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La science du centralisme I 
Dans le numéro du 6 janvier dernier, la Solida

rité Horlogere publiait un bulletin de victoire, qui 
comme modèle du genre en usage chez les très 
savante dirigeants des puissantes fédérations cen
tralisées mérite quelques commentaires. 

La convention entre patrons et ouvriers de la 
boîte or ayant été renouvelée pour une période de 
quatre ans et demi, avec quelques maigres conces
sions, comme n'importe quel groupement ouvrier 
ou même de simples travailleurs isolés fiaissent par 
en obtenir, M. E. P. Graber croit l'occasion excel
lente pour vanter l'avantage sans pareil de nourrir 
grassement quelques permanents, en leur laissant 
des pouvoirs dictatoriaux. Son article, intitulé Une 
nouvelle conquête syndicale et divisé en quatre 
chapitres, débute ainsi : 

Depuis plusieurs mois la Fédération des ouvriers 
monteurs de boîtes et faiseurs de pendants était en pour
parlers. Le contract collectif — une de ces grandes er
reurs (!) que nous reprochent, les tacticiens fédéralistes
autonomistes — de 1907 prenait fin et il s'agissait de le 
renouveler. 

Nous ne prétendons nullement être des tacticiens 
et n'avons jamais fait partie, comme nos adver
saires, d'aucun étatmajor, mais il est hors de doute 
que si au début du mouvement ouvrier, le fait de 
substituer au bon plaisir patronal une forme de 
contrat, fûtil en grande partie forcé, constitue un 
progrès, ce même contrat ne représente plus tard 
qu une entrave inutile ou témoigne tout simple
ment de l'inconscience des contractants ouvriers, 
incapables de respecter les décisions prises par eux
mêmes. Les patrons doivent les leur rappeler sur 
l'intervention d'un comité ou d'un fonctionnaire 
quelconque. Continuons: 

La Fédération des boîtiers n'a pas l'habitude de se 
laisser conduire par le hasard. Depuis longtemps elle 
sait longtemps à l'avance quelles seront sesre/endica
tion* et oriente en conséquenee son activité. Quand elle 
entre en conflit ou en pourparlers, on sait que ce sera 
sérieux et cela parce que cela répond toujours à un point 
d'un programme bien étudié et bien déterminé. 

Quelle perspicacité, quelle diplomatie, quelle 
science profonde que celle de nos permanents ! Et 
tout cela pour obtenir de continuer dans la même 
misère et la même servitude ! Chaque année nous 
voyons des ouvriers manœuvres et maçons formuler 
en quelques heures leurs revendications et les faire 
accepter plus ou moins intégralement, mais ils ri
raient au nez de ceux qui leur tiendraient le lan
gage de M. Glraber 1 Et cela parce que cela est ab
solument grotesque, et que depuis longtemps nous 
savons qu'il y a longtemps qu'il en est ainsi. 

Ensuite, la grève des boîtiers métal et acier est 
rappelée pour prouver la grande habilité des maî
tres de l'organisation ouvrière : 

Sans avoir réasBi à enlever l'obstacle — banquiers et 
fabricants s'était solidarisés avec les patrons — le sacri
fice de nos camarades a été assez efficace pour que leur 
mouvement syndical ayant assuré ses derrières puisse 
aller de l'avant lors de la conclusion du contrat collectif. 

Le colonel Rumollot n'est pas meilleur stratégiste. 
Nous pensons aussi, du reste, que pour aller de 

l'avant, Ls ouvriers devront commencer par allon
ger des coups aux derrières des permanents. 

Mais voici qui est clair et profond à la fois, 
comme du plus pur Huggler. En parlant de l'orga
nisation patronale .e la boîte or, le rédacteur de 
la Solidarité Horlogere écrit : 

Son recrutement étant limité grâce à l'entente avec la 
fédération ouvrière, la concurrence permet aux patrons 
de travailler en d'heureuses circonstances. Les ouvriers 
en profitent il est vrai, mais le patronat de la boite s'en
richit. La tension presque permanente existant entre les 
fabricants de la montre or et les patrons boîtiers enlève 
à ceuxci ce qui pourrait leur permettre trop de puissance. 

D'autre part, comme celleci repose sur l'entente avec 
l'organisation ouvrière, cette dernière est bien en point 
pour la lutte. 

Tâchons de comprendre. Par une entente avec 
la Fédération ouvrière, seulement un nombre limité 
de patrons peuvent fabriquer la boîte or et s'enri
chir d'autant plus qu'ils n'ont pas à craindre la 
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concurrence. Une catégorie d'ouvriers, limitée aussi, 
a le privilège d'exécuter ce travail et en profite tînt 
soit peu à son tour. Ici, toute idée de lutte de clas
ses disparaît, pour faire place à une coopération 
odieuse de grands et de petits privilégiés. Cela, pa
raîtil, diviserait le patronat. Admettonsle, mais 
les ouvriers doivent être encore plus divisés, les 
uns parce que jaloux de leur privilège, les autreB 
parce que condamnés à une infériorité injustifiable. 

N'importe, dans cette confusion d'intérêts, dans 
ce protectionnisme corporatif sans doute plus mes
quin que celui d'un Laur, d'un Meline ou du plus 
encroûté conservateur, vous devez admirer tout le 
merveilleux machiavélisme de nos permanents I 
Ah ! les voilà bien en point pour la lutte. Dame I 
ils ont avec eux des patrons !. 

La puissance patronale repose ainsi sur Ven
tente avec l'organisation ouvrière. Ce n'est pas 
nous qui le leur faisons dire ; ce sont nos perma
nents qui l'écrivent en toutes lettres. 

Ouvriers, syndiquezvous, pour conclure des 
contrats collectifs qui formeront la base de la puis
sance de vos patrons! Voilà résumée toute la 
science de l'organisation centraliste. Il est vrai qu'il 
existait déjà une théorie marxiste, d'après laquelle 
les ouvriers doivent se préoccuper avant tout 
d'augmenter la puissance capitaliste. Plus notre 
ennemi est fort, plus nous pourrons ensuite facile
ment le vaincre ! Comprenne qui pourra 1 

Quant à nous, nous croyons mieaxfaire en atta
quant le prestige et l'autorité du patronat, en don
nant aux ouvriers la conscience que sans le travail 
toutes les richesses et les propriétés de ce monde 
ne peuvent se conserver, fructifier et se développer, 
en provoquant des divisions toujours plus nettes 
entre exploités et exploiteurs, en refusant de con
fondre notre œuvre avec celle de toutes les institu
tions bourgeoises, pour hâter la rupture de tous 
les contrats consacrant notre servitude visàvis du 
capital et de l'Etat et aboutir ainsi à la grève géné
rale et à l'expropriation. 

i L'esclavage est le travail pour le compte des 
autres ! » N'oublions jamais cette grande vérité 
pour ne pas attribuer aux tarifs, conventions et 
contrats syndicaux d'autre valeur que celle d'un 
nouveau pacte d'esclavage, dont nous aurons tou
jours à poursuivre la rupture, si amélioré soitil. 

L.B. 

Ce que l'enfant apprend 
et ce qu'il devrait apprendre 

Les gens riches des autres continents ont l'ha
bitude d'envoyer en Europe leurs enfants, pour 
qu'ils bénéficient de l'enseignement tel qu'il se pra
tique dans nos écoles. C'est une mode. On fait cela, 
comme on va à l'église, par habitude, par atavisme, 
pareeque c'est de bon ton. Certainement, tous ces 
jeunes exotiques se plaisent dans nos pays. S'il n'y 
apprennent pas grand'ebose de vraiment utile, ils 
s'y instruisent du moins dans l'art de dépenser de 
l'argent, et c'est pour cela, en somme, qu'ils ont 
été mis au monde, n'estce pas ? Quant à l'éduca
tion proprement dite, on n'y regarde pas de si 
près, pouvu que les garçons se disent contents. 
C'est chic, c'est de bon ton... et ça dit tout. 

Mais nous, qui allons à l'école, non pas parce que 
cela nous amuse, mais bien parce qu'on nous y 
ob'ige, nous savons ce que vaut cet enseignement 
tant vanté, nous savons que les écoles allemandes, 
ou françaises, ou anglaises, ou suisses, pour être 
un peu plus luxueuses extérieurement que les écoles 
japonaises ou péruviennes par exemple, n'en sont 
pas pour cela réellement meilleures. En un mot, 
partout où il est pratiqué, — et il est, hélas ! pra
tiqué partout, — l'enseignement officiel, reste le 
même et nous offre les mêmes errements. 

Il suffit d'avoir, une seule fois dans sa vie, as
sisté à une leçon donnée dans ces classes où s'en
tassent des trente ou quarante élèves, pour com
comprendreque rien de bon ni d'utile ne peut pro
céder de ce système. 

Tout d'abord, renseignement, qui devrait être 
une vocatioD, — je dirais volontiers, si ce mot 
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n'avait une signification trop théologique — un 
sacerdoce, l'enseignement n'est autre qu'un quel
conque métier. Le professeur, ou plus modestement 
le régent, n'a qu'une seule idée: ramasser assez de 
gros sous pour pouvoir s'emplir la panse à son aise. 
Que voulez vous ? Je ne lui en ferai pas un reproche, 
s* cet homme. Nous en somme tous là, à turbiner, 
chacun dans sa sphère, chacun comme il peut, et 
surtout où il peut, pour assurer notre chienue 
d'existence. Il n'y a rien là que de très normal, 
dans une société toute entière basée sur l'argent. 
Le pauvre homme est donc payé plus ou moins, — 
moins, quand il est instituteur primaire, c'estàdire 
quand il a beaucoup de turbin ; plus, — naturelle
ment, quand il est docteur en quelque chose, pro
fesseur, diplômé, s. v. p. à l'Université, et quand il 
se borne à expectorer sa science, deux fois par se
maine, en un cours de trois quarts d'heure. 

Je néglige aujourd'hui ces grands manitous de 
la pédagogie, et je prends un humble maître de 
classe. Figurezvous ce pauvre homme, en présence 
de sa bande de demisauvages, pour lesquels, par 
tradition, il est le pion, l'ennemi. Que voulezvouF, 
de bonne foi, qu'il fasse? Il se bornera à faire res
pecter la discipline le plus possible, et à parcourir 
aussi vite qu'il le pourra, le programme qui lui est 
imposé. Ce programme, des générations après des 
générations se le sont légué, sans même chercher à 
le modifier. J'ajouterai que les maîtres qui tente
raient d'y changer quelque chose, courraient grand 
risque de se voir révoquer. Ça s'est vu, il n'y a 
pas bien longtemps encore, ni bien loin de chez 
nous. Du reste, ces velléités d'indépendance sont 
fort rares, car celui qui consent à s'atteler à la 
crèche officielle a bien vite fait de rentrer dans 
l'ornière. Au bout de peu de temps, il lui serait im
possible de s'en dépêtrer. 

La première idée que le professeur officiel se fait 
de luimême, c'est que, étant la science infuse, il 
est d'essece supérieure à celle dont est pétri le, 
vulgaire écolier. Il s'agit donc, dès l'abord, de faire 
sentir à ce dernier qu il a à faire avec un maître, 
— le mot est bien caractéristique. Les écoliers au 
demeurant, ne s'y trompent guère. Bien rares sont 
ceux pour qui, presque d'emblée, le maître n'est 
pas un ennemi, alors qu'il devrait être exactement 
le contraire: un ami aimé et vénéré, 

Au lieu de chercher, par exemple à rassurer 
l'élève, déjà un peu intimidé, qui se présente de
vant lui, Mossieur le Maître prend son air le plus 
rébarbatif, son ton le plus solennel pour l'inter
roger. Et quel interrogatoire lui feratil subir? 
Lui parleratil au moins de choses à sa portée? 
Chercheratil à l'intéresser, en posant les questions 
les plus simples possible? Pas le moins du monde. 
Tenez, j'ai assisté ainsi à une première rencontre 
entre un jeune garçon étranger à la langue fran
çaise, et un professeur qui n'avait rien de bien mé
chant, que je croi«, tout au contraire, un fort brave 
homme, et qui fit sincèrement, je pense, son pos
sible pour se montrer sous un jour aimable. Il posa 
d'abord quel crues questions sans grande impor
tance, puis, comme on aborda les mathématiques; 
il prit un air malin: a Voyons, mon jeune ami, vous 
avez fait un peu d'arithmétique, je pense? ». (Il s'agit 
d'un garçon de douze ans, plutôt timide, et, je le 
répète, peu familiarisé avec le français). «Eh! 
bien, voyons, ditesmoi un peu, qu'estce que c'est 
que la moitié d'un quart? » L'élève, surpris, ré
pond: «Une demi, J Sourire plein de suffisance du 
professeur, et là dessus, naturellement, éclats de 
rire de toute l'assistance. Le maître est enchanté 
de luimême, il promène autour de lui des regards 
ravis. Il a joué un bon tour au « nouveau J>, il lui 
a posé une de ces questions traquenards qui font 
la terreur des élèves pendant les examens. L'enfant 
de son côté, dès son premier contact avec l'école, 
est démonte, attristé, humilié; il a compris d'em
blée que ce monsieur, qui est beaucoup plus fort 
et beaucoup plus Eavant que lui, cela va de soi, va 
se trouver contamment pur son chemin, prêt à 
dresser des embûches sur lesquelles il vieudra buter 
au risqué de tomber. S.f 

(a suivre). > 
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Intellectuels et Manuels 
Le refus de la C.G.T. ou plutôt de son comité 

fédéral d'admettre en eoa sein le syndicat des 
hommes de lettre* nouvellement fondé a remis en 
honneur cette vieille dispute de mots. On a retapé 
à cette occasion les vieux clichés qui avaient servi 
jadis à séparer l'ivraie du bon grain. Déjà dans 
les congrès de l'Internationale, 1 • question avait 
été posée d'une façon particulièrement vivante 
et opportune. Il s'agissait de savoir si la devise de 
la grande association : « l'émancipation des travail
leurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » 
devait être prise à la lettre ou si elle était posée 
comme un superbe frontispice n'ayant pas plus de 
valeur que les mots «Liberté, égalité, fraternité» de 
la devise républicaine. Le moment du reste était 
bien choisi pour poser la question. L'Internatio
nale se mourait des querelles entre intellectuels, 
laissant la grande masse des travailleurs dans l'in
différence la plus complète. On était las de discus
sions dont la plupart ne comprenaient pas le sens, 
n'ayant entrevu dans cette levée de combattants 
que fut l'Internationale qu'un moyen d'augmenter 
les salaires de quelques sous de l'heure et de con
quérir quelques menues améliorations dont on ne se 
souciait même pas de garantir la durée par de soli
des travaux de défense corporative. Le <r sauve qui 
peut général » avait déjà fait son œuvre mauvaise 
de désorganisation quand nos amis posèrent la 
question. Il était trop tard, la confiance était partie 
tandis que les illusions s'évanouissaient nlus rapi
dement qu'elles n'avaient mis de temDsà s'épanouir. 
Ils avaient cru qu'ils parviendraient à retarder la 
débâcle en ramenant au combat les meilleurs élé
ments des troupes décimées. Ce n'était pas un prin
cipe que nos amis mettaient alors en avant, mais 
un expédient de combat, un moyen de défense mo
mentané, c'était un cri suprême de ralliement qu'ils 
poussaient pour faire froDt à la déroute qu'ils eus
sent voulu de tout leur cœur enrayer. C'était trop 
tard ; les travailleurs n'étaient pas liés entre eux 
par le ciment d'une idée bien définie, quelques vagues 
aspirations sentimentales et c'était tout et trop 
peu pour soutenir an enthousiasme pareil à celui 
qu'avait soulevé l'Internationale. 

Anarchistes convaincus, nos amis n'eussent pas 
traîné longtemps après eux cette inconséquence 
de la divisien des individus. Partisans de la sup
pression des classes, ils se fussent gardés de laisser 
debout la suprématie d'une classe sur une autre. 
Ils n'eusFent pas opposé les travailleurs manuels 
aux travailleurs delà pensée, comme on les appelait 
alors ; ce qui était déjà moins arbitraire que cette 
classification absurde de manuels et d'intellectuels. 
Anarchistes, ils considéraient les organisations ou
vrières, le= sociétés de résistance uniquement comme 
un moyen de lutte et non pas, comme on le fait 
aujourd'hui pour les syndicats, comme un but. 

Ils auraient dit aux hommes de lettres en mal de 
syndicalisme : « Groupez-vous, faites vos preuves, 
montrez vos capacités d'organisation, vos forces 
d'entram»ment et de résistance, mais, autonomes 
vous-mêmes, rospectez l'autonomie des autres 
groupements. Venez à nous si vous le jugez bon, 
mais approchez-vous dans un but désintéresssé de 
propagande et d'action mais non dans une pensée 
d'absorption et d'ambition gouvernante. » 

Il faut avouer que la conception du syndicalisme, 
s'est singulièrement amoindrie, diminuée au rôle 
de puissance établie pour repousser un groupement 
de travailleurs même « intellectuels « comme une 
concurrence possible à la direction des destinées de 
la G.G.T. En est-on déjà à faire du protectionnisme 
gouvernemental, à se défendre contre les groupe
ments comme les ministres se défendent contre les 
entreprises de partis non portefeuilles ? 

Faut-il que les mœurs parlementaires viennent 
pourrir si promptement les organismes ouvriers 
créés jadis pour la lutte contre le capitalisme? Ce 
serait à croire que le mal est déjà bien grand quand 
on constate la fin de non recevoir infligée à ces 
malheureux hommes de lettres croyant vraiment 
entrer dans un milieu libre où ils auraient trouvé 
un réconfort et un appui. 

On ne peut pas non plus avancer sérieusement que 
ces gens-là, fussent-ils trois fois plus intellectuels 
qu'il ne le sont, eussent été un danger permanent 
pour la G.G.T. en ce sens qu'ils eussent apporté 
des idéeR bourgeoises et des gestes appropriés à 
leurs tendances. Il me semble que la G.G.T. possède 
déjà la dynamique de ces tendances plus ou moins 
en suspens et que les quelques députés syndicalis
tes que la G.G.T. a vu éclore dans son sein prou
vent évidemment qu'en fait d'esprit bourgeois et 
politicien, elle en est suffisamment pourvue pour ne 
pas craindre une influence dont elle est imprégnée. 
Puis il n'est pas dit que ces néopbites littéraires du 
syndicalisme soient venus à elle dans l'espoir de la 
conquérir politiquement. Il y a tant d'autres inté

rêts en jeu dans les besoins créés par la société 
capitaliste que la recherche du milieu favorable à 
une propagande directoriale peut paraître secon
daire. 

Peut-on croire les ouvriers moralement très su
périeurs aux bourgeois pour que leurs organisations 
veuillent se soustraire ainsi à toute influence de 
groupements plus ou moins suspects. 

J'avoue pour mon compte que quarante années 
de vie dans les ateliers ne m'ont pas amené à ce 
qu'on est convenu d'appeler « rouvrièr.sme"». La 
pourriture capitaliste, il faut le dire, a corrompu 
t:ut le monde, aussi bien les ouvriers que les bour
geois et que les tares que l'on découvre chez ceux-
ci soDt tout aussi visibles chez les premiers. Il faut 
voir ce qui est tout en sachant faire la part des res
ponsabilités de chaque classe d'individus et des 
individus eux-mêmes. 

C'est précisément en cela que l'anarchisme sera 
toujours supérieur comme idée au syndicalisme. 
Celui-ci est de par sa nature même une classifica
tion d'intérêts. Nous avons beau vouloir lui faire 
prendre idéalement une voie plus large en lui don
nant un sens révolutionnaire, pratiquement il abou
tit au réformisme, a l'illusoire amélioration dont le 
bénéfice est annulé dès que le patronat se sent le 
plus fort, ce qui est très souvent le cas même pour 
les grandes fédérations centralisées, à fortes coti
sations, maintenant le rêve de prétendus révolu
tionnaires genre Hervé et autres Latapie. 

Cette classification en appelle une autre et voilà 
pourquoi les syndicats s d'intellectuels » aux mains 
blanches sont suspects comme le sont aussi aux 
yeux de certains ouvriers les travailleurs d'autres 
métiers paraissant privilégiés. 

En résumé la décision du Comité fédéral de la 
C.G.T. est un signe de faiblessse, de crainte, ca
drant mal avec les principes d'autonomie qu'on dit 
être à la base de l'organisation française des tra
vailleurs. " G. H. 

Le Congrès ouvrier de Vevey 
C'est avec une réelle impatience que plusieurs 

camarades attendaient le congrès semestriel de Ja 
Fédératiou des Unions ouvrières romandes qui a 
eu lieu le 3 mars à Vevey. Une période de trou
ble suivie d'une certaine indifférence nous ren
dait un peu perplexes sur la réussite de la réu
nion. Mais notre joie fut grande de voir l'affuence 
des délégués à Vevey. Une soixantaine de cama
rades étaient là, venus des principales localités ou
vrières. 

La veille déjà, à la réunion préparatoire nous 
étions une trentaine à discuter un plan de travail 
pour le Congrès et pour notre propagande révo
lutionnaire en général. 

De même l'esprit du Congrès fut excellent. Vo
lonté ferme de regarder la situation en face et de 
travailler avec une confiance nouvelle à intensifier 
notre mouvement. 

Sur les rapports des diverses Unions ouvrières et 
organisations syndicales locales, pas grand'chose 
à dire, sinon qu'un peu partout, après une partici
pation assez grande de la masse aux efforts des 
révolutionnaires, un relâchement s'était produit, 
inévitablement. C'est que la masse, dès qu'elle voit 
un mouvement s'affirmer, s'illusionne facilement, 
elle y participe un certain temps, et comme le 
bonheur ne vient pas sans une lutte acharnée à 
laquelle pendant longtemps il faut donner de soi, 
elle se fatigue vite, renonce au but entrevu. Il sem
ble qu'on a reculé alors, tandis que les convaincus 
sont toujours là, eux; parleur ténacité, la confiance 
regagne peu à peu les prolétaires et la lutte re
prend. Nous sommes actuellement dans une de 
ces périodes pénibles où l'élan de la foule vous 
manque, mais cela durera d'autant moins que nous 
aurons eu maintenir malgré tout et notre idéal et 
notre activité. 

Le Gongiè3 de Vevey a presque eu une indiges
tion des poursuites intentées par plusieurs organi
sations centralistes contre des ouvriers. De partout 
venaient des échos de ces procédés odieux qu'in
troduisent dans les syndicats les fonctionnaires 
stipendiés des fédérations de métiers ; à Vevey, ce 
sont trois amis ébénistes poursuivis jusque devant 
le tribunal cantonal pour retard dans le paiement 
des cotisations. A Neuchâtel, c'est l'Union ou
vrière — entre les mains des politiciens — qui a 
remis à l'office des poursuites le syndicat des tail
leurs de pierres. A Bienne, c'est un ouvrier pour
suivi par les permanents pour une amende pronon
cée contre lui parce qu'il avait critiqué la tactique 
des dits permanents. A Vevey encore, o'est le secré
taire de l'alimentation Viret qui fonde un syndicat 
de cigariôres — un deuxième sur la place — et qui 
fait inscrire dans les statuts le principe des pour
suites pour les retardataires dans les cotisations. 
C'en est une vraie maladie. Et si les fédéralistes et 

révolutionnaires n'y prennent garde, tous les syn
dicats seront bientôt sous le patronage de l'Etat 
qui mettra ses agents et ses suiveurs à leur dispo
sition contre les malheureux qui ne peuvent s'ac
quitter de l'impôt syndical. ' 

Gare les saisies de salaires, les ventes de mobi
lier, au nom de l'émancipation des travailleurs. Le 
coup a réussi chez les horlogers du Jura qui en 
sont arrivés à vivre, sous la coupe de leurs secré
taires, dans une véritable crainte du lendemain, 
terrorisés autant par les bureaucrates corporatis
tes que par les patrons. Mais l'éveil est donné. Il 
est peu probable que ces mœurs insensées pour
ront s'importer par là. 

Le comble du grotesque dans toutes ces histoi
res de poursuites, c'est l'attitude par exemple des 
maçons fédérés de Vevey. 

Voici des gaillards adhérents à une fédération 
de métier qui est entrée en lutte ouverte avec le 
Gewerkschaftsbund et les centralistes de Suissealle-
mande, à tel point que ceux-ci ont décidé dans 
leur récent congrès d'Olten de les considérer com
me kroumirs, de les boycotter des chantiers. Ils 
ont souffert eux-mêmes des procédés autoritaires 
et bourgeois des fonctionnaires centralistes, ils 
sont encore à couteaux tirés avec eux pour n'avoir 
pas voulu se laisser absorber dans une organisa
tion étatisée. Mais par esprit de parti les mêmes 
syndiqués laissent dans leur localité des anciens 
ébénistes se débattre contro leurs propres ennemis 
centralistes, sans piper mot — bien plus, en sym
pathisant ouvertement avec les procureurs géné
raux de la Fédération dubois,c'est-à-dire du Gewerk
schaftsbund. Telle est l'indépendance d'esprit des 
ouailles du parti socialiste italien en Suisse. Par 
haine des anarchistes ils soutiennent ceux qui les 
boycottent. Une pareille sottise est bien attris
tante, mais peut-on demander davantage à ceux 
qui en plein vingtième siècle croient encore en 
la politique ? 

Les camarades du Comité fédératif qui étaient à 
la Chaux-de-Fonds entreprennent précisément une 
agitation acharnée contre les corporatistes de 
l'horlogerie. Ayant besoin de tous leurs moyens 
ils remettent la besogne d'organisation de la Fé
dération romande aux délégués de la Fédération 
des Syndicats ouvriers de Genève. 

Au sujet de la Voix du Peuple, on apprend, 
éternel refrain, que beaucoup de camarades qui se 
disent militants négligent de collaborer effective
ment à la propagande par une activité inces
sante, continue, énergique. Plus que par le 
passé il faudra s'astreindre à un effort sérieux, si 
l'on veut que le mouvement progresse. C'est la 
confiance dans notre cause qui trop souvent nous 
manque encore. 

Les travailleurs de l'imprimerie de la Voix du 
Peuple nous racontent les difficultés qu'ils ont eues 
pour surmonter le courant d'hostilité qui s'était 
formé contre l'institution par la faute de ceux qui, 
à cause de leurs attitudes équivoques, ont été obli
gés de se vomir eux-mêmes du mouvement révo
lutionnaire. Tout en regrettant qu'on n'ait pas 
profité des événements pour liquider cet essai 
pratique, nous nous réjouissons cependant, puis
que les syndicats en ont décidé le maintient, de sa 
bonne marche et de l'absence de nouveaux tra
cas. 

L'Ecole Ferrer, de son côté, nous apprend qu'elle 
est actuellement bien sur pied, avec un roulement 
de fonds bien régulier, un matériel scolaire magni
fique et plus de deux douzaines d'élèves. Deux 
conclusions se dégagent déjà de cette création ou
vrière ; c'est que les travailleurs ont réussi par 
leur collaboratiou à mettre sur pied une classe 
munie d'un outillage de travail comme n'en a au
cune école, si riche soit-elie, de la classe bour
geoise; ensuite qu'il y a dans les milieux qui tra
vaillent des ressources pédagogiques immenses, 
qu'il faut savoir extraire, et qui se manifestent 
alors Duissamment pour le plus grand bien des 
enfants. Ce sont les capa ités scientifiques de la 
classe ouvrière que l'Ecole Ferrer est en train de 
faire intervenir dans le domaine de la culture, ce 
qui est encore la seule façon d'amener une renais
sance intellectuelle si nécessaire à l'humanité. 

Enfin on aborde, mais il reste peu de temps pour 
cela, la discussion de diverses questions d'ordre 
général. 

Et pour commencer la proposition de Genève : 
Attitude de la classe ouvrière en cas de guerre. 
Aucun problème, à l'heure qu'il est n'est plus an
goissant que celui-là. Voici vingt ans que Domela 
Nieuwenhuis posa nettement au Congrès socialiste 
de Zurich la question de savoir ce que ferait le 
parti en cas de guerre. Les politiciens enterrèrent 
les préoccupations des Hollandais sous les sophis-
mes et les sarcasmes : La paix universelle rognera 
tout naturellement quand le socialisme sera établi; 
il n'y a donc qu'à travailler partout à la conquête 
des pouvoirs, et tout sera résolu. Plekhanofi, 
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un marxiste enragé, prétendait même que l'ère des 
guerres était close et que Domela ne comprenait 
rien à la fonction du capitalisme. Or depuis le Con
grès de Zurich, une demi-douzaine de guerres ont-
éclaté et l'Europe est constamment à la merci 
d'une manœuvre diplomatique ou d'un conflit fi
nancier. Et le peuple, grâce à l'attitude lâche de 
ses représentants n'a pas été mis en face de la 
.réalité. Aussi, comme en Italie, pays antimilitariste 
par tempérament, a-t-on vu, au lieu d'un enthou
siasme socialiste de rénovation une véritable folie 
•patriotique et guerrière. 

Dans tous les pays, alors que les autorités pas
saient entre les mains des partis de gauche, alors que 
les social-démocrates obtenaient une larga repré
sentation, le budget de l'armée a sensiblement aug
men tée Suisse même, il y a 7 ou 8 ans les socialistes 
réclamaient que le budget militaire ne dépasse pas 
20 millions par an. Cette année ils en sont arrivés 
â demander qu'on s'arrête au chiffre de 40 millions. 
IPrqgrês à reculons dans la tête même des socia
listes parlementaires. Impuissance complète des 
partis à résister au courant de militarisme que 
provoque le capitalif-me. 

Et voyez la conséquence de tout cela. Le peuple 
qui n'a pour se mettre en mouvement que sa pro
pre émancipation, va être obligé avec une certi
tude croissante, de marcher à la lutte pour le pro
fit de ses mâtres. Les ouvriers vont être forcés 
de devenir des héros dans des boucheries telles que 
celles de Tripoli, tandis que la cause de leur pro
pre libération les rend timides, hésitants, sans con
fiance en eux-mêmes. Un tel non-sens ne saurait 
durer. Il faut donc poser nettement dans les mi
lieux prolétaires la question de l'insurrection au 
lieu de la guerre, car c'est une question qui peut 
se présenter demain, parce que c'est une question 
de vie : ou combattre et se donner à la cause de 
la bourgeoisie, ou combattre et se donner à notre 
propre cause. 

Remarquons que la seule force qui fasse encore 
marcher le peuple, pour un intérêt qui n'est même 
pas le sien, c'est un idéalisme. Dans le cas particu
lier il s'agit d'un faux idéalisme, d'une idée men
songère, c'est-à-dire du patriotisme. N'empêche 
que c'est un idéalisme quand même qui a permis 
en Italie la levée des troupes et l'expédition colo
niale. Nous n'avons pas, nous, à exalter un idéa
lisme pareil, nous ne pactisons pas avec la trom
perie, nous avons au contraire à dépister les visées 
bourgeoises. Mais nous comprenons toute la force 
d'une grande idée sur la masse et pour nous-
mêmes. Nous savons qu'un idéal de liberté peut 
faire sortir de nous-mêmes ce que nous avons de 
meilleur, que l'idéal de la révolution — l'égalité de 
tous, la liberté de chacun — grandit la masse. Et 
c'est pour cela que fermement, avec confiance nous 
infusons au peuple ce but grave, redoutable et su
blime de la grève générale insurrectionnelle et 
expropriatrice. 

Faute de temps la proposition de Genève ne 
put pas être discutée à fond. Elle est donc ren
voyée au prochain congrès avec recommandation 
à tous les syndicats de la discuter et de présenter 
le résultat des discussions, afin d'en nantir finale
ment l'opinion publique. 

Un échange important de vues eut lieu enfin au 
sujet de la propagande à faire pour faire prospérer 
la^Fédêration des Unions ouvrières. Dee' détails 
précis d'organisation furent envisagés pour faire 
pénétrer nos principes dans des corporations sus
ceptibles de sympathiser sans tarder avec notre but 
et nos méthodes d'action, pour étendre d'autre part 
notre influence dans des milieux ouvriers impor
tants et destinés à beaucoup se développer. Nous 
n'avons pas ici à dire aux permanents du fonc
tionnarisme ouvrier, ainsi qu'aux patrons et à 
leurs chiens de garde les policiers ce que nous vou
lons faire. Un regain d'activité féconde, espérons-
le, montrera que les principes révolutionnaires et 
fédéralistes prendront une importance croissante 
dans le monde ouvrier. 
; La dernière question à l'ordre du jour : la lutte 
offensive contre le patronat, fut renvoyée au pro
chain congrès. L'importance du problème ne per
mettait pas sa discussion à une fin de con
grès surchargé de besogne administrative et de 
préoccupations de propagande immédiate. Doré
navant tous les rapports d'organisation seront 
donc discutés le samedi soir. Et le dimanche sera 
consacré à mettre au point notre tactique à l'égard 
des grandes questions qui se posent journellement 
devant le prolétariat. 

Le meilleur esprit, avons-nous dit, n'a cessé de 
régner au Congrès de Vevey et tous en sont reve
nus avec l'impression très nette que nous entrions 
de nouveau dans une bonne période de confiance 
et d'activité, comme c'était le cas au début de la 
fédération, il y a cinq, six ans. Tant mieux. 

Notes en marge 
l ia l a i t e de places. 

! Nous avons dit plus d'une fois que la fameuse 
lutte de classes de nos socialistes scientifiques 

1 n'était en réalité qu'une vulgaire lutte de places, 
ne se différenciant en rien de celle de n'importe 
quel autre parti politique. En voici une nouvelle 
preuve, que nous empruntons aux journaux soi-
disant socialistes : 

Au courant de la session de mars des Chambres fédé
rales quatre nouveaux juges fédéraux seront élus. Le parti 
socialiste présentera comme candidat ou bien notre cama
rade Otto Lang, juge à la Cour suprême de Zurich, ou 
Z'graggen, le talentueux avocat bernois. 

Nous comptons bien que les radicaux consentiront à 
une concession qui ne serait que juste et équitable. 

Il est bien entendu que tous les hommes de con
victions sincères, qui n'entendent pas coopérer à 
ces honteux marchandages en allant aux urnes 
voter la liste rouge, sont les meilleurs alliés de la 
réaction 

Ent re eux. 
Nous sommes souvent accusés d'exagérer beau

coup et de généraliser à tort nos attaques contre 
les gens de l'ordre, les défenseurs de la religion, 
de l'honnêteté, de la morale, etc., mais de temps à 
autre, un aveu imprudent vient prouver, qu'au 
contraire nous restons au-dessous de la vérité et 
que la pourriture bourgeoise est vraiment très 
grande et très profonde. Voici ce que nous lisons 
dans un journal bien pensant de notre ville : 

Il faut donc faire le silence sur l'affaire Beilie, sans cela, 
non pour blanchir un grand coupable, mais pour empê
cher que l'on continue d'assouvir de basses rancunes 
contre des adversaires et à déverser des injures contre de 
respectables institutions, il en est qui soulèveront des 
voiles couvrant bien des turpitudes, bien des saletés, bien 
des injustices, bien des délits impunis. m 

Nous n'avons jamais dit davantage. Mais vrai
ment, qu'adviendrait-il des <t respectables institu
tions » sans cette complicité nullement déguisée du 
silence ? 

i e s fruits de la guerre . 
La guerre ne coûte pas seulement beaucoup de 

sang et d'argent au peuple, mais elle fournit aussi 
aux classes gouvernantes une excellente occasion 
pour persécuter tous ceux qui se permettent de 
penser tant soit peu librement. Tant que la paix 
dure, vous pouvez avoir une opinion autre que 
celle des classes dirigeantes, sans toutefois la crier 
trop haut, mais dès que les hostilités ont commencé, 
la moindre critique diminuant le presse et la force 
du p ys en face de l'ennemi et du monde entier, 
devient une trahison, un crime. Il n'y a plus qu'à 
condamner. 

C'est ainsi que les journaux, tout en nous disant 
que le peuple italien est presque unanime à appuyer 
la guerre, oublient de nous relater toutes les con
damnations prononcées depuis que le sang a coulé 
en Afrique. Or voici les chiffres que nous fournit 
Y Internazionale de Parme, organe syndicaliste. 
Depuis le 31 octobre 1911 à la fin février, les diffé
rents tribunaux italiens ont distribué 193 ans et 
20 jours de prison, et 38,936 francs d'amende pour 
délits de grève et d'antimilitarisme. 

Allons 1 l'esprit de révolte n'est pas entièrement 
mort, et les pires persécutions ne l'empêcheront pas 
de grandir encore. Toutes ces condamnations sont 
bien la preuve que, malgré tout, les dirigeants ita
liens ne se sentent nullement rassurés. 

Bibliographie 
Romain ROLLAND — J e a n Christophe. — 

On sait la mauvaise réputation du roman fran
çais ; il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet et je 
crois bien que, malgré sa mauvaise réputation, le 
roman français l'emporte encore sur ses congénè
res latins, anglo-saxons ou slaves. Je suis obligé de 
reconnaître cependant que les quatre-vingt dix-
neuf centièmes des romans f rauçais n'offrent pour 
ainsi dire aucun intérêt, pour toute autre au moins 
qu'une cuisinière romanesque. 

Les huit dernières années en ont vu paraître un 
qui échappe à cette critique. Depuis les Misérables, 
la librairie française n'avait rien vu de semblable, 
depuis Guerre et Paix, aucune œuvre de cette im
portance n'avait été éditée en Europe. Jean Chris
tophe, c'est du Hugo sans romantisme, du Tolstoï 
sans confusion. 

Neuf volumes ont déjà paru. L'œuvre entière en 
aura dix. Le dernier volume se mêle intimement 
aux événements contemporains et les groupements 
avancés y sont dépeints avec une saisissante maî
trise, quoique un peu rapidement. 

L'œuvre de Romain Rolland respire avant tout 
la force, la puissance et la vérité : vérité dans l'ana
lyse, vérité dans la peinture, vérité dans chaque 
détail dont aucun n'est banal. Les personnages 
sont si vivants qu'on pense les avoir connu, ren
contré quelque part ; même ceux qui sont peints 
rapidement le sont à fond. De multiples caractères 
de femme entourent le ! èros principal et tous sont 
d'une vigoureuse diversité. Celui-ci, malgré la lon
gueur de l'œuvre, et la variété des groupes où il 
évolue, reste toujours au premier plan, grande fi
gure d'artiste dessinée par l'auteur avec une sensi
bilité très humaine et très juste. 

Quand Romain Rolland est en présence de phases 
sentimentales difficiles à décrire, il le fait avec une 
telle sincérité qu'il en évite tout le côté scabreux. 

La forme est limpide, agréable et originale. Mais 
un des mérites principaux de l'ouvrage c'est la 
foule innombrables de réflexions générales qui se 
mêlent au roman ; tout cas particulier amène un 
retour sur le général. 

Jean Christophe est un livre sain d'où émane la 
forte impression de la joie de vivre. Malgré les 
ennuis de la vie, que l'auteur n'atténue pas, une 
conclusion optimiste se dégage toujours de l'œuvre, 
à l'inverse de ce que nous ont donné jusqu'à ce jour 
les romanciers contemporains. 

A notre sens, les camarades étrangers trouve
ront dans la lecture de Jean Christophe, outre l'afr-
trait d'une œuvre forte, une belle leçon de laDgue 
française. M. CLAIR. 

J o u r n a l bulgare . 
Les camarades bulgares font paraître depuis plu

sieurs semaines, un hebdomadaire qui poursuit le 
même but que nous et qui est intitule Probouda 
(Le Réveil, socialiste-anarchiste). Le journal est 
des mieux fait. Nous y avons lu une intéressante 
étude sur l'Ecole Ferrer de Lausanne, compte-rendu 
d'une visite, et des détails réconfortants sur le 
mouvement des cheminots bulgares, qui à leur der
nier congrès ont admis les méthodes fédéralistes 
et d'action directe. Tous nos vœux pour le réveil 
anarchiste en Bulgarie. 

Petit écho de la vie chère 
Ma vieille cuisinière me dit ce matin en levant 

les bras au ciel : t Ah 1 m'sieu, y en a des maisons, 
allez, y en a des maisons 1 » 

Quand Virginie lève les bras au ciel en poussant 
des points d'exclamation, je sais qu'elle a une his
toire à me raconter. Je posai ma pipe et ajoutai 
simplement: «Vraiment, Virginie. » D'ordinaire 
cela suffit. 

Elle reprit en effet : i Oh 1 oui monsieur. Figurez-
vous que ce matin j'ai rencontré la cuisinière du 
28. Eh bien ! sa patronne y a dit hier soir : Rosalie, 
vous mangez trop. — J'mange pas plus qu' ma
dame qu'a y a fait. — Oui, qu'elle dit, mais moi 
j'suis une dame; vous, v'n'ôtes qu'une domestique. 
— Rosalie était suffoquée, elle y a pas répondu ! 
Croyez-vous, m'sieu, qui y en a des maisons! s 

Virginie, poursuivis-je, cette dame est peut-être 
femme, fille ou mère d'Officier. Elle sait que le che
val du colonel a une ration, de plus que le cheval 
du lieutenant, la monture du capitaine breveté 
plus d'avoine que la monture du simple capitaine. 
Elle a conclu des bêtes aux gens. Ici-bas, chacun 
gagne d'autant plus qu'il travaille moins. La cui
sinière du 28 ne l'a pas remarqué; faites-le lui voir 
et elle ne s'indignera plus si sa maîtresse, qui fati
gue moins qu'elle, désire manger davantage. 
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Antoine Per rare 
Nous apprenons au dernier moment la mort 

survenue à Nice où il habitait, de notre vieux 
camarade. Jusqu'à la dernière minute il fut 

un vaillant parmi les vaillants. Ses idées étaient 
sa vie. 

Il aimait à écrire à ses vieux amis, leur donnant 
ses impressions sur toutes les questions à l'ordre 
du jour. 

SOB 72 ans n'avaient rien retranché de sa pas
sion pour nos idées. C'était un esprit toujours 
jeune, malgré ses souffrances physiques qui ne lui 
laissaient plus guère de répit. Ne pouvant plus 
aller aux réunions de groupes et aux meetings, il 
ne perdait aucune occasion de semer ses idées 
autour de lui, jamais las, en bon semeur convaincu 
des moissons futures. Nous reparlerons de lui car 
il fut un exemple de courage et de volonté rares. 

Que sa vaillante compagne soit assurée de tou
tes nos sympathies. 



I.E REVEIL 

Entre nous 
A l'heure actuelle tout le monde est plus ou 

moins d'accord sur le peu de résultats obtenus avec 
la propagande exercée jusqu'à présent, mais cette 
constatation conduit à des conclusions opposée?. 

D'une part, ceux qui fatigués de la lutte vou
draient justifier leur inaction ou ceux qui par de 
savants sophismes voudraient éviter de s'entendre 
traiter de renégats, affirment que décidément nous 
étions dans l'erreur. Tout en prétendant demeurer 
« fidèles à l'esprit, sinon aux formules de l'anar-
chisme», quelques-uns d'entr'eux se sont même 
affiliés au parti socialiste qui est bien la chose la 
plus révoltante que nous connaissions, n'en dé
plaise à tous les hervéistes et syndicalistes du 
monde. 

D'autre part, les camarades qui se sentent an
goissés par le désarroi venant frapper nos milieux 
à un moment où nous risquons de voir surgir les 
événements les plus graves, et qui voudraient 
revenir à une plus grande netteté et fermeté 
d'idées. 

En effet, il faut l'avouer franchement, nous se-
rioDS absolument pris au dépourvu par un déchaî
nement de forces réactionnaires, qui pourrait bien 
nous ramener d'un demi-siècle en arrière ou tout 
au moins retarder encore une évolution dont la 
marche nous paraît déjà si lente. Nous sommes 
aussi impuissants à lutter contre les turpitudes 
gouvernementales et la prétendue crise économi
que , dont nous souffrons tous pourtant. Et cela 
sans compter la navrante corruption qui chaque 
jour fait son œuvre dans les rangs mêmes des 
groupes d'avant-garde, engendrant ensuite le 
scepticisme et la méfiance contre leur propagande. 

Inutile de cacher à soi-même ou aux autres cette 
situation, comme n'importe quelle autre vérité qui 
viendrait l'assombrir d'avantage, car les esprits 
sincères et droits n'en continueront pas moins à 
éprouver le besoin de lutter, d'espérer en un ave
nir meilleur, d'y croire même profondément. 

L'une des choses qui nous nuit le plus, c'est un 
certain petit air d'incrédulité quant aux possibili
tés révolutionnaires que nos camarades eux-mêmes 
prennent trop souvent. Et pourtant les faits ne 
sont pas tous pour nous décourager. Ne voyons-
nous pas a l'heure actuelle, en Angleterre, presque 
réalisée cette grève générale que certains de ses 
adversaires traitaient de « folie générale i et même 
certains de ses partisans de or mythe » ? Cette 
« folie » pourrait bien faire perdre la tête, mais au 
monde bourgeois, pendant que le <t mythe » se 
transformerait en la réalité la plus féconde. 

La situation devrait-elle empirer encore qu'en 
nous rappelant toutes les périodes de dépression 
dont parle l'histoire, nous n'aurions pas encore à 
désespérer. Et puis désespérer de quoi ? 

La vérité cesse-t-elle d'être la vérité, parce 
qu'elle est méconnue, bafouée, trahie, cependant 
que les plus différents mensonges triomphent? 
Sans doute non, et aucun rapprochement de jus
tice n'eût jamais été réalisé, si ceux qui le préco
nisaient n'avaient auparavant longuement lutté 
contre tout et contre tous. Au fond, notre rôle, 
alors qu'il nous apparaît le plus dur est le plus beau, 
et du moment que nous ne pouvons pas encore 
compter sur un très large succès de notre cause, 
rappelons-nous les hautes paroles d'Elisée Reclus : 
« Tant que notre triomphe ne sera pas en même 
temps celui de tous, ayons la chance de ne jamais 
réussir ; soyons toujours vaincus. » 

Ce n'est pas là une espèce de fatalisme optimiste, 
aussi dangereux que le fatalisme pessimiste. Nous 
ne voulons ni secouer les épaules en disant : « Rien 
à faire ! «, ni nous bercer de la dangereuse illusion 
consistant à croire que nous finirons par réussir 
quand même, dussions-nous persévérer dans le 
plus grand isolement et négliger les plus urgentes 
préparations. L'avenir ne pourra être comme nous 
le voulons que pour autant que nous aurons fer
mement travaillé à amener à nous par une pro
pagande opiniâtre 'e plus d'éléments possibles. 
C'est donc un optimisme actif que le nôtre, un op
timisme correspondant au fait que nous éprouvons 
toujours vivement le besoin de propager nos idées 
et d'agir pour elles. 

Il y a quelques camarades, heureusement encore 
rares, qui las d'une besogne dont les résultats ne 
peuvent être immédiats, ni évidents, aiment à se 
répéter : « Je ne suis plus une poire I » voulant ainsi 
signifier surtout qu'ils ne sont plus disposés à se 
donner entièrement comme par le passé. C'est tou
jours-là l'impuissance d'une vieillesse plus ou moins 
prématurée qui veut se faire passer pour sagesse. 

Le proprede la jeunesse est de se dépenser sans 
compter, de se donner avec enthousiasme à une 
idée, ce qui en forme la plus haute joie. Notre vie 
ne s'élargissant que dans la mesure que nous la 
savons vivre pour les autres, le prétendu poirisme 

n'a représenté en somme que les jours les plus 
heureux de ces âmes plus tard déçues, croyant 
voir plus loin depuis que leur horizon s'est ré
tréci ! 

Plaignons ces sages et restons obstinément des 
fous. Notre plus grande erreur n'a été en eotrme 
que d'avoir nous aussi pactisé avec le mensonge 
réformiste, par crainte de nous isoler, de n'être 
que de purs « théoriciens s. Nous avons parfois 
consenti à avoir tort contre nous-mêmes, au nom 
d'un soi-disant esprit de tolérance et pour ne pas 
être taxé de fanatisme. Or, il est toujours arrivé 
que nos prévisions théoriques se réalisaient, alors 
que nos concessions pratiques aboutissaient à un 
insuccès, dont nos adversaires se servaient pour 
attaquer nos idées à rencontre desquelles ces mê
mes concessions avaient été faites. 

Rappelons ici surtout ce syndicalisme français 
soi-disant révolutionnaire, qui devait produire de 
rapides et nombreuses réformes. En réalité puis
qu'il ne se mouvait que dans les limites mêmes de 
la société capitaliste, il était facile de prévoir que 
ses résultats ne se différencieraient guère de ceux 
des organisations réformistes proprement dites, à 
part l'éducation des masses à l'action directe qui 
aurait pu se faire...sans le fonctionnarisme et la re
cherche des subventions municipales et autres. 

Il en est de même pour les essais coopératifs. 
Nous avons laissé faire, mais les camarades prati
ques qui avaient « passé des paroles aux actes s, 
ou ont échoué, pesant lourdement sur nôtre pau
vre budget, ou nous ont quitté ayant réussi, ou 
vivotent en sentant très bien que l'effort dépensé par 
eux n'est nullement en rapport avec le maigre 
avantage obtenu. 

Le plus grand remède aujourd'hui comme hier, 
comme toujours, sera pour nous un retour à nos 
principes, à nos méthodes, à nos idées, et si la né
cessité même de rester dans d'autres milieux pour 
y faire entendre notre voix, peut signifier une 
adhésion de notre part à des conceptions en oppo
sition avec les nôtres, sachons toujours nous res
saisir et expliquer clairement notre but. 

Et surtout, finissons-en avec les Jérémie pleurant 
à journée faite, sur l'inconscience, l'avachissement, 
l'abrutissement du peuple, alors qu'au fond ils ne 
lui font tous ces reproches que pour s'excuser de 
vouloir désormais l'imiter, en désertant Ja propa
gande. L. B. 

Sans commentaires 
Dans son numéro du 7 février dernier, le Secolo 

de Milan, journal qui sans avoir préconisé la guer
re, a aussi marché dès qu'elle fut déclarée, nous 
trouvons cette navrante histoire : 

« Quand le terrassier Comparini, habitant à la rue 
Porpora, n° 112, au 3e étage, vint nous ouvrir la 
porte de sa demeure, il nous sembla nous trouver 
en face de l'un des plus douloureux spectacle de 
la misère. 

Une petite lampe à huile posée sur une table au 
milieu de la pièce, projetait une faible clarté sur le 
pauvre et froid logis. Le mobilier et les murs ré
vélaient une profonde et longue misère; l'air même 
qu'on y respirait semblait empoisonné de misère et 
de souffrance. D'une pièce voisine partaient des 
gémissements venant interrompre à intervalles 
réguliers Ja conversation que nous avions entamée 
avec le père du soldat Comparini, prisonnier des 
Turcs à Gharian. 

La famille Comparini se compose de sept per
sonnes : le père, Pierre Comparini, âgé de 54 ans, 
et gagnant environ 2 fr. 40 par jour; la mère, 
Caroline Re, gravement malade et alitée depuis 
deux ans, et de cinq enfants, Constant, Joseph, 
Noël, Rose et Louis. 

— Il semble vraiment qu'une triste fatalité s'a
charne sur ma famille —: nous dit Comparini — 
Le principal soutien de la maison était mon fils Jo
seph; au mois d'octobre dernier, ils l'ont envoyé 
en Afrique où il a été fait prisonnier par les 
Turcs. 

Mon fils gagnait 2 fr. 50 par jour! C'était beau
coup pour notre famille ! Maintenant, nous ne sa
vons plus comment nous en tirer, nos sacrifiées 
ayant atteint l'extrême limite ; nous vivons six 
evec seulement trois francs par jourl 

— Mais vos autres enfants ne travaillent-ils pas? 
— Mes fils Constant, Noël et Louis, ce dernier 
compte à peine quinze ans, sont tous trois sans 
travail. Leur métier est de travailler la terre, et en 
ce moment ce travail manque totalement. 

Ma fille Rose gagne de cinq à six francs par se
maine comme blanchisseuse près de Lambrate. 
C'est de l'argent bien affane, nous expliqua-t-il : 
Pour cinq ou six francs par semaine elle doit tra
vailler jour et nuit au dehors et dort à peine trois 
heures par jour! C'est vraiment gagner sa vie en 
sacrifiant sa vie ! 

Depuis que mon fils Joseph est parti, nous n'a
vons plus eu un moment de tranquillité. La guerre 
est tombée sur notre maison telle une malédiction. 
Nous n'avons jamais fait aucun mal à personne, 
pourquoi donc nous tourmenter ainsi? Voilà ce 
que je ne puis comprendre ! 

Et le Secolo continue : 
Le conducteur Mario Crivelli nous narra que le 

9 novembre, à dix heures du soir, tandis qu'il se 
trouvait chez la concierge, un facteur des télégra
phes apporta une dépêche pour les Comparini; 
ceux-ci étaient déjà au lit, le facteur frappa à la 
porte jusqu'à qu'on lui ouvrît et pénétrant dans 
le logis, il consigna son télégramme. 

— Qu'y a-t-il demanda le père ? 
— Un télégramme l 
— Père et fils se consultèrent rapidement du 

regard puis se rendirent dans la chambre où gisait 
la mère malade du soldat, pour ouvrir le télé
gramme et le lire. Celui-ci portait : 

« Blessé, prisonnier aux mains des Turcs, ne 
soyez pas inquiets; bientôt nous nous embrasse
rons. 

Joseph Comparini. » 
Une malédiction jaillie de la poitrine de la mal

heureuse mère se répercuta dans la maison : 
« Maudite soit la guerre et l'âme de la guerre ! « 

Le facteur en fut consterné. La mère pleurait, 
blasphémait, gémissait. Et les autres locataires en 
apprenant la cause de cette grande douleur, n'o
sèrent protester et gardèrent un silence respec
tueux en face de la si tragique destinée de la famille 
Comparini. i 

Le Corporatisme odieux 
Les centralistes de nos fameuses fédérations na

tionales continuent à en faire des leurs. Pressés de 
s'embourgeoiser et de remplacer la classe nantie 
dans ses fonctions d'exploitation et d'oppression, 
les fonctionnaires de la Fédération suisse du bois 
ont fait poursuivre à Vevey trois ouvriers ébénis
tes devant la jurisprudence étatiste pour retard 
dans le paiement des cotisations. 

Agent d'affaires, office des poursuites, juge de 
paix, tribunal de district, tout y passe, pour que 
ces Messieurs de la bureaucratie puissent tou
cher le traitement qu'ils tirent des salariés. 

Les trois ouvriers poursuivis sont de braves 
syndiqués à la façon dés camarades de langue al
lemande. Deux d'entre eux étaient syndiqués de
puis onze ans et avaient fait de la prison il y a 
deux ans pour faits de grève. Mais dégoûtés de 
l'inactivité systématique de leur groupement, pa
ralysé par l'autorité du comité central, ils n'avaient 
plus remis les pieds au syndicat depuis lorŝ  Le 
troisième, bon syndiqué aussi, s'était mis en retard 
dans le payement de seB cotisations à cause de sa 
femme malade. Et voilà qu'on les traîne devant 
les tribunaux pour des sommes de 20, 30 et 50 fr. 
Leur mobilier et leur salaire vont être saisis, alors 
qu'aux termes mêmes des statuts de la Fédération 
ils auraient dû être biffés après 8 semaines de re
tard, c'est-à-dire qu'on ne pourrait leur demander, 
au pis aller, qu'une somme de 7 fr. 20. 

Mais va te faire fiche ! Quand on est légalitaire, 
c'est pour violer la légalité. 

Et le syndicat des ébénistes, de se lancer dans les 
manœuvres de procureur-général. Celles-ci, de par 
l'ignorance et le je m'enfiebisme des juges, sont en 
train de réussir. Ce sera comme chez les horlogers 
du Jura, le terrorisme syndical à côté de l'asservis
sement aux patrons. 

Voici donc l'organisation syndicale centraliste 
devenant un maquis de procédure où l'on détrous
se les pauvres diables au coin du Codé. Cela paraît 
fou. mais c'est ainsi. 

N'est-il pas temps d'en finir avec toutes les igno
minies du corporatisme s'appuyant désormais sur 
toutes les institutions, telles que l'office des pour
suites, qui tourmentent, tracassent, volent et affa
ment le peuple ? 

La blague a déjà par trop duré. B. T. 
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