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An misere» Léser! 
Mitte Juni 1903 hat die Redaktion des 

RéveilRisveglio unternommen, versuchs
weise eine deutsche anarchistische Zeitung 
herauszugeben, von welcher unter dem 
Titel Dev Weckvuï bis jetzt sechs Num
mern erschienen sind. 

Der Beifall den der Weckvuï bei unseren 
Freunden land, das Wutgeschrei mit dem 
unsere Gegner sein Erscheinen begrùssten, 
sie zeigten dass unsere Varôffentlichung 
einem Bedurmis entsprach. 

Manoherlei Uebelstànde wies aber das 
Blatt dennoch auf, deren hauptsàchlichster 
die unseren Prinzipien widersprechende 
Zentralisation der schweizer anarchi
stischen Bewegung, und praktisch die 
daraus folgende Unmôglichkeit w a r lokale 
Ereignisse gebùrend zu beleuchten, woran 
ùbrigens auch unsere Korrespondenten 
einige Schuld trifft. 

Wir wurden aber dennoch den Weckvuf 
wei ter veròffentlickt haben, bis unsere 
Kameraden der deutschen Schweiz, wie 
dies beabsichtigt ist. ein eigenes Blatt 
ins Leben gerufen hàtten, w e n n nicht die 
finanzielle Lage des RéveilRisveglio uns 
zur grôssten Sparsamkeit nôtigen wùrde . 

Die Nummer 6 des Weckvuï wird also 
fur den Augenblick die letzte sein. W i r 
hoffen in kurzem das Erscheinen einer 
selbststàndigen schweizer anarchistischen 
Zeitung in deutscher Sprache unseren 
Lesern verkùnden zu kònnen. Solite dies 
jedoch sich noch nicht so bald ausfuhren 
lassen, so wollen w i r die Verôffentlichung 
des Weckvuï wieder aufnehmen, sobald 
sich in unserer Kasse wieder geniigende 
Mittel befinden. 

Die uns gezahlten Abonnements wen ien 
naturlich fur den Nflchfolger des Weckvuï 
in Kraft bleiben. 

Mit révolutionàrem Gruss. 
Die RedakiJon des 

RéveilRisveg lioWeckvuï. 

iti 
En attendant que la question militaire, mise 

à l'ordre du jour du parti socialiste suisse, soit 
discutée, deux militants de ce parti viennent de 
nous montrer, l'un par un acte, l'autre par un 
article de journal, quelle profonde divergence 
se. fera jour au moment de celte discussion ; 
puis aussi quelle différence essentielle se mani
feste entre ceux qui envisagent le militarisme 
comme une lèpre dont il faut se guérir et ceux, 
plus d'accord avec le programme du congrès, 
qui ne voient dans le militarisme que l'exagéra
lion d'une chose nécessaire : le service mili
taire. 

Pendant que la bureaucratie socialiste se gar
dant bien d'aborder la question, nous pré
sente un programme de réforme allant de la 
simplification de l'habillement et de l'équipe
ment jusqu'à la nomination des officiers par les 
soldats, voici venir un homme, inhabile aux 
tergiversations, qui prend bravement le parti 
(ie liquider personnellement la question et de 
lui donner une solution à laquelle la commis
sion d'organisation du prochain congrès se gar
dera bien d'adhérer. Que le diable emporte 
les gens qui prennent le taureau par les cornes, 
alors qu'il est si simple de lui tirailler la queue. 

M. Charles Naine, avocata la GhauxdeFonds 
et rédacteur de la Sentinelle, invité par un or
dre de marche à rejoindre sa batterie pour le 
rassemblement de troupes, s'y est refusé et mo
tive son refus par la lettre suivante adressée au 
chef du département militaire de son canton : 

Monsieur, 
Les publications militaires m'appellent à pren

dre part dans quelques jours au rassemblement de 
t roupes. Je vous intorme que je ne m'y rendrai 
pas pour les raisons suivantes : Nous sommes 
iirrivés à une époque où les intérêts des peuples 
civilisés ainsi que leur morale courante sont 
absolument contraires à l'organisation de l'assas
sinat en niasse à laquelle tous les gouvernements 
vouent leurs plus grands soins. Seuls les inté
rêts de quelques privilégiés, joints aux préjugés 
et à la routine des masses soutiennent encore 
l'armée et permettent les guerres. 

En ce qui me concerne, n'étant pas du nombre 
des privilégiés qui ont avantage au maintien des 
préjugés patriotiques et ayant d'autre part de 
nombreux motifs pour considérer comme mon 
prochain celui qui demeure audelà du Rhin, 
du Doubs ou des Alpes, il ne m'est pas possible 
de prendre une part de responsabilité, si minime 

soitelle, dans une institution qui peut, demain, 
causer la mort d'un nombre incalculable d'êtres 
humains et qui, chaque jour, détruit inutilement 
des richesses labuleuses, tandis que des millions 
de mes semblables vivent dans la pauvreté. 

Je suis prêt à subir toutes les conséquences 
de ma détermination, les préférant de beaucoup 
à celles dont je supporterais la responsabilité, si 
j 'obéissais à vos ordres. 

Veuillez agréez, etc. C. NAINE. 

Le département militaire lui ayant fait con
naître les mesures qui seraient prises contre 
lui, l'antimilitariste conscient a répondu par la 
lettre suivante qui l'honore grandement : 

Monsieur, 
Votre lettre du 31 août m'est bien parvenue. La 

décision que j 'ai communiquée à M. le chef d'ar
me de l'artillerie est une conséquence inévitable 
de mon activité et de mes convictions. Je ne la 
modifierai pas. Je sais que je m'expose à être 
recherché par la police et à être puni; puisque, 
aussi longtemps que nous ne serons qu'une mi
norité à ne pas vouloir d'armées, la majorité ne 
nous laissera que deux alternatives : ou porter 
les armes ou être puni. Je choisis la seconde de 
ces deux alternatives parce qu'elle me permet 
de satisfaire à la fois ma conscience et ma rai
son, tandis que la première les révolte toutes 
deux. 

Veuillez agréer, etc. 
Arrêté vendredi, le camarade Naine, a été 

dirigé sur Fribourg où se trouve l'étatmajor 
général et le tribunal militaire. Il passera donc 
en conseil de guerre. Nul doute que son atti
tude soit celle que nous font prévoir les deux 
lettres cidessus, sorte de profession de foi. 

Ce qui plait dans l'acte du rélractaire Naine, 
c'est la logique qui l'a dicté. Ses convictions 
sont si fortes qu'il ne peut accomplir un mouve
ment qui leur serait contraire. Sa décision, il 
l'a prise facilement, il n'a pas eu à dicuter avec 
sa conscience, il a horreur des distinguo que 
tant de jésuites prisent, surtout dans le milieu 
socialiste légalitaire. Son acte est aisément dé
cidé, car il correspondant à un devoir. 

Nous doutons fort que le camarade Naine 
trouve dans son parti l'encouragement que mé
rite sa haute probité. Il y a trop d'individus 
pour lesquels lestatti quo est source de bénéfices 
pour qu'il reçoive leur assentiment. Du reste, 
un article paru dans le Grulli de Lausanne, dû 
ta la plume de l'avocat Oscar Rapin, 1er lieute
nant d'infanterie et membre du parti socialiste, 
est une réponse avant l'acte aux déclarations 
catégoriques du rédacteur de la Sentinelle. En 
voici quelques passages édifiants : 

Ensuite il y aura lieu de prendre des décisions 
de méthode. Un socialiste estil condamné à res
ter soldat ou peutil devenir sousofficier ou 
officier, sans être en contradiction avec ses prin
cipes ? Ou bien seuls les nonsocialistes doivent
ils aspirer ? Un socialiste officier ne peutil et ne 
doitil pas être un élément utile pour la démo
cratisation de l'armée ? — Quelle doit être l'atti
tude des citoyens appelés sous les armes en 
tempsde grève? Doiventils marcher ou doivent
ils devenir réfractaires? Et les socialistes, doi
ventils combattre par tous les moyens de telles 
levées de troupes, etc.. ? Toutes questions qui 
méritent un examen sérieux, non passionné, sé
vère. 

Il en est encore une que j 'a i réservée et que je 
veux discuter un instant : Quelle doit être l'atti
tude du citoyen appelé au service d'instruction mi
litaire ? Doitil faire son devoir courageusement, 
avec dignité, avec soin, ou bien doitil récri
miner constamment, être indiscipliné, faire le 
mauvais soldat '? Il faut que le socialiste sache à 
quoi s'en tenir làdessus. 

A tous moments il est sollicité par des courants 
contraires. Il entend d'un côté des conseils de 
rébellion et de haine contre ceux qui l 'instrui
sent, contre tout ce qui porte galon, et il entend 
aussi dire que du moment qu'il est au service et 
qu'il faut y être, le socialiste doit se bien con
duire, donner un bon exemple, être discipliné. 
Que faire? 

La commission du programme a examiné cette 
question. A l'unanimité, — et le camarade Jean 
Sigg, qui se trouvait à la dernière réunion, était 
aussi d accord, — elle a décidé de recommander 
aux socialistes d'accomplir courageusement leur 
obligation militaire tout en restant antimilita
ristes et partisans de la paix universelle, faits et 
qualités qui ne sont pas exclusifs. 

Le socialiste doit accomplir avec courage son 
obligation militaire parce qu'elle est légale et que 
le socialiste est légalitaire. Du jour où les socia
listes auront le pouvoir dans les divers pays, ils 
proclameront l'arbitrage universel, la République 
universelle, et les armées auront vécu. En atten
dant ils doivent se soumettre aux lois existantes. 
Libre aux confusionnistes, aux libertaires ou 
aux anarchistes d'en agir autrement, ce qui n'est 
pas notre affaire. 

Le réfractaire Naine n'a pas la prétention de 
régenter qui que ce soit. Son acte, il ne le 

donne même pas comme un exemple à suivre 
et il n'a pas la présomption de faire école. 11 
dit ce qu'il ressent et ce qui lui interdit de por
ter les armes sous peine de défaillance morale. 
11 n'en est pas de même du sieur Rapin, venu 
au socialisme comme tant d'autres parce que 
cette idéesystème est depuis longtemps, hélas ! 
une enseigne nouvelle de la sentine politique. 

Son article a la prétention d'être un credo 
devant lequel devront s'incliner les adhérents 
au parti socialiste. Il n'y a plus aucune liberté 
laissée au tempérament individuel. Tous bons 
soldats, bien obéissants, bien disciplinés, ac
ceptant, avec la sérénité du devoir accompli, 
les engueulades des gradés. Ah! làencorela lutte 
de classe doit s'effacer, le prolétaire doit s'in
cliner, sans s'occuper de savoir si sa passivité 
est dans la logique des choses, mais parce 
qu'ainsi le veulent ses directeurs de conscience. 
Quel avachissement et quelle récompense pro
mise à la platitude et à la lâcheté ! 

Si le socialiste doit accomplir tout ce qui est 
légal, tout ce qui est demandé de par la loi, il 
n'y aura même plus place pour la simple évo
lution des idées. C'est une barrière dressée con
tre tout progrès. A mesure que nos idées mo
rales se développent il y a une foule d'actes, 
très légaux, que nous ne pouvons plus accom
plir. Chacun, parmi les camarades ouvriers, se 
rend parfaitement compte du rôle que font jouer 
à l'Etat les intérêts de la classe bourgeoise. 
Aussitôt qu'une grève éclate, avant même que 
les causes du différend économique qui surgit 
soient bien connues, l'Etat prend la défense des 
capitalistes. 

Nous l'avons vu à Genève et nous l'avons vu 
ailleurs, dans aucun canton de la Suisse cela ne 
se passerait différemment. Certainement que le 
gouvernement, agissant dans la plénitude des 
pouvoirs très légaux que lui auront forgés les élec
teurs, bourgeois et socialistes, trouvera toujours 
le moyen de donner à son acte de défense capi
taliste les mobiles légaux nécessaires pour faire 
marcher les légalitaires de tout poil. Donc, le 
socialiste, logiquement, devra marcher. Cepen
dant, il répugne de plus en plus au travailleur, 
suite naturelle de l'évolution des idées, de pren
dre les armes contre ses frères en lutte. 

Jamais aucun progrès n'aurait pu s'accom
plir si les hommes, devenus conscients, ne 
s'étaient refusés à la pratique de certaines exi
gences légales. Le progrès est à ce prix, il faut 
rompre avec le passé, il faut abandonner des 
idées qui ont bercé souvent notre jeunesse, 
mais que la raison nous oblige par la suite, non 
sans une certaine souffrance, à rejeter comme 
nuisibles au progrès, envisagé avec les lumières 
de son temps. 

Le plaidoyer prò domo sua du 1er lieutenant 
Rapin est une belle invocation au passé et au 
respect des formes très vieillies de la société 
capitaliste. C'est un appel à la soummission 
veule, c'est l'inertie prônée comme une vertu. 
« Du jour où les socialistes auront le pouvoir 
dans les divers pays, ils proclameront l'arbi
trage international et la République univer
selle, s C'est du vieux quarantehuit tourné 
que nous sert là ce parlementaire. 11 y a, je 
suppose, d'autres mesures qu'auront prises 
avant les pouvoirs nouveaux —■ que la sagacité 
populaire nous préserve de la calamité des pou
voirs nouveaux ! — les révolutionnaires, so
cialistes avant tout, qui rendront inutiles les dé
crets antédiluviens que nous annonce le politi
cien Rapin. Mais même pour proclamer la Ré
publique universelle, fautil encore des indivi
dus nouveaux, faisant fi du patriotisme et du 
concept nationaliste. 

Il ne nous semble pas que ce soit en recom
mandant l'obéissance passive à toutes les for
mes de la légalité que nous arriverons à créer 
une mentalité nouvelle absolument nécessaire à 
toute transformation sociale. 

Sous l'influence directe des faits économiques 
et celle de l'antagonisme qui éclate chaque jour 
plus violent entre le capital et le travail, il se 
prépare un champ d'action nouveau pour les 
individus. La conception d'une marche parallèle 
des deux classes adversaires par les intérêts et 
par des buts différents, va se perdant tous les 
jours. Chacun comprend bien, sous l'influence 
des faits nouveaux, que la classe bourgeoise, 
dont la décrépitude ne peut plus être cachée, 
devra céder le pas et permettre la réalisation 

d'une harmonie sociale plus conforme aux be
soins des individus. 

Encore une fois, ce n'est pas en sacrifiant 
l'individu pour de mesquins intérêts de parti 
que nous accélérerons la chute de la classe 
spoliatrice. Mais il serait nécessaire de se de
mander si le prétendu parti socialiste n'est 
pas en somme le parti par excellence dela 
conservation bourgeoise, précisément parce 
que légalitaire malgré tout. A lire l'article du 
politicien Rapin, creux comme une harangue 
patriotique, Ton ne.peut s'empêcher de mesu
rer le chemin parcouru à reculons depuis quel
ques années par le parti socialiste suisse, c'est
àdire depuis l'intrusion des éléments bourgeois. 

Heureusement l'acte hautement moral du 
simple soldat du train Naine vient à point pour 
effacer l'écœurement produit par l'article du 
premierlieutenant Rapin. Ce nous est une 
preuve qu'il y a encore de courageuses indivi
dualités dans le parti et que l'esprit légalitaire 
n'a pas encore émasculé toutes les énergies. 
Cette constatation nous suffit pour bien augu
rer de l'évolution nécessaire que le charlata
nisme calculé des ambitieux ne saurait bien 
longtemps retarder. 

Ces deux actes, si différents l'un de l'autre, 
quoique accomplis par des individualités sor
tant du même milieu, feront réfléchir les tra
vailleurs et les mettront en garde contre les 
exploiteurs de l'idée socialiste qui n'ont vu en 
elle qu'un moyen nouveau de faire sa trouée 
dans le monde écœurant de la politique. 

Quoique adversaire sans doute sur bien des 
points, je me permets d'envoyer au soldat 
Naine, emprisonné à Fribourg, l'expression de 
ma sympaLhie et de ma gratitude pour l'acte 
très viril et très moral qu'il a accompli en 
plein accord avec sa conscience dans une vision 
des temps nouveaux qui exigent des actions nou
velles aussi. G. H. 

P.S. Dans l'article de l'avocat Rapin, il 
est dit que M. Jean Sigg a donné son approba
tion aux platitudes militaristes débitées dans 
une réunion qui a précédé la rédaction du dit 
article. Qu'estce que cela prouve? M. Sigg 
défait à Lausanne ce qu'il a fait à Genève. ; ce 
n'est pas la première inconséquence qu'il ait 
commise. Et cela n'a pas lieu de nous sur
prendre. Si Paris valait bien une messe pour 
Henri IV, la place de secrétaireouvrier vaut 
bien, sans doute, pour M. Sigg, quelques mea 
culpa discrètement amenés. 

De plus en plus fort 
Estce injurier quelqu'un que de lui dire en 

face les vérités qu'il mérite d'ouïr? Le DrWyss 
le prétend ; je suis d'un avis contraire. 

J'ai donné à entendre, dans le dernier 
Réveil, que chaque fois que ce bonhomme parle 
de nous, il le fait avec une haineuse mauvaise 
foi. Son article « Un Trio », paru dans le 
Peuple du 2 septembre est l'éclatante confirma
tion de ce que j'avançais l'autre jour. On ne 
saurait plus impudemment dénaturer les faits, 
fausser les théories, altérer la vérité; on ne 
saurait avec plus de cynisme entasser plus 
d'erreurs, de contresens et de mensonges. 

Au surplus, la lecture de cet article donne à 
penser que le docteur est actuellement sujet à 
de graves troubles cérébraux : il doit être 
atteint de la folie des grandeurs. 

Voyez plutôt. Il s'est trouvé que, par hasard, 
la Suisse et le Journal, de Genève, — pour quel 
motif et à propos de quoi, je n'en ai cure — 
ont pris à partie le DrWyss, personnellement, 
à peu près dans le môme temps que nous lui 
administrions notre petite volée. 

Et le Docteur de s'écrier triomphalement : 
«Voyez le touchant accord ! N'estce point là la 
preuve de l'étroite alliance qui unit démocrates 
et anarchistes? » 

Eh quoi ! cesgens se seraient unis—des bour
geois conservateurs et nous, leurs plus irréduc
tibles ennemis — dans le seul but de combat
tre ce mince personnage, de réduire au silence 
ce pauvre député, du reste carpe plus qu'à 
demi. Car — écoutezle — cette alliance n'au
rait point d'autre objet : La Suisse dit de moi 
ceci, ie Journal cela, et le Réveil parle de moi 
en ces termes.... 

Moi, le Dr Wyss, le grand homme, en qui 
s'incarne le parti socialiste, sur qui s'abattent, 
coalisées, les forces tout entières de la réaction 
capitaliste et de la réaction libertaire ! Moi, le 
député ouvrier, qui déchaîne les colères des 
défenseurs de l'anarchie capitaliste et de Variar
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ciac libertaire ! Moi, le socialiste légalitaire ré
formiste révolutionnaire ! Moi, l'écrivain sans 
qui le Peuple tomberait pour ne plus se rele
ver ! 

Ne sont-ce point là les symptômes d'une folie 
grandissante et qu'il serait utile de soigner en 
quelque asile avant que ses accès devien
nent dangereux ? 

* 
* * 

Elle ne put germer et s'épanouir que dans 
un cerveau malade, cette idée baroque d'une 
alliance entre libertaires.et capitalistes, enne
mis d'autant plus irréconciliables que les pre
miers réclament l'expropriation de la bour
geoisie, sans concessions ou compromissions 
d'aucune sorte et préconisent le communisme; 
que les anarchistes n'ont jamais été à vendre ; 
que postes honorifiques ou places rétribuées 
les laissent de glace ; qu'ils n'ont aucune ambi
tion, sinon celle de faire triompher leurs idées 
de liberté et de justice. 

il n'en est pas de môme dans le camp socia-
lisle. Le programme prévoit la conquête des 
pouvoirs publics, c'est-à-dire la cynique chasse 
aux places, la curée où chacun àprement se 
rue. Tous les compromis, toutes les compro
missions y sont de rigueur. La bourgeoisie 
tient le gâteau : pour en avoir une part, n'im
porte quel accommodement est bon et légitime. 
Et l'on voit naître ces alliances à compensa
tions, où, contre les voix du troupeau qu'ils 
dirigent, on distribue aux chefs socialistes de 
bonnes sinécures. 

L'alliance radicale-socialiste, voilà la vérita
ble alliance réactionnaire, car entre démo
crates et radicaux, il n'y a aucune différence, 
celui qui tient le pouvoir étant nécessairement 
conservateur. 

Le Dr Wyss et les socialistes ont courte mé
moire : on verra, quand seront proches les élec
tions, ces représentants du prolétariatgenevois 
à plat ventre devant les radicaux qui, par la 
force armée et si brutalement, réprimèrent la 
grève de l'an passé, et tant alors qu'aujour
d'hui, expulsèrent par centaines des ouvriers 
étrangers. 

Les radicaux et les socialiste genevois allant 
aux urnes bras dessus, bras dessous! Ne vous 
semble-t-il pas voir l'assassin Gallifet marchant 
sa main dans la main du socialiste Milletand ! 

* 
* * 

Le D1' Wyss admet que dans leurs critiques 
de la société actuelle et dans certaines de leurs 
idées sur l'état social futur du genre humain, 
les anarchistes discutent de choses vraies et accep
tables. Seulement ces critiques et ces choses ne 
sont pas sorties spontanément de leurs cervelles 
(admirez l'élégance et la correction de la 
phrase !) ils n'ont fait que les emprunter aux 
penseurs socialistes! ! 

Encore une de ces affirmations qui dénotent 
l'ignorance profonde où gît le docteur. 

Je ne lui rappellerai pas que Proudhon pu
blia ses principaux ouvrages bien avant que le 
père du socialisme scientifique eût songé à 
codifier les idées d'un certain nombre de pen
seurs, ses prédécesseurs ou ses contemporains. 
Je ne lui prouverai pas, ce qui serait bien 
facile, que Marx — un simple compilateur 
qui a pris son bien où il le trouvait — n'a émis 
aucune idée, n'a élaboré aucune théorie qui ne 
fût avant lui. 

Je lui citerai simplement un passage de Kaut-
sky, — un bon socialiste, j'espère — tiré de 
la brochure :' Le lendemain de la Révolution 
sociale,. Kautsky dit : 

Communisme dans la production matérielle, 
anarchismo, dans la production intellectuelle. : 
voilà quel sera le mode de production socialiste. 

Qui donc emprunte ici ? 
Le D1' Wyss se déclare socialiste réformiste 

ou révolutionnaire suivant les nécessités du 
milieu et du moment. 

Puis, quelques lignes plus loin, il ajoute : 
Ce que je réprouve avec tous les socialistes ce 

sont les moyens dolents que les anarchistes pri
sent. 

Il est révolutionnaire, mais il réprouve les 
moyens violents. Que diable entend-il donc par 
révolution? 

Mais je m'abuse. Révolutionnaire est là pour 
la galerie. Ce que réclame le docteur pour la 
classe ouvrière, ce sont des réformes, de ces 
réformeltes destinées à faire prendre patience 
aux ouvriers et à leur donner l'illusion qu'on 
s'occupe d'eux. 

En réalité, les politiciens n'ont garde de 
vouloir changer une situation pour eux si pro
fitable; conservateurs parce que leur intérêt 
les y oblige, ils sont donc les plus perfides et 
les plus dangereux ennemis du prolétariat. 
Aussi vouent-ils une haine féroce à tous ceux qui 
dévoilent leur fourberie, à ceux qui cherchent 
à dessiller les yeux des ouvriers bernés sans 
cesse et leurrés, à ceux que ne trompent pas 
leurs jongleries et qui se passent, de leurs ser
vices intéressés. 

Comme les politiciens de son acabit, M. le 
député Wyss met en pratique ses théories 
d'une plaisante façon : on l'a vu il y a peu de 
temps voler au secours de MM. les gros entre
preneurs! 

Peut-être, est-ce l'honneur qu'ils lui firent 
de l'appeler à la rescousse qui lui a tourné la 
cervelle. ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ D. B. 
Berrà, hilignaiio, Candela, Giarratana, 

Galatiua, Torre Annunziala. 
Nous sommes certains que ces noms ne rap

pellent rien à la presque totalité des lecteurs 
de la presse bourgeoise suisse, qui pourtant 
ont été si amplement renseignés sur la tragédie 

de Monza, où selon les plumitifs de tous les 
partis, l'un des plus abominables crimes du 
XIXe siècle aurait été commis. Eh bien! ces 
noms sont ceux de localités où l'armée de 
S. M. Victor-Emmanuel III a tiré sur le peu
ple, laissant de nombreux morts et blessés, au 
cours des trois dernières années. En maints 
autres endroits, il n'y a eu que quelques bles
sés, et le fait est devenu si banal que la presse 
italienne ne le mentionne plus qu'en quelques 
lignes. Ainsi il est prouvé une fois de plus que 
la vie des travailleurs ne compte pour rien et 
que celle des rois seulement est sacrée ; il est 
prouvé aussi que les cris de protestation, 
d'horreur et d'indignation pour les régicides 
sont dûs à une hypocrisie féroce. 

S. M. le Roi, loin de blâmer les officiers ou 
les autorités qui ont commandé ces fusillades, 
les a récompensés par des décorations. Demain, 
si le fils, conformément au biblique « qui 
frappe par l'épée périra par l'épée », venait à 
disparaître comme le père, M. Kronauer et 
toute sa séquelle voudront bien nous permettre 
de rappeler tous ces faits et de ne pas nous 
associer au deuil officiel obligatoire. L. B. 

La Vie et les Conditions de travail 
d e s M a r i n i e r s d u Voljra 

Traduit du journal légal russe (paraissant à 
Moscou, soumis à la censure) Rousskia Viedo-
mosti. 
Les bords du Volga commencent à s'animer 

bien avant l'ouverture de la navigation. Tout le 
long des ports on remarque une grande acti
vité afin de remettre barques et vaisseaux « en 
ordre». Partout, dans les hivernages, grouillent 
une foule de mariniers, se hâtant d'arriver à 
temps pour être embauchés sur les barques. 
Vers le milieu du mois de mars cette circula
tion s'accentue et à la fin du même mois la 
plus grande partie de la flotille du Volga est 
prête pour la navigation. Le Volga possède 
toute une armée de ces mariniers dont le nom
bre exact est inconnu, étant donné le silence 
de la statistique en ce qui concerne, notre com
merce fluvial en général et celui du Volga en 
particulier. Les autorités maritimes chargées 
de l'administration et de la surveillance de la 
navigation sur le Volga ne s'intéressent guère 
à la statistique ; quant aux propriétaires des 
barques ils la craignent. Néanmoins, en s'ap-
puyant sur les donnéesfournies par la quantité 
des bateaux à vapeur et des barques sur le 
Volga, quantité plus ou moins exactement con
nue, on peut, sans crainte d'exagération, éva
luer cette armée à 150.000 hommes'. Déjà par 
lui-même ce chiffre assez considérable donne 
un intérêt tout particulier à l'étude des condi
tions de travail auxquelles ces mariniers du 
Volga sont soumis. 

Le noyau principal des ouvriers travaillant 
sur le Volga est constitué par les matelots; le 
travail de ces derniers est le mieux rétribué 
sur les bateaux voyageurs, et le moins bien sur 
les barques et remorqueurs. Les matelots vi
vent, pendant les sept mois que dure la navi
gation, constamment à bord. Ils travaillent 
tous les jours de la semaine,}' compris les fêtes, 
et cela sans avoir même une heure de repos 
bien définie. Il n'y a aucune règle qui fixe la 
durée de la journée de travail, aussi bien sur 
les bateaux à vapeur que sur les barques. Il 
n'existe entre le matelot et son patron aucun 
règlement stipulant d'une façon plus ou moins 
exacte les devoirs et surtout les droits du pre
mier. L'obligation principale du matelot con
siste « à faire son quart ». La durée du «quart» 
sur les bateaux voyageurs est bien moins lon
gue que sur les remorqueurs et les barques, et 
pourtant, même là, elle est pour le moins de 
douze heures. Ces douze heures de travail se 
font quelquefois en deux fois de six heures ou 
en trois fois de quatre heures chaque, de façon 
que pendant plus d'une moitié de l'année le 
matelot n'a pas la possibilité de jouir d'un 
sommeil régulier et normal. Il faut ajouter 
que, en dehors de ces douze heures de service 
de « quart », le matelot n'est pas entièrement 
libre non plus. D'après l'engagement, il est 
obligé « de faire non seulement tout ce qui 
concerne son service proprement dit, mais en
core tout autre travail nécessité par les affaires; 
et cela non seulement à bord de son bâtiment, 
mais même dans le port ou tout autre bâtiment 
appartenant au même patron ou à la même 
compagnie ». Sous cette clause peu explicite se 
cache toute une série de travaux difficiles et 
compliqués comme, par exemple, chargement 
et déchargement de marchandises, chargement 
de bois, évacuation d'eau dans la cale, net
toyage et lavage du navire, chargement des ba
gages des voyageurs, surveillance des marchan
dises, etc., etc. Dans certaines compagnies le 
matelot, s'engage, en outre, à surveiller cons
tamment ses camarades et à dénoncer immé
diatement à son supérieur le vol ou tout autre 
délit commis par quelqu'un d'eux...Uneclause 
de l'engagement stipule, par mesure de pré
caution, que le matelot « ne peut, sous aucun 
prétexte, se refuser à accomplir les travaux 
extraordinaires ci-dessus énumérés. même s'il 
devait le faire au dépens de ses heures de re
pos, le jour comme la nuit ». Si l'on prend en 
considération cette clause ainsi que le fait qu'il 
n'existe aucune règle établissant, ne fut-ce que 
d'une façon générale, une corrélation entre le 
tonnage d'un bateau donné et le nombre d'ou
vriers composant son équipage, on comprend 
aisément que les douze heures de repos oc
troyées réglementairement aux matelots ne 
sont en réalité qu'une fiction. Défait, ce repos, 

après un travail difficile et exténuant, ne dé
passe guère les six heures par jour dont il reste 
à peine quatre ou cinq heures pour le sommeil. 
A cela, il faut ajouter que la plupart des tra
vaux se font sur le pont, en plein air, et que, 
par conséquent, les matelots ont à souffrir, 
surtout en automne et au printemps, de toutes 
sortes d'intempéries. Sur les barques, leur tra
vail se complique encore par le fait qu'ils sont 
forcés dévider continuellement l'eau de la cale 
et de diriger un énorme gouvernail ; ce qui, d'a
près le témoignage du médecin sanitaire du dé
partement de Kasan, M. Tchirikotî, demande 
une énorme dépense de force musculaire, une 
attention soutenue pour surveiller les mouve
ments de la barque ainsi qu'une position verti
cale invariable du corps. L'ensemble de tout 
cela prive le plus souvent l'ouvrier des barques 
du repos nécessaire à tout organisme vivant. 

La plupart des ouvriers, comme les chauf
feurs, les matelots, les graisseurs et les pilotes 
sont logés au fond de la cale, logement qui au 
dire des représentants de l'administration ma 
ritime du Volga, se trouve dans des conditions 
déplorables. « Habiter au fond de la cale, dit 
le Dr ïchirikofî, est absolument nuisible à la 
santé. » Un autre médecin sanitaire, M. Niki-
tine, s'exprime à ce sujet en des termes ana
logues ; pour lui, « transporter des hommes 
dans la câ|e, y établir des soutes pour l'équi
page est chose inadmissible au point de vue 
sanitaire. » Pour ces médecins officiels, le fait 
que de pareils logements existent s'explique 
seulement par le peu d'importance attachée en 
général parles patrons à la conservation de la 
santé et de la vie de leurs ouvriers. 

Pour bien comprendre la raison qui amena 
les médecins officiels à se prononcer avec une 
telle rigueur contre ces logements, il est indis
pensable de connaître dans quelles conditions 
déplorables se trouvent les ouvriers qui y sont 
logés. Et pour cela nous allons résumer le rap
port du comité officiel de surveillance sani
taire sur le Volga. La cale des bateaux sert 
principalement au transport de marchandises; 
ces marchandises sont d'ordinaire le poisson, 
le cuir, lasaumure, les huiles, lesgraines de lin, 
la farine, etc. On comprend facilement tout ce 
que ces substances répandent de mauvaises 
odeurs et de poussière; et c'est dans une pa
reille atmosphère qu'on renferme la plus grande 
partie de l'équipage. La cale est presque tou
jours remplie d'une trentaine de centimètres 
cubes d'eau, couverte d'un plancher dont les 
planches sont fortement disjointes l'une de 
l'autre. Cette eau provient en partie, de l'eau 
de pluie qui descend du pont dans la cale, en 
en partie de l'eau de rivière qui entre par les 
fentes et en partie, enfin, des différents liqui
des qu'on y transporte. On conçoit facilement 
que cette eau, remplie de toutes sortes de dé
bris et de poussière de marchandises, telles 
que poissons, salaisons, etc., et qui, en outre, 
se trouve dans une atmosphère empestée, pré
sente un bouillon de culture idéale à toutes 
espèces de microbes, à telle enseigne que la 
cale « peut devenir à chaque instant le nid de 
toutes les infections ». Et c'est cet enfer qui 
sert de demeure à l'équipage pendant sept 
mois consécutifs ! L'humidité, le froid, par 
suite de l'insuffisance du chauffage et quelque
fois, au contraire, une température trop élevée, 
provenant de la présence des tuyaux du calo
rifère central, y régnent continuellement ; 
comme bien on pense, il n'y a pas de régula
teur. Il y fait aussi toujours très sombre, car 
les petites fenêtres rondes servant à l'éclairage 
sont ou cachées par les lits, ou soigneusement 
calfeutrées pour empêcher le vent et l'eau 
d'entrer. 

On ne trouve, ni sur les bateaux, ni sur les 
barques, aucune disposition pouvant rendre 
ces logements tant soit peu habitables. On n'y 
rencontre même pas les objets de première 
nécessité tels que tables, armoires, tabourets, 
objets qu'on trouve dans les pires casernes des 
usines. Tout le mobilierconsiste en des lits et des 
hamacs. Sur les bateaux voyageurs, la cale est 
occupée par trois rangs de lits superposés, et le 
passage est la plupart du temps encombré de 
sarreaux et de pelisses en peau de mouton. Les 
vêtements, sales et crasseux, se traînent sur 
les lits, faute de place. Pour comble de malheur 
il faut ajouter que, le nombre de ces lits est, 
en général, bien bien inférieur à celui des ou
vriers auxquels ils sont destinés, et au lieu de 
l'augmenter les patrons trouvent plus commode 
de faire coucher tour à tour plusieurs person 
nés dans le même lit. Ces lits, même dans les 
grandes barques, sont faits de planches mal 
polies. Une autre preuve du peu d'égards 
qu'ont les patrons pour l'équipage est le fait 
suivant: pour descendre dans la cale les ou
vriers doivent se servir d'une trappe, d'un 
demi mètre de diamètre à peine, pratiquée 
dans le pont et au niveau de laquelle se trouve 
une échelle roide qui, la plupart du temps, n'a 
même pas un nombre suffisant de marches. 
Quand les ouvriers fatigués descendent par 
cette trappe, ils risquent presque toujours de 
faire un faux pas et de tomber. De même, en 
cas d'accident sur le navire, les ouvriers se 
trouvant dans la cale ne pourraient que diffi
cilement remonter par cette trappe. 

Le comité sanitaire fait la remarque sui
vante: « Dans les bateaux ainsi que dans les 
barques, il y a absence complète de corrélation 
entre le nombre de mètres cubes d'air réel et 
celui nécessaire aux hommes qui composent 
l'équipage. Il y a par personne de vingt à trente 
mètres cubes d'air. Les logements sur le pont 
sont un peu plus vastes, mais même là le vo
lume d'air minimal n'est pas atteint. Ce 
qu'il y a de pire, c'est le manque total, même 

sur les bateaux à vapeur, de toute disposition 
spéciale pour la ventillation des logements ou
vriers se trouvant au fond de la cale, remplie 
d'un liquide en putréfaction. Il est vrai que 
sur les bateaux à vapeur il existe un tuyau 
ventillateur, mais étant trop court et, eu outre, 
mal placé il ne sert que très mal le but auquel 
il est destiné. Il faut aussi prendre en considé
ration cette particularité que les lianes des ba
teaux couverts de plaques de tôle rendent im
possible la ventillation naturelle, qui se fait 
dans nos habitations par la porosité des maté
riaux de construction. Sur les barques il n'y a 
même pas de pareils tuyaux, de telle façon que 
l'unique moyen de ventillation est la trappe, et 
encore celle-ci eu temps de pluie reste presque 
hermétiquement fermée durant des journées 
entières, pour empêcher l'eau de la pluie de 
pénétrer clans la cale. » 

Voici la conclusion du comité sanitaire offi
ciel, relative aux logements ouvriers sur les 
bateaux et barques du Volga ; « Il est vraiment 
étonnant que des hommes se trouvant pendant 
quelques heures dans un endroit aussi hermé
tiquement fermé puissent s'y maintenir san> 
étoutîer. L'absence d'air pur, de lumière et de 
chaleur, si nécessaires à l'organisme, c'est-à-
dire l'absence des trois facteurs hygiéniques 
dont aucune demeure ne saurait se passer est 
le trait caractéristique de cette habitation de 
l'équipage. » 

(A suivre). N. SCIIWOUSOIT. 

L'IDÉAL DE L'HOMME 
{Filosofia della Rivoluzione, 1851) 

Nous agissons comme si la nature devait sa
tisfaire l'attente de l'homme ; notre vie est pro
gressive: quel sera le dernier terme du pro
grès? Ce sera l'attente satisfaite, la domina
tion complète, absolue de l'homme sur la 
nature. On ne conçoit l'idéal de la vie qu'en 
donnant libre cours à tous les instincts. 
Possible ou impossible, telle est l'utopie de la 
vie. Afin de la réaliser, il ne suffit pas que la 
nature corresponde matériellement à notre 
attente, qu'elle nous donne tous les trésors 
convoités; il faut que l'homme ne rencontre 
plus les obstacles de l'homme, que la guerre 
soit éteinte. Elle est le plus terrible des fléaux, 
s'opposant à la liberté, paralysant la société, 
l'absorbant dans une œuvre mécanique d'of
fense et de défense; elleôte à l'homme tous 
les trésors qui lui sont prodigués par la na
ture. L'humanité ne gouvernera le globe qu'a
près être parvenue à se gouverner elle-même. 

Comment pourrons-nous nous gouverner 
nous-mème? Nous le pourrons quand l'huma
nité sera matériellement associée ; et elle ne le 
sera que lorsque tous les intérêts seront réel
lement solidaires. Ainsi l'utopie de la vie sup
pose l'association universelle, clans laquelle 
chaque homme, cherchant son propre intérêt, 
serait utile à tous les hommes, de la même fa
çon que chaque banquier se trouve intéressé à 
la richesse et à la prospérité de ses corres
pondants. La société n'est une vraie société 
que là où la solidarité se trouve réalisée, non 
pas en paroles, mais en fait; l'intérêt du poète 
est celui de ses admirateurs ; l'intérêt de l'in
venteur est celui des hommes qui profitent de 
son invention: le savant ne cherche pas autre 
chose que la vérité, et est utile à tous ; tel est 
l'acheminement vers la solidarité, vers l'asso
ciation universelle. 

Giuseppe FERKA.HI. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La Grève. — Les grévistes viennent de con

clure avec quelques patrons dissidents un nou
veau tarif Taisant droit à un certain nombre de 
leurs revendications, tandis que la convention 
arrêtée par les Prud'hommes ne leur avait rien 
accordé. Ce qui prouve bien que la fameuse loi 
a été faite contre les ouvriers. M. Wyss affirme 
tout tranquillement que les conditions stipulées 
dans la convention spéciale « ne différent guère de 
celles qu'ils (les gros entrepreneurs) étaient déci
dés à offrir aux ouvriers. » 11 n'y a qu'à lire sa 
lettre publiée dans YEmancipationpaar être con
vaincu que le D' Wyss dit autre chose que la 
vérité.Dans son numéro de dimanche dernier, la 
Suisse a dit d'ailleurs la même chose. 

Les patrons disent que ce n'est plus qu'une 
question de forme ! Ils étaient pourtant bien dé
cidés à la sacrifier devant le consul italien, et 
même plus tard, lorsqu'ils ont proposé aux gré
vistes de conclure une convention où il ne serait 
fait aucune allusion ni àia loi, ni à la convention 
des prud'hommes,pourvu que la plupart de ses dis
positions fussent acceptées ! C'est donc bien sur 
une question de prix et de conditions plus avan
tageuses de travail qu'ils ne veulent pas céder 
et nullement par amour de la loi. La presse an
nonce que les patrons offriraient d'accepter en 
entier la nouvelle convention, mais comme com
plément du tarif d'usage ! Disons d'abord que 
cette proposition n'a pas encore été faite d'une 
manière formelle aux grévistes et que jusqu'à 
présent les propositions directes ou indirectes 
du comité de la Chambre syndicale des entre
preneurs ont été inférieures aux prix et condi
tions déjà obtenus par les grévistes. La nouvelle 
convention modifie la presque totalité des arti
cles du tarif d'usage et l'on ne voit pas bien 
comment l'une pourrait compléter l'autre. Elles 
paraissent s'exclure mutuellement. 

Nous approchons de la fin d'un conflit, qui 
restera célèbre dans les annales ouvrières, 
l'exemple de résistance et de solidarité donné 
par nos camarades du bâtiment ne sera pas per
du ; ils ont lutté non seulement pour une amélio
ration économique, mais pour la défense des 
droits d'association et de grève, et lorsqu'on 
constate qu'il reste encore tant d'énergies au 
sein du peuple, malgré toutes les tromperies 
dont il est continuellement victime, on se sent 
ragaillardi et plus confiant que jamais dans l'a
venir. 
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