
7 ^ 2îâs»*«-
. -

— 
V H I m e A n n é e . — N« 2 3 0 . PARAIT TOUS L E S SAMEDIS Genève, 30 Mai 1908. 

— 

LE RÉl/EIIi 
SOCIA LISTE-ANARCHISTE 

; 

-

SUISSE ET ITALIE: 
ABONNEMENTS : Une année , Fr . 3 . — ; Six mois, Fr . 1.50 

3T_.e n u m é r o : S c e n t i m e s 

Adresser lettres e| commuoicatious : 
R X J E D E S S J A V O I S E S , 

GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
ABONNEMENTS: Une année, Fr . 5.— ; Six mois, Fr . 2.50 

X^e n u m é r o : 1 0 c e n t i m e s 

Le droit au travail eo 1908 
La crise horlogère sévit toujours et rien 

ne fait présumer un changement prochain. 
De mois en mois les oracles renvoyant 
à plus tard une reprise problématique. 

X^est _paiir lla-utarotter-itratetenant-,—qu'-ml 
nous annonce la fin d'une crise dont il 
faudrait connaître toutes les causes pour 
annoncer sûrement la fin. Il est très pos
sible que passe l 'année et -que Tan pro
chain arrive sans nous amener un chan
gement appréciable de la situation. 

Au gâchis général, produit surtout par la 
spéculation et par la crainte que la débâ
cle fait naître, viennent s'ajouter des dif
ficultés particulières à l'industrie horlo
gère. La suppression des longs crédits est 
pour beaucoup dans le marasme actuel 
et certains pays sont dans un tel discrédit 
que les transactions commerciales y sont 
nulles. 

Dans le passé, aux époques de calme, les 
fabricants d'horlogerie préparaient des 
stocks de marchandises pour être à même 
de livrer promptement au retour des com
mandes. Il n'en est plus ainsi. Lors de la 
grève des monteurs de boîtes, déclarée pour 
prêter la main aux patrons, les fabricants 
d'horlogerie ont déclaré qu'ils ne feraient 
plus de stocks. Ils ont d'autant mieux tenu 
parole que l'acuité de la crise leur a fourni 
une excuse derrière laquelle ils peuvent 
s'abriter. 

Quant à la classe ouvrière, qui donc vou
drait s'en occuper? On ne s'arrête plus 
à des considérations sentimentales à une 
époque comme la nôtre, où l'esprit prati
que de la classe capitaliste a brisé tout 
lien entre les individus. 

A vrai dire, les ouvriers eux-mêmes se 
sont désintéressés de toutes questions im
portunes pouvant troubler leur quiétude 
et leur faire entrevoir la fragilité de la pros
périté industrielle. Pareils aux croyants 
qui-s'en remettent à leurs prêtres du soin 
de veiller à leur salut, ils s'en sont remis 
à leurs fonctionnaires et à leurs politiciens 
du soin de veiller à la solution des ques
tions d'ordre social. Ceux-ci, canLonnés 
dans leurs sinécures, comme des rats dans 
un fromage de Hollande, se seraient bien 
gardé de chercher des solutions pouvant 
paraître subversives et inconvenantes aux 
yeux de leurs bons amis les bourgeois. 

Aujourd'hui, la crise est là et avec elle 
la misère qui va désorganiser la résistance 
ouvrière et amener une baisse des salaires, 
sans donner une heure de travail de plus, 
puisque celui-ci fait défaut Le mal est déjà 
fait et malgré les supplications, pour la 
forme, des fonctionnaires ouvriers d'éten
dre le chômage à tous et de ne renvoyer 
personne, nombreux sont les ouvriers qui 
ont été renvoyés et dont la situation est 
infiniment malheureuse. Et leur nombre 
augmente tous les jours, et la situation em
pire à tel point que les gouvernants ont 
dû s'en occuper, ne serait-ce que pour 
châtrer les énergies déprimées déjà par 
une situation inextricable. 

Ah! où sont les belles réformes promi
ses par les hâbleurs du socialisme légali-
taire? Tout au moins serait-ce le moment 
de montrer les tares du système capitaliste 
et d'opposer aux émollicnts officiels la so
lution que le socialisme étatiste prétend ap
porter. Ah! bien oui, vous ne connaissez 
pas les bonshommes qui, dans nos pays 
horlogers, détiennent la pure doctrine. 
Faire pareille exposition de principes, mais 
vous n'y songez pas, ce serait se mettre mal 
avec la clientèle bourgeoise. Aussi, pour en 
prendre un et celui précisément que les 
naïfs classent parmi les plus indépendants, 
le leader du parti, à ì'a Chaux-de-Fonds, 
s'est empressé, au moment où ses électeurs 
sont véritablement à bout, de fuir le devoir 
socialiste par la tangente religieuse, et il 
discute présentement dans le Peuple suisse 

l'idée de Dieu. Le moment est vrai
ment bien choisi pour une telle dissertation. 
.M. Naine se figure-t-il que tous les ouvriers 
sont aveugles et ne voient pas clair dans 
son jeu. 

Pendant ce temps, le Conseil d'Etat dé
cidait une réunion des délégués des con
seils communaux pour s'occuper de la 
question du chômage et, après discussion, 
ils rédigeaient une résolution où nous trou
vons que les secours accordés aux chô
meurs ne sont pas une solution satisfai
sante, puisqu'ils « ne peuvent suffire qu'à 
parer aux besoins les plus urgents ». Cette 
opinion incontestable et incontestée laisse 
supposer une solution nouvelle et en tous 

coirne les efforts des pouvoirs publics doiventfdifférents cas. C était odieux et révoltant, 
tendre" à procurer aux ouvriers atteints par la crise, smais les ouvriers ne s'en émurent guère; 
un travail suffisamment rémunéré qui leur permette l 'habitude de se plier aux abus et iniquités 
de satisfaire aux besoins de l'existence pour eux et ,/Ven haut a développé chez beaucoup d'en-

--leur»-familles. tre eux un déplorable esprit de soumission 

points satisfaisante. Nous la trouvons 
paragraphe 3 de cette résolution: 

au organisations ci-dessus. Puis, ils ont bien 
[voulu se déclarer prêts à examiner les 

Les travailleurs auraient bien tort de 
prendre à la lettre les termes élastiques de 
cette résolution. Ce serait courir à de nou
velles désillusions. En temps ordinaire^ 
lorsque le travail abonde, les ouvriers 
n 'arrivent pas à joindre les deux bouts; 
comment pourraient-ils trouver, dans Un 
travail de terrassement pour lequel ils ne 
sont ni préparés ni bien aptes, un gain 
suffisamment rémunérateur. C'est là en
core une blague de gouvernants se fichant 
pas mal de la valeur de leurs décisions 
dont les ouvriers sans travail feront les 
frais. Lorsque le moment sera venu, on 
procédera pai- éliminations successives et 
le nombre des élus sera juste assez con
sidérable pour montrer la bonne volonté 
des pouvoirs publics. La solution est boi
teuse par-dessus le marché, car l'ouvrier, 
transplanté hors de sa sphère habituelle 
d'action, se laissera aller au sombre déses
poir, qui peut mener loin l 'homme qui 
chevauche cette bête-là. Et les femmes, 
qu'en faites-vous, gouvernants sans mé
moire, qui déclariez dans une enquête 
officielle dont nous n'avons pas perdu le 
sens, que les ouvrières étaient si mal payées 
en temps ordinaire, qu'elles devaient né
cessairement chercher des ressources en 
dehors d'un travail aussi peu rémunéra
teur ? 

Ainsi, nous voilà, après soixante ans de 
date, à refaire l'expérience néfaste des ate
liers et chantiers nationaux de 1848, dus 
à l'initiative de Louis Blanc. C'est à cela 
qu'aboutit toute la rhétorique bourgeoise. 
Le droit au travail se trouve de nouveau 
posé, et la réponse est la même après 
soixante ans de prétendues réformes et de 
mensonges parlementaires. Les ouvriers 
qui ont créé toute la richesse du pays en 
se contentant d'un minimum d'existence 
pour permettre à la fortune de se dresser 
toujours plus arrogante, en sont encore à 
recevoir l 'aumône des bureaux de chômage, 
après toute une filière de vexations, et à 
aller se démoraliser aux chantiers natio
naux. 

Pourquoi donc le droit au travail qui 
fait crever et jamais le droit à la vie! 
N'y a-t-il donc que ceux que nous avons 
enrichis qui y aient droit, alors que le 
travail nous est laissé comme à des êtres 
inférieurs, à des esclaves? 

Ah! je comprends que les chenapans 
comme Grospierre et tous les fonction
naires ouvriers nous poussent à réclamer 
le droit au travail. Ils sont dans leur rôle 
dé défenseurs de l 'ordre bourgeois, tout 
en ayant l'air de le combattre après nous 
avoir vendus au patronat. La crise ne les 
atteint pas, ils sont payés quand, même et 
grassement. Prenons garde, ces gens-là se
raient capables de nous arracher des coti
sations à la porte même du bureau de 
bienfaisance! C'est leur rôle de nous faire 
faiblir devant^ la classe capitaliste qui leur 
tient des places en réserve. Ils sont les gou
vernants ouvriers faisant chorus avec les 
gouvernants bourgeois pour pallier à une 
situation qui ne laisse pas d'être troublée 
et d'où pourrait sortir autre chose qu'une 
entente entre voleurs et volés. 

Le droit au travail, quelle dérision pour 
des gens qui sont fourbus pour avoir trop 
travaillé. En exigeant le droit à la vie 
au collet des riches, nous obtiendrons da
vantage qu'en leur demandant une aumône 
injurieuse pour nous seuls. 

Grosjean. 

LE FONDS DES RÉFRACTAIRES 
Nous n'avons jamais parlé de ce fonds, 

quoique les occasions ne nous aient pas 
manqué pour le faire. Plusieurs de nos ca
marades ont été condamnés comme réfrac-
taires et ils y auraient eu droit; nous n'a
vons rien réclamé pour eux. La Voix du 
Peuple l'a fait, et avec beaucoup de rai
son, pour les réfractaires des grèves vau-
doises, et c'est alors qu'après cinq ans, 
nous avons eu une première réponse pu
blique dans laquelle MM. les dirigeants du 
Gewerkschaftsbuna et du Parti socialiste 
suisse ont bien reconnu avoir l'argent, mais 
ils ont prétendu que pour y avoir droit, il 
fallait remplir certaines conditions fixées 
arbitrairement par eux, entre autres celle 
d'appartenir à l'une ou à l 'autre des deux 

â tout ce qu'une « autorité » quelconque 
veut bien décider. 

Pourtant, la souscription pour les réfrac
taires de la grève générale en 1902 avait té
moigné que le monde des travailleurs aime 
les hommes d'action. En quelques jours, 
une belle somme avait été recueillie pour 
aider ceux qui avaient refusé de remplir 
le rôle de chien de garde du capital; c'é
tait une belle affirmation de classe. Mal
heureusement, l'argent fut confié aux par
tisans de l'obéissance aveugle à la loi. Se 
rendre à la caserne d'abord, et puis pro
tester. C'est tout au plus s'ils déconseil
laient de tirer sans autre sur le peuple! 

Dans le dernier Congrès du Gewerk-
schaftsbund, il paraît que des comptes ont 
été enfin fournis sur le fonds des réfrac
taires. Et voici ce que nous lisons dans le 
Métallurgiste : 
... il y a actuellement un montant de francs 445S.S8 
de disponible sur ce fonds. En dehors des secours 
accordes aux réfractaires, une somme de 160 francs 
a été dépensée pour l'impression d'une feuille volante 
contre la loi militaire. On croyait que tout ouvrier 
approuverait cela, mais aveuglés par la propagande 
fanatique qu'ils subissent, quelques camarades ro
mands ont cru nécessaire de critiquer l'emploi de 
cet argent, même pour combattre le développement 
du militarisme. 

Ainsi, il iexiste un fonds qui devait, selon 
une déclaration publique, servir à secou
rir des réfractaires. Plusieurs cas se sont 
présentés et les secours ont été systémati
quement refusés. Voici qu'à présent cet 
argent est employé dans un but différent 
de celui qu'avaient les souscripteurs, et.il 
nous est même contesté le droit de pro
tester. Les réfractaires continueront a ne 
rien toucher, mais l 'argent finira bien par 
servir à une candidature soi-disant anti
militariste d'un Schneeberger quelconque. 
Pourquoi, si l'on voulait imprimer des 
feuilles volantes, ne pas le faire au cours 
des grèves, pour recommander aux trou
pes mises de piquet le refus de servir? 

Dans ce cas, nous n'aurions certes pas 
protesté, mais tout emploi du fonds des 
réfractaires dans un but électoral quel
conque constitue un véritable abus de con
fiance. L. B. 

ÉCOLES SYNDICALES 
(Suite) 

Mais il y a mieux, beaucoup mieux. 
Dans le petit village montagnard de Ba

gnes, en Valais, existe depuis huit ans une 
école l ibre de tous les jours, créée dans 
un geste de protestation contre le cléri
calisme. Il nous paraît intéressant d'en par
ler avec quelques détails, car si des paysans, 
en très petit nombre, sont arrivés à édi
fier une école dans toutes les règles, en se 
passant complètement du concours de l'E
tat, il n 'y a plus de raison sérieuse pour 
que des travailleurs des villes ne puis
sent poursuivre la même tentative, avec 
moultes chances de succès. Voici ce qui 
en est, d'après l'instituteur A. Michaudqui 
s'est voué, corps et âme. à cette œuvre 
d'émancipation: 

« L'école a été fondée en 1900, dit-il, 
sans fonds, sans local fixe et définitif, mais 
avec de l 'enthousiasme et de l 'héroïsme: 
on était sept pour le premier engagement; 
c'était peu pai- le nombre, c'était beaucoup 
par le cœur et par la pensée; et puis, c'était 
le moment psychologique et les circons
tances nous paraissaient plus que jamais 
favorables, mais il fallait savoir en profiter. 
Nous eûmes cette audace. Huit jours après, 
l'école s'ouvrait dans une salle d'auberge, 
avec vingt-sept élèves. Dès lors le local ne 
servit de pinte que le dimanche. Cela dura 
trois ans, après lesquels l'établissement 
changea de tenancier et nous dûmes dé
loger. Alors l'école fut bien près de som
brer, faute de local. L'avant-veille de l'ou
verture, nous n'avions encore rien trouvé. 
Nos adversaires commençaient à jubiler; 
mais voilà qu'un brave citoyen déménagea 
et alla vivre chez son beau-père pour nous 
faire place chez lui, une petite chambre 
dont 1 exiguïté faisait que les vingt-six élè
ves que compta l'école la même année, y 
étaient presque entassés. Le cours scolaire 
passa pourtant, normalement, et avec le 
même succès que les années précédentes. 
Ensuite nous fûmes encore une fois sur le 

pavé, l 'homme en question ayant dû reoc
cuper le local. Il fallait, coûte que coûte, 
trouver un local définitif, d'où personne ne/ 
pût nous déloger, ou voir mourir l 'œuvre. » 

Et le camarade Michaud fit un sacri
fice. Il vendit ses petits avoirs à la mon
tagne, il acheta une vieille maison dans 
la vallée, on l'aménagea incontinent pour 
y tenir l'école dans l'étage supérieur et pour 
y installer la famille de l'instituteur à l'é
tage inférieur. Une dette de trois mille 
francs était faite de ce chef, mais l'école 
était installée définitivement « dans un lo
cal à peu près convenable en tous points ». 

Quant au matériel scolaire on s'est d'a
bord procuré, à Bagnes, l'indispensable. 
Les fournitures y sont achetées en société 
et les livres sont rendus par les élèves en 
quittant l'école. Ainsi pas de gaspillage. Ce 
qu'il importait le plus, il faut le dire, c'é
tait une bonne méthode d'enseignement. 
Avec ça, on pouvait apprendre d'excellen
tes choses autour de très mauvaises tables. 
C'est ce qui arriva. 

L'école compte actuellement trente-trois 
élèves des deux sexes, de sept à seize ans, 
et l'on doit refuser des écoliers chaque an
née, faute de place, et bien à regret. L'ins
titution vit des contributions des parents et 
de quelques dons faits par des personnes 
sympathiques à l'œuvre. Autant que possi
ble, les parents ne font jamais manquer les 
leçons aux enfants qui, eux, s'y rendent 
avec plaisir, car ils s'y sentent libres. Pen
dant les vacances, qui prennent, dans le 
pays, les six mois de la belle saison, l'ins
tituteur, pour pouvoir nourrir sa famille, 
prend la bêche comme ses voisins et tra
vaille quelques lopins de terre. 

Au total, le budget de l'école monte à 
900 francs environ par année. Et quoique 
très pauvres en général, les paysans ne 
laissent pas manquer leurs enfants des ef
fets scolaires, et ils paient très régulière
ment tout ce qu'il faut. Avec une telle 
obstination et une telle énergie, ces travail
leurs ont eu raison de tous les obstacles. 
Les patrons, les propriétaires faisaient pres
sion, on résistait quand même. Les reli
gieux, les autorités promettaient des se
cours aux femmes si elles retiraient 
leurs enfants de chez Michaud, on savait 
rester digne. Calomnies, supplications, vio
lences, renvois brutaux, tout fut mis en 
œuvre contre l'école libre de Bagnes et 
contre ses soutiens — et l'on sait les mœurs 
despotiques, féodales de nos villages suis
ses — ce fut en vain. Et le cercle d'édu
cation enfantine subsista, avec son pro
gramme toujours expurgé des notions re
ligieuses et patriotiques, mais s 'appuyant 
plus particulièrement sur l'histoire et les 
sciences naturelles. 

Ainsi, avec une dépense minime, 2 fr. 30 
par mois et par élève, mais avec beaucoup 
de bonne volonté, on arrive au bout de 
l'année à avoir instruit sainement une tren
taine d'enfants. Ils sortent ensuite de là 
mieux armés pour la vie que les écoliers 
des classes officielles et toujours en avance 
d'au moins une année sur ces derniers. « En 
outre, et surtout, ils en sortent avec d ex
cellentes dispositions morales que chacun 
reconnaît, ils en sortent initiés aux vertus 
sociales d'activité, d'ordre, de solidarité, 
de tolérance. Bien plus, ceux qui ont quitte 
l'école jusqu'ici se montrent indépendants 
d'esprit, et les dogmes, les préjugés ne 
leur pèsent pas car ils en 6ont vierges. 
Tout l'enseignement, ainsi que le déclare 
Michaud, n 'a qu'un but: protéger l'enfant 
contre l 'erreur et le mensonge, et le ren
dre par le fait même capable d'apprécier 
et de pratiquer la liberté, de voir et de 
comprendre, les souffrances et les besoins 
de 1 humanité. » 

Nous pouvons affirmer ici que 1 Ecole 
de Bagnes remplit de toutes façons son 
but. De l'avis de ceux qui s'en sont occupés, 
les résultats de cette modeste mais sug
gestive création populaire dépassent toutes 
les prévisions. C'est là un cas vraiment 
remarquable d'action directe. Cet effort 
continu de quelques travailleurs pour se 
suffire à eux-mêmes, cet affranchissement 
de la démoralisante démocratie et de la 
pernicieuse tutelle de l'Etat, dépassent sin
gulièrement en signification toutes les lé
gislations ouvrières, jamais appliquées qu'à 
la force du poignet ouvrier, ou toutes les 
élections de députés qui, même bien inten
tionnés, s'éloignent du peuple producteur 
et ne le comprennent bientôt plus. Et puis 
encore, c!est pour les syndiqués un exem
ple de salubrité dans la vie civile qu'il ne 
faudra pas tarder à suivre. 

http://et.il


LE RÉVEIL 

Voilà donc où en est pratiquement la 
question soulevée par le camarade Erle
bach, à la réunion ouvrière de Neuchâte.l, 
l 'année dernière, puis par notre ami Ami
guet au Congrès d i verdon. Théoriquement 
les travailleurs ne sauraient reciller plus 
longtemps la fondation d'Ecoles syndicales. 
11 semble bien d'ailleurs qu'on soit à peu 
près d'accord làdessus. Mais on est t rop 
indifférent. Il nous faut à tout prix in
suffler aux syndicats la ferme volonté de 
soustraire enfin les enfants à la prépara
tion par l 'Etat de l'esclavage futur. Puis 
resteraient à trouver les moyens matériels 
de passer à la réalisation. 

Pour cela, on pourrait instituer d'abord, 
dans chaque centre ouvrier, une école libre 
du dimanche. Un local quelconque "de syn
dicat, presque toujours libre ce jourlà, 
suffirait. Mais il faut un instituteur. Ça 
n'est pas tant difficile à trouver, surtout 
dans les villes. C'est même peutêtre l aque 
les intellectuels, les fameux intellectuels qui 
ont encombré le mouvement ouvrier de 
leur science académique, rendraient quel
ques services. Ceux qui sont sincèrement 
socialistes, et qui craignent à la rigueur 
l'action révolutionnaire, ont pour première 
obligation morale de se faire les défenseurs 
et les protecteurs de l'enfance, de la classe 
la plus faible, la plus innocente, la plus 
asservie qui soit. Mais encore, les camara
des ferontils bien d'assister aux leçons. 
Ce n'est qu'ainsi d'ailleurs qu'ils pourront 
imprégner le nouvel organisme d'une at
mosphère ouvrière et lui conserver son 
caractère d'école syndicale. En outre, et 
très certainement, ce sera un moyen de 
se rapprocher , par le cerveau, de leurs 
enfants. Et puis, qui sait, telle leçon sur 
les métiers, sur les corporations, sur l'in
dustrie, sur l 'art de l'aire les tissus, les 
maisons, ne seratelle pas mieux donnée 
par un travailleur manuel, qui vit la chose, 
que par un intellectuel ou un instituteur 
de métier? L'essai a été tenté à Lausanne 
et on s'en est bien trouvé. Nous louchons 
là du doigt à ce que nous estimons contri
buer fortement à l 'assainissement de l'ins
truction. Avec Un peu de préparation, avec 
la connaissance, spécialement pralique, du 
sujet qu'on va traiter, et avec beaucoup 
d'affection pour les gosses, on arrive à 
donner d'excellentes leçons. El sans disci
pline et sans ennui, les élèves vous écoulent 
et vous comprennent facilement. Sûrement 
que parmi les ouvriers de chaque localité, 
plus d'un arriverait à s'en tirer. 

11 y a, d'autre part, nombre d'institu
teurs, presque toujours des fils du peuple, 
qui ne demanderaient pas mieux que de 
venir avec nous. C'est un très bon élément. 
La plupart des jeunes sentent tout ce qu'il 
y a d'opprimant, d'atroce, dans la pédagogie 
officielle et plus d'un lutte obscurément et 
àprement pour appliquer les méthodes de 
liberté. Mais ils son l t rop isolés de la masse. 
pour le moment, ils se trouvent dans un 
milieu hostile, surveillés, espionnés, et sou
vent méprisés par les parents, par des ou
vriers ou des paysans. C'est fort dommage. 
Les syndiqués, au contraire, doivent, corn
ine eu France, les attirer à eux et les sou
tenir énergiquement contre toutes les puis
sances d'obscurantisme. Après tout, ce sont 
des travailleurs aussi que ces maîtres de 
renseignement. Leur collaboration peut 
nous être des plus précieuses. Si nous nous 
intéressons à ce que les instituteurs ap
prennent, quotidiennement à nos enfants, 
si nous les suivons dans leur œuvre, si 
nous savons protester contre les mauvais 
bergers et encourager ceux qui sympathi
sent avec l'émancipation du peuple, alors 
ils prendront de l 'audace, ils s'appuieront 
sur le peuple et se dresseront contre l'Etat. 
C'est d'en bas, comme toujours, c'est de 
nous, les éléments producteurs, que doit 
venir cette poussée de régénération. Ainsi, 
et à bref délai, les écoles syndicales trou
veront plus de maîtres qu'elles n'en ont 
besoin. Ils viendront s'offrir aux organisa
tions ouvrières, où ils se sentiront com
me chez eux, et réorganiseront l 'instruc
tion sur une vaste échelle, et sous le con
trôle vivifiant des parents. 

; I suicir.j Jean WINTSCH. 

A PROPOS DE GRÈVES 
' Dans le Peuple suisse, M. le D>' Wyss a 
répété quelques calomnies slupides du 
Journal de Genève sur l 'œuvre de nos ca
marades au cours des grèves des maçons 
et des mouleurs. Invité à s'expliquer net
tement, il se garda bien de le faire, tout 
en déclarant maintenir ses affirmations pré
cédentes, sans pouvoir fournir aucune 
preuve à l 'appui. Le secrétaire Hugglcr, 
sous prétexte de rétablir la vérité et en 
avant l'air de nous défendre, est alors in
tervenu à son tour pour donner tort au Dr 
Wyss dans la forme, mais raison dans le 
fond. 

Il est bon de rappeler les faits. 
En 1903, l 'industrie du bâtiment étant 

très florissante, le Syndicat des maçons 
décida de formuler quelques revendica
tions. Il n'existait alors d'autre tarif qu'une 
convention d'un syndicat jaune créé par 
les patrons pour briser la grève de 1893. 
M. le député socialiste Hot' n'en prétendit 
pas moins que ce tarif devait être sacré 
pour le syndicat rouge. Les. jaunes d'a
bord, et les patrons ensuite, déclarèrent 
n'en vouloir plus faire aucun cas. Hof dut 

sans doute le regretter beaucoup. 
Le Comité de la Fédération, dans une 

séance qui eut lieu au local de la Société 
typographique, conseilla aux maçons de 
limiter leurs revendications, car la Fédé
ration était en voie de formation et avait 
une dette de plus de 200 francs, sans un 
sou en caisse pour la payer. Nos cama
rades se bornèrent à réclamer les prix de 
30, 10, 42 et 55 centimes l 'heure, deman
dant que la convention ne fût faite que 
polir le terme d'une année, car ils vou
laient se réserver de reprendre la lutte 
l 'année suivante pour des revendications 
moins dérisoires, il me semblait tellement 
impossible que le patronat refusât sans 
autre ces demandes, que j ' intervins pour 
que la grève fût renvoyée de huit jours. 
Tout renvoi est toujours une erreur, mais 
il faut malheureusement compter avec les 
hommes du socialisme légalitaire, qui vous 
reprochent, même avant les journaux bour
geois, de vouloir la grève à tout prix. 

L'Émancipation a publié en son temps 
tous les documents relatifs à ce conflit. 
Les patrons, qui refusaient d'accorder aux: 
ouvriers, par convention directe, les prix mi
nima de 40 et 42 cent., acceptèrent devant 
les prud'hommes les prix normaux de 42 
et 44, sachant très bien qu'ils ne sont nulle
ment tenus de se conformer au tarif établi 
moyennant la loi. Jamais la tromperie lé
gale n'avait été plus évidente. 

11 est certain que les entrepreneurs au
raient perdu beaucoup moins en accep
tant sans autre le tarif ouvrier, quittes à 
le dénoncer l 'année suivante, mais ils su
rent sacrifier leur intérêt immédiat sous 
la pression gouvernementale. En effet, de
vant le Consul d'Italie et ailleurs, ils pré
tendirent ne pouvoir conclure d'autre con
vention sans froisser le Conseil d'Etat. 

Il est révoltant de s'entendre reprocher 
par des soidisant défenseurs des ouvriers 
une grève.faite pour obtenir les prix de 
40 et 42 centimes. Les gens du Journal 
sont moins canailles que les Wyss et con
sorts. 

Quant à la grève des mouleurs, prépa
rée et décidée sans l 'intervention d'au
cun de nous; une fois déclarée, nous l'a
vons aidée de notre mieux. C'est l'une des 
grèves qui a été le plus financièrement sou
tenue par la Fédération, proportionnelle
ment au nombre des grévistes. Nous n'é
tions sans doute plus disposés à faire 
une nouvelle dette de quelques milliers de 
francs, et, d'ailleurs, personne ne nous au
rait prêté l'argent. Il ne s'agissait plus, en 
effet, de marchandises. On sait que la nour
riture de chaque gréviste maçon a coûté 
40 centimes environ. Les grévistes mou
leurs, en plus du secours statutaire versé 
par leur Fédération, ont touché davantage. 
Quant à nous, anarchistes, nous avons fait 
pour eux plus que n'importe quel groupe 
socialiste de Genève, alors que des lettres 
venant de Berne mettaient en garde les 
grévistes contre notre influence soidisant 
dangereuse. Cela dit pour rétablir la vé
rité contre tous les. menteurs et nullement 
pour s'en faire un mérite quelconque. 

* * * 
A Zurich, la grève des ferblantiers vient 

de finir après treize mois, sans que les 
patrons aient accepté le tarif qui leur était 
proposé. La reprise du travail a été dé
cidée par 40 voix contre 37. L'Union ou
vrière de Zurich n'est pourtant pas anar
chiste, mais elle n'a pu empêcher cette 
défaite. Les grévistes ont préféré repren
dre le travail sans conditions, plutôt que 
d'accepter par convention quelques mai
gres concessions patronales. C'était l'aire 
preuve de dignité, mais le secrétaire Hug
gler trouve celte décision « stupide », et il 
conclut: . . . l'esprit localiste ne règne pas 
qu'en Suisse romande, on commence à le 
sentir également à Zurich. » 

MM. les fonctionnaires représentent 
ainsi l'esprit universel cl celui qui pense 
avec sa propre tète n'est qu'un esprit bor
né. Voilà comment, par le simple fait d'a
voir quitté l'atelier, telle médiocrité se croit 
devenu un grand homme el insulte ceux 
qui lui paient un salaire qu'il n'aurait ja
mais su gagner avec le travail de ses bras. 

Espérons que la classe ouvrière finira 
par se débarrasser du nouveau parasitisme 
qu'elle subii. Et surtout, plus de longues 
grèves qui nous épuisent sans faire cé
der le patronat. Il est évident qu'une demi
douzaine de grèves de quinze jours, en 
donnant au patron la crainte continuelle 
d'une brusque interruption de son exploi
tation, auraient abouti à un meilleur ré
sultat. L. B. 

PAGE D'HISTOIRE SUISSE 
Sous prétexte d'affiliation à une société 

secrète de Morat, l 'arrêté fédéral du 22 
mars 1850 expulsait en masse tous les ré
fugiés et ouvriers allemands réunis en con
gres de délégués des sociétés ouvrières al
lemandes, sociétés dont un grand nombre 
n'étaient que des associations de secours 
mutuels et auxquelles le président de la 
Confédération luimême avait collaboré en 
faisant partie, d'un comité. Cesi à ce mo
ment que Liebknecht, l'un des organisa
teurs du congrès de Morat, fut emprison
né, puis livré au gouvernement français 
pour être conduit d'étape en étape jusqu'au 
port où on devait l 'embarquer pour l'An
gleterre. 

Un des nombreux expulsés, M. Schmitt. 

réfugié badois fixé à Lausanne, où il avait 
su se faire estimer, fut navré en appre
nant l 'arrêt qui le frappait, il se rendit 
auprès des autorités cantonales, exposa 
qu'une expulsion le privait de tout moyen 
de gagner sa vie, et menaça de se suicider 
si la mesure était maintenue. Ce fut en 
vain, le gouvernement passa outre, et. le 
lendemain, Schmitt se pendait. 

En avril 1850, Colin, Laugeron et Ber
trand, tous réfugiés français, sont expul
sés. Était aussi expulsé l'écrivain Ernest 
Cœurderoy, qui avait pour surveillant le 
mouchard Schneppi; il se rendit à Bruxel
les, qu'il dut quitter tout de suite et ne 
put rester qu'à Londres; c'était en 1851. 

Vers la fin de la même année, le ré
fugié N. Chancel, se trouvant à Genève, 
il y fut arrêté, dirigé sur Berne où il de
meura incarcéré pendant quinze jours. Mal
gré ses énergiques réclamations el bien 
qu'ayant donné sa parole d'honneur de ne 
pas rentrer en Suisse, si on le recondui
sait à la frontière qu'il désignait, le Fran
cai! Chancel, escorté d'un agent fédéral 
jusqu'à Gênes, fut de ce port embarqué 
manu militari sur un navire français en 
partance pour Conslantinople. 

A peine l'unité de l'Italie estelle consti
tuée que le Conseil fédéral expulse Maz
zini, un républicain théiste, sans que cette 
expulsion ait été demandée par le gouverne
ment italien. Mais M. Melagari — ancien ré
fugié luimême devenu ambassadeur—avait 
suggéré aux nobles gouvernants de la Ré
publique helvétique que l'expulsion du 
grand patriote italien serait considérée 
comme un gage de bon voisinage par la 
monarchie de ViclorEmmanuel, et qu'elle 
accélérerait l a conclusion de l'affaire du 
chemin de fer du Gothard. Et aussitôt le 
pays classique du droit d'asile de s'exé
cuter. J. 

Petites épliémérides — Avril tUOS. 
Le 19. noire fanfare genevoise, l'Elite, 

musique militaire (?), accompagnée de nom
breux amis et amies, se rend à Barcelone. 

Réception enthousiaste par le plus ai
mable des peuples européens. Une grande 
fête tauromachique est organisée en l'hon
neur de nos Genevois, six taureaux en font 
les frais, et on y crève douze chevaux, 
sous les yeux émerveillés de nos conci
toyens que l'abattage Israelite n'a pas gâtés 
à cet égard. 

Bref, spectacle superbe, soleil du midi, 
immolas, etc., etc. Nos distinguées conci
toyennes, dont le tendre cœur se répand à 
l 'ordinaire, en de nombreuses œuvres, tou
tes plus humanitaires les unes que les au
tres, ont supporté, sans trop défaillir, cet 
aimable spectacle tout imprégné d'un re
nouveau de la Rome païenne. 

Elles n'ont pas laissé que de beaucoup 
applaudir à la vaillance toute désintéres
sée des espadas di primo cartello, qui eu
rent l 'honneur d'ébaubir leurs regards, en
core un tant soit peu naïfs en ces matières; 
aussi, il paraît que notre Comité des Inté
rêts de Genève, toujours à l'affût de ce qui 
peut nous placer à la tôle du monde cos
mopolite, mais civilisé (oh! combien !}, agile 
sérieusement (avant de nous'la servir) l'idée 
grandiose d'instituer chez nous ces diver
tissements d'un si haut ragoût! 

Sous toutes réserves, bien entendu! 
* * ■ 

Le 2.9, le tout Genève.. . cl l'autre, se 
ruent au Kursaal (petits chevaux, specta
cle de famille, glacier, buffet, prix modé
rés), pour y assister, entre Cherpillod et 
Gasquet, à "des désarticulations du genou, 
de la cheville, du poignet, à des essais de 
strangulation, j 'en passe. . . el des meil
leurs ! 

Le public, littéralement emballé, met. 
séance tenante, en pratique, les principes de 
selfdefense (?) dont l'excellence vient de 
lui être démontrée, cependant que d'aucuns 
(ce sont des gens pas comme il faut!) s'en
fuient écœurés! 

Un regret cependanl nous point: ces i 
que le jury, pourtant trié sur le volet par
mi nos notabilités sportives les plus accré
ditées, ail cru devoir, cédant à on ne sait 
quelles vagues considérations humanitai
res, interrompre bien mal à propos une 
lutte qui s'annonçait si bien. 

Le public a, comme il convieni, juste
ment protesté contre une manière de faire 
peu conforme à son désir, car ces i à peine 
si l'un des antagonistes se trouvait, à ce 
momentlà, en danger de mort! II y a là, 
nous sembletil, quelque chose, à modifier 
dans nos règlements sportifs. 

Le public qui paie sa place (nous y in
sistons) en a assez de ces luttes à l'eau 
de rose, il se sent mûr pour de plus for
tes émotions. Il réclame son dû: panem, 
mais surtout circcnsrs, et sérieux, s'il vous 
plaît! Un citoyen genecois. 

Le monopole des nvoc.ats. 
Il ne s'agit pas ici du monopole créé en 

leur faveur et derrière lequel ils abritent 
leur prétentieuse bêtise et leur profonde 
ignorance. Dans notre société où la classe 
bourgeoise, au nom du principe de pro
priété, s'esl réservée tous les avantages, 
ce monopole, attaqué récemment, n'est pas 
plus audacieux que tous les autres mono
poles mettant en mains des fils à papa 
des moyens d'existence qu'ils eussent été 
incapables d'acquérir clans une profession 
libre. 

Le monopole dont il s'agit est celui de 
l'insulte, du rire inconvenant devant la mi
sère, physique et morale qui défile devant 
les tribunaux. Il ne se passe pas de jour 
qu'une presse inconsciente, ayant la Tri
bune de Genève et la Suisse au premier 
rang, livre à la risée du public les démê
lés familiaux de malheureux neurasthéni
ques que leur faiblesse même devrait ren
dre pitoyables. Et c'est contre des mala
des, des gens sans ressort, incapables de 
répondre, que la verve cynique des avo
cats s'exerce. Le monopole de ces genslà 
est celui de la couardise, car plus 1 abais
sement des justiciables se traînant réci
proquement devant les tr ibunaux est grand, 
et plus les avocats se font insolents et frap
pent sans miséricorde ceux qu'ils défen
dent ou combattent avec la même méchan
ceté, au gré de leur humeur. 

Voici un exemple tiré de la Tribune, ce 
dépotoir des potins de la cité: 

Dans une affaire d'abandon île famille (mariés Son.), 
MM«« P. Moriaud et Kutty plaident longuement. La 
note gaie est fournie par M« Rutty qui donne lecture 
d'une lettre écrite, par. Mme Sch Cette dernière dit 
qu'il faut, lire cette lettre en allemand, comme elle 
est écrite. Mais M" Rutty réplique et dit qu'en atten
dant que le canton de Genève soit annexé à Berne ! il 
fera usage de sa langue maternelle (rires). M> Rutty 
termine en faisant une charge à fond contre Mme Sch. 

M° P. Moriaud réplique et produit différentes pièces 
des autorités vaudoises concernant, le client de 
M« Rutty. 

Et c'est tous les jours le même édifiant 
spectacle, pour une cause ou pour une 
autre. La classe ouvrière, fatiguée par le 
travail, énervée par les mauvaises condi
tions de son existence, fournil le fort con
tingent des continuelles disputes devant les 
tribunaux de police. Une vie meilleure, 
en ramenant la santé chez les individus, 
diminuerait de beaucoup la fréquence 
des conflits de ce genre, à la grande peine 
des avocats. 

Profiter de malheureux énervés, les ex
citer encore les uns contre les autres, com
me on excite des coqs au combat, les ame
ner au paroxysme de la colère, pour se \ 
gaudir ensuite à leurs dépens, voilà l'œu
vre des avocats, autour de laquelle jeunes 
et vieux font cercle, marquant les coups. 

Eh bien! à tout considérer, les apaches, 
dont le nom seul l'ait blêmir les bonnes 
gens, sont plus intéressants que les ruf
fians du barreau. G. II. 

La (ffève. fies J)lùll'ies~pp in très. 
Les entrepreneurs de plâtrerie el de pein

ture ayant réclamé l'application de la loi, 
nous avons eu une fois de plus la grotes
que comédie de l 'arbitrage obligatoire. Sept 
de nos camarades grévistes, désignés d'of
fice, furent astreints par assignation d'huis
sier, el sous peine de 50 francs d'amende 
en cas d'absence, à se présenter devant la 
Commission centrale des prud'hommes, 
pour y établir avec les délégués patronaux 
un soidisant tarif d'usage. Au début de la 
séance, nos camarades lurent une protes
tation, déclarant s'abstenir de toute dis
cussion et de toute volatimi. Bien entendu, 
on passa outre, et les patrons fixèrent seuls, 
d'accord avec les jaunes de la Commission 
centrale, le fameux • prix normal ». Les 
délégués grévistes, naturellement, se réin
sèrent aussi à signer la convention arbi
trale, qui n'en sera pas moins légalement 
valable. Quelle duperie et quelle canailie
rie. de la part surtout de certains légis
lateurs! 

Le patronat, qui ne s'attendait pas à ce 
que le mouvement fût si bien suivi, est 
fort mécontent. Il sent bien que, même en 
l'absence de toute convention, il faudra 
à l'avenir payer des prix plus élevés, et le 
l'ail lui A prouvé qu'il n'est plus à l a b r i 
de toute grève, comme il pouvait presque 
le croire. 

La lutte continue et, après l'avoir prati
quée en dehors des chantiers, les ouvriers 
finiront par apprendre à la pratiquer chez 
les patrons euxmêmes. Les besoins sont 
là et la légalité ne vise qu'à en empêcher 
la satisfaction; force est donc aux travail
leurs de chercher d'autres moyens et d'au
tres voies. Nous comptons qu'ils les trou
veront sous peu. 

Mise bus de rimfirimerio Kiindig. 
Nous n'aurions pas parlé de cette mise

bas, sans la révoltante hypocrisie de ce 
qu'on nomme « l'opinion publique ». Celle 
fameuse opinion paraît s'être émue du fait 
que le Syndicat typographique a demandé 
le renvoi d'un vieux proie, M. Rassinicr. 
Depuis dixsept ans, ce monsieur avait l'ait 
renvoyer ou obligé à partir quelques cen
taines d'ouvriers, mais personne ne s'en 
était jamais ému outre mesure. Tous les
jours, le patronat se débarrasse des vieux 
ouvriers et vous n'entendez pas la moindre 
protestation. C'est dans l 'ordre. D'où vient 
cette subite tendresse d'âme? Estce parce 
qu'il s'agit d'un gardechiourme patronal? 
Les typographes auraientils dû accepter 
lous les renvois et continuer à épuiser leur 
caisse de chômage? Le patronat peut frap
per aussi durement qu il l'entend, nul ne 
lui en conteste le droit, mais il ne paraît 
pas admis que les ouvriers rendent les 
coups. 

Fh bien! la misebas de l 'imprimerie 
Kundig a froissé la double morale de nos 
maîtres; c'est précisément pour cela que. 
nous l 'approuvons. 


