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F ê t e d u R É V E I L 

L'Expédient Assurance 
Notre Conseil législatif a du bon quelquefois. 

11 nous permet de juger la sincérité réformiste 
de droite et de gauche, et de constater en fin 
de compte combien est nuisible le milieu par
lementaire pour l'examen, en soi, des lois pro
posées et des maux qu'elles veulent atténuer — 
car il ne s'agit pas de les extirper du corps so
cial — ou des difficultés qu'elles ont la préten
tion de résoudre. Les opinions se fondent dans 
un diminuendo qui n'est à l'avantage ni de la 
logique ni de leur sincérité. Celte fameuse tri
bune parlementaire qui devait être pour les 
idées socialistes le meilleur moyen de les pro
pager, n'est, en réalité, que le meilleur moyen 
de les étouffer dans un opportuniste accommo
dement. Les grandes victoires de l'idée, qu'on 
nous promettait, sont au contraire de lamenta
bles délaites ou de cyniques capitulations. 

Dans bien des cas ce (ut la critique du so
cialisme par les socialistes euxmêmes ou pour 
mieux dire par les réformistes qu'ils sont deve
nus. Qui demande des réformes, sérieuses ou 
non, doit se plier aux conditions de temps et 
de lieux et bonsoir, alors, la critique de la so
ciété capitaliste qu'on avait mission de mettre 
à mal. 

La présentation du projet de loi de Al. Le 
Cointe pour instituer une assurance sur la vieil
lesse n'a pas faili à la tradition parlementaire. 
11 y a un quart de siècle, la classe bourgeoise 
par ses journaux, ses revues, ses conférenciers, 
démontrait, aux travailleurs, la possibilité non 
seulement de vivre, mais encore d'épargner 
pour les mauvais jours ; l'effort individuel était 
•exalté. La mutualité affectait toutes les formes. 
La maladie, le chômage, \Î décès, le secours 
.aux orphelins, et, que saisje encore,avaient leur 
■caisse de prévoyance. Il semblait que la ques
tion sociale put se résoudre dans une question 
de gros sous, judicieusement résolue par les 
ressources des intéressés. Quelquesunes de 
•ces sociétés voguaient sur un lac tranquille. 
Leur nom était sur toutes les lèvres. Si vous 
hasardiez alors quelques critiques sur l'état so
cial, vous aviez la bouche vivement fermée par 
la nomenclature des nombreuses sociétés où 
vous pouviez trouver la sécurité. La bourgeoi
sie exultait. Mais, depuis quelques années, le 
lac tranquille s'est ridé, bien des barques de 
sauvetage ont sombré et personne n'oserait plus 
soutenir la suffisance de la mutualité pour dé
fendre quiconque contre les mauvais jours. 
L'on ne voit plus dans les revues ces budgets 
ouvriers dressés par des philanthropes dont les 
millions étaient bien légers à porter puisqu'ils 
se chargeaient encore des maigres revenus ou
vriers. Les Maxime Du Camp, après avoir ap
plaudi aux massacres de mai, n'essayent môme 
plus, dans quelque revue capitaliste, d'établir 
les budgets de la famine ouvrière, soldant par 
de merveilleux bonis. C'est à peine si l'on ose 
nous parler encore de la sainte épargne. Les 
kracks financiers ont mis une sourdine au beau 
zèle de ses Messieurs ; ils ont peur maintenant 
de couvrir quelques vastes filouteries, comme 
la gent capitaliste sait en ourdir, et d'être en
gloutis comme complices dans la même répro
bation. 

La mutualité ayant heurté des écueils, l'on 
essaya de la renflouer et l'argent des contribua
bles fut mis à contribution. Une loi récente, du 
même sauveteur auxiliaire, soutient de subven
tions annuelles les sociétés de mutualité rem
plissant certaines conditions. 

La bourgeoisie ne pouvant rien changer à 
Tordre économique, ni dans le jeu de la pro
duction ni dans celui de la consommation, pas 
plus que dans les faits qui excitent ou dimi
nuent l'intensité de ces deux facteurs, se trouve 
dans la nécessité de faire des lois spéciales,ayant 
la prétention, illusoire à notre sens, de proté
ger la classe ouvrière. De plus en plus la classe 
qui produit toute la richesse sociale passant en 
dividendes, en coupons de renies, en bénéfices 
de toutes sortes dans la poche des bourgeois, 
■est traitée en mineure. L'égalité devant la loi — 

ce pivot de toute la politique dès avant 1789 — 
cesse ainsi d'être la base de l'action parlemen
taire. Nous entrons dès maintenant dans la voie 
des replâtrages économiques. C'est en tout cas 
la reconnaissance du mensonge politique et 
c'est aussi, dans ses premiers aveux, la recon
naissance du mensonge économique. 

Cela ne signifiet'il pas que la classe bour
geoise se sert de l'Etat pour la défense de ses 
privilèges en faisant payer à ses victimes, sur 
qui pèse en dernier lieu toute la charge, le 
déficit que sa gestion économique rend de plus 
en plus évident? La loi est un excellent moyen 
de durée. D'un côté elle paralyse l'évolution 
des formes de production par des restrictions 
toujours nouvelles à la lutte des producteurs 
contre le patronal et, comme compensation, 
sans doute, elle offre aux priviligiés de la classe 
ouvrière, dans le but d'augmenter les forces de 
conservation sociale, une mainmise sur l'ar
gent prélevé par l'Etat pour la garantie d'une 
assurance sur la vieillesse. Cesi une subtilité 
de brigand du maquis. 

La participation de l'Etal pourra aller jus
qu'au 75 % de la prime annuelle. L'assurance 
sera facultative el n'y participeront que les ou
vriers suisses. Heureux assurés! 

L'effort de l'opposition socialiste — elcela va 
justifier notre critique du début — ne s'est pas 
borné à démontrer' qu'en régime capitaliste c'é
taient toujours les prolétaires qui payaient non 
seulement le capital nécessaire à toute nouvelle 
institution, mais encore le fonctionnarisme nou
veau qu'il faudrait créer. Elle ne s'en est pas 
souciée. Pour un parti qui dédaigne comme on 
sait l'assiette au beurre, cette réserve, ce silence, 
ne se comprennent pas. Les députés socialistes 
se sont contentés simplement de réclamer l'obli
gation de par la loi d'appartenir à cette assu
rance. Les motifs qu'a lait valoir M. Jean Sigg, 
le porteparole du parti, sont ceuxci : 

L'assurancevieillesse, instituée par la collec
tivité — j'écarte à dessein le mot « Etat » qui peut 
prêter à toutes les équivoques — n'est rien autre 
qu'une restitution du capital accumulé entre 
quelques mains, à la foule des travailleurs, les 
véritables producteurs de cette richesse, appelée 
à tort « nationale ». 

Et c'est celte conception que nous avons de 
l'assurance qui nous donne immédiatement les 
moyens de la réaliser par l'introduction d'un 
impôt vraiment progressif sur les « gros revenus» 
et parmi sérieux prélèvement sur les successions. 

Si ce ne soni pas là les arguments fournis par 
M. Sigg à la tribune parlementaire, on devaient 
être confondus le système capitaliste el la so
ciété bourgeoise, ce sont du moins ceux qu'il 
donne dans son journal Le Peupla. 

L'erreur de M. Jean Sigg et de ses amis est 
de croire qu'il y a des impôts sans répercussion, 
c'estàdire qui ne pourront pas être acquittés 
en dernier lieu par ceux qui devaient en être 
exonérés. Mais si ce que l'on a appelé Vinci
dence de l'impôt n'est pas applicable dans le sens 
habituel de la répercussion pour ce qui concerne 
les droits sur les successions, estil téméraire de 
dire que la gent fortunée, par l'inique mono
pole foncier, se récupérera par anticipation des 
atteintes portées à la propriété héréditaire? A
lon jamais vu un capitaliste à court d'argu
ments pour contourner la loi, éviter ses pres
criptions et conserver ses écus? Mais outre les 
donations entre vifs, combien d'autres facilités 
n'ontils pas de rire au nez du fisc? Puis, al
allons, sérieusement, la classe ouvrière conti
nuerait à végéter dans le dénuement pour avoir, 
à l'âge de la vieillesse, un misérable morceau 
de pain payé de celle façon. Mais si la vie ou
vrière pouvait êlre améliorée par le système des 
assurances, ce qui ne saurait être admis dans au
cun cas, ne voyezvous pas, Messieurs les socia
listes, la population augmenter, la croyance en un 
Eden pousser le prolétariat d'autres villes à une 
émigration dans la cité prospère el messieurs les 
capitalistes à leur tour se frotter les mains de 
cet excellent et double résultat : les loyers aug
mentant et les salaires diminuant ou demeu
rant stationnaires, malgré la cherté constante 
de la vie, par le nombre de bras en quête du 
travail nécessaire? L'Exposition nationale nous 
a fourni un exemple saisissant de ce qu'est, dans 
la société capitaliste, l'afflux de quelques mil
lions sur un point donné. Même si aucune amé
lioration ne se dessinait à l'horizon — ce ne 
sont pas en tous cas les assurances qui auraient 
ce résultat — les capitalistes trouveraient le 

moyen d'augmenter leurs rentes sur le dos des 
consommateurs. 

Alors que la bourgeoisie apeurée cherche des 
expédients pour faire durer son règne, il est 
pénible de voir des socialistes éviter de donner 
au débat sa véritable signification et chercher à 
nous en faire accroire quant à la valeur réelle 
de pareilles réformes. 

C'est donner trop facilement raison aux anar
chistes lorsqu'ils disent de la conquête des pou
voirs publics qu'elle est une accommodation du 
socialisme aux formes et aux moyens de la so
ciété bourgeoise. 

Couvrir les expédients d'une classe désorien
tée, alors qu'il faudrait démasquer ses turpi
tudes, n'est ni de l'adresse ni de la loyauté, c'est 
de plus compromettre l'avenir en donnant de 
fausses espérances aux travailleurs qui ont tant 
de raisons d'espérer. Mais la politique et ses 
luttes sans idées peuventelles donner d'autres 
résultats? G. H. 

La Justice d'Odier et Navazza 
De toutes les fonctions que l'Etal remplit, 

grâce à la passivité populaire, celle que tout le 
monde s'accorde à reconnaître comme la plus 
nécessaire et importante est l'administration 
de la justice. Mais pensez donc ! si nous n'a
vions pas de juges, de gendarmes et de poli
ciers, toute vie sociale deviendrait bientôt im
possible ! Ce n'est que gràoe à MM. Odier, Na
vazza el consorts que nous pouvons encore res
pirer et voir la lumière. Et il va de braves gens 
qui frémissent à l'idée que nous pourrions être 
un jour débarrassés de l'ordre judiciaire. Cela 
n'empêche pas tous ces croyants, chaque fois 
qu'ils se trouvent avoir afïaire avec la justice, 
d'en être dégoûtés, scaudalisés, révoltés ! Et ils 
s'étonnent alors que la population entière ne 
s'intéresse pas à leur cas particulier, ne récla
me pas la destitution de tel ou tel juge, n'im
pose pas la réforme de l'un des nombreux ar
ticles des nombreux codes. Bien entendu, tout 
en ne cessant pas de protester pour leur affaire 
spéciale, ils continueront à se désintéresser de 
toutes les iniquités subies par les autres. Et 
c'est ainsi que nos martres peuvent encore es
pérer de beaux jours ! Il est vrai que parfois un 
seul iudiviclu bien décidé peu dissiper d'un 
coup leurs espoirs, combien fragiles malgré les 
apparences ! 

Nous n'avons pas le temps de releverles tur
pitudes quotidiennes de la justice étatiste et 
bourgeoise, mais il y eu a quelques unes, les 
plus typiques, que nous ne saurions passersous 
silence. 

* * Un entrepreneur, peu importe son nom, 
car pour nous il n'est pas plus voleur que les 
autres, n'ayant pu se contenter du grand vol 
légal accompli sur ses ouvriers, y a ajouté 
un petit vol de légumes au détriment d'un pas
teur, qui, très chrétiennement, s'empressa de le 
dénoncer el de réclamer sa condamnation. Ar
rêté il fut mis en liberté provisoire sans cau
tion. Les cautions de plusieurs centaines ou 
milliers de francs sont réclamées tout particu
lièrement aux ouvriers poursuivis pour faits 
de grève. Le jour de l'audience arrive et notre 
entrepreneur se voit condamné à un mois de 
prison, mais au grand étonnemeul des naïfs,il 
n'est |ias appréhendé et incarcéré. Le Peuple 
interpella à ce propos M. Odier, qui répondit 
que le prévenu reste pendant toute la durée de 
la poursuite jusqu'à l'arrêt définitif, dans la 
situation où il a été placé par la Chambre d'Ins
Iruclion qui a prononcé ou sa détention ou sa 
libération avec ou sans caution, ajoutant même 
que, dans le cas de notre entrepreneur ou avait 
« fait application des règles constamment sui
vies en pareille occasion ». 

Cette affirmation de M. Odier est mensongère 
et M. Navazza qui, au procès de la grève géné
rale, nous déclarait que «les prévenus en liberté 
provisoire se trouvaient en état d'arrestation 
dès leur arrivée à l'audience » est un autre 
menteur. Devant la Cour correctionnelle nous 
avons môme soulevé un iucideDt à ce propos, 
mais elle décida que nous devions nous consi
dérer comme détenus. Nous ne demandions 
qu'à être libres pendant la suspension d'au
dience,car,une fois condamnés,il ne nous serait 
pas même venu à l'idée de demander à rentrer 
chez nous. Encore mieux : M. Navazza nous a 
dit qu'au cas d'un recours en cassation, nous 
pourrions formuler une « c c o n d e demande 
de mise en liberté provisoire, en attendant 
l'arrêt définitif de cette Cour. 

N'insistons pas, car ces Messieurs de la jus
tice n'en sont certes pas à un mensonge près. 

*** Les journaux nous ont parlé, il y a 
plusieurs mois, de certain employé du Dépar

tement de Police, dont nous ne donnons pas le 
nom, car lui aussi n'est pas plus malhonnête 
que le reste de la bande, poursuivi pour vol. 
Son afïaire a traîné d'une façon étrange, mais 
il semble qu'elle va enfin avoir une solution. 
Les pourparlers ont dû être longs pour acheter 
le silence des prévenus, (ils sont deux mainte
nant pour la même affaire) qui bénéficieront 
sans doute de la loi sur la peine conditionnelle, 
ce que d'ailleurs nous leur souhaitons très 
sincèrement. 

* * Le 18 janvier dernier deux Italiens 
paraissaient devant la Cour correctionnelle, 
prévenus d'avoir frappés deux agents de la 
sûreté au cours d'une bagarre. Le substitut du 
P.G, requiert contre eux deux mois de prison 
et leur expulsion. Mais le jury, et on sait qu'à 
Genève il n'a jamais été tendre pour les Italiens, 
étant donné les circonstances de fait, se déclare 
contre l'expulsion et met les deux accusés au 
bénéfice de la loi sur la peine conditionnelle. 
Or, voici que la police faisant fr de cette décision, 
on ne peut plus légale, vient de prendre uu 
arrêté d'expulsion contre les deux malheureux 
Italiens. Un recours a été adressé au Conseil 
d'Etat. Nous ne serions pas étonné d'apprendre 
que l'arbitraire de la police prévaut même sur 
les décisions des tribunaux, les quelques rares 
fois que ceuxci, par exception, font preuve 
non pas d'équité, mais de modération dans 
l'iniquité. 

*** Nous avons parlé dans notre dernier 
numéro de quatre camarades russes frappés, 
insultés et expulsés. Ces derniers jours la 
presse a publié deux communiqués du Dépar
tement de Police: le premier déclarant qu'il 
était faux que quelques Russes arrêtés avaient 
été frappés ; le second annonçant que l'arrêté 
d'expulsion pris contre quatre d'entre eux 
venait d'être rapporté. 

Or, nous savons de bonne source que le fait 
des coups et des insultes est parfaitement vrai, 
en sorte que nous craignons qu'il y ail eu un 
vrai marchandage à propos de ces expulsions. 
D'une part on a pu s'engager à ne pas insister 
sur le fait, de l'autre, on a fait ade de clémence. 
Une autre accusation qu'on a laissé tomber est 
celle de la connivence de notre police avec les 
mouchards russes. Nous avons eu pour notre 
compte la pieu ve que la police genevoise se ser
vait de l'œuvre d'un mouchard italien,Gerbelli, 
el nous en concluons qu'il doit sans doute eu 
être de même avec les mouchards de tous les 
pays. Bref, il paraît que même au Cercle démo
cratique on commence à se plaindre de la ma
ladresse de M. Odier. 

Quelle belle chose tout de même que la jus
lice el la police et comme nous aurons vraiment 
à regretter leur disparition le jour où cela 
arrivera ! L. B. 

UNE ÉCOLE LIBRE 
La société de la LibrePensée de Lausanne a 

pris une excellente initiative, celle de fonder 
une école à tendances absolument libertaires 
et dont le manifesteprogramme rappelle en 
plusieurs points celui de l'Ecole de Cempuis. 

En voici quelques extraits : 
Il nous paraît de toute moralité que les grandes 

personnes aient le plus complet respect de la 
liberté de l'enfant, qu'elles renoncent sincère
ment à lui imposer une autorité qui ne peut avoir 
pour base que le droit du plus fort. On parle 
toujours de maîtres, d'obéissance. Traduisons, et 
nous dirons plus clairement qu'on oblige les 
élèves à la crainte et à la foi. Le système abouti, 
après quelques années, à la création de ces braves 
« citoyens » sans personnalité, sans initiative, 
sans esprit critique, sans aspiration vers la liber
té, à ces bons pilliers de l'ordre vraiment trop 
communs et trop routiniers, toujours prêts à 
tous les respects de leurs chers maîtres qu'ils 
ont appris à vénérer... à coup de férule. 

L'éducation est à refaire. Il nous importe de 
réagir. 11 nous faut compléter et rectifier ce que 
l'Etat et l'Eglise enseignent. 

Nous voulons fermer enfin le livre mystique 
sur lequel ont pâli les générations passées et le 
remplacer par le livre toujours ouvert de la na
ture. Nous apprendrons au peuple à en saisir de 
belles pages. 

Nous voulons pour fonder, à côté des écoles 
du dimanche religieuses, et pour nos enfants et 
pour ceux de nos amis, une école mixte où l'en
seignement ne se basera que sur des faits prouvés 
et vérifiés. Nous montrerons par là que l'on peut 
arriver à créer un salutaire mode de vie sans le 
secours d'aucune croyance. En histoire comme 
en science et en art, l'enseignement se fera sans 
dogme ni métaphysique, sans obligation ni sanc
tion. Il ne sera ni polythéiste, ni monothéiste ni 
déiste, ni panthéiste, ni athée ; l'enseignement 
sera purement et simplement humain. Nous ne 
nierons pas Dieu dans nos leçons, nous l'igno
rerons. Il n'y aura pas même de leçon de morale 
proprement dit ; ce serait inutile, car l'instruction 
scientifique et rationnelle permet aux enfants de 



LE RÉVEIL 

contrôler au fur et à mesure de leur développe
ment l'exactitude de ce qui leur est enseigné 
sans mystère, sans réticence, sans lard ; ils n'af
firment rien qu'ils ne puissent prouver, la loi des 
réactions naturelles leur est inculquée par l'ex
périence; ils apprennent à penser juste. La 
recherche constante et l'amour de la vérité, la 
tolérance deviennent ainsi les guides des esprits 
et des cœurs. Cela nous suffit. 

L'Ecole libre se lient tous les dimanches de 
10 heures et demie à 11 heures et demie. On y 
admet gratuitement tout enfant, garçon ou 
fille, de 5 à 15 ans. 

La première leçon a été tenue le 19 février. 
L'un des organisateurs a montré aux enfants 
le pourquoi de l'Ecole, qui est de faire des 
êtres meilleurs et plus libres que nous, partant 
plus heureux. Un camarade a ensuite dit aux 
mioches qu'à l'Ecole libre on ira quand on 
voudra, qu'on s'amusera si on le désire, qu'on 
se placera selon ses goûts. La situation de cha
cun sera ainsi faite de franchise. Un charmant 
récit, tiré du Coin des enfants (édition des Temps 
Nouveaux), a enfin été raconté par une très 
bonne institutrice. Leçon bien réussie: pour le 
début 25 auditeurs de 6 à 10 ans. 

Quant aux futures leçons, l'histoire des peu
ples, de leur civilisation, de leurs religions, de 
leur activité sociale, l'hygiène du corps et de la 
société, l'antialcoolisme, quelque œuvre d'art, 
conte, biographie, document scientifique, objet 
d'industrie, en feront les frais ; les discussions 
sur tous les sujets seront provoquées. On a 
annoncé aux enfants qu'avec les beaux jours 
l'on abandonnera le local pour rôder dans les 
bois, sur les grands chemins, au bord du lac, 
et ailleurs. La nature deviendra ainsi bien vile 
familière. Par quelque beau soir d'été, éga
lement, on expliquera aux enfants le ciel étoile, 
toute la poésie sublime qui se dégage de l'agen
cement des mondes. Tout cet enseignement 
sera coordonné de façon à créer des hommes 
libres. 

A ce program melà nous souscrivons de tout 
cœur, et l'Ecole libre aura notre appui. 

■ .1. W.M. 

L'ACTION EN RUSSIE 
Le mouvement révolutionnaire ne se ralen

tit, pas et c'est de bon augure. Ici,la grève perd 
de son acuité, ailleurs, elle reprend plus vive. 
Des villes nouvelles entrent dans le mouve
ment. Le Caucase est en révolte armée. Les in
surgés chassent devant 'eux la troupe et s'em
parent des villes. Les journaux traduisent 
insurgés par brigands. Nous connaissons l'an
tienne. Avant 1789, et dans les années qui sui
vent, les justiciers du peuple étaient déjà affu
blés de ce titre. Michelet, le bourgeois Michelet, 
ouvre son histoire de la révolution française 
paruneinsulte decegenreà ceuxqui pendaient 
les accapareurs à la lanterne. La psychologie 
du tiers Etat est toute dans ce classement des 
faits suivant leur origine. Les accapareurs 
étaient de la classe. Tout s'explique. 

Parallèlement à l'action collective des mas
ses parla grève et par l'émeute, des actes indi
viduels ou d'action concertée jettent le trouble 
dans le monde gouvernemental, paralysant son 
action et faisant se terrer, tel Pobiédonotzef, 
tant de canailles qui craignent maintenant de 
justes représailles. 

Le 4 février, le procureur impérial près du 
Sénat finlandais, c'estàdire nn agent supé
rieur du gouvernement, le nommé Johansen, 
allias Soisalon Soisinen, un titre de noblesse 
ayant eu le don d'effacer un nom quelque peu 
roturier.a été tué dans son domicile à coups de 
revolver. Le justicier, malheureusement, a été 
arrêté après avoir été luimême blessé par un 
coup de feu. Ce Johansen était une canaille 
bien digne de jouer le rôle auquel le tsar l'avait 
appelé. Il accomplissait sa sinistre besogne 
d'espionnage au grand contentement du tsa
risme. 

Le vendredi, 17 février, le grandduc Serge, 
oncle et beaufrère du tsar, fils d'Alexandre IL 
était tué par l'éclat d'une bombe lancée sous sa 
voiture. Celui qui fut l'initiateur des mesures 
les plus sanguinaires, continuateur de la tra
dition autocratique de Nicolas Ior, mourut dans 
les mêmes conditions que le de Plehve, l'exé
cuteur de ses décisions. Il se vantait de con
naître la révolution française et déclarait que 
l'irrésolution de Louis XVI avait été sa perle 
et sa pensée allant plus loin voyait la Russie 
baignée dans le sang pour faire échapper la 
couronne des Romanof à l'insurrectiou gran
dissante. Une bombe — la révolution française 
ne les connut point, ce ne fut que plus tard, 
sous le Consulat, que les explosifs firent leur 
entrée dans la scène politique sous le titre de 
« machines infernales » — mit fin à ce verbia
ge du bandit. 

C'était un être vicieux des pieds à la tête, 
voleur comme pas un des fonctionnaires de 
l'empire et tout le monde sait ce qu'ils valent, 
ivrogne comme tous les membres de sa famil
le, débauché comme un satyre; cet échantillon 
des mœurs impériales meurt à 48 ans avec le 
regret du peuple de ne pas l'avoir vu disparai 
tre plus tôt pour le bien de la Russie. 

Malheureusement encore, par un mouve
ment mal calculé, le justicier qui jeta la bombe 
fut entraîné avec elle et projeté hors du traî
neau qui le portait avec ses compagnons, alors 
que l'élan donné au cheval pour la fuite ne 
permettait plus de le sauver. La haine des 
tortionnaires va se livrer sur lui à toute une 
série de raffinements, à moins, cependant, que 
la crainte, qui est aussi pour les bourreaux le 
commencement de la sagesse, ne les tiennent 
dans une prudente réserve. 

Isolé, au milieu de l'indifférence du peuple 
russe, l'événement, la mort d'un grandduc et 
du pire n'aurait pas eu de conséquences pro
fondes; aujourd'hui, que partout la révolte 
montre le désir d'en finir avec un régime 
abhoré, elle prend une importance considé
rable. 

Depuis si longtemps que l'action révolution
naire travaille le pays, après les sacrifices im
menses d'hommes, de volontés, d'énergies, 
après le spectacle lugubre des potences dressées 
dans toutes les Russies pour affirmer l'autorité 
tsarienne, devant la Sibérie dévoreuse d'hom
mes vaincus, il serait temps que l'aurore révo
lutionnaire d'une vie nouvelle vienne nous ap 
prendre encore que rien ne se faitsans la puis
sance de l'idée et l'énergie de l'action. Ce serait 
pour nous autres, occidentaux, pourris de par
lementarisme, un exemple nécessaire pour 
nous sortir de cette ornière et nous jeter enfin 
dans la voie des réalisations révolutionnaires. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ JORIS. 

LA FIN D'UNE GRÈVE 
La grève des mineurs allemands est terminée, 

comme il était facile de le prévoir, par la re
prise du travail sans conditions. 

Les ouvriers allemands croient tous avec 
Goethe qu'il vaut mieux une injustice qu'un 
désordre.aussi l'ordrecontinuetil à triompher 
dans leur pays en même temps que l'esclavage 
économique et politique le plus complet. Les 
mauvais bergers du socialisme soidisant révo
lutionnaire peuvent se vanter que plus de deux 
cent mille prolétaires ont quitté le travail sans 
qu'un seul acte de révolte individuel ou collec
tif soit venu troubler l'imposante, la grandiose 
manifestation... d'impuissance. 

En Allemagne, nos camarades sont fort peu 
nombreux et, d'ailleurs, leur action, encore 
plus que par la police de Guillaume II, eût été 
réprimée par celle de Bebel I". On sait que les 
légalitaires, prêts à subir sinon à justifier toute 
illégalité de la part du pouvoir, n'hésiteraient 
pas à faire un mauvais parti à tout travailleur 
manifestant la moindre velléité de révolte. Les 
journaux socialistes allemands, autrichiens, 
belges et italiens se sont vantés à plusieurs re
prises que leur parti avait su constituer une 
police autrement efficace que celle de l'Etat 
pour la défense de l'ordre bourgeois. 

Toute la bande répugnante des Greulich et 
consorts va triompher bruyamment dans cha
que pays : « Nous avions bien dit qu'il ne fal
lait pas se mettre en grève! » Et les patrons 
aussi n'ont jamais répété autre chose : « Repre
nez le travail, el nous discuterons ensuite tout 
ce que vous voudrez! » Braves patrons, prêts à 
accorder toutes libertés à leurs ouvriers, pourvu 
qu'ils s'engagent à leur obéir toujours ! 

La reprise du travail ne s'est pas faite sans 
un incident très significatif. La Commission de 
grève ayant voté une première fois la cessation 
du mouvement, les assemblées plénières des 
grévistes se prononcèrent au contraire pour la 
continuation. La Commission ouvrière confir
ma alors sa décision, tout en avertissant les 
grévistes qu'elle avait demandé au ministère 
de faire respecter la liberté du travail pourceux 
qui auraient la sagesse de se conformer à ses 
décisions. Dans leurs plus violentes attaques 
contre la socialdémocratie, les anarchistes 
n'auraient jamais osé prévoir une telle énoi
mité. Elle est aujourd'hui un fait historique. 

Les mineurs belges qui avaient suivi les mi
neurs allemands ne font pas beaucoup parler 
d'eux. Ils ont été élevés à la même école du 
parlementarisme: « Pour tout faire, ne faites 
rien ! Le calme ! le calme ! » 

Et le calme règne en effet. Les patrons sont 
désormais sûrs que même en dehors de l'ate
lier, de l'usine ou du puits, les travailleurs sont 
aussi soumis, craintifs et respectueux que sous 
les yeux du contremaître. Les faits économi
ques seront sans doute plus forts, que cette 
éducation à la lâcheté et il ne sera pas toujours 
possible aux traîtres du légalitarismede conte
nirle mouvement ouvrier dans les limitesd'une 
simple discussion parlementaire; mais, eu at
tendant, que de belles occasions perdues pour 
abréger les souffrances de la foule, pour s'ache
miner d'un pas vaillant vers le bien être et la 
liberté! 

Autrefois la grève était une inconnue pourle 
patronal ; mais aujourd'hui il sait d'avance à 
quoi s'en tenir, aucun incident ou accident n'é 
tant à craindre pour lui ! C'est aux camarades 
à apprendre à jouer de l'imprévu pendant toute 
misebas. L. B. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
* L i b é r a u x , a r i s t o c r a t e s e l n o b l e s . 
— La Gazette du Lausanne, du 16 février, a fait 
sienne les lignes suivantes : 

La Suisse s'efforce depuis longtemps de déve
lopper ses relations commerciales avec la Rus
sie. Il est clair que si l'opinion en Suisse prend 
parti ostensiblement dans les con3its (la révo
lution) dont elle ne peut d'ailleurs que discerner 
imparfaitement la vraie nature, les relations en
tre les deux pays ne seraient ni améliorées ni fa
cilitées. 

Disons d'abord que le vieuxbeaucolonel
rédacteurSecretan se fait une triste idée de 
la mentalité de ses compatriotes qui ne distin
gueraient qu'imparfaitement la vraie nature... 
etc. Fautil donc qu'on transporte la Russie en 
Suisse pour qu'on s'aperçoive que tout n'y est 
pas pour le mieux? Je sais bien qu'on com
mence ici à nous faire cette démonstration — 
témoin la prison pour dette militaire dont le 
dit sabreur est le promoteur, témoin aussi sa 

proposition de forger une loi contre la grève 
générale. Mais il y a mieux. L'entrefilet eu 
question ne se demande pas si noti e sympa
thie pour la révolution russe est fondée,non,on 
prévoit que ces sympathies feraient baisser le 
commerce, et au nom d'une telle bassesse d'es
prit on recommande l'indifférence, j 

C'est le même journal du reste — organe des 
gens à particules, s.v.p. — qui se glorifiait de 
l'œuvre d'un certain Suisse de Moscou, assez 
vil pour apaiser, au profit du despotisme, les 
velléités de révolte de quelques miséreux gré
vistes. 

Cette vantardiselà me rappelle singulière
ment celle de ces chauvins vous parlant, avec 
des larmes dans les yeux, de la défense du roi 
de France par .ies républicains mercenaires 
helvètes, lors du ïameux 10 août — tristes pa
ges d'histoire nationale d'un peuple valet 
des rois et des tsars et valet du capitalisme 
étranger. 

Si au moins les patriotes avaient la pudeur 
de se taire, malheureusement,ce qui leur man
que le plus c'est la fierté. Flaubert l'avait dit 
avant nous : « Est bourgeois quiconque pense 
bassement.)) 

L i b e r t é h e l v é t i q u e — i n f e c t e b l a 
g u e . — Il est entendu qu'ici, en Suisse, tout 
est liberté. En voulezvous une preuve? 

Quelques instituteurs deLucens — dont une 
de mes connaissances — avaient organisé les 
conférences rationalistes de M. Carrara, votre 
très lettré confrère du Francparleur. Cette 
propagandelà a, parait il, exaspéré le pasteur 
de l'endroit et les honnêtes édiles de la muni 
ci palile. Inspirés parleur bon dieu sans doute, 
ils entamèrent une sourde et hypocrite campa
gne de calomnie, et finalement et sans autre 
demandèrent la révocation de l'un des institu
teurs, père de famille. Une contrepétition fut 
lancée qui réuni un grand nombre de signatu
res. Malgré cela on mêla le Conseil d'Etat à 
l'affaire ; on ne put point donner tort au libre 
penseur, mais on l'obligea à démissionner 
quand même. 

Et voilà comment ces ignobles gouvernants, 
toujours pleins des mots de loi et de légalité, 
s'en moquent totalement, si ça leur plaît : 

1° En violant la liberté de pensée (municipa
lité de Lucens). 

2" En accablant le librepenseur (Conseil 
d'Etat vaudois). 

Gageons qu'après cela maints social démo
crates deviendront plus légalitaires que jamais 
puisqu'il n'y a qu'eux, les scientifiques, pour 
croire à l'utopie légalitaire. 

F o i r e é l e c t o r a l e . — Elle commence la 
bonne foire. Les candidats dans tous les partis 
se multiplient : Qui me veut, qui me gobe? 

Le père, la mère badingue 
Et le petit badinguet : 
A deux sous tout le paquet. 

Les jeunes paraissent particulièrement friands 
du pouvoir, et ils se mettent à débarquer les 
anciens. L'accident arrive à certains radicaux 
et à plusieurs socialistes. A propos de ces der
niers même, il s'est fondé à Lausanne un nou
veau parti socialiste révolutionnaire présentant 
sa propre liste en opposition à la liste des vieux 
lutteurs (!) du socialisme réformiste. Ces bra
ves tombeurs de la bourgeoisie n'ont pas hé
sité, pour des honneurs personnels, à partager 
les voix de leurs suiveurs. C'est pas nous qui 
nous nous en plaignons; ça nous est égal. Mais 
malheur à l'anarchiste qui irait prêcher l'abs 
tention électorale ! On l'accuserait de faire le 
«jeu de la réaction», d'être ainsi un bour
geois, peutêtre un agent provocateur, proba
blement un mouchard. Mais puisque ce sont 
des socialistes qui divisent leur parli, le jeu de 
la réaction s'arrête évidemment et la révolu
tion triomphe. Belle logique, bien faite poul
ies candidats et pour les électeurs. 

Mais comme j'ai parlé de député, qu'on me 
permette de sourire, puisque en définitive ce 
monsieur prétend faire plus, lui tout seul, que 
le peuple agissant en masse et directement. 

Oh! là là. O.D. 

La Politique Parlementaire 
dans le Mouvement socialiste 

m. 
(Suite et fin) 

Le socialisme ! qu'atil été et à quoi atil 
été réduit? 

Le socialisme, sorti des spéculatious des phi
losophes, des rêves des utopistes, des révoltes 
des exploités, s'annonça au monde comme la 
bonne nouvelle des temps nouveaux. C'était 
une promesse de civilisation supérieure, de ré
volte contre tout abus de pouvoir, toute injus
tice ; c'était l'abolition de la haine, de la con
currence, de la guerre, en même temps que le 
triomphe de l'amour, de la coopération, de la 
paix ; c'était l'avènement du bien être et de la 
liberté pour tous, la réalisation dans l'avenir 
de cet eden que la fantaisie des peuples et des 
poètes, assoiffés d'idéal et ignares en histoire, 
avait placé à l'origine de l'humanité. 

Le socialisme c'était la lutte humaine par 
excellence, s'élevant audessus des races et des 
patries, audessus des religions et des écoles 
philosophiques, audessus des castes et des 
classes, pour embrasser tous ies humains dans 
un saint idéal d'égalité et de solidarité. 

Ilnedemandait pasla substitution d'un parti 
par un autre parti ou d'une classe par une autre 
classe, ni l'avènementau pouvoir età la richesse 
d'une nouvelle couche sociale (quatrième état) ; 
mais l'abolition des classes, la solidarité de 

tous les êtres humains dans la jouissance et 
le travail communs. 

Et les socialistes étaient des apôtres, des 
confesseurs et des martyrs ; ils sentaient qu'ils 
portaient en euxmêmes un monde et avaient 
conscience de leur mission sublime qui les
rendait fiers, courageux et bons. 

Savants ou ignorants, jeunes naïfs ou vété
rans d'autres batailles ; élite du prolétariat ou 
fils de bourgeois, révoltés contre la classe dans 
laquelle ils étaient nés et considérant leurs pri
vilèges de naissance telle une dette qui leur 
imposait de plus grands devoirs envers la classe 
des déshérités, — ils avaient foi dans le bien 
et en euxmêmes, aimaient le peuple, bravaient 
les railleries el les calomnies, les petites el les 
grandes persécutions, la prison, l'exil, la mi
sére, l'échafaud. Et ils allaient de l'avant con
fiants et audacieux, assoiffés de science et de 
luttes. 

Voués à une lulle à outrance contre toutes 
les institutions politiques, économiques, reli
gieuses, judiciaires ou universitaires du monde 
bourgeois, blessant tant d'intérêts et de préju
gés, devant résister aux menaces et aux séduc
tions les plus diverses, ils se séparaient nette
ment, soit par une répugnance naturelle pour 
tous les mystificateurs du peuple, soit par tac
tique de combat, de tous ceux qui n'étaient 
pas le peuple et ne combattaient pas pour l'é
mancipation intégrale du peuple. Ils formaient 
un parti, une école, nous dirions presque une 
classe à eux. 

Seuls, contre tous, ils inscrivaient sur leur 
drapeau la devise des fortes consciences, la de
vise de ceux qui ont foi en euxmêmes et dans 
leur propre cause, la devise sacrée des jours 
de bataille : « Qui n'est pas avec nous est con
tre nous». Et ils entendaient avoir avec eux 
tous les misérables, tous les opprimés, toutes 
les victimes, tous ceux qui faisaient leur la 
cause des pauvres et combattaient pour la jus
tice, pour la liberté et pour le bienêtre géné
ral — de même qu'ils haïssaient empereurs et 
papes, ministres d'Etat et policiers, exploiteurs 
et massacreurs du peuple, usuriers et politi
ciens, prêtres et républicains. 

Il n'y avait pas d'autre socialisme ni d'autres 
socialistes. 

Et maintenant ? 
II.y a maintenant un socialisme qui ne sert 

qu'à tromper le peuple par de vaines promes
ses pour le maintenir docile et s'en faire uu 
tremplin; il y a des socialistes qui se prosti
tuent dans les cours royales et dans les parle
ments, s'allient aux bourgeois, se courbent de 
vaut les ministres, applaudissent à un empe
reur, se vendent à un soldat, mentant ainsi à 
leurs camarades, reniant programmes et idées, 
marchandant leur propre conscience pour ob
tenir le vote des naïfs, grâce auquel ils sont 
admis dans les milieux capitalistes. 

Vous, socialistes, hommes simples et purs, 
qui éprouvez dans vos cœurs le saint amour 
de l'humanité; vous, socialistes, qui, grâce 
aux flatteries de faux amis, avez défendu in
consciemment les intérêts de la bourgeoisie, 
ne sentezvous pas la rougeur monter à votre 
front en voyant votre drapeau traîné dans la 
boue ? 

Non, ces marchands de votes, ces cabotins 
ne sont pas des socialistes, chassezles loin de 
vous, pour retourner aux fiers combats qui ba
layeront la propriété individuelle et les gou
vernements, la misère et l'esclavage. 

Errico MALATKSTA. 

La bonne foi en législation est incompatible avec 
l'intérêt particulier; ce dernier se réfléchit dans 
toutes les lois qui sortent du sein d'une corpora
tion de législateurs. Chambre ou Conseil d'Etat, 
quelouc nom qu'elle puisse porter. Je ne nie pas 
que l'étude ne soit d'un grand secours dans les 
travaux de législation, mais uniquement lorsque 
l'élude est restée libre de toute influence de l'inté
rêt personnel; et c'est si rare que des dupes seules 
peuvent se mettre à la recherche de ce genre 
d'hommes doués de science et de désintéressement. 

M. RITTINGHALSEN, député au Reichstag. 
La politique est l'art de déguiser son intérêt 

particulier en intérêt général. 
Edmond THIAUDIKKE. 

Les réformes accomplies à temps, au lieu d'affai
blir l'autorité l'augmentent, au lieu d'accroître la 
force de l'esprit révolutionnaire, le réduisent à 
l'impuissance. 

Comte DE CAVOUR, ministre italien. 

COMPTES DE LA GRÈVE 
S y n d i c a t s : Maçons, bénéfice du bal, 50 ; 

SculpteursMouleurs (solde cotisation supplément., 
20 membres à 3 fr.), 22.55.Total fr. 72.55 

D i v e r s : Collecte faite au Cercle coopératif. 
7,50 ; Bénéfice du bal de la Fanfare du Grûtli, 57.60 ; 
Bibliothèque d'un expulsé, 2; Collecte conférence 
PidouxBertoni à Lausanne, 8.10. Total fr. 75.29 

B a z a r : Liste n° 98, par Stengel, menuis., 1; 
liste n° 105, par Pinaud, maréchal, 8.55 ; liste n* 107. 
Cordonniers italiens, 2.50 ; Vente du syndicat des 
Confiseurs, 17.60. # Total fr. 29.65 

Total . 
En caisse au S février . . 

Notes payées 
Solde en caisse au 23 fév. 1905 . 
Dettes au 8 février 1905 . . . 
Notes payées 
Notes à payer au 23 févr. 1905 . 
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