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Pour le Premier Mai 
Notre prochain numéro contiendra le mani

feste du Groupe du Réveil Anarchiste pour le 
1er Mai. Prix pour les exemplaires à distribuer, 
texte français ou italien séparé, 1 franc le cent. 

Nous avons aussi des manifestes antimilita
ristes à afficher et à distribuer. Les cmarades 
sont priés de nous faire parvenir leurs demandes 
dans le plus bref délai possible. 

Mardi 1er Mai, à la Salle Handzverck 

QUATRIÈME SOIRÉE du RÉVEIL ANARCHISTE 
La moitié du bénéfice net de cette Soirée sera 

versée pour les grévistes mouleurs. 

NOS BOURGEOIS 
Connaissezvous quelque chose de plus mi

sérable que nos bourgeois, intellectuellement 
s'entend? Ils ont si bien pris l'habitude de 
l'ordre, de ce qu'ils appellent l'ordre, fait de 
bas calculs et de lucre sordide, que tout ce 
qui n'est pas apparenté à leur manière de sen
tir, de vivre et de jouir, devient l'ennemi, mais 
l'ennemi que l'on hait, parce qu'il porte habits 
râpés, souliers éculéset la tête haute, contrai
rement à l'image de chez nous, où les pauvres 
doivent s'effacer toujours. 

Ah ! parlezleur d'un homme quelconque, 
fùtil savant comme Pic de la Mirandole, gé
nial comme ,MichelAnge, ils le regarderont 
d'un air de mépris s'il n'a pas un compte ou
vert chez Lenoir, Poulin et Gie... ou ailleurs. 
Il faut avoir de l'argent pour acquérir une 
personnalité, le droit de cité dans cette ville de 
Calvin, où l'apologie de la fortune vaut tous 
les symboles des apôtres et où la conserva
tion de la propriété dans les mômes mains est 
demeurée un dogme mieux apprécié que celui 
de la transsubstantiation du pain et du vin. 

La même tension d'esprit vers un but com
mun : l'argent, les a stigmatisés. Tout dans la 
rue les offense qui ne respire ni la santé, ni le 
bienêtre, ni la vie facile, ni l'hypocrisie am
biante. Leur jugement sera marqué de Tétroi
tesse la plus malveillante. Le progrès, ils 
l'admettent, suivant le pour cent qu'il leur 
fera encaisser. Gobeurs, malgré leur esprit 
pratique, ils se feront « taper » par un Raoul 
Pictet, au lendemain d'une conférence spiri
tualiste qui est, pour lui, la façon de lancer 
une affaire. 

L'étranger, ils le comprennent s'il a la bourse 
pleine et la vue assez basse pour ne pas recon
naître les queues mises aux zéros, en un mot 
s'il paye sans discuter et s'il dépense beau
coup. Mais ne leur parlez pas de ces étrangers 
sans le sou ni feu ni lieu, échappés aux dé ! 
sastres d'une révolution. Ah ! ils sont bien les 
descendants de ceux qui laissaient les portes de 
la cité fermées devant ceux des réfugiés, fuyant 
les persécutions religieuses, qui n'avaient ni 
grands noms ni écus à faire sonner. 

Voyez par leurs conversations, par les notes 
aigres de leurs journaux, combien ils déplo
rent l'arrivée dans « notre belle cité » de ces 
malheureux russes chassés par la réaction im
pitoyable de ces derniers temps. Avec quelle 
joie sauvage ils ont applaudi à la condamna
tion de Bilitte et en quels termes, à chaque 
occasion, ils soulignent la pauvreté vaillante 
de cette population endolorie ! 

Trop infatués d'euxmêmes pour compren
dre les angoisses, les hantises de ces meurtris 
dont la raison, chez quelquesuns plus éprou
vés, chancelle, ils passent à côté des plus 
grandes souffrances, d'abîmes profonds de 
douleur contenue, sans rien voir. Derrière ces 
masques impassibles, des tragédies jouent 
leurs derniers gestes. Ces yeux qui semblent 
suivre une vision, toujours la même, conser
vent l'angoisse de la défaite, et des deuils im
prévus et des séparations peutêtre définitives. 

Nos bourgeois sont fermés à toutes ces dou
leurs ; ces souffrances ne sont pas criées en 
Bourse et peutêtre plus d'un, parmi nos ren
tiers vindicatifs, rendentils les victimes du 
tsarisme responsables du mauvais état des 
fonds russes? L'âme républicaine est pleine de 
ces délicatesses d'agents de change I 

Un fait nouveau vient de déchaîner les fu
reurs de nos bourgeois. Dimanche soir, le ser
vice religieux de l'église russe a été troublé 
au moment où le prêtre invoquait le chef de 
l'église grecque, l'assassin de son peuple. De 
jeunes russes, de ceux qui ont échappé au mas
sacre commandé par le tsar, ont troublé la 
cérémonie. Des agents qui étaient là € comme 
par hasard » ont voulu les arrêter, mais n'é
tant pas en force ils se contentèrent de leur 
tirer dessus à coup de revolver, en blessant 
un qui a facilité, par les soins que nécessitait 

sa blessure, l'arrestation de ses camarades et 
la sienne. 

Les journaux chauffent l'affaire pour donner 
au public genevois les satisfactions qu'il mé
rite. M. Odier va être félicité par le tsar et le 
Conseil fédéral s'arrangera bien pour qu'une 
première lâcheté de la police soit doublée d'une 
lâcheté gouvernementale. Policiers, bourgeois 
et gouvernants, quelle écœurante trinité ! 

G. H. 

JOHN MOST 
Le « Réveil > n'a pas encore parlé de ce 

puissant et infatigable propagandiste de l'idée 
anarchique, que la mort a frappé le mois der
nier à Cincinnati (EtatsUnis^ au cours d'une 
tournée de propagande. Après les nombreuses 
biographies qui ont déjà paru de lui dans nos 
organes, nous croyons préférable, au lieu 
d'une suite de dates et de condamnations, pu
blier quelques pages de Most luimême. Les 
voici, tirées du premier volume de ses Mé
moires : 

Coûtent j'entrai dans le mouvement ouvrier 
En mars 1867, j 'arrivai au Locle et j'entrai 

en qualité de gainier chez un nommé Rothfuss. 
C'est dans cette localité où fleurit l'industrie 
horlogère que s'opéra en moi une évolution 
bienfaisante et que je fis mes premiers pas 
dans le mouvement ouvrier. Je me fis recevoir 
membre de la ,.Société allemande d'éducation 
ouvrière" plus brièvement appelée ,, Société 
allemande", dans laquelle je me livrai bientôt 
à un actif travail de propagande. 

De semblables associations existaient alors 
en Suisse dans presque toutes les localités 
d'une certaine importance ; elles étaient réunies 
en une fédération et possédaient un organe 
mensuel et obligatoire intitulé: «Felleisen». 
Les tendances de ces sociétés étaient assez in
déterminées. — SchultzeDelitzsel — avait été 
nommé membre honoraire de chaque .section 
de la fédération et son portrait était suspendu 
dans toutes les salles de réunion des sections. 

Ajoutons que peu de temps après l'idole 
tombait en disgrâce et l'on put voir son por
trait retourné contre le mur. L'étude superfi
cielle de la question agraire, l'enthousiasme 
pour l'unité allemande et autres questions très 
diverses formaient le programme confus de la 
fédération. Nous citerons comme exemple de 
cette salade : étude sur l'origine de certains 
insectes parasites de l'homme, le but du grand 
parti allemand, le traitement rationnel de la 
syphilis, l'avenir immédiat de l'Allemagne, la 
guérison des cors aux pieds, l'utilité des colo
nies communistes, la préparation des essences 
pour le nettoyage des habits, la vie et l'œuvre 
de Lassalle, les causes du choléramorbus, 
l'importance de l'exposition universelle de Pa
ris qui avait lieu à cette époque, le concours 
de tir d'Hornberg, l'état actuel des sciences na
turelles, toutes les questions se suivaient com
me dans un kaléidoscope et trouvaient fré
quemment des solutions qui auraient délivré 
de ses maux le plus invétéré des constipés. 

Je n'étais pas précisément supérieur aux 
autres comme intelligence, cependant j'avais 
appris déjà suffisamment à l'école de la vie 
pour considérer comme puéril ce genre de dis
cussions et je ne m'en cachais pas, mais je ne 
savais comment les empêcher. L'on entendait 
constamment chanter la c Chère Patrie», la 
« Sainte Nuit », le « Bon Dieu se promenant 
dans la forêt > et autres stupidités semblables. 

Je comprenais inslinctivementqu'unesociété 
d'ouvriers devait avoir un tout autre but 
qu'un pareil radotage et je le donnais à enten
dre; .mais je ne voyais pas moimême exacte
ment la route à suivre, jusqu'au moment où je 
pus assister à la Chauxdefonds à une grande 
fête ouvrière à laquelle assista la section du 
Locle. 

Ce fut à cette occasion qu'elle entra dans la 
bonne voie. 

A la ChauxdeFonds s'était fondée quel
que temps auparavant une section de 1' « As
sociation Internationale ouvrière » qui forma 
plus tard le noyau anarchiste de la « Fédéra
tion jurassienne ». De cette dernière sortirent 
bientôt des orateurs ardents qui flagellaient 
la société moderne et prêchaient avec enthou
siasme la révolution sociale. Ils profitèrent de 
cette fête ouvrière pour amener à la réflexion 
et à la conscience d'euxmêmes un grand nom
bre de leurs auditeurs au^ nombre desquels je 
fus. 

Ce que j'entendis là me parut clair et logi
que, et je me l'assimilai immédiatement. La 
plupart des idées émises m'avaient déjà.passé 
par la tête, mais je n'avais pas su les synthé
tiser ni les systématiser. Cette science si sim
ple était appelée par les orateurs « socialisme ». 

Alors il me fut subitement révélé que j'étais 
socialiste depuis longtemps déjà sans le savoir. 

Je tirai la même conclusion de la lecture de 
brochures que je m'étais procurées et dont 
j 'avais absorbé avidement le contenu. 

La manière dont les choses étaient présen
tées m'émerveillait; certaines brochures de 
Lassalle m'enthousiasmèrent particulièrement 
et je me sentais poussé à devenir non seulement 
un adepte de cette science, mais un propagan
diste. 

Dans la section, je devins de plus en plus 
militant et je réussis à bannir petit à petit les 
discussions oiseuses. J'amenai à la Fédération 
de nombreux membres et au bout de six mois 
le nombre de ceuxci s'était élevé de 17 à 72. 
Bientôt, je fus nommé secrétaire, ce|qui, m'é
tant mis en rapport avec beaucoup de ceux 
qui au dehors partageaient mes idées, contri
bua à augmenter mes capacités d'argumenta
tion et mon zèle pour la propagande. 

A partir de ce moment je me sentis réelle
ment un homme. J'avais enfin à mon existence 
un but plus élevé que la simple satisfaction de 
mes besoins personnels, je vivais dans le do
maine de l'idéal; je me sentais appelé à une 
haute mission, l'égoïsme individuel s'évanouis
sait, pour ainsi dire, en moi graduellement, en 
même temps que disparaissaient les derniers 
vestiges de mon âme de Philistin. La cause de 
l'humanité était devenue ma cause. Chaque 
progrès accompli par elle me remplissait de 
joie, comme chaque obstacle que lui opposait 
la réaction excitait ma haine ardente contre les 
coupables. Mon zèle pour hâter l'avènement 
de la révolution sociale m'a attiré beaucoup de 
désagréments ; mes amis en ont conclu que je 
me sacrifiais pour les autres, mes ennemis 
ont pensé que j'étais fou. 

Ces deux opinions sont également fausses, 
je le déclaire ici, afin de faciliter la conception 
de ma vie postérieure. Je n'ai pas eu davantage 
le désir d'être un martyr que celui d'être l'a
gneau de l'holocauste ; j 'ai agi, pensé, parlé, 
écrit, etc., simplement d'après mon impulsion 
et j'y ai trouvé la satisfaction de mes plus hau
tes aspirations. 

* 
A propos de Most nous voulons rappeler 

une vilenie d'un organe socialiste suisse. 
Most, qui avait été socialiste et même député 

au Reichstag dans sa jeunesse, était particuliè
rement haï par tous les légalitaires de langue 
allemande. Nous nous souvenons qu'au lende
main de la fameuse manifestation des organi
sations socialistes et ouvrières à Berne pour 
protester contre toutes les violations brutales 
des droits les plus élémentaires de la part de 
nos gouvernements — manifestation que M. 
Wuhlschleger ne devait pas hésiter à blâmer 
dans un congrès suivant ! — le journal « Der 
Neue Postillon» de Zurich publia une carica
ture représentant Kronauer qui observait les 
manifestants à travers des rideaux. La légende 
rappelait que Most avait assisté à nous ne sa
vons quelle réunion socialiste caché derrière 
des rideaux. Or, Most à ce momentlà se trou
vait en prison pour y escompter une nouvelle 
année dont les Kronauer américains l'avaient 
gratifié, alors que certains héros du socialisme 
suisse, les Vogelsanger et les Von der Aa, 
devenus chefs de police, ont en pareille qua
lité fait moucharder tous les socialistes sincè
res. L'impudence de la tourbe des profitards 
du socialisme légalitaire ne connaît pas de 
limites. 

La Grève de SaintClaude 
La fabrication de la pipe, qui occupe une bonne 

partie de la population, est arrivée depuis quelques 
années a une crise de salaires, telle que l'action syn
dicale, n'ayant eu jusqu'ici aucun résultat faute de 
sympathie ouvrière, vient de prendre voici deux mois, 
un essor si considérable que les patrons en sont un 
peu effrayés. 

Divers incidents déjà produits en maintes usines, 
entre autres : celles de Degaingaud, Morand, Dela
cour, n'avaient eu aucune suite, les revendications se 
bornant à une faible augmentation de salaires que 
les patrons avaient acceptés tout d'abord. 

Mais voilà qu'à l'usine JeantetDavid un conflit 
nouveau pour la région vient d'éclater. Après de longs 
incidents causés par deux polisseuses non syndi
quées qu'excitaient leurs maris (deux lèchesbottes 
aspirant aux places de contremaîtres), les polis
seuses syndiquées, jugeant la vie de l'atelier inte
nable, décidèrent de quitier le travail. Malgré le 
stock d'avance pour les autres parties de la fabri
cation, la polisseuse jouant le rôle principal dans 
toute usine, les patrons firent un lookout, mettant 
à la rue 105 ouvriers et les employés au nombre de 
30. Ceuxci (les employés) éditèrent un placard de
mandant la reprise du travail, ce que les patrons 
accordèrent ainsi qu'aux 4 jaunes, causes du conflit. 
Depuis le 30 mars la grève durait, pacifiquement, 
comme M. Clemenceau aime les grèves, et aucun 
souffle de révolte n'avait troublé le repos de nos 

bons bourgeois. Mais tout a une fin, même la passi
vité. Le 13 avril au soir, après une réunion à la 
salle des grèves, une manifestation allait attendre à 
la sortie de l'usine les jaunes qui furent conduits sur 
un parcours de 7 à 800 mètres sous les huées et les 
sifflets d'une foule de plus en plus compacte, la 
leçon se continua jusqu'à fort tard dans la nuit. Le 
lendemain soir à 7 heures, une manifestation gran
diose s'en fut pendant deux grandes heures parcourir 
les quartiers de la ville en chantant la « Carma
gnole > et « l'Internationale >, de temps eu temps 
coupées par la chasse aux jaunes. La grève continue 
sans incidents notables. 

' ■ 

L E S G O R J E V E S 
Il serait fastidieux et beaucoup trop long 

d'indiquer toutes'les grèves qui éclatent ci et 
là. Les motifs de mécontentement sont si nom
breux que cette levée générale des travailleurs 
contre l'exploitation capitaliste n'a rien qui 
puisse nous surprendre. 

C'est ainsi que, pratiquement, par l'habitude 
de la lutte, se poursuit l'éducation du proléta
riat. Bientôt, la capacité des classes ouvrières 
sera un fait acquis. Mais au lieu de se déve
lopper sur le terrain politique, où la résultante 
fatale est une coopération forcée avec les enne
mis du prolétariat, elle s'établit sur le terrain 
économique; elle s'y cantonne et trouve sa 
plus simple expression dans la lutte directe 
contre le capitalisme. 

Au lieu d'être bernée par le mensonge poli
tique, poussant nécessairement à une collabo
ration de facteurs divergeants, la capacité 
ouvrière se développe sur son vrai terrain de 
lutte, elle prend contact avec la puissance pa
tronale et lui oppose des forcés qu'on ne lui 
supposait pas. 

Jamais l'état actuel de la société ne dévoila 
un aussi irréductible antagonisme. Il y a, dans 
ce soulèvement indiscontinue, de quoi faire ré
fléchir ceux qui opposent au syndicalisme révo
lutionnaire, hâtant le réveil du prolétariat, 
l'absolu de leurs doctrines et l'intangibilité de 
leurs dogmes. 

Nous sommes à l'aise pour en parler, nous 
qui avons suivi la tradition de l'Internationale 
et qui jamais ne nous sommes écartés du mou
vement ouvrier. Aussi avonsnous quelque 
peine à admettre l'idée que les anarchistes ont 
subi, au cours de ces dernières années, une 
évolution qui a transformé leur action. Nous 
ne nous en étions pas aperçus. Mais, peutêtre, 
estce vrai pour d'autres milieux que le nôtre. 

Peu importe du reste, il faut envisager sur
tout les résultats et constater, malgré les di
vergences d'idées, les conséquences d'un ré
veil prolétarien. 

Comment le peuple des travailleurs pour
raitil mieux entreprendre une action ailleurs 
que dans le domaine de sa vitalité productrice? 
Tous les jours l'usine et l'atelier l'accaparent. 
Il souffre de mille façons du joug capitaliste 
dont toutes les circonstances de sa vie sont 
autant de conséquences malheureuses. La 
force de lutte du syndicat est ressentie même 
par ceux qui n'en font pas partie ; indépen
damment de lui, mais grâce à son action, la 
mentalité des ouvriers se transforme dans le 
sens du relèvement de sa dignité. 

L'homme, comme accablé sous le poids de 
lois économiques dont prêtres et savants s'ef
forçaient de lui montrer le fatalisme, s'est 
relevé et dès lors, envisageant la lutte, il a.vu 
que le fatalisme du régime capitaliste était 
surtout dans sa résignation. 

Cessant d'être résigné il a souvent voulu rat
traper le temps perdu et il ne s'est plus plié 
aux longues attentes du passé. Il est devenu 
impatient et sa haine contre le capitalisme s'est 
décuplée à tel point qu'il a hâte d'être débar
rassé de ce joug odieux. 

C'est ce que viennent de constater à leur 
corps défendant certains exploiteurs du dépar
tement de la Somme, dont les actes tyranni
ques n'ont pu être supportés plus longtemps 
par leurs ouvriers. 

Le sieur Edouard Ricquier, propriétaire à 
Fressenneville d'une usine de serrurerie occu
pant trois cent vingt ouvriers, s'était opposé à 
la rentrée d'un ouvrier, celuici étant le fonda
teur d'un récent syndicat, ayant, pour ses 
débuts, réuni à peu près tous les serruriers de 
la localité, six cent cinquante environ. Les 
camarades de l'expulsé prenaient immédiate
ment fait et cause pour lui en quittant le tra
vail, prêts à une grève, s'il le fallait, pour 
obtenir sa réintégration. Le soir le château du 
maître, saccagé, brûlait et la population empê
chait même les pompiers d'éteindre l'incendie. 

Les'journaux bourgeois en revenant sur le 
fait se sont réjouis en nous apprenant que le 
maître et propriétaire fermerait son usine et 
que les ouvriers allaient se trouver aux prises 
avec la faim. 

. .. 

; 

■ 
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L E R É V E I L 

Les ouvriers ne craignent guère cette pers
pective, ils y sont habitués ; mais il ne man
queront pas de trouver exorbitant le droit des 
capitalistes usant et abusant de la propriété 
des instruments de travail, en fermant leurs 
ateliers à leur gré. Ils feront la réflexion que 
c'est un droit féodal comme celui qui consiste 
à laisser un terrain improductif alors qu'il 
pourrait nourrir des populations affamées. 

De là à conclure que l'usine doit revenir à 
celui qui se sert de l'outillage il n'y a qu'un 
pas, facilement franchi, et l'idée de l'expro
priation entre peu à peu, grâce à l'infatuation 
des propriétaires, dans le cerveau des travail
leurs. Que pourraiton souhaiter de mieux ? 

Dans le Nord la grève continue avec des faits 
locaux qui peuvent démontrer la haine des 
mineurs pour les fauxfrères mais n'indiquent 
pas des vues bien nettes de l'action nécessaire 
en ce moment. Basi y voit peu à peu les mi
neurs lui échapper. Dans tous les cas son in
fluence a bien diminué. Les mineurs se ren
dent compte du double jeu joué par ce triste 
personnage en qui, naïvement, ils avaient mis 
toute leur confiance. En somme, malgré tous 
ses efforts, les mineurs refusent de se rendre 
aux bonnes raisons invoquées. Le nombre des 
mineurs qui ont repris le travail est excessi
vement minime 

L'on peut se demander ce qui serait advenu 
si la grève n'avait pas été déclarée et les mi
neurs de ce fait éloignés de la mine. Leur res
sentiment contre les exploiteurs eût été à 
chaque pas avivé à la vue de toutes les mesures 
prises pour sauver la mine, c'estàdire les 
dividendes, au suprême détriment des mi
neurs ensevelis et peutêtre vivants. 

Le fameux syndicat Basi y est, à journée 
faite, au ministère de l'intérieur pour deviser 
de la situation. Voici la composition de ce 
syndicat, qui peut nous donner une idée singu
lière des propos tenus par M. Clemenceau et 
ces mastroquets arbitres : 

Basly, président, député, maire ; Gadot, 
marchand de liqueurs à Bruay, viceprésident; 
Lamendin, député, maire de Liévin, secrétaire
général ; Evrard, conseiller d'arrondissement, 
secrétairegénéral adjoint ; Beugnet, trésorier
comptable, cabaretier, appointé du syndicat. 

Membres du conseil : Jeanbart, tient une 
maison de timbresescompte ; Sorriaux. caba
retier à Gourrières ; Cordier, commerçant à 
Courrières ; Huleux, adjoint au maire, caba
retier ; Delcourt, maire d'Avion, propriétaire 
et cabaretier ; Degreaux, cabaretier, tient le 
bureau de l'octroi ; Sellier, ancien porion, 
piqueur de la ville de Liévin, etc. 

C'est au socialisme politique que nous 
sommes redevables d'une pareille composition 
d'un syndicat ayant à s'occuper des intérêts 
ouvriers. 

Ces marchands d'eau de mort ont dû s'occu
per d'une drôle de façon des travailleurs, et la 
Compagnie ne devait pas voir d'un mauvais 

• œil ces syndicalistes d'un nouveau genre, peu 
disposés'sans doute à tuer la poule, aux œufs 
d'or en poussant lesmineurs à l'action. 

Le Néant des Diplômes 
Elle vient d'éclater au grand jour, à l'occa

sion de cette affreuse tuerie de Courrières, 
l'évidence du néant des diplômes gravement 
délivrés par l'Etat. 

Je. dis bien intentionnellement : tuerie, et 
^non : catastrophe, ce dernier mot donnant à 
sôus entendre qu'il s'agit d'un cataclysme d'où 
la responsabilité humaine semble écartée, tan 
dis qu'ici la responsabilité indirecte des gros 
actionnaires, qui touchaient un dividende de 
mille pour cent, et celle, directe, de lems valets 
complaisants, les ingénieurs, est indéniable. 

Mais je ne veux pas, ici, envisager les res
ponsabilités premières. J'ose croire l'esprit 
ouvrier assez pratique, assez trempé de bon 
sens, pour eniin — en attendant le jour de 
suprême délivrance, — imposer leurs condi
tions aux éhontés exploiteurs. Ce que je veux 
retenir, c'est la façon dont les secours furent 
organisés. 

prix conserver la richesse de la compagnie. 
C'est pourquoi les équipes de sauveteurs : pom
piers de Paris et mineurs de Gelsenkirchen, 
furent utilisés à combattre le feu, non à recher
cher les vivants. Les diplômés, pour sauver 
les intérêts des actionnaires, avaient déclaré 
qu'il n'était plus un être vivant dans la mine. 
Et oua'rid un diplômé a parlé, les humbles 
mortels se taisent. Les ingénieurs, de par la 
volonté du tyran l'Etat, ont le monopole des 
sauvetages, comme les morticoles ont le mo
nopole de l'art de guérir... ou de tuer. 

Et l'on a combattu le feu, sans autrement se 
préoccuper de ceux qui rampaient, affolés, à 
travers les galeries obscures, respirant un air 
empoisonné, dévorant de la charogne, buvant 
de l'urine. 

Et môme ici éclata le néant du savoir accordé 
par les diplômés. On parla d'abord de noyer 
la mine... et les mineurs. Puis, on voulut 
étouffer l'incendie. Finalement, on l'attaqua de 
front, comme au grand jour. 

Et c'est ainsi qu'au bout de vingt jours, un 
ouvrier placé à l'accrochage, à 300 mètres de 
profondeur, vit venir à lui treize « cadavres 
vivants ». 

Ceuxlà, au moins, sont rendus à leurs fa
milles. Sauvés par euxmêmes, leurs yeux cli
gnotants ont, après trois semaines de sépulcre, 
revus le jour. Tragiques Lazares, ils se sont 
dressés soudain devant les ingénieurs inca
pables. Et le fait que ces treize ont. survécu, 
mais que des centaines ont pu vivre cette 
même agonie pour, finalement, mourir, doit 
suffire à troubler à jamais le sommeil de ceux 
qui, une fois de plus, — avec, hélas quelle 
triste éloquence,— nous ont démontré le néant 
de? diplômés qui, on notre société de favori
tisme et d'hypocrisie, n'est qu'un privilège 
réservé à une élite capitaliste. 

TJn révolté. 

Jaunes français et socialistes suisses 
Nous donnons, à titre de document, l'affiche 

que les organisations jaunes viennent de faire 
afficher à Lyon et ailleurs : 

AUX TRAVAILLEURS 
La Confédération générale du travail a décidé de 

créer au Premier Mai1906, une vaste agitation sur 
toute l'étendue du pays, eu vue d'obtenir la journée 
de huit heures, 

Si cette réforme devait avoir pour résultat d'ac
corder à tous ceux dont la vie n'est qu'une lutte de 
tous les instants, plus de repos et de bienêtre et de 
se consacrer davantage h leurs familles, sans que 
leurs salaires en soient diminués, nous serions les 
premiers a la réclamer. 

Mais hélas ! il faut Lien se rendre à l'évidence. Pour 
certains travaux elle est impraticable ou d'une appli
cation très difficile. Dans ce cas, elfe ne peut otre 
mise en vigueur que dans les corporations ou elle est 
possible e't après entente entre patrons et ouvriers
ou bien entre syndicats patronaux et ouvriers. Ii'au
tre part, en raison de la concurrence étrangère, si 
elle est appliquée dans notre pays seulement, au lieu 
d'améliorer la situation des travailleurs employés 
dans l'industrie, elle leur rendra l'existence plus 
difficile et précaire. 

Etant donné que, dans notre intérêt propre, nous 
devons nous préoccuper des conditions du travail qui 
sont laites aux ouvriers étrangers, si nous jetons un 
coup d'ieil de l'autre côté de la frontière nous voyons 
que la'journée de travail est de 11 heures en Suisse 
et, varie de 11 à 12 heures en Belgique où l'arrêté du 
G juillet 1904 qui a été publié par le Bulletin de l'Ins
pection du travail, fixe à onze heures et demie la 
durée légale du travail des femmes âgées de plus de 
seize ans et de moins de vingt etun ans et des en
fants âgés de moins de seize ans, employés dans 
l'industrie textile 

Dans un de ces derniers numéros, la Voix du Peu
ple, organe de la Confédération du travail qui prétend 
parfois que la réduction des heures de travail sé fait 
aussi rapidement à l'étranger qu'en franco — a an
noncé que dans la légion de Louvain, des ouvriers 
doivent travailler trente six heures sans discontinuer 
et que, dans l'agglomération bruxelloise beaucoup de 
métallurgistes doivent rester à la tâche pendant 
12 et 14 heures. 

A la conférence internationale de lîcrne, le délégué' 
de la Hollande a reconnu que la journée do travail 
de la l'un me était non seulement de onze heures mais 
aussi qu'elle pouvait être prolongée. Or, si les ou
vrières travaillent plus de.onze heures, il est évident 
me les ouvriers néerlandais sont astreints à des 

Dès la première heure, le délégué ouvrier fit j journées non moins longues. En Autriche la durée 
entendre ses justes réclamations. Il demandait 
des hommes, voulait descendre dans la mine. 
Mais déjà l'Autorité omnipotente régnait. Au 
dehors, les gendarmes, serviteurs de l'Ordre, 
écartaient en les rudoyant les parents accourus 
aux nouvelles. Dans le carreau, c'est l'ingé
nieur de l'Etat qui est maître. Ces deux pilliers 
de notre société : le Galonné et le Diplômé 
commandent. Or, trop souvent, pour ne pas 
dire toujours, le galonné est une brute, le 
diplômé est un âne. 

Le bon sens populaire aimait à croire que 
des survivants attendaient les secours. Les 
lecteurs des journaux, vous, moi, nous tous, 
partagions vaguement cet espoir. Chaque jour, 
on souhaitait voir remonter un vivant à la 
place d'un cadavre. Même un homme du mé
tier, un ingénieur civil, au bout de plusieurs 
jours, affirmait que des êtres vivants devaient 
encore errer |à travers les veines obscures, 
cherchant peutêtre une issue par ce puits n° 3 
que, pour combattre l'incendie, les ingénieurs 
ont muré. 

Car ce fut là la besogne des diplômés. Avec 
une morgue admirable, ils ricanaient au nez 
de ceux qui parlaient de sauvetage. Ils ne pen. 
saient qu'à la mine, eux. Qu'importe un mi
neur de plus ou de moins! La lutte pourle 
pain fera demain accourir des milliers de mi
séreux. Les rangs se rempliront sans peine, où 
faucha le grisou. 

Mais il faut sauver le charbon, il faut à tout 

légale du travail est de onze heures par jour et corn 
porto des derogai ions qui sont assez facilement accor
dées ce qui n'empêche pas, d'après un rapport, 
officiel sur l'inspection du travail en Autriche et pu
blié par le Bulletin de l'Office du' travati français, 
beaucoup d'industriels font faire des heures supplé
mentaires sans demander la permission. Il n'est donc 
pas surprenant qu'en Autriche, aussi bien qu'en 
Hollande, en Belgique et en .Italie, où en connaît 
l'excessive durée de la tâche quotidienne, <iue la jour
née de travail atteigne parfois M heures ainsi que 
plusieurs organisations l'ont démontré au congrès 
des textiles de Rouen et au congrès international de 
Milan qui se sont tenus l'an dernier. 

En Allemagne si la journée de dix heures est en 
vigueur dans certaines régions, elle l'est toujours de 
onze heures dans les autres. D'autre part, comme en 
Belgique, les adultes ne sont soumis n aucune régle
mentation et la journée de onze heures peut être im
posée à toutes les ouvrières. Dans ces conditions, 
étant donné que la législation allemande comporte de 
plus larges dérogations que la loi française il ressort 
que, de l'autre côté du Rhin, on a toute latitude pour 
nrolonger la durée du travail journalier lorsque les 
besoins de l'industrie l'exigent. 

Si on remarque que, dans ces nations, les salaires 
ne sont pas toujours aussi élevés qu'en France, il 
ressort, en raison de la lutte économique qui s'exerce 
entre les pays producteurs, qu'une application hâtive 
et prématurée de la journée de huit heures —■ réfor
me qui a été repòussée par le congrès des textiles de 
Rouen et poni laquelle les Allemands et autres tra
vailleurs étrangers ne sont nulleriieut disposés à se 
mettre en mouvement au Premier ^tai — mettrait 
notre industrie dans un état d'infériorité manifeste 
qui ne lui permettrait plus, ou du moins que très 

difficilement de soutenir la lutte contre ses rivales 
étrangères, 

Huit heures de travail chez nous pendant qu'on 
fera des•journées de 11, 12, 13 et LfEeures à 
l'étranger où souvent, les salaires sont inférieurs à 
ceux qui sont payés aux ouvriers français;l'écart est 
trop grand pour que toutes les industries puissent 
supporter la charge qui en résultera. Mais si la lutte 
est interdite à ces industries, nombreuses seront les 
usines qui se trouveront acculées U la fermeture et 
avec la fermeture ce sera la mise sur le pavé des 
ouvriers qu'elles occupent!. 

Dans ces conditions, étant donné qu'au lieu d'atté
nuer les chômages, elle ne ferait qu'en accroître l'in
tensité, ' nous, Bourses de travail indépendantes, 
Fédérations, Syndicats indépendants et autres Asso
ciations professionnelles qui ont participé au Congrès 
des 3 et i mars, affirmons notre volonté'de travailler 
au Premier Mai et réclamons énergiquement des 
Pouvoirs publics, la protection de la liberté du travail 
à cette époque. Nous repoussons l'agitation qui se 
prépare parce qu'elle n'a aucune raison d'être. Elle 
est inutile, dangereuse et contraire aux intérêts des 
travailleurs. La date choisie, du reste, indique clai
rement que la question professionnelle n'est qu'un 
prétexte pour masquer le but politique pour laquelle 
on l'a fait décider. 

Des travailleurs ont déjà assez soulfert de l'intru
sion de l'a politique dans les questions qui ont trait 
au travail. II n'est donc pas nécessaire qu'ils vien
nent s'imposer de nouvelles privations pour faire le 
jeu des politiciens intrigants et ambitieux sans scru
pules, qui considèrent le peuple comme l'instrument 
qui doit leur procurer des mandats poli tiques rétribués. 

Nous aussi, nous la désirons, la journée de huit 
heures. Mais nous ne voulons pas que son application 
cause à notre industrie un préjudice qui rejaillirait 
fatalement sur nous. Nous estimons, ainsi que nous 
le disons plus haut, que, dans les cas où elle est pos
sible, elle doit être résolue par corporation ou mé
tiers, et que, pour qu'elle puisse améliorer le sort 
des travailleurs de l'industrie et non se retourner 
contre eux, il est indispensable qu'elle soit mise en 
vigueur dans tous les pays industriels. Dans ce but, 
nous nous sommes résolus d'intervenir auprès des 
Pouvoirs publics pour qu'ils prennent l'initiative 
d'une conférence internationale pour soluti, liner la 
question de la journée de huit heures. 

En attendant qu'un accord international permette 
de réduire à nouveau la durée des heures de travail, 
il y a d'autres moyens pour faire disparaître ou atté
nuer lo terrible fléau du chômage qui frappe si cruel
lement le monde du travail. Nous ne cesserons de 
réclamer la mise en application de ces moyens qui j 
consistent, non à le détruire, mais au contraire à 
développer, à fortifier le travail national par l'action, 
de le protéger contre la concurrence étrangère et de 
lui ouvrir de nouveaux débouchés. 

Le développement de la marine marchande qui 
apporterait un nouvel et important aliment à l'in
dustrie métallurgique, ainsi quo l'exécution d'un 
programme plus vaste do travaux publics compre
nant notamment l'achèvement du réseau des voies 
ferrées et navigables qui contribuerait, largement à 
donnera notre industrie l'essor qu'elle doit avoir — 
programme en faveur duquel nous avons émis un 
vum au Congrès des 3 et r mars — ..ont également 
bien plus de nature à donner du travail à ceux qui 
n'en ont pas et à leur permettre de vivre et faire 
vivre leurs familles, que l'agitation qu'on veut faire 
naître au Premier M'ai. 

Travailleurs de toutes les corporations, l'heure est 
grave! Vos moyens d'existence sont menacés. Et c'est 
pourquoi les délégués des Syndicats et groupements 
ouvriers cidessous désignés, réunis à la Bourse du 
travail indépendante de Lyon, les 3 et 'i' mars 1906, 
vous disent : « Repoussez les dires et les exeita'ions 
de ceux qui eborchent à vous lancer dans une voie 
aussi dangereuse et qui vous réserverait de profondes 
déceptions. La vie est assez rude pour vous, ne vous 
créez, pas dò nouvelles difficultés. Songez i'i vos fem
mes et à vos enfants, auxquels l'agitation préparée 
par les meneurs de la Conl'édéiation du travail, si 
vous suivez leurs funestes conseils, ferai endurer de 
terribles souffrances et d'inutiles privations. Conti
nuez vos'occupations habituelles, rentrez comme par 
le passé à l'atelier et souvenezvous qu'il estencore pré
férable de rester 2 heures de plus chaque jourau travail 
que de voir diminuer son gain journalier. La journée 
de huit heures n'est pas encore mûre. Prenez patience ; 
partout où elle sera possible elle viendra à son heure 
et sans que vous ayez besoin de suivre des actions el 
îles mouvements qui ne peuvent être qu'une cause de 
ruine pour le pays et de misère pour les familles ou
vrières ». ... 

Lyon, le \ mars 1900. 
Ce manifeste est signé par toute la jaunisse 

de France : Bourses et Chambres de travail 
indépendantes, Unions, Fédérations ou Syn
dicats d e chefs d'ateliers, associations ami
cales el, philanthropiques, Syndicats ouvriers 
libres et indépendants, etc., etc. Les raisons 
que tous ces ennemis déclarés du socialisme 
donnent contre la journée de huit heures sont 
presque identiques à celles que nos grands 
chefs socialistes et nos secrétaires ouvriers 
n'ont cessé de ressasser depuis le jour où 
nous avons proposé un mouvement parallèle 
au mouvement français pour la journée de 
huit heures..Mais combien plus honnêtes nous 
paraissent ces jaunes en comparaison de tous 
les orateurs socialistes que nous allons en
tendre le prochain Premier Mai parler de lutte 
île classes, de matérialisme historique, de 
conquête des pouvoirs, etc.! Estce vraiment 
la peine de cesser pendant une journée, de se 
faire exploiter parle patronat à seule lin d'être 
grugé par la tourbe la plus hideuse de politi
ciens, celle du socialisme légalitaire ? 

Heureux pays que la France où tous ceux 
qui se prononcent contre l'action directe et la 
lutte à outrance contre le patronat sont obligés, 
tout au moins dans les organisations ouvrières, 
de se déclarer des jaunes ! Chez nous, au con
traire, ils s'intitulent très modestement, des 
■( socialistes scientifiques ! » Que l'on mette en 
regard de ce manifeste des jaunes français 
celui distribué par la Fédération suisse des 
syndicats professionnels à peine l'idée eutelle 
été lancée par nous d'un mouvement pour les 
huit heures, et l'on pourra se rendre compte de 
la malhonnêteté de nos jaunes ne s'avouant 
pas tels parce qu'ils sont de toute façon des 
gens sans aveu. 

D I F F E R E N C E S 
Deux poids, deux mesures. 
En notre République française, c'est le 

régime des libertés qui fleurit, comme nos 
politicien» de toutes couleurs nous le rabâchent 
sur tous les tons et à tout propos. 

Les différents arrêts des jurys militaires 
nous en donnent une nouvelle preuve. Les 
officiers incriminés ont été acquittés, pour 
avoir obéi à leurs consciences; à leurs opi
nions; cela est très bien, puisque nous récla
mons la liberté pour tous, mais il laut constater 
les différences de jugements selon la qualité 
et les croyances des délinquants. 

Pour avoir exprimé une opinion, « non suivie 
d'effet », nos camarades antimilitaristes sont 
condamnés à des peines très fortes; pour avoii 
exprimé leur opinion « et l'avoir de suite mise 
à exécution », les officiers rebellés aux forma
lités des inventaires des églises sont acquittés. 
Sans partipris, on voit que les différences 
sont très sensibles selon les gens et les idées 
qu'ils représentent. Pour ceux qu'ils sonteensés 
persécuter, les FrancsMaçons gouvernemen
taux ont des égards, mais contre des individus 
qui veulent transformer de fond en comble 
l'ignoble société capitaliste qui nous régit 
fbien plus coupables par cela même), leur 
sévérité est implacable. 

Et cela durera tant que l'ouvrier le voudra 
bien. Et, si un jour la tempête sociale est déchaî
née, les véritables coupables étant désormais 
connus, on saura à qui s'adresser. Et cette 
foislà, la pitié pourrait bien être un vain mot. 
Tant pis pour nos gouvernants, l'ayant voulu, 
ils en subiront les inévitables conséquences. 

Henri Zisly, 

GORKI EN SUISSE 
Le célèbre romancier et révolutionnaire 

russe Gorki, avant de quitter notre continent 
pour l'Amérique du Nord, a fait un séjour à 
Glion. Un correspondant du « Bund » est venu 
l'y voir et lui demander son sentiment sur les 
affaires de Russie. 

Selon Gorki, la situation de ce pays est 
aujourd'hui des plus lamentables. « Elle ne 

( fera qu'empirer, a til ajouté. Nous sommes à 
j la veille d'une formidable grève générale. Au 
reste, la grève générale est le meilleur moyen 
d'éducation des masses ; on l'a bien vu par le 
grand chômage de l'hiver dernier. Le gouver
nement, essayant de rehausser son prestige, 
déclare bien dans ses gazettes officieuses qu'il 
n'y aura pas de grève; mais ce propos est faux 
comme le gouvernement luimême ». 

Et que pensezvous de la Douma impériale:' 
demanda l'interlocuteur de Gorki. 

« — La Douma impériale, la Douma impé
riale! L'est une dérision. Tous ceux qui en 
parlent comme, du premier pas de la Russie 
dans la' voie du régitlie constitutionnel, n'y 
entendent rien. La Douma n'a d'autre but que 
de jeterde la poudre aux yeux aux nations 
étrangères aussi bien qu'au peuple russe A 
ce dernier, elle ne donnera rien de plus que 
ce qu'il a aujourd'hui. Les électeurs ont, sus
pendue sur leur téle, l'épée de Damoclès du 
gouvernement, lequel interdit rigoureusement 
toutes les réunions privées. Le gouvernement 
n'accepte que les candidats désignés par lui
même. Que sortiratil donc des élections : le 
chaos ! » 

El Gorki, s'animant de plus en plus, conti
nue comme suit : « Ge que j 'admire le plus en 
tout ceci, c'esl la conduite du paysan russe, 
du pauvre moujik taillable et, corvéable à 
merciet sur qui les coups de knout tombent 
drus comme grêle. Tout inculte qu'il est, le 
moujik ne se laisse pas mener par le gouver
nement. Tenez, l'autre jour, le comte Sehere
metiev se rendit à l'assemblée électorale d'un 
village et recommanda aux paysans de voter 
pour leur président ». « G'est bien ! » répondi
rent les moujiks, et les opérations du scrutin 
commencèrent. On votait au moyen de boules 
blanches et de boules noires. Or, le président 
de la commune n'obtint qae trois boules. 
« Vous ne m'avez pas compris ! » s'écria le 
comte en apprenant le résultat de la volation. 
« Les boules blanches sont en faveur du can
didat, les noires lui sont défavorables. Recom
mençons les opérations ». On vota de nouveau 
et cette fois le président eut seulement deux 
boules blanches. Ailleurs, plutôt que d'élire 
les créatures du gouvernement, les paysans 
ont voté pour un sourdmuet, pour un chien, 
pour une cheminée, parce que les « cheminées 
résistent aux coups de nagaïka et aux balles 
des fusils ». 

« Encore une fois, nous n'avons que faire 
de la Douma. Il n'y a rien à attendre d'un 
corps semblable. Ge qu'il nous faut, c'est une 
Assemblée nationale, et cela, nous ne pouvons 
l'attendre que d'une révolution. Oui, pour 
rendre la santé à la Russie,, il n'y a que ce 
remède : la révolution. Le régime, de l'auto
cratie a fini son règne, c'est ce que compren
nent même les petits enfants. On n'arrivera 
jamais à rien avec cette Douma qu'on fait 
miroiter à nos yeux ; nous avons besoin d'une 
l'évolution ». 

Le romancier russe a terminé en protestant 
contre tout appui financier donni'1 par les capi
talistes européens à la Russie et en déclarant 
qu'il se sentait, terriblement à l'étroit chez 
nous dans cette Europe occidentale si « bour
geoise». 

Nous aimerions connaître ce que, Gorki en
tend panine Assemblée nationale, mais nous 
craignons fort qu'elle ne ressemble, fatalement 
à la Douma impériale. En effet, ce qu'il dit de 
cette dernière est applicable à toute espèce 
de. narlotle légale. 

■ ■ 
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