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Samedi 19 mars , le Groupe d'Etudes sociales 
donnera, à la Maison du Peuple, une grande 
Soirée au bénéfice du Réveil et de /'Ecole Moderne. 

Les dons pour la tombola peuvent être adressés 
au camarade Gaviglio, à la Maison du Peuple, ou 
à Vadministration du Réveil. 

Montjuich ! La vision ultime ! 
La première édition de cette lithographie étant 

déjà épuisée, nous venons d'en faire imprimer une 
seconde. Tous les envois qui nous ont déjà été 
démandés seront expédiés dans lé courant de la 
semaine prochaine. 

Le camarade Guilbert, ayant quitté Genève, 
tons les mandata et la correspondance 
ne doivent pins être adressés a sou 
nom, mais à l'adresse du journal : Le Réveil , 
r u e des Savoises, 6. Genève. 

Deux versements de 100 francs chaque, sur le 
produit de la vente de la première édition, ont été 
faits au profit de la propagande espagnole, et nous 
prions tous les camarades de bien vouloir nous 
faire parvenir le montant des exemplaires déjà 
livrés. Les secours sout d'autant plus efSeaces 
qu'ils sont plus prompts. 

FÉDÉRALISME 
{Pages d'histoire communaliste) 

Lors du siège de Paris par les Prussiens, en 1870, 
parmi toutes les horreurs de la guerre, un avantage 
réel au point de vue administratif s'était imposé à 
la capitale. C'est que, par la force même des évé
nements et devant le péril de la situation, le pou
voir central, excédé, avait dû rendre aux habitants 
une partie de leur initiative. Les divers maires et 
adjoints de Paris avaient entreautres à s'occuper 
chacun de leurs quartiers respectifs, d'y distribuer 
des secours, d'y organiser des cantine?, des bou
cheries municipales. On devait sur place loger, 
nourrir, chauffer, habiller, équiper, armer les gardes 
nationaux — troupe de volontaires, sortis du 
peuple. Le fédéralisme montra le bout du nez ; et 
la population finit par ne plus penser au gouverne
ment, s'accoutumant fort bien à cette decentrali?a
tion d'activités. Ainsi, en fait, avant la proclamation 
de la Commune, des mœurs fédéralistes préparaient 
un régime nouveau. 

D'autre part, pour les besoins de la défense et en 
face surtout de l'incurie étatiste, les chefs des ba
taillons de la garde nationale et les prolétaires 
sentirent l'utilité de solidariser leurs divers efforts, 
sans décret et sans permission, et ils fondèrent la 
« Fédération républicaine de la garde nationale », 
représentée d'une manière permanente par un 
« Comité central » qui n'avait, à la vérité, qu'un 
pouvoir moral et le montra bien, au 28 mars 1871, 
en se retirant modestement devant les élus de la 
Commune. Bref, la forme federative était acceptée 
dans l'organisation et l'œuvre de surveillance et 
d'entr'aide que celleci s'était donnée fut bientôt 
complétée par l'œuvre de la Fédération des femmes 
communardes. Ces dernières avaient en effet 
installé viDgt comités de onze membres dans les 
vingt arrondissements de Paris, tous autonomes et 
reliés librement entreeux. Les artistes euxmêmes 
s'étaient fédérés dans le but de « dégager l'art de 
toute tutelle gouvernementale et de tout privilège, 
de concourir à l'inauguration du luxe populaire, 
aux splendeurs de l'avenir communal s. C'est que 
beaucoup de travailleurs de Paris avaient conservé 
un grand besoin de liberté individuelle, en même 
temps qu'ils comprenaient la nécessité de l'union. 
Qn voulait l'autonomie communale dans le pays, la 
jjj£e fédération des groupes. On en avait assez de 
1 Etat centralisateur, unitaire, despotique.On installa 
le plus de fédéralisme possible. 

La naissance et l'établissement de la Commune, 

au 18 mars 1871, ne furent assurés que par les mé
thodes fédéralistes. Contrairement à l'opinion des 
sociaìdémoorates qu'une nouvelle civilisation peut 
être désrétée et ordonnée par en haut, par une dic
tature prolétarienne issue d'une révolution politique 
ou par une assemblée constituante sortie du suf
frage universel, les communards, ainsi que le dit 
Bakounine, ont pensé qu' « elle ne pouvait être faite 
ni amenée à son plein développement que par 
l'action spontanée et continue des masses, des 
groupes et des associations populaires. » Et ils ont 
agi en conséquence. 

Le manifeste de la Commune du 19 avril 1871 
résume, d'autre part, eu peu de mots et très bien 
les principales tendances du régime : • 

« La Commune de Paris demande l'autonomie 
absolue de la commune étendue à toutes les loca
lités de France, assurant à chacune l'intégralité de 
ses droits et à tout Français le p'eia exercice de ses 
facultés et de ses aptitudes, comme homme, comme 
citoyen, comme travailleur. L'autonomie de la Com
muns n'aura pour limite que le droit d'autonomie 
pour toutes les autres communes adhérentes au 
contrat, dont l'ensemble doit assurer l'uniformité. 

« La Commune doit aux citoyens la garantie ab
solue de la liberté individuelle, delà liberté de con
science et de la liberté du travail. L'unité telle 
qu'elle nous a été imposée jusqu'à ce jour par l'em
pire, la monarchie et le parlementarisme n'est que 
la centralisation despotique, inintelligente, arbi
traire et onéreuse. L'uniformité telle que la veut 
Paris, c'est l'association volontaire de toutes les 
initiatives locales le concours spontané, libre de 
toutes les énergies individuelles, en vue d'un but 
commun qui est le bienêtre, la liberté et la sécurité 
pour tous. » 

Ce manifeste expose exactement, on le voit,"et en 
propres termes, la doctrine du principe fédératif tel 
que l'avait entrevu Proudhon et tel que le propa
geaient alors dans l'« Internationale » les fédéra
listes, bakounistes et jurassiens. 

Le régime nouveau était, au reste, en assez 
bonne concordance avec les principes, et il fut si 
heureux que Claude luimême, l'ancien chef de la 
sûreté sous l'empire, reconnut que jamais on n'avait 
vu les rues aussi sûres, et cela sans aucune espèce 
de police. Pas un pillage, pas une caisse forcée, pas 
un domicile violé, pas d'assassinat, pas de rixe, pas 
de tapage nocturne dans la vaste cité. On avait 
rendu aux habitante une foule d'objets déposés aux 
montsdepiét£. Ou avHit fait une remise de plusieurs 
mois de loyers. On av«it donné des pensions alimen
taires aux fédérés b!essés, réversibles à la femme 
« légitime ou non », à l'enfant « reconnu ou non ». 
Les musées étaient constamment ouverts au pu
blic, les jardins l'étaient aux enfants. Chaque soir, 
des discussions, des concerts, des conférences 
avaient lieu dans les théâtres, dans les églises de
venus possession commune. L'Académie dVs scien
ces se réunissait comme de coutume et fut pro
tégée par les communards jusqu'au dernier jour. 
On rouvrit des classes dans tous les quartiers, et 
l'on initia un enseignement d'après des méthodes 
expérimentales et scientifiques. Des cours publics 
répondaient à l'ardeur de la jeunesse. On avait 
supprimé la peine de mort, progrès immeose par 
rapport à la mentalité de l'époque. La guillotine, 
joujou favori du papisme, avait été brûlée Place 
Voltaire. Ou voulut procéder à Ja jouissance des 
ateliers abandonnés par des sociétés de travail. 
Mais au lieu d'organiser la production directement, 
dans les milieux ouvriers mêmes, on s'éloigna à cet 
instant du fédéralisme et l'on fit des décrets — ce 
qui ne donna aucun résultat. 

Sans doute, et malgré tout, l'œuvre pratique et 
positive, réellement socialiste, de la Commune se 
réduisit à peu de chose. C'est que presque toutes 
les préoccupations de ses défenseurs étaient tour
nées du côté de la résistance à opposer aux réac
tionnaires., Néanmoins, la vie flamboyait plus que 
jamais, et simplement parce que le gouvernement 

laissait de l'initiative aux habitants et qu'il avait 
quelques velléités décentralisatrices. Karl Marx 
même, ce socialiste autoritaire si obstiné, dont tous 
les centralisateurs se réclament, fut enthousiasmé 
par le spectacle de la vie communale —fédéraliste 
— de Paris. C'est au point qu'il renonce pour une 
fois à ses principes de discipline pour devenir près
que un libertaire. Ecoutez : 

« L'unité de la nation ne devait pas être brisée, 
diti), mais au contraire organisée d'après la consti
tution communale, et devenir une réalité par la 
destruction du pouvoir central, qui prétendait être 
le corps même de cette unité, indépendant de la 
nation — dont il n'était qu'une excroissance para
site — et supérieur à elle. En même temps qu'on 
amputait le vieux pouvoir gouvernemental de ses 
organes purement répressifs, on arrachait à une 
autorité qui usurpait la prééminence et se plaçait 
audessus de la société, ses fonctions utiles pour les 
rendre aux agents responsables de la société même. 

» En réalité la constitution communale eût res
titué au corps social toutes les forces absorbées 
jusquelà par l'Etat, parasite qui se nourrit de la 
substance de la société et en paralyse le lib e mou
vement. Par ce seul fait, elle eût été le point de 
départ de la régénération de la France. » 

Le fédéralisme régénérant 'a France ? Nous 
sommes d'accord. Mais il était bon que ce fût Karl 
Marx, idole des centalisateurs, qui le dise. Malheu
reusement, l'effort de libération des communards, 
insurgés audacieusement contre le pouvoir, fut très 
incomplet et très incohérent. Ils durent, par ailleurs, 
se heurter à des forces de réaction énormes qu'ils 
n'avaient point su écraser quand il en était temps, 
à l'armée versaillaise de l'« ordre », soutenue éven
tuellement par l'armée allemande. Aussi la Com
mune n'eûtelle pas le temps d'influencer les autres 
régions de France et de se faire aider. L'esquisse 
fé :6raliste fut détruite. L'orJre bourgeois fit cou
ler sur elle des fleuves de sang humain. 

Mais la Commune n'est pas morte. Nos aînés 
nous ont transmis les raisons et le sentiment de la 
rénovation. Un siècle nouveau est apparu. Et le 
souvenir de la grande idée communnliste, synthéti
sant en elle les concepts d'autonomie, de fédéralisme 
et de communisme, refleurit chaque année, plus 
vivace, avec les branches de mai. 

NOTES EN MARGE 
En plein bonrbier . 

A propos de son projet de loi sur le travail dans 
le commerce et l'industrie, annoncé depuis plus de 
quinze ans, le grand travailleur Jean Sigg nous dit 
que la question vient d'être posée dans t iute sa 
vraie grandeur et que nous sommes en pleine 
bataille ! 

Tout cela pour quelques vagues mesures légis
latives, sur lesquelles tous les orateurs socialistes 
se sont déclarés prêts à s'entendre, c'estàdire à 
les diminuer ou à les abandonner en partie. Il est 
vrai que ces Messieurs de la droite n'ont pas man
qué l'occasion de se montrer une fois de plus odieux, 
mais nous nous demandons s'ils n'ont pas voulu 
surtout donner de l'importance à ce qui n'en a 
nullement. 

Dans tous les cas, non seulement la question 
n'est pas posée dans toute sa vraie grandeur, mais 
elle est laissée complètement de côté, car la ques
tion, ô collectiviste Sigg, est celle de la propriété 
et vous n'y touchez ni de près ni de loin. Aussi 
vous et vos collègues du Grand Conseil n'êtovous 
pas en pleine bataille mais en plein bourbier. 

i Nos bous apôt res . 
Le Métallurgiste reproduit de la Bourse du Tra

vail de Reims un entrefilet où il est dit que « pour 
« être syndicaliste, il faut non seulement une con
te science de olasse, il importe encore d'être méthor 
« dique, souple, patient, capable de rester dans le 
t rang sanB jalousie ni rivalité, avec la pensée 
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« qu'on y remplit un rôle utile, quoique secon
* daire. » 

Nos militaristes ne nous oDt jamais prêché autre 
ohose : rester dans le rang. Nos momiers nous ont 
toujours dit de ne pas être jaloux de la place meil
leure d'autrui. Nos gouvernants et nos patrons 
nous vantent à journée faite la beauté d'un rôle 
utile, quoique secondaire Tous les exploiteurs et 
les parasites sont forcément amenés à se servir des 
mêmes arguments. 

Attendonsnous à apprendre que MM. Graber, 
Schneeberger, Hugsrler, Pauli, Viret, Rieser et 
tutti quanti vont prêcher d'exemple en quittant 
leurs places de permanents pour rentrer dans les 
rangs et y jouer un rôle utile, quoique secondaire... 

F n e vieillerie. 
Chaque fois que nos nationalistes veulent exalter 

notre chère patrie, c'est toujours le passé qu'ils 
évoquent ; ils semblent vraiment n'avoir plus con
fiance dans l'avenir C'est ainsi que nous enten
dons parler de notre vieille cité, de Genève au bon 
vieux temps, de nos vieilles coutumes, des anciens 
Suisses, etc. Que conclure sinon que le patriotisme 
ne peut plus être conçu que comme une vieillerie ? 

Dans la rne . 
Nos journaux corporatifs et socialistes sVxta

eient sur les ouvriers allemands qui «t savent au 
besoin descendre dans la rue ». Très bien, mais ce 
besoin ne se faitil sentir que lorsqu'il s'agit de 
conquérir ce suffrage universel que nous avoni en 
Suisse, avec beaucoup d'autres droits politiques, 
sans que notre sort en soi bpaucoup amélioré pour 
cela ? D'ailleurs, ma'gré « que la discipline des maoi
« testants ne se soit pas laissé prendre aux provo
« cations de la police et de l'armée qui ne rêvaient 
« que de faire un massacre », il y a eu des centai
nes de blessés 1 Et alors pourquoi b'âmer les mêmes 
manifestations faites dans d'autres pays Ì S mple
m?nt parce qu'elles ne sont pas voulues par des 
politiciens à leur profit ? Quant à nous, nous au
rions mieux aimé voir le prolétariat allemand ma
nifester dans la rue pour les mineure de la Ruhr, 
pour la journée de huit heures, pour les révolution
naires russes, et dans bien d'autres circonstances 
où sa manifestation aurait vraiment eu ce caractère 
de classe que ne peut plus avoir aujourd'hui une 
manifestation pour le suffrage universel, à moins 
d'admettre que l'Allemagne n'est pas encore entiè
rement sortie du régime féodal. Mais alors com
ment vanter les méthodes et la tactique qui y ont 
été employés par les partis avancés aboutissant à ne 
rien avancer du tout ? 

La fameuse loi. 
M. Nicolet. qui tient beaucoup à être réélu au mois 

de novembre prochain, se démèae fort depuis quel
que temps, et il lui arrive en s'rccupant de choses 
qu'il connaît fort mal de se faire remettre en place 
par les pires réactionnaires. C'est ainsi qu'ayant 
voulu parler de la loi sur les conflits collectifs, 
M. Ody lui a appris que la députation socialiste 
unanime l'avait votée, et qu'elle était mal venue de 
s'en plaindre à présent. Il aurait pu ajouter qu'elle 
l'avait votée contrairement à une décision prise 
dans une assemblée pub'ique de syndicats et de 
groupements politiques. Miis passons. 

Que faire aujourd'hui ? Demander l'abrogation 
do la loi ? l>s deux grands partis conservateur et 
radical étant d'accord pour la maintenir, il est évi
dent que cela ne servirait pas à grand'chose. Il ne 
reste donc qu'à agir comme si la loi n'existait pas. 
C°tte tactique, nous diton, a été un véritable fiasco. 
Sans doute, elle aurait mieux réussi si les chfs so
cialistes n'avaient pas conseillé systématiquement 
aux ouvriers de faire l'essai de la loi quitte à ne pas 
s'y conformer après en cas de mauvais résultat ; 
mais il n'en est pas moins vrai que le plus souvent, 
c'est le fiasco de la loi ellemême que nous avons eu. 

Cette loi sur les conflits collectifs a amené la 
scission aussi bien dans les syndicats que dans le 
parti socialiste lui même. Naturellement, les politi
ciens, tous les politiciens, n'ont pas tardé à se trou
ver réunis de nouveau en retournant à leur vomis
sement électoral, mais il n'en a pas été de même 
heureusement pour les syndiqués. Bon nombre de 
ces derniers ont rompu d(floitivement avec les cré
chiers du socialisme, et ils ne voudront pas, pour 
abroger une loi, nommer les mêmeB individus qui 
l'ont votée contre l'avis des syndicats, prétendant 
nous rendre ainsi un signalé service 1 

Ouf! les manœuvres électorales commencent 
déjà ! L. B. 

LE CONGRÈS DE PAYERNE 
Dimanche 27 février a eu lieu à Payerne le 

onzième congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Une trentaine de 
délégués de la plupart des unions ouvrières locales 
étaient présents. Peu de syndicats, étant donnée la 

pauvreté actuelle des caisses, étaient représentés. 
De même, à cause de la distance, les camarades des 
montagnes n'avaient pu venir. Néanmoins, la 
suite de la réunion nous dédommagea amplement 
de ces contretemps, car une bonne besogne de 
propagande put être faite dans ce coin de pays si 
retiré de toute agitation et habité par pas mal de 
paysansouvriers. 

Le compterendu de l'activité des diverses orga
nisations locales démontra un peu partout une 
certaine démoralisation, en relation directe avec 
l'état peu satisfaisant des affaires. C'est là un symp
tôme qui indique mieux que n'importe quoi le peu 
de couflance que les travailleurs ont encore dans 
leur cause. Il semble vraiment que jusqu'à notre 
activité rénovatrice nous soyons dépendants du 
capitalisme, alors que notre puissance d'action 
devrait dépendre avant tout de nousmêmes. Ce 
n'est qu'ainsi, tout au moins, que nous pourrons 
nous soustraire à la tutelle de nos maîtres et éta
blir une civilisation sur le travail. Et c'est précisé
ment dans les périodes de dépression économique 
que les organisations devraient offrir de la résis
tance et marcher audacieusement sur les capitalistes 
en désarroi. La victoire n'est qu'à ce prix. Quoi
qu'il en soit, une réaction patronale et gouverne
mentale intense sévit sur de nombreuses régions. 

Depuis la grève générale de 1907, la bourgeoisie 
de Vevey et de Montreux ne se sent pas de rage. 
Le fait qu'on a épouvanté à ce momentlà quelques 
rastaquouères des Palaces et Guillaume Hôtels est 
évidemment impardonnable. Quelle calamité pour 
la Suisse républicaine et démocratique si nous 
n'avions plus de princes, de névrosés ou de catins 
à servir I A Vevey, l'autorité est à l'affût des 
moindres réunions de syndicats, même si on n'y 
discute que des questions administratives. Tout 
aussitôt un mouchard s'amène chez le tenancier 
pour lui faire retirer sa salle; s'il ne réussit pas, ce 
qui est rare, il exige d'être placé dans un placard, 
ou derrière un paravent, ou dans une salle à côté 
pour pouvoir saisir toutes les conversations. Et 
l'ouvrier qui a pris la parole a son compte réglé. 
On relance IepMtron à réitérées fois et il s'en débar
rasse rapidement. D'autres fois, si le mastroquet a 
tenu bon — et il n'y en a plus, à l'heure qu'il est 
— un agent se tient aux abords de la salle, note et 
photographie tous les syndiqués qui s'y rendent. 
Aussi la plupart des ouvriers rebroussentils che
min. Les travailleurs étrangers sont avertis d'autre 
part par la police qu'il leur est interdit d'aller sim
plement « écouter » une conférence publique, même 
s'ils se tiennent coi. A Montreux, les mêmes pro
cédés sont employés. En outre, on retient chez le 
patron, à la paie, le taux de l'impôt, ce qui est 
d'ailleurs parfaitement illégal. Pratique courante 
que seules de multiples protestations ont fait recu
ler, sans la supprimer complètement. Un chapitre 
est vraiment à écrire sur la liberté des ouvriers au 
XX8 siècle dans la libre Helvétie. (Inutile de se 
dissimuler que les moyens de lutte employés par
fois contre les tyrans ne manquent pas de grandeur 
ni d'utilité...) 

A Serrières, à la fabrique de chocolat Suchard, 
une maison mise à l'index à cause des réclames 
qu'elle fait dans la Tribune de Genève, les patrons 
tiennent les ouvriers par toutes sorteB de soi
disant caisses de retraites, de maladies, de secours 
qui leur font croire qu'ils ont quelque chose à 
ménager et à garder pour leur vieillesse, et qui 
leur font éviter le syndicat rouge. Les procédés de 
réaction de la bourgeoisie sont multiples et elle 
n'est pas au bout de son rouleau. Au reste si les 
ouvriers de chez Suchard ne veulent pas entrer 
dans le syndicat jaune, c'est le renvoi en cinq sec. 
Nouveau respect de la liberté d'association garanti 
par toutes les Constitutions fédérale, cantonales et 
communales. Et c'est partout à peu près la même 
chose. 

Des rapports des délégués il ressort aussi 'que 
partout les syndicats adhérents aux Fédérations 
nationales centralisées de Suisse allemande, et par 
là au Gpwerkschaft̂ bund, reçoivent l'ordre plus ou 
moins formel de sortir des Unions ouvrières locales 
romandes, où la tendance révolutionnaire et fédé
raliste s'affirme, paraîtil, trop violemment. Natu
rellement, pour nos bons permanents socialdémo
crates, il n'y a qu'une Eglise, et cette église c'est 
la fédération centralisée qui les entretient. Grand 
bien leur fasse, car on ne saurait compter vraiment 
sur des éléments ouvriers qui obéissent au doigt et 
à l'œil de leurs chefs. N'empêche que cette besogne 
de désorganisation des Huggler, Graber et Cie, 
gens qui n'ont que le mot d'i organisation » à la 
bouche, dénote de leur part une belle hypocrisie. 
Passons. 

A côté des réactionnaires patronaux et gouver
nementaux poursuivant avec acharnement, ici et 
là, les moindres velléités d'organisation syndicale 
à côté des fonctionnaires ouvriers s'attelant, nom 

me nous venons de le dire, à la même tâche, 11 
fallait naturellement trouver les politiciens. A Neu
châtel et à Montreux tout spécialement, les incor
rigibles endormeurs de l'action légalitaire veulent 
faire croire aux syndiqués qu'ils doivent nommer 
des députés pour augmenter leur puissance. Quelle 
puissance ! A l'atelier, au chantier, au logis, dans 
la rue, là où on vit ? Non, mais là où les travail
leurs ne vivent pas, c'estàdire dans les adminis
trations, dans les cercles des entreteneurs de la 
politique. Nonsens stupide, avec lequel il semble
rait qu'on devrait bientôt en finir. Ajoutons à 
toute cette masse d'adversaires des groupements 
prolétaires, l'intrusion, dans plusieurs localités, à 
Montreux, entre autres, des chrétienssociaux. Il 
ne manquait plus que ça. On reste d'ailleurs con
fondu devant le cynisme des chrétiens — sociaux 
ou autres, peu importe — venant prêcher la rési
gnation, essence du christianisme, à des exploités 
qui n'ont déjà presque rien. Une telle manière de 
comprendre la vie nous apparaîtra toujours 
d'une crasseuse immoralité. Et l'on avouera, en 
face de cette invasion, dans les milieux ouvriers, 
d'ennemis brutaux ou patelins, hypocrites ou bla
gueurs, qu'il y a pour les révolutionnaires un cou
rant à remonter, et pour les anarchistes du pain 
sur la planche. 

Henri Baud a présenté un rapport documenté 
sur les nouvelles lois scélérates qui attendent dans 
le canton de Vaud les militants syndicalistes et les 
plus calmes grévistes. Voici à ce sujet l'ordre du 
jour voté à l'unanimité : 

« Le Congrès de la Fédération de3 OnionB 
i Ouvrières de la Suisse romande, réuni à Payerne 
« le 27 février 1910, engage tous les travailleurs 
« à continuer la lutte contre le rég'me bourgeois, 
« malgré les lois répressives contre les grèves 
« votées dans certains cantons et en préparation 
» dans d'autres. Il constate que la pratique de 
i l'action directe des travailleurs, ainsi que la 
i propagande en vue de provoquer une telle 
» action, constituent un danger pour les possé
i dants puisque ceuxci éprouvent le besoin de 
« recourir à des lois répressives pour protéger 
« leurs privilèges. Le Congrès affirme sa foi iné
t branlable en l'action directe des travailleurs. Il 
« invite les Unions ouvrières, les syndicats, les 
» groupements et tous les camarades à se tenir 
« prêts et à intervenir énergiquement, par une 
« Bgitation incessante, à la première tentative 
t faite par la bourgeoisie d'appliquer les lois scé
« lérates. » 

Les camarades de Genève insistent à leur tour 
sur l'importance qu'il y a à intensifier le boycott de 
la Tribune de Genève qui, après avoir exploité des 
ouvriers pendant vingtcinq ans, les met sur 
le pavé parce que « syndiqués «.Eviter d'acheter ce 
journal et ne plus se servir chez les commerçants 
qui y ont recours pour leur réclame ne demande 
pas d'effort aux travailleurs, si ce n'est de rom
pre avec unu habitude, peutêtre, et par là de pen
ser à la responsabilité du public dans la situation 
des producteurs. En outre, la Tribune est un jour
nal lu par le peuple, et celuici doit exiger autant 
que possible qu'il ne combatte pas son intérêt, et 
pour cela le boycott est une arme excellente. Mais il 
faut qu'il devienne général, que partout les sala
riés montrent leur solidarité pour les typographes 
de Genève. Ainsi le boycott de la Tribune peut 
devenir un épisode important de la lutte de classe. 

Le Congrès de Payerne a décidé de baisser à dix 
centpar année et par membre la cotisation de chaque 
Union ouvrière adhérente à la Fédération romande. 
Ensuite eut lieu un meeting de propagande qui 
amena dans la salle une foule énorme de travail
leurs de la région, mêlés de quelques gros bour
geois. Les camarades Wintsch et Bertoni purent 
exposer les plus fondamentales de nos conceptions 
devant un auditoire fort attentif et sympathique. 
Ça va remuer la petite ville pendant quelque 
temps, et les germes de révolte lancés lèveront 
sans doute un jour, quand les situations s'y prête
ront et si les militants savent retourner làbas 
comme partout ailleurs continuer la propagande. 

L'AURORE 
Genève Suisse ! En sept conférences, de poussifs 

et infatués professeurs se sont efforcés d'inculquer 
à un public de mômiers et de crétins, des idées 
abrutissantes de patriotisme et de nationalisme 
étroit. L Union Chrétienne des jeunes gens avait 
attaché le grelot, sous le regard protecteur de papa 
l'Etat. Et la foule des pauvres d'esprit qui se presse 
aux sermons de Thomas le ventru, au Victoria
Hall, la foule des moutons, des imbéciles votards, 
y est allée bouche bée écouter et applaudir les lieux 
communs débités à l'aune par des conférenciers 
officiels. 

. ■ _ . . ! .  ■ i t i * * . . Ì 



MB '• ','"' 

I iE R E V E I L 

Et puis après ? Gela changetil quelque chose 
aux vices infâmes de notre organisation sociale? 
Gela rendil les hommes plus libres et plus heu
reux ? Non, n'estce pas ? Alors, laisseznous donc 
tranquilles, tas d'endormeurs profitards, qui venez 
nous débiter des mensonges dorés à bouche que 
veuxtu, et qui, votre discours fini, retournez bien 
vite prendre votre place autour de l'assiette au 
beurre, que vous livra l'odieuse stupidité des 
électeurs jointe à l'inconcevable indifférence des 
désabusés et à la criminelle veulerie des révoltés. 

Et à peine fini le cycle du «t Genève Suisse », 
voici qu'on nous offre « Genève au bon vieux 
temps ». Encore une machine à endormir. Mais 
vous reconnaissez donc que le temps actuel est 
bien détestable, puisque vous devez tellement 
regretter le temps jadis. 

En vérité, j'arrive à constater ceci, car nous 
aussi nous sommes d'avis que rien ne va plus, que 
nous pataugeons jusqu'à micorps dans une putré
faction fangeuse, dans une pestilence qui menace 
de nous engloutir. 

Mais nous nous gardons bien de regarder en 
arrière, comme les bons bourgeois, toujours débor
dants de regrets amers. Libre à vous de regretter 
le passé, de gémir sur ce bon vieux temps où le 
peuple, plus naïf encore qu'aujourd'hui, faisait 
mieux encore votre jeu, et mieux encore pliait la 
nuque pour servir de trépied à votre éhontée am
bition. 

Nous, nous regardons l'avenir, cet avenir qui 
vous fait peur, parce qu'il est tout débordant de 
clarté et de lumière. Pareils à des hiboux, vous 
cligoez de l'œil, au soleil de la révolte, dont la rou
geoyante aurore trouble vos nuits, pleines d'an
goisse à côté de vos coffresforts remplis. 

Ah ! oui, le bon vieux temps I Vous cherchez à 
vous cramponner à ce spectre qui déjà fuit, car 
vous sentez bien que vous êtes sur un sol mou
vant, qu'une formidable tempête gronde sous vos 
pieds, et que, si vous êtes encore, aujourd'hui, les 
maîtres de l'heure, vous ne le serez plus demain. 

Et vous avez beau répandre à pleines mains le 
poison d'une littérature intoxiquée ; vous avez 
beau organiser l'abrutissement officiel, par l'école, 
par la presse, par les conférences. La semence de 
vérité a fait son œuvre, le cerveau du peuple a 
reçu la bonne graine. Déjà lève la moisson des 
grandes revendications futures. Tremblez, oiseaux 
nocturnes, misérables exploiteurs, apaches gouver
nementaux, voici le soleil ! 

Un révolté. 

Le Boycott de la " TRIBUNE " 
MM. les capitalistes de la Tribune trouvent 

illicite le boycott que les ouvriers organisés ont 
décidé à leur égard; MM. les dirigeants de la 
Chambre de Commerce voient l'ordre compromis 
parce qu'il a plu à la Fédération de nos syndicats 
d'établir une liste de commerçants chez lesquels 
elle conseille à ses adhérents de ne faire aucun 
achat ou commande ; certains commerçants, enfin, 
veulent bien appuyer avec leurs réclames les pires 
adversaires des travailleurs, mais sans permettre à 
ces derniers d'essayer de diminuer le bénéfice 
qu'ils peuvent tirer de cette même publicité. 

Nous ne nous en étonnons point. Tous ceux qui 
jouissent à un titre quelconque d'une situation 

Erivilégiée sont toujours exaspérés par toute pro
îstation, résistance ou défense de la part des tra

vailleurs, considérés et traités encore, partout et 
en toute circonstance, comme des inférieurs. 

C'est pourquoi toute action que nous entre
prenons contre nos maîtres a ce caractère éminem
ment moral de nous habituer à nous considérer 
comme leurs égaux pour en finir dans une certaine 
mesure avec notre soumission et notre acceptation 
d'une double règle de vie, l'une à l'usage des riches, 
l'autre à l'usage des pauvres. 

Lutter c'esf déjà se croire l'égal de celui contre 
lequel on lutte; c'est rompre avec la servitude 
volontaire de chaque jour. 

Voilà l'un des meilleurs côtés du boycott de la 
Tribune. Notre dépendance tacite, presque incon
sciente, cesse visàvis de tous ceux que nous atta
quons et en employant contre nos adversaires les 
mêmes armes dont ils se servent contre nous, nous 
affirmons par le fait notre croyance à l'égalité. 

Car, il est bon que tout le monde le sache, en 
boycottant la Tribune et en refusant notre clientèle 
à certaines maisons de commerce, nous ne faisons 
que recourir à une mesure que la Tribune avait 
employée ellemême par amour d'un gain toujours 
plus élevé, et par le désir d'un monopole venant 
grossir encore le dividende du 13 pour cent de ses 
actionnaires, alors que nous y recourons unique
ment pour la défense de nos droits d'association et 
de coalition, les plus précieux d'entre tous, et en 
réponse à un défi insolent et odieux. 

En effet, un certain nombre de petits commer
çants, tout en déclarant vouloir rester neutres 
dans le conflit engagé entre exploités et exploiteurs 
à propos de la Tribune, n'en ont pas moins tenu à 
faire savoir, par une lettre rendue publique, qu'il y 
a déjà une année MM. Hirsch, Bâtes et consorts les 
avaient sommés de n'avoir plus à vendre aucun 
journal autre que la Tribune, faute de quoi le dépôt 
leur serait retiré. La Tribune boycottait ainsi très 
légalement et très efficacement les autres journaux, 
mais tous les gens de Y ordre trouvent inadmissible 
que les ouvriers boycottent à leur tour la Tribune. 
Aussi la Société typographique se voitelle intenter 
chaque jour un nouveau procès. 

Le dossier du premier procès, celui de MM. 
Hirsch et Bâtes, est déjà très volumineux, et il 
contient entre autres pièces une lettre de M. Brun, 
dans laquelle cet apothicaire demande si par une 
action judiciaire énergique il n'y aurait pas moyen 
d'empêcher les ouvriers sinon d'aboyer, du moins 
de mordre ! 

La voilà bien la mentalité de tous nos bourgeois I 
Toute persécution contre les salariés, menacés à 
chaque instant d'être affamés, est légitime de leur 
part ; mais notre moindre attaque justifie sans autre 
une énergique répression judiciaire. Et s'ils veulent 
bien nous permettre de crier de temps à autre 
notre misère, défense absolue de nous livrer à la 
moindre action pour la diminuer. 

Eh bien, travailleurs, la leçon est bonne à rete
nir. Ce qui exaspère le plus nos maîtres, c'est l'acte, 
le geste, si petit soitil, de chacun d'entre nous 
venant souligner l'affirmation de droit ou de prin
cipe. Cherchons donc toujours une forme d'action, 
constante, suivie, intéressant directement tous les 
travailleurs et les amenant à faire chaque jour 
quelque chose pour euxmêmes contre tous leurs 
ennemis. 

LA FEMME LÉGALE 
Je veux parler non pas de celle qui parce qu'elle 

en a reçu la permission de Monsieur le Maire, se 
croit la « vraie t épouse de son mari. Je veux parler 
de cette femme que nos aimables gouvernants con
sentent enfin à considérer comme digne de figurer 
dans certains rouages administratifs. 

Oh I dames vertueuses et belles, — ô combien 
belles et vertueuses I — de l'Union des femmes, 
que violemment doit battre votre cœur à la suite 
de la grande victoire remportée l'autre dimanche. 

Hosannah ! Nous qui n'avions que des prud'hom
mes, nous aurons des prud'femmes. La société e,Bt 
sauvée, grâce aux crétins qui ont déposé un petit 
torchon de papier dans un pot en métal. 

Mais, honte à toi, Genève Suisse 1 tu t'es laissé 
battre de plus d'une aune. EQ Norvège on a fait 
dix fois mieux que dans la terre qui abrite la car
casse de Calvin. La Norvège aujourd'hui a des 
femmes députées. 

Et cela nous promet à bref délai la femme 
électeur. 

Quand on ne trouvera plus pour aller voter que 
les conseillers dEtat, les députés, les conseillers 
municipaux et les gendarmes, il faudra bien aviser. 
Alors, on priera ces dames de la haute, qui rougis
sent au nom de Malthus, mais qui forniquent avec 
leur beaupère, qui frémissent d'horreur à la pensée 
d'un livre de Kropotkine, mais qui baisèrent les 
mainB teintes de sang du bourreau serbe, on les 
priera de passer à l'urne, au sortir de l'église, et 
elles y viendront remplir ce devoir patriotique 
eûtre un sermon et un rendezvous. 

Et alors aussi, le bâtiment électoral deviendra le 
rendezvous de toutes les élégances. On ira s'y faire 
la cour, et l'amour crapuleux aura sauvé les élec
tion compromises. 

Oui, mais, je pense" qu'il faudra compter. aussi 
avec un autre féminisme, celui que représentent 
nos compagnes, le féminisme sans anneau de ma
riage, sans religion, sans patrie, Et j'ai quelque 
idée que ce féminismelà triomphera de l'autre, n'en 
déplaise à l'Union des femmes légales. 

Un Révolté. 

UNE DÉCISION RÉTROGRADE 
M. Charles Pflster qualifie de décision rétrograde 

celle prise par la Société typographique de Genève 
de ne pas réclamer de subvention à l'Etat pour sa 
caisse de chômage. 

Nous connaissions déjà cet argument vraiment 
décisif : <t Une pièce de cent sous est toujours bonne 
à prendre 1 », qui constitue au fond tout le raison
sement de M. Pflster, mais celuici écrivant dans le 
Grutléen, qui prétend représenter, non plus le 
socialisme des Beyeler, Rapin et! consorts, mais le 
sooialisme authentique et scientifique, sa prose 
acquiert une saveur toute particulière. 

Voyez plutôt. 

Il n'y avait aucune humiliation pour les Ryndicats à 
accepter cette participation financière de l'Etat, qu'ils 
auraient au contraire tout intérêt à voir se généraliser 
à d'autres domaines encore, la maladie et l'invalidité, 
par exemple. 

Très bien, généralisons les subventions, mais par 
qui seront fournis les fojs nécessaires à cet effet ? 
Par les ouvriers, cela est hors de doute, et le résul
tat ainsi obtenu sera que ces derniers au lieu de 
disposer à leur guise du peu d'argent qui leur est 
laissé, n'en disposeront que suivant la règle qui 
leur sera imposée par l'Etat. 

Continuons : 
Quelle force matérielle et morale les syndicats n'au

raientils pas le jour où ils seraient les intermédiaires 
obligés entre l'administration et l'ouvrier ? 

Seulement voilà, quand les ouvriers seront à l'abri 
des vicissitudes du sort et jouiront d'un bienêtre rela
tif, c'en eera fait de l'autorité — toute de surface du 
reste — des grandiloquents pontifes du syndicalisme 
outrancier, etc., etc. 

Voyezvous la force morale qui résulterait pour 
le syndicat en devenant un nouveau corps de police 
agissant sous les ordres de l'Etat ! Et quelle force 
matérielle toute particulière nous serait acquise en 
ne gardant pas nos maigres fonds pour nous
mêmes, mais en les remettant à l'administration 
étatiste à laquelle nous aurions ensuite à les récla
mer ! 

Quant à l'idée de mettre les ouvriers à l'abri des 
vicissitudes du sort et de leur procurer un bien
être relatif, très relatif sans doute, elle a toujours 
été celle de nos conservateurs soidisant éclairés, 
qui pratiquement n'ont jamais su la réaliser et pour 
cause 1 C'est qu'en dehors de la socialisation des 
moyens de production, de consommation et d'é
change, il ne pourra jamais y avoir de sécurité 
économique pour les deshérités ! C'est bien là un 
principe socialiste, mais il a été oublié avec tant 
d'autres ! 

Les réformes à réaliser pour arracher les ouvriers 
aux suggestions de révolutionnaires, c'est le refrain 
commun à nos bons radicaux, seulement ces fa
meuses réformes le popolo les attend toujours et 
les attendra longtemps encore ! 

Pour finir, ce couplet sur les meneurs que le 
Journal de Genève ne manquera pas de citer le 
moment venu : 

On ne sait ce qu'il faut déplorer le plus de l'incon
science des meneurs ou de la passivité des menés ; mais 
il est curieux que dans un pays où l'instruction est 
répandue à profusion, les typos, des gens qui passent 
pour l'élite intellectuelle du monde ouvrier, puissent se 
laisser berner par uae poignée d'apôtres dont les gaffes 
ne se comptent plus et dont l'outrecuidance n'a d'égale 
que l'envie de jouer un rôle dont la qualité est le 
moindre de leurs soucis. 

Ceux qui veulent jouer un rôle sans se soucier 
de sa qualité, M. Pflster, sont les apôtres du socia
lisme légalitaire, à la recherche d'une place, n'im
porte laquelle, qui leur permette de quitter l'atelier 
et de lâcher l'outil. Ceuxlà sont prêts à tout, même 
à devenir policiers, huissiers, mouchards, etc. Et 
nous en avons eu chez nous, en Suisse, de très 
nombreux exemples. L. B. 

Ici et Là 
Saboteurs intel lectuels. 

Il nous faut continuer à montrer l'ignorance des 
universitaires. M. le professeur Emery de Lausanne 
a voulu faire une conférence sur le mariage, et à 
ce propos il s'est autorisé à parler de l'union libre. 
Préconisée par les anarchistes, atil dit, l'union 
libre est à rejeter parce que quand on se sépare il 
reste les enfants quo IOB conjoints chargent l'Etat 
d'élever 1 Non, mais vous voyez ces anarchistes re
mettant par principe — car M. Emery admet que 
c'est dans nos principes — leurs enfants à l'Etat ? 
C'est méconnaître les premiers mots de la concep
tion anarchiste que de faire intervenir l'Etat, que 
d'autre part on nous reproche précisément de com
battre trop exclusivement. Faut avouer que les 
docteurs de la faculté s'entendent à parler de ce 
qu'ils ignorent. C'est un manque d'honnêteté que 
vous ne rencontrerez guère dans les ateliers ou 
chantiers. Il était réservé à la bourgeoisie soidisantè 
cultivée de pratiquer constamment le faux, le bluff, 
le mensonge dans le domaine intellectuel. 

Rappelons un autre fait pour montrer dans toute 
leur sottise prétentieuse les propriétaires de la gaie 
science universitaire. Il s'agit encore de M. le phi
losophe Emery. Celuici f ' à la Maison du Peuple de 
Lausanne un courra de théologie populaire. Un ca
marade s'y égara. A la deuxième conférence, le 
professeur décrit ce que sera, selon lui, le paradis 
céleste ; il y a placé Dieu, des âmes, toute une hié
rarchie d'élus, etc., bref, il a jonglé avec quantité 
de mots qui doivent paraître bien bizarres à qui 
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entend un pareil cours pour la première fois, et 
d'une utilité si eminente. Le camarade s'approche 
et dit: « Voyons, lorsque j'ai appris la géométrie 
on a eu soin de commencer par me définir une ligne 
droite, un angle, une perpendiculaire, des parallè
les, un carré, etc., avant de me causer de figures 
plus compliquées. Veuillez donc, pour me rendre 
compréhensible votre organisation céleste, nous 
définir d'abord ce qu'est Dieu, une âme, le libre-
arbitre, nous donner la situation du paradis, 
sinon votre cours ne contient que des mots et ne 
correspond à rien pour nous, pauvres profanes». 
Ah, la réponse fut courte, cinglante, et d'un partait 
imbécile: * Si vous ne croyez pas à Dieu, à l'âme, 
au libre-arbitre, à une vie extra-terrestre, qu'est-ce 
que vous faites ici ce soir ? •» C'est ainsi que les 
intellectuels bourgeois entendent l'instruction à 
l'université populaire. C'est ainsi qu'ils estiment 
éclairer les travailleurs. On comprendra combien 
il y a lieu de s'en méfier. 

Et la preuve fluirà bien par devenir évidente 
pour tous que les universitaires représentent pBr 
trop fréquemment les prêtres d'une science offi
cielle, truquée et tronquée, mystérieuse, livresque 
et stérile, qui n'a rien à faire avec la science d'ob
servation et d'expérimentation à laquelle le plus 
humble des travailleurs peut utilement contribuer 
et à laquelle il contribue souvent inconsciemment 
par son labeur propre. 

Des sottises. 
Il arrive assez souvent que des jeunes gens nés 

en France de parents suisses font du service mili
taire successivement en Suisse, puis en France, et 
de nouveau en Suisse. La législation est, à ce pro
pos, tellement enchevêtrée que la plupart des 
maires, préfets, ronds-de-cuir de l'administration 
n'y voient goutte et induisent les intéressés dans 
de multiples erreurs. C'est beau quand même la loi ! 
Le meilleur moyen de ne pas se tromper et de ne 
pas luire double service militaire est encore de n'en 
pas faire du tout et de violer la loi. Il n'y a jusqu'à 
présent que la méthode anarchiste pour se retrou
ver facilement clans le labyrinthe législatif. Pas 
besoin de se casser la tête et de devenir une bonne 
poire de citoyen, la bonne poire qui se mûrit dans 
les casernes en France et ensuite en Suisse. On 
lance les lois au rancart, et c'est tout. 

Antres sottises. 
Quand on parle de législateurs on ne saurait 

raisonnablement oublier ceux qui aspirent à se 
greffer directement sur les salariés, dans les orga
nisations syndicales mêmes. I! s'agit des fonction
naires ouvriers, et pour aujourd'hui de M. Leuen-
berger, secrétaire de la Fédération suiBse du bois. 
Au congrès de cette fédération, une section locale 
voulait envoyer comme délégué un camarade syn
diqué depuis plusieurs années, toujours sur la 
brèche, mais qui n'est point un admirateur à ou
trance du corporatisme et qui a parfois son franc-
parler. C'aurait été un désastre. Aussitôt Leuen-
berger de se creuser la tête et de découvrir que le 
camarade avait quelques cotisations en retard, sa 
femme ayant été fortement malade; qu'importe, 
ça va suffire. Il écrit donc au président de la 
section la lettre suivante, pleine d'une jésuitique 
prévenance : 

Ï Nous avons dûment pris acte de vos proposi
tions au congrès et de votre candidat délégué. 
Cependant je dois t'informer que vu le nombre 
limité des délégués qui auront à discuter le bien-
être de la fédération tous les délégués doivent 
avoir rempli amplement leur devoir vis-à-vis du 
syndicat et au moins avoir payé leurs cotisations. 
Ils devront présenter leur carnet de membre à 
l'entrée dans la salle de congrès. Je te dis cela aux 
fins d'éviter que vous nommiez un délégué qui est 
fort en retard avec ses cotisations et qui ne pourra 
être admis à ce congrès. » 

Notons que même les bourgeois n'empêchent 
pas les citoyens en retard dans le payement des 
impôts d'aller voter, et l'on comprendra les mœurs 
de liberté que les braves centralistes préparent à 
leurs administrés. Si j'ajoute que le fonctionnaire 
Leuenberger, si à cheval sur les cotisations à jour, 
est précisément un être qui ne cotise pas mais 
passe à la caisse, on saisira la beauté du système. 
Franchement, travailleurs, est-ce que ces ficelles de 
législateurs à la manque et de politiciens invétérés 
vous les laisserez tirer longtemps encore, au grand 
détriment de votre cohésion de classe, de votre 
activité personnelle et collective ? Ce n'est pas 
possible. Combattre l'oppression des dirigeants 
bourgeois est bien. Combattre l'oppression des 
dirigeants ouvriers est nécessaire aussi. 

P. S. Sûrement qu'un Leuenberger quelconque 
va écrire que je demande qu'il n'y ait dans les 
congrès ouvriers que des délégués qui ne paient 
jamais de cotisations, comme P. Graber, le fonc
tionnaire des horlogers a fait de moi un apologiste 

de la jaunisse parce que je conseillais aux syndiqués 
de garder le plus de liberté possible dans leurs 
groupements. Ces gens sont si spirituels. 

ï . e d r o i t à l a v i e . 
On a été souvent frappé à juste titre de la 

proportion énorme d'ouvriers typographes qui 
deviennent phtisiques. J'ai là sous les yeux plu
sieurs tableaux statistiques qui montrent cette 
proportion avec une persistance troublante. Le 
docteur Popper de Prague a établi en 1876 déjà 
et sur plusieurs centaines de travailleurs que 65,5 
pour cent des décès parmi les compositeurs sont 
causés par la tuberculose pulmonaire; l'âge moyen 
des décédés étaient de 32,8 ans. Le bulletin de la 
caisse de secours mutuels de Vienne montre égale
ment, à la fin de 1896 que 61,1 pour cent des 
typographes meurent de tuberculose, à 34,1 ans en 
moyenne. Le compte-rendu de la Fédération des 
typographes de la Suisse romande établit, à son 
tour, que les deux tiers des camarades morts en 
1906, comme en général toutes les années, sont 
partis de tuberculose, à 35,6 ans en moyenne. Ces 
chiffres indiquent que les seuls typographes sont 
atteints de la terrible affection environ cinq à six 
fois plus souvent que les autres gens, toutes condi
tions, en dehors de l'atelier d'imprimerie, étant 
égales d'ailleurs. 

En face de cette situation, les comités centraux 
des associations typographiques de la Suisse, eurent 
la naïveté en 1897 d'adresser au Conseil fédéral 
une demande i en vue de l'édiction, pour cette in
dustrie, de prescriptions d'hygiène spéciales con
cernant les salles de travail. » Dix mois plus tard, 
le Conseil fédéral, sur le préavis du professeur 
Burkhardt de Bâle, répondit qu'il n'y avait pas 
lieu de donner suite à la pétition. La Faculté et 
l'Autorité s'étaient mises ensemble pour trouver 
que les typographes pouvaient continuer à mourir 
de tuberculose bien certaine. Le droit à la vie est 
bien inscrit dans les constitutions, mais c'est un de 
ces sinistres mensonges que couvre officiellement 
la légalité et que permet seule la soumission du 
peuple. Et ce ne sont pas les dirigeants, qui se 
fichent des travailleurs et de leur existence précaire, 
qui y changeront quoi que ce soit. Bien au con
traire. L'exemple cité est typique. 

Le droit à la vie ne deviendra une réalité pour 
les typographes et tous les autres prolétaires 
que s'ils prennent eux-mêmes leurs affaires en main. 
L'action directe est le seul moyen d'imposer à nos 
maîtres le respect de notre vie. 

t e p a r a s i t i s m e «les p o l i t i c i e n s . 
Le congrès de Payerne de la Fédération des 

Unions ouvrières de la Suisse romande a révélé qu'à 
Neuchâtel et à Montreux les éléments brouillons 
du socialisme cherchaient à réintroduire la politique 
dans les syndicats. Rien d'étonnant à cela. Dans 
toutes les périodes de dépression d'un organisme 
la vermine apparaît. Ça se vérifie sur le corps 
humain comme sur le corps social. 

Actuellement, à la suite d'un certain marasme 
économique qui tend à devenir chronique, un peu 
partout les groupements prolétaires faiblissent. A 
Neuchâtel, la réaction patronale s'affiche féroce
ment; les militants ont été obligés de partir les 
uns après les autres. A Montreux, la réaction gou
vernementale ne connaît plus de borne; on empêche 
toute espèce de conférence ouvrière, si légaliste 
qu'elle puisse être, on interdit même les simples 
réunions administratives des syndicats par d'éhon-
tées pressions sur les tenanciers de salle ; les cama
rades anarchistes ont tous dû quitter la région. Ici 
et là c'est le terrorisme capitaliste qui règne, écra
sant presque totalement tout germe d'organisation. 
Ah ! le bon moment, se disent les politiciens. On 
va en profiter pour ramener cette pomme de dis
corde qu'est la politique. On va parquer les ouvriers 
en candidats et en électeurs en nationaux qui 
voteront et en étrangers qui regarderont faire, en 
cotisants qui paieront la campagne électorale et en 
élus qui trouveront de bonnes mèehes gouverne
mentales. C'est ça qui va instaurer entre producteurs 
des mœurs égalitaires et leur infuser l'esprit 
internationaliste... 

Encore s'il n'y avait que ça ! Mais la politique 
n'est-elîe pas par essence d'une nature parasite "Ì 
Voyons, nous voulons changer la situation écono
mique des ouvriers, nous voulons le bien-être et la 
liberté, nous voulons être maîtres de ce que nous 
produisons et ne plus supporter le joug patronal. 
Est-ce dans un parlement que quelques-uns d'entre 
nous pourront diminuer la puissance du patron dans 
chaque atelier, la puissance du propriétaire clans 
chaque logis ? Evidemment pas. C'est nous-mêmes, 
en luttant là où nous vivons contre les exploiteurs 
et oppresseurs directement, qui pourrons leur faire 
rendre gorge. Pour avoir les machines et Ja terre 
il faudra bien mettre la main à la pâte. L'effort 

direct et personnel de chaque salarié est pour cela 
inévitable, indispensable. 

Vouloir rénover la civilisation et la baser sur le 
travail — but du socialisme — et commencer par 
abandonner le travail pour s'égarer dans le maquis 
des lois, des procédures, de la jurisprudence, de la 
paperasserie, est une méthode de parasites. Et il 
faut être singulièrement dévoyé pour l'employer. 
C'est sur le terrain du travail qu'il faut œuvrer 
quand on est socialiste sincère, c'est dans le do
maine économique que les ouvriers ont à se can
tonner, c'est dans l'atelier, c'est sur le chantier 
que les relations humaines de maîtres à salariés 
doivent disparaître pour faire place à la collabora
tion libre et volontaire, entre égaux, des produc
teurs. Voilà la grande vérité du syndicalisme révo
lutionnaire et fédéraliste que les salariés, espérons-le, 
finiront bien par comprendre. Alors ils considéreront 
comme d'ineptes nigauds, ou de parfaits confusion-
nistes, ou de louches intrigants ceux qui leur pro
poseront encore, comme à Neuchâtel, Montreux et 
ailleurs, la lutte électorale. J. W. 

SALLE HANOWERCX, Avenue du Mail, 4 
Vendredi 18 mars 1910, à 8 h. 7» du soir 

Commémoration 
de la 

COMMUNE DE PARIS 
organisée par la 

Fédération des Syndicats Ouvriers de Genève 
Camarades, Travailleurs, 

La classe ouvrière doit garder le souvenir du 
18 mars 1871, de la dernière Révolution à laquelle 
Paris fut acculé par les crimes de l'Empire renou
velés dès son débat par la troisième République 
bourgeoise. C'e4 l'une des pages les plus terribles, 
mais en même temps dee plus glorieuses du pro
létariat. 

Il importe de rappeler cette date, aujourd'hui 
surtout que l'apathie et le découragement parais
sent s'emparer d'une grande partie des travailleurs. 
Car la Commune, malgré sa brève durée, a su 
accomplir de grandes choses et elle nous a laissé 
surtout entrevoir tout ce qu'un peuple décidé enfin 
à s'occuper lui-même de ses intérêts pourrait rapi
dement réaliser. Toutes les difficultés contre les
quelles nous nous heurtons à présent se résument 
en une seule : l'indifférence populaire. Que celle-ci 
cesse à la suite d'un grand fait réveillant les sen
timents les plus profonds du prolétariat et les plus 
grands espoirs deviennent légitimes. 

Gninarades, 
Tout l'édifice du réformisme mensonger s'écroule. 

Les crises économiques propres au régime capita
liste lui-même et l'intransigeance haineuse des 
maîtres nous prouvent chaque jour qu'une améliora
tion générale de notre sort n'est pas possible sans 
une transformation profonde de toutes les institu
tions sociales. D'autre part, le besoin d'une réno
vation s'imposera de plus en plus à toutes les 
victimes du régime bourgeois, qui condamne la 
grande majorité des producteurs aux privations et 
à la misère au bénéfice d'une petite minorité de 
privilégiés. Des événements peuvent surgir obli
geant la masse à agir, à improviser tout un régime 
nouveau, comme les insurgés de Paris durent le 
faire en 1871. Et il ne nous suffira pas d'avoir leur 
héroïsme, leur désintéressement, leur grandeur 
d'âme ; il faudra aussi qu'instruits par leur tragique 
expérience, nous ne ronouvellions plus leurs erreurs 
généreuses mais fai aies, que nous sachions agir 
avec plus de promptitude et de clairvoyance, que 
nous n'hésitions plus à affirmer dans les faits et 
aussi complètement que possible le droit de tous à 
l'aisance et au bien-être par l'exproprintion, au 
bénéfice de la communauté, de tous les moyens de 
production, de consommation et d'échange. 

Travailleurs, 
L'action de protestation et de résistance de cha

que jour pour la défense de nos intérêts immédiats, 
ne doit à aucun moment nous faire oublier la 
grande idée de notre émancipation intégrale. 

C'est pour cette idée que la Commune de Paris a 
lutté en 1871, c'est pour elle que ces héros et mar
tyrs sont tombés, et en évoquant leur mémoire nous 
entendons surtout ramener les travailleurs à la . 
grande tâche que les communards avaient entre
prise : notre libération de toute forme d'oppression 
et d'exploitation. Vive la Commune ! " 

LE COMITE. 
ïSersae. — Les Groupes de propagande révolu

tionnaire et les camarades désireux de coopérer à 
la formation d'une Bibliothèque sociale sont priés 
d'envoyer des dons, sous forme de volumes et bro
chures de propagande révolutionnaire à l'adresse 
suivante: dir colo di Studi sociali, Aarbergergasse, 
26, Berne. Le Comité. 


