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licx C o m m u n e de Par i s 
Trente-six ans se sont écoulés depuis ce 

jour du 18 mars où Paris, ayant subi-hé
roïquement les horreurs d'un long siège, 
se trouvait l'ace à face avec le gouverne
ment de la débâcle nationale. Paris sen
tait la trahison devant l'ennemi que fo
mentaient tous les lâches qui s'ét.aieu.1 ter
rés' bourgeoisement sous l 'empire, laissant 
les ouvriers, seuls, entretenir le feu sacré 
de la lutte contre le bandit de décembre. 
Paris sentait la haine que lui vouaient tous 
les lâches geignant sur leurs immeubles 
sans rapport assuré et sur les affaires que 
la guerre avait irrémédiablement compro
mises. Il comprenait epic les républicains 
bourgeois, qui avaient honteusement laissé 
faire l'empire pendant vingt ans. allaient 
entrer en lice les dents longues et avec 
un appétit d'autorité (pie leur éloignement 
du pouvoir pendant un si long temps avait 
poussé à l'état aigu. Enfin, ils allaient pren
dre leur revanche, mais ce peuple, tou
jours dupe et martyr, ne se contenterait 
pas de l'étiquette républicaine. Comme en 
1818. en accolant le mol sociale au mot 
république, le peuple de Paris entendait 
bien qu'un esprit nouveau s'épanouît dans 
des actes el non plus dans de simples for
mules restées lettre morte dans des pro
grammes menteurs. Fusillé pendant trois 
jours, en juin 1848. pour avoir revendiqué 
le droit à la vie, accepterait-il un replâ
trage semi républicain, semi orléaniste? 

VA déjà dans l'esprit des ennemis des ou
vriers, ploutocrates monarchistes el répu
blicains digérants, la pensée d'une saignée 
nécessaire montait el s'affirmait. Oui. ce 
peuple armé pour la défense de la pro
priété qu'il aurait dû attaquer, en étant 
toujours la victime, il fallait le désarmer 
afin qu'il n'affirmât point ses droits les 
armes à la main. 

Thicrs, l'ancien ministre de Louis-Phi
lippe, Je fusilleur des canuts de la Croix-
Rousse à Lyon, le massacreur de la rue 
Transnonain, à Paris, le sinistre historien 
dont chaque ligne écrite'de son œuvre est 
une insulte aux prolétaires de tous les 
temps, Thicrs, doni l'esprit sanguinaire el 
la haine du peuple pouvaient servir d'ins
truments à lous les Jules Favre, escroc et 
faussaire, à tous les Ferry, à tous les his
trions de la troisième république, était prêt 
ii la lutte. 

Sournoisement, le 18 mars au malin, une 
première tentative de désarmement était 
opérée à Montmartre. Mais les canons en
levés, appartenant à Paris, étaient peu 
après repris à la troupe par la garde na
tionale el le peuple des faubourgs. C'était 
le premier acte, l'acte initial de la tragé
die qui allait, durant deux mois, forcer les 
Parisiens à subir un long siège, les obus 
versaillais après les obus prussiens. 

Sûr d'avoir raison du peuple de Paris, 
doni la perte était décidée de connivence 
avec l'étal-major prussien, Thicrs el le gou
vernement s'enfuyaient à Versailles. 

Paris avait voulu rester maître de ses 
destinées. Paris avait montré aux élections 
générales qu'il ne fallait point compter sur 
lui pour une restauration monarchique. Il 
fallait l'abattre et lui imposer le joug des 
ruraux qui, après les désastres d u n e 
guerre impériale, avaient encore donné 
leurs voix aux candidat* les plus étroite
ment réactionnaires. 

Dans de telles conditions, la lutte qui 
allait mettre aux prises la grande cité et 
les partis de réaction, devait conserver un 
caractère politique malgré tout, malgré le 
désir de beaucoup, qui eussent voulu lui 
donner au contraire un caractère nette
ment accusé de lutte de classe. 

Les révolutions ne sont pas toujours ce 
que leurs partisans el leurs défenseurs au
raient voulu qu'elles fussent. Les circons
tances qui les ont précédées en tracent le 
sillon dans lequel les idées el les actes 
passeront. 

Ce fut le cas de la Commune de Paris. 
Non seulement il fallut répondre aux alla 
ques armées des Versaillais, mais il fallai 
encore détromper la province qui se mé 
prenait sur le caractère de la révolution 
parisienne, trompée qu'elle était par les 
journaux de la réaction el les émissaires 
du gouvernement. 

Là encore l'initiative populaire fui anni
hilée par la proclamation d'un pouvoir 
central insurrectionnel. Pouvait-il en être 
autrement dans un tel état de circonstan
ces el de faits? Nous ne le croyons pas. 

Malgré toute la propagande des Interna
tionalistes, plus verbale que pra t ique |»e 
peuple de Paris n'aurait pas su procéder 
à l'expropriation, car il n'en avait pas en
core la notion. Cela se voil dans les réso
lutions de la Commune demeurées à l'état 
d'indications platoniques, telles les immeu
bles locatifs abandonnés par leurs pro
priétaires el les ateliers demeurés ferr.i^s 
que le pouvoir central niellait à la dispo
sition des intéressés. Si les maisons des 
bourgeois n'avaient pas été occupées par 
les travailleurs misérablement logés, si les 
ateliers étaienl demeurés inaclifs, c'est bien 
que le peuple n'avait pas encore compris 
la nécessité de la lutle économique. Et puis, 
disons-le, ces indications étaient contradic
toires, alors cpie l'on gardait la Banque 
de France soigneusement pour offrir aux 
Versaillais les preuves d'une honnêteté 
naïve dont ils ne surent aucun gré du 
reste, alors, aussi, qu'à l'Hôtel de Ville 
des placards portaient, à l'adresse de ceux 
qui auraient tenté quelque revendication 
exproprialrice sur le bien des bourgeois, 
les mots, atrocement absurdes dans une 
pareille situation, de Mort aux voleurs! 
Mais les voleurs étaient à Versailles el dans 
Paris même, parmi ceux qui s'apprêtaient 
à des contre-manifestations que la Com
mune n'eut pas même le courage de châ
tier énergiquemenl. 

Ah! les révolutionnaires du 18 mars fu
rent atrocement punis de leurs respects 
el de leurs craintes du peuple qui naqui
rent en même temps que leur conception 
d'une responsabilité gouvernementale. 

Le sang coulant en ruisseaux de Belle-
ville el de Montmartre, les cadavres des 
35,000 martyrs de la Commune l'attestent. 
Puis les déportations en masses, les pri
sons et l'exil rappelèrent aux survivants 
qu'une révolution populaire, voulant s'im
prégner d'un caractère social, ne doil avoir 
aucun respect des droits prétendus acquis. 
Le peuple les a tous, car lui seul est le 
producteur de ce qui est. aux dépens tou
jours de sa propre vie el de celle des 
siens sacrifiés sur les autels de la richesse 
el de la jouissance des fainéants. 

Dans ce jour anniversaire de ce mou
vement communalisle qui fut, malgré tout, 
une tentative de décentralisation el de pro
testation contre le pouvoir central omnipo
tent, il convenait de rappeler à ceux qui 
espèrent dans une révolution populaire se 
levant contre les privilèges de la classe 
capitaliste, les nécessités supérieures qui 
se présentent dès les premiers instants de 
la lutte: changer immédiatement les con
ditions de vie du plus grand nombre, c'est-
à-dire procéder directement à l'expropria
tion capitaliste dans toutes les formes de 
son exploitation des besoins des hommes. 

Le temps a passé el les initiatives s'éveil
leraient pour l'action pratique nécessaire, 
qui alors demeurèrent paralysées dans l'al
iente des décrets qu'aucune sanction ne 
venait réaliser. 

Hier, aujourd'hui, trente-six ans se sont 
écoulés, et le prolétariat connaît ses enne
mis par la lutle de lous les jours. Demain 
il saura leur arracher, pour le bien de 
lous, les moyens de leur domination. C'est 
donc vers l'action des individus directe
ment exercée que nous ramène la vision 
sanglante de cette épopée révolutionnaire. 
Cesi sous l'égide de l'esprit de révolte qui 
l'a conçue que nous niellons les soirlè-
vements futurs des travailleurs émancipés. 

G. IL 

LE MEETING DE LAUSANNE 
Je ne veux pas m'éteudre longuement 

sur le meeting de Lausanne, auquel mes 
camarades avaient bien voulu m'inviter à 
prendre la parole. La question avait été 
posée d'une façon bien précise: Tout sa
larié, ouvrier ou employé, peut adhérer à 
un syndicat et exercer 'son influence d'a
bord au sein de celui-ci et ensuite de 
l'Union ouvrière locale. Comme malheu
reusement les bonnes volontés sont rares, 
il n'est pas très difficile non plus de deve
nir délégué à cette Union ouvrière et même 
membre de son comité. En n'admettant 
pas dans nos Unions les groupements po
litiques, nous n'excluons donc aucun tra
vailleur. Leur admission, par contre, ne 
servirait qu'à introduire au milieu de nous 
des bourgeois plus ou moins sincères dans 
leurs aspirations socialistes. Ces bourgeois 
— l'expérience est là pour nous le prou
ver — veulent nous diriger en vertu d'une 

soi-disant science doni ils se prétendent 
les dépositaires. Or, en admettant même 
lem* parfaite bonne foi — cl un nombre 
toujours croissant de faits ne permet plus 
du tout de l'admettre — le. résultai serait 
celui de donner à la classe ouvrière une 
« direction externe », tandis cpie celle der
nière ne pourra s'émanciper que dans la 
mesure oii elle apprendra à se diriger elle-
même. L'union ou même une. simple en-
lente avec des groupements politiques ne 
peut donc avoir d'autre but que de main
tenir la représentation des ouvriers par 
les bourgeois au nom du socialisme, com
me elle existe déjà au nom de la démo
cratie. La duperie est par trop évidente 
pour que nous puissions l'accepter. Nous 
ne demandons pas mieux cpie dans toutes 
les classes se trouvent des hommes qui 
veuillent bien nous appuyer et nous dé
fendre, mais sans nous réclamer aucun 
mandai el sans vouloir nous assujettir à 
leur direction. Personne n'a essayé de ré
futer celle argumentation, qui constituait 
cependant le fond même du débat. 

Nous avons entendu, par contre, répé
ter les mêmes affirmations inexactes, lors
qu'elles ne sont pas mensongères. Les po
liticiens socialistes oui créé le mouvement 
ouvrier! Ces i faux. Ils se soni toujours 
emparés de groupements qui existaient 
déjà el s'ils en oui fondé de nouveaux, 
ce fui toujours pour s'en servir et non 
pour servir la classe ouvrière. Passons sur 
les citations, dont quelques-unes vraiment 
amusantes. C'est ainsi que l'on nous a 
donné l'opinion de Keufer, comme celle 
d'un ouvrier authentique, alors que ce 
Monsieur n'est qu'un fonctionnaire gagnant 
une quinzaine de francs par jour, et telle
ment cher à nos bourgeois que le gouver
nement français l'a délégué avec l'abbé 
Lemire aux fameux congrès internatio
naux pour la protection ouvrière! El M. 
l'abbé, qu'en pense-l-il? Noire conlradic-
leur ne manquera pas de le citer aussi 
dans une prochaine réunion comme un 
ouvrier authentique. 

Il n'a pas été moins amusant d'entendre 
dire que la bourgeoisie s'adonnanl décidé
ment à l'étalisme, nous devons faire tou
jours plus de politique. H n'y a pas long
temps pourtant (pie le très illustre Van-
dervelde. à Lausanne même, a bien voulu 
nous confondre une fois de plus avec les 
bourgeois, précisément parce que nous re
poussons cet élalisme. Singulière contra
diction! 

M. Bcyeler a l'ail un discours que j 'aurais 
bie^i aimé pouvoir sténographier, il a dé
fendu la police et la gendarmerie, l 'ordre 
et la légalité; il s'csl élevé contre la dé
magogie el ses excès; tous les clichés des 
conservateurs contre le socialisme ont été 
répétés par lui. 11 nous a même parlé de 

tous ces hommes de progrès prêts à mar
cher avec nous, mais qui oui passé à la 
réaction, épouvantés par la propagande 
anarchiste ». Tout cela pour nous dire que 
nous ne savions que combattre les socia
listes, tout en laissant bien tranquilles les 
bourgeois! C'est vraiment incompréhensi-
siblc que ces bourgeois tournent ensuite 
leur haine surtout contre nous! 

La grotesque péroraison électorale de 
M. Beyeler a été dignement couronnée pal
la phrase : « Choisissez entre les hommes 
de progrès el les hommes du néant. » MM. 
les pasteurs des différentes églises nous 
avaient déjà dit cela plus d'une fois, et je 
m'explique maintenant pourquoi à la Mai
son du Peuple de Lausanne, mômiers et 
socialistes ont fait t r iompher une liste com
mune d'administrateurs. 

M. Beyeler ne veut avoir aucun rapport 
avec nous, mais il veut en avoir avec les 
•syndicats auxquels nous appartenons. 
Voyons, soyez logique et contentez-vous 
de pontifier chez les jaunes du Syndical 
suisse des maçons et manœuvres. Le parti 
socialiste italien voulait se plaindre au Bu
reau socialiste international du fait que 
le socialisme lausannois accueillait des 
kroumirs. L'a-t-il fait cl qu'en est-il ré
sulté? Nous l'ignorons. 

Dans la discussion de Lausanne, j 'ai été 
surtout révolté par le procédé jésuitique 
consistant à ménager l'un des adversaires 
pour mieux atteindre les autres. Je tiens 
à me déclarer entièrement solidaire avec 
les camarades Winlsch et Avelinier dans 
celte question, et à repousser par contre 
le rapprochement entre Viret et moi tenie 
par le correspondant du Peuple Suisse. 
Que M. L. M. réserve à son ami Viret uni

quement ses éloges; (piani à moi, j 'y pré
fère ses plus violentes critiques. 

Le correspondant du Peuple Suisse parle 
d u n e « allusion de Beyeler aux dessous de 
la grève de Genève ». Òr, il ne s'agit, poul
ie moment du moins, que d'un fait bien 
précis. M. Beyeler dit qu'un anarchiste 
avait demandé à entrer dans la police, 
faisant ainsi allusion à John Croisier. Ce 
dernier n'a jamais été anarchiste, mais il 
a toujours été membre du parti socialiste-
démocrate, qui en avait fait l'un de ses 
candidats aux élections municipales, et qui 
au lendemain de la grève, n'hésila pas à 
lui offrir aussi une candidature au Con
seil national. Ce parti dissident, tout com
me le jeune parti de Lausanne, a fini par 
s'entendre avec le vieux parli, après avoir 
constaté qu'il ne pouvait rien séparément. 
D'ailleurs, parmi les députés socialistes ge
nevois actuels au Grand Conseil, nous 
avons M. Devenoges, qui a fait en son 
temps la même demande que Croisier. 

J'extrais du compte-rendu de noire pro
cès le passage suivant : 

Président. — Vous n'appartenez pas à 
la même école politique que les deux pré
venus (Steinegger el moi)? 

Croisier. — Non, j 'appart iens à un aulre 
groupe politique, mais je respecte leurs 
idées. 

El M. Beyeler. dans sa plaidoirie, disait 
à son tour: « On n'a vu que les idées 

professées par deux accusés (Steinegger 
« et moi) el les fonctions du troisième 
« (Croisier, président de la Fédération). » 

Je ne suis pas pressé de traiter M. Beye
ler de meilleur, mais j 'atlends ses expli
cations qu'il ne paraît pas non plus pressé 
de fournir. 

Le meeting de Lausanne nous a mon
tré l'effondrement du jeune parti socia
liste vaudois retournant à son vomisse
ment. C'est un fait qu'il importe de souli
gner. L. B. 

UN M O T P E R S O N N E L 
Que les camarades m'excusent de parler ici de 

moi. 
A propos de faits que j'ai avancé, au meeting 

du 12 mars à Lausanne, sur l'activité officielle du 
parti socialiste liuisannois, un rédacteur de la Re
vue. M. Beyeler, el L. M., correspondant du Peu
ple suisse, m'accusent d'avoir lancé des gros 
mois, d'elle un bas insulteur et de marcher sur 
des cadavres. Kicn que ça ! 

J'ai à leur répondre ceci, c'est que je défie qui 
que ce soit de relever un seul gros mot dans ma 
causerie de Tivoli. Ensuite, si l'on appelle insulte 
l'exposé objectif des actes publics des diverses 
députés et socialistes de Lausanne, je veux bien 
accepter le terme ; mais il faudra avouer en mê
me lemps que les politiciens ont une triste idée 
de la besogne qu'ils accomplissent, puisque, au 
lieu d'en être fiers, ils s'estiment insultés lors
qu'on la leur rappelle. La seule conclusion à 
lirer de cela, c'est que leur activité même 
est écœurante pour le socialisme et qu'ils l'ont 
compris, enfin. Quant ù feu M. Fauquez, j'ai uni
quement dit, sans commentaire aucun, qu'il de
mandait dans ses campagnes « la limitation du 
nombre des ouvriers étrangers sur les chantiers 
de la Commune ». Si c'est marcher sur son cada
vre et baver sur sa mémoire que de rappeler ce 
fait indéniable, je veux bien ; mais tous les his
toriens à ce taux, Marx y compris, n'ont fait que 
de piétiner des morts. C'est une façon nouvelle 
d'apprécier la documentation, mais qui ne m'en 
impose guère. 

En résumé, ces messieurs de la Revue, du Gru
lli et du Peuple, pourraient-ils : 1" préciser les 
gros mots que j'ai lancé ; 2" expliquer en quoi 
j'ai été un insulteur; 3" rappeler les calomnies 
que j'aurais bavées sur un défunt? 

Quand j'aurai îles réponses nettes à ces ques
tions, prouvant ainsi que je suis un grossier per
sonnage, je serai satisfait. Mais jusque la, j'ap
pelle ces délicats auditeurs des menteurs . 

Jean WINTSCH. 
N. d. lì. Dans son dernier numéro, l'organe des 

socialistes italiens en Suisse, L'Avvenire del La
voratore, tout en attaquant les anarchistes, re
proche à ses amis de s'être laissés tromper 
(abbindolare) par tes politiciens genre Fauquez, 
qui n'avaient de socialiste que le nom. Voilà un 
témoignage qui n'est pas suspect. Noire camarade 
Winlsch en eût-il dit autant qu'il n'aurait affirmé 
que la stricte vérité, mais chacun sait qu'il s'est 
ab.-tenu de poi 1er un jugement quelconque sur 
feu Fauquez. 

La Grève des Electriciens 
La fourniture de l'énergie électrique de 

Paris est divisée en six secteurs, qui se 
partagent les différents quartiers de la 
ville. Les Compagnies qui exploitent ce 
vaste champ d'action ont des concessions 
qui vont prendre fin, pour la plupart, dans 
le courant de l'année, la dernière échoit 



LE RÉVEIL 

mars 1908. Après différents incidents, les 
capitalistes qui ont en mains cette exploi
tation des besoins publics et particuliers 
de force et de lumière se sont entendus 
pour présenter un projet unique, après 
avoir formé une sorte de syndicat de l'é
lectricité parisienne. La commission du 
Conseil municipal a accepté ce projet. 

Comprenant qu'il était temps d'interve
nir, les ouvriers électriciens, c'est-à-dire 
leur syndicat, affilié à la Confédération 
générale du travail, a pris en mains une 
série de revendications à faire aboutir, tout 
en éclairant les contribuables parisiens sur 
les dessous de ce trust financier, mené par 
Schneider, du Creusot, et quelques autres 
capitalistes. 

Sachant très bien que les ouvriers 
n'obtiendraient rien s'ils ne montraient pas 
leur force de cohésion, le Comité syndical 
avertissait son monde d'avoir à se tenir 
prêt à exécuter au premier signal les dé
cisions dictées par la situation. La déci
sion fut tenue secrète, si bien qu'un beau 
soir, à 5 heures, au moment où les équi
pes étaient au grand complet pour fournir 
l'éclairage de la cité, les ouvriers électri
ciens quittaient subitement le travail, tout 
en prenant, avant de partir, quelques me
sures de précaution en vue d'assurer le 
complet résultat de leur mise-bas. 

Paris fut ainsi privé pendant toute une 
soirée et toute une nuit de l'éclairage élec
trique. A peu près tous les théâtres durent 
fermer leurs portes et nombre d'établisse
ments publics se contenter des médiocres 
lueurs des bougies, et des lampes que l'on 
croyait pour toujours reléguées au mu
sée des antiquités. 

Le résultat fut tel sur les financiers qui 
ne s'attendaient pas à un pareil coup de 
théâtre, que, dans l'après-midi du lende
main, ils acceptaient la plupart des condi
tions nouvelles, à appliquer dès l'accord 
avec le Conseil municipal. 

Le gouvernement, le jacobin Clemenceau 
en tête, s'était efforcé, dès la première 
heure, de pallier à l 'obscure situation en 
appelant les troupes du génie pouf rem
placer les grévistes, mais les ingénieurs, 
peu satisfaits de supporter les responsa
bilités probables d'un tel coup de main, 
refusaient à leur tour de marcher. 

Le public fut moins mécontent du coup 
de force des ouvriers que la bande des 
politiciens, qui ont sans doute les mains 
graissées déjà par les intéressés à la solu
tion financière Schneider et O . A pro
pos d'un duel oratoire entre les deux com
pères Jaurès et Clemenceau, ils purent ma
nifester à leur aise contre la classe ou
vrière organisée et se laisser aller aux pires 
menaces. 

Les journalistes ne manquèrent pas de 
faire chorus et le droit de grève subit de 
leur part un assaut qui devrait faire réflé
chir tous les ouvriers non encore syndi
qués. 

Voici, dans le tas des récriminations in
solentes formulées par les journaux réac
tionnaires ou républicains, l'opinion de M. 
Arthur Rane, rédacteur en chef de VAn-
rore. L'ancien communard, après avoir 
lancé aux syndiqués de l'électricité et aux 
« meneurs » de la C. G. T. une injonction 
formelle sous le titre Réfléchissez! ter
mine ainsi son article: 

...Nous sommes d'accord avec M. Jaurès qui, 
cependant, s'est cru obligé à quelques réserves en 
ce qui concerne les services nécessaires de l'ali
mentation, qu'il ne faut pas toucher au droit 
de grève, qui est la consécration, la sanction né
cessaire de la liberté ouvrière, qui doit être la 
ressource suprême des travailleurs. Les intérêts 
particuliers ne prévaudront pas contre cette né
cessité démocratique. 

Mais il ne s'agit pas seuulenient d'intérêts par
ticuliers. Qu'on y prenne garde. Du jour où la 
collectivité serait convaincue que ses intérêts, les 
intérêts do la collectivité sont mis en péril par 
les abus, par les excès du droit de grève, il se 
créerait bien vile un mouvement d'opinion contre 
le droit lui-même. 

Que les syndiqués y réfléchissent ! Qu'ils ne 
rendent pas, par leurs imprudences, la besogne 
trop dure aux républicains, qui sont résolus, quoi 
qu'il arrive, a défendre le droit do grève et la loi 
sur les syndicats professionnels. 

Autrement dit, le droit de grève doit res
ter absolu, à condition toutefois de ne ja
mais s'en servir, ou dans de telles circons
tances que les intérêts bourgeois, qui sont 
la somme des intérêts particuliers, ne su
bissent, du fait de son exercice, aucun dom
mage. C'est la thèse de tous les gouver
nants, républicains ou autres. C'est celle 
du Journal de Genève, conservateur, aussi 
bien que celle de la radicale Aurore. Les 
travailleurs doivent savoir, dès lors, à quoi 
s'en tenir sur les dispositions du pouvoir 
et aviser pour l'avenir. 

Le Journal financier, lui, est très satis
fait, non pas de la grève, mais de l'union 
des capitalistes concessionnaires pour tous 
les avantages d'exploitation qui en résul
teront : 

Les nouvelles usines pourront être naturelle
ment pourvues de tous les perfectionnements que 
la science a mis' a L adisposition de l'électricien 
et elles fonctionneront avec, un personnel ex
trêmement réduit. Cette dernière question, en 
particulier, sera fort intéressante, car elle évitera, 
à l'avenir, le retour de faits aussi désagréables que 
la dernière grève des électriciens. 

L'entente est bien complète entre poli

ticiens, gouvernants cl financiers, el le 
journalisme vient, avec quelque vraisem
blance, apporter le verdict de l'opinion pu
blique. 

M. Jaurès lui-même, en faisant des ré
serves, même en ce qui concerne l'alimen
tation, acquiesce dans une certaine mesure 
aux critiques de son contradicteur. Toute 
réserve ne peut aboutir, en somme, qu'à 
la négation du droit de grève, car la grève 
étant une déclaration de guerre, il y a for
cément des intérêts en souffrance, à com
mencer par ceux des travailleurs. Mais jus
qu'ici ces Messieurs ne s'en aperçurent 
point; c'est seulemenl lorsque les bourgeois 
écopent à leur tour qu'ils se mettent à 
crier. 

La mise-bas des électriciens est d'un bon 
exemple. Elle prouve la pidssance écono
mique du travail opposée à la toute-puis
sance capitaliste unie même à la compres
sive intervention des pouvoirs publics. 
Cette action directe démontre quelle force 
le prolétariat aura acquise lorsqu'il saura 
user de cette manifestation de puissance 
qu'est le refus du travail. G. II. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Quel contraste entre les actes des envoû

tés du militarisme, où se dévoile toujours 
l'âme basse et intéressée de gens habitués 
à suivre et à tirer parli aussi de leur zèle 
affecté, et ceux de nos amis, les réfrac-
taires, marchant forts de leurs droits et 
de leurs convictions. 

.Voici, pai" exemple, un organe de la 
soldatesque avachie, le Sous-Ufficier, or
gane de la Section de Genève de la So
ciété fédérale des sous-officiers. Lisez cela 
el vous serez édifiés sur l'intelligence el 
la valeur morale de ces champions de l'ar
mée. Voici d'abord une proposition de de
mande de subvention au département mi
litaire. On y fait simplement du « chantage 
patriotique » en faisant valoir le but abru
tissant de la société. Plus loin, c'est une 
réforme proposée au service de tir, abou
tissant à la création de deux couronnes, 
l'une de chêne, l 'autre de laurier, pour 
une moyenne de 110 points. Pauvres gens! 

Cependant, et c'est de bon augure, le 
recrutement de la société est très diffi
cile et le comité s'en plaint amèrement. 
Puis le zèle diminue. Les cotisations ne 
rentrent pas. Beaucoup de membres se lais
sent radier sans vergogne. De là cette 
plainte exhalée dans la plus complète in
conscience: 

La question vitale de notre Section est et sera 
toujours le recrutement; malheureusement nos 
membres ue semblent pas assez se rendre 
compte de l'importance de cette branche, car ils 
laissent souvent perdre une candidature en ne sui
vant pas leurs hommes de façon a ce qu'ils rem
plissent leur feuille de présentation et la ren
voient au Comité. Autrefois nos vieux membres 
se faisaient un devoir de recruter des frères d'ar
mes, et il n'était pas rare de voir des sergents 
recruteurs qui avaient huit, dix, voire même douze 
candidats a leur actif. Il est facile de se rendre 
compte de l'augmentation, si saulement la moi
tié de nos membres en faisaient autant, l'im
portance que prendrait notre Section. 

Remarquez la pression que l'on recom
mande d'exercer sur les galonnards ahu
ris .Mais passons, tout cela est vraiment 
trop bêle, trop mesquin et trop pleutre. 
Quittons cette atmosphère de compression 
morale dans un but d'enrégimentalion, 
pour nous occuper d'actes indépendants 
faisant honneur à leurs auteurs. 

Le maréchal-ferrant, Henri Miéville, a 
été arrêté à la Chaux-de-Fonds pour refus 
formel d'obéissance à un ordre de marche 
le convoquant à l'école d'artillerie de 
Thoune. 

Miéville a comparu devant le tribunal 
militaire de la IIe division, qui l'a con
damné à quatre mois de prison, trois ans 
de privation des droits civiques et aux 
Irais. La Voix du Peuple a ouvert une 
souscription en faveur de Miéville. 

Honneur à l 'homme qui ayant tout à 
perdre dans une société où la conscience 
individuelle est si peu respectée lorsqu'elle 
se refuse à consacrer les privilèges de 
classe, ne craint point d'affirmer ses con
victions antimilitaristes el se refuse à la 
servitude qui lui est imposée. 

Une lettre de nos camarades de Zurich 
nous apporte un autre cas de refus de ser
vice: 

Le typographe Jacques Schmid, jusqu'à présent 
caporal dans le bataillon Gl (un bataillon du 
célèbre régiment 22 qu'on a fait venir a Zurich 
a l'occasion de la grève des ateliers d'Arbenz), a 
déclaré dans une lettre au directeur militaire qu'il 
ne donnera pas suite à l'ordre de marche poul
ie cours de répétition a' Wallenstadt, le 17 fé
vrier. Schmid fut arrêté le 28 de bonne heure. 

On a cherché à le persuader d'entrer dans les 
rangs, en lui assurant qu'il ne recevrait pas de 
punition ,mais en vain; notre camarade sait trop 
bien pourquoi il en est arrivé à cette décision, 
conscient d'avance des conséquences qui en ré
sulteront pour lui. Schmid est marié; sa brave 
épouso le comprend et supporte vaillamment les 
conséquences de son acte, car elle connaît son 
mari et sait très bien ce que vaut cette société 
corrompue. 

Il y en a qui appellent cet acte une stupi
dité; d'autres disent: « Il a raison, mais c'est tout 
do même une folie, car c'est grand dommage 
pour lui! » 

Ah ! ces esclaves de corps et d'esprit ! Heureux 

celui qui n'a rien à perdre, cela lui permet de 
penser, de parler el d'agir, sans prendre des pré
cautions. 

jVoici la lettre dont parlent nos corres
pondants zuricois : 
A! la direction militaire du canton de Zurich. 

Le 31 janvier 1907, vous m'avez envoyé l'or
dre d'avoir à rallier la caserne de Zurich, le 
27 février 1907, à 1 h. 1/2 après midi, pour rem
placer le cours de répétition négligé en 1901. Je 
suis cependant fermement décidé de ne donner 
aucune suite à cet ordre, el je déclare de même 
formellement que jamais et dans aucun cas je 
ne ferai plus de service militaire. 

J'ai pris cette décision: 
1. Après avoir acquis la certitude que, com

me homme sans avoir, je ne puis accorder aucun 
intérêt à une patrie qui autorise quelques hom
mes à s'emparer de la terre et des machines, el, 
grâce aux trésors amassés avec leur aide, à s'as
surer la dépendance des autres hommes. 

;2. Après m'être sondé au point de pouvoir 
dire, avec la plus profonde conviction : Un pa
reil étal social ne saurait jamais me satisfaire, 
même si j'étais abondamment pourvu de trésors 
matériels. Car mon idéal est un état social, dans 
lequel toute suprématie intellectuelle, toute main
mise matérielle d'un homme sur un autre soit 
impossible. 

Zurich, 2G février 1907. 
Jacques Schmid, 

ex-caporal au bat. 64, Irc Comp. 
Combien esL réconfortante celle dignité 

exprimée avec une telle simplicité. Que 
pourront bien contre une détermination pa
reille, appuyée par le raisonnement, les 
rodomontades d'un grand-juge et les in
sanités patriotiques débitées par l 'auditeur? 

Pierre par pierre la citadelle patriotique, 
derrière laquelle s'abritaient les exploiteurs 
du peuple, se désagrège, et les déclara
tions catégoriques des réfractaires trouvent 
un écho dans la conscience des prolétai
res et leur révèle la véritable portée de 
ces protestations. 

Ah! quelle valeur oui les acles indivi
duels quand ils peuvent être compris du 
peuple écrasé! A. Z. 

VIVE LA LÉGALITÉ! 
Il n'y a pas de plus grossier mensonge 

que la fameuse légalité démocralique, car 
dès qu'elle ne permet plus à nos maîtres de 
commettre leurs saletés en s'appuyant des
sus, ils s'en moquent et entrent carrément 
dans la voie de l'illégalité. Il faut être naïf 
comme un électeur, un électeur socialiste 
surtout, pour croire au respect des co
des par les gouvernants, alors même que 
ces codes sont faits pai- ces gouvernants. 
En voilà un nouvel exemple qui ne dé
molira malheureusement pas encore l'uto
pie légalitaire que conservent certains ou
vriers. 

Un de nos camarades, nommé M., secré
taire du Syndicat des plâtriers-peintres de 
Monlreux, pour un relard de une minute, 
fut renvoyé de chez son patron. La police, 
évidemment excitée par le fils d'un entre
preneur-plâtrier, le mouchard-amateur Jac-
coud, s'amena le lendemain chez M. avec 
un mandat d'expulsion. Le motif invoqué"? 
c'est que M. n'avait pas déposé ses pa
piers. Or, la loi ne permet pas l'expul
sion pour cela. El M. recourut au Con
seil d'Etat. Il se rendit même chez le chef 
du département de justice et police, à Lau
sanne, qui lui dit qu'en effet on ne pou
vait pas l'expulser pour n'avoir pas dé
posé ses papiers. Néanmoins, l'expulsion 
serait maintenue, parce que « M. s'occu
pait de trop de choses en dehors de son 
travail > (paroles lexluelles). Après six jours 
de répit, notre camarade dut donc partir, 
simplement parce qu'il avait plu aux pa
trons de Montrcux d'en décider ainsi, au 
mépris même de la loà. Notez qu'un avocat 
consulté ne put rien faire contre cet ar
bitraire. Et dites après cela, avec Jean Sigg, 
le grand socialiste si travailleur, que la 
démocratie politique n'est pas 1res déve
loppée en Suisse, presque parfaite! Ah! 
oui, sacrebleu, parlons-en, et attendons que 
les étrangers, nos amis, soient tous extra
dés, les camarades d'autres cantons tous 
expulsés, et les bons nationaux bannis 
aussi. 

•La légalité mène à tout, même au tsa
risme. 

Grâce aux parlementaires, nous y arri
verons, à moins que le sabottage, l'antimi-
litarismc, la grève générale, l'action directe 
et révolutionnaire ne reprennent le des
sus. Pas d'autres issues. 

Mouvement Social liiiei'iìiitioiial 
18 MARS 1871 

Au 18 mars 1871, le peuple de Paris, 
indigné de toutes les lâchetés commises par 
la bourgeoisie française, dressa la tête et 
fit la l'évolution. S'agissail-il, en cette oc
currence, de briser un trône, de changer la 
constitution? Non. Les prolétaires visaient 
plus haut: il s'agissait pour eux de net
toyer les écuries d'Augias, de faire place 
nette... de se débarrasser, en tin mot, d'une 
maladie bien sociale, le bourgeoisisme, 
avec ses innombrables tentacules qui, sous 
formes (politiques, juridiques, religieuses) 
pompent et sucent le produit de l'activité 
des travailleurs. 

Ce mouvement n 'a pas eu seulement une 
importance réelle en France, où il a mar

qué une ère nouvelle dans les revendica
tions du prolétariat; il a eu son contrecoup 
dans les différents pays de l 'Europe cl 
de l'Amérique. 

En Italie, en Espagne, en Allemagne, eu 
Argentine, en Belgique, en Suisse, en Rus
sie, les travailleurs enhardis par les ten
tatives qu'avaient faites leurs frères de Pa
ris,, sentant l 'amour de la révolution se 
raviver dans leur cœur au récit des luttes 
de la Commune el des fureurs sanglantes 
de la bourgeoisie affolée, firent parlotti 
un pas en avant dans la voie de l'éman
cipation. 

Aujourd'hui, ces efforts commencent à 
porter leurs fruits. Le réveil esl si consi
dérable que l'initiative s'est heureusement 
déplacée; ce ne sont plus seulement les 
victimes des défaites populaires qui veulent 
reprendre leur marche, mais la masse ou
vrière elle-même qui demande à s'ébran
ler et qui cherche sa voie. 

Partout les grèves surgissent, car les tra
vailleurs ont enfin compris que la bour
geoisie s'écroulera lorsqu'ils ne lui assu
reront plus bénévolement le boire el le 
manger quotidiens; partout la lutte s'af
firme sur le bon terrain économique, cl sur 
ce terrain-là le prolétariat deviendra in
vulnérable: possédant cette force colossale 
qu'est le travail, il tient dans sa main la 
bourgeoisie improductive. Ne plus suppor
ter le joug des parasites, telle est la leçon 
de la Commune. Ne plus travailler poni
le compte des autres ou pratiquer la grève 
générale, telle est la lactique moderne qui 
se dégage de cette leçon. 

Vous voyez bien que la Commune u'csl 
pas morie. Elle est là, devant nous. Elle 
surgira quand nous voudrons. 

SUISSE 
A Bâle, grève des ouvriers jardiniers: à 

Brugg, grève des fondeurs; à Monlreux. 
grève des plâtriers-peintres; à Zurich, à 
Lucerne, à Lausanne, grèves en perspec
tive; à Orbe, Vcvey et Bussigny, grève des 
chocolatières et chocolatiers; partout les 
producteurs s'agitent. 

Mais plus les grévisLes deviennent nom
breux et décidés, plus l'intransigeance pa
tronale semble s'affirmer. La plupart des 
militants ouvriers sont traqués d'une façon 
féroce. Des listes noires circulent main
tenant couramment entre les diverses usi
nes, qui, avant d'embaucher qui que ce 
soit, se renseignent et remercient évidem
ment le camarade signalé. Ces i là ce qu'on 
appelle, en S u i s s e / l a liberté du travail. 
Quelle amère dérision et quels hypocrites 
que les démocrates et les légalitaires! 11 
ne reste vraiment pour celui qui veut gar
der tant soit peu de dignité que Ja liberté 
de ne pas pouvoir travailler et de crever 
de faim. 

A cette situation, il n'y a que le remède 
qu'ont trouvé les travailleurs eux-mêmes, 
sans les politiciens: les grèves de solida
rité. Et c'est bien. Les situations vont ainsi 
se préciser de plus en plus. La lutte fie 
classe, en la républicaine Helvétie, appa
raîtra bientôt à tous les prolétaires comme 
un fait, un fait irréductible, comme une 
nécessité et comme une solution aussi. 
L'expérience ne prouve-t-elle pas d'ailleurs 
que, malgré tous les essais de conciliation, 
la bourgeoisie s'entête de plus en plus dans 
sa volonté de faire travailler le peuple pour 
son compte? En outre, cette bourgeoisie 
ne nous a-t-ellc pas appris, d'une""facon 
souvent douloureuse, qu'elle ne cédera pas 
ses privilèges sans coup férir, .sans se dé
fendre violemment? 

Non, non, il n'y a que l'action dircele, 
l'effort personnel et collectif, qui puisse 
affranchir les producteurs. Seuls, les pro
ducteurs en ne travaillant plus pour le 
compte des autres, en faisant grève, eu 
intensifiant, en généralisant leurs grèves. 
en passant à la grève générale expropria-
Irice, ont le pouvoir de s'émanciper eux-
mêmes. La grève donc, si modeste soil-
elle, a une valeur révolutionnaire. Elle est 
un morceau de celte révolution qui débar
rassera la société des dieux et des maîtres, 
et qui laissera chaque humain réellement 
et consciemment libre par son entrée vo
lontaire dans les groupes de production, 
de consommation et d'instruction. Par la 
grève générale, à la liberté! 

Groupe des Pâquis. — Dimanche. 21 mars, 
en cas de beau temps, promenade. Rendez-vous 
devant la Grande Poste, à 1 heure après midi. 
Tous les camarades sont cordialement invités. 

Le manque de place nous oblige à renvoyer au 
prochain numéro une correspondance du Valais. 

Vient de paraître : 
L. BERTONI 

L e u r g r è v e e t l a n ô t r e 
Réponse au Journal de Genèue 
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FASTI CHRISTIANI 
Ein heiliger Sonettencyclus, von ODOAKRR 

Prix 2 0 centimes 
Nous recommandons a tous les camarade* 

connaissant la langue allemande ces sonnets sui" 
les différentes fêtes religieuses de l'année, oeuvre 
non seulement d'ironie anti-religieuse, mais de 
critique sociale. — En vente au Réveil. 


