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A PROPOS D'UNE DÉFENS 
Les amis socialistes du camarade Naine, con

damné à trois mois de prison, un an d'interdic
tion des droits civiques et à la dégradation, ont 
fait paraître sa défense sous la forme d'une 
brochure de 4-0 pages. En vente au prix de 
0 fr. 30 aux bureaux de la Sentinelle, à la 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 

La défense du déserteur Naine est bien ce 
que deux lettres, adressées aux autorités mili
taires et que nous avons publiées récemment, 
pouvaient faire prévoir et elle ne fait que con
firmer l'impression que nous avons eue à leur 
lecture. Nous nous trouvons en face d'un 
homme, agissant délibéremment, peu soucieux 
des critiques qu'il pouvait prévoir et qui se 
sont fait jour avant même qu'il ait eu le temps 
d'expliquer les mobiles désintéressés qui le 
taisaient agir. 

Il y a dans celte brochure de très belles pages 
que tous ceux qui ontlecourage d'être franche
ment anti-militaristes et qui ne sacrifient pas la 
logique aux vieux restes de préjugés patriotiques 
qui surnagent encore dans la débâcle des 
vieilles conceptions liront avec plaisir. En voici 
une pai' exemple qui nous console de lous les 
Rufst du entonnés par de pseudo-socialistes : 

Le prolétaire, conscient des destinées de la 
classe travailleuse, et convaincu que l'organisa
tion internationale du travail par les travailleurs 
eux-mêmes sauvera notre société de l'abîme où 
les iniquités présentes la poussent, ne peut par
ticiper aux luttes internationales. Il ne saurait 
admettre que les capitalistes ou son représen
tant, le gouvernement bourgeois, l'obligea pren
dre, de cette même main qu'il s'efforce de tendre 
à tous ses camarades du monde, une arme pour 
lutter contre eux. Il ne saurait admettre qu'après 
avoir lutté côte à côte et fait front avec eux contre 
l'ennemi commun: le capitaliste,celui-ci les oblige 
à préparer des luttes fratricides. Le prolétaire 
conscient ne saurait admettre ni un homme, ni 
un fusil, ni un sou pour l'armée. Et lorsque les 
gouvernements lui disent: ta patrie t'appelle 
viens, prends un fusil et défends-la, il a le droit 
de répondre : 

Qu'est-ce que cette patrie qui me demande de 
la défendre » Qu'est-ce que cette patrie qui, après 
m'avoir laissé dénué de tout, me demande encore 
mon sang '? — Vous me dites : la patrie c'est notre 
sol chéri, ce sont nos villages et nos cités, ce 
sont nos concitoyens ; la patrie c'est la famille, 
ce sont les femmes et les filles du peuple ; la pa
trie c'est encore les institutions de liberté qui 
nous régissent, c'est le charme du coin natal, 
nos montagnes admirables, nos Alpes sublimes ; 
voilà, dites-vous, ce que c'est que la patrie. Eh 
bien ! je ne la connais point cette patrie-là. C'est 
notre sol chéri, dites-vous ; mais de ce sol-là, 
je n'en possède pas un centimètre carré et il 
m'est aussi étranger que celui de la Chine ou du 
Pérou. Vous dites notre sol lorsqu'il s'agit de le 
détendre, mais vous ne dites plus ;io/re sol 
lorsqu'il s'agit d'en jouir, lorsqu'il s'agit d'en 
partager les fruits. Je ne saurais donc la dé
tendre. 

On comprend que les prétendus socialistes 
qui, dernièrement encore, voulaient voter 17 
millions pour la transformation de l'artillerie 
se soient empressés de renier Naine et sa 
manière d'envisager le militarisme dans 
notre pays. Les bonnes gens qui s'usent en 
compromissions de toutes sortes avec le Conseil 
fédéral ne pouvaient guère admettre une rupture 
aussi nette avec des idées qui leur sont chères 
encore parce que le peuple électeur les pratique 
dans sa grande majorité. 

.Mais si nous louons pleinement la courageuse 
initiative du déserteur Naine, si nous éprou
vons une grande joie à connaître les causes mo
rales qui l'ont fait agir nous lui devons aussi les 
critiques de celles, parmi ses opinions, qui 
nous paraissent contenir quelque inconsé
quence ou quelque erreur. Nous croirions 
manquer à notre devoir en ne lui indiquant pas 
ce qui, à notre avis; est le point faible de sa 
défense. La haute probité qu'il a donnée à son 
acte, la conscience morale dont il l'a entouré 

nous oblige â ne lui rien celer qui paraisse être 
une adhésion à des principes que nous réprou
vons. 

Nous avons été surpris de trouver dans sa dé
fense une justification de la force dans l'accep
tation du principe néfaste et très nettement, 
conservateur du droit de la majorité. 

Je reconnais, dit-il, qu'en général, la minorité, 
alors même qu'elle aurait raison, doit, dans une 
démocratie, se soumettre à la majorité, car si elle 
ne le faisait pas il en résulterait un désordre et 
des maux pires que l'erreur contre laquelle cette 
minorité s'élève. Mais cette règle, pas plus que 
n'importe quelle autre règle, ne saurait être ab
solue, elle souffre des exceptions, et je puis vous 
en indiquer que vous approuve?.. Si, par exemple, 
étant catholiques ou protestants sincères, vous 
tombez entre les mains de barbares, dont les 
lois vous obligent, sous peine de réclusion ou 
de mort, à adorer des idoles, que ferez-vous en 
face de cette volonté de la majorité ? Si vous avez 
l'âme quelque peu vaillante, vous préférez vous 
laisser enfermer ou mettre à mort, plutôt que de 
trahir votre Dieu. Vous obéirez à votre con
science plutôt qu'à la majorité. Ce que la majo-
jorité réclame de vous dans un pareil cas vous 
parait tellement monstrueux que vous préférez 
désobéir à ses lois. Il en est de même pour moi 
au sujet des institutions militaires. Ces instiutions 
m'apparaissent comme quelque chose de telle
ment contraire au bon sens, que je refuse d'y 
participer. En faisant cela, Messieurs, je ne dé
clare point me mettre au-dessus des auto
rités et des lois, ce serait une fanfaronnade, car 
ce n'est pas possible. N'êtes-vous pas précisément 
occupés à m'appliquer la loi ? La loi m'offre 
l'obéissance aux ordres militaires ou la punition ; 
entre ces maux, j'ai tout simplement choisi le 
moindre. 

Nous ne comprenons pas cette justification 
du droit que s'arrogent les majorités et nous la 
comprenons d'autant moins que celui qui la 
faisait ainsi solennellement en était lui-même 
victime. L'exception, que l'accusé soulève de 
son propre cas, n'est pas admissible pour la 
grande masse de ceux qui acceptent la servi
tude militaire, ses charges et ses conséquences. 
Par quel artifice de casuistique refusa-t-on le 
le caractère d'exception à tel acte accompli par 
une minorité ou par un homme isolé? Si cette 
minorité est consciente de la parcelle de vérité 
que renferme son action, elle ne se soumettra 
pas et elle fera bien. Elle serait coupable en se 
soumettant, car elle diminuerait les chances de 
voir un jour cette vérité reconnue par tous; 
elle éloignerait du moins l'heure de sa réalisa
tion. 

La soumission des minorités est une accep
tation de l'abus de la force brutale tout aussi 
condamnable que s'il agissait d'un acte accom
pli manu militari. Du reste, en fin de compte, 
le résultat en est le même, car si la minorité 
n'acceptait pas les décisions de la majorité ou 
feignait de ne pas s'y soumettre, c'est encore la 
force brutale qui lui signifierait l'acte de sou
mission. 

L'idée gouvernementale est condamnée de ce 
fait aussi bien sous la forme démocratique que 
sous ses différentes applications monarchiques, 
car si la démocratie exige le respect des déci
sions majoritaires c'est du même coup l'arrêt 
forcé, le frein mis à toute innovation, à tout 
progrès. C'est bien actuellement le principe 
démocratique que l'on oppose plus volontiers 
au vrai socialisme et de fait il en résulte que la 
nécessité très bourgeoise de conserver à la pro
priété la forme individuelle qui en fait sa force 
et qui la maintient, donne au principe démo
cratique un caractère d'absolutisme opposé à 
tout progrès essentiel, c'est-à-dire à tout pro
grès servant les intérêts des gouvernés en géné
ral. 

De plus en plus les minorités devront s'éle
ver contre le prétendu droit des majorités, car 
il est et deviendra toujours plus un oblacle à 
tout progrès ultérieur. L'acte du camarade 
Naine est une protestation conlre ce droit et 
nous l'approuvons comme tel avec reconnais
sance. Demain, d'autres minorités, groupe
ments ou individus isolés, viendront à leur tour 
donner le coup de pioche dans cette survivance 
du passé, dans ce droit majoritaire qui n'est 
après tout qu'un mensonge, car derrière l'in
conscience de la grande masse des individus 
qui obéissent toujours et qui forment de ce fait 
les majorités, il y a le petit noyau, la minorité 
consciente très habile à donner aux intérêts les 
plus personnels et les mieux réservés, le ca
ractère d'intérêt général acclamé par toute la 
badauderie démocratique. 

Qu'on le veuille ou non c'estse mettre au-dessus 
des lois que n'y point obéir. Subir la loi qui 
juge nos actes lorsqu'ils sont contraires à ses 
prescriptions, ce n'est pas lui reconnaître 
quelque majesté, car elle fait rarement bonne 
figure en pareille circonstance, mais c'est accep
ter simplement les conséquences de nos actes, 
déclarés condamnables par la routine et la bê
tise légalisées. Je doute fort qu'il n'y ait pas 
quelque mépris hautain sur les lèvres de celui 
qui s'entend condamner pour un acte qu'il ne 
voudrait pas, pour rien au monde, ne pas avoir 
accompli. Peut-être les juges l'ont-ils compris 
malgré la modestie du condamné. 

_________ G. IL 

L'Act ion Economique 
et ftévoB&stionnair'e 

i 
On pouvait espérer que le XIXe siècle avec 

le progrès merveilleux accompli dans les 
sciences physiques, les découvertes et les in
ventions innombrables, aurait fait éclore cette 
émancipation définitive, cette ère de justice, 
d'égalité et de solidarité sociale, cette frater
nité internationale que les grands penseurs so 
cialistes prêchaient au commencement du siè
cle passé et que les révolutionaires de toutes 
les nationalités acclamaient avec tant d'élan en 
1848, puis plus tard dans la grande Association 
Internationale des Travailleurs. 

Ce progrès incomparable était l'œuvre des 
savants désintéressés et de la foule anonyme 
des ouvriers deshérités. En effet, presque tous 
les grands chercheurs de vérité et les inven
teurs (ces vrais bienfaiteurs de l'humanité), vi
vaient pauvrement et finissaient leur vie dans 
la misère, pendant que les ouvriers qui appli
quaient toutes ces inventions, et dece fait mul
tipliaient dix et quinze fois la productivité de 
la race blanche, végétaient dans ces conditions 
de misère et de dégradation sociale contre les
quelles s'étaient déjà révoltés leurs grands-
pères à la fin du XV1HR siècle. 

Les savants, les inventeurs, les ouvriers, en 
appliquant la vapeur, l'électricité, les explo
sifs, aux moyens de communication, à la pro
duction et à tous les besoins de la vie humaine, 
ont aboli les distances en reliant entre eux les 
pays les plus éloignés et créé tant de richesses, 
surtout en Angleterre et aux Etats Unis, qu'on 
pourrait réaliser un vrai bien-être pour leurs 
habitants. 

Mais, par une sorte de fatalité, tous ces ré
sultats merveilleux ont. été accaparés et mono
polisés, soit par les persécuteurs de ces savants 
—- l'Etat ou. l'Eglise, — soit par les seigneurs et 
les capitalistes. 

Les riches et les privilèges, l'Etat et l'Eglise 
possèdent à eux seuls, le télégraphe, les che
mins de 1er, la navigation, la presse, les mi
nes, les fabriques. Ils ont monopolisés pour 
eux seuls, tous ces moyens de production et de 
communication; clans leur suprème désir de 
domination, ils s'unissent tous sans distinction 
de classe, de religion, de nationalité. Ils s'en
tendent entre eux, ils conspirent contre les ou
vriers par le télégraphe construit par les ou
vriers eux-mêmes; ils se coalisent soit en trusts 
capitalistes, soit en ordre religieux, soit en par
tis politiques, soit comme Etals alliés. Mono
poliser les résultats du progrès, perpétuer à 
jamais l'exploitation et l'oppression, tel est leur 
mot d'ordre, de ralliement. 

Et leurs etïorts commencent — par malheur 
pour l'humanité — à être couronnés d'un suc
cès à peu près complet. 

L'Etat et le capital absorbent tout,annihilent 
les notions les plus élémentaires du démocra-
tisme, minent les institutions politiques les plus 
libérales, conquises par le peuple, dans des ré
volutions sanglantes, après des luttes séculaires 
et incessantes. 

Que sont devenues toutes les démocraties au 
tonomes, communalistes ou fédérales d'autre 
fois, en Suisse, aux Etats-Unis ou en Hollande? 
Si les anciennes formes en sont conservées, 
partout y règue, en réalité, le capital potentat 
ou la bureaucratie à la solde de ce même capi
tal. Qui nomme dans ces pays, les corps légis
latifs? — Les riches. Qui choisit le pouvoir 
exécutif et la machine gouvernementale depuis 
le président, les ministres, les juges, jusqu'aux 
derniers des mouchards et garde-champêtres? 
Est ce le peuple? sont ce les pauvres? Non,cer
tainement non. — Ce sont les riches, toujours 
privilégies, qui se distribuent à eux et à leurs 
serviteurs, toutes les fonctions publiques ; leur 
pouvoir, grâce aux progrès accomplis dans le 
XIX0 siècle est devenu de plus en plus formi
dable. L'Etat et le capital sont à présent les 

seuls maîtres qui se disputent mutuellement la 
vie sociale, politique et intellectuelle de l'hu
manité. 

Les capitalistes comprennent que, possédant 
les chemins de 1er, le télégraphe, la poste et la 
presse quotidienne, ils peuvent s'entendre pour 
être les maîtres de la production et de la con
sommation du monde entier; ils savent que le 
travail intellectuel allié au travail manuel ont 
forgé une arme presque invincible pour con
quérir le monde. Ainsi nous voyons les Trusts, 
les Compagnies financières,accaparer non seu
lement le marché mondial, mais encore diriger 
les destins des nations. 

Par leur union les capitalistes ont vaincu les 
grèves des mécaniciens d'Angleterre (1898), de 
Chicago, des mineurs de Pensylvanie, etc. 

Que les unions de métiers, lorsqu'elles sont 
isolées, sont toujours impuissantes contre ces 
unions d'exploiteurs — les ouvriers devraient 
l'avoir compris. Le public, les consommateurs, 
le peuple tout entier voit à présent que les 
grands capitalistes ayant à leur disposition les 
moyens puissants que ces unions leur procu
rent, qui fixent par leur seule volonté le prix 
des denrées, provoquent des guerres entre les 
Etats et en dirigent la politique intérieure. Les 
guerres du Transvaal, de Chine et du Ve
nezuela ont été préparées, organisées et pro
voquées par eux ; aujourd'hui personne ne 
l'ignore. 

De même, la dernière guerre Gréco-Turque 
fut provoquée par le Syndicat occulte des fi
nanciers internationaux. Ces messieurs avaient 
décidé que la vie économique de la Grèce devait 
être soumise à leur contrôle. Ils profilèrent 
d'une occasion qui leur permit, en déboursant 
une trenlaiue de millions de francs, de faire 
monter la dette nationale à plus de cent mil
lions et. de devenir les véritables maîtres de 
cette malheureuse nation. 

Voici comment cela fut fait : ces financiers 
savaient d'avance que la Grèce serait vaincue, 
et après la défaite même ils lui ouvrirent un 
crédit de 100 millions de francs. De ces 100 mil
lions, les dits financiers — créanciers en môme 
temps de la Turquie — ont retenu plus de la 
moitié comme indemnité de guerre pour celte 
dernière puissance, insolvable; la Turquie eut 
alors le plaisir de voir sa dette nationale dimi
nuée de cette somme, que les financiers gar
daient pour eux, sans même l'avoir versée à la 
Turquie.Les résultatsen furent l'endettementde 
la Grèce, pour une somme de T2o millions de 
francs inscrits dans le Grand Livre de la dette 
publique, et la création d'une commission de 
malfaiteurs internationaux imposée à la Grèce 
pour contrôler ses finances, comme sont déjà 
contrôlées les finances de la Turquie, de l'E
gypte, de la République argentine et d'autres 
Etats. 

Cette invasion victorieuse du capital uni à 
travers les frontières et par dessus l'océan, 
avait déjà été prévue par les socialistes du siè
cle passé. Quelques-uns d'entre eux projetèrent 
de l'arrêter par l'action de l'Etat. Mais nous 
voyons aujourd'hui que ce sont les capitalistes 
unis qui gouvernent les Etats et nous savons 
que plus la productivité humaine se développe, 
plus la culture et les richesses s'accroissent — 
plus le pouvoir du capital s'accentue. La no
blesse et le clergé l'ont bien compris, aussi 
nous les voyons partout s'empresser autour de 
la bourgeoisie, se mettre à son service. Jadis 
séparés eu trois classes distinctes, tous ces pa
rasites sociaux font de nos jours une seule et 
unique classe d'exploiteurs et d'oppresseurs. 
L'ancienne idée des castes a disparu ; nous ne 
voyons plus maintenant que deux grandes di
visions dans l'humanité : d'un côté se trouvent 
unis, les accapareurs, les'monopoliseurs, les 
financiers, les marchands de miracles et de 
vieilles fables d'abrutissement clérical, toute la 
magistrature, toute l'administration, toute l'ar
mée, toule la police. De l'autre côté se trouvent 
ceux qui produisent, la grande masse du peu
ple, milliers d'opprimés, volés, affamés et mé
prisés par les mêmes parasites unis qu'ils font 
vivre. V. TCHERKESOFF. 

A propos de la Grève 
La grève des maçons et manœuvres a été 

ajournée, après avoir duré plus de dix semai
nes. Le nombre croissant d'ouvriers employés 
par les patrons signataires du nouveau tarif et 
les rapatriements successifs n'avaient laisséque 
300 grévistes environ, parmi lesquels une cen
taine de maçons au plus. La continuation de la 
lutte imposait des sacrifices nullement en rap
port avec les résultats qu'on pouvait en espé
rer, étant donné la saison très avancée et le fait 
que les entrepreneurs ont renoncé à contiuuer 
celle année les travaux sur un certain nombre 



• 

LE REVEIL 

de chantiers. Les organisations ouvrières au
raient ainsi gaspillé en pure perte, des forces 
qui deviendront précieuses sous peu. MM. les 
patrons ont été désolés de ne pas conclure une 
convention spéciale, qui tout en étant, de la 
part des ouvriers, une reconnaissance du tarif 
des prud'hommes, les aurait autorisés eux, les 
entrepreneurs, à n'en payer que très exception
nellement les prix et à baisser normalement de 
20 à 60 centimes le salaire journalier de leurs 
ouvriers. De plus, ceux-ci auraient été liés pour 
une période de cinq ans, pendant lesquels 
l'arbitraire patronal eût été à l'abri de toute 
menace de grève. 

Cette solution constitue-t-elle un échec ou une 
victoire pour la classe ouvrière? 

Il est hors de doute que la grève aura pour 
résultat une augmentation générale des salai
res, surtout si le syndicat continue à compter 
plusieurs centaines de membres, mais ce fait 
n'a pour nous qu'une importance secondaire; 
tant que les grévistes reprendront le joug et re
tourneront travailler pour un patron, fût-ce 
môme à deux ou quatre sous de plus par heure, 
il est certain que la victoire reste au patronat. 
Un typographe qui touche 65 cent, l'heure n'est 
pas moins l'esclave de son patron que le ma
nœuvre à 40. Il faut donc s'en rapporter à un 
autre facteur pour juger du succès ou non d'un 
mouvement ouvrier. 

Notre propagande a pour but d'augmenter 
l'esprit de révolte contre le régime économique 
actuel ; nous voulons appeler les travailleurs à 
une nouvelle vie, les pousser à se solidariser pour 
leur intérêt commun, en remplaçant en eux 
l'obéissance et la passivité par la volonté et l'àc-
tioni Dans quelle mesure y avons-nous réussi 
au cours de celte grève? Voilà ce que nous ne 
saurons que plus tard. 

Depuis la grève de 1893, le Syndicat des ma
çons n'avait nullement vu augmenter le nombre 
de ses membres ; mais il n'en est pas moins 
vrai que l'idée de solidarité a beaucoup pro
gressé, surtout, parmi les camarades italiens. 
Malgré les expulsions, la longue durée de la 
grève, les misères aussi nombreuses que les be
soins, malgré les nouvelles tendancielles des 
journaux et toutes sortes de pressions directes 
et indirectes, le nombre des faux-frères est resté 
presque stationnaire du premier au dernier 
jour. 

Nous avons aussi pu constater combien 
grande est la puissance des idées. Parmi les 
grévistes, ceux connus pour leurs opinions so
cialistes et anarchistes, quoique souffrant des 
mêmes privations que les autres, se montraient 
les plus vaillants et éprouvaient comme un âpre 
plaisir à se sentir encore en lutte directe et dé
clarée contre le patronat. 

Les assemblées des grévistes ont toujours été 
très fréquentées. Si l'on compte que depuis le 
début du mouvement, il en a été tenu environ 
150, il est permis d'espérer que la large propa
gande qui y a été faite ne sera pas perdue. L'at
tention soutenue que les travailleurs avaient 
pour leur porte-parole, montre bien que l'in
différence a fait place en eux à la réflexion et 
au désird'apprendre et desavoir. Les faits d'ail
leurs, dans leur simplicité et dans leur bruta
lité, montrent mieux que n'importe quel dis
cours, la triste situation réservée par notre 
société aux producteurs ; aussi, ceux qui par
laient aux grévistes s'appliquaient-ils surtout à 
mettre ces faits en lumière, à les expliquer et 
à en tirer tous les enseignements qu'ils com
portaient. 

Les grèves sont la protestation incessante des 
exploités contre les exploiteurs; elles montrent 
que nous sommes de moins en moins disposés 
à subir la domination capitaliste et du fait que 
matériellement elles ne donnent peu ou pas de 
résultats, n'en tirons pas la conclusion qu'il 
faut nous résignera notre sort ou charger quel
ques représentants d'aller exposer nos revendi
cations et nous fabriquer des lois clans le genre 
de celle sur les conflits collectifs; — au con
traire, nous affirmons que si le régime de la 
propriété privée et du salariat est incompatible 
avec la prospérité des travailleurs, ceux ci doi
vent le détruire et accomplir l'expropriation de 
la bourgeoisie, pour l'avènement du commu
nisme. L. B. 

La Vie et les Conditions de travail 
, d e s M a r i n i e r s d u V o l g a 

(Fin) 
Quant au taux du salaire des mariniers pen

dant la navigation, nous nous arrêterons seule
ment aux conditions du salaire des ouvriers 
composant la majorité de l'équipage, c'est-à-
dire les matelots. 

Le salaire de ceux-ci oscille entre 10-12 ou 
14-16 roubles par mois ; quelquefois ils reçoi
vent un supplément de 2 ou 3 roubles pour 
avoir aidé au chargement et déchargement 
des bateaux. Ce salaire ne leur est payé entiè
rement qu'à !a fin de leur saison, car une des 
conditions spécifiques du paiement des mari
niers du Volga est la diminution du salaire 
toutes les fois qu'un marinier, pour une raison 
ou une autre, quitte son service avant la clô
ture de la navigation. Très souvent le fait 
d'abandonner le travail pour cause de maladie 
est également considéré comme une rupture 
d'engagement. Cette réduction de salaire n'est 
quelquefois que de 2 ou 3 roubles, mais parfois 
aussi porte sur un quart et même sur un tiers 
du salaire total. Le travail supplémentaire 
n'est payé que sur les bateaux à vapeur, il con
siste surtout à charger et à décharger le navire ; 

mais il faut dire que le matelot faisant ce tra
vail est payé bien moins qu'un déchargeur 
professionnel ; par exemple, un chargeur est 
payé 5 roubles pour mille poudes (c'est-à-dire 
16 tonnes) tandis que le matelot n'est payé que 
1 rouble pour ce même travail. Certains arma
teurs,et des plus riches, spécifient dans le con
trat d'engagement que le matelot n'a droit à 
cette paye supplémentaire qu'après avoir-fourni 
un minimum de travail de cinq tonnes. Un des 
plus grands maux dont souffrent les mariniers 
du Volga, c'est la retenue qui est faite sur leur 
salaire. Les mariniers s'engagent même à ne 
jamais réclamer le salaire entier à la fin du 
mois. La retenue varie entre deux roubles et 
la moitié de la totalité du salaire ou même plus. 
Elle est une source d'énormes bénéfices pour la 
compagnie, ce que démontre facilement le pe
tit calcul suivant : l'armée des mariniers du 
Volgacompteun minimum de 100.000hommes; 
la retenue du salaire d'un homme étant en 
moyenne d'au moins 35 roubles pour la saison, 
cela laisse dans la caisse de la compagnie 
3 500.000 roubles. Comme le fait justement ob
server la presse du Volga, cette somme consti
tue un emprunt assez solide pour la compagnie,' 
et le plus étrange c'est que cet emprunt gratuit, 
contracté envers les ouvriers, leur est rendu 
à la fin de la navigation comme « cadeau »... 
Cette retenue est la source de toutes espèces 
d'abus, carà la moindre réclamation de la part 
d'un marinier on le met dans l'alternative sui
vante : ou abandonner une partie de la somme 
retenue, ou bien ne pas la recevoir du tout et 
la réclamer en justice. Or, dans le contrat il 
existe un paragraphe, d'après lequel toute ré
clamation doit être adressée au siège central 
de la compagnie ; il va de soi que, dans ces 
conditions, le matelot se voit forcé d'abandon
ner une partie de la retenue, car il lui est im
possible de faire un voyage de Tsaritsina ou de 
Kasan à Saint-Pétersbourg, Moscou ou Nijrie, 
où se trouve le siège central de sa compagnie, 
pour réclamer une somme aussi minime que 
30 à 35 roubles. Il est malheureusement très 
difficile d'établir le nombre exact des mariniers 
qui, chaque année, perdent définitivement la 
retenue de leur salaire si péniblement gagné. 
Les amendes sont distribuées avec une grande 
largesse; il n'y a aucune clause indiquant où 
va l'argent des amendes qui, jusqu'à présent, 
doit être resté dans la caisse de la compagnie. 
Ces amendes, dont le montant est parfois net
tement déterminé dans le contrat, atteignent 
dans certains cas, la moitié du salaire et ne 
correspondent jamais à la gravité de la faute 
commise : ainsi paraît-il, pour uue grossièreté 
dont un matelot s'est renducoupable pour la 
troisième fois, il est non seulement congédié, 
mais encore privé de tout salaire. Il est inté
ressant de noter que parmi les fautes passibles 
d'une amende de 50 roubles, figurent les faits 
suivants : demander son passeport par voie lé
gale ainsi que son règlement de compte avant 
la fin de la navigation. 

Les abus dans les règlements de compte des 
mariniers sont faciles à comprendre, si l'on 
prend en considération le fait que dans notre 
législation il n'existe aucune formule légale de 
contrat pour cette catégorie d'ouvriers ; le pa
tron a, par conséquent, toute la liberté de le 
rédiger comme bon lui semble. Ces contrais 
ont force de loi, même s'ils ne portent pas la 
signature de l'employé; car un des paragra
phes de l'engagement dit explicitement : « En 
recevant le présent carnet de comptes, je dé
clare adhérer à tous les articles ci-dessus men
tionnés, que j'accepte à l'égal d'un contrat ». 
Puis, comme la plupart du temps les ouvriers 
sont engagés à Nijrie et que le carnet de comptes 
ne leur est remis qu'un mois après à Astrak
han, il ne leur reste s'ils refusent les conditions 
offertes, qu'à retourner chez eux à leur frais..: 

D'ailleurs, la grande majorité des matelots 
étant dépourvus de toute instruction, il ne 
peut même pas y avoir question de consente
ment de leur part ; non seulement, ils sont in
capables de comprendre toutes les subtilités, 
des conditions soumises, mais encore la plu
part du temps, ils n'arrivent pas à les dé
chiffrer... N StvWORTSOFF. 

L a (Sï"èwe d e s B S a ç o s s s 
d e v a n t n o s L é g s s ï a t e u r c s 

Le député Ullmo — remarquez que c'est un 
député que l'on peut classer parmi les bour
geois, les socialistes étant trop occupés à l'essai 
de nouvelles pirouettes — a interpellé le Con
seil d'Etat surla dernière grève, les actes ar
bitraires habituels à nos gouvernants, tels 
qu'arrestations illégales mais administratives, 
expulsions en masse et en détail, etc. Devant 
l'amoncellement des faits, le Conseil d'Etat 
avait prudemment battu en retraite et demandé 
du temps pour répondre à l'interpellaleur. Le 
jocrisse Henry Fazy, ce dernier rempart du 
patriotisme genevois, ennemi né du socialisme 
comme le fut son oncle, sur la réputation du
quel il a établi sa petite vie de parasite gouver
nant, s'en était tiré par une bouffonnerie en 
parlant de mise en accusation du Conseil d'Etat. 

Les faits véridiques avancés par le député 
Ullmo, ne firent des victimes que parmi la 
classe ouvrière. Le mépris de nos gouvernants 
pour qui les nourrit est si grand, qu'ils peuvent 
ajoutera toutes les infamies qu'ils commettent 
le rire inconvenant, personne ne protestera et 
personne n'a protesté. Ah ! si les actes de nos 
autorités avaient pu, seulement par erreur, 
vous l'entendez bien, faire quelques victimes 
parmi la gent bourgeoise, vous voyez de suite 

le changement d'allures qui se fut produit. Le 
même bonhomme triomphant se fut fait bien 
petit, bien obséquieux, pour jurer ses grands 
dieux que les agents coupables seraient châtiés 
et que pareils faits ne se renouvelleraient pas. 
Si dix bourgeois eussent été atteints je ne jure 
pas que la mise en accusation n'eût pas été pro
posée ou tout au moins la démission du con
seiller responsable exigée. Mais il s'agissait de 
travailleurs, vous avez entendu, de simples tra
vailleurs, oui, de ceux qui vivent de leur pro
pre travail et non de celui des autres. Vous 
comprenez s'il était de bon ton de s'en gausser 
dans un tel milieu. 

C'est dans la séance du 14 courant, que le 
Conseil d'Etal a répondu à l'interpellation et 
c'est le conseiller Odier qui fut chargé de celte 
besogne. 

Il répoDd d'abord à propos des expulsions. 
Les rapports de police ont toujours servi d'ex
cuses dans des cas semblables. L'on sait à quoi 
s'en tenir à ce sujet et ce que vaut l'aune des 
dénégations gouvernementales. Nous verrons 
sous peu —quoique nous n'y ayons pas grande 
foi — quelle sera la réclamation du député Ca
prini au Parlement italien, et si la réponse du 
gouvernement italien sera concordante avec 
celle de M. Odier. 

Le conseiller à la Police nous olire un beau 
spectacle d'incohérence et d'ignorance mêlées. 
Il parle de l'arrestation de Bischoiï au milieu 
d'un certain deploip-mentdeforce.fi se trompe, 
Bischoiï fut arrêté quelques jours après ce fa
meux déploiement qui eût. une allure rappelant 
la Grande Duchesse ou toute autre fantaisie bur
lesque de maître Oiïenbach, et ce furent deux 
simples agents qui l'arrêtèrent. La vérité est 
que ce déploiement fut ridicule, mais M. Odier 
ne veut pas en perdre le bénéfice et il lui donne 
un résultat alors que ce fut une retraite accom
pagnée par le chant des grévistes. Bischofî, au 
milieu de ses amis, clans le jardin, et tout le 
monde le cherchant comme s'il devait être 
nécessairement caché, ce fut un spectacle ne 
manquant pas de saveur. La Loi — partout 
chez elle — fut mise ce jour là par ses représen
tants, clans une posture plutôt fâcheuse. 

Ecoutez le porte-parole du Conseil d'Etat : 
« En août et septembre, il a été procédé à 
87 expulsions, 'presque toutes de personnes de
puis peu à Genève et dont plusieurs étaient là 
pour profiter des avantages accordés aux gré
vistes. » Vous comprenez n'est-ce pas? De quoi 
vous plaignez-vous, vraiment, n'est-ce pas au
tant de bouches que nous avons éloignées des 
cuisines communistes? Pour un peu, M. Odier 
parlerait de l'ingratitude des grévistes. Remar
quez l'incertitude des termes employés et vous 
aurez de suite une idée de la loyauté de la ré
ponse faite au député interpellant. Des maçons 
étaient arrêtés à leur arrivée à Genève et ex
pulsés parce que non en règle avec la police 
locale alors que l'on a, en temps ordinaire, un 
délai pour se mettre en règle, mais passons ! 

M. Odier répèle le mensonge habituel,'celui 
que le maniaque Thiébaud, socialiste neTou-
blions pas, colportait partout. La grève, à les 
entendre, était un exercice révolutionnaire 
beaucoup plus qu'une tentative économique. On 
saità quoi s'en tenir àcesujet etlarupture des 
négociations entre entrepreneurs et grévistes 
sur une question de salaires entr'autres est la 
meilleure réponse qui puisse être faite aux 
professionnels du mensonge du Conseil d'Etat. 
La protestation contrela fameuse loi sur les con
flits, dont les conservateurs les plus décidés 
sont devenus tout à coup les plus chauds dé
fenseurs et pour cause, fut la résultante de l'at
titude prise dès l'abord par le Conseil d'Etat. 
Il ment, M. Odier, quand il dit que le Conseil 
d'Etat n'a donné aucune interprétation de la 
Loi. La proclamation faite au lendemain de 
l'arbitrage, n'était autre chose qu'une tentative 
de pression pour avoir raison de la grève et 
faire accepter une comédie contre laquelle eût 
protesté la plus élémentaire honnêteté si elle 
se fût trouvée au Conseil d'Etat. Mais celui-ci 
mentait à journée faite et il ne fallut rien 
moins que lui mettre le nez clans sa réponse 
aux ferblantiers pour lui fermer quelque peu 
le bec. 

M. Thiébaud, le fauteur de la loi sur les con
flits vient de faire — avec l'argent des contri
buables— une brochure quia la prétention de 
montrer les avantages de la loi et la rapidité 
avec laquelle les conflits les plus diflicultueux 
sont résolus. C'est simple et c'est vite fait, 
mais c'est fort mal fait. Demandez aux ferblan
tiers qui, après avoir subi l'arbitrage de la 
Commission centrale des prud'hommes se trou
vent avec un tarif d'usage dont se moque le pa
tronat. Vous connaissez la réponse du Conseil 
d'Etat à une mise en demeure de faire respec
ter la Loi. M. Odier ment encore, quand il dit 
que toute loi est obligatoire, celle-ci ne pou
vait pas l'être et nulle part nous ne voyons que 
le tarif d'usage, pût devenir par force de loi 
un tarif légal. 

« Il fallait à toutprix empêcher l'exercice de 
la loi sur les conflits collectifs qui est destinée 
à empêcher les grèves. » Parmi les six cas de 
conflits résolus, par la fameuse loi nous en trou
vons trois qui donnèrent lieu quand même à 
des mouvements: celles des marécliaux-fer-
ranls, celle des employés de tramways et celle 
des maçons qui n'est pas terminée. Pour les 
trois autres conflits, nous venons de voir le 
beau résultat de l'arbitrage du conllit des fer
blantiers, il reste celles des potiers et verriers, 
deux petites corporations occupant peu de tra
vailleurs, qui eussent pu parfaitement s'enlen 
dre avec les employeurs si le sieur Thiébaud 
n'avait été à l'affût des plus minimes conflits 

pour faire le succès de sa trouvaille législative, 
un monument comme il l'a écrit dans te Peuple, 
Nous savons maintenant comment il s'y pre
nait, le fier législateur pour obtenir la mise en 
pratique de sa loi, il offrait des litres à 16 aux 
belligérants. « Pst. pst, Messieurs, montez 
donc ! » 

La grève des tramways ne donna pas davan
tage d'illusions sur la solidité du monument 
et ce jour-là la loi fut violée par le Conseil 
d'Etat lui-même qui sesubstitua à l'organe pré
vu par elle. Nous aurons l'occasion de revenir 
sur la réclame éhontée que prétend se faire le 
«socialiste» Thiébaud avec l'argent des autres. 

Le conseiller Odier a terminé sa réponse en 
parodiant — chacun fait ce qu'il peut —son 
collègue Fazy. Une réplique de l'interpellant à 
clos la discussiou, mais n'ayant pas en mains 
les éléments suffisants d'information nous ne 
pouvons rien en dire. 

Le député récalcitrant eut une très mauvaise 
presse, cela va sans dire. Aucun journal ne lui 
sul gré de sa bonne volonté et de son inclépen 
dance. Il froissait trop évidemment les senti
ments conservateurs de ses auditeurs et de la 
presse bourgeoise. Quant au Peuple — l'organe 
socialiste — il s'est, contenté de dire que l'in
terpellaleur manquait de conviction. Ah ! que 
ne s'adressât-il au Peuple, il aurait trouvé des 
hommes pour lui insuffler la conviction qui lui 
manquait. M. Triquet, par exemple, lui eut 
donné une excellente leçon, il lui aurait rap
pelé ses débuts clans la carrière, alors qu'il 
écrivait cette petite plaquette si suggestive sur 
le i-epos hebdomadaire. Cette conviction lui 
valut 200 fr. que lui jetèrent les mômiers pour 
avoir dansé cette bamboula en l'honneur de la 
sanctification du dimanche. 

Allez au Peuple, vous dis-je, Monsieur IT.mo, 
vous y trouverez des convictions à revendre et 
même à acheter. G. II. 

MONIQUE GENEVOi 
Sébastien Faure donnera à Nyon, mercredi 

21 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, une conférence 
dans la grande salle de gymnastique, place 
Perdtemps. Sujet; traité : // y aura toujours des 
pauvres ? 

Cette fois, Genève n'est pas comprise dans l'iti
néraire de notre camarade, mais il espère pou
voir y donner une seule conférence, dont la date 
et le sujet sont encore à fixer, pour nous aider à 
couvrir le déficit laissé par les cuisines commu
nistes. 

Sainte Alliance. — A la réunion préparatoire 
pour la manifestation du Premier Mai de cette 
année, quelques-uns de nos camara,des avaient 
protesté contre l'invitation faite à différents 
groupes politiques, faisant ressortir entre autres 
le danger'^que nous courions de voir parmi les 
cosignataires du manifeste de la Fédération un 
parti soi-disant socialiste, qui quelques mois 
après aurait recommandé les candidatures de ces 
mêmes radicaux, auxquels nous devions arres
tations, expulsions, condamnations et le reste. 
M. Hof s'empressa de protester, quoique il tra
vaillât déjà à préparer l'alliance qui aujourd'hui 
paraît près d'aboutir. Ce faux bonhomme n'en 
est d'ailleurs pas à son premier mensonge. 

Nos socialistes voteront comme un seul homme 
pour des défenseurs de la propriété individuelle 
et de l'exploitation capitalistes, à condition qu'ils 
acceptent un programme minimum arrêté ainsi : 
a) l'assurance sur la vieillesse ; b) l'assurance-
incendie mobilière et immobilière ; c) l'applica
tion du système proportionnel aux élections 
municipales, pour les grandes communes ou 
pour les petites qui en feront la demande ; rf) la 
revision des dispositions légales sur l'expulsion 
administrative, dans le sens de l'institution d'une 
autorité de recours délibérant et statuant publi
quement et contradictoiremenl, et la suppression 
ou l'atténuation de la formalité du permis de 
séjour pour les Suisses d'autres cantons. 

Et avec un tel programme les socialistes gene
vois passent pour être les plus révolutionnaires 
de toute la Suisse ! Les fameuses libertés politiques 
dont nous jouissons, suffrage universel, référen
dum, initiative, etc. ne paraissent nullement 
augmenter les exigences des bons électeurs, qui 
par leur bulletin de vote pourraient 'tout obtenir 
et continuent à ne rien réclamer, même lorsqu'ils 
se disent socialistes ! Qui expliquera ce mystère ! 

Les socialistes avaient déjà deux programmes: 
maximum et minimum. Maintenant ils en auront 
un troisième, moins que minimum, qui a été 
communiqué et non pas proposé au parti radical ! 
Saint-Ignace de Loyola est toujours un grand 
saint avec nombre de dévots ! 

Nous ne nous attarderons pas à discuter les 
désirs minimes du groupe de la crèche ; sa poli
tique donne pour ses chefs, des résultais tangi
bles en places suffisamment bien rémunérées. 
Elle est donc on ne peut plus pratique. 

Une simple remarque. Dans les programmes 
de presque tous les partis radicaux du monde 
il y a la séparation des Eglises de l'Etat; mais 
nos socialistes la considèrent encore comme 
une utopie, un postulat irréalisable. Aussi se 
sont-ils bien gardés de la proposer dans leur 
communication au parti radical. Elle aurait fait 
chavirer le bateau de l'alliance qu'on s'apprête à 
monter à tous les progressistes ! 

James Fazy était partisan en 1846 de la sépa
ration des Eglises de l'Etat, mais en digne poli
ticien il s'est bien gardé de la réaliser; ceux qui 
s'apprêtent à célébrer sa mémoire la laissent 
encore de côté plus d'un demi-siècle après ! Oh! 
le progrès extraordinaire des idées par le parle
mentarisme ! Consolons-nous, M. Frank Thomas 
continue à parler de la séparation dans ses ser
mons au Victoria-Hall ! 

Nous faisons ressortir ce point, non ^que 
nous y attachions plus d'importance qu'à One 
assurance ou une réassurance quelconque fie 
notre misère, mais pour démontrer combien lerat 
est déjà le réformisme politique ! Et l'on nous dit 
que le réformisme économique l'est encore da-\ 
vantage ! Travailleurs, vous avez le temps d'at-/ 
tendre ! . L. B. / 

/ 
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