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TOMBOLA 
Bien que le groupe du Réveil ait déjà versé à la 

Fédération des Syndicats ouvriers le montant des 
500 billets de notre Tombola au profit des Cui
sines communistes, la moitié seulement en a été 
vendue. Nous recommandons vivement à tous 
les camarades de nous aider à liquider le reste, 
pour que le tirage puisse se faire sous peu. 

Les lots sont les suivants : 
1. Portrait de Kropotkine, par E. Colombatti, 

avec encadrement (i3 X 51)
2. Branche de rosier, fondue en bronze à cire 

perdue (dou du Syndicat des Mouleurs en 
métaux). 

3. Aquarelle, par Hermès, avec encadrement 
(50X70). 

4. Montre savonnette plaquée 18 carats. 
5. Une bague en or. 
6. Portecigarettes ambre monté or. 
7. Les Victimes du Travail, dessin àia plume par 

H., avec encadrement (48 X 60). 
8. Pomme de canne en argent. 
9. Ecran en peluche pour gravure (80 X 60). 

10. Objet d'art. 
Prix du billet : 50 centimes. 
Aux camarades du dehors qui nous adresse

ront 50 cent, en timbresposte suisses nous assi
gnerons un numéro. 

PREMIER MAI 
Ce n'est pas sans une profonde tristesse que 

nous avons suivi un cortège du Premier Mai. 11 
comptait de nombreux participants, défilant avec 
leurs musiques, leurs drapeaux et leurs pan
cartes, à travers les rues, au milieu d'une 
double haie de passants, qui le regardaient 
avec la même tranquillité et la môme indiffé
rence que s'il se fût agi d'un enterrement quel
conque. 

Fautil donc désespérer de la foule, de Kt 
masse travailleuse? Fautil la croire résignée 
éternellement au salariat, à cette forme révol
tante de l'esclavage moderne ? Devonsnous 
penser qu'elle n'arrivera jamais à concevoir 
cette idée, si simple pourtant, que la liberté ne 
peut avoir pour base que la propriété commune 
des moyens de production et de consommation, 
car aussi longtemps qu'ils formeront le mono
pole d'une classe de privilégiés, celleci pourra 
disposer à son gré de notre vie et nous réduire 
;m chômage et à la misère ? 

Et une demande angoissante se pose : «Que 
faire? Quitter cette foule? Se séparer d'elle? La 
mépriser? » Et puis? Et puis se sentir encore 
et toujours impuissant visàvis des maîtres, 
ronger son frein, accepter soimême pour vivre 
toutes les lâchetés à quelquesunes près que 
l'on reproche aux autres ? Non, certains beaux 
gestes d'hommes supérieurs, s'isolant du vul
gaire, ne cachent le plus souvent qu'une évi
dente faiblesse, ne sont pas l'acte du révolté 
qui ne peut se plier aux lenteurs d'une évolution 
tardant à s'accomplir, mais la retraite piteuse 
de l'individu découragé qui déserte, se sentant 
inférieur aux énormes difficultés de la lutte. 

Les forces révolutionnaires ne gisent que dans 
le peuple et c'est de lui qu'il faut les savoir 
dégager. Méfionsnous des surhommes qui, 
dans la crainte de ternir leur pure idée, vou
draient nous la voir creuser jusqu'à l'absurde, 
oubliant que la pureté n'a jamais rien engendré 
et que l'accouplement est la première condition 
indispensable de toute fécondation. 

Combien le rôle de critique n'estil pas ridi
cule, alors que l'on reste presque toujours aussi 
inactifs que ceux que l'on charge des plus 
amers reproches ? Les anarchistes passés 
maîtres dans l'art de la critique, ne sont encore 
que des apprentis en pratique. 

Agir ! voilà la question, car ce n'est que par 
l'action que nous pouvons être, en dehors d'elle 
nous ne sommes rien. Et si nous nous sentons, 
à̂  quelques rares exceptions près, incapables 
d'actes individuels dont la portée d'ailleurs est 
toujours forcément restreinte, nous devons nous 
mêler à celte foule que nous voulons entraîner 
à l'acte collectif. Et c'est précisément polircela 
que nous suivons encore les cortèges du Premier 
Mai. 

Mais attendonsnous, espéronsnous encore 
quelque chose d'une fête si banale? Non, et 
pourtant ! Lorsque nous nous sommes réunis 
entre camarades pour savoir ce que nous pour
rions faire à l'occasion du Premier Mai, personne 
ne sut proposer une action qui nous différenciât 
du troupeau légalitaire. Au fond, nous avons 

constaté une fois de plus que l'émancipation 
des travailleurs ne peut être que l'œuvre des 
travailleurs euxmêmes. 

La propagande de nos idées estelle donc si 
difficile pour que nous ne soyons encore qu'une 
infime minorité ? Sans doute, elle n'est pas 
aisée, cartelle attaque le plus grand nombre de 
préjugés à la fois ; mais il nous semble que 
beaucoup de camarades se découragent trop 
facilement. Dans les associations ouvrières sur
tout, s'ils ne sont pas de suite écoutés, si leur 
point de vue n'est pas admis d'emblée, ils s'en 
vont dédaigneusement, s'écriant : « Rien à faire 
avec ces abrutis ! » Ils voudraient que l'anar
chie touchât les individus comme la grâce de 
Dieu et qu'elle fût une espèce de révélation 
devant laquelle de nouveaux croyants tombe
raient soudainementàgenoux. C'est évidemment 
on ne peut plus ridicule. 

En attendant, nous laissons le champ libre 
aux pires exploiteurs de l'organisation syndicale, 
nous finissons par avoir l'air d'intrus dans les 
milieux ouvriers. 

Le système représentatif à eu cette funeste 
conséquence d'habituer la foule à ne chercher 
qu'une représentation et non une réalisation de 
ses postulats. Lorsque nous exposons notre 
programme, nous sommes en quelque sorte 
victimes de cet état d'âme populaire, car ceux
là même qui nous applaudissent ne se disent 
pas qu'il s'agit d'une œuvre commune à laquelle 
la collaboration de fous est indispensable, mais, 
nous prenant pour de nouveaux représentants, 
nous réservent de faire voler l'anarchie ! 

Le parlementarisme ne peut se maintenir 
qu'en faisant croire aux travailleurs qu'ils ne 
peuvenL rien par euxmêmes, par l'action 
directe, mais que tout se fait moyennant des 
représentants. Ainsi la classe bourgeoise ne 
doit plus satisfaire les réclamations d'une foule 
énorme et difficile à contenir ; mais il lui suffit 
de contenter les appétits de quelques députés et 
de leurs grand; électeurs. 

Seulement, et c'est ce qui doit nous encou
rager à persévérer dans la lutte, le mensonge 
ne peut pas durer éternellement. Le démenti 
brutal viendra inévitablement des faits et alors 
la foule désabusée se joindra à nous et nous 
suivra, si nous n'avons pas perdu le contact 
avec elle et si nous savons étudier d'avance les 
moyens d'action à employer. Le philosophe 
italien Ferrari dans sa Philosophie de la Révo
lution concluait avec beaucoup de justesse : 

Que les hommes de peu de foi se rappellent 
que l'imposture ouverte n'a jamais régne, et que 
nous vivons sous l'imposture des bourgeois, 
gouvernaht les religions; qu'ils se rappellent que 
la confiance dans les événements imprévus n'est 
pas aveugle, étant la confiance même dans la 
vérité, qui, trahie en tous points par une société 
fondée sur le mensonge, nous promet une ruine 
imminente et un prochain triomphe ; qu'ils se 
rappellent qu'aucun progrès n'a été accompli 
sans toucher à la propriété et à la religion et 
sans qu'il fût en même temps un progrès de l'éga
lité et de la science ; qu'ils se rappellent, que, le 
voile du formalisme arraché, déjà de 1789 à 1793, 
quatre années seulement ont suffi pour passer 
de l'équivoque de la liberté au règne de la science 
et de l'égalité. 

Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui 
qu'elles l'étaient en 1851, au moment où elles 
furent écrites. Aussi, le peu de résultats de 
notre propagande ne doit nullement nous re
buter, ne doit nous faire négliger n'importe 
quelle occasion d'exposer nos idées et celle du 
Premier Mai en est une. Il ne faut pas, sous 
prétexte qu'une action est insuffisante, ineffi
cace, ne rien faire du tout. Tout le secret du 
succès relatif des socialistes réside dans le fait 
d'avoir su donner l'illusion d'agir avec leur 
agitation électorale. Nous ne pouvons lui oppo
ser comme action immédiate que le syndicalisme 
extralégal, par lequel surtout nous pouvons 
commencer à exercer une influence plus grande 
que d'aucuns le croient et qui nous sera d'un 
grand appoint aux jours des crises résolutives, 
plus proches peutêtre que n'osent l'espérer les 
plus optimistes d'entre nous. L. IL 

APRES LA GRÈVE 
Il n'est point trop tard pour revenir sur la 

grève de Limoges, d'autant plus que, mainte
nant, les causes en sont mieux connues et, 
comme c'était à prévoir sans beaucoup de pei
ne, tout à l'avantage des ouvriers. 

Les motifs de la grève n'étaient point d'ordre 
économique direct mais plutôt d'ordre moral. 
Il ne s'agissait point, d'une augmentation de 
salaire ou d'une diminution de celuici ou des 
heures de travail ce qui revient à peu près au 
même. Les ouvriers de la fabrique Haviland 
exigeaient le renvoi d'un contreiiaitre. Et pour 
quelles raisons? La réponse en est donnée avec 
l'ampleur désirable par un écrivain très réac
tionnaire, très catholique et peu suspect de 
tendances libertaires ou simplement socialistes. 
M. Henri des Houx écrivait, à ce sujet, dans le 
Matin du 27 avril dernier, un article dont nous 
extrayons les passages suivants: 

Ainsi la cause se trouvait dégagée de toute 
question d'intérêt matériel et de principe hiérar
chique. 

Que restaitil donc '.' Des griefs de nature spé
ciale et délicate contre un contremaître ; griefs 
que le patron, M. Haviland, par un orgueil dépla
cé, s'est refusé d'abord à admettre, même à en
tendre. 

Pour qu'il se décidât à en tenir compte, il a 
fallu que des boutiques fussent pillées, des bar
ricades élevées dans les rues, l'assaut donné à 
une prison, près de deux cents soldats écharpés. 
Il a fallu enfin que les fusils Lebel partissent tout 
seuls, et qu'un malheureux enfant tombât mort 
au milieu de ses camarades dangereusement 
blessés. 

Qui pourtant oserait faire un crime aux ou
vriers de la fabrique Haviland d'avoir protesté 
avec indignation contre la violation des droits 
les plus sacrés de la famille et de l'individu. 

Les émeutes de Limoges ressemblent, par lenr 
origine, aux premières révolutions romaines. 
N'estil pas honorable pour les manufactures de 
cette ville qu'on y ait trouvé des Lucrèces et des 
Virginies? N'estil pas honteux, par contre, qu'on 
y retrouve aussi, dans le personnel des contre
maîtres, les vices des Tarquins et des Claudius? 
Fallaitil que tout le patronat se solidarisât pour 
couvrir de son autorité la résurrection des mœurs 
légendaires attribuées aux seigneurs féodaux? 

Ne convientil pas d'encourager dans le peuple 
le sentiment de l'honneur personnel, de la dignité 
humaine, qui repousse, comme une flétrissure 
d'esclavage, l'obligation de livrer au chef la chair 
des femmes et des filles? Estce que ce droit fait 
partie de l'autorité patronale dont M. Haviland 
s'est montré si jaloux, et l'avaitil délégué à son 
con tremaître ? 

Nous connaissons maintenant les causes du 
conflit. Le gouvernement, naturellement, avait 
pris fait et cause pour le patronat et la paillar
dise des contremaîtres. La troupe avait été 
renforcée. Il fallait montrer que les droits pa
tronaux allaient jusque là et plus loin encore. 

La dernière question du rédacteur catholique 
est pour le moins naïve. Si tous les ateliers, les 
usines, les manufactures, les magasins où les 
femmes doivent se donner au patron ou à ses 
suppôts se mettaient en grève, il n'y aurait 
bientôt plus une ville, et dans aucun pays, qui 
ne fût sens dessus dessous. 

Cesi sans doute un heureux retour à la di
gnité humaine qui a amené l'explosion de la 
colère populaire. Combien d'autres villes où la 
dignité semble avoir à jamais sombré, au milieu 
de tant de basses, lâches et viles complaisances 
des ouvriers. Le besoin de vivre a tué chez 
l'homme l'amour de la liberté et avec lui le sen
timent de l'honneur individuel. La puissance 
patronale a fait de l'ouvrier un esclave aussi 
incapable de révolte personnelle devant les tur
pitudes de ses maîtres que l'esclave antique. 

On rend les anarchistes responsables de l'é
meute de Limoges. C'est donc la reconnaissance 
de leur énergie et de leur capacité de révolte. 
On ne saurait mieux les féliciter et les encou
rager. 

Dans cette ville de Genève, où les patrons 
Haviland ne manquent pas, il s'est trouvé un 
journal, radical, s. v. p. et même socialiste 
quelquefois, lorsque les circonstances électo
rales l'exigent, pour hurler à la mort contre les 
anarchistes, à l'occasion des faits de Limoges. 

Il est bien évident que le réveil de la dignité 
chez les travailleurs n'est pas pour plaire aux 
actionnaires du Genevois, et bien que Limoges 
soit loin de Genève, il n'en est pas moins à 
craindre que l'esprit de révolte enfin en marche 
ne vienne troubler dans leur quiétude tant de 
sinistres jouisseurs demeurés impunis. 

Un subtil goujat, qui n'ose même plus, et par 
ordre, étaler ses initiales dans le susdit jour
nal pour ne pas compromettre ceux qui le 
payent, s'est rappelé à leur reconnaissance par 
d'épileptiques appels à la répression contre les 
anarchistes. C'est bête et méchant à égales pro
portions. 

Quel contraste entre l'aveu du journaliste 
très catholique reconnaissant les faits et l'écri
vain radical socialiste les dénaturant à plaisir. 

M. Tony Roche, journaliste, refusé à l'unani
mité par l'Association de la Presse, peu difficile 
cependant sur le choix de ses membres, a voulu 
se signaler sans doute aux bourgeois trem

bleurs comme un bon serviteur de la réaction. 
Ce ne serait pas la première fois qu'un indivi
du taré aurait avisé ce moyen de faire oublier 
son passé. Le sacripant n'en deviendrait pas 
plus propre et ses nouveaux maîtres n'en se
raient pas moins sales, au contraire. G. H. 

La loi sur les conflits collectifs 
M. Snell a publié dans l'Aurore de Paris un 

article où il affirme entre autres que la loi sur 
les conflits collectifs à Genève a été voulue par 
les organisations ouvrières. L'impudence était 
déjà grande, mais nous n'aurions jamais cru 
qu'elle serait poussée par son auteur et ses 
dignes compères au point de reproduire un tel 
article dans le Peuple. Ce journal doit avoir une 
médiocre estime de ses lecteurs pour oser les 
tromper aussi grossièrement. 

Le Comité de la Fédération a déjà adressé au 
journal parisien la lettre suivante: 

Monsieur le Rédacteur, 
Un article de M. Victor Snell, paru dans votre 

numéro du jeudi i courant, contient nombre d'i
nexactitudes et de contrevérités que nous nous 
voyons obligés de rectifier: 

1. La classe ouvrière organisée de Genève n'a 
jamais réclamé une loi sur les conflits du travail. 
Elle a été proposée d'abord par le député cléri
cal Ody, le grand entrepreneur intransigeant qui 
avait provoqué la grève générale du bâtiment en 
189S. dans le but bien évident d'entraver l'action 
des Syndicats. Renvoyée à l'examen du Dépar
tement cantonal du Commerce et de l'Industrie, 
présidé alors par le député et conseiller d'Etat 
socialiste Thiébaud. celuici la fit sienne moyen
nant quelques modifications qui n'en changeaient 
point le caractère réactionnaire. 

2. Avant que la loi fût votée, une assemblée 
publique convoquée pour la discuter, se pro
nonça contre le projet présenté et chargea MM. 
les députés socialistes de la repousser au cas où 
elle ne serait pas entièrement modifiée ; mais 
ceuxci la votèrent telle quelle, manquant à leur 
engagement d'en référer à une nouvelle assem
blée avant de prendre toute décision. 

3. La Fédération ouvrière n'a jamais cessé de 
combattre la loi du 10 février 1900. Elle protesta 
pendant toute la période de son élaboration ; elle 
demanda le referendum, mais, contrecarrée par 
le parti socialiste, ne put réunir dans le délai de 
•')0 jours dès sa promulgation le nombre requis de 
3,500 signatures, étant donné aussi qu'un grand 
nombre d'ouvriers à Genève sont des étrangers ; 
elle adressa ensuite un recours de droit public au 
Tribunal fédéral à la date du 20 avril 1900, écar
té par un arrêt de ce même tribunal, du 20 sep
tembre de la même année; elle déconseilla sys
tématiquement tous les syndicats d'y avoir re
cours ; elle mena une lutte acharnée contre ce 
qu'elle n'hésita pas à qualifier de trahison de la 
classe ouvrière et tous les arguments fournis au
jourd'hui par M. Snell, le furent avant lui par les 
ouvriers organisés contre la députation socia
liste. 

4. Les corporations qui ne s'adressèrent pas àia 
loi furent violemment blâmées par le parti socia
liste. Leur organe Le Peuple osa imprimer ceci à 
l'adresse des maçons qui avaient précisément 
refusé de recourir à l'arbitrage : 

« 11 n'y a qu'une voix dans le parti socia
< liste pour regretter que les ouvriers n'aient pas 
•i jugé à propos de recourir aux disposition de la 
« loi sur les conflits collectifs. L'heure n'est pas 
 de savoir si la loi est bonne ou mauvaise, si 
■< elle doit être remaniée ou supprimée. La loi 
« est et parce qu'elle est, il est du devoir de tout 
< citoyen de s'y soumettre. Et il est regrettable 
« que personne n'ait songé à le leur faire com
« prendre. » Or, c'est précisément de trois ou 
quatre soumissions à la loi, sur plus de trente 
syndicats, que le parti conservateur s'est pré
valu pour affirmer que les ouvriers y adhéraient, 
sans compter que les phrases cidessus et d'au
tres que nous ne reproduisons pas par brièveté 
justifiaient d'avance les répressions légales. 

5. L'année dernière encore six députés socia
listes sur sept ont voté contre l'abrogation de la 
loi, se prononçant simplement pour sa revision. 
Celleci, naturellement, ne porta que sur des 
points tout à fait secondaires. Il est vrai que les 
ouvriers refusant de recourir à la loi, elle est 
abrogée de fait sinon de droit ; mais elle sert 
toujours admirablement au patronat pour récla
mer l'intervention des autorités contre les ou
vriers. 

La Fédération des Syndicats ouvriers de Ge
nève ne pouvait demeurer sous l'accusation de 
s'être à aucun moment trompée sur la portée de 
la dite loi. Dans tous ses actes et dans tout ses 
écrits, elle l'a toujours combattue, dès qu'il en a 
été question. C'est une lourde faute dont la res
ponsabilité retombe uniquement sur les diri
geants du parti socialiste. 

Comptant sur votre impartialité et sur votre 
désir de renseigner exactement vos lecteurs pour 
la publication de la présente, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Rédacteur, nos cordiales 
salutations. 

P' le Comité 
L. BERTONI, Secrétaire. 

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que si, cohé
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quents avec nos idées anarchistes,nous n'avons 
pas adhéré au referendum ni appuyé le recours 
au tribunal fédéral, nous nous sommes aussi 
servi de toutes les occasions pour attaquer la 
loi Ody-Thiébaud. 

Chaque phrase de l'article de M. Snell méri
terait d'être citée pour prouver son ignorance 
ou sa mauvaise foi ; mais la place nous manque 
et nous nous bornerons à demander à M. Snell 
et à tous ses petits et grands amis de justifier 
le qualificatif de confusionnistes qu'ils em
ploient à notre égard. Nous avons documenté 
au jour le jour toutes leurs contradictions, 
palinodies et confusions; nous les défions d'en 
faire autaut vis à-vis de nous, toujours prêts 
d'ailleurs à discuter publiquement et contra 
dictoirement sur les principes socialistes en 
général et les idées que doivent informer l'ac
tion syndicale en particulier. 

La Fédération n'est pas plus faible aujour
d'hui qu'elle ne l'a été pendant la période de 
1890 à 1900. Les rapports sont là pour le prou
ver. Sans doute, elle n'a plus la vie intense que 
nos camaradas étrangers, expulsés ensuite, lui 
avaient donné pendant les années 1901 et 1902, 
mais sa crise actuelle n'est que passagère et 
nous en prévoyons la (in prochaine. 

Quelle revanche tout de même pour nous 
que de lire clans le Peuple que « la loi de 1900 a 
désorganisé le syndicalisme genevois »! M. 
Schœfer n'affirme t-il pas toujours qu'elle 
favorise par contre la formation de nouveaux 
syndicats? A qui faut-il croire? à M. Snell ou 
à M. Schaefer / Quel est le contusionniste des 
deux? 

Attendons nous à lire dans deux ou trois ans 
un nouvel article de M. Snell accusant les 
organisations ouvrières d'avoir fondé une 
caisse contre le chômage avec les pires exploi
teurs de Genève ! Aucune suspension ne 
menace les faussaires dans le journalisme. 

L. B. 

MINIMUM D'EXISTENCE 
A force de demander le minimum de toutes 

choses les socialistes en sont arrivés à revendi
quer un minimum d'existence. 11 y a trente 
ans déjà que, fiévreux de devenir des hommes 
pratiques et de se différencier des utopistes ou 
prétendus tels, parce que partisans des moyens 
révolutionnaires, les socialistes inventaient le 
fameux programme minimum dont le premier 
article est encore à appliquer. De minimum 
en minimum ils en sont là, maintenant, à ré
clamer aux bourgeois un minimum de vie. 

C'est une sorte d'acceptation fataliste de la 
loi d'airain reconnue par Lassalle, lequel affir
mait que les salaires étaient toujours propor
tionnés aux besoins strictemenls nécessaires à 
la vie des ouvriers. Mais, aussi, Lassalle vou
lait il affranchir le travail de cette fatalité du 
système capitaliste. Nos socialistes, eux, ne 
veulent point demander"du superflu; ils ont 
trop conscience, en qualité de socialistes scien
tifiques, de la puissance des lois économiques 
qui régissent le monde actuel pour s'élever 
contre elles. 

C'est ainsi qu'à l'occasion de la grève de Zu
rich Greulich et son état-major ont fait voter, 
dans une assemblée ouvrière, l'ordre du jour 
suivant : 

Une assemblée de plus de 10000 personnes, 
réunies poqr protester contre l'assemblée de la 
salle de la Bourse, s'engage à s'opposer à toute 
entrave au droit de grève et à toute tentative 
d'intimidation. L'assemblée déclare rester fidèle 
à la cause ouvrière et au parti ouvrier, qui lutte 
pour le salaire minimum et pour le minimum 
d'existence. Elle demande que les travaux de la 
Ville soient exécutés en régie et engage les ou
vriers à faire valoir énergiquement leurs droits 
politiques. Elle proteste contre les insultes pro
noncées dans l'assemblée de la salle de la Bourse 
et contre le traitement indigne dont des travail
leurs ont été l'objet de la part de bourgeois. 

Il y a aussi dans cet ordre du jour un autre 
minimum. Celui de l'énergie exigée des ou
vriers. Plusieurs grévistes avaient été frappés 
par des bourgeois, à la salle de la Bourse. Pour 
toute réponse à la brutalité patronale nous 
trouvons un blâme anodin et c'est tout. C'est là 
sans doute le minimum d'énergie socialiste qui, 
par opposition, deviendra bientôt un maximum 
de couardise. 

Quant au minimum d'existence nous dou
tons fort que Greulich et sa bande s'en conten
tent. Les lois de l'économie bourgeoise ont de 
ces exceptions. 

DE PROFUNDIS 
Après une gestation qui a bien duré dix-huit 

mois, après la tentative de M. Schœfer auprès 
de la Fédération des Syndicats ouvriers, après 
les nombreux appels lancés par les bons jour
naux, du Signal au Peuple et sans oublier la 
propagande spéciale du Journal de Genève, ses 
couronnes de laurier ceignant le front de M. le 
secrétaire, après toute une active propagande 
écrite et parlée, la Caisse de Chômage a vu le 
jour. 

Sonnez, cloches, en l'honneur de l'œuvre 
nouvelle ! 

Eh bien, malgré la réclame faite autour de 
cette institution, recommandée surtout par les 
exploiteurs irréductibles du prolétariat, malgré 
les encouragements de M. Sigg et de M. Streit-
Baron, l'entrepreneur intransigeant de toutes 
les grèves du bâtiment, malgré le renfort de 
M. de Saint-Georges, en souvenir sans doute 
des dernières chambrières fournies par la 
Chambre du Travail, et de tant d'autres bons 
esprits du pays, la Caisse d'assurance contre le 

chômage involontaire paraît devoir finir dans 
le plus lamentable des fiasco. Mais ne préju
geons point. Tenons-nous en aux faits. Ils sont 
suffisamment significatifs par eux-mêmes. 

Ces renseignements sont d'une source pure : 
ils sortent du Peuple. « La première assemblée 
générale semestrielle a eu lieu à la Chambre du 
Travail ». M. Schaefer « a lu le rapport admi
nistratif. Le nombre des membres actifs est de 
54 et celui des membres passifs de 133. Une 
discussion s'est engagée au sujet des membres 
actifs et de leur recrutement. Des conférences 
seront probablement organiséesr » 

Les membres passifs auront sans doute trou
vé que le nombre des membres actifs était en
core trop grand. De là ces observations sur le 
recrutement. Un nouvel appel des mêmes bons 
journaux a amené à la Caisse une cinquantaine 
de membres... passifs parmi ce que Genève 
compte de mieux comme exploiteurs. Mais la 
confiance dans l'institution fait défaut. L'on 
avait espéré que les ouvriers sérieux se se
raient laissés prendre à ce pipeau. Il n'en est 
rien. Quelques douzaines de clients de M. 
Schaefer et c'est tout. C'est bien un peu maigre 
et l'on comprend aisément le manque de con
fiance des membres passifs. 

Dans son dernipr appel, le Journal de Genève, 
qui est décidément l'apôtre infatiguable de la 
nouvelle institution, rassurait les hésitants sur 
la durée de leur engagement. 11 est d'un an 
seulement et si l'on n'est pas content de la 
marche de l'institution, l'on peut en rester à 
cette courte expérience qui ne coûtera qu'un 
écu. 

Celte mélancolique insistance et cette réserve 
pour prévoir un dénouement très prochain. 
Mais voilà une institution «socialiste» à la 
merci des sacs d'écus de la bourgeoisie appelée 
à la rescousse. Quel avachissement. 

Les travailleurs ont déjà trouvé le mot ca 
ractérisant l'institution. Ils l'ont baptisée le 
Nouveau Tabazan, du nom d'une chapelle et 
d'une œuvre pie où les hypocrites trouvent 
facilement à se faire habiller et remettre à flot. 

De fait, la Caisse d'assurance contre le chô
mage involontaire n'est pas autre chose qu'une 
de ces institutions philantropiques où le bour
geois s'inscrit parce que son nom est publié et 
qu'il croit à un placement judicieux de son 
aumône. 

Et voilà comment les socialistes genevois, les 
Sigg, les Schaefer, les Snell, les scientifiques et 
les imbéciles, entendent mener la lutte contre 
la bourgeoisie et faire éclore chez les ouvriers 
la conscience de classe. Quels charlatans et 
quels pieds-plats ! G. IL 

LE LOCKOUT DE BALE 
Les entrepreneurs en bâtiment de Bàie, ne 

pouvant vaincre la résistance des ouvriers char
pentiers, menuisiers et ferblantiers en grève 
depuis plusieurs semaines, ont prononcé le 
lock-out contre les maçons et manœuvres. Dans 
une lettre à leurs salariés, chef-d'œuvre de 
jésuitisme, écrite dans ce style propre aux 
élèves des séminaires italiens, ils déclarent 
regretter cette mesure « tout en croyant agir 
dans l'intérêt réel de ceux qui sont disposés à 
travailler, car par une suspension générale du 
travail, ils ne visent qu'à faire reprendre à 
brève échéance tous les travaux en bâtiment 
sans exception. » 

11 est bien entendu que c'est un crime pour 
les ouvriers d'essayer de généraliser une grève, 
mais que le patronat est absolument libre de le 
faire, et afin qu'il n'en résulte aucun inconvé
nient pour lui, le Conseil d'Etat de Bàie, avec 
l'assentiment de M. Wulschleger, socialiste, a 
déjà mis la troupe de piquet. 

Si un ouvrier cherche à en débaucher un 
autre pour faire aboutir plus vile une grève, la 
police s'empresse de l'appréhender; si un 
patron débauche ce même ouvrier afin qu'un 
autre patron puisse mater plus facilement ses 
salariés coalisés, policiers et gendarmes ne 
suffisant pas à lé garantir des conséquences de 
son infamie, la troupe est aussi mise à sa dis
position. 

O la liberté de travail! l'égalité devant la loi! 
et les misérables fripouilles qui nous serinent 
tout cela ! 

Mais venons au fait. Le patronat eu veut à 
notre vie. Il est furieux de ne pouvoir nous 
aflamer aussi vite qu'il le voudrait, et a hâte de 
nous forcer à choisir entre la mort ou la sou
mission sans condition. Les capitalistes pour 
uous vaincre n'hésitent pas à mettre en jeu 
notre vie ; il est temps pour nous d'en faire de 
même avec la leur, car dans une lutte tout 
moyen dont se sert l'une des parties devient 
aussi légitime pour l'autre. L. B. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Que les louches et rampants chiens de garde 

de la bourgeoisie, les mouchards s'acharnent 
sur tout ce qui n'a pas suivi les prescriptions 
de la loi, c'est bien assez écœurant; ils vivent 
dans la délation et dans la violence, et ils en 
vivent. Mais que des gens cultivés (!) posant 
pour les nobles principes de l'aristocratie (!!), 
comme les [libérales de la Gazette de Lausanne 
se mêtent à signaler à l'autorité les écrits sub
versifs, cela dépasse toute ignominie et répugne 
au-delà de toute expression. 

La dite Gazette a donc mouchardé; elle a 
dénoncé le manifeste du groupe antimilitariste 
de Lausanne. 

Pourquoi? 

Parce que logiquement ce manifeste dit 
entre-autre ceci : 

Camarade, si tu ne crois pas pouvoir suppor
ter les vexations, les insultes et les punitions qui 
t'attendent à la caserne, refuse de marcher. Cela 
vaut encore mieux que de servir d'automates à 
tes chefs. Mais si tu crois d'y rester un homme, 
fais-y de la propagande et saches que ta raison 
doit "t'interdire de tirer sur d'autres hommes, tes 
semblables. 

Tu refuseras à obéir si l'on veut faire de toi 
un meurtrier. Ta conscience de travailleur te 
défend de tirer sur d'autres travailleurs. Et si 
l'on t'envoie dans les grèves, tu ne tireras pas ! 

Le Conseil d'Etat ordonne une enquête. Un 
procès aura lieu. Cela donnera peut-être occa
sion à quelques énergiques antimilitaristes de 
s'expliquer en public. Et c'est tant mieux. 

Us prouveront facilement que leur avertisse
ment aux recrues n'est point une vaine précau
tion. 

Ils rappelleront qu'en Suisse comme ailleurs 
on ne va pas à la caserne pour tirer sur les 
feuilles des arbres, mais qu'on y va pour 
apprendre à tuer — et que cela est horrible. 

Ils diront qu'ici comme partout l'armée ne 
peut avoir que deux buts : 

1° Défendre le sol de la patrie contre l'étran
ger méchant. Or les prolétaires ne possédant 
rien, pas même le droit de réclamera centimes 
de plus sans qu'on ne le pourchasse, ils n'ont 
donc rien à défendre. Que les propriétaires 
fassent eux-mêmes leur bonne garde. Rien de 
plus légitime... 

2° Maintenir l'ordre à l'intérieur du pays. On 
sait ce que cela signifie : protéger les patrons 
et les gouvernants contre des prolétaires eu 
grève, en quête de plus de bien être et de plus 
de liberté. Or il faut en finir avec cette habile 
habitude entretenue par les éducateurs officiels; 
vos maîtres réussissent ainsi à opposer des 
travailleurs à d'autres travailleurs parce que les 
premiers sont en uniforme et armés jusqu'aux 
dents, tandis que les autres ne sontqu'en blouse 
et munis d'outils seulement. Assez de cette 
monstrueuse équivoque. Elle est percée déjà. 
Les faits sont là, et ils suffisent : 

A Gôsehenen, lors du percement du Gothard, 
7 grévistes furent lâchement fusillés. (Nous en 
reparlerons). 

Au Simplon, lors de la grève des mineurs en 
1901, l'officier-chef tint aux troupes mobilisées 
le discours suivant : « Soldats, la patrie compte 
sur vous. On est ici pire qu'en temps de guerre. 
Vous devez employer vos armes pour défendre 
ceux qui veulent travailler contre les grévistes. » 
Et l'on distribua des cartouches à ces patrioti
ques tueurs d'hommes, 

En 1902,à Genève, avant que la grève ne se fut 
généralisée, toutes les troupes du canton étaient 
sur pied. Et le soir de la première journée la 
cavalerie chargeait héroïquement le public à la 
Jonction, faisant roulerfemmes, enfants, vieil
lards sous les jambes des chevaux. Le lende
main, nouvelle attaque à la bayounelte d'un 
paisible cortège de grévistes. Et le reste à l'ave
nant. C'était pour l'ordre. 

En 1904, à la Chaux de-fonds, le bataillon 18 
était levé, et il poussa la manie de la répression 
jusqu'à défendre aux grévistes de chanter dans 
leur local. Un officier, dans un tramway, frap
pait sou revolver chargé sur le banc en disant: 
« Voilà ce qu'on va leur donner aux macaronis 
pour les calmer. » 

Inutile de dire que tous ces grévistes sans 
armes n'étaient que trop calmés, hélas, par tout 
l'appareil de guerre que les bourgeois exhibent 
aussitôt qu'ils se sentent menacés dans la plus 
petite de leurs prérogatives. L'occasion seule fit 
défaut à noire vaillante armée pour jouer son 
rôle de gardienne de l'ordre — j'allais dire de 
massacreur. L'envie, certes, n'en manquait pas 
aux atroces brutes qui composent en bonne 
partie l'élégant corps des officiers. 

Mais je m'arrête. Ces seuls faits prouveront 
aux tiavailleursquel'antimilitarismen'est pour 
eux qu'une inéluctable nécessité. 

Le nombre des réfractaires augmente. En 
voilà deux encore. Il y a dix jours entrait à la 
Caserne de Lausanne la seconde école de re
crues. Deux jeunes ouvriers socialistes man
quèrent à l'appel. 

L'un, Blondel iefusa simplement sur ordre 
de marche. L'autre, Bornand envoya une lettre 
explicative au commandant d'arrondissement. 
La voici : 

Monsieur. 
Bien reçu le formulaire ordre de marche m'or-

donnant de me présenter le 17 avril 1907, à 7 
heures du matin à Morges, pour prendre part à 
l'école de recrues d'infanterie N° 2 à Lausanne. 

Je vous informe que je ne m'y rendrai pas 
pour les raisons suivantes : 

Comme ouvrier j'ai dû voyager et j'ai acquis 
des convictions socialistes-antimilitaristes. Pour 
moi la guerre est un meurtre, une exploitation de 
chair à canon au profit du capitalisme interna
tional. L'armée est une institution criminelle, 
antisociale, elle est l'organisation de l'assassinat 
en masse, qui subsiste encore de nos jours,grâce 
aux préjujes, à la routine et à l'ignorance des 
peuples, joints aux intérêts de quelques privi
légiés. 

Pour ce qui me concerne, n'étant pas de ceux 
qui ont intérêt à maintenir les préjugés et les 
haines patriotiques, il m'est impossible d'appar
tenir à l'armée, institution qui peut causer la 
mort d'un grand nombre de travailleurs, mes 
frères de misère. 

D'autre part, en participant à l'armée, je tra
hirais les principes qui me sont chers et que je 
défends au sein du parti socialiste et dans les 
organisations ouvrières. 

Je suis prêt à subir toutes les responsabilités 
que mon acte entraîne. 

Recevez, etc., 
Henri BORNANO. 

-

Blondel et Bornand attendent les événe
ments. Quoi qu'il en soit, que ces nouveaux 
champions de la liberté reçoivent ici toutes nos 
sympathies, puisque ce n'est que par des refus 
d'obéir que la besogne antimilitariste montrera 
toute sa valeur. 

Refus individuels de participer à l'œuvre d 
réaction des sabreurs, puis refus collectifs de 
tuer par ordre ; refus partiels d'abord de mar
cher en cas de mobilisation ou de tirer sur des 
grévistes, refus total ensuite de tolérer des 
armées, en général ; tels sont les diverses étapes 
qu'il nous faut parcourir, tels sont les moyens 
pour tomber la « grande muette ». 

Et les faits montrent chaque jour qu'elle 
ombe enfin. Il n'est que temps. B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L'Exposition de l'Automobile, en tant qu'œu- I 

vre capitaliste, ne pouvait manquer d'avoir [ 
l'appui des gouvernants, fédéraux et cantonaux. 
Au banquet d'ouverture M. Forrer, l'homme à 

tout faire du Conseil Fédéral, y est allé de son 
discours. Il a constaté que le peuple des piétons 
ne voit pas d'un bon œil le développement de 
l'automobilisme. Les accidents, l'écrabouillement 
des gens de peu sur les routes, la crainte perpé
tuelle d'être victimes de ces lourdes machines 
menées par des gens atteints de la folie de la 
vitesse n'ont pas l'heur' de plaire à tout le 
monde. 

M. Forrer espère que ce préjuge disparaîtra 
bientôtlorsque l'automobile industriel et commer
cial aura rendu des services à la population. Il 
n'y en a point comme les représentants du peu
ple pour se moquer de leurs concitoyens. C'est 
donc un préjugé de ne point aimer pour soi et 
pour les autres les accidents inévitables depuis 
que les routes sont accaparées par les seigneurs 
de la finance et les aristocrates de la nouvelle 
féodalité. 

C'est en se moquant du peuple payant de son 
travail et de sa vie les amusements de la classe 
capitaliste que M. Forrer aura payé son dîner. 

Ils ont du cynisme à revendre ces exploiteurs 
de la foi politique ! 

Au « Signal ». — En lisant l'affiche du Pre
mier Mai du groupe du Réveil, un quidam s'est 
rais à faire des réflexions et les transmets au 
Signal sous la forme d'une question posée en ces 
termes : Faut-il nécessairement être « ouvrier » 
pour avoir le droit de s'appeler « travailleur » ? 

Il y a belle lune que la question fut posée. A 
certains moments chacun veut être taxé de tra
vailleurs alors que. dans d'autres circonstances, 
il répugnerait aux mêmes personnes d'être 
confondus avec la foule des travailleurs. On sait 
t»ès bien alors faire la distinction. Ce vocable 
nous sert à désigner ceux dont la tâche est de 
travailler sans relâche, sans repos et sans pers
pective d'un autre effort que celui du travail 
salarié, cl non pas d'une façon intermittente et 
dans un but qui n'est pas celui du pain quotidien. 

Le Monsieur qui conduit une automobile peut 
se dire travailleur, mais je me demande où le 
mènerai son prétendu travail si de véritables 
travailleurs, ceux-là, ne lui fournissaient point 
directement par leur production ou indirecte
ment par la rente bon couvert, bon gîte et le 
reste. 

Le Travailleur est celui qui doit trouver par 
son seul travail, les moyens de vivre et de faire 
vivre les siens ; c'est l'opposé du rentier ou du 
patron. Quant au commis, à l'employé dont 
parle avec amour le questionneur du Signal, 
nous les considérons comme des travailleurs, ce 
qui doit en vexer quelques-uns dont le principal 
souci est de se donner un faux air de bourgeois 
qui les rapproche davantage par leurs besoins de 
la domesticité que du monde des travailleurs. 

Le terme ouvrier est un synonyme. Il a pu 
dans le passé désigner plus particulièrement ceux 
qui, de leurs mains, produisaient une œuvre, 
mais l'extrême division du travail de l'industria
lisme actuel lui a fait prendre ce caractère 
d'exception. 

Sans doute le correspondant du Signal ne sera 
point satisfait, car il s'agissait moins pour lui 
de définir les termes que d'en faire une con
fusion profitable à la théorie de l'union des 
classes, à laquelle les travailleurs prêtent une 
oreille distraite. G. H. 

COMPTES DE LA GREVE 
S y n d i c a t s : Maréchaux, cot.suppl. Fr. 60.— 
P r e m i e r M a i : Groupe du Réveil : en

trées, 125.50; tombola, 250'; Fédération des Syndi
cats ouvriers, listes de souscription rentrées. 134.95*; 
Les ouvriers internationalistes après la causerie Gi-
rault, 10. Total Fr. 520.45 

Total Fr. 580.45 
En caisse au 26 avril . . . Fr. 0.55 

Fr. 581.— 
Notes payées » 580.— 
Solde en caisse au 11 mai . . Fr. 1.-
Dettes au 26 avril Fr. 1645.— 
Notes payées » 580.— 
Notes à payer au 11 mai 1905 . Fr. 1065.— 

' La tombola du Réveil sera tirée dans la première 
quinzaine de juin. ! Les détenteurs de listes sont invités à les remet
tre au plus vite au camarade Bertoni, G, rue des Sa-
voises, ou à la Fédération. Nous publierons le détail 
des listes rentrées et non rentrées dans notre pro
chain compte rendu. 
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