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I O c e n t i m e s n u m é r o 

COURRIÈRES 
Voilà douze jours pleins que douze cents mi

neurs ont trouvé dans les puits de Courrières 
une mort qui aurait pu être évitée si la crainte 
de diminuer le dividende scandaleux des ac
tionnaires des mines et de bien d'autres entre
prises n'était, pour leurs administrateurs, le 
commencement de jtoute sagesse. Douze jours 
et l'on en parle encore ! 

L'on n'en parlerait plus, soyez-en sûrs, et 
les journaux demeureraient fermés à toute 
investigation, si, sur la c catastrophe », n'était 
venu se greffer une grève des mineurs des dif
férents puits de la contrée. Les revendications 
des travailleurs ont tenu le monde en éveil sur 
ce nouveau crime capitaliste et la rapacité sor
dide de la Compagnie a pu être mise en paral
lèle avec le rapport de 1000 oio de l'argent des 
actionnaires. Placement assuré au besoin par 
les baïonnettes que la troisième république, 
voulant rassurer le capital, mettait largement 
à sa disposition. 

Quant aux morts, l'on n'en parle plus. Em
murés par les barrières formidables que la 
Compagnie oppose à l'incendie qui continue 
son œuvre, leurs corps seront réduits en cen
dres sur les lieux mêmes du désastre. Leur 
amoncellement dans quelques couloirs, leur 
attitude même ne décèlera pas à la commission 
d'enquête, si tant est qu'elle enquête ailleurs 
que dans les bureaux de la Compagnie, les con
ditions de leur trépas et les causes accusa
trices. La Compagnie de ce fait, n'aura pas 
même besoin d'acheter le silence des enquê
teurs. Ce n'est pas du reste ce qui devait l'an
goisser beaucoup. Elle savait par l'expérience 
de nombreuses années et de combien de faits 
comment l'on traite avec le monde officiel. Co
médie que tout cela, couverte, dès maintenant, 
par le radicalisme farouche de M Clemenceau. 

M. Basly, député socialiste de Lens et maire 
de la petite ville, a bien juré, au bord de la 
fosse où l'on descendait les premiers cadavres 
vemontés,que justice serait faite, mais ne con
vient-il pas de classer cette phrase parmi 
les promesses électorales que les élections pro
chaines autorisent si tragiques que soit l'heure 
et le moment où elles sont prononcées ? Nous 
en conserverons la teneur, car il convient que 
les faits et gestes des parlementaires soient sté
réotypés dans leur cadre : 

Mon cœur est si plein de douleur en ce moment 
qu'il n'y a plus de place pour l'indignation. 
Mais, je le jure sur cette tombe qui noua glace d'hor
reur, sur ces cercueils que des mains tremblantes 
viennent de retirer d'une fosse pour les descendre 
dans une autre et sur lesquels nous jetons des regards 
terrifiés, justice sera rendue aux morts, justice sera 
rendue aux vivants, justice sera rendue a l'humanité j 

Pour commencer son œuvre de réparation, 
le socialiste Basly s'est empressé de dénoncer 
au ministre Clemenceau, venu à Lens et a 
Courrières pour jouer la comédie du ministre 
populaire,le syndicat dissident affilié à la Con
fédération générale du travail comme un bloc 
irréductible avec lequel il n'y aurait guère 
moyen de s'entendre, donnant ainsi naïvement 
à ses adversaires un brevet d'honnêteté con
trastant avec le maquignonnage de M. le dé
puté. 

M. Clemenceau, venu en veston et en petit 
chapeau — ces détails de toilette ont paralt-il 
une importance capitale et nous rappellent le 
costume spécial de M. Lachenal,notre ex-pré
sident de la Confédération suisse, affecté aux 
réunions électorales populaires — a pénétré 
dans le local où se tenait une réunion de gré
vistes et leur a tenu un discours d'une incons
cience telle qn'on a de la peine à reconnaître 
le logicien du passé. Encore un que le pouvoir 
aura vite façonné sur le moule ordinaire des 
gouvernants passés, présents et futurs. 

Cette affectation de simplicité est déjà une 
comédie. C'est le désir de ne pas choquer la 
misère hurlante de Courrières par l'apparat 
ministériel et de réussir plus facilement aussi 
auprès des ouvriers mineurs qui a dicté au 
ministre radical ce cabotinage d'un nouveau 
genre. Les mineurs sont des gens simples que 
l'on peut facilement circonvenir par de bien
veillants dehors. Retenons de sa harangue 
aux grévistes ces quelques phrases qui en di
sent long sur la mentalité de dirigeant du nou
veau ministre de l'Intérieur : 

Le droit de grève ne vous est pas contesté. Vous en 
userez comme vous entendrez ; mais je ne veux pas 
qu'un seul de vos contradicteurs soit molesté. Obéis
sez aux lois, et vous serez protégés. Le droit des 
ouvriers n'est pas inférieur au droit des ministres, 
au droit du président de la République lui-même. 

Pour la première fois dans une grève, vous ne ver
rez pas un soldat dans les rues. Devant le conseil 
des ministres, j'ai été votre avocat; je dois dire que 
je n'ai eu aucune peine à convaincre tous mes collè

gues. Respectez les fosses qui sont votre gagne-pain; 
c'est pour cela que j'ai placé dans les carreaux de 
mine les soldats. Vous ne les verrez pas. 

Bien aimable, vraiment, le citoyen Clemen
ceau, de ne pas contester le droit de grève aux 
ouvriers mais ne sait-il pas que ce droit est 
toujours contesté dans les faits. Si le gouverne
ment, la force politique, se contente de rester 
dans l'expectative ce qui n'a jdu reste pas 
été le cas — il n'en est pas de même de la com
pagnie, la force économique, puisque 48 heu
res après le terrible événement, alors que les 
mineurs affolés ne savaient quel parti prendre, 
elle les menaçait déjà de renvoi si le travail 
n'était pas repris à heure fixe. « Obéissez aux 
lois et vous serez protégés » mais obéissez sur
tout à vos exploiteurs car tout conflit avec eux 
engage le gouvernement à sévir. M. Clemen
ceau vient de le leur montrer par des charges 
de gendarmerie et l'arrestation du président du 
syndicat affilié à la Confédération du travail. 
Respectez la propriété matérielle alors que 
douze cents de vos camarades ont été sacrifiés 
pour la prospérité des actionnaires. Et person
ne pour rappeler cet homme à la pudeur, per
sonne pour fermer la bouche à ce nouveau 
Rabagas bien digne de ses prédécesseurs ! 
Vous ne verrez pas de soldats, je les ài cachés, 
Tartufe ! 

Il y a vingt-cinq ans l'avènement de cet 
homme au pouvoir aurait pu avoir une signifi
cation ; aujourd'hui, il signifie que la bour
geoisie est impuissante et qu'elle est obligée 
de faire appel à des individus en qui elle met 
une certaine confiance parce qu'ils lui pa
raissent avoir un plus facile accès auprès du 
peuple et une influence incontestable sur l'élé
ment ouvrier. Il ne s'agit point pour elle de 
réformes mais d'employer un langage nouveau 
qui tienne les travailleurs en haleine.La grève 
décrétée au lendemain de la harangue minis
térielle ne parait pas devoir donner long cré
dit à la nouvelle combinaison. Les ai restations 
vont pouvoir démontrer aux mineurs combien 
la bienveillance ministérielle était de surface. 

Pour atténuer quelque peu les faits à la 
charge de la compagnie de Courrières, les 
journaux nous parlent déjà de la misère qui 
va atteindre non pas les mineurs — ils l'ont 
toujours connue— mais ces pauvres action
naires. Les actions avaient dès les premiers 
jours subi une baisse de 1200 francs. Puis, ce 
sont les frais énormes que la compagnie devra 
s'imposer pour réparer le dégât et circonscrire 
l'incendie ; puis la pension des veuves et des 
orphelins ; puis encore, l'absence de bras qui 
va se faire sentir du fait de la disparition de 
1200 exploités et , par suite, le rendement 
moindre de l'exploitation. Pauvres actionnai
res, ils sont vraiment à plaindre et qu'est-ce 
que les pleurs de la population ouvrière déci
mée à côté des lamentations des vampires qui 
buvaient son sang goutte à goutte ? 

La compagnie a cependant quelques raisons 
de se réjouir : Le calme renaît malgré tout 
et la grève qui ne saurait durer lui ramènera 
fatigué et soumis un personnel, en révolte au
jourd'hui, qu'il eût été difficile de contenir sans 
cette détente de la grève. Puis la charité, s'af-
firmant partout dans un bel élan de snobisme, 
lui permettra de discuter avec plus d'àpreté 
encore qu'elle n'en aurait mis, les rentes à fai
re et les dommages à accorder aux veuves et 
aux orphelins de Courrières. La magistrature 
et le gouvernement ne sauraient manquer non 
plus à leur devoir et à toutes les traditions en 
ne lui accordant pas l'influence d'un personnel 
stylé. Le peuple meurtri, volé dans son travail 
le sera encore sur le prix du sang ; c'est dans 
l'ordre et cet ordre c'est le radical-socialiste 
Clemenceau, l'homme du bloc intangible de la 
Révolution qui en est aujourd'hui responsable. 

La hausse va se faire sur les actions de 
Courrières qu'un moment de panique, le re
mords des gens de finance, avait un instant 
désavouées. Tout est donc pour le mieux. 

G. H. 

Chaut de Victoire 
L'exploiteur Boillat, au lendemain de la 

rentrée de ses ouvriers, l'oreille basse, vient de 
lancer la circulaire suivante. Cet homme n'a 
pas la pudeur du silence alors que la faim a 
été le principal auxiliaire, de la victoire, qu'il 
vient de remporter sur son personnel en grève : 

Rcconvillior, le 1Q mars 1906. 
M. 

J'ai le plaisir de vous annoncer la réouverture do 
mon usine. 

Ces quelques semaines do crise se sont passées sans 
aucun espèce de troubles, ce qui m'a permis do réon-
gager la plus grande partie de mes anciens ouvriers. Us 
m'ont demandé do reprondre le travail aux anciennes 
conditions et sans syndicat. 

Les quelques vides qui»se sont produits seront com
blés par do nouveaux engagements. Les livraisons ré
gulières pourront ainsi recommencer dans quelques 
jours. 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à mes 
clients et à mes concurrents pour les nombreuses preu
ves de sympathie et les encouragements qu'ils m'ont 
donnés pendant les moments difficiles que je viens de 
traverser. 

Veuillez agréer, 
Fonderie de laiton 

Ed. Boillat. 
Pour bien montrer que la victoire patronale 

est complète, l'exploiteur Boillat guillemette 
et souligne dans le texte les mots : « aux an
ciennes conditions et sans syndicat ». Il veut 
faire partager sa joie à ses clients et à ceux 
qui l'ont soutenu dans la lutte. C'est-à-dire que 
les fabricants qui ont besjin de ses bons offi
ces et ses concurrents, auxquels il s'était 
adressé pour obtenir un appui, pourront sa
vourer avec lui les joies du triomphe. Enfin, 
voilà un syndicat démoli ! semble-t-il dire à ses 
compères, en les invitant à suivre son exemple 
à la première occasion. 

Et voilà comment des gens qui ont pour eux 
l'éducation, la fortune et toutes les forces 
combinées de l'Etat, peuvent se réjouir de la 
défaite d'une trentaine de prolétaires n'ayant 
que leur gain pour vivre, et encore pour vivre 
mal. 

N'importe, il me semble que la joie brutale 
de ces bourgeois couvre plutôt leur faiblesse, 
tout vainqueurs qu'ils soient d'une lutte qui 
ne pouvait avoir d'autre issue ! 

Vainqueurs, vous l'êtes aujourd'hui, exploi
teurs qui vous réjouissez de ce succès brutal, 
mais la haine entre au cœur des prolétaires et 
la haine est féconde en événements inattendus. 

X. 

S e c r é t a i r e s O u v r i e r s 
Le « Peuple » nous a donné dans ces der

niers numéros une telle collection de malpro
pretés qu'il nous est impossible de les signaler 
toutes. Mensonges grossiers, calomnies fiel
leuses, palinodies impudentes, on rencontre de 
tout dans ses colonnes, mais rien qui puisse 
justifier son titre d'organe socialiste. 

Pour aujourd'hui, nous nous bornerons ù 
relever ce qui concerne le mouvement syndi
cal, car il vient à l'sppui de ce que nous n 'a
vons jamais cessé de répéter à propos de la 
Fédération ouvrière suisse et de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels, véritables 
institutions de défense bourgeoise. 

Le dimanche 12 courant, le Comité central 
de la Fédération ouvrière suisse s'étant réuni 
à Zurich, le « Peuple » — sous le titre sugges
tif « Politique », qui est à lui seul un aveu — 
nous apprend d'abord que le Département 
fédéral de l'Industrie et du Commerce y était 
représenté par M. le Dr Ryser. Sans doute, il 
était là lui aussi pour défendre les intérêts 
prolétariens. 

Le Secrétariat ouvrier, dont MM. Greulich et 
Sigg sont les plus beaux ornements, s'étant vu 
refuser une augmentation de la subvention 
fédérale, le premier de ces messieurs a exhalé 
son mécontentement pour ses patrons et sa 
haine contre les anarchistes! Imaginez-vous 
que pour les priver d'un surcroît de loin, on a 
représenté M. Jean Sigg, lui-même, travaillant 
pour le compte de l'anarchie 1 Eh non, M. Sigg 
a toujours travaillé pour l'ordre bourgeois, et 
s'il n'a pas hésité à recommander aux suffra
ges de tous les socialistes un homme qu'il 
savait malhonnête, pédéraste, etc., s'il a même 
provoqué la scission dans son propre «parti 
pour pouvoir voter pour M. Didier, nous pou
vons témoigner que non seulement une pro
fonde divergence d'idées, mais un invincible 
dégoût nous sépare du « grand travailleur » ! 
Il commence d'ailleurs à être apprécié un peu 
partout à sa juste valeur, c'est-à-dire pour le 
grotesque sauteur qu'il n'a jamais cessé d'être 
dès sa première jeunesse. 

M. Greulich, faisant œuvre de dénonciateur 
et de mouchard, la seule qui convienne vrai
ment à lui et à ses congénères, a décliné, au 
nom de la Fédération ouvrière suisse, « toute 
responsabilité dans les événements qui pour
raient survenir au cours de l'année 1900, étant 
donné que par le refus de la subvention pour 
le secrétaire italien, on l'a privée d'un moyen 
d'action qui aurait eu un grand rôle à jouer 
dans certain milieu ». 

Ce rôle est celui sans doute que le Conseil 
fédéral a réservé à la police politique et que 
nos secrétaires ouvriers eussent été si heureux 
d'accomplir eux-mêmes I Ils s'y essayent de 
leur mieux, d'ailleurs, car des phrases telles 
que celles reproduites par nous justifient à 
l'avance toutes les mesures répressives et ar
bitraires du pouvoir. 

Le seul reproche que nos grands socialistes 
trouvent à adresser à la bourgeoisie, c'est qu'é
tant à même d'en défendre mieux que quicon
que les intérêts, elle persiste parfois à leur 
préférer d'autres défenseurs. Nous ne nous 
étonnons nullement que comme conclusion à 
tout ceci, le professeur Beck, de Fribnurg, un 
clérical de la plus belle eau, ait proposé une 
résolution dans le sens du discours Greulich, 
résolution acceptée par l'assemblée. 

Ainsi, tous ces soi-disant«lutteursdeclasse » 
ne sont en réalité que des valets dont les récri
minations contre l'ingratitude des maîtres 
constituent toute l'œuvre d'opposition au ré
gime existant. Allons ! Messieurs de la bour
geoisie, payez mieux vos fidèles serviteurs, 
même si l'âge ne les rend plus aptes à cer
taines missions délicates. 

Les ouvriers qui vont se mettre en grève 
sont dénoncés aux pouvoirs par leurs soi-disant 
secrétaires, qui soupçonnent à l'avance le ca
ractère et la légitimité de leur action. Les 
pires conservateurs n'ont jamais fait davantage 
contre le mouvement ouvrier. 

Les secrétaires payés par la Confédération 
ne sont pas les seuls réactionnaires. M. Fœhn-
rich, secrétaire du Typogiaphenbund et l'un 
desdirigeants du parti socialiste suisse, vient 
à son tour de dénoncer violemment Mme Faas, 
pour sa propagande en faveur de l'action 
directe. Celle-ci étant aussi engagée par la Fé
dération suisse des syndicats professionnels, 
comme secrétaire, M. Fsehnrich, avec le Comité 
central du Typographenbund, réclame pour 
elle la guillotine sèche, sa destitution. Il est 
vrai que Mme Faas « déclare se livrer à la 
propagande pour l'action directe en sa qualité 
de personne privée et que ce/ait étant donné, 
elle ne se laissera pas tracer sa ligne de con
duite », mais une pareille raison est inadmis
sible pour des socialistes. Aussi « le Comité 
central du Typogiaphenbund ne comprend 
pas que l'on puisse être au service de la Fédé
ration des syndicats et travailler en même 
temps contre les intérêts les plus élevés de 
celle-ci. L'intérêt des travailleurs veut donc 
avant tout qu'ils n'agissent point. Défense de 
bouger ! Contre une pareille violation de la 
liberté d'opinion, n'allez pas croire que le 
« Peuple » ail trouvé un mot de protestation ! 
Et qu'on veuille bien remarquer que, d'après 
ce même principe, les bourgeois pourraient 
congédier tout employé socialiste ! 

Nous comprenons à présent la fondation à 
Zurich d'une ligue de jaunes. Ce sont des dis
sidents qui trouvent lé jaunisme de nos secré
taires par trop violent et ils en proposent une 
forme mitigée. Surtout pas trop de zèle! L. B. 

Sur l'invitation des Unions ouvrières de Lausann* 
et de Vevey et d'un groupe anarchiste de Genève, 
notre camarade E. Girault devait donner quelques 
conférences syndicalistes et antimilitaristes en Suis
se. Mais il a été cueilli par la police à son arrivée à 
Vallorbe et obligé de s'en retourner, le Conseil fédé
ral lui interdisant de pénétrer en Suisse, en applica
tion de son nouvel arrêté contre la propagande anti
militariste. 

Nos maîtres ont peur, et si d'une part, nous pou
vons regretter de ne pas être à même de faire res
pecter les libertés les plus élémentaires,d'autre part, 
nous devons constater que notre propagande porte et 
exerce une action réelle pour qu'il y ait ainsi réac
tion.Bourgeois et légulitaires sont d'accord pour nous 
tourner en ridicule, mais les uns et les autres nous 
craignent et chaque fois que leurs petites combinai
sons n'aboutissent point, ils en rejettent sur nous la 
faute. 

Les protestations nous paraissent inutiles. Notre 
tâche doit être double : remplacer par un redouble
ment d'activité des camarades suisses les camarades 
étrangers expulsés et nous préparer ù résister d'une 
façon effective à l'arbitraire de nos gouvernants. 

A Genève, la police a interdit l'affichage du mani
feste de notre camarade Girault et arrêté les affi
cheurs. Une bande de mouchards s'étaient postés 
dans le jardin llandwerck pour s'emparer du confé
rencier, au cas où il serait arrivé, en montant à la 
salle par un petit escalier derrière la scène. Et vive 
la libre lleivétio ! 

Mot personnel. — M'étant rencontré avec Ach. Gra-
ber, administrateur de la Sentinelle, à Travers, je 
lui ai déclaré deux fois, en réponse à une question 
qu'il m'avait posée, que ni à l'adresse du Réveil, ni à 
celle du camarade Herzig, nia la mienne n'était ar
rivé une carte nous déclarant que les délégués neu-
châtelois au congrès d'Olten n'avaient dans tous les 
cas pas voté la thèse IV. Je lui déclare une troisième 
fois que nous n'avons rien reçu, bien que Graber ne 
fasse évidemment aucun cas de ma parole Je tiens 
néanmoins ;'i ajouter, pour finir, qu'il m'a dit textuel
lement "' qu'il ne saurait pas dire au juste ce qui 
s'est passé au moment du vote de la thèse IV ", mal
gré la soixantaine de feuillets de notes prises par lui. 
Et c'est le camarade Herzig qui aurait dû le savoir. 

L. B. 



L E R É V E I L 

flveii d'imptiissançç 
On pouvait lire dans le « Signal » du 17 mars 

sous le titre: « Qui profite de la grève"? » l'ar
ticulet suivant : 

La commission de gròve fait prévenir les ouvriers 
métallurgistes de ne pas se rendre à Genève, la place 
étant à l'interdit. 

C'est très bien, mais les consommateurs ayant be
soin d'objets métallurgiques, il faut bien se les pro
curer et alors les fournisseurs les font venir de 
l'étranger. Ils apprennent ainsi de nouvelles sources 
de fabrication, découvrent des prix plus bas, des 
façons nouvelles et quelquefois supérieures aux nô
tres et continuent à se réapprovisionner ailleurs. 
C'est comme cela que l'on tue les industries chez 
nous. 

Noua comprenons que l'ouvrier cherche à faire 
augmenter son salaire, les ouvriers habiles ne doivent 
guère avoir de peine, mais quand la maind'œuvre 
augmente, tout augmente et même progressivement, 
les loyers, comme le prix du pain ou de la viande, 
de sorte qu'en fin de compte le salaire de l'ouvrier en 
ayant l'apparence d'augmenter se trouve diminué en 
réalité. 

Les fournisseurs n'ont pas attendu la grève 
des métallurgistes pour se renseigner sur les 
prix des concurrents étrangers. Les chiffres de 
l'importation allemande auxquels nous ren
voyons l'économiste du c Signal » en font foi. 
Aussi bien ne s'agitil pas de cela. Les indus
tries qui ont été tuées à Genève et auxquelles 
les bourgeois font souvent allusion à propos 
de la grève des bijoutiers de Genève de 1872, 
ont été surtout mises à mal par le vol et la ra
pine des fabricants. C'est l'habitude de rendre 
les ouvriers responsables de tous les mécomp
tes industriels sans rechercher les causes réel
les de la décadence. 

Pour la bijouterie elles se trouvent d'une part 
dans la mauvaise foi patronale dont les pro
cès intentés à Paris contre certains fabricants 
de bracelets fourrés et autres supercheries ne 
laissent subsister aucun doute et d'autre part 
dans les dispositions que prennent les tribu
taires étrangers pour fabriquer euxmêmes ce 
qu'ils ont besoin, les barrières douanières éle
vées sur certains produits leur faisant un de
voir de rechercher de nouvelles solutions. Par 
le même effet nous voyons l'industrie horlogère 
tenter de s'implanter dans les pays qui jus
qu'ici s'approvisionnaient en Suisse.Les Etats, 
en voulant protéger certaines de leur indus
tries, sont les meilleurs démolisseurs de cer
taines autres. 

Quant à l'aveu d'impuissance nous le trou
vons dans le dernier alinéa du « Signal. Nous 
le recommandons particulièrement aux ou
vriers parce qu'il est vrai en tous points. Mais, 
une fois cette constatation faite, nous nous de
mandons comment il se fait que des gens qui 
se prétendent honnêtes puissent encore parler 
de réformes aux ouvriers.' Si toutes les amélio 
rations tournent à la dérision de ceux qui y 
peinent chaque jouret au profit du capitalisme 
il n'y a plus à les recommander, mais à trou
ver une solution dans les voies révolutionnai
res.C'est bien ce que nous avons toujours dit et 
c'est ce que nous répéterons sans nous lasser 
aux prolétaires que cherchent à circonvenir 
les gens du « Signal » et leurs congénères en 
défendant toutes les petites réformes qui ne 
sont autre chose, en définitive, qu'un piéti
nement sur place. 

Cet aveu du « Signal » est la conséquence 
d'un principe admis dans le monde bourgeois, 
c'est que le travailleur doit se contenter de ce 
que lui laisse le patronatsansjamais rechigner. 
Il est la matière nécessaire pour permettre au 
jeu industriel et commercial de se produire, 
mais il n'a pas à émettre de prétentions qui 
pourraient dans leur application empêcher son 
fonctionnement noi mal. 

C'est, sous une forme à peine voilée, une 
justification de l'esclavage moderne où crou
pit le prolétariat. Les travailleurs devraient en 
faire leur profit et reconnaître, les faits aidant, 
qu'il ne doit pas être question de réformes qui 
seraient, une fois admises, si elles pouvaient 
l'être, une accommodation au régime capita
liste empêchant tout développement ultérieur 
du prolétariat. C'est, si les travailleurs ne veu 
lent pas continuer à vivre dans une décevante 
illusion, la nécessité reconnue d'entrer enfin 
dans les voies révolutionnaires. L'aveu du 
« Signal », à ce titre seulement, était à retenir. 

G. H. 

Les F e u e s et les Enfants sons la Commune 
A côté des hommes valides, des vieux de 

juin et des pupilles de l'idée, marchaient aux 
combats, les femmes intrépides et des enfants 
qui faisaient des prodiges de bravoure. 

Les femmes ne valent pas mieux que les 
hommes, mais le pouvoir ne les a point encore 
corrompues. Elles ne retenaient pas leur 
homme, certes, sous la Commune, et beaucoup 
prenaient le fusil. Au retour des échauffourées, 
elles battent le rappel des dévouements et af
fichent au Xme des proclamations décidées: 
« Il faut vaincre ou mourir. Le seul moyen de 
sauver ceux qui nous sont chers, c'est de nous 
jeter dans la lutte. » 

Quelquesunes, seules des femmes de cette 
époque furent connues: Une jeune russe de 
grande naissance qui se faisait appeler Dimi
trieff, voulut réunir dans une ligue militante 
les ouvrières de Paris, à l'effet d'apporterà la 
Commune un concours précieux, et à l'émanci
pation des femmes un point d'appui. La « mar
mite révolutionnaire » avec laquelle pendant 
tout le siège la citoyenne Lemel empêcha nom
bre de gens de mourir de faim fut un véritable 
tour de force de dévouement et d'intelligence. 

Les citoyennes Leloup, André Cleo, Jaclan, Pé
rier, Reclus, Sapia organisèrent les écoles ; 
Mmes Poirier, Excoffons, Blin occupèrent les 
comités de vigilance. Les couturières Lachaise, 
Victonne Ronchy, une de nos bonnes camara
de Lausanne, Mariani, Goulé; Danguet, Fer
nandez, Poulain, Cartier, Blanche Lefèvre, 
Paule Minlc, Louise Michel surexcitaient les 
dévouements à la révolution, et se cherchaient 
des armes pour occuper les postes de danger. 
20 comités de 11 membres furentinstallésdans 
les 20 arrondissements de Paris, et groupés fé
dérativement ; on y propageait les idées de 
l'Internationale. Des noyaux d'association ou
vrière s'y formaient; les propagandistes se 
multiplaient. 

Bientôt toutes les ambulances furent tenues, 
à la grande satisfaction des blessés, par des 
femmes révolutionnaires fédérées. 

« Les ambulancières de la Commune décla
rentn'appartenirà aucune société quelle qu'elle 
soit », disaientelles. « Leur devoir est de pan
ser, sur le lieu même du combat, les blessures 
faites par les balles empoisonnées de Versail
les; de prendre, quand l'heure l'exige, le fusil 
comme les autres. » 

Chacun sait comment Louise Michel, entre 
autres,de venue logiquement anarchiste depuis, 
organisa le corps des ambulancières, travail
lant sous la mitraille, comment elle partit avec 
la compagnie de Montmartre et se battit comme 
un soldat. On se souvient aussi du fameux ba
taillon des Parisiennes qui comptait place 
Blanche 120 fusils. 

Plus de 10.000 femmes aux jours de mai, 
éparses ou ensemble, combattirent pour la li
berté. Mais les femmes eurent leur récompen
se : Versailles les traita comme les hommes. 
Dans la semaine de mai, il les assassina; après 
le rétablissement de l'ordre il les punit sévère
ment, et le 2 o/o environ des condamnations 
reviennent aux femmes,^dont 8 peines de mort. 

Dans la mêlée de dévouement les enfants dé
fiaient les hommes et les femmes. Sur 12 à 
13.000 petits combattants, les Versaillais 
vainqueurs en prirent 6G0; 550, d'après Maxime 
Ducamp, périrent dans la lutte des rues. Les 
traits de courage abondent dans les journaux 
du temps. Cette action révolutionnaire des fem
mes et des enfants exaspéra les réactionnaires 
qui forgèrent de hideuses calomnies : les fem
mes étaient des prostituées, les enfants des 
êtres vicieux : infâmes stupidités, j.inème au 
point de vue des braves moralistes et honnêtes 
conservateurs, puisque ces pétroleuses et ces 
dégénérés incapables de naître spontanément 
ne pouvaient être que les produits du régime 
dont, eux bourgeois, sont les soutiens. Mais 
qu'importe la vérité et la logique, quand il s'a
git de sauver le Capital ! W. 

A propos d'une Brochure récente 
Un des disciples de M. Ch. Gide —j'ai nom

mé M. A. de Morsier, député de Genève — vient 
de publier une étude documentée sur la « Jour
née de huit heures et le Salariat industriel ». 
Je n'ai point l'intention d'en discuter les con
clusions. Je ne suis pas socialiste, et le socia
lisme d'état, l'interventionnisme gouvernemen
tal, cher, à M. de Morsier, me cause une répu
gnance invincible. Je ne vois donc pas de ter
rain d'entente ni de discussion possible. Aussi 
bien n'estce pas de la controverse que j 'ai l'in
tention de faire. Je tiens à relever deux ou trois 
chiffres ou statistiques cités par l'auteur. 

Fournis par un Kropotkine, un Malatesta ou 
un Joh. Most, on pourrait peutêtre les croire 
forgés pour les besoins de la cause, tandis que 
nul bourgeois genevois n'oserait soupçonner 
d'exagération l'auteur de «La Journée de huit 
heures et le salariat industriel ». 

Page 31, on lit, par exemple : 
Le salaire des adultes hommes (ouvriers) est, dans 

«75jpour cent » des cas, « inférieur » à ce qui corres
pond à la « vie matérielle normale », sans luxe ni pri
vilèges. 

Le salaire des femmes est en moyenne de 40 à 50 
pour cent inférieur au salaire des hommes « pour un 
même travail », 

Le temps de travail des adultes hommes est, dans 
beaucoup de pays et dans beaucoup d'industries, «su
périeur » à ce qu'on peut « raisonnablement deman
der »; en admettant comme exigé un travail suivi et 
attentif. 

Page 38 : 
La «giande majorité» des salaires sont «insuffi

sants » pour les simples nécessités de la vie. 
Pages 46 et 47, M. de Morsier signale la mau

vaise alimentation des ouvriers ne recevant 
qu'un bas salaire et conclut ainsi : 

Les chiffres qu'il est possible d'obtenir sur ces 
matières indiquent une « insuffisance de nutrition » 
pour l'ouvrier des salaires bas. 

Pages 48 et 49 : 
Une « trop grande partie > des logements ouvriers, 

ceux surtout des ouvriers à bas salaires ne sont que 
des « taudis» que la meilleure volonté des ménagères 
et leur plus stricte propreté ne transformeront pas 
en logements sains et en logements propres. 

Le logement absorbe « près du sixième du revenu 
de l'ouvrier», et ce logement est «■ insuffisant, sur
peuplé, cause de maladies, d'immoralité et de morts 
précoces ». 

• 
A cela, il faut ajouter tous les périls, tous 

les dangers sans lesquels ne vont pas certains 
métiers. La catastrophe de Courrières est là 
pour nous rappeler qu'il est des travaux où 
non seulement on est peu payé, mais où encore 
on risque peu brillamment sa vie. 

Les bons beurgeois s'étonnent ensuite que le 

prolétaire soit antimilitaristené, qu'il gronde 
ou qu'il se livre à des voies de fait lorsque l'ar
mée ou la police le harcèle en temps de grève. 
Ils s'indignent lorsque les plus avancés parmi 
les antimilitaristes conseillent, en cas de con
flit entre la force armée et les grévistes, aux 
soldats animés d'idées généreuses d'empêcher 
un massacre en abattant d'abord ceux qui com
mandent le feu. 

Ce qui m'étonne, c'est la patience de tous 
ces malheureux, qui ne gagnent pas assez pour 
se nourrir ni se loger. 

Comment les 75 pour cent des salariés qui 
ne gagnent pas suffisamment pour assurer 
leur vie matérielle normale ontils pu suppor
ter, jusqu'ici, leur condition misérable? Com
ment ne se sontils pas entendus pour jeter 
à bas le régime inhumain qui les force à mou
rir lentement de faim et de misère? De quoi 
sontils donc faits, ces hommes et ces femmes, 
pour supporter un pareil avilissement et accep
ter d'être torturés toute la vie? 

C'est ce qu'on ne comprend pas, à moins 
d'admettre une foule d'influences ataviques, 
l'ignorance ou la crainte. 

Je ne pense pas, cependant, pour exprimer 
toute ma pensée, qu'une transformation de la 
société puisse survenir de façon catastrophique, 
qu'un soubresaut de colère (1) suffise pour éta
blir un régime totalement différent de celui 
que nous critiquons. 

Je ne crois pas non plus au réformisme. On 
peut réduire la journée de travail à huit heu
res, cela ne fera pas disparaître le capitalisme. 
On peut augmenter les salaires sans que la 
propriété s'en ressente. On peut établir les re
traites ouvrières les plus perfectionnées, et le 
prolétariat n'en existera pas moins. On peut 
tenter de remanier du tout au tout la législa
tion sur le mariage, comme c'est le cas en 
France, mais en quoi cela peutil nous inté
resser, nous, partisans de l'amour libre, sim
ple ou plural, et qui considérons l'émancipa
tion sexuelle de la femme et k disparition de 
la famille comme un facteur du communisme, 
une préparation à l'annihilation de la propriété 
individuelle? 

Je m'imagine que c'est dans la formation 
d'individus et de collectivités conscients que 
réside le salut. Conscients, c'estàdire n'igno
rant rien de leur condition actuelle et possé
dant la claire vision des possibilités à leur por
tée. Décidés aussi à vivre, dans la mesure du 
possible, dans la société de maintenant, leur 
conception d'un régime basé sur la liberté in
dividuelle la plus absolue et la libre entente de 
et entre tous Je suis persuadé que s'il était 
possible de rassembler quelques milliers d'in
dividus énergiques, décidés, c'est du conflit 
peutêtre plus moral que brutal qui s'élèverait 
•que dépendrait très probablement la formation 
d'une économie renouvelée. 

Il nous convient donc de retenir du travail 
de M. de Morsier. lequel renferme bien d'au
tres constatations, que 75 pour cent de prolé
taires ont un salaire, une nourriture, un logis 
insuffisants ; que tous les travailleurs en géné
ral sont surmenés et qu'en résumé les capita
listes prennent bien plus soin de leurs machi
nes ou de leurs animaux que des hommes 
qu'ils emploient. Mais ce n'est pas de l'Etat 
grand protecteur que j'attends une améliora
tion, c'est de l'action des prolétaires euxmê
mes, action ayant en vue non plus des réfor
mes sociales ou des modifications légales, mais 
l'avènement d'un état de choses où propriété, 
capitalisme, monopole et privilèges ayant dis
paru, il ne restera plus de place pour les 
privations ni pour les surmenages d'aucune 
sorte & Armand. 

Nous n'avons pas au € Réveil » l'habitude 
de commenter les articles de nos collabora
teurs. Cependant nous ne saurions laisser pas
ser sans mot dire l'émission d'idées qui pour
raient faire supposer que notre organe se 
pénètre peu à peu de tendances plus philo
sophiques que révolutionnaires. Rien à dire 
lorsque le camarade Armand repousse l'idée 
catastrophique de la révolution bien qu'une 
situation révolutionnaire puisse être le résul
tat d'événements inattendus favorables peut
être aux reconstructeurs sociaux. Mais l'idée 
d'une catastrophe entraînant la fin du système 
capitaliste est une conception absolument 
marxiste que l'on retrouve toute entière dans 
le chapitre final de l'accumulation capitaliste 
du fameux livre de Karl Marx. Pour y souscrire 
il faudrait avoir la foi des disciples du maître, 
que nous ne possédons ni les uns ni les autres. 

Par contre nous ne croyons pas aux révolu
tions inconscientes dont parle, pour l'avenir, 
le camarade Armand. Les révolutions sont ce 
que les idées du temps peuvent leur permettre 
d'être. Elles seront de plus en plus conscientes 
dans la mesure où les intéressés à une trans
formation sociale comprendront mieux le but 
unique à atteindre; plus ils seront dégagés des 
préjugés ambiants qui les retiennent encore 
dans les filets de la conservation sociale et plus 
aussi les mouvements révolutionnaires qui 
pourront se produire prépaieront les voies de 
la transformation économique attendue. 

Les révolutions sontellesmêmes des moyens 
éducatifs des masses, qui ne peuvent être dé
daignés quoiqu'ils s'imposent à nous dans des 
conditions dont nous ne sommes pas maîtres. 
La propagande sous ses diverses formes doit 

(1) Je reconnais cependant que les révolutions in
conscientes se produiront longtemps encore; c'est 
inévitable. 

servir précisément à préparer des hommes ca
pables d'exprimer dans les faits leur concep. 
tion delà vie nouvelle. C'est ainsi que l'incons
cience sera peu à peu éliminée des mouvements 
populaires. Plus elle se conservera dans les 
desseins et dans les actes des individus et plus 
nous pourronsconstater l'insuffisance de notre 
propagande.Que pourraient bien faire un millier 
d'hommes conscients en présence des masses 
populaires ignorantes sur lesquelles s'appuie
rait la réaction des privilèges? Notre cause ne 
peut se séparer d'autres êtres plus faibles sans 
tailhr. Elle ne peut être celle d'une nouvelle 
aristocratie seloignant du peuple parce que 
fermé aux idées nouvelles. Notre devoir au 
contraire est d'y pénétrer et d'apporter avec 
nous la compréhension de la vie débarrassée 
des esclavages que fait peser sur nous le capi
talisme et ses privilèges odieux. 

Il s'agit de salut commun et non point de 
permettre le sauvetage hors de la vie sociale 
actuelle de quelques individus mieux prépa 
rés, fussentils quelques milliers conscients' 
ou se prétendant tels. G. H. 

Chronique Genevoise 
La Caisse de Chômage. — Le secrétaire de la Cham

bre de Travail, M. F. Sclwfer, qui est en même 
temps deputò au Grand Conseil et, sans doute, con
seiller municipal de sa commune — un bon socialiste 
ne pouvant, sans forl'airc, se priver de quelques titres 
et de quelques menues ressources — a publié récem
ment, dans le compterendu annuel de sa gestion 
1 état présent de la Caisse de chômage. La situation 
du JNouveauTabazan n'est pas brillante, mais le ta
bleau en est suggestif. 

Depuis les fameuses réunions publiques, dont les 
•frais étaient faits par l'aristocrate Paul Pictet et ses 
amis, et ou les socialistes Schaefer, Sigg etCie eussent 
été très éloquents s'ils avaient réussi à trouver un 
auditoire complaisant pour les écouter, le recrute
ment de cette institution philanthropique et mo
miore a été nul. M. Schaefer en fait l'aveu pénible et 
au lieu de reconnaître que c'est là une œuvre non 
viable parce que la classe ouvrière qui travaille ne 
saurait, sans se déjuger, accepter l'aumône de ses 
pires ennemis, en l'occurence et pour les besoins d'une 
cause équivoque, des membres passifs, mais payants 
de la caisse de chômage. 

La partie do la classe ouvrière dite organisée l'a ac
cueillie avoo une certaine méfiance et les éléments 
anarchistes l'ont vivement combattue. Ces derniers ont 
vialheurewement encore une grando influence sur l'é
lément syndical actif, et les ouvriers no faisant pas par
tie des organisations sont d'une indifférence vraiment inex
cusable. Ce qui peut nous consoler dans une cortaino 
mesure, c'est que les caisses do chômago créées dans 
des centres plus ouvriers que Genève ont rencontré les 
mêmes obstacles que nous, mais ont fini par les vaincre 
Armonsnous donede courago et quo les uns et les autres 
tassent une propagande personnelle incessante, combat
tant les préjugés et fassent comprendre que notre ins
titution n'est pas l'ennemie dos organisations, mais au 
contraire leur complément, puisqu'organisation elio 
mémo. 

Pour affecter une pareille confiance, M. Schaefer 
doit y trouver son compte. Le verbe profitiren ne lui 
est p?s inconnu et il en doit conjuger les temps avec 
l'activité de tout bon secrétaire. Le mot c malheu
reusement » dans sa bouche nous montre la somme 
de sa haine et de ses regrets. Une si belle caisse, qui 
promettait mieux encore pour M. Schaefer que le pot 
au lait de Pierrette, et la voilà chômant, vaincue par 
le mal qu'elle voulait combattre ! C'est vraiment at
tristant ! 

Mais quelle piètre argumentation. La caisse est re
commandable aux ouvriers « organisés» parce qu'or
ganisation ellemême. Qu'estce que cela peut vouloir 
dire ? M. Schaefer croitil les ouvriers assez bêtes 
pour accepter ses jongleries avec les mots ? Leurs 
caisses organisées dans un but de propagande syndi
cale et de recrutement n'ont que faire d'une caisse de 
chômage où l'intérêt syndical est absent. N'y eûtil 
que cela que le dédain marqué par eux pour cette 
innovation suspecte serait pleinement justifié, mais 
il y a mieux encore. Les fonds de cette caisse desti
née à paralyser l'action syndicale sont fournis par 
toute la bande de voleurs qui, à journée faite, déva
lisent le prolétariat de son travail, spéculent sur sa 
production et l'affament de mille manières, et c'est à 
ces bandits que sa reconnaissance devrait aller. Mais, 
voyons, M. Schaefer, socialiste Schaefer, vous croyess 
donc les ouvriers tombés aussi bas que vous et prêts 
à tendre la main à toutes les mains salies par les lou
ches marchés qui élèvent les hommes dans cette so
ciété de mercantis ! Vous faîtes injure aux ouvriers! 

Le rapport donne quelques détails dont j'éprouve 
une certaine honte à parler tant ils dénotent la fai
blesse de cette piteuse institution. 

L'état des membres actifs de la caisse accuse un total 
do 62, dont 40 inscrits en décembre 1904, 14 dans lo 
premier trimestre 1905 et 8 dans los mois do mai à sep
tembre. 

Mais le rapport ajoute tot après : 
Malheureusement, de ces 62 membres actifs, il en faut 

retrancher 20 par suite de radiations pour cause de dé
part ou de non payement de cotisation. 

Le tiers seulement mis à la porte, ça marche ! 
Le Peuple, voulant faire de là réclame pour le Nou

veauTabazan, s'est bien gardé de reproduire cet ali
néa désespéré. C'est son habituelle loyauté. 

Deux sociétaires actifs ont touché ensemble 26 fr.50 
pour 16 journées de chômage. Les recettes ont été de 
4371 francs, fournies par le contingent sacré de la 
banque et du négoce, Aérogène et Wioming réunis. 

M. Schaefer ne pourra pas se plaindre, nous lui 
faisons de la réclame gratuite qui ne manquera pas 
de lui attirer quelques nouveaux membres passifs et 
payants, les seuls auxquels il tiendrait sans partage 
s'il ne fallait pas justifier la nécessité d'une pareille 
caisse par l'aumône jetée à quelques prolétaires four
voyés dans cette galère socialobourgeoise. 

Mais quel socialisme estce là ? On ne trouverait 
son pareil dans aucun pays ni comme mépris des 
principes ni comme astuce. C'est du socialisme gene
vois simplement ! G. H. 

Samedi 24 Mars, à la Salle Handwerck 

TROISIÈME SOIRÉE du RÉ9EIL AMHCHISTE 


