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LA PASSIVITÉ 
La puissance de la bourgeoisie est faite de 

la faiblesse des masses exploitées. L'ouvrier 
est soumis dès le plus jeune âge à une disci
pline de fer. Au sein même de la famille il a 
dû se plier aux nécessités imposées par les 
circonstances du milieu en même temps qu'aux 
volontés paternelles, continuation toute natu
relle de la discipline subie par les parents à 
l'usine ou à l'atelier. 

Enlré jeune au service du patronat, il ap
prend a réfréner tous les instincts de liberté 
et d'indépendance. Sa personnalité est noyée 
dans le grand mouvement des forces combi
nées pour une production hâtive et sans inté
rêt pour luimême, par suite de la division du 
travail qui l'oblige à la répétition constante 
des mêmes mouvements, devenus automati
ques. 

Tout concourt donc à lui enlever ce qui pourr 
rait le distinguer des autres individus : la per
sonnalité ; il devient rapidement un instru
ment que les difficultés de la vie assoupliront 
encore au bénéfice des exploiteurs de sa force 
et de son courage. 

Tous les jours, pendant un nombre incalcu
lables d'heures, pendant des années, jusqu'à 
sa mort, car il ne se trouve pas dans des con
ditions où la libération deviendrait possible, 
il sera livré, dans d'identiques conditions, à 
la traite de son activité. Comment dès lors 
parviendraitil à arracher quelques heures à 
cette incessante perversion de son être pour 
redevenir un autre homme, tout à coup cons
cient, et de sa situation et des moyens d'y appor
ter un changement ! 

L'école continue ce que le milieu a si bien 
commencé et les idées faussées de la collecti
vité couvrent du lourd manteau de la tradition 
les pires renoncements individuels et les plus 
complètes capitulations de soimême. 

Et cet état d'esprit se retrouve dans toutes 
les circonstances de la vie. Même émancipé, 
ou croyant l'être, l'homme sent, peser sur lui 
le poids de l'éducation reçue. Il doute de soi
même. Le moindre échec le ramène soumis à 
la croyance en l'immuabilité de ce qui est. Il 
ne croit pas aux possibilités de mieux être, ou 
tout au moins l'effort qu'il faudrait y employer 
lui parait trop considérable pour les forces 
restreintes qu'il se sent et. qui ont échappé à la 
mainmise de ses maîtres. 

Dès lors un continuel piétinement sur place 
dans un perpétuel renoncement. N'osant pas 
aborder franchement le problème social dans 
ses causes on le résout ou on cherche à le 
résoudre dans quelquesuns de ses effets ; l'on 
s'en tient à une amélioration éphémère des 
conditions du travail et des salaires; l'on 
perpétue à son dam et à son insu par incons
cience, le régime de l'exploitation qui jamais 
ne diminue ou ne s'améliore, les conditions de 
la lutte pour la concurrence industrielle et 
pour tenir le marché commercial exigeant tou 
jours le sacrifice des masses ouvrières. 

Toute la vie politique des collectivités n'a 
pas d'autre mobile que de faire croire aux pos
sibilités de réformes et à offrir aux foules hyp
notisées le moyen facile d'y aboutir. Tout le 
socialisme réformiste, cette nouvelle forme de 
l'exploitation politique des individus, n'a pas 
d'autre programme que de distraire les tra
vailleurs dans l'illusion d'une transformation, 
par la loi, des conditions actuelles de la vie 
prolétarienne. Et malgré mille déceptions, 
malgré l'évanouissement de tant d'espérances, 
malgré la rapide usure des hommes providen
tiels fondus en peu d'années dans la pourri
ture parlementaire la foule croit encore, cai
la foi la dispense d'un effort dont elle ne se 
sent pas encore capable. 

Dans les syndicats, dans ces groupements 
naturels créés par l'antagonisme des classes, 
dans ces associations qui se reforment tou
jours, quel que soit le nom nouveau sous le
quel elles ressuscitent, la passivité, des indi
vidus se retrouve à peine diminuée par la 
perception d'idées nouvelles et des besoins qui 
les ont lancées dans le monde. Là aussi, 
comme ailleurs dans le inonde de la politique, 
les beaux parleurs ont raison de ceux qui rai
sonnent mais qui oublient la première condi
tion pour faire prévaloir leurs idées, l'action 
efficace et s'adaptant au but poursuivi. Les 
comités accaparent, dans une action purement 
administrative, les forces du syndicat qui pour
raient être orientées vers un but éducatif plus 
fécond. Le besoin de gouverner, au lieu d'ins
truire, et l'esprit d'autorité confinent leurs 
membres dans un perpétuel souci de rester en 
place, de se défendre contre les entreprises ou 
simplement contre les idées du voisin, jugées 
toujours dans l'intérêt particulier du comité 
et non pas au point de vue de l'intérêt général. 
Quel peut bien être dans un pareil sentiment 
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de suspicion et avec un apport à peu près nul 
d'idées générales le recrutement et le maintien 
d'une association ? Bientôt lassé, le travailleur 
peu préparé à la lutte et, pour toutes espèces 
de raisons, peu enclin a opposer une résis
tance qui pourrait lui être fatale en tant qu'ex
ploité, demeure passif, renonce à toute velléité 
d'opposition ou abandonne une association où 
il n'a pas trouvé la solidarité et l'esprit qu'il 
espérait y trouver. 

Souvent la partie abandonnée, laisse la voie 
libre aux exploiteurs, à ceux qui trouveront 
dans le besoin qu'ont les ouvriers de s'associer, 
les moyens de se créer une tranquille existence 
de bureaucrates. Habiles à la flatterie et forts 
en équilibre, ils travailleront au maintien du 
statu quo pour ne point compromettre une 
très douce mais peu propre existence de para
sites. Puis, d'autres faiseurs encore trouveront 
dans les fonds péniblement amassés par les 
cotisations des membres, le moyen de se payer 
quelque superflu au détriment de la collectivité 
sans crainte d'aucune responsabilité à encou
rir car la passivité est si grande que le peuple 
des travailleurs tondu et retondu par le bour
geois trouvera encore le moyen d'offrir quel
ques flocons de sa laine aux ciseaux des exploi
teurs ouvriers. 

Comment pourraiton espérer sur le déve
loppement des forces ouvrières dans de pa
reilles conditions ! Galvanisées un moment à 
la suite de quelque fait imprévu ou par la soli
darité imposée d'une grève, les associations 
retombent bientôtdans la somnolence du passé 
offrant dès lors le champ libre aux entreprises 
des politiciens achevant la déroute. 

C'est encore la lutte, toujours le combat, qui 
peuvent peu à peu détruire les germes de la 
passivité et assurer aux associations l'épura
tion nécessaire de toutes les corruptions qui 
les rongent et paralysent leurs forces en les 
anémiant. 

Toute révolte, tout acte d'indépendance, 
toule manifestation de force doit être dès lors 
habilement soutenu par nous pour amener les 
travailleurs au goût de la lutte en les sortant 
enfin des torpeurs de la passivité. C'est ainsi 
que sera vaincue l'apathie envahissante et le 
meilleur des terrains de développement de la 
passivité. G. H. 

L'AFFAIRE B E L L E N Z O W 
Gomme il fallait s'y attendre, le Tribunal 

fédéral a accordé à la Russie l'extradition de 
Bellenzow. Le principe du respect de la sacro
sainte propriété privée était en jeu et notre 
magistrature ne pouvait que le défendre. 
D'ailleurs, comment auraitil pu en être autre
ment, du moment que tous les « chefs révolu
tionnaires » russes, qui vivent tranquillement 
parmi nous, avaient été unanimes à déclarer 
que a le parti révolutionnaire russe condamne 
les atteintes à la propriété privée ? » Ces Mes
sieurs de la révolution à dislance « condam
nant », nos juges fédéraux n'avaient plus 
qu'a condamner à leur tour. 

Contrairement à tous ces « chefs » — scien
tifiques sans doute — nous persistons à.croire, 
avec le philosophe italien Ferrari, qu'il n'y a 
jamais eu de progrès sans toucher à la pro
priété. Bien mieux, l'idée de révolution est 
absolument incompréhensible sans celle d'ex
propriation. Un simple changement politique 
est absolument nul, impossible même sans un 
changement des formes de la propriété, et le 
plus ignorant des paysans russes réclamant la 
terre qu'il cultive est autrement révolution
naire que toutes les grotesques « notabilités des 
groupes socialistes », qui ont bien voulu don
ner leur avis au Tribunal fédéral. 

De Tocqueville constatait au lendemain de 
la Révolution française que celleci, tout en 
prétendant avoir aboli tous les privilèges, avait 
laissé subsister le plus important d'entre eux ; 
celui de la propriété, et que, désormais, tout 
l'effort des déshérités porterait contre ce der
nier. C'est ce que le bon sens et l'évidence 
même conseillaient de faire, mais le peuple, 
depuis lors, s'est laissé tromper par les poli
ticiens de tout acabit et a persisté à réclamer 
des changements d'hommes ou même d'insti
tutions politiques, tout en ne s'attaquant jamais 
au privilège de la propriété, grâce auquel tous 
les autres privilèges des anciens régimes se 
sont reformés avec des modifications plutôt, 
apparentes que réelles. 

Le libéralisme de nos maîtres réclame avant 
tout le respect du privilège propriétaire et nos 
légalitairesne sauraient que faire chorus avec 
eux. Il est bon de constater, dans ce cas comme 
dans tous les antres, que ceux qui nous accu
sent de faire le jeu de la réaction sont les 
mêmes dont les déclarations viennent, toujours 
la justifier. 

> Ceci dit, ajoutons que le Tribunal fédéral 
s'est montré, comme de coutume, d'un servi

lisme révoltant. Les monarchies étrangères 
comptent tellement sur la complaisance des 
juges suisses qu'elles ne se donnent jamais la 
peine de bien formuler leurs demandes d'ex
tradition. 

Il en a été ainsi pour le cas Jaffei. L'Italie 
demanda son extradition pour complicité dans 
un régicide, alors que ce crime (?) n'est pas 
mentionné dans le traité d'extradition. Sur les 
conseils du Tribunal fédéral, elle modifia l'ac
cusation en celle de complicité dans un assas
sinat quelconque. Il y avait bien « chose ju
gée », Bresci se trouvant déjà condamné pour 
régicide et tout complice ne pouvant être re
cherché que pour ce même fait, mais cette en
torse à la loi fut suggérée et admise par nos 
intègres magistrats. Jaffei fut livré à l'Italie, 
alors que le procureur du roi à Milan, dans sa 
demande déclarait ne pas savoir c ni où ni 
quand ni comment Jaffei avait participé au 
crime de Bresci ». Après plusieurs mois de 
prison, le juge italien rendit, d'ailleurs, une 
ordonnance de nonlieu. 

Dans le cas Bellenzow, la Russie aussi de
mandait son extradition sons une forme qui ne 
pouvait pas être admise. Il parait, entre au
tre, que le Code russe ne comprend qu'envi
ron sept cents articles et qu'elle s'appuyait sur 
un article 1200 I Mais grâce à l'obligeance des 
juges suisses tout fut rectifié et le gouverne
ment tsariste pourra se venger sur une victime 
de plus. 

Allons, la propriété est sauvée une fois de 
plus. Espérons qu'elle ne le sera pas éternel
lement et que les volés sauront bientôt faire 
rendre gorge à tous les voleurs. L. B. 

Des crimes toujours 
Le « Socialist Voice », organe du parti so

cialiste de la Californie, dans le n° 59, en date 
du 18 avril 1906, rapporte le témoignage sui
vant fait par un marin, Dan Morgan, résidant 
à Columbus (Ohio), n° 103, Garfield Avenue, 
lequel a déclaré ce qui suit au directeur du 
susdit journal : 

Uva plus de dix ans que je suis au service de la 
marine des EtatsUnis ; j'ai été aux Philippines, j'ai 
assisté au cataclysme de Baltimore, j'ai fait partie du 
sauvetage lors de la lameuse inondation de Salveston ; 
mais, jamais je n'ai vu de choses aussi horribles, de 
scènes aussi sauvages et aussi infâmes que celles aux
quelles se livrèrent des marins et des soldats de la 
Californie lors de la récente catastrophe de San Fran
cisco. 

■T'ai vu des soldats fusiller une quantité immense 
de personnes, innocentes et sans défense. 

J'ai vu des militaires ivres faire feu sur des hom
mes, des femmes, des enfants qui mettaient la tête 
aux fenêtres du < Windsor HOtel » dans Market 
Stre«.t, où ils logeaient depuis le soir précédent, quand 
terrorisés par le feu ils cherchaient une voie de sau
vetage, lequel était possible, car la milice était pour
vue de couvertures et de cordes en abondance qu'elle 
pouvait utiliser en cas extrême en tenant ouvertes et 
suspendues ces couvertures et en y faisant sauter les 
gens menacés par l'incendie, d'autant mieux qu'il n'y 
avait personne plus haut qu'au second étage. 

Ceci est un exemple de la discipline et du bon 
sens de la part des défenseurs de la patrie et des sou
tiens de l'ordre. 

Tuer des gens brutalement et sans pitié et vanter 
comme plus capables et plus braves ceux qui en 
avaient tués le plus. 

Je vis massacrer un groupe de personnes qui se 
trouvaient dans la cour du Palais de la monnaie, les
quelles n'étaient pour la plupart que des employés et 
des gai'diens — le sergent aviné, lui aussi, commanda 
le feu ; une minute après tous gisaient inanimés dans 
une mare de sang. 

Le même personnage ne se contenta pas de cela, il 
donna des ordres pour que ceux qui approcheraient 
fussent fusillés. 

Ainsi fut fait ; des gens ayant passé par là, par 
hasard, furent tués. 

Il fit creuser une fosse au milieu de la rue et ense
velit les cadavres. 

La plupart de ces soldats, je ne les connais pas 
spécialement ; mais, si je les revoyais, je les recon
naîtrais. 

Il n'y avait aucune nécessité à tuer ces passants 
qui n'avaient fait aucun mal et qui se seraient arrêtés 
au moindre signe. 

L'œuvre de la milice fut certainement la pire et la 
plus infâme de toutes les choses que j'ai vues dans ces 
dix années de service. 

J'ai vu d'autres fusillades, mais jamais aussi terri
bles que cellesci ; l'horrible vision de ce sang coulant 
à torrents m'a impressionné d'une façon que je n'ou
blierai pas. Si certaines choses étaient connues du 
peuple, nous arriverions vite à une guerre civile. 

Je n'ai tué qu'un seul homme que j'ai surpris cou
pant les oreilles à une femme évanouie pour lui voler 
ses boucles; celuici, je l'ai abattu comme un chien. 

Nous reçûmes l'ordre de tirer dans des cas sembla
bles sans aviser ; cependant, les marins s'abstinrent 
de faire feu lorsque cela ne fut pas absolument néces
saire. Par contre, les soldats tirèrent à droite et à 
gauche sur tout ce qui se présenta. 

Le directeur du journal socialiste ayant demandé 
à ce marin s'il ne croyait pas que les soldats fussent 
devenus fous par suite de surmenage, Morgan répondit : 
Les militaires étaient de service quatre heures de 

suite, après quoi ils avaient huit heures de repos. 
C'était pendant ce temps qu'ils allaient dévaliser, 
s'enivrer avec toutes sortes de boissons et c'est alors 
que, gorgés d'alcool, ils commettaient ces actes igno
bles. J'ai vu une petite fille à genou demandant à man
ger; j'ai vu vendre l'eau dix sous la tasse; quelques
uns spéculaient de cette façon sur la triste situation ; 
en somme, cher monsieur, j'ai vu tant de ces choses 
que vous ne pouvez vous en faire une idée. 

On mande de Johannesburg : 
Le Sunday Times déclare que 3000 indigènes ont 

été tués au Natal, après le combat de Morne Valley. 
Les troupes indigènes levées par les Anglais ache
vaient les blessés et transperçaient les cadavres de 
leurs sagaies. Un commandant anglais écrit que l'on 
n'a fait aucun quartier pendant la campagne. Les 
troupes auxiliaires fusillaient tous les indigènes 
qu'elles rencontraient, incendiaient leurs kraals et 
enlevaient leurs bestiaux. Selon d'autres lettres par
ticulières, un grand nombre de soldats ont été écœu
rés des massacres et disent que les prisonniers étaient 
fusillés quand on levait le camp. 

* 
A la visite sanitaire de Bulle (canton de 

Fribourg), la proportion des recrutés aptes au 
service n'a été que de 32,8 0|0

On écrit à ce sujet à la o Liberté », journal 
clérical : 

Les résultats des dernières opérations du recrute
ment de la Gruyère accusent pour ce district une pro
portion de recrutables aptes au service militaire, in
férieure à celle des années précédentes. Cette diffé
rence donne lieu à maints commentaires, On l'attribue 
d'abord a une tendance des autorités militaires à 
rechercher la valeur plutôt que le nombre. Cependant 
on prétend aussi voir dans cette différence un symp
tôme d'affaiblissement physique de nos populations. 
Tout en croyant se nourrir mieux qu'autrefois, on se 
nourrit moins bien, disent quelques observateurs, et 
le lait qui pendant longtemps fut la base de l'alimen
tation dans nos campagnes, a cédé la place à des 
produits de provenance étrangère coûtant plus cher 
sans avoir la même valeur nutritive. 

En outre, grâce ù la cherté de la maind'œuvre, nos 
jeunes gens seraient astreints, à la plaine aussi bien 
qu'à la montagne, ù des travaux trop audessus des 
forces de leur âge; il n'est pas rare de voir dans la 
plaine, la faulx à des bras de 14 à 15 ans, et & la 
montagne de gros fardeaux snr des épaules d'adoles
cents. 

Alimentation défectueuse d'un coté et contrainte à 
des efforts exagérés de l'autre, doivent avoir sur le 
développement physique d'un jeune homme la plus 
fâcheuse influence. 

C O M P L I C E S 
Un socialiste parlementaire qui, malgré le 

milieu qu'il fréquente parfois, a su garder une 
bonne close d'honnêteté, a communiqué à l'un 
de nos camarades les faits suivants, mots pour 
mots. C'est très joli, vraiment, surtout cette 
perle — à rendre jalouse une huître — des 
mouchards qui votent la liste rouge. Ah là là, 
quel pouvoir magique a donc le bulletin de 
vote : il va socialiser jusqu'à la police secrète. 
Mais gardonsnous d'y ajputer encore. 

La mentalité des chefs socialistes vaudois devient 
des plus écœurantes ; non seulement dans leur organe 
Le Grutli on ne voit pas trace de protestation contre 
les expulsions arbitraires, mais les Ràpin, Béyeler et 
consorts sont tout joyeux des expulsions de nos cama
rades étrangers. 

Dans une séance du Conseil communal de Lausanne, 
le politicien Beyeler approuvait hautement devant 
des conseillers bourgeois la décision du Conseil d'Etat 
à propos de l'expulsion de la citoyenne Balabanoff. 
« Il n'est pas permis, disaitil, à des étrangers d'atta
quer les institutions de notre pays. Cette femme n'a 
qu'à aller faire sa propagande dans son pays. Ses 
paroles étaient des plus violentes, et nous approuvons 
cette expulsion ». Or, cet individu, Beyeler, pas plus 
que d'autres socialistes de sa trempe, n'assistait à la 
réunion. Mais comme ce politicien est au mieux avec 
les policiers Dizerens, Pache, Augsburger et consorts, 
c'est auprès de ces messieurs qu'il se renseigne. Pen
sez donc, ces mouchards sont socialistes, ils votent la 
liste rouge ; aussi estil prudent de les ménager. Si 
les élus socialistes approuvent l'expulsion d'une ci
toyenne socialiste, avec quelle satisfaction prêteront
ils leur concours ù l'expulsion des camarades étran
gers, syndiqués ou autres ? 

Fautil être tombé bien bas pour prostituer ainsi 
l'idéal socialiste. Dans leurs appétits non satisfaits, 
ils sont prêts à commettre toutes les bassesses, et ils 

, ont l'audace d'être étonnés que les ouvriers fassent 
1 leurs affaires euxmêmes et se passent de leur con
cours de policiersamateurs. 

Certains ouvriers nous pardonnerontils, 
après cela, de combattre toutes les cochon
neries qu'abrite le socialisme sous le couvert 
de la politique ? L'épuration, voyezvous, c'est 
une nécessité morale. La crasse, d'où qu'elle 
vienne, est toujours à nettoyer. 

Autre exemple. M. Reimann, secrétaire ou
vrier à Bienne, énumère les causes qui firent 
naufrager le referendum contre la loi répri
mant l'apologie du crime anarchiste. Voici de 
quelle façon il explique cet insuccès socialiste : 

Si nous avons réussi une première fois dans notre 
intention (lors du referendum qui avait recueilli 
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60.000 signatures) et non la seconde, cela vient du 
fait qu'alors nous n'avions pas encore(la Ligue antimi
litariste, le Weckruf ni le Vorposten, nous n'avions 
pas encore « le chien de garde du capital » ,ni encore 
les discordes intestines, ni l'agitation contre la So
ciété du Grutli et ses hommes de confiance. Nous 
pouvions encore intéresser les masses par une action 
commune contre l'ennemi commun. 

Cette fois, les choses sont changées. De tous côtés 
nous recevons des lettres désespérées. Plusieurs se 
plaignent de ces pétitions insensées (la police des 
denrées alimentaires, la banque nationale, l'initiative 
pour les forces hydrauliques, la loi contre les anar
chistes). Mais, la mode générale est surtout ceileci : 
Les citoyens ne veulent pas signer ; ils trouvent par
faitement juste qu'on donne, uns fois pour toutes, sur 
les doigts des anarchistes et de ceux qui les soutien
nent. 

On nous écrit cela, non seulement de la campagne, 
mais des villes, de Berne, de Lausanne, de Neuchàtel. 
Comment aurionsnous pu réagir contre ces faits ? 
Les camarades de Wiedikon, qui demandèrent la révo
cation du Comité central, nous le diront peutêtre. 
Nous leur répondrons que ce ne sont ni les gros 
honoraires, ni les bons procédés du parti qui nous 
maintiennent à notre poste. 

On prétend qu'en face de la question militaire, 
notre attitude est équivoque. Dans l'intérêt de la 
vérité historique, nous protestons. 

Nous avons toujours parlé le même langage. Nous 
déplorons les dépenses considérables que nécessite 
l'armée, mais, jusqu'à ce que la Suisse ne sera plus 
entourée d'armées permanentes, elle ne pourra désar
mer ellemême. Nous demandons des garanties contre 
les abus dans l'emploi des troupes à l'intérieur et nous 
réclamons le droit à une assistance suffisante pour les 
milices et leurs familles en temps de service. 

Pour que ce lamentable équivoque soit dissipé, 
pour que disparaisse l'impression que le parti socia
liste n'est pas assez fort pour faire prévaloir sa déci
sion, qui est de combattre, non pas l'armée, mais le 
mauvais emploi qu'on en fait, il importe que la Ligue 
antimilitariste se prononce catégoriquement, à savoir 
si ses membres veulent accepter les décisions du parti 
ou s'ils préfèrent s'en aller. 

Il n'y a pas d'autre solution. 
Cette prose est reproduite avec une vive 

satisfaction par la presse bourgeoise. Elle 
montre bien tout l'esprit réactionnaire des 
dirigeants du parti socialiste ; mais elle prouve 
surtout leur jésuitisme. Après avoir dans 
leurs journaux et dans toutes leurs publica
tions dénoncé les anarchistes comme « les pires 
ennemis du prolétariat », ils ne veulent pas 
prendre la responsabilité de la haine et de la 
méfiance semées contre nous, mais laisser 
croire qu'elles sont nées spontanément au sein 
du peuple. M. Reimann qui raille les gros 
honoraires gagne trois t'ois plus qu'un simple 
ouvrier et pendant que les ouvriers chôment 
le Premier Mai, à leurs frais, lui, donile t rai
tement ne cesse jamais de courir, réclame 
30 francs pour une causerie d'une demiheure. 
Ce bonhomme est naturellement un défenseur 
de la nécessité de l'armée, et du socialisme 
réformiste et créchier. 

Ce que nous avions dit dans nos précédents 
numéros au sujet du peu d'empressement des 
chefs socialistes pour le referendum contre la 
loi sur les anarchistes, est ainsi cyniquement 
confirmé. Nous nous moquons absolument de 
la nouvelle loi, mais il est toujours bon d'éta
blir certaines complicités de la réaction. Quels 
beaux spécimens de fripouilles que ces fonc
tionnaires ouvriers I 

A propos de la Grève de Zurich 
La guerre sociale continue en dépit de tous 

les pacificateurs, voulant nous reconcilier avec 
le privilège propriétaire et l'exploitation de 
l'homme par l'homme. A Zurich, la troupe a 
été appelée pour la défense du capital et la Ba
denerstrasse a vu les mêmes scènes auxquelles 
nous avons assisté à la Jonction. 

Les grotesques dirigeants des organisations 
socialistes et ouvrières qui avaient d'abord fait 
voter la grève générale au cas oit les troupes 
mises de piquet seraient appelées à ervtrer en 
service, lorsque cela s'est produit, se sont em
pressées de retirer leur première proposition 
en déclarant que « pour le moment » il n'y 
avait pas lieu de décréter la grève générale. 
La police prenait en attendant deux arrêtés, 
l'un défendant d'établir des postes de surveil
lance autour des chantiers ; l'autre interdi
sant dans les rues les attroupements de plus 
de quatre personnes. A SaintPétersbourg des 
mesures aussi réactionnaires n'ont pas encore 
été prises. Inutile de dire que le nombre des 
arrestations, des passages a tabac et des ex
pulsions est considérable. Et pendant ce temps 
les € chefs » ne savent dire au peuple que des 
stupidités dans ce goûtlà : 

Préparezvous et tenezvous prêts, rendez la levée 
des troupes ridicule en ne donnant aux soldats aucune 
occasion de prendre des mesures envers quelquesuns 
de nous, et menez jusqu'au bout le mouvement en 
faveur des salaires avec la même décision que vous 
l'avez commencé. Soyez prêts lorsque l'organisation 
vous adressera un appel. Ce qui n'a pas paru possible 
aujourd'hui, peut demain être considère comme né
cessaire pour vous tous. 

Se préparer et se tenir prêt à ne rien faire, 
on n'en voit pas précisément l'utilité. Les soldats 
auxquels on ne voulait donner aucune occa
sion d'intervenir, l'ont trouvée d'euxmêmes, 
à preuve que les,socialistes prêcheurs de calme 
ont été arrêtés eux aussi et seront poursuivis 
devant les tribunaux militaires. 

Les patrons s'étant réunis, pour prouver 
leur attachement au principe de la liberté de 
travail, ont longuement discuté l'éventualité 
d'un lockput, destinés précisément à empêcher 
tout le monde de travailler. Quel cynisme et 
quelle inconscience tout à la fois ! 

Le patronat naturellement ne pouvait qu'ap
prouver la levée de troupe, dont, bien entendu, 
il ne fera pas les frais. C'est le peuple, contre 

qui elles ont été levées, qui payera comme 
d'habitude. Mais écoutez ce que nos maîtres 
disent : 

L'assemblée exprime sa satisfaction de ce que les 
lois et ordonnances soient enfin appliquées à Zurich, 
et espère que les ouvriers qui.veulent travailler re
prendront le travail qu'ils avaient dû abandonner à 
cause d'une protection insuffisante et par crainte tle 
mauvais traitements de la part des grévistes. 

Eh ! oui, des lois et des ordonnances ont été 
forgées tout exprès pour Messieurs les pa
trons, mais malgré l'appui ostensible des 
baïonnettes le nombre des kroumirs n'a pas 
augmenté. Tant mieux. Cela prouve que la 
masse ouvrière n'a pas obéi à un entraîne
ment ou à des suggestions, mais s'est guidée 
que par sa conscience et sa volonté. 

Enfin, le fameux réformisme que devientil 
en face de l'intransigeance patronale ? Voici ce 
que dit le « Journal dd Genève » : 

Une dépêche de Zurich nous apprend que les entre
preneurs ont décidé de rompre les pourparlers avec 
l'office de conciliation et se refusent à jouer plus 
longtemps ce qu'ils considèrent comme un rôle de 
dupes. 

Cette attitude de patrons risque de faire entrer la 
grève dans une phase orageuse ; elle peut cependant 
se comprendre. Les entepreneurs, dans toute la Suisse, 
sont las des revendications continuelles des ouvriers 
et des grèves qui viennent entraver le travail. Comme 
ils l'ont déclaré dans un de leurs manifestes, ils sa
vent que chaque concession qu'ils font, aux ouvriers 
est considérée par ceuxci comme un acte de faiblesse 
qui les engage à revenir à la charge. Une concession 
en amène une autre ; après la journée de neuf heures, 
les ouvriers réclameront celle de huit heures, et il 
est impossible de voir le terme de leurs revendications. 

En voulant tout obtenir, les ouvriers risquent de se 
voir tout refuser. 

Plus de concessions donc puisqu'elles sont 
des actes de faiblesse ! On ne voit pas dès 
lors comment les fameuses améliorations si 
souvent promises pourront être réalisées I Du 
moment que vous n'allez pas être satisfaits 
éternellement de ce que je voudrais bien vous 
donner, je ne vous donnerai rien du tout ! 
Pauvres patrons, ils sont las de leur métier ; 
espérons donc.qu'ils le lâcheront le plus tôt 
possible ! Ce sera encore le meilleur moyen de 
s'entendre. 

Voyezvous ces ouvriers qui veulent tout 
obtenir, tout ce que leurs maîtres ont déjà, et 
ne veulent pas considérer ceuxci comme des 
êtres nés pour le privilège à perpétuité. 

Il est bien permis à un banquier million
naire d'augmenter toujours plus sa fortune; 
c'est un titre de gloire pour un industriel d'a
grandir son usine et ses profits en même 
temps ; c'est non moins louable pour une col
lectivité d'actionnaires de faire monter les 
dividendes; tous ceux qui ont, en un mot, 
sont bien venus à vouloir posséder toujours 
plus; mais qu'un ouvrier prétende améliorer 
son sort, quelle audace ! 

Quelle audace surtout ceux qui, comme 
nous, au lieu de prêcher la modération, vont 
répétant à leurs frères de travail que les récla
mations faites sont par trop insuffisantes ! Eh, 
oui, du moment que le peu ne peut pas être 
accordé, prenons le tout. Le réformisme est 
utopique, car son application selon les patrons 
euxmêmes les conduirait à la ruine. Ne rui
nons donc personne, et offrons à nos patrons 
la position enviable de travailleurs utiles com
me nous, débarrassonsles du grave souci de 
l'enrichissement par la propriété commune. 

Camarades, ne songeons plus au tarif mini
mum, mais à l'expropriation. L. B. 

EIST R U S S I E 
La Douma a été dissoute par un ukase 

impérial et le néant du parlementarisme 
vient d'être démontré une fois de plus. Dans 
ce Parlement, reconnaissonsle, il ne man
quait pourtant pas d'hommes honnêtes, cou
rageux et décidés : d'excellentes choses y ont 
même été dites, mais le spectacle de son im
puissance devenait, chaque jour plus pénible et 
c'est avec un vrai soupir de soulagement que 
tout ami sincère delà liberté a dû accueillir la 
nouvelle de sa dissolution. 

La plupart de nos journaux bourgeois n'en 
paraissent pas satisfaits. Ils aiment mieux que 
la parole soit donnée à tel ou tel député qu au 
peuple luimême, dont l'éloquence est parfois 
aussi concise que terrible. Il est vrai qu'ils 
reprochaient aux élus russes « de ne pas aller 
tout droit aux solutions simples et pratiques 
que les peuples plus avancés leur ont fournies 
d'avance et qu'ils n'auraient qu'à imiter »; 
mais ces solutions dont peuvent, hélas! se 
contenter chez nous des « scientifiques » ne 
suffiraient nullement à satisfaire ces igno
rants de moujiks I Et le « Temps » de repro
cher gravement aux différents régimes russes 
d'avoir par trop négligé l'instruction popu
laire, à tel point qu'il se trouve des paysans 
pour prétendre que la terre est à eux ! Heu
reusement, il n'en est pas ainsi dans nos pays 
à l'instruction publique, gratuite et obliga
toire 1 

Les actes révolutionnaires qui n'avaient pas 
cessé de se produire pendant tout le temps 
que la Douma a siégé donnaient seuls aux 
paroles de justice qui y étaient prononcées une 
signification précise. Espérons maintenant que 
leur nombre ira en augmentant et leur impor
tance aussi, à tel point que nous puissions 
bientôt assister à de grandes insurrections sur 
tout le territoire de l'empire des tzars. 

Que faire? Voilà la question qui se pose en 
Russie et qui devrait tout aussi bien se poser 
dans tous les pays occidentaux, car tous les 
parlements européens n'ont pas plus de puis
sance que la Douma et s'ils s'avisaient de 

prendre des décisions telles que cette dernière 
en a prises, heurtant les intérêts des hauts 
dirigeants, nous les verrions aussi balayés. 
En Russie, une action va sans doute être en
gagée et si nous ne pouvons prévoir d'une 
façon exacte son importance, il n'en est pas 
moins permis d'affirmer qu'elle aura plus de 
portée que les décisions de la Douma. Quant 
à nos pays, les a scientifiques » de toutes 
nuances tiennent encore trop le haut du pavé 
pour que nous puissions espérer en un mou
vement prochain. Et toutes les organisations 
socialistes et ouvrières d'Europe assisteront en 
simples spectateurs aux événements tragiques 
qui vont se dérouler làbas. Hélas I le parle
mentarisme a déjà un âge respectable chez 
nous et il a eu le temps d'accomplir son œuvre 
de dégénération. Remercions donc le tzar de 
n'avoir pas laissé subir à la Russie une plus 
longue expérience du parlementarisme ! 

Aton remarqué que chaque fois que l'ap
plication ries soidisant méthodes pratiques, 
évolutionnistes, sages et modérés est essayée, 
elle échoue régulièrement et qu'alors toute la 
docte gent ne fait que nous emprunter les 
idées folles, utopiques, insensées, qui appa
raissent comme les seules efficaces, réalisa
bles et raisonnables ! Qu'on lise; pour s'en 
convaincre, le manifeste des députés de la 
Douma au peuple russe : « Citoyens, levez
vous pour la défense de vos droits.... Pas un 
kopek au trône ni un soldat à l'armée. Soyez 
fermes dans votre refus, aucune puissance 
ne peut résister à la volonté ferme et unique 
d'une nation ». Et les élus promettent d'être 
avec le peuple dans cette lutte « obligatoire et 
inévitable ». 

N'estce pas là ce que nons avons dit pour 
tous les pays et pour tous les régimes, dont le 
dejré de tyrannie seulement varie, mais qui 
ne peuvent être démolis que de cette façon? 
Toujours les réformes apparaissent comme 
utopiques et la révolution seule comme prati
que ; toujours les sauveurs et les sages ne se 
montrent capables que de perdre les pays, 
alors que les fous et les fauteurs de ruine finis
sent par le sauver, jusqu'au moment où les 
sages reprenant le dessus la machine du pro
grès est arrêtée à nouveau. 

Il semble que la Russie n'est pas un pays de 
ce monde et que ce qui s'y passe n'a aucune 
analogie avec ce qui pourrait se passer ail
leurs, a tel point que l'on raisonne des choses 
de làbas d'une façon absolument différente 
que de nos affaires d'ici. Mais nous persistons 
à croire que le salut est pour la Russie comme 
pour le reste de l'Europe dans la révolution 
amenée par les grèves générales, les attentats, 
les expropriations, le refus du service mili
taire et du paiement des impôts. 

S A L E S C 3  E 3 I N T S 
Nous lisons dans le « Peuple Suisse » : # 
Louches individus. — A Lucerne, une soidisant 

« Lega Autonoma », probablement un groupe anar
chiste, a essayé de soulever les maçons italiens en 
faveur d'une grève de sympathie pour les maçons de 
Zurich. Ce mouvement qui n'aurait eu de résultats 
pour personne a été démasqué tout de suite par 
l'Union ouvrière de Lucerne. Les syndicats du bâti
ment se sont réunis et ont immédiatement adressé un 
appel à leurs camarades de langue italienne pour leur 
démontrer l'inanité de leurs efforts en ce moment. 
11 faut espérer que cette voix de la raison sera en
tendue. 

Nous savions depuis longtemps que les grè
ves de sympathie n'étant pas prévues par les 
statuts des professionnels de l'organisation, 
ceuxci n'hésitaient pas à s'y opposer. Mais il 
faut une canaillerie par trop grande pour accu
ser ainsi des courageux ouvriers, toujours 
prêts à payer de leur personne dans la lutte de 
classes qu'ils n'hésitent pas à mener chaque 
jour, même en dehors des questions de gros 
sous. 

En fait de louches manœuvres nous ne con
naissons que celles d'un Sigg, lesquelles vont 
jusqu'à recommander les candidatures d'un 
policier pédéraste ou d'un banquier, ou celles 
d'un Albisser, auquel est due probablement 
la saleté cidessus, candidat des ultramontains 
aux dernières élections. Ces fripouilles de la 
politique ayant engraissé par leurs nombreu
ses trahisons du monde ouvrier et venant ac
cuser des courageux travailleurs impatients 
de témoigner leur solidarité dans un admirable 
désintéressement, nous donnent bien la mesure 
de leur abjection. L. B. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Ah! les sales canailles.  Lockout et grève générale 

Il paraît que quand des ouvriers italiens ré
clament une augmentation de salaire en Suisse 
il n'y a que les finances d'Italie qui en profi
tent. Alors vous comprenez, au nom du patrio
tisme, il faut absolument maintenir la misère 
à Lausanne. Voyez plutôt le raisonnement im
bécile que nous servait samedi, 21 juillet, 
l'imbécile c Feuille d'Avis de Lausanne », le 
journal le plus répandu dans la classe ouvrière : 

Si l'on évalue à 1 franc par jour et par homme 
l'augmentation demandée (pour les grévistes maçons 
et manœuvres) cela fait pour Lausanne seulement 
2000 francs de plus par jour, environ 400.000 francs 
pour la saison. Il nous est difficile de comprendre en 
quoi l'envoi de cette somme en Italie peut être un 
bien pour notre situation économique. 

C'est écrit noir sur blanc. Et notez que ces 
atroces canailles, qui osent écrire ça, repro, 
chenten somme aux travailleurs de ne pas 
dépenser tout leur gain chez les gargottiers, de 
ne pas oublier leur famille, de lui envoyer de 
quoi manger; eux, les infectes plumitifs qui 
vous ressassent toute l'année toutes les obliga

tions qu'on doit à sa famille, à cause du bon 
dieu et de la morale, ils s'élèvent au nom de 
la patrie contre le principe même de soutenir 
sa famille.... quand il s'agit de famille habi
tant l'Italie. Ah, permetteznous de vous cra
cher notre mépris à la face, tas d'hypocrites, 
de fumistes. La seule chose qui vous tienne à 
cœur, à vous, qui mangez en abondance, qui 
vivez dans l'aisance, la seule chose qui vous 
préoccupe c'est que les ouvriers n'en puissent 
avoir autant. Votre seule morale, c'est l'acca
parement de l'argent, et pour y arriver vous 
invoquez la patrie et vous bafouez la famille 
des autres. Qu'importe que les autres meurent 
de faim . pourvu que vous dans votre sale 
patrie vous exploitiez les travailleurs, vous 
exploitiez les cerveaux. Elle est belle la men
talité des bourgeois. Ils sont beaux les fruits 
du protestantisme, du christianisme — cette 
semence de liberté (1) comme l'a appelé un 
monumental obscurantiste qui s'appelle Vinet. 

■¥• 
Une autre canaillerie crasse, dont se font les 

protagonistes ardents les journalistes d'ici, est 
le « lockout » que cherchent à pratiquer les ... 
patrons du bâtiment à Lausanne. Pour mettre 
fin à la grève des maçons qui les exaspèrent à 
un degré inouï, la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs va lancer sur le pavé des mil
liers de travailleurs ; à Lausanne seulement il 
y aura bien 3000 nouveaux chômeurs. Les fri
pouilles qui défendent la société bourgeoise 
tonnent avec énergie communément contre 
l'atteinte à la liberté du travail, dont se ren
dent coupables les grévistes qui veulent s'en 
prendre aux kroumirs ; une seule parole pour 
engager un jaune à ne pas se rendre au chan 
tier est punie de prison et d'expulsion; c'est, 
une affaire réglée. Mais que des patrons, par 
leur lockout, empêchent des milliers d'ou
vriers de poursuivre leurs occupations, qu'ils 
les amènent sans motif eux et, leurs familles 
à supporter la famine alors qu'il n'ont rien 
fait, cela ne rentre évidemment en aucune 
façon dans l'atteinte à la liberté du travail. 
Ah ! nom de dieu, que de mensonges nous 
srppootons, que de vexations il nous faut subir. 

Mais non, c'en est assez, travailleurs. Ne 
permettons pas aux bourgeois de se ficher de 
nous à ce point. Ils usent de moyens qu'ils 
nous défendent d'employer. C'est trop bête. 
Leur légalité, vous le voyez, est un ignoble 
traquenard. Ne la respectons pas. Et à leur 
« lockout» répondons par la «grève géné
rale ». Qu'à un moment donné toute cette 
bande de menteurs et d'affameurs se trouvent 
sans eau, sans lumière, sans pain, sans viande, 
saiis légume, sans voiture, sans tramway, sans 
linge, sans souliers, par la grève des travail
leurs du gaz et de l'électricité, de l'alimenta
tion fet des voies de relation, par la grève des 
postiers aussi, par celle des domestiques et des 
blanchisseuses, par l'arrêt du travail de tous 
les producteurs. Et on verra bien qui est 
utile, qui est nécessaire à la vie, et si justice 
doit être rendue à ces producteurs. Oui, cama
rades, il faut que cela soil, il faut que la grève 
générale se fasse, et comme nousmêmes n'a
vons pas de réserves, et qu'il y a par notre 
labeur môme des maisons bien garnies de lits, 
de fauteuils, de victuailles, qu'il y a des maga
sins bondés de vêtement et d'aliment, qu'il y a 
des champs que les paysans seuls savent en
semencer, qu'il y a des usines que les ouvriers 
seuls savent utiliser, il faudra absolument re
prendre ce qui est à nous, ce que nous avons 
produit, ce que nous pouvons employer. 

Aux mensonges, aux canailleries de la bour
geoisie, opposons l'affirmation de nos droits 
intégraux. Aux lockout, opposons la grève 
générale. A l'exploitation physique et intel
lectuelle, opposons l'expropriation violente de 
la bourgeoisie. 

C'est clair, c'est indispensable, c'est inévi
table. J . W . 

Nous lisons dans les journaux bourgeois : 
Berlin 15. — Le ministre de l'instruction publique 

de Prusse vient d'interdire aux socialistes d'enseigner 
la gymnastique aux jeunes gens, en leçons payantes 
ou gratuites. Il dit dans son ordonnance que < les 
membres du parti socialiste sont dépourvus de la ca
pacité morale qui est nécessaire pour instruire les 
enfants ». 

Elle est un peu raide, cette ordonnance ; mais «tout 
peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite », et, du 
moment que les socialistes allemands se contentent 
de protester platoniquement, ils ne doivent pas s'éton
ner si on les brusque de temps en temps. 

La Qaxette de l'Allemagne du Xord écrit très juste
ment à ce propos : « Les socialistes nous fournissent 
un spectacle d un comique qui va jusqu'au grotesque. 
Apres avoir sonné jusqu'à léna les fanfares les plus 
éclatantes, maintenant ils reculent de façon lamen
table. Il est intéressant de voir le Vorwcerts avouer 
que l'influence du socialisme en Allemagne est égale 
à zéro, etqu' il ne peut agir que par la fougue de son élo
quence. En présence d'une aussi complète impuissance 
du socialisme, il est impossible de ne pas comparer le 
parti des trois millions d'électeurs à un moulin qui fe
rait beaucoup de bruit, mais qui ne moudrait pas de 
farine. » 

P o u r f i n i r 
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé, les garçons 

boulangers viennent de recourir à la loi sur les con
flits collectifs. Pauvres gens ! Ouel goût du pétrin 
fautil avoir pour s'y laisser fourrer d'une façon aussi 
délibérée. Il semblerait pourtant que cet utile usleu
sile leur a laissé jusqu'à présent un horizon bien 
borné pour qu'ils n'ayent pas jugé à propos de s'en
fariner encore la vue.Hélas, les voilà plus que jamais.... 
empétrinés. 

l ie prochain numéro ne pa
ra î t ra que le Samedi 11 Août. 


