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A partir ilu 9 février, le c a m a r a d e B e r 
t o n i donnera tous les samedis et tous les 
dimanches des conférences publiques eteontra-
dictoires. Ecrire à l'Administration duRéveil, 
en indiquant la date choisie et le sujet à traiter. 
Pour tous frais, il est demandé 7 francs par 
conférence. Dans les localités comprises entre 
Genève et Montreux, ces conférences pourront 
.avoir Jjeu un autre jour de la semaine que le 
samedi. 

LAMENTATION 
Les socialistes légalitaires nous ont vanté la 

puissance du bulletin de vote et, en cela comme 
en beaucoup d'autres choses, ils se sont trouvés 
d'accord avec les bourgeois pour pratiquer un 
moyen dont ceux-ci disent beaucoup de bien 
aussi. 

Comment l'exercice d'un droit, commun à 
tous, riches et pauvres, possédants et dépos
sédés,pourrait-il devenir un moyeu aux résultais 
certains pour mener la lutte de classe ? Com
ment ce droit, dont l'exercice est recommandé 
aux travailleurs par les dirigeants bourgeois 
eux-mêmes pourrait-il devenir, à entendre les 
politiciens du socialisme, une arme formidable 
pourcombattre les privilèges de la bourgeoisie ? 
L'alchimie socialiste n'a pas été assez heureuse 
jusqu'ici dans ses succès électoraux pour nous 
olfrir une démonstration pratique de ce phé
nomène. 

Cependant, la conquête du pouvoir politique, 
menée au nom de la lutte de classe, nous a 
donné des ministres socialistes, des députés 
socialistes, des conseillers municipaux socia
listes. Cette première période d'accommodation 
aux formes du pouvoir bourgeois nous a valu 
toule une luxuriante floraison de fonction
naires socialistes. Juges de toutes les catégo
ries, greffiers, employés dans tous les dicaslères 
de l'administration civile ou municipale, gen
darmes même, agents de sûreté, tous les bras 
pendants, ballants et croisés, toutes les côtes 
en long, rencontrés musardant derrière les 
guichets de l'Etat ou du municipe, tout une 
nouvelle armée d'inutiles, de parasites impro
ductifs mais consommateurs émérites, ont 
conquis leur place au soleil des pouvoirs pu
blics au nom du socialisme. Mais qu'y a-t il eu 
de changé? Des étiquettes, oui, mais les 
procédés sont restés les mêmes et la machine 
à écraser le pauvre monde a fonctionné comme 
au beau temps de la puissance aristocratique. 

Non seulement tous ces tard venus se sont 
rapidement accommodés aux nécessités bureau
cratiques maisencorey ont fait du zèleconser-
vateur. Plus ils étaient haut placés dans la hié
rarchie socialiste et plus tôt ils se sont con
vertis aux exigences du statu quo agrémenté 
de loism nouvelles pour faciliter l'écrasement 
des profèta'"res récalcitrants. 

Dresser la liste des trahisons, des lâchetés, 
des défections,' des bassesses, des infamies de 
ces conquérants du pouvoir serait chose fasti
dieuse. Ils eurent vite fait de noyer leur saleté 
morale dans l'étangdu conservatisme bourgeois. 
Leur socialisme était un moyen de parvenir et, 
cela fait, leur zèle de néophyte était de mon
trer qu'ils ne croyaient pas un traître mot des 
théories derrière lesquelles ils abritaient leur 
ambition. 

Partout ce fut la même chose avec plus ou 
moins d'inlelligence, selon les milieux et les 
individus, avec une persistance plus ou moins 
longue dans l'usage de la phraséologie socia
liste. Partout les mêmes procédés et les mêmes 
résultats, les mêmes lâchetés pour les mêmes 
buts atteints. 

Et le bulletin de vote est resté le meilleur 
moyeu de domestication des individus et des 
foules. C'est au nom de la lutte de classe qu'il 
continue à être préconisé comme le plus sûr 
moyen de lutte contre les privilèges bourgeois. 
Ceux qui le repoussent, non pas seulement à 
cause de l'usage qui en a été fait par tous les 
partis mais parce qu'il ne peut aboutir logique
ment en fait qu'à une collaboration de classes 
en vue de la conservation sociale, c'est-à-dire 
en réalité des seuls privilèges de la bourgeoisie, 
ceux qui le repoussent sont considérés par les 
flatteurs et les courtisans du suffrage popu
laire, comme les ennemis de la classe ouvrière 
et comme les meilleurs alliés de la classe pos
sédante. 

L'on a vu — il n'y a qu'à ouvrir les yeux — 
combien ses résultats sont contraires à cette 
jésuitique insinuation. Cela seul seraitsuffisant 
pour faire rentrer les mensonges dans la gorge 
des intéressés qui les profèrent, mais les la
mentations des gouvernants sur les abstentions 
électorales dont le chiffre suit une progression 
constante nous offrent un supplément d'infor
mation qu'il serait maladroit de laisser perdre. 

Ainsi les gouvernants, qui devraient avoir I 

une peur bleue de voir brandir le bulletin de 
vole comme une arme solide dans la lutte de 
classe, sont les premiers à se lamenter sur la 
désertion qui se fait autour des urnes. Loin 
de restreindre l'usage du vote, ce qui leur 
serait facile en prenant quelques précautions, 
ils le mettent à la portée de toutes les ex
périences, en rendent l'usage facile et s'ingé-^ 
nient à trouver des moyens inédits capables 
d'augmenter le nombre de ses participants. 

C'était bien la préoccupation deM.Rilzchel, 
président du Grand Conseil geuevois lorsqu'il 
prononçait à St-Pierre les paroles suivantes, au 
lendemain des élections du Conseil d'Etat, après 
avoir constaté avec force commentaires toutes 
les améliorations du système électoral : 

Toutefois une constatation s'impose ici, c'est 
que malgré cet avantage accordé à l'électeur, le 
nombre total de ceux qui prennent part aux élec
tions et votations au lieu d'augmenter en même 
temps que le nombre des électeurs inscrits a su
bi une progression descendante. 

A quoi attribuer ce fait ? Certainement pour 
une forte part à la fatigue causée par la trop 
grande fréquence des réunions du corps électo
ral, mais aussi à un désintéressement des affaires 
publiques, progressif et pénible à constater, qui 
s'empare de nos jeunes électeurs et même de 
leurs aînés ; quel remède à apporter à cet état de 
choses ? Sans doute il faut espérer qu'une dimi
nution du nombre des votations et élections à 
laquelle le Conseil d'Etat devra veiller, de même 
que la multiplication des lieux de vote qui sera 
appliquée dès l'an prochain ramèneront aux urnes 
un certain nombre d'électeurs, mais si ce résultat 
n'était pas atteint? Il nous faudrait alors envisa
ger l'application de certains remèdes, au nombre 
desquels le vole obligatoire apparaît comme l'un 
des plus efficaces, outre qu'il fournit à l'Etat un 
supplément de recettes qui n'est pas à dédaigner. 
Espérons toutefois que nous ne serons pas obli
gés d'en venirla. 

Et c'était bien aussi la préoccupation de ses 
devanciers. Le socialiste Favon, avait envisagé 
déjà la nécessité de rendre le vote obligatoire, 
c'est à-dire de transformer le droit civique en 
un devoir électoral. Nulle part la crainte de 
voir le suffrage universel devenir une arme ré
volutionnaire ne s'est affirmée mais au contraire 
celle de le voir tomber en déshérence et ne 
plus sanctionner les moyens bourgeois d'ex
ploitation et de gouvernement, s'affirme avec 
toujours plus de précision. 

S'il eu est ainsi, c'esLdonc que le système 
rend bien les services qu'eu attendaient les gou
vernants. Ce besoin impérieux de la sanction 
du nombre caractérise bien les résultats que 
l'on peut obtenir du suffrage électoral. S'exer-
çaul dans des conditions données et dans un 
but défini, toutes les réformes que certains 
socia listes surbord onnaieu taux victoires du bul
letin de vole viennent s'évanouir dans les par 
lottes où se mijotent toutes les lois de circons
tances susceptibles de faire durer l'ordre 
bourgeois. El toute l'œuvre des élus socialistes 
s'est fondue devant les besoins supérieurs de 
la vie bourgeoise, ou bien, quand elle a pu 
aboutir à quelque vague loi de protection ou
vrière, acceptée comme une nécessité du 
moment, l'application pratique s'est heurtée à 
toule la somme d'intérêts capitalistes sanction
nés et approuvés par la législation. 

La libération prolétarienne ne consiste donc 
pas à augmenter le nombre des lois en faisant 
usage du bulletin de vote c'est à dire en coo
pérant à l'œuvre bourgeoise de conservation 
sociale, mais au contraire en dissociant nos in
térêts de producteurs spoliés de ceux de nos 
maîtres, de nos exploiteurs. Toute leur crainte 
est bien là. C'est qu'un jour les travailleurs 
cessent de coopérer politiquement à l'œuvre 
législative par la grève des électeurs comme 
ils pourraient cesser de coopérer économique 
ment à la production sociale par la grève géné
rale. Le vote est ainsi un moyen essentiel de 
conservation capitaliste et propriétaire, car du 
jour où les prolétaires sépareraient nettement 
leur cause de celle de leurs maîtres en ne 
volant plus, ceux ci constateraient avec frayeur 
que les lois n'élant plus sanctionnées par la 
coopération générale des individus mais par
les seuls intéressés, leur application devien
drait problématique et serait le prélude d'une 
rupture d'équilibre entre les classes. 

Cette possibilité a donc inspiré nos modernes 
Licurgues eu leur faisant entrevoir la nécessité 
du vote obligatoire et comme les finances sont 
en triste état le revenu des amendes prononcées 
serait en même temps qu'une œuvre pie de 
conservation bourgeoise, un remède au déla
brement de la caisse de l'Etat. Raisonnement 
de politicien à courte vue et signe des temps 
tout à la fois, cela ne démontre-t-il pas que le 
replâtrage tenté par les socialistes est poursuivi 
maintenant par les bourgeois, tous incapables, 
les uns comme les autres, dans les cadres de la 
société actuelle, d'aucune transformation sé

rieuse de ses conditions de vie. Constatation 
agréable à faire puisqu'elle indique que l'heure 
des échéances est proche. G. H. 

Moutons de Panurge 
Dans un journal ultra-parisien, — entre un 

arrç-'e de scatologie et un article de chantage, 
-^-Tacques Dhurr, très bourgeois et très décoré, 
fait paraître une série d'études : « Les bagnes 
militaires». 

Dans un milieu qui volontiers coquela avec 
le nationalisme, des articles pareils ont incon
testablement une portée immense. Non pas 
que, pour nous, ce que l'auteur raconte soit 
bien nouveau. Nous savions vraiment à quoi 
nous en tenir concernant les traitements bes
tiaux auxquels les brutes gradées soumettent 
les malheureux livrés à leurs griffes.Mais il était 
bon vraiment, — après les œuvres fortes de nos 
amis, après les révélations de Charles Vallier, 
dans la ttenie Blanche, après tant de récits 
vécus, — il était bon que les nombreux lec
teurs très sages d'un grand quotidien bourgeois 
fussent enfin à même de se pénétrer de la lec
ture des atrocités commises dans les péniten
ciers militaires, pussent apprécier les tortures 
inlligées au moyen des menottes, des pedottes, 
de la barre, du bâillon, de la crapaudine. J'en 
passe. 

Il y a quelque dix ans, pour avoir entendu 
Jouy ou Bruant, on fredonnait volontiers : 

On pleure eucor quand on roupille, 
A Birr'bi... 

Mais c'était du café-concert. Autant en em
portait le vent. Aujourd'hui, sans colère et sans 
rhétorique, on détaille aux lecteurs la façon 
dont voyagent les pénitentiaires, enchaînés par-
groupes de dix, puisant à pleines mains (on 
leur refuse même une cuillère en bois) dans un 
vaste baquet, où quelques ragotons de viande 
avariée flottent dans uue mare d'eau de vais
selle, buvant à la ronde à un unique seau. On 
leur cite, avec preuves à l'appui (nom des olii 
ciei s, 4ale de la punition, etc.) les jours passés 
aux fers, le bâillon entre les dents, alors que le 
10 mars 1906, M. Etienne, — agent de change 
et grand mauilou de la guerre, — répondait 
textuellement à une réclamation que lui trans
mettait Francis de Pressensé, président de la 
Ligue des droits de l'homme : 

« Le décret du '1 novembre 1902 ayant pres
crit de remplacer les fers par des appareils de 
sûreté destinés à mettre temporairement les 
disciplinaires hors d'état de nuire à eux-mêmes 
et aux autres, les fers ont été versés eu maga
sin et, depuis celte époque, n'ont pas été uti
lisés. » 

C'était là un effronté mensonge. Pour que 
nul n'eu ignore, Jacques Dhurr, le 7 novembre 
dernier, a eu soin de photographier les fers 
employés au pénitencier de Donerà. Il donne 
aussi les dates les plus récentes où ceux-ci 
furent appliqués. 

Mais faut-il bien s'étonner de tout cela, 
quand, l'autre jour encore, le sous secrétaire 
d'Etat à la guerre Chéron, — qui, dans un beau 
zèle de balai neuf, parcourt nuitammenteaser 
nés et prisons, — a trouvé, en plein cœur de 
Paris, clans la caserne de la Pépinière, à deux 
pas de la somptueuse demeure du gros Falliè-
res, un malade atteint de bronchite, enfermé 
dans un local glacial et humide, sans même 
une paillasse pour- s'étendre? 

L'armée est et fut toujours la plus belle école 
d'abrutissement, à tel point que le meilleur 
soldat est le plus féroce et le plus stupide. « Si 
j'ordonnais à Savary (duc de Rovigo) d'assassi
ner sa femme et ses enfants, je suis sûr qu'il 
ne balancerait pas », disait Napoléon à Mmc de 
Récamier. Le tsar Pierre le Grand, se trouvant 
sur une haute tour, commanda la manœuvre à 
un de ses cosaques :« Demi-tour à gauche, sau
te! » La brute fait le salut militaire et s'élance. 

J'entends quelques bons gogos répéter, avec 
un sourire béat: — Ça, c'est bon en France, 
mais chez nous, l'armée est une milice... 

Ah ! le bon billet ! Nous l'avons vu en œuvre 
pendant les grèves. Et si l'on veut un bel exem
ple du bien que nos jeunes gens en peuvent at
tendre, je n'aurai qu'à rappeler la mort lamen 
table du fiancé d'une de mes amies, pauvre 
garçon tombé d'épuisement au bord du che 
min, après une marche aussi stupidement inu
tile que férocement meurtrière. Seul le traîne-
sabre n'était pas fatigué, parait-il. Mais, le 
soir, son cheval tombait boiteux... 

Et pourtant il s'en trouve toujours, des mou
tons de Panurge. Et, chaque soir-, nous pouvons 
dire ainsi notre mea culpa : « Le plus puissant 
de la terre ne tient sa puisssance que de loi. 
Tout ce qui t'opprime, l'écrase, t'exploite et te 
torture, c'est toi qui l'a voulu, Esclave ! » 

Un Révolté. 

Le mouvement ouvrier en 1906 
L'année qui s'en est allée a été'féconde en 

luttes ouvrières. Un examen même rapide de 
la situation économique de notre société montre 
péremptoirement que le mouvement d'émanci
pation est en bon chemin, que le nombre des 
conflits entre le capitai et le travail augmente 
eu proportion, que la violence des chocs s'ac
centue, que les grèves deviennent plus éten
dues, plus fréquentes, plus grandioses, que des 
essais de grèves généralisées se précisent, que 
la grève générale va entrer dans les mœurs du 
prolétariat. Et c'est bien. 

Il est, en effet, d'une évidence irréfutable 
que ce sont des maçons, des manœuvres, des 
carriers, des gypsiers, des menuisiers, des ap-
pareilleurs qui construisent les maisons des 
bourgeois ; i! est non moins indéniable que ce 
sont les travailleurs de l'alimentation, les agri
culteurs, les boulangers, les bouchers, etc., 
qui fournissent aux soutiens du régime capita
liste le moyen de manger- pour vivre et de vivre 
pour manger; enfin, tous les ouvriers de l'ha
billement ne sont-ils pas là pour bien vêtir les 
maîtres et les dirigeants de toute espèce ? Certes 
oui. Sans tous ces salariés, la vie des bour
geois serait impossible ; ces derniers ne pour
raient pas vivre une journée sans les objets in
dispensables à la vie, sans les aliments, sans 
les vêlements,- sans les logements, sans che
min de fer, sans service des eaux, sans l'éclai
rage, sans combustible. Or ce sont les produc
teurs qui leur préparent tout cela. Seuls ces 
producteurs ont le pouvoir de ne plus rien leur 
préparer-. Le mouvement d'émancipation ne 
peut donc être entrepris efficacement que par 
les ouvriers. Ce ne sont ni les députés, ni les 
avocats, ni les nrédecins, ni les journalistes, 
ni les esthètes, ni les sociologues, ni les légis
lateurs, ni les fonctionnaires qui peuvent em
pêcher les bourgeois de consommer et de pour
suivre leur existence, leur exploitation et leur 
oppression. Ce sont uniquement les travailleurs 
qui leur feront rendre gorge en ne leur four
nissant plus ce qui est urgent pour la vie, en 
ne leur accordant plus aucun objet de consom
mation, en ne travaillant plus pour eux, en 
faisant grève, tout simplement. 

Comprend on maintenant pourquoi nous, 
les syndicalistes-libertaires, nous les commu
nistes-anarchistes, tenons tellement à piacerla 
lutte sociale sur le terrain économique? C'est 
qu'il s'agit, avant tout, de désorganiser le pou
voir de consommation de la bourgeoisie. Dès que 
nos maîtres n'auront plus de pain là, le matin, 
quand ils se lèvent, dès que les travailleurs, 
d'un commun accord, ne voudront plus tra
vailler pour eux, c'en sera fait ; le premier acte 
de la révolution sera accompli, la société ac
tuelle, autoritaire, marâtre et meurtrière, s'é
croulera, car la base sur laquelle elle s'appuie 
— le monde des prolétaires — lui fera défaut. 
Il restera à passer à l'expropriation, au profit 
de tous, et rapidement, et à réorganiser la so
ciété par la libre fédération des associationsde 
producteurs. C'est entendu. Mais désorganiser 
le train-train de vie, l'existence possible, et le 
plus possible rendre leur situation privilégiée 
intenable, les priver de plus en plus de l'assu
rance du lendemain, les prendre par la disette 
en multipliant les cessations du travail salarié, 
et en passant finalement à la grève générale, 
telle est l'œuvre à laquelle doivent se vouer les 
révolutionnaires s'ils veulent être réalistes, pra
tiques et logiques. Pas d'autre solution. 

A notre grande joie, nous pouvons dire que 
cette tactique commence à s'affirmer sérieuse
ment; un coupd'œil sur le mouvement ouvrier 
de ces douze derniers mois va nous en con
vaincre. Et ce sera réconfortant. 

* • * 
Dans les événements de l'année qui nous ont 

secoué d'émotion se place, évidemment en tout 
premier lieu, la révolution russe, qui poursuit 
son œuvre avec des hauts et des bas, œuvre de 
libération de tout un peuple jeune et sympa
thique. Malgré les mesures de répression qui 
semblent reprendre pour le moment, de mul
tiples symptômes nous révèlent déjà les résul
tats acquis. A Moscou par exemple, d'où l'une 
de nos camarades nous a envoyé ces renseigne
ments, des meetings quotidiens, par dizaines, 
se tiennent partout. On ne compte pas moins 
de vingt partis différents, ce qui montre évi
demment une certaine incohérence encore 
dans le mouvement, mais n'en prouve pas 
moins que des idées sont agitées. Tout le 
monde, là-bas, ne s'occupe plus guère que de 
questions soci?les ; les avocats, les médecins, 
lâchent leur clientèle et vont fonder des comi
tés divers ; les enfants se concertent et se font 
punir pour avoir voulu lire des brochures ; les 
travailleurs, eux, n'ont pas une minute de vie 
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privée : tout leur temps est donné à la cause. 
Dans les librairies, où toutes les publications 
ne peuvent encore s'étaler, car la police saisit 
ce qui ne lui plaît pas, dans les arrière-bou
tiques, on trouve tout ce-qu'on veut, des écrits 
nationalistes, antisémites, socialistes, anar
chistes ; le nombre des brochures, des feuillets 
de propagande, des journaux secrets, des ma
nuels spéciaux, est incroyable. C'est là, on le 
reconnaîtra, un état de fait, de mœurs, de con
ditions bien propre à la culture révolution
naire ; et quand un pays en arrive là, à cette 
obcession, dans les moindres détails, de la 
question sociale, il est bien près d'un change
ment formidable dans son organisation. La ré
volution russe se fait, et elle vaincra, car tout 
le inonde, à peu près, la veut et la veut de plus 
en plus. La fameuse grève générale d'octobre 
1905, initiée par la grève des boulangers de 
Moscou, et qui avait procuré au peuple russe 
deux mois d'un régime de liberté merveilleux, 
ne s'est point renouvelée, c'est vrai. Mais le feu 
couve sous la cendre, une révolution exige par
fois des années ; l'idée d'ailleurs de la grève 
générale reste au cœur des travailleurs russes. 
Il y a cinq mois encore, en août, la cessation 
du travail était complète à Pétersbourg. La 
réaction, malheureusement, soutenue par l'or 
des banquiers allemands, français et suisses, 
a encore de quoi payer les fusilleurs et les 
mouchards. Et tandis que les bourgeois se 
donnent ainsi la main par-dessus les frontières 
pour écraser les révolutionnaires russes, nous, 
nous restons presque impassibles à les voir 
tomber. Notre internationalisme serait-il 
moindre que celui de nos maîtres ? Il y paraît. 
Mais il s'agit d'y remédier, camarades. Il faut 
créer des situations révolutionnaires ici, en 
Europe, si nous ne pouvons nous transporter 
eu Russie pour venir en aide aux terroristes, 
il faut que les bourgeois d'Europe ne puissent 
soutenir en quoi que ce soit le tsarisme mau
dit, et il faut les déranger, les ébranler, les 
menacer eux-mêmes dans leur existence de 
classe parasite. Donc de l'action, de l'action 
toujours. 

* 
* * 

Un des meilleurs signes de noire temps se 
retrouve dans les grèves de solidarité. Rien ne 
prouve mieux que la classe ouvrière est mûre 
pour la liberté, rien n'est plus rassurant poul
ies révolutionnaires. On en remarque un peu 
partout, de ces grèves, en Allemagne chez les 
métallurgistes d'Osnabriick, en Italie chez les 
cordiers de Livourne, chez les employés des 
tramways de Milan, à Fiume, à Zurich, à 
Meulan Hardricourt, à Chambéry, à Nice. Ces 
temps encore, les travailleurs belges et fran
çais n'ont-ils pas recueilli chez eux, aux alen
tours de Verviers ou de Fougères, les enfants 
des grévistes, leurs voisins?Cesout des mœurs 
nouvelles qui s'établissent dans le camp des 
producteurs. On ne veut pas seulement le res
pect des tarifs, mais bien le respect de la per
sonnalité entière, et cette lutte pour la dignité, 
on la poursuit par tous les moyens, par les 
plus belles manifestations de l'entr'aide hu
maine. Une civilisation communiste se déve
loppe donc. Rien ne saurait plus l'arrêter. 

Parmi les faits qu'il nous plaît de citer sans 
cesse, mentionnons les expropriations de ter
rain ou de culture pour le compte des travail
leurs. En Italie, où beaucoup de propriétés 
restent en friche alors que des milliers de pau
vres diables ne demanderaient pas mieux que 
d'y turbiner, les paysans envahissent souvent 
tel ou tel champ, y font la récolle, l'ensemen
cent, sans décret, sans permission. A Moulorio 
Romano, à Campagnano, à Foggia, à Cesana, 
le peuple se rendit ainsi sur les domaines des 
riches et déclara que la terre appartient à ceux 
qui la cultivent. Rien de plus légitime, on en 
conviendra. En Angleterre, môme fait se passa. 
Un groupe de sans-travail armés d'instruments 
agricoles prirent possession d'un morceau de 
terre appartenant au chapitre de Levenshulive, 
près Manchester. Et en Russie, journellement, 
semblable procédé s'étend. C'est là un mouve
ment qui va devenir coutumier à la classe la
borieuse ; le socialisme, sous peine d'ôlre une 
mystification, doit être, d'ailleurs, expropriâ
tes- de la bourgeoisie. Des moujiks, dans leur 
simplicité, l'ont mieux compris que nous. Ils 
ont une idée bien nette, bien ancrée clans leur 
cerveau : c'est que la terre, qu'eux seuls tra
vaillent ou savent travailler, leur appartient. 
Aussi, tant que nous le pouvons, nous faut il 
aider à cette reprise de possession. Et nous ne 
nous contenterons pas de terrains incultes, 
sacrebleu ; ce sont les bonnes terres, les bonnes 
usines, les bonnes mines, les bonnes fermes, 
que nous prendrons et que nous utiliserons au 
profit de tous ceux qui veulent être de vrais 
producteurs. Plus de parasites alors, plus le 
spectacle répugnant de ces parasites. Les mi 
séreux, les va-nu-pieds de Manchester ont 
commencé. A nous de continuer. Nous ne 
sommes pourtant pas moins qu'eux, dites, ca
marades? De l'audace, de l'action et encore 
de l'action ! 

* * 
Mais pouvons-nous poursuivre cette revue 

du mouvement ouvrier en détail? Signalons 
rapidement quelques grèves importantes et in
téressantes — ne le sont elles pas toutes ? — 
la grève des garçons d'épicerie de Paris, obte
nant du premiercoup le repos hebdomadaire 
à l'aide de leur tout jeune syndicat ; la grève 
des confectionneuses de Francfort qui, au 
nombre de 11,000 purent nous donner une 
magnifique leçon d'énergie et de résistance ac
tive ; le mouvement des infirmiers de la Spezia, 
de ces êtres si utiles, bousculés par les direc

teurs d'hôpitaux, tarabustés par les chefs, 
commandés par les administrateurs, insultés 
par les internes, grondés par les médecins, à 
la moindre petite faute, obligés de travailler 
seize, dix-huit heures par jour, presque sans 
salaire, sans avenir ; la grève des mineurs du 
Pas-de-Calais, après l'horrible assassinat de 
1200 travailleurs à Courrières et ensevelis sous 
les décombres par l'incurie et la cupidité 
monstrueuse des actionnaires qui préféraient 
tirer du 10Q0 % plutôt que d'améliorer les 
puits un tout petit peu, grève réprimée avec 
férocité par le libérâtre Clemenceau ; la grève 
des travailleurs de Montevideo demandant 
surtout de meilleures conditions d'hygiène 
dans leurs ateliers, bon signe encore que les 
producteurs veuillent finalement vivre en hom
mes et non plus eu esclaves ; la grève des fac 
leurs de Paris, refusant de collaborer à l'œuvre 
de violation des correspondances — si chère à 
nos gouvernants suisses — et réclamant un sa
laire convenable, grève d'un service de rela
tions dont la bourgeoisie s'allecte excessive
ment, comme on l'a remarqué en Russie en 
1903 et qu'il faudra développer coûte que coûte 
pour désorganiser à fond sou commerce (sa 
velerie légalisée); les grèves du 1er mai eu 
France, avec des diminutions de deux à >àuis 
heures de travail par endroits et des augmen
tations de salaire nGlables, magnifique éclosion 
de mouvements simultanés, avec 200,000 gré
vistes à Paris par exemple, mais surtout avec 
une décentralisation d'activité absolument ty
pique et bien propre à dérouter les gouverne
ments; les 101 grèves dans le bâtiment, à la 
même époque, en Allemagne seulement; les 
grèves des ouvriers agricoles de la Rrie, de 
Seine-et-Marne, de Seiue el Oise, d'Oise, véri
table modèle d'action directe el véritable 
triomphe; la grève des matelots de Bonifacio, 
en Corse, contre les corvées supplémentaires ; 
la grève des employés de la Société des cirages 
français à Hennebont, et lançant ce si doulou 
reux : « Notre misère est atroce !» ; la grève 
des employés des tramways de Budapest, où 
l'on défonça les voies pour empêcher les krou-
mirs d'accomplir leur sale besogne ; les grèves 
des paysans hongrois, résolus à reprendre pour 
eux les richesses sociales qu'ils accumulent 
depuis des siècles au profit des riches ; la grève 
des ouvriers des services concédés des eaux de 
Paris, grève de toute importance pour déran
ger rapidement les bourgeois dans leur quié
tude; les grèves maritimes eu Italie de ces 
jours mêmes ; les grèves partielles de Suisse, 
d'Allemagne, d'Amérique, de partout. Mais ar
rêtons nous, nous n'en finirions plus. 

* * 
Disons un dernier mot des essais de grève 

générale. Mieux que toule théorie, les faits 
montreront que la grève générale n'est point 
une « utopie » comme le disent les politiciens 
du socialisme, ni « ein general Uiisiun » (imbé-
cilité générale), comme veulent bien la définir 
les scientifiques de la social-démocralie. Du 
moment que la grève générale commence à 
être pratiquée un peu partout, et de plus en 
plus, du moment que les travailleurs y songent 
sans cesse, c'est donc qu'il y a une marche 
vers sa réalisation qu'on ne peut nier. Le 
plus simple est de s'accommoder de cette idée, 
de se faire à cette réalité ; aucune phraséologie 
légalilaire ne peut rien contre la puissance 
d'attraction qu'exerce sur les travailleurs la 
tactique si logique de la grève générale; au
cune théorie surtout, ni d'un Guesde, ni d'uu 
Greulich, ni d'un Bebel, ne peut quoi que ce 
soit contre les faits. Or les faits sont là: En 
Argentine, à quelques mois de distance, à la 
(in de 190Ï) et au commencement de 1906, trois 
grèves générales se déclarent successivement à 
Buenos-Aires ; au Chili, à Antofagasta, c'est à 
propos des ouvriers du port qu'une cessation 
complète du travail se manifesta; sur le che 
min de fer transsibérien, c'est pour la journée 
de huit heures que les chemiueaux cessent 
partout le travail ; à Fiume, grève générale des 
chauffeurs, des matelots el de tous les auxi
liaires ; à la Havane, essai de grève générale 
au mois de mars ; en Italie, en mai, suppres 
sion delà vie productive à Rome, Milan, Bo
logne, Naples, Païenne, Parme, Livourne, 
Florence, Bergame, pendant 24 heures ou plus, 
comme protestation à l'envahissement de la 
Bourse du travail de Turin et à la fusillade qui 
s'en suivit ; en août, grève générale à Prato et 
à Chieri par solidarité pour les tisserands et 
victoire de ces derniers; à Bilbao, en août, 
grève générale de 60,000 travailleurs, sponta
née, en guise de protestation en faveur d'un 
ouvrier, d'un seul, maltraité et congédié par le 
contre-maître ; à St-Claude, magnifique grève 
générale du 29 septembre, pour aider aux pi-
piers, action directe pendant un jour, usines 
visitées et fermées par des patrouilles d'où 
vriers, voitures arrêtées et dételées, boulange
ries closes, usine électrique sabotée et épou-
vantement horrible des bourgeois qui forcent 
les patrons à céder dans la soirée. 

Est-ce tout ? Non. La grève générale est 
enfin considérée comme le moyen pratique 
d'ouvrir l'ère de la révolution, le moyen mo
derne à la portée du peuple, et du peuple seu
lement. La Fédération tchèque de toutes les 
professions l'a admise dans sou congrès de 
Bruch et la préconise ardemment. Les institu 
leurs bulgares, même, l'ont acclamée à Phili 
popol et à Sambol, tandis que la Fédération 
libre des Syndicats Idéalistes la propage en 
Allemagne, au Brésil, en Belgique, en Argen
tine, dans l'Uruguay, en Espagne; les plus im 
portants groupes de travailleurs organisés, les 
Confédérations du travail, se donnent pour 

tâche de faire entrer la grève générale dans les 
mœurs révolutionnaires. Les ouvriers français, 
enfin, ont admis, à Amiens, le plan de propa
gande suivant: 

1° Grèves générales par corporation, assimi
lables à des manœuvres de garnison ; 

2° Cessation du travail partout età date fixe, 
qui seront comme les « grandes manœuvres !»; 

3° Arrêt général et complet, mettant le pro
létariat en guerre ouverte avec la société capi
taliste ; 

4° Grève générale — révolution. 
# * 

Tel est le bilan, bien trop rapidement es
quissé, du mouvement ouvrier en 1906. L'es
prit de libération s'étend; il n'est pas pure
ment anarchiste, comme nous le voudrions, 
sans doute, mais la révolte gronde partout ; on 
s'achemine vers la révolution. D'un côté, c'est 
la désorganisation de la société capitaliste qui 
se couronne par ces grèves sans interruption, 
d'autre part c'est à une généralisation de la 
lutte ouvrière que nous assislons. On peut dire 
que par la moindre cessation de travail, les 
prolétaires menacent véritablement le pouvoir 
de consommation de la bourgeoisie. Aussi ne 
veut elle pas que nous fassions grève ; contre 
les modestes grévistes elle envoie ses policiers 
et ses soldats, ses juges et ses expulseurs; et 
si ça ne suffit pas, on confectionne quelque 
bonne loi d'arbitrage obligatoire, de concilia
tion impossible. Les bourgeois exigent que 
nous travaillions pour eux, car si nous ne le 
faisons plus, ils se meurent de privation. Us 
ne peuvent admettre que nous voulions vivre 
sans qu'ils soient entretenus par nous. C'est 
trop bête, décidément, et nous le leur feront 
bien voir. 

Allons, camarades, les grèves deviennent 
loujours plus nombreuses? Ça ne suffit pas. 
Multiplions les encore. Qu'elles soient sponta
nées, surgissant pour les plus petits motifs — 
il y en aura d'ailleurs un, plus que suffisant: 
l'exploitation de l'homme par l'homme ; — 
qu'elles soient courtes, si le mouvement n'a 
pas beaucoup de chances d'aboutir, qu'elles 
soient violentes dès que nous nous sentons en 
force, et généralisées de plus en plus. Que le 
métier de patron devienne impraticable, que 
celui de capitaliste manque de tranquillité, que 
les bourgeois ne puissent plus compter sur nos 
bras, à aucun moment, et qu'enfin nous affir 
niions notre volonté de nous passer de maîtres. 
Voilà ce que nous dicte notre situation de pro 
docteurs exploités. Voilà l'idée qu'il nous faut 
infuser à tout prix dans la classe ouvrière: 
les bourgeois disparaîtront quand nous nous déci
derons à ne plus travailler pour m.r, mais pour 
nous uniquement. J .W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Conilit et constatations. — Nous avons reçu 

le 10 décembre une circulaire de la Chambre 
syndicale des chapeliers de Genève, nous infor
mant qu'un conflit venait d'éclater dans une 
maison de la place. Par suite d'un oubli regret
table, cette circulaire n'a pas été publiée en son 
temps par le Réveil. Voici en substance les dé
tails qu'elle nous fournissait au sujet de cette af
faire : 

«Un condita éclaté entre la maison Schira & 
« Isler, fabricants de chapeaux de paille, à Genève. 
» rue du Rhône 40, et son personnel, au sujet de 
<• l'abolition de la retenue de 30 francs qu'elle 
a fait injustement depuis de nombreuses années. 
« au détriment de l'ouvrier. Qu'aucun chapelier 
« ne se présente a la dite fabrique pour du tra
ce vail. 

<i Nous savons que ces Messieurs cherchent à 
« recruter du personnel pour remplacer les gré-
ci vistes, soit en France, soit en Allemagne, mais 
« nous savons aussi qu'aucun ouvrier ne viendra 
« s'occuper chez ces Messieurs, et fiers et forts 
« de nos droits, calmes et persévérants, nous at
ei tendrons jusqu'à complète satisfaction. » 

Rien de plus juste que cette protestation des 
ouvriers contre cette garantie exigée des travail
leurs. Bien que la cause de ce conflit ait sa 
source dans une mesure qui n'a pas même la lé
galité pour elle puisque rien dans la loi sur les 
fabriquesf) n'autorise une pareille exigence, le dé
partement de justice et police, que dirige avec 
rage le conservateur fieffé Maunoir, a envoyé 
aux abords de la maison à l'index une brigade 
d'agents de sûreté. Des provocations policières, 
c'est bien ainsi que les gouvernants donnent tort 
aux ouvriers ayant raison. L'ordre bourgeois 
exige des ouvriers soumis, quelles que soient les 
injustices auxquelles le joug patronal veut les 
soumettre. Le fait, en se répétant, devient banal, 
décidément. 

Nous avons parlé de la loi sur les fabriques, 
mais nous ne voudrions pas que les ouvriers en 
cause, et avec eux tous leurs camarades travail
leurs, pussent croire que nous la leur propo
sons en exemple. Du reste une loi peut demeu
rer lettre morte. C'est son application qu'il faut 
voir et nous savons pertinemment pour celle-ci 
qu'elle est ou non appliquée au gré des circons
tances locales et des inspecteurs de fabriques 
chargés d'en vérifier l'exécution. 

Eh bien, nos camarades chapeliers nous en 
croiront, les inspecteurs sont toujours à la dé
votion du patron et, dans le cas qui nous occupe, 
si la loi sur les fabriques donne entièrement rai

son aux protestataires, les inspecteurs fédéraux 
ne pourraient faire autrement que leur donner 
tort, puisqu'eux-memes proposent aux patrons 
des retenues identiques à celles qui sont faites 
par la maison Schira ctlslcr. En voici la preuve : 

Nous avons sous les yeux un modèle de règle
ment d'atelier proposé par l'inspecteur du 11° ar
rondissement, chargé de contrôler les fabriques 
à Genève, et voici ce qu'il y est dit à l'article 2 : 
Il est fait une retenue de garantie de jours de 
travail qui deviendra la propriété du patron, si 
l'ouvrier le quitte d'une Jaçon illégale. 

Ainsi voici une mesure illégale au premier chef 
sanctionnée par un inspecteur fédéral ayant 
charge de contrôler l'application de la loi. Cer
tains patrons ayant, comme ceux en cause, fait 
une pareille retenue, l'inspecteur des fabriques 
du II" arrondissement s'en eslaccommodé et sans 
aucun doute ses collègues avec lui, puis ils ont 
inséré cette mesure illégale dans un modèle im
primé de règlement de fabrique. C'est ainsi que 
la législation ouvrière s'enrichit tous les jours. 
o Nul ne peut se rendre justice lui-même ». C'est 
là un axiome de jurisprudence bien connu, mais 
les patrons élant au-dessus de la loi et de la ju
risprudence préviennent les manquements à 
leur égard en faisant des retenues de garantie. 
Si l'ouvrier est mis à la porte sans avertissement 
préalable, il devra intenter une action toujours 
coûteuse devant les tribunaux, perdre son temps, 
en attendant la solution. Le patron, lui, a pris 
ses mesures, il garde l'argent retenu el tout est 
dit. C'est là, encore une lois, la laineuse égalité 
devant la loi. 

Nos camarades chapeliers ont grandement rai
son de protester contre les prétentions patro
nales passées à l'état de jurisprudence extra lé
gale. Ils ne se sont pas préoccupés, et ils ont bien 
fait, de savoir si la loi était, dans leur cas parti
culier, pour eux ou contre eux, car ils savent 
bien que, dans la pratique, capitalistes, gouver
nants, inspecteurs, sont toujours contre eux, et 
que les lois se torturent au gré des intérêts pa
tronaux. 

Leur cas en est une preuve nouvelle après 
tant d'autres. Que la solidarité ouvrière s'affirme 
une fois de plus, que pas un ouvrier ne vienne, 
surlout, travailler pour le patronat contre ses 
frères producteurs, el la maison qui, seule sur la 
place de Genève, se permet un tel sans-gène vis-
à-vis de ses ouvriers, devra renoncer au béné
fice criant qu'elle prélevait jusqu'ici sur ses ou
vriers trop confiants. G. H. 

Expulsion Bertoni 
Les journaux du 7 et S courant ont publié l'in

formation suivante : 
« Le déparlement de Justice et Police a pris 

« cette après-midi un arrêté d'expulsiou contre 
«M. Bertoni, en vertu de l'art. 45. § 3, de là 
« Constitution fédérale relatif aux condamnations 
« subies, et de l'art. 19, S 1, de la loi genevoise 
« de 1905 sur les permis de séjour. » 

La nouvelle ne nous a pas surpris outre me
sure. Longtemps avant l'audience du 7 décem
bre la Tribuna de Rome, dont le correspondant 
genevois a ses libres entrées au département de 
justice et police, annonçait qu'une seconde con
damnation subie par Bertoni pouvait entraîner 
son expulsion du canton. M. Maunoir avait donc 
épanché le trop plein de son noble cœur dans le 
sein du journaliste italien mâliué de mouchard. 
Fraternelle accolade de deux hommes bien faits 
pour s'entendre. 

L'art. 45, S 3, de la Constitution fédérale dit : 
« L'établissement peut être de plus retiré à ceux 

(• qui ont été à réitérées fois punis pour des délits 
« graves. » 

M. Maunoir est d'avis que le mot réitérées est 
synonyme de deux. Laissons-lui sa fantaisiste 
interprétation ; il restera toujours à savoir si les 
délits qui ont motivé les deux condamnations de 
notre camarade peuvent être taxés de graves. 
L'opinion de M. Maunoir, vengeur des courtisans 
milles et femelles du roi de Serbie, malmenés 
par notre ami, ne saurait suffire. 

La première condamnation de Bertoni à un an 
de prison, alors que ses camarades jugés pour le 
même délit étaient condamnés à six mois avec 
ï>ursis. a été l'objet d'une grâce, «on demandée 
par lui, au bout de quatre mois et demi. Ce qui 
prouve surabondamment que l'arrêt avait été 
prononcé sous le coup de la passion politique, 
et que la gravité du cas paraissait singulièrement 
exagérée dès le premier tiers de la peine en cours. 

La seconde, pour délit de presse, à un mois de 
prison, ne peni être taxée de délit grave, la sanc
tion pénale encourue n'en permettant pas la 
possibilité. Ce serait donner au réquisitoire du 
procureur de la Confédération une portée qu'il 
n'avait certes pas puisqu'il s'est efforcé surtout 
de démontrer qu'il n'y avait eu dans les pour
suites exercées aucune influence extérieure agis
sante, c'est-à-dire que les conditions exigées 
avant l'adjonction au code pénal de mars 1906 
n'étaient pas remplies, et que la poursuite n'au
rait pu avoir lieu. Où est. dès lors, le cas de" 
gravité dont parle la Constitution. Quant à la 
loi genevoise, nous verrons dans un prochain 
article qu'il est encore plus ridicule, pour ne 
pas dire plus, de la faire intervenir. M. Maunoir 
veut l'étranglement pur et simple d'un adversaire 
désarmé ; c'est bien là le courage habituel aux 
gens de sa caste. 

(') Nous n'avons pas sous les yeux le texte même do la 
loi sur les fabriques, mais dans le recueil de commentaires 
de li loi fourni aux industriels par le Département du 
Commerce et de l'Industrie, il n'est nullement question 
d'une pareille retenue. 

Vient de paraître : 
FASTI CHRISTIANI 

Ein heiliger Sonettencyclus, von ODOAKER 
Prix 2 0 centimes 

Nous recommandons à tous les camarades 
connaissant la langue allemande ces sonnets sur 
les différentes fêtes religieuses de l'année, œuvre 
non seulement d'ironie anti-religieuse, mais de 
critique sociale. -- En vente au Réveil. 

L e p r o c h a i n n u m é r o p a r a î t r a l e 
S a m e d i 2 6 J a n v i e r . 
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