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Pour le Premier Mai 
Notre prochain numéro sera retardé 

d'une semaine et portera la date du 
Premier Sfai. I l se composera de 8 
pages de texte français et 8 pages de 
texte italien. Les deux parties seront 
Tendues séparément au prix de 5 cen
times l'exemplaire, 3 fr. 50 le cent. 

Les camarades sont priés de nous 
faire parvenir leurs commandes le 
plus tôt possible. 

Nous pouvons aussi fournir aux ca
marades des assortiments de brochu
res, pour 5,10, 15 ou SO francs, a ven
dre ou à distribuer gratuitement a 
l'occasion de conférences ou de mani
festations. 

Dans toute correspondance qui nous 
est adressée,prière d'indiquer toujours 
l'adresse pour la réponse ou les envois 
éventuels. 

Pour les camarades espagnols ! 
Le Groupe du Réveil a fait un nouvel envoi de 

200 pesetas aux camarades espagnols, soit 189 fr. 
40, ce qui forme avec les 574 francs versés précé
demment un total de 763 fr. 40. 

Nous prions tous les camarades qui n'ont pas 
encore réglé les envois faits précédemment à le 
faire dans le plus bref délai possible. Un troisième 
tirage de notre lithographie 

l lont ju ich ! La vision u l t ime ! 
vient de nous être livré et nous le mettons en 
vente, au prix de 1 franc l'exemplaire, toujours 
au bénéfice de la propagande révolutionnaire en 
Espagne. 

PEINTS PAR EUX-MÊMES 
Nous n'avons cessé de répéter que les fonction

naires ouvriers cherchaient tout simplement à 
remplacer les gouvernants bourgeois et à créer 
une nouvelle caste dirigeante audessus des tra
vailleurs. Eu voici une preuve, que nous trouvons 
précisément dans un livre de l'un des nombreux 
permanents dont les organisations syndicales sont 
déjà affligées, M. Reina, grand maître de la Fédé
ration italienne des chapeliers. 

Ce livre a pour titre: La discipline des conflits 
du travail et les passages que nous en reprodui
sons cidessous n'ont pas été choisis par nous, 
mais par les apologistes mêmes du permanent 
italien. Yoici sa première affirmation : 

On peut comparer le permanent au dirigeant 
d'ime grande entreprise. Obseï vons attentivement 
le mécamsme central de la Fédération et nous 
trouveras que les fonctions sont identiques. 

L'organisation ouvrière ne fait donc que repro
duire fidèlement l'organisation capitaliste pour 
l'exploitation du travail. Ce n'est pas tout ; elle 
ressemble aussi à l'Etat bourgeois. Ecoutez plutôt : 

Dans la société actuelle, l'organisation ouvrière 
est comme un petit Etat se constituant en face de 
la Société telle qu'elle est aujourd'hui. Son centre 
vital a toutes les caractéristiques du fonctionne
ment d'un grand Etat. 

Nous trouvons, en effet, dans notre organisa
tion les différents ministères. Celui de /'Intérieur, 
pour le fonctionnement des diverses sections des 
Chambres de travail ou des Fédérations; celui de 
Flnstmctionpar le fait que l'organisation éprouve 
actuellement le besoin de bibliothèques, de salles 
de lecture, de journaux, de conférences et même 
d'instruction professionnelle ; le ministère de la 
Justice pour la revendication et Vapplication de 
la législation sociale, pour le fonctionnement des 
tribunaux de prud'hommes, pour toute la juris
prudence formée à la suite des conflits du travail, 

dont même les tribunaux ordinaires ont très sou
vent à s'occuper ; le ministère des Travaux publics, 
chargé d'étudier les progrès et les nouvelles appli
cations techniques à ^industrie ; le ministère 
d'Agriculture, Industrie et Commerce s'occupant 
d'assurances, de mutualité, de coopération et du 
placement de la main d'œuvre. 

Que de places en perspective pour toute une 
bureaucratie nouvelle, que de parasites venant 
augmenter la vermine dont est déjà rongé le pro
létariat. Mais continuons : 

Nous avons même le ministère de la Guerre, 
car si les conflits sur le terrain social sont réso
lus bien souvent par la diplomatie, les tractations 
peuvent au contraire être rompues quelquefois 
et alors la guerre éclate. 

Ne craignons rien I Nos chers permanents feront 
tout le possible pour l'éviter. Tout homme en 
place devient pacifiste 1 

Nous avons aussi le ministère des Finances 
pour tout ce qui concerne Padministration ; celui 
des Affaires étrangères pour les tractations avec 
les industriels, qui prennent de plus en plus la 
forme de rapports entre Etat et Etat, à mesure 
que les forces organisées augmentent. 

Par défaut organique le ministère du Trésor 
manque, car il ne trouve pas encore son appli
cation aux organisations italiennes, qui sont 
quelque chose d'enfantin comparées aux grandes 
organisations anglaises et allemandes. 

Nos permanents, comme tous les gouvernants, 
rêvent de prélever un fort impôt sur le travail. Le 
bon citoyen comme le bon syndiqué doit être 
avant tout un bon contribuable. Et le nouvel Etat 
syndical tout comme le vieil Etat bourgeois veut 
disposer d'un trésor, au profit exclusif des admi
nistrés, nullement des administrateurs, bien en
tendu. Ces derniers, n'auront que l'ennui... des 
comptes à rendre, ce qui demande souvent une 
réelle habileté, nous n'en disconvenons pas. 

Nos permanents se considèrent aussi comme des 
plénipotentiaires, auxquels nous devons tout le 
respect que le vulgaire doit à des personnages 
d'aussi haute marque. Voici les propres paroles de 
M. Reina : 

Il est certain qu'il y a beaucoup de points de 
contact entre l'organisateur et le diplomate. Dans 
la période d'enfance d'une organisation, le repré
sentant ouvrier se rendant chez le patron est reçu 
avec la brutalité employée par un Etat colossal 
visàvis du représentant d'un petit Etat. Le 
représentant du petit Etat doit alors faire appel 
à l'opinion publique ou à d'autres Etats pour 
donner plus de poids à ses raisons; mais lorsque 
la force de l'organisation s'est accrue, nous avons 
deux vraies puissances qui traitent et bien des 
fois pèsent également sur la balance des droits et 
des devoirs, et le représentant de l'organisation 
ouvrière se sent investi d"une très grande auto
rité; il se sent vraiment élevé à la dignité de plé
nipotentiaire. 

Patrons et ouvriers pesant également dans la 
balance des droits et des devoirs en pleine société 
capitaliste 1 Et c'est au nom du socialisme que 
pareilles âneries sont écrites I et pour les avoir 
relevées c'est nous qui sommes traités de confu
sionnistes ! Non, mais ces plénipotentiaires ne 
vous ontils pas l'air de merveilleux crétins î 

Ministre, diplomate, plénipotentiaire, notre per
manent est encore un général I 

Le permanent doit se considérer comme un vrai 
général; étudier la tactique, choisir le moment 
pour fomenter une agitation; il doit écouter la voix 
de la raison et non pas celle du cœur qui crie à 
l'homme ne sachant pas nager de se jeter à Veau 
pour sauver un naufragé, arec le seul résultat 
d"avoir deux noyés au lieu d'un. Le permanent 
visàais des masses doit employer tous ses 
efforts pour les faire réfléchir, raisonner ; il doit 
étudier les conditions de milieu afin de choisir 
soigneusement le moment d'une grève, car il im
porte souvent que la question soit déplacée pour 

exciter ^enthousiasme ou pour créer autour à"une 
agitation un courant de sympathie. 

Les hommes sachant nager se sont noyés en
core plus souvent que ceux qui ne le savaient pas I 
Aussi, le plus prudent et le plus scientifique est de 
ne plus jamais se jeter à l'eau 1 Mais quelle science 
très importante quand même que celle d'obtenir 
quelques maigres centimes d'une part, tout en 
laissant au patronat par la continuation même de 
son exploitation mille moyens pour nous les 
reprendre d'autre part I 

Notre permanent finit quand même par s'écrier: 
« Que de Napoléons au petit pied dans le mouve
ment ouvrier et socialiste ! s Nous n'avons pas de 
peine à le croire. Et il nous trace alors un portrait 
de P « honnête » permanent : 

E ne suffit pas au permanent de ne pas voler 
la caisse sociale, ni de ne pas se vendre au cours 
des tractations ; il lui faut aussi un haut senti
ment de sa responsabilité. L'erreur commise par 
la masse est sa propre erreur, puisqu'il doit 
répondre visàvis de tout le monde de Vaction de 
la masse. Ce sentiment lui donnera le courage de 
lutter, fûtce au prix de sa popularité, afin de 
donner à la masse ellemême ce haut sentiment 
de la responsabilité de ses actes. 

Consolonsnous ! Le permanent doit éviter de 
nous voler et de se faire acheter par les patrons. 
Il n'est pas inutile de le dire car cela s'est vu assez 
souvent. Il est ensuite responsable de nous tous ! 
Aussi, et c'est la conséquence la plus logique et 
inévitable, n'avonsnous plus qu'à faire une chose, 
ou à ne pas la faire surtout, suivant ses ordres de 

Général, diplomate, ministre et plénipotentiaire! 
uant au sentiment de la responsabilité, qu'il doit 

nous donner, il ne faut pas se tromper : ce n'est 
pas celui de tout ce que nous faisons chaque jour 
contre nousmêmes et nos frères d'exploitation; 
mais celui des coups que nous pourrions être 
tentés de porter au patronat ! Dame, le fonction
naire veut bien se vanter d'une misère exemplaire
ment supportée, mais il ne voudrait pas être rendu 
responsable de gestes d'impatience 1 

M. Reina, après nous avoir expliqué la haute 
moralité qui doit guider toute la vie publique et 
privée de l'organisateur, nous dit même ceci : 

Malheur à F organisateur qui cède à un moment 
de légèreté, qui se laisse entraîner par un senti
ment passager intime ! Les contacts avec les ou
vrières sont fréquents, mais l organisateur doit 
penser que les conséquences de son acte peuvent 
retomber sur Torganisation toute entière. 

Ainsi les malheureuses ouvrières n'ont plus seu
lement à se garer des convoitises des patrons et 
des contremaîtres, mais encore de celles de MM. les 
permanents! N'insistons pas. Nos nouveaux maîtres 
se sont vite assimilé tous les vices des anciens. 

Voici enfin quelle doit être la conduite du per
manent, visàvis de ses subordonnés : 

L'organisateur doit montrer une volonté ferme, 
résolue, pondérée ; prouver qu'il est maître de 
luimême et que s'il ne doit pas être le maître de 
la musse, il n'entend pas non plus en être Ves
clave. Car il faut que la masse soit habituée à 
respecter Vorganisateur et à écouter son opinion, 
même si elle n'est pas conforme à la sienne, sur
tout précisément dans le cas d'opinions diver
gentes. 

Voyez plutôt comment les permanents, de leur 
côté, respectent les opinions des syndiqués! La 
Solidarité horlogère nous en fournit actuellement 
une preuve très édifiante 1 Mais une question se 
pose : le permanent demande à être maître de lui
même ; estce trop prétendre que les syndiqués le 
soient aussi î II veut être respecté et écouté, mais 
les cotisants ontils oui ou non les mêmes droits ? 

Eh ! bien, non, c'est trop prétendre : un perma
nent pour ne pas être l'esclave de la masse en 
devient ie maître, et la masse, qui en a déjà assez 
de maîtres, croyonsnous, pour ne pas en vouloir da
vantage, doit se débarrasser à jamais de tous les 
permanents. ' L. B. 

>É:mùr':2:.y ''*■:.yW'■*■■<:.■ "■<. > ; ;'•>:•<;: .y?■ :><'' ; ■,;":' v.'':• ^ ';. ,^yM.l/byyk'•,'„^4;^i£ • 



2 I iE R É Y E I I * 

Considérations sur la Lutte 
n 

Dans une question aussi vaste et qui embrasse 
tant de matières, on se voit dans l'obligation de né
gliger, ou tout au moins de laisser dans l'ombre tous 
les détails d'ordre secondaire. La faillite de la reli
gion semble trop prourée, trop universellement 
admise pour qu'il soit utile de la proclamer une fois 

' de plus. Car, bien entendu, je n'ai pas la prétention 
de me faire lire ou écouter par de vieilles bigotes 
ou par des rats d'église. 

Je considère comme prouvé pour tout homme 
sincère et éclairé que la religion et l'Eglise n'ont 
été, à travers les âges, qu'un instrument d'oppres
sion, de tromperie et de coercition, et que non seu
lement cet instrument a servi durant l'antiquité, et 
plus abominablement encore au moyen-âge, mais 
que, tout près de nous, dans le pays de la Réforme 
soi-disant libérale, elle a pu menacer les esprits 
clairvoyants. Faut-il rappeler qu'en 1855 on desti
tuait un privat-docent de Ttibingen, qui avait osé 
écrire : « La nature ne connaît ni intention, ni but 
ni conditions quelconques, spirituelles et maté
rielles, qui lui soient inspirées du dehors ou d'en 
haut ». Faut-il rappeler qu'en l'année 1908, il se 
trouva un Tribunal suisse pour condamner certain 
M. Richter pour crime de blasphème ? Enfin, 
n'avons-nous pas, tout près de nous, en Espagne, 
l'assassinat religieux de Ferrer ? 

Mais, dans la religion même, ce qu'il faut sur
tout combattre, c'est moins le dogme que les hom
mes qui le représentent : prêtres, pasteurs, brah-
manes,etc. Il ne faut pas s'époumonner à vaincre di s 
héros de contes bleus, bons dieux de théâtres gui
gnols, Jésus de bonnes femmes devant lesquels 
quelques acéphales et quelques cacochymes s'in
clinent encore, mais auxquels plus un seul être 
sain d'esprit ne croit. 

Je ne puis perdre mon temps à discuter avec de 
vieilles gens à préventions ridicules, avec des 
esprits abâtardis, plies à la croyance, à touB les mi
racles, même aux plus grotesques et aux plus sales. 
Je parle aux créatures intelligentes, aux hommes, 
aux femmes, aux jeunes gens dignes du nom 
d'êtres pensants et raisonnables. Ceux ou celles qui 
peuvent encore discuter les fables qu'on appelle 
Bible ou livres saints de telle ou telle religion, je 
n'en ai cure. Je ne saurais convaincre des esprits 
atrophiés par l'esclavage et le mensonge religieux. 
Heureusement l'humanité pensante est aujourd'hui 
assez grande pour que nous puissions marcher sans 
plus nous soucier d'une arrière-garde de routiniers 
encroûtés et gâteux, qui fatalement sont destinés 
à tomber en chemin. Ceux-là, négligeons-les encore. 
Dans une sotte et béate attente de vie meilleure, 
ils sont faits pour ramper, vaincus, asservis, ex
ploités, écrasés, pendant cette vie terrestre qui 
pouvait, qui devait être belle, et qui n'aura pas de 
lendemain. 

Malgré les grincements de dents des esprits ré
trogrades, nous avons marché, nous avons fait 
table rase du respect religieux, nons avons appris 
à nos enfants à faire le pied de nez à l'Eglise. La 
séparation de l'Eglise et de l'Etat, dans quelques 
pays, est une concession au bon sens plus encore 
qu'à la science, car la Science officielle, hélas, trop 
souvent s'accommode de toutes les compromissions. 
Quelle indépendance de pensée peut-on attendre de 
savants embaumés, cravatés et couverts de cra
chats? 

Mais si la religion est vaincue, en partie du 
moins, et en bonne partie, il n'en est pas de même 
de l'esprit religieux. Si le dogme s'écroule, le prêtre 
survit ; le prêtre, un des piliers d'angle de la so
ciété aristocratique, qui, sans difficulté, s'est fait 
pilier de la société démocratique, et qui, demain, 
s'il le faut, s'accommodera parfaitement de l'évolu
tion politique étriquée que rêvent les socialistes. 

C'est'contre cet esprit religieux que nous vou
lons et que nous devons mettre nos enfants en 
garde. Et c'est pour cela qu'il nous faudra encore, 
en passant, donner un coup de pied dédaigneux 
dans le bois vermoulu de la potence du Christ. 

A côté du prêtre, — plus dangereux que lui, 
parce que moins percé à jour, moins démaf que en
core, — l'éducateur : régent, maître d'école, pro
fesseur de collège, de lycée, d'université, celui 
auquel, de par la sacro-sainte Loi, nous confions 
nos enfants, — cette graine de l'avenir, — pour 
qu'il en fasse d'ineptes perroquets, sachant épeler 
le mot Devoir, déclamer le mot Obéissance, décli
ner le verbe Respecter, et s'incliner avec dévotion 
devant l'idéal de vie passive et correcte qui est le 
bréviaire de tout vrai et bon citoyen électeur. 

Ah ! oui, là est le grand, le difficultueux problè
me. L'éiucation de l'enfant demandera tous nos 
soins, toute notre sollicitude. C'est par elle, que 
nous influencerons les générations à venir ; c'est 

• par elle que plus vite et toujours mieux nous pé
nétrerons les masses. Cette éducation, nous la 
voulons intégrale et forte, mais aussi nous la vou
lons utile et raisonnée. Ce que nous voulons sur
tout et avant tout, c'est qu'à l'avenir aucun enfant 
ne puisse plus dire ce que de nos jours ils répètent 
à bon droit : «t Nos parents et nos maîtres sont 
nos premiers ennemis quand nous entrons dans le 
monde. » (Stendhal : Le Rouge et le Noi?:) 

C'est pourquoi il faut combattre à fond le systè
me actuellement mis en pratique presque partout, 
imaginé pour les besoins de la cause par des hom
mes jaloux de conserver le pouvoir et d'accumuler 
les privilèges. Pour ceux-là, l'école est la pépinière 
où l'on déforme les cerveaux, pour y faire pénétrer 
la graine de toutes les lâchetés, de toutes les hy
pocrisies et de toutes les compromissions. 

Et même dans l'enseignement supérieur, d'où 
Dieu est soigneusement exclu, on voit que l'in
fecte politique joue un rôle prépondérant dans le 
choix des professeurs qui, selon la forme et la 
tendance momentanée du gouvernement, seront 
des conservateurs, des radicaux ou des socialistes, 
c'est-à-dire des hommes inféodés à une caste, à 
un système. 

L'organisation de l'Université en France, par 
exemple, fondée par la loi du 10 mai 1806, porte 
aujourd'hui encore la griffa indélébile du tyran. 
«t C'était, disait Edouard Bizé, la centralisation et 
le despotisme appliqués à l'instruction publique. 
Les esprits eux-mêmes étaient enrégimentés, si 
bien que le grand maître de l'Université put 
s'écrier un jour, en tirant sa montre : « Voici 
l'heure où l'on commence à dicter un thème latin 
dans tous les lycées de France, n 

Soyez persuadé qu'on a modifié certaines for
mes, qu'on a changé des détails, mais que l'esprit 
demeure le même. Du haut en bas de l'échelle 
depuis le docte professeur, aux titres ronflants et 
creux, jusqu'au modeste régent de village, tous 
ont reçu le mot d'ordre, tous, — parfois à leur 
insu, je veux le croire, — portent une empreinte 
ineffaçable, tous sont chargés d'une besogne 
néfaste: la sophistication, le sabotage des intelli
gences. 

Nous combattrons donc l'enseignement officiel, 
comme tout ce qui a un caractère d'officialité 
quelconque. 

Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y aura 
qu'ignares, que brutes, sans l'instruction obliga
toire, qu'il faut, tout au moins, un principe d'au
torité pour imposer l'instruction au peuple. 

Allons donc ! tas de fumistes 1 L'instruction 
du peuple, mais vous vous en foutez comme de 
Colin Tampon. Ce qui vous importe, c'est cette 
éducation spéciale, étriquée, mesurée à l'aune, qui 
de l'homme, — peut-être capable de se révolter à 
l'état de nature, — fera un être résigné d'avance, 
prêt à tout supporter, puisque vous lui avez appris 
que son suprême acte révolutionnaire doit se bor
ner à déposer un bulletin dans une urne 1 

Quand on ne s'épuisera plus à des besognes inu
tiles et souvent répugnantes ; quand on ne fera 
plus que les travaux réellement et directement 
nécessaires ; quand une partie de la population, — 
la plus grande, la plus parfaite, la plus saine, la 
plus forte, en somme, — tenue en laisse par des 
procédés de charlatans et d'imposteurs, ne sera 
plus obligée de passer sa vie à trimer pour enri
chir l'autre partie, composée d'une minorité de 
vulgaires jouisseurs et de spéculateurs éhontés, 
alors il y aura du temps pour tout et pour tous. 
L'humanité est aujourd'hui trop éclairée pour 
retourner volontairement et bénévolement dans 
les ténèbres où la noblesse et le clergé l'ont 
si longtemps maintenue. L'école, l'enseigne
ment, l'instruction, la connaissance des choses 
belles, bonnes et utiles, deviendra une manne 
dont tous auront à cœur de profiter. 

(A suivre) Un Revolte'. 

Policiers et Socialistes 
Winterthur est une ville qui a le bonheur de 

posséder à la tête de sa police un socialiste, aussi 
les postes de grève y ont été interdits et même 
l'accès de la gare à tout ouvrier, pendant que 
dure la grève des manœuvres et maçons. Le lundi de 
Pâques, le parti socialiste y convoquait une grande 
assemblée pour protester contre ces mesures, que 
d'autre part ses représentants font appliquer 
rigoureusement en vertu des places que leur a 
valu la fameuse conquête des pouvoirs publics 
C'est le comble du eonfusionnisme. 

Policiers et manifestants étaient ainsi en quel
que sorte solidaires les uns des autres, et la parti
cipation de nos camarades à la protestation ne 
pouvait que leur déplaire. Voici, en effet, ce que 

nous lisons dans le Landbote, journal bourgeois 
de Winterthur : 

A l'occasion de l'assemblée de protestation de lundi 
dernier, les anarchistes se sont fait remarquer comme 
toujours lorsque les italiens sont nombreux à une assem
blée. Ils distribuaient, avant le départ du cortège, à une 
partie du public, de petits manifestes, signés «Les anar
chistes ». Dans l'assemblée sur la « Schûtzenwiese » on 
aperçut tout à coup, d'après VArbeiterzeilung,Ya.na.rchhte 
bien connu Bertoni, de Zurich, avec quelques-uns de ses 
fidèles. Il cherchait avec insistance à obtenir la permission 
de parler au public, mais le président lui refusa la parole. 
Lorsque le camarade Grimm eut terminé son discours, 
cet homme (Bertoni) grimpa sur les épaules de l'un de 
ses collègues et se mit à parler. Mais il en fut empêché 
et se retira suivi de ses collègues. Les résumés que don
nent les journaux socialistes des discours tenus ne font 
pas l'impression d'avoir été trop doux pour qu'il y ait eu 
besoin du renfort d'un Bertoni. 

Le rédacteur de VArbeiterseitung, l'organe so
cialiste de Winterthur, a pu me voir dans cette 
ville le lundi de Pâques alors que je me trouvais 
sur les bords du lac Léman. Peu importe, d'ailleurs, 
car il m'eût été défendu de parler 1 Où irions-nous, 
en eflet, si l'on permettait à un ouvrier de prendre 
la parole dans une assemblée ouvrière1? Silence 
dans les rangs ! les chefs seuls ont le droit de 
parler, les cotisants n'ont que celui de se taire et 
d'obéir. Les policiers professionnels ou amateurs 
du socialisme ne plaisantent pas, surtout lorsqu'il 
s'agit de défendre leur autorité. L. B. 

Sur un thème connu 
Depuis dix ans, je fais partie de la Fédération 

suisse des lithographes, parce que je sais qu'il est 
de mon devoir de me sacrifier moralement et surtout 
matériellement ; mais ce n'est pas de gaîté de cœur 
que je paie chaque semaine la somme de fr. 1.75, 
sachant qu'en Italie, où l'on perçoit actuellement 
60 cent, par semaine, notre Fédération lithographi
que a obtenu les 9 heures de travail avant la Suisse. 
Dans plusieurs établissements d'Allemagne on tra
vaille encore 9 heures 1/2. Les salaires en Italie se 
sont élevés précisément comme en Suisse et Bont 
meilleurs qu'en Allemagne. Et alors, je me demande 
comment les lithographes en Italie purent obtenir 
toutes ces améliorations sans une caisse bien garnie. 
Ce n'est certes pas la mansuétude patronale qui en 
est la cause, mais bien le fait d'être un tantinet plus 
énergiques que ne le sont les organisations alle
mandes. 

En Suisse, le G. C. de la Fédération lithographi
que a son siège à Berne et est ainsi composé : Pré
sident, vice-président, secrétaire, caissier et deux 
membres adjoints et enfin un secrétaire permanent 
à 3500 francs par année ; les autres six reçoivent 
des honoraires et des gratifications qui en tout et 
pour chacun dépassent 200 fr. Dans chaque sec
tion, même si elles ne sont composées que de 20 
membres, le caissier et le président ont droit à une 
gratification qui n'est pas inférieure à 100 fr. pour 
chaque et par année. Le C. C. a le grave devoir de 
diriger la grande masse des lithographes de la 
Suisse, laquelle ne compte rien moins que 600 mem
bres. 

La cotisation, comme je le dis plus haut, est de 
1 fr. 75 par semaine et elle alimente 9 caisses 
différentes : 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

Caisse administrative 
» 

, 
» 
» 
J> 

» 
» 
n 

D 

de résistance 
(pauvre résistance) 

de chômage 
de maladie 
d'invalidité 
de secours au décès 
de prévoyance 
de secours 

Fr. 
locale 

34cts 
12 » 

20 » 
50 » 
25 « 
5 » 
3 » 
1 » 

1.50 
25 » 

Fr. 1.75 
Neuf caisses I Excusez du peu I 
Pour la résistance on consacre 12 centimes des 

175 que nous payons hebdomadairement ; au con
traire pour les dépenses du Comité Central on en 
accorde 34, le triple 1 

Eu 1909, quinze ouvriers de la maison OreU-
Fûssli firent grève pour protester contre la bru
talité d'un directeur. L'ordre arriva immédiate
ment d6 Berne d'avoir à percevoir une cotisation 
supplémentaire hebdomadaire de 25 centimes pour 
tous les membres de la Fédération. Cç petit con
flit avec le patronat pouvait fournir à la Fédération 
des ouvriers lithographes une très belle occasion 
de prouver son énergie dans la défense de ses 
membres en grève, d'autant plus qu'ils étaient 
seulement 15. 

Au contraire, le C. C, après deux semaines de 
grève, jugea nécessaire d'arriver à un arrangement 

. 
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arec les patrons, arrangement défavorable aux 
ouvriers. Gela, bien entendu, toujours par crainte 
de trop vider la caisse. 

Cette année, le fonds de caisse n'ayant augmenté 
que de mille francs, grandes lamentations, mais, 
à titre de consolation, le Congrès national a été 
convoqué à Genève, au centre de la Suisse, comme 
vous savez. 

Les délégués ont le mandat précis de s'amuser 
le plus possible. Voici le programme : 

Le 27 courant, au matin, réception et vin d'hon
neur. 

Midi : Banquet, avec un menu à nous faire venir 
l'eau à la bouche. 

Le soir, réunion dansante, jeux de prestidigita
tion, gymnastique, chants, etc., etc. Le jour sui
vant, course de montagne pour faire passer l'in
digestion de la veille. Le soir, retour des délégués 
aux sections. 

Pour le prochain Congre*, j'ose espérer qu'un 
homme de cœur proposera que MM. les délégués 
puissent voyager en première classe, étant donné 
le travail fatigant à accomplir. Assez pour cette 
fois. 

Et voilà ce qu'est l'une de ces nombreuses Fé
dérations allemandes, fortes en capitaux mais fai
bles d'énergies, que l'on nous donne comme 
exemple à imiter ! Foin d'elles 1 Le soussigné n'est 
nullement fier d'en faire partie et en a par 
dessus la tête. 

Libre à chacun de faire la propagande pour les 
fortes cotisations, mais pour l'amour du ciel que 
l'on ne fasse pas l'éloge des Fédérations alleman
des, qui ont bien peu de chose, vraiment bien peu, 
à nous enseigner. 

Mario FAZZOLETTO, 
Ouvrier lithographe. 

Cest dans un journal socialiste italien que 
nous trouvons cet article. Tout commentaire 
serait superflu, nuirait même. 

A propos d'une Coopérative 
Dans le Peuple Suisse, le Dr Wyss faisant une 

petite réclame à la Boulangerie Coopérative, croit 
nécessaire de méprendre personnellement à partie. 
Voici ce qu'il écrit : 

Croyezvous que le camarade Bertoni que l'on donne 
comme le partisan le plus acharné de l'action directe ait 
jamais eu le courage d'avaler uu morceau de pain fabri
qué par les camarades de la boulangerie communiste ? 
Non, le camarade Bertoni, comme tant d'autres partisans 
de cette fameuse action directe, continue tranquillemeut 
à manger du pain fabriqué par un patron qui probable
ment fait travailler ses ouvriers 15 heures, les paie 35 
francs par mois et les nourrit et loge à l'avenant. 

C'est fort beau, en vérité, de pérorer sur les iniquités 
sociales. Mais quand il s'agit de prêcher d'exemple, dans 
cette question si débattue de la boulangerie, il n'y a rien 
de fait. Le plus endurci des révolutionnaires a ses chères 
habitudes auxquelles il tient pour le moins autant que 
le plus encroûté conservateur. 

La réclame du Dr Wyss à la Boulangerie Coopé
rative est trop intéressée pour qu'elle soit tou£à
fait sincère et j'ai malheureusement entendu des 
plaintes sérieuses de la part même d'un client 
actionnaire, mais je ne veux nullement m'en faire 
l'écho. La question a pour moi une toute autre 
portée. Peuton concevoir le coopératisme comme 
une forme d'action directe ? Je le conteste absolu
ment. C'est déjà très regrettable que les syndicats 
ne fassent le plus souvent que des mouvements de 
corporation, mais il ne faudrait pas en diminuer 
davantage la portée en ne visant plus à obtenir 
un profit pour tous, syndiqués ou non, mais sim
plement pour un nombre infime de travailleurs. Le 
Dr Wyss sait très bien que, ou le coopératisme ne 
se développe pas et ne donne qu'une petite bouti
que de plus sans aucune portée sur l'action ou
vrière en général, ou bien si par malheur « les 
affaires marchent », les coopérateurs finissent par 
pratiquer, non pas l'action directe révolutionnaire, 
mais tout simplement l'action mercantile et com
merciale de n'importe quelle société anonyme 
bourgeoise. La duperie des coopératives est par 
trop évidente pour que j'en devienne jamais le par
tisan. Il peut y avoir des circonstances où les 
nécessités de la lutte rendent nécessaire la fonda
tion d'une coopérative, mais elle ne représentera 
jamais qu'une arme temporaire et rien de plus. 

Je sais très bien que la coopération a servi 
admirablement le réformisme en créant un cer
tain nombre de places propres à exercer une 
corruption en tout pareille à celle de l'Etat, mais 
ce n'est pas une raison pour me la rendre sympa
thique. Hélas ! trop d'ouvriers ne font du socialis
me, du syndicalisme ou du coopératisme que pour 
lâcher l'outil et devenir... fonctionnaires... ou, à 
défaut, plus modestement, porteurs de pain. 

L. B. 

Chronique Genevoise 
Basses manœuvres. 

Tous les intrigants du fonctionnarisme syndical 
et de la politique de places s'agitent beaucoup à 
l'heure actuelle pour en finir avec la Fédération 
des syndicats ouvriers et la remplacer par un 
groupement nouveau pouvant servir surtout à 
leurs marchandages et malpropretés de toutes 
sortes. Peine perdue ! Leurs manœuvres demeure
ront vaines et si nous les dénonçons, ce n'est que 
pour prouver une fois de plus la mauvaise foi de 
ces soidisant représentants du prolétariat. 

Les syndicats ont reçu cet hiver une circulaire 
les invitant à coopérer aux frais de quelques con
férences scientifiques ; personne, naturellement, 
ne s'y opposa. De suite après, M. Rappoport an
nonçait au monde entier que ces mêmes syndicats 
venaient de se fondre en quelque sorte avec le 
parti socialiste et d'en accepter la tactique ! Excu
sez du peu ! Maintenant, nous avons mieux. 

Les autres années à cette époque, on nous sor
tait un comité permanent pour le Premier Mai. 
Cette année, il a disparu et c'est au nom des syn
dicats ayant adhéré aux conférences cidessus 
qu'une circulaire vient d'être adressée aux organi
sations ouvrières. C'est ainsi que les typographes, 
par exemple, ont appris à leur plus grand étonne
ment qu'ils allaient organiser le Premier Mai avec 
les groupements politiques 1 

Après d'aussi savantes manœuvres, allez donc 
nier le caractère scientifique delà socialdémocratie 1 

Elections jud ic ia i res . 
Ces élections ont bien été la chose la plus écœu

rante que nous ayions vue, et pourtant les petites et 
les grandes saletés en cette matière ne nous 
avaient certes pas fait défaut jusqu'à présent I 

Le résultat a été désastreux pour les admira
teurs socialistes de M. Navszza ! Leur candidat 
Pons est blackboulé! Le Peuple Suisse va être 
obligé de ne plus paraître qu'une fois par semaine.... 
Voilà, du moins, ce dont on menaçait les mem
bres du parti auxquels cette candidature n'agréait 
que médiocrement. Cette menace ne paraît pas 
avoir causé grande émotion ! 

Que de saletés, de bassesses et d'ignominies 
pour aboutir à un pareil échec ! L'appui des cléri
caux, la défense chaleureuse de M. Navazza, la 
déclaration que toute liste portant les candidats 
des socialistes serait en retour appuyée par ces 
derniers, ce qui est bien la forme la plus cynique 
de marchandage, tout a été vain ! « Caser M. Pons ! » 
reste encore pour le parti socialiste genevois le 
problème le plus pressant et angoissant à résoudre ! 

M. Triquet, un ancien typographe aussi, s'est vu 
débarquer à son tour, mais il aura fort probable
ment une compensation, comme autrefois M. Thié
baud laissé de même sur le carreau par les élec
teurs. 

Signe réjouissant, les électeurs paraissent com
mencer à en avoir assez de ces luttes de places I 
8.000 seulement sur 27 000 ont pris part au vote. 
Et pourtant il s'agissait de la première application 
d'une grande réforme 1 Elle était déjà usée avant 
même d'être appliquée. Il est vrai qu'il en sera 
toujours ainsi pour toutes les réformes légales. 

Ici et Là 
Grève des ramoneurs . 

Voilà plus de quinze jours que les ramoneurs du 
canton de Vaud, au nombre d'une quarantaine, 
sont en grève. Depuis des mois, ces travailleurs 
avaient demandé à leurs patrons de modestes 
améliorations d'horaires et de salaires, mais ceux
ci les traînaient hypocritement de renvois en ren
vois, allégant toutes sortes de prétextes sans 
valeur. Ce n'e6t pourtant pas le Pérou que les 
ramoneurs réclament : 6 francs par jour pour les 
ouvriers qui ont la responsabilité du travail, 5 
francs pour les autres ; 1 franc de l'heure la 
nuit ; journée de 9 heures, le temps de lavage 
compris. 

En regard de ces données, notons que le ramo
nage, soumis à quantité de règlements dont le 
public fait tous les frais, rapporte gros aux em
ployeurs ; en moyenne un maître ramoneur gagne 
sur chacun de ses ouvriers la somme de 10 francs 
par jour, et ce n'est pas le matériel, réduit presque 
à rien, qui diminue cette plusvalue ; un hôtel qui 
fait pour 50 francs de ramonage par mois laisse 
unedouzaine de francs dans la poche des ouvriers ; 
le reste se perd dans la caisse du patron qui n'a 
point à se déranger. 

Le métier de ramoneur est particulièrement pé
nible, sale et dangereux ; ce ne sont guère que 
des hommes jeunes encore qui peuvent l'exercer. 
Ils ont à monter des maisons et des cheminées en 

masse, souvent très hautes, et cela jour après 
jour, semaines après semaines. Des risques d'as
phyxie les guettent assez souvent, des chutes les 
attendent. Une crasse noire les environne cons
tamment. Et beaucoup d'entreeux doivent après 
cela coucher dans le trou que veut bien leur réser
ver l'employeur, ils ont à se contenter de la rata
touille que la patronne leur sert ; dans cette situa
tion, quelques ramonenrs, exploités sur le travail, 
volés sur la pension, n'arrivent à sortir que 35 ou 
40 francs par mois. C'est un véritable servage 
moyennâgeux. 

Il est nécessaire que nos camarades et tous les 
ouvriers en général s'intéressent beaucoup plus à 
la grève des ramoneurs, comme à toute espèce de 
grève qui peut éclater. Je crains fort, en particu
lier, que l'effort d'émancipation bien timide des 
ramoneurs vaudois ne s'oublie dans l'indifférence 
ambiante. Ce serait déplorable. II y a là d'excel
lents éléments, pleins de dévouement, et qui en 
temps de grève générale pourraient mettre dans 
un fameux embarras la classe parasite. 

Les méthodes d'action directe que les ineptes 
nigauds du réformisme nous reprochent de vouloir 
propager, sont, en temps ordinaire, à peine em
ployées. Personne ne bouge. Alors que sur le 
champ de la guerre sociale, une partie des ouvriers 
sont en train de lutter contre une partie des pa
trons, cet épisode de lutte passe inaperçu ; nous 
l'ignorons. La passion de notre causo nous manque 
décidément encore rudement. L'indifférence est ce 
qu'il y a de plus dangereux pour nous. 

Que les syndicats ouvriers et les groupes anar
chistes se donnent donc pour objectif de secouer 
le monde du travail et l'opinion publique chaque 
fois qu'il y a escarmouche quelque part contre le 
capitalisme. Il faut parler des grèves, des moin
dres grèves. Il faut s'en occuper toujours, et tou
jours plus. Il faut arriver, que chaque fois, les 
membres de la société, par les incidents créés, par 
l'extension du conflit, se déclarent pour ou con
tre, qu'on arrive à généraliser la^lutte, que les 
camps ennemis se précisent, se détestent de plus 
en plus, se combattent sans merci. Le prolétariat 
aura tout à y gagner, car possédant cette puis
sance formidable qu'est le travail — duquel toute 
la vie dépend — il peut tenir dans ses mains la 
bourgeoisie improductive, dont les privilèges ne 
tiennent que par la routine et une fiction. 

Corporatisme et socialisme. 
Le rédacteur du Gutenberg, organe des typos, 

soulève à nouveau, et̂  réponse à l'un de mes entre
filets, la question de l'éloignement des femmes des 
ateliers d'imprimeries. Il ne s'agit point tant, 
disionsnous, de pourchasser les femmes ou de 
réduire la quantité des apprentis que de s'achar
ner sur le patronat, jusqu'à sa disparition. Cette 
raison, essentiellement socialiste, que tout ouvrier 
devrait comprendre, n'a paraîtil aucune valeur. 
Et l'on nous oppose, pour fermer une voie à cer
taines femmes, des motifs d'hygiène ; c'est parce 
que la typographie est malsaine que les corporatis
tes du syndicat ne veulent pas de femmes dans 
les imprimeries. Voilà justement ce que j'attendais. 
Et c'est ça qui est agaçant, car à cette philanthro. 
pie, je n'y crois pas. 

Voyons, IOB métiers de blanchisseuse, de réou
reuse, de cuisinière, de fileuse, de teinturière, de 
cigarière sontils moins malsains que celui de typo
graphe ? Il ne semble pas, et les corporatistes ne 
se sont point avisés de les interdire aux jeunes 
filles. Et les fleuristes appelées à manipuler des 
composés de plomb, de mercure, d'arsenic sont
elles dans des conditions de travail bien salubres 1 
La tuberculose les fauche d'une façon plus 
effrayante que les typotes. Il n'y a pas jusqu'à 
l'occupation de ménagère qui dans la classe labo
rieuse ne soit des plus malsaines, étant données 
les conditions de pauvreté et de surmenage dans 
lesquelles elle s'exerce. Dans une société basée sur 
la propriété, tout ce que pourront faire les prolé
taires sera toujours fait dans un milieu déplorable, 
car l'exploitation capitaliste, patronale et gouver
nementale, vit précisément de cette infériorité de 
situation. 

Au contraire, dans de bonnes conditions d'exis
tence, le métier de typographe, comme celui de 
fleuriste ne seraient pas dangereux et pas plus 
mauvais pour les femmes que pour les hommes. 
Chacun, en civilisation communiste, y trouverait 
plaisir. La presque totalité des professions, quand 
la production est sainement organisée, perdent 
leur caractère meurtrier. Ce sont les conditions 
capitalistes du travail qui créent l'insalubrité et 
la maladie, par les longues journées, par l'avarice 
et l'incurie des employeurs, par l'ignorance et le 
laisseraller des salariés, par la misère au foyer. 
C'est cela, camarades typographes, qu'il faut 
abolir. C'est là le grand mal. L'expropriation 
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capitaliste nous rendra maître de la production, et 
en bonne partie de notre santé. Tandis que l'inter
diction du travail des femmes dans les imprimeries 
ou la limitation du nombre des apprentis ne sont 
en attendant que des emplâtres sur des jambes de 
bois. 

Foin de l'esprit corporatif. Que le souci de l'éman
cipation de tous les travailleurs nous préoccupe 
avant tout. Le salut commun n'est qu'à ce prix. 

I / E t a t oppresseur. 
L'Etat a toujours entravé l'émancipation ou

vrière, en monarchie comme en république bour
geoise, comme en radicalisme socialiste. Les droits 
économiques du peuple ont toujours été contestés 
par tous les gouvernants. 

Deux ans après la prise de la Bastille, en juin 
1791 déjà, la Constituante dépouilla les ouvriers 
du droit d'association qu'ils venaient de conquérir. 

Eu 1793, on fit des efforts héroïques pour nourrir 
Paris. A Lyon, Pouchô et Gollot d'Herbois créaient 
des greniers d'abondance. Mais on ne disposait 
que de sommes infîmes. Les municipalités se déme
naient pour avoir du blé, on pendait les boulan
gers qui accaparaient les farines. Mais l'expropria
tion n'étant pas faite, le peuple n'obtint pour ainsi 
dire rien, il se découragea, rentra dans son taudis, 
et Napoléon put restaurer bientôt un atroce des
potisme. C'est qu'on n'avait fait qu'une révolution 
politique, par un changement d'hommes au pou
voir, erreur que les social-démocrates voudraient 
bêtement nous faire renouveler aujourd'hui. , 
- Toutes les assemblées après la Constituante ma

nifestèrent d'ailleurs leur haine de la classe ou
vrière. La Convention, si révolutionnaire pourtant, 
légiféra en l'an II « contre les coalitions entre 
ouvriers des différentes manufactures, par écrits 
ou par émissaires, pour provoquer à la cessation 
du travail ». 

Sous le Consulat (1803), les gouvernants insti
tuèrent le livret, véritable mise en carte des ou
vriers. Louis XyiH et Charles X confirmèrent natu
rellement toutes ces mesures de coercition. 

Cependant les sociétés de résistance — les syn
dicats de l'époque — persistant toujours, Louis-
Philippe augmenta les pénalités contre les associa
tions ouvrières. 

En 1848, les travailleurs parisiens, dégoûtés de 
la monarchie, mirent « trois mois de misère au 
service de la république ». Malgré les ateliers 
nationaux et le suffrage universel, ils n'en peuvent 
bientôt plue, veulent se soulever et sont menacés 
dans les journées de juin, par les chefs républi
cains mêmes qu'ils avaient soutenus au mois de 
février. Les ouvriers, en 1848, au reste, ignoraient 
les paysans, et ceux-ci ne bougèrent pas, de môme 
qu'en 1852 les ouvriers ne comprirent rien à la 
tentative de jacquerie paysanne et Napoléon III 
put l'écraser. 
. Malgré l'interdiction et les mouchards, les socié

tés ouvrières arrachèrent à la fin, par l'action 
directe, la sanction légale des libertés conquises. 
La grande grève des typographes de 1862 et la 
fondation de l'Internationale*y furent naturelle
ment pour beaucoup. 

En 1871, sous la Commune, composée pourtant 
d'éléments vaillants et généreux, le pouvoir ne put 
rien faire. On fit des élections, on passa des semai
nes à nommer les caporaux de la garde nationale, 
les décrets pleuvôrent. Mais la question de pain fut 
négligée. On comprit la faute aux derniers jours, 
on fit la soupe communale. Mais c'était trop tard. 
Les Tersaillais étaient sur les remparts. 

A l'heure qu'il est, même, les socialistes arrivés 
au pouvoir, en France, à Zurich, ne font qu'une 
œuvre vaguement démocratique, c'est-à-dire basée 
sur cette différenciation absolument anti-socialiste 
en gouvernants et gouvernés, députés et dirigés, 
capitalistes et exploités. 
- Et tant qu'on s'en remettra aux hommes de 
gouvernement il en sera de même. L'expérience 
est, semble-t-il, suffisante. Inutile de la prolonger : 
plus d'Etat, ni de politique, telle est la vérité qui 
se dégage de l'histoire, et que les travailleurs doi
vent proclamer absolument, s'ils désirent vraiment 
le bien-être et la liberté. J. W. 

Police politique 
.. Le hasard nous a fait jeter les regards sur un 
manifeste lancé en août 1891 par la Société du 
Grutli de Berne et engageant les citoyens suisses 
à lutter pour la suppression de la police politique. 
Ah 1 que ce temps, qu'on pourrait presque appeler 
glorieux, est loin de nous. Actuellement les socia
listes du Grûtli font nommer Vogelsanger chef de 
la police de Zurich, Walther chef de la police de 
Winterthur, Grospierre chef de la police du Locle, 
Van der Aa chef de la police de Vevëy. Et à Genève 

c'est la défense d'un procureur général réaction
naire — Navazza — que les électeurs de la liste 
rouge vont prendre. C'est la socialisation de la 
police qu'on poursuit au lieu de sa suppression ! 
Quoi qu'il en eoit, le manifeste en question rappelle 
la fameuse circulaire fédérale du 11 mai 1888, qui 
n'a jamais été retirée et qui attire » en particulier 
l'attention » des autorités cantonales de police sur 
« les assemblées publiques, ainsi que sur les jour
naux et publications » dans lesquels « les questions 
de notre organisation sociale et de l'organisation 
politique et sociale des autres Etats sont traitées 
et discutées ». Les autorités doivent « faire rapport 
sur ces assemblées, et elles doivent aussi prendre 
les mesures nécessaires pour que ces publications 
parviennent régulièrement au département fédéral 
de police». Plus loin: 

« Concernant les personnes qui prennent une 
part active à de telles réunions, ou à la rédaction 
ou à la diffusion de semblables publications, les di
rections de police cantonales recueilleront soigneu
sement tous les renseignements relatifs à leur nom, 
leur origine, leur occupation et leurs moyens de 
subsistance et enverront régulièrement ces rensei
gnements à notre département. Elles procéderont 
aussi de la même manière vis-à-vis d'étrangers dont 
les moyens d'existence sont inconnus ou dont la 
présence suscite des difficultés à notre pays aussi 
pour d'autres motifs. » 

Actuellement cette circulaire est observée à la 
lettre, avec plus de zèle que jamais; étrangers 
comme nationaux, simplement abonnés à un journal 
révolutionnaire, sont signalés, et souvent même 
leur nom parait dans la feuille de police fédérale 
pour avoir assisté à une réunion publique. Il nous 
suffira d'ajouter que les personnes visées sont cons
tamment soumises à la surveillance de la police ; 
que lorsqu'elles changent de localité notamment, 
elles sont recommandées aussitôt à l'attention de 
la police du lieu de leur nouveau domicile, ce qui 
leur vaut quelquefois, plusieurs années plus tard, 
des expulsions successives sans motif quelconque. 

Le nombre des expulsions fédérales et cantonales 
pour raisons politiques ne se compte plus. Et alors 
que dans la plupart des cas il ne s'agit pas de 
» délits », les incriminés n'étant ni jugés, ni autre
ment « punis », on les soumet à des perquisitions 
et on les photographie toujours de force. Tous les 
expulsés dû territoire de la Confédération, selon 
l'instruction du procureur fédéral, doivent en effet 
être photographiés. Leur signalement est en outre 
donné aux polices étrangères, tandis que le dépar
tement fédéral de justice et police garde soigneu
sement pour lui, dans les archives de la Confédé
ration, un exemplaire de la photographie. Une fois 
qu'on a été pris dans ce guêpier, impossible de re
prendre une certaine liberté dans les mouvements; 
la police internationale a l'œil sur vous. Et chacun 
sait la bienveillance et l'honnêteté de Vordre de la 
mouche. 

Rien que pour la Suisse — le pays de la liberté 
des opinions et du droit d'asile 1 — les preuves de 
bienveillance et d'honnêteté de la police politique 
foisonnent! En voici quelques-unes: 

Dans le courant de l'été 1888, un citoyen alle
mand, poursuivi pour avoir fait passer des écrits 
socialistes à Ueberlingen, réussit à s'échapper à 
Rorschach où il habitait depuis longtemps. Sur la 
réquisition de la police allemande, il y fut enfermé 
par notre police politique, et des perquisitions fu
rent faites à son domicile pendantqu'il étaitenfermé. 
Le préfet du district fit savoir à l'inculpé, avant sa 
libération — qui ne pouvait tarder puisqu'il n'avait 
rien commis de punissable — que c'était le Conseil 
fédéral à Berne qui avait ordonné cette enquête. 
En procédant à la visite domiciliaire, on trouva une 
lettre dont l'auteur était incertain. Le propriétaire 
de l'imprimerie coopérative de Zurich, un Suisse, 
fut cité devant la police et interrogé à cause de 
cette lettre. L'auteur présumé de celle-ci fut soumis 
à un interrogatoire par la police et poussé à l'aveu 
par la menace que s'il ne reconnaissait pas avoir 
écrit la lettre, le Conseil fédéral ferait procéder à 
une perquistion chez lui. Et tout cela, rappelons-le, 
sur l'initiative de la police allemande. 

Au printemps 1889, non seulement les actes de 
la police politique Lutz-Wohlgemuth furent com
muniqués au gouvernement allemand, mais l'am
bassadeur russe von Hamburger pbtint l'autorisa
tion de consulter le dossier de l'instruction, dirigée 
par la police politique suisse, contre de jeunes 
Russes à Zurich. Ces jeunes gens, à la plupart des
quels on ne pouvait reprocher aucune faute, furent 
traités d'une manière si brutale par nos policiers 
démocratisés, qu'ils pouvaient à la rigueur regret
ter les procèdes de certains agents, russes. Au 
sujet de l'affaire Wòhlgemuth, agent allemand 
fourrant son nez dans les saletés de notre police 
politique, voici ce que le Conseil fédéral, obligé de 
l'expulser, écrivait humblement et comme pour 

s'excuser, au gouvernement allemand, en juillet 
1889: 

« Le poste central pour la police politique, créé 
par l'assemblée fédérale dans la dernière session, 
facilitera la surveillance constitutionnelle et la pour
suite de toutes manifestations interdites, dange
reuses, nuisibles aux bons rapports internationaux, 
qu'elles se produisent soit dans la presse, soit dans 
des sociétés ou assemblées. » 

On n'est pas plus prévenant et complaisant. 
En août 1889, un certain nombre de citoyens 

suisses furent soumis à une perquisition, arrêtés, 
mis en prison (dans trois cas) pendant des mois, à 
cause d'un manifeste anarchiste. Les jurés durent 
en fin de compte les libérer parce qu'il n'y avait 
pas dans leur cas matière à condamnation. Ils ne 
reçurent pas la moindre compensation pour le 
grand dommage moral et matériel qui leur avait 
été causé, à eux et aux leurs, et qui conduisit l'un 
d'entre-eux au tombeau peu de temps après. Parmi 
eux se trouvait un jeune homme de dix-neuf ans et 
un homme plus âgé, actif et tranquille, qui furent 
ignoblement maltraités par la police politique pouf 
s'être simplement occupés de la distribution du 
manifeste. Un des distributeurs d'ailleurs avait été 
« découvert » par la poste de Lausanne qui avait 
ouvert un paquet et en avait livré le contenu à la 
police. L'inviolabilité postale, quoi ! corfolaire de là 
liberté helvétique.... 

Au mois d'octobre 1889, un Suisse du nom dé 
Jâgglin, acteur forain, fut signalé dans lé bulletin 
de police de Schwitz et cité devant le juge pour 
s'être exprimé d'une manière inoffensive à l'égard 
de l'empereur d'Allemagne ; le juge dut naturelle
ment le laisser partir sans punition, mais la dénon
ciation indique cependant unesingulièreatmosphôre 
de mouchardage et d'aplatissement républicain 
devant le Kaiser. 

En 1889 — année féconde en ignominies poli
cières — un certain Dr N. N. ayant voulu se faire 
naturaliser, la police de Genève avisa le Conseil fé
déral que cet homme était anarchiste. Mais, en suite 
de réclamations, la police dut reconnaître que son 
jugement ne portait sur aucun fait réel. Le Dr N.N. 
devait être en tout cas un « grand politique ». Cela 
suffisait pour être suspect et mis sur la Este noire. 

Le procureur général de la Confédération invita, 
avant le lor mai 1890, toutes les autorités canto
nales à lui faire un rapport précis et détaillé sur 
la manifestation ouvrière du 1er mai. On pourra 
peut-être découvrir quelques agents provocateurs, 
disait-on cyniquement, afin d'excuser cette demande 
de surveillance de police. Hélas, actuellement cet 
essai hypocrite d'excuse est même tombé, et c'est 
avec une douce persistance que le sieur Kronauer,. 
du parquet fédéral, prend note des moindres faits 
et gestes du plus anodin travailleur vaguement 
socialiste. Quant aux étrangers, ne parlons pas des 
droits à la liberté qu'ils pourraient faire valoir chez 
nous. Un journal, Le Démocrate, de Délemont, a 
fort bien défini en 1888 ces droits comme suit : 

« Les proscrits peuvent toujours se réfugier en 
Suisse, mais à la condition de s'y comporter en pri
sonniers. Nous avons bien encore le droit de leur 
donner asile, mais seulement comme geôliers. Ce 
n'est guère là un rôle brillant, mais aujourd'hui on 
doit être modeste... » 

Oui, tous prisonniers, nationaux et étrangers, 
sous la surveillance de la police — c'est là In situa
tion des habitants de la démocratie Suisse. N'au
rons-nous donc point assez de poigne pour en finir 
avjec ce régime avilissant de mouchards î Haut les 
cœurs, à bas la police ! 

L ' Internat ionale , Documents et Sou
venirs, par James GUILLAUME, TOME IV et der
nier : La Fédération jurassienne (troisième pé
riode), mars 1876-mai 1878. Avec un portrait 
d'Adhémar Schwitzguébel. Un volume grand in-8*-
de xx-336 pages, STOCK, éditeur. 

Ce quatrième et dernier volume, impatiemment 
attendu des lecteurs des trois premiers, achève 
l'ouvrage si intéressant et si documenté, consacré 
par James Guillaume à l'Association internationale 
des travailleurs. Maintenant, que l'œuvre complète 
ayant paru, on peut se former une idée de l'en-
sembïe, la critique ne manquera pas de confirmer 
le jugement d'Elisée Reclus, qui, en mai 1905, 
écrivait à l'auteur : « Votre ouvrage sera pour 
nous un événement de réelle importance. » 

En vente au Réveil au prix réduit de 3 fr. 50. 

Elie RECLUS. l a Commune a u j o u r le j o u r 
(18 mars - 28 mai 1871), un volume d'environ 
400 pages, S fr. 5 0 . 

Adhémar Schmtzguebel : Quelques écritSj-
un vol. de 172 pages, 50 centimes. 

L. BERTONI. Travai l leur , ne sois pas sol
d a t ! — Une brochure, 5 cent. 
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