au taudis, à l'atelier, au champ, 
replongent tût le jeune homme du peuple dans une 
obscurité cérébrale notoire, jusqu'à ce que par son 
propre effort, par les pauvres institutions de sa 
propre classe, il se fasse peu à peu une éducation 
personnelle. 

En fait de lecture, le futur travailleur n'a d'abord 
entre les mains que des manuels officiels d'instruc
tion civique où il apprend à être un bon pillier de 
l'« ordre », c'est-à-dire de la plus crasse iniquité 
sociale; il aura des manuels officiels d'histoire où 
il ne trouve à peu près que l'apologie des rois, des 
gouvernants, des sabreurs ; il recevra des manuels 
officiels de littérature à la guimauve, à la sauce 
religieuse et patriotique ; peut-être entrevoit-il de 
temps à autre quelque ouvrage de science naturelle, 
d'une science d'ailleurs purement verbale qui ne 
laisse aucune trace en lui. Tout ceci étant fort 
ennuyeux, il se rattrapera en cachette sur Les Ri
golades, sur Nick Carter, œuvres d'abrutissement 
intensif. Plus tard, soi-disant libre de choisir ses 
lectures, le travailleur ne tombera, nonante-neuf 
fois sur cent, que sur des journaux ineptes comme 
Le Matin, la Tribune de Genève, la Feuille d'avis 
de Niederpipp, tandis que les femmes plongeront 
le nez. tout au plus, dans un psautier ou bréviaire 
et dans un journal de mode. Quant au campagnard, 
c'est l'almanach du pays qu'il s'efforcera de digérer, 
et ce sera à peu près tout de toute l'année. 

Aurait-il, au surplus, de saines publications entre 
les mains, que le peuple ne les lirait généralement 
pas, pour trois raisons très simples : parce qu'il n'a 
pas d'habitude le loisir de lire, retenu qu'il est par 
les longues journées de labeur quotidien, de travail 
pour autrui; parce qu'il n'a pas la force de lire 
quelque chose de sérieux, son cerveau comme son 
corps étant trop fatigués après l'effort donné à 
l'usine ou au labour; parce qu'il n'a pas, le plus 
souvent, l'esprit préparé à s'imposer autre chose 
que les banalités, les préjugés et les mensonges de 
la littérature et de la science bourgeoises. 

Ainsi le peuple ne peut pas lire. 
Sait-il écrire ? Il ne faudrait pas connaître, pour 

le prétendre, la peine inouïe que les travailleurs 
manuels ont à aligner quelques mots dans une 
lettre, un rapport, ici ou là. Même ceux, qui ont 
conservé à travers les années scolaires ou acquis 
dans le mouvement socialiste une certaine volonté 
d'exprimer par écrit leurs sentiments dans les jour
naux leur appartenant, éprouvent pour commencer 
une difficulté extrême à s'exécuter. Ce n'est qu'après 
une éducation véritablement personnelle, de plu
sieurs années, avec l'aide de camarades plus ins
truits, qu'ils parviennent à savoir manier la plume, 
ce que l'école primaire ne leur avait donc pas appris. 

Faut-il parler de la faculté d'élocution que les 
travailleurs développeraient à l'école ? Ce serait 
ironique, car précisément les élèves sont avant tout 
tenus de se tenir tranquilles, leur fonction est de se 
taire. Aussi l'impossibilité de s'exprimer en public 
est-elle irréductible pour la quasi totalité des gens 
du peuple. Ce n'est qu'après des essais fréquents 
dans de nombreuses réunions de syndicats ou de 
groupes d'études que l'ouvrier parvient à dire clai
rement et correctement ce qu'il pense. 

Les prolétaires n'apprennent pas davantage, 
sous la férule de l'Etat, à calculer. Car si cela était, 
ils comprendraient bien vite combien le patronat, 
les commerçants, le gouvernement, les proprié
taires tirent de bénéfices d'eux, et ils y mettraient 
ordre rapidement. Dire que la grande majorité des 
gens du peuple ne se rendent pas compte qu'ils 
entretiennent une armée innombrables de parasites 
divers qui les tondent, les grugent, les volent sans 
merci et par nature, est certes la preuve la plus 
nette que ce peuple ne sait pas calculer. Le saurait-il, 
en effet, il exigerait que les produits de son travail 
lui restent; et l'exploitation capitaliste, toute la 
boutique bourgeoise serait bientôt balancée. 

Ainsi l'instruction primaire, officielle et obliga
toire, est une cynique tromperie. On ne pourrait 
assez le répéter. La bourgeoisie, elle, le sait si bien, 
qu'elle-même fait tout son possible pour soustraire 
sa progéniture aux programmes réservés aux petits 
pauvres. Elle a des écoles secondaires et l'univer
sité, elle a des écoles particulières et des instituts 
appelés « Landerziehungsheime J (Ecoles nouvelles) 
où l'on apprend, non plus seulement le respect de 
l'ordre de choses établi — ce qui est bon pour les 
prolétaires — mais surtout à être fort dans la lutte 
{)our l'existence, struggle for life, à être un excel-
ent bourgeois entreprenant, franc conservateur et 

bon calculateur de son intérêt particulier. 
Le peu de connaissances réelles que possèdent 

les ouvriers et les paysans, c'est bien malgré l'Etat, 
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c'est grâce à la pratique de la vie et en suite de la 
propagande socialiste et anarchiste qu'ils les ont 
acquises, tout simplement. 

Tout ceci en dit long et ne saurait être guère 
contesté. Et alors que faire ? 

Dans le domaine de l'instruction comme dans 
celui de l'action, les travailleurs n'ont à compter 
que sur eux-mêmes. 

Les instituteurs, tous flls du peuple demandent 
à être ralliés par nous, les révolutionnaires, afin 
qu'ils adaptent de plus en plus l'enseignement aux 
besoins de la classe ouvrière. Il est certain que 
beaucoup d'entre-eux comptent là-dessus. En 
France, en Espagne, en Italie, quelque peu en 
Allemagne et aussi par ci par là en Suisse, des 
maîtres d'écoles s'appliquent à donner aux enfants 
une instruction vraiment populaire et libertaire. 
Mais l'Etat les surveille et s'ils ne sont pas soutenus 
par le peuple, ce sera la série des coupes sombres 
qui les atteindront les uns après les autres. 

On a préconisé quelquefois, et j'ai appuyé l'idée 
sans en attendre de grands résultats, d'instituer 
sous le contrôle des Syndicats, Bourse du Travail 
ou Union ouvrière, des écoles modèles soutenues 
par les seuls ouvriers, un peu comme ce que les 
travailleurs espagnols faisaient déjà en Catalogne 
il y a une vingtaine d'années. Mais ce sont là 
expériences intéressantes, fort absorbantes au 
reste, pour éprouver les capacités administratives 
et pédagogiques des révolutionnaires, œuvres de 
propagande pour quelques personnes — ce qui est 
toujours utile — mais ce n'est pas une solution 
sociale d'une portée profondément rénovatrice, de 
laquelle puissent profiter tous les gens du peuple, 
ce qui est pour nous le but. 

Il s'agit donc bien d'exproprier à la bourgeoisie 
le département de l'instruction, comme nous voulons 
exproprier la terre et les instruments de travail, 
pour en prendre la gestion nous-mêmes. A cette 
fin, l'intervention personnelle et collective des ins
tituteurs, auxquels nos enfants sont confiés et qui 
veulent rester fidèles à leur classe et travailler sin
cèrement au développement du peuple, doit être 
complétée par l'action directe des travailleurs. 

Que les prolétaires ne se désintéressent donc 
plus de ce que leurs gosses et gosselines font à 
l'école. Qu'ils contrôlent sans cesse les notions qu'y 
reçoivent les enfants, rectifiant les mensonges 
officiels, redressant les lieux-communs obligatoires, 
complétant l'insuffisance voulue de certaines don
nées, protestant énergiquement au seuil des classes 
chaque fois qu'on a manqué de respect à ces enfants, 
qu'ils ont été punis, battus, tourmentés par les 
pions bêtes et méchants; et qu'ils appuient au 
contraire avec force et ténacité l'instituteur qui est 
des nôtres. Cette collaboration dans l'œuvre sco
laire, cet intérêt continu au développement de ce 
qu'on a de plus cher au monde — les enfants — 
cette action directe dans un domaine où elle peut 
être facilement efficace, donneront de l'audace et 
du réconfort à une bonne partie du corps ensei
gnant, dégoûté depuis longtemps du joug de l'Etat 
et de l'Eglise, mais insuffisamment secondé jusqu'à 
présent par les parents. 

Ainsi sera refoulée pied à pied, hors de l'école, 
la puissance de la bourgeoisie, jusqu'au jour de la 
grève générale insurrectionnelle où l'on passera à 
l'expropriation rapide du matériel scolaire, de 
même que l'on procédera à la reprise de possession 
des champs, usines et ateliers. 

Ici comme en tout, c'est d'en bas, du peuple des 
producteurs, que seule peut venir la poussée de 
régénération. Qu'on en finisse avec l'école empoi
sonneuse de l'Etat. C'est par l'action directe qu'on 
vivifie la révolution qui sans aucun doute fera de 
l'enfant un être fort, libre et meilleur que nous. 

JEAN WINTSC'H. 

Congrès antimilitariste suisse à Bienne 
Camarades, 

Conformément à la décision de son congrès 
d'Yverdon, la Fédération des Unions Ouvrières de 
la Suisse Romande adresse un chaleureux appel à 
tous les syndicats, unions ouvrières, fédérations 
professionnelles, journaux avancés, coopératives, 
camarades isolés, associations socialistes, anar
chistes, syndicalistes, antimilitaristes, groupes 
d'études sociales, etc., etc., en vue de la tenue 
d'un Congres Antimilitariste Suisse qui aura lieu 
à Bienne vers le milieu de Novembre prochain. 

Depuis le dernier Congrès de Berne de la Ligue 
Antimilitariste Suisse, actuellement défunte, aucun 
effort sérieux n'a été fait par des groupements 
quelconques dans le but d'intensifier la lutte contre 
l'armée et la servitude militaire. Et pourtant de
puis lors, là nouvelle loi militaire est entrée en 
vigueur, réclamant chaque année aux citoyens 
de nouveaux sacrifices de temps et d'argent, don
nant à la bourgeoisie plus de sécurité et permet
tant aux officiers plus d'arrogance et de gros
sièreté. 

A l'heure où les conflits économiques augmen
tent en nombre et en étendue, et où nos maîtres 
réorganisent et fortifient la gardienne de leurs 
privilèges — formée — il est urgent que tous 
les socialistes sincères s'entendent pour y mettre 
ordre, pour tâcher de paralyser tout ou partie 
des éléments de réaction, et pour permettre ainsi 
au prolétariat de marcher plus librement à son 
émancipation et à la liberté. 

L'antimilitarisme, nous disent les patriotes, est 
une importation étrangère. 

C'est une sottise. Montrons leur que partout où 
il y a oppression économique, il y a des hommes 
pour s'y opposer, et que là où se trouve une armée 
pour protéger le capital, il existe aussi des anti
militaristes énergiques. C'est le cas pour la Suisse. 

C'est pour ces raisons, chers camarades, que vous 
viendrez nombreux au Congrès de Bienne. " C'est 
pour cela que tous les groupements d'avant-garde 
y enverront des délégués. 

Afin de donner une idée exacte de la situation, 
de ce rjui est fait et de ce qui reste à faire, chaque 
délégué ou assistant est prié d'apporter au congrès 
un rapport écrit concernant son groupe, sa loca
lité ou sa région. Les propositions spéciales que 
l'on désire faire devront nous être envoyées à 
l'avance, afin de pouvoir établir l'ordre du jour 
définitif et de ne pas l'encombrer au dernier mo
ment. 

Camarades antimilitaristes, organisations ou
vrières, nous comptons sur vous. 

Le Comité fédératif de la Fédération des U. 0. 
de la Suisse Romande, 

Pully-Lausanne. 

Ici et Là 
l a jus t ice bourgeoise. 

Les dirigeants d'un peu partout tiennent de plus 
en plus à créer des tribunaux pour les enfants. 
Plusieurs de nos cantons les ont déjà. La Société 
suisse des juristes veut les faire admettre partout. 
Est-il rien de plus odieux que cette nouvelle insti
tution de défense bourgeoise créée sous le couvert 
d'une mielleuse philanthropie et dans le but bien 
net d'accabler un peu plus la classe des prolétai
res ? Car enfin, à qui sont réservés ces tribunaux 
pour enfants, avec leurs enquêtes et leurs condam
nations, si ce n'est aux enfants du peuple, exclusi
vement ? Les fils ou filles de banquiers, d'officiers, 
de conseillers d'Etat, de députés, de puissants 
commerçants, de magistrats, de pasteurs, etc., 
sont-ils jamais poursuivis par les chats-fourrés et 
la confrérie des mouchards ? C'est un cas si rare 
qu'autant n'en point parler. On n'oserait pourtant 
prétendre que seuls les enfants des bourgeois sont 
parfaits. C'est donc bien pour les malheureux gos
ses qui, ayant faim, chipent peut-être un petit pain 
ou une pomme par-ci par-là, ou qui, voyant les re
jetons des riches jouir de beaux jouets, cherchent 
légitimement à s'en procurer aussi, que notre belle 
société institue des organismes spéciaux de vin
dicte. Les colonies pénitentiaires pour enfants ne 
recèlent d'ailleurs en réalité que des enfants de 
pauvres. C'est tout dire. Rien ne montrera mieux 
que cette institution combien nous sommes à la 
merci d'une justice de classe, on ne peut plus ré
pugnante et révolte nte. 

Puis, il faut en avoir une bassesse de caractère 
pour accepter le rôle du juge bien rétribué, bien 
logé, bien vêtu et bien nourri, envoyant en prison 
un gamin de quatorze ans par exemple, coupable 
d'avoir pris à l'épicerie du coin de quoi se calmer 
l'estomac parce que ses parents, trop miséreux, 
n'auront pu s'en charger ! Un repu, gras et dodu, 
condamnant ce petit affamé qui ose une fois penser 
à manger, à cela se résume en définitive tout le 
système bourgeois, chrétien et patriote, de la pro
tection de l'enfance par l'Etat. 

Décidément, en fait de cynique cruauté les can
nibales sont dépasr es de loin par les bourgeois ci
vilisés. Mais c'est au nom de la justice que ces 
messieurs opèrent ! Alors on est d'une délicatesse 
extrême. Si les criminologues avaient tant soit peu 
d'esprit scientifique, c'est chez les jugeurs, et non 
chez les condamnés, qu'ils chercheraient les cri
minels. Il serait temps que les travailleurs pensent 
bientôt à se préserver de leurs méfaits. C'est la 
lutte de classe, violente et ixexorable qui s'impose. 

Fumistes . 
Les gardiens du code viennent vous raconter 

sans rire que nul n'est censé ignorer la loi. Si au 
au moins ces crétins-là la connaissaient, la loi, eux 
qui sont chargés de l'appliquer ! Mais non, il n'y a 
généralement individu plus ignorant du maquis de 
la procédure [que celui qui en vit, qui doit le sur
veiller et le faire respecter aux autres. En peu de 
temps, j'ai pu en recueillir quatre cas fort typiques. 

Il existe dans la législation suisse sur la respon
sabilité civile des fabricants, une clause indiquant 
à l'article 1 de la loi de 1887 que l'industrie du bâ
timent est soumise aux dispositions de la dite loi. 
Cette dernière déclare en outre que les patrons 
qui veulent faire faire des heures supplémentaires 
à leurs ouvriers, doivent en demander l'autorisa
tion aux autorités de district, et quand cela doit 
dépasser deux semaines, au gouvernement canto
nal. Or, de naïfs corporatistes demandèrent l'année 
dernière au préfet de Lausanne d'exiger le respect 
de la loi des patrons du bâtiment qui tous à peu près 
et continuellement réclamaient de leurs ouvriers 
des heures supplémentaires. Le dévoué serviteur de 
la patrie sortit alors cette bêtise que l'industrie du 
bâtiment ne tombait pas sous le coup de la loi des 
fabriques et qu'il n'avait pas à intervenir. Et l'af
faire en resta là. Ce n'est pas nous qui nous en 
plaindrons. Si l'on est contre les longues journées, 
il n'y a qu'à les raccourcir soi-même, avec les co
pains du métier. C'est clair. Mais au moins que les 
ouvriers se fourrent dans la tête que puisque les 
magistrats ignorent la loi, il n'ont qu'à s'en ficher 
aussi, et le cœur léger. C'est dès lors le règne de 
l'action directe substitué à l'équivoque démocrati
que. C'est ce que nous voulons, 

Mais il y a d'autres faits, ai-je dit. Il paraît que 
dans les perquisitions il ne saurait y avoir, d'après 
le code de procédure, que deux personnages : le 
juge et son greffier. Or, lors de l'affaire Schiro, il 
s'amena chez quantité de personnes plus ou moins 
inculpées, des armées de gens de justice et de po
lice. Chez l'un de nos camarades, il y en eut huit. 
Le juge informateur chargé ainsi de faire régner 
l'ordre, commençait par provoquer un systémati
que désordre, au mépris même de la, sainte loi que 
nul ne doit ignorer, et lui moins que quiconque. 

Il y.a quelque temps, deux camarades vendant 
des brochures à la Maison du Peuple de Lausanne 
eurent, en l'espace de quinze jours, cinq contra
ventions, ce qui équivalait à une petite amende de 
440 francs environ. On déplaça bientôt plusieurs 

agents de police, le préfet, son secrétaire, trois 
juges et des huissiers pour s'apercavoir que ces 
contraventions ne pouvaient exister, les camarades 
ayant parfaitement le droit de vendre tout ce qu'ils 
voulaient à la Maison du Peuple, celle-ci étant de
puis une éternité inscrite au registre du commerce. 
Seuls, ceux qui devraient le savoir l'avaient ignoré 
et ils avaient solennellement fait des rapports. 

Dernièrement, une enquête s'instruisait contre 
un rédacteur de la Voix du Peuple, pour un article 
jugé diffamateur. Au lî u d'envoyer un bulletin de 
comparution, le juge d'instruction de Pully signa 
contre le camarade un mandat d'amener. Cette 
erreur stupide valut à notre inculpé d'être envahi 
chez lui à six heures du matin par les mouchards, 
d'être obligé à les suivre, d'être surveillé en outre 
de plusieurs policiers, au milieu de l'attention de 
tout un quartier épouvanté par l'arrestation d'un 
malfaiteur évidemment dangereux. Et ça continue 
ainsi jour après jour. 

Si tout ceci n'était profondément imbécile et ca
naille — car beaucoup en souffrent — la clique des 
gardiens du code serait une jolie bande de fumis
tes : ils se fichent de tout. 

Autres fumistes. 
Il s'agit des syndiqués réformistes et de leurs 

chefs, les secrétaires ouvriers tout spécialement. 
Ces êtres-là orienta la désorganisation chaque fois 
que nous intervenons dans le mouvement ouvrier, 
car ils ont. paraît-il, le monopole de l'organisation. 
Cependant quand ils ne sont pas les maîtres dans 
tel ou tel groupement syndical, vite ils cherchent 
à le démolir. C'est ainsi que n'ayant pu absorber 
le syndicat des cigariôres grévistes d'Yverdon, ils 
ont créé avec l'aide du patron Vautier, une espèce 
d'association de cotisants et de jaunes qu'ils oppo
sent aux camarades qui, en 1907, ont su payer de 
leur personne. D'autre part, puisque les Unions 
ouvrières romandes ne sont point à la remorque 
des Fédérations professionnelles, celles-ci donnent 
ordre à leurs sections fédérées de quitter les Unions 
ouvrières pour les mettre au pas ; c'est ce qui a 
lieu actuellement à Lausanne, à Genève et ailleurs. 
Qu'est-ce que ces fameux organisateurs font donc 
là si ce n'est de la désorganisation ? 

Les mêmes individus prétendent sans cesse qu'ils 
ne veulent point se payer de phrases et qu'ils sont 
pour l'action pratique. Notons que chaque fois 
qu'il s'agit d'entreprendre une action, même la 
plus anodine et imbue de l'esprit le plus réformiste, 
ils se tirent des pieds. Lors du mouvement deB ser
ruriers à Lausanne, ce sont les métallurgistes, ins
pirés par le Gewerkschaftsbund, qui flanchèrent 
les premiers. Et dès qu'on parla au printemps der
nier de faire un mouvement d'ensemble dans le 
bâtiment, les mêmes métallurgistes n'eurent plus 
de réunions de syndicats. C'était éminemment pra
tique, mais peut-être assez fourbe aussi. 

Faut-il rappeler qu'en 1905, alors qu'en Suisse 
romande on avait lancé l'idée de se joindre aux 
travailleurs français pour la conquête des huit 
heures, Greulieh et sa suite de réformistes ne trou
vèrent rien de mieux que d'insulter les syndica
listes et de commencer une agitation pour la 
journée de dix heures 1 C'était si pratique que cela 
jeta l'équivoque et n'aboutit à rien. 

Mais il y a mieux. A l'heure où les fonctionnai
res centraux lançaient leur accusation que les tra
vailleurs de la Voix du Peuple touchaient de l'ar
gent d'un nommé Burrus pour maintenir le boy
cott de la maison Vautier, accusation que l'inepte 
Huggler, le grand pontife désormais dégonflé du 
Gewerkschaftsbund, dut rentrer dans sa gorge, 
ces mêmes fonctionnaires acceptaient de Vautier 
la somme de 3000 francs pour lever le boycott. Ils 
criaient aux vendus, les hypocrites, et c'étaient 
eux qui vendaient au même instant le mouvement 
ouvrier à un exploiteur. Ils ont, comme le ministre 
Briand, le sens des réalités concrètes et ils savent 
jouer aux fumistes, on ne peut mieux. 

Outre qu'avec leurs principes réformistes les 
chefs corporatistes trompent froidement les tra
vailleurs, leurs façons d'agir vis-à-vis des révolu
tionnaires dénotent qu'ils ont le cerveau véritable
ment taré, au point de vue moral en tout cas. 
Nous ne dirons pas qu'ils sont plus dangereux que 
les bourgeois. Non, mais ils les valent étonnament. 

On touche À l 'arche saerée. 
De tous les organismes dont la sollicitude gou

vernementale a gratifié les honorables citoyens, 
un seul, pourrait-on dire, n'avait jusqu'ici supporté 
de critiques. C'est la Poste. Il y a bien eu par-ci 
par-là des gens, des gens de désordre, comme 
nous, pour protester contre cette administration, 
lorsqu'elle se mettait entre autre à livrer les 
adresses des abonnés du Réveil à la police, ou lors
qu'elle retenait la correspondance de tel ou tel mi
litant socialiste, ou lo/squ'elle se mêlait de refuser 
les envois jugés immoraux par un gratte-papier 
quelconque. Mais on sait que les garanties légales 
ne sont pas pour les contempteurs de l'autorité. 

Des paysans de Flawil (Saint-Gali) ont attaqué 
la poste à leur façon. En l'ignorant. Comme la 
poste ne les servait pas assez bien, soit qu'elle allât 
trop lentement, soit qu'elle sabotât le service — ça 
arrive — ils instituèrent récemment entre eux un 
service postal particulier. Un messager se char
geait deux fois par jour de prendre les commis
sions (lettres, envois) qu'on voulait bien lui confier, 
et il s'en acquittait régulièrement. Faut croire que 
l'homme faisait bien l'affaire puisque son initiative 
prenait de l'extension. Et il faut bien croire aussi 
que le travail était mieux fait que par l'Etat, qui 
prétend cependant le poursuivre pour atteinte au 
monopole. Et ça se comprend. Car l'Etat est com
posé d'une coterie d'individus qui se fichent des 
administrés comme de l'an quarante, leur respon
sabilité étant presque toujours anonyme, ce qui est 
bien l'hypocrisie essentielle dont se mourra la dé
mocratie. Puis, la Poste au lieu d'être organisée 
par les postiers d'accord avec le public, nsest-elle 
pas encombrée de politiciens et de directeurs à 

leur service, qui gâchent tout ce qu'ils touchent? 
Tout cela fait qu'un monopole donnera constam
ment des résultats mauvais. Toute la production 
la consommation et l'échange doivent être organi
sés par en bas, par les travailleurs, et non par en 
haut, par l'Etat. C'est ceux qui connaissent un 
service pour le vivre à chaque instant, et c'est ceux 
qui ont besoin de ce service qui pourront mieux 
le faire fonctionner. C'est le monde du travail qui 
fait la vie et non pas la politique. L'atelier, comme 
disait Proudhon en une phrase d'une géniale intui
tion, l'atelier fera disparaître le gouvernement. 

Exci ta teurs an meurtre. 
Plus on examine les soutiens de l'ordre, plus on 

leur trouve une âme criminelle et souvent de cri
minels de bas étage. Sous les manières polies des 
meneurs de la bourgeoisie, sous leur face régulière, 
peut-être sans aucun des fameux stigmates que le 
pauvre Lombroso aurait cru découvrir chez les 
criminels-nés, sous le vernis de civilisation, vous 
rencontrez d'atroces brutes. Il en est ainsi de cer
tains journalistes, de ceux de la Gazette de Lau
sanne qui, en 1907, demandaient des feux de ma
gasins contre les grévistes de Vevey, de ceux de 
la Feuille d'Avis de Lausanne qui, lundi 13 sep
tembre, osaient écrire ceci : 

Nous ne sommes absolument pas en mesure de savoir 
si M. Ferrer est ou non auteur ou complice des abomina
tions de Barcelone. Mais, ei le cabinet de Madrid a cru 
devoir le faire arrê'er, ce n'est sans doute pas sans de 
bonnes raisons. Si M. Ferrer est coupable, son affiliation 
à des sociétés internationales ne doit pas le mettre à 
l'abri des pénalités légales. Il serait inique que, la pre
mière émotion passée, les individus reconnus coupables 
pussent échapper à la répression sous prétexte qu'ils ont 
agi sous telle ou telle impulsion de nature plus ou moins 
politique. 

Le gouvernement espagnol semble se rendre parfaite
ment compte de son devoir. L'un de ses membres a dé
claré à un journaliste qu'il ne se laisserait pas influencer 
par les agissements des comités, et que les calomnies con
tre l'Espagne ne sauveraient pa» les fauteurs de la rébel
lion. Le gouvernement espagnol a parfaitement raison. 

Naturellement. Le gouvernement espagnol prend 
les fils des pauvres — ceux qui n'ont pas 1500 
francs pour se faire affranchir — et il les envoie 
se faire massacrer au Maroc, mais ce sont les gens 
du peuple qui commettent des abominations lors
qu'ils s'opposent à la guerre meurtrière. Puis ce 
sont les miséreux qui, devant l'atroce parasitisme 
clérical brûlent quelques couvents, sans toucher à 
aucune nonne ou nonnesse, à un seul moine ou 
moinillon, et qui commettent encore des abomina
tions lorsqu'ils sont fusillés par quantité dans les 
rués de Barcelone et dans les prisons de Catalogne. 

C'est une étrange perversion de la sensibilité 
vraiment que de s'acharner au surplus sur un 
homme emprisonné, incapable de se défendre, dont 
la vie n'a été qu'un effort pour l'émancipation du 
peuple, pour son instruction et sa liberté, et dont 
le seul accusateur est le gouvernement qui a pra
tiqué les tortures de Montjuich et de Xérès, uni-
versi'llement connues et réprouvées. Oui, c'est un 
apache embusqué derrière un écritoire qui a rédigé 
l'article de la Feuille d'Avis, et malheureusement 
nous en avons un certain nombre comme ça dans 
notre république chrétienne et démocratique. 

Cela est normal. Malgré l'étiquette politique ou 
religieuse, le bourgeois est avant tout bourgeois. 
Et quand il ne peut pas faire massacrer le peuple 
miséreux et révolté, il pousse à la répression ses 
confrères d'au-delà les frontières, il se réjouit des 
exécutions. Une fois encore, les pires criminels ne 
sont pas ceux qu'on pense. Regardez les soutiens 
de 1' « ordre «. Tout est là. B. T. 

Pour une accusation 
L'une des accusations les plus idiotes que MM. 

les fonctionnaires ouvriers vont répétant contre 
nous, c'est que nous combattons les grandes fédé
rations centralisées plus que le patronat lui-même. 

Tout d'abord, c'est toujours la même hypocrisie. 
MM. les permanents confondent facilement leurs 
peu sympathiques personnes avec les organisations 
dont ils vivent en parasites. Il est vrai que dans la 
pratique, ils se montrent comme des Louis XIV au 
petit pied : <t La Fédération, c'est nous ! » La levée 

I du boycott Vautier en est un exemple frappant. 
! Après avoir fait toutes les tractations et dûment 
| signé un contrat, ils ont convoqué une assemblée 
pour prendre une décision N'insistons pas. 

Ce que MM. les secrétaires ne disent point, c'est 
que nous ne les attaquons qu'en attaquant le pa
tronat. Et tous les journaux patronaux sans dis
tinction sont d'accord pour blâmer notre concep
tion de l'action ouvrière et louer celle des « puis
santes fédérations ». La fameuse conférence inter
nationale des secrétaires est venue nous le prouver 
une fois de plus : la bourgeoisie s'est surtout 
réjouie du fait que toute tendance révolutionnaire 
y a été formellement condamnée. 

Nous défions MM. les permanents de trouver un 
seul de nos articles qui ne constitue pas une atta
que contre patrons ou gouvernants. Car les repro
ches que nous leur adressons surtout sont ceux de 
s'entendre avec ces derniers, de vouloir élargir la 
collaboration de classe, d'étouffer les révoltes 

| ouvrières, de réduire la lutte à des ententes et à 
des contrats qui sont la consécration toujours re
nouvelée du privilège capitaliste. 

C'est précisément parce que leur œuvre favorise 
le maintien de ce privilège que nous combattons 
MM. les secrétaires, et en les combattant nous 
sommes mus surtout par la haine des maîtres beau
coup plus que par celle de leurs agents et sous-
agents. L. B. 

Travailleurs! boycottons tous 
le journal "LA TRIBUNE DE GENÈVE" 


