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SAUVETAGE SOCIALISTE 
Les maux soufferts par les non-possédanls : 

insullisance des salaires, concurrence de la 
main-d'œuvre, chômage résultant de crises 
toujours plus longues et plus rapprochées et 
généralisant le malaise par l'incapacité de con
sommation qui en résulte, sont la conséqnence 
directe du régime capitaliste. Quelques écono
mistes bourgeois, enlr'autres M. Oppenheimer, 
ont eu la conscience de le reconnaître, ce qui 
n'est pas d'un bien grand mérite, vraiment, 
car c'est là une vérité que les révoltes 
ouvrières, les grèves — l'action avant la pen
sée — avaient mises en évidence depuis long
temps. 

Il serait puéril de penser que les causes du 
malaise social étant connues, ceux qui, sans 
scrupule, en retirent un bénélice : les possé
dants, voudront bien, à leur lour, reconnaître 
le fait et travailler à la disparition d'un régime 
qui fait plus de victimes dans son application 
normale que toutes les guerres qu'il déchaîne 
pour l'agrandissement de son champ d'action. 

D'abord, l'éducation reçue, en faisant croire 
à une supériorité intellectuelle chez ceux qui 
continuent la tradition bourgeoise en s'enri-
chissant, dresse un obstacle sérieux que le rai
sonnement seul serait impuissant à renverser. 
Puis, il y a une sorte de vitesse acquise, un 
mouvement journalier qui vous entraîne mal
gré tout à faire le lendemain ce que vous avez 
fait la veille, quand bien même la sottise d'une 
pareille action serait amplement démontrée. 

En face de cette routine déterminée par les 
besoins que les hommes se sont créés, la né
cessité révolutionnaire se présente comme le 
levier le plus puissant pour renverser ce qui 
s'oppose à l'anéantissement d'un régime con
damné. Il semblerait que tous ceux qui en ont 
reconnu les conséquences meurtrières et l'im
possibilité de combattre d'une façon efficace les 
maux dont souffrent les travailleurs, qui en 
sont l'inéluctable résultat, dussent se grouper 
non seulement pour en faire la critique, mais 
aussi pour paralyser ses mouvements par une 
action combinée. C'est ce que font avec des 
moyens bien incertains, bien précaires, les ou
vriers qui, posant l'outil, se lèvent contre l'é
ternel ennemi, bientôt appuyé de toutes les 
forces de l'Etat, forme politique et administra
tive du régime capitaliste. 

Ce sont précisément ces formes politiques 
qui, évoluant, s'adaptant aux besoins du mo
ment, élèvent des barrières entre les individus, 
procèdent par élimination ou par incorpora
tion envers les éléments contraires, font servir 
d'antiques préjugés à la défense capitaliste, ou 
en exaltent d'autres, comme ce préjugé de la lé
galité qui n'est en somme qu'une captation 
d'énergie, de volonté, une canalisation allant 
perdre dans l'égout collecteur des choses 
légalisées la force initiale, créatrice de mou
vement. Ce sont ces formes politiques et les 
hommes sélectionnés qui en règlent le jeu, 
qui, procédant par une assimilation, ren
due facile par la tradition locale, de certains élé
ments ilottants, permettent au régime capitaliste 
de durer, de prolonger sa vie et, en répartissant 
sur un plus grand nombre d'hommes les res
ponsabilités du pouvoir et, par endosmose, 
celles du régime économique, font d'eux au
tant de défenseurs du système, mais qui pro
testeront, s'il le faut, de leur attachement aux 
idées qui en font la critique. 

L'Etat, pour garantir le libre exercice du vol 
capitaliste, a besoin de fortes sommes qu'il 
trouve dans le rendement de l'impôt, payé par 
tout le monde avec le travail de ceux qui pro
duisent. 11 délient aussi de nombreuses fonc
tions qui font l'enjeu d'une ambition exallée et 
excitée dès la première éducation. C'est servir 
dignement son pays que devenir un gouvernant 
salarié, une sorte de parasite que la classe pos
sédante portera aux nues si ses intérêts sont en 
de bonnes mains, habiles àia défendre. Puis,ce 
sont chaque jour nouvelles fonctions "qui trou
veront leurs manouvriers parmi ceux qui ont 
rendu des services et qui en rendront davan
tage encore lorsqu'ils auront un os à défendre 
en même temps que le régime qui les paye à 
soutenir. L'assimilation est bientôt chose faite. 

Quant aux arrivistes que la classe possédante 
s'attache ainsi par la reconnaissance du ventre 

ils deviennent sans transition des partisans con
vaincus de l'évolution lente, aussi lente que 
possible, mais sûre. 

Ils y travaillent avec un courage d'autant 
plus grand qu'ils n'ont plus à craindre les cri
tiques de la classe bourgeoise. Adversaires au 
début, ses journaux deviennent aussitôt louan-
geux pour l'heureux inventeur de quelque on
guent philanthropique nouveau, ne guérissant 
pas tous les maux, hélas ! mais préparant, à 
leur dire, le monde du travail à de meilleures 
conditions de vie. 

C'est ainsi que, par étapes, le socialisme, par 
la stratégie de ses chefs, est devenu réformiste, 
pour ne plus être bientôt qu'une vague nuance 
du radicalisme bourgeois. Et partout ce fut la 
même curée des places sous les yeux ravis du 
monde capitaliste, heureux d'avoir retrouvé ce 
moyen très ancien de domestiquer ceux qui ja
dis faisaient le plus de tapage et dénonçaient à 
la vindicte populaire l'odieux régime. 

Mais, une fois arrivés, la fonction prise d'as
saut, il s'agit de conserver quelques attaches 
avec l'ennemi du dehors, car il est bien l'enne
mi maintenant, pour montrer à l'ami du de
dans, au possédant qui veut bien vous permet
tre de manger à l'auge qu'il a placée à votre 
intention, mais à la condition cependant que 
vous serez pour lui de quelque utilité. De là 
ces réformes qui seraient naïves si elles n'é
taient pas la rançon d'une capitulation. 

Ah ! les bourgeois reconnaissent bien alors 
leur amis. Il faut lire, par exemple, le beau 
zèle qu'y met le Journal de Genève à congra
tuler M. Schœfer, député socialiste et secrétaire 
de la Chambre du travail, ex-typographe en 
rupture de casse. «Notre population sait très 
« bien faire la différence entre les déclamatioiit" 
«. creuses et les propositions sérieuses et elle 
« n'a jamais refusé son concours aux réformes 
« pratiques, étudiées dans un esprit de bien-
ce veillance mutuelle et destinées à venir en aide 
« a ceux qui souffrent. 

Dans l'espèce, il s'agit de la création d'une 
caisse de chômage alimentée par les cotisations 
ouvrières, par des subsides de l'Etat et des 
communes, par des dons de philanthropes, tout 
cela pour donner aux heureux participants, en 
cas de chômage, dûment constaté par les co-as-
surés chargés d'une police sévère, la somme 
maximum annuelle et définitive de 63 francs. 
Il y a, dans ces statuts, élaborés par le recon
naissant arriviste, un tel mépris du travailleur, 
un tel désir policier de le livrer à ses maîtres 
que nous comprenons l'enthousiasme manifesté 
par le plumitif bourgeois. L'assuré qui aura 
pris congé volontairement n'aura droit à aucun 
secours. Le Journal, triomphant, souligne la 
clause refusant ainsi tout secours aux grévistes. 
Les patrons certifieront le chômage de leurs 
ouvriers... 

De grâce, vous ne voudriez pas que je conti
nue cette énumération ! 

Le fait est simple. C'est le chômage, admis 
comme un malaise social, qui ne peut être com
battu dans ses causes mais seulement dans ses 
effets. C'est aussi admettre que l'employeur n'a 
plus à se soucier en aucune façon de son per
sonnel. Il a du travail, il exploite son monde, 
il tire bénéfice de la main-d'œuvre ouvrière, 
il capitalise, tout va bien pour lui. Le travail 
cesse, bonsoir ! tout va mal pour les travail
leurs. Vous avez la caisse de chômage (63 fr. 
par an) allez-y ! 

Au point de vue économique, tout ce qui 
restreint la dépense des individus est une stu
pidité, car c'est enlever à la consommation une 
partie de sa puissance et produire de ce fait du 
chômage dans l'ensemble de la production. Au 
point de vue de la vie des individus, c'est plus 
stupide encore, car c'est se priver du nécessaire 
c'est-à-dire s'affaiblir volontairement, que de 
prélever, sur un gain de famine, une part, si 
minime soit-elle, pour des maux que cette pri
vation rendra certains de problématiques qu'ils 
étaient. 

La large publicité et la protection données 
avec ostentation à ces billevesées réformistes 
sont significatives. Rien à craindre de gens ani
més d'un tel ce esprit de bienveillance mu
tuelle ». Les capitalistes sont sûrs de l'avenir 
et ils savent qu'en mettant en lumière les ré
formes « socialistes » modèle Scfuefer, leur 
règne pourra se perpétuer sans secousse... si 

l'excès même du mal engendré par le système 
capitaliste ne portait pas en lui-môme son re
mède : la révolte. 

Ainsi donc, plus le régime capitaliste produit 
des effets désastreux pour la grande majorité 
des individus, plus lés vices du système se pré
sentent à l'état aigu et plus les socialistes de 
gouvernement, la meute des parasites de la lé
galité, sont prodigues d'avatars réformistes des
tinés à tromper les pauvres en sauvegardant 
les privilèges des riches. Ce sont décidément 
les sauveteurs de la société bourgeoise. Ils ont 
bien droit à l'auge qu'elle leur offre en retour. 

G. II. 

LES PROMOTIONS 
Les institutions les plus durables sont préci

sément celles qui soutiennent et conservent 
l'esprit de caste. Des siècles ont passé, des ré
volutions populaires ont été faites ; il semblait 
qu'il allait sortir de cet état de fièvre intermit
tent des aspirations nouvelles, plus conformes 
à l'esprit qualifié de nouveau par tout le mon
de pour s'illusionner soi-même sur le progrès 
accompli. Le temps passe, les hommes chan
gent et l'esprit des institutions demeure le 
même, favorable toujours à la hiérarchie, à la 
suprématie des uns sur les autres. 

L'appropriation de la richesse développant 
le sens de la hiérarchie comme une nécessité 
sociale, toutes les institutions doivent mar
cher dans la même voie. Les promotions sont 
de ces fêtes qui nous démontrent très bien cet 
esprit conservateur et le soin jaloux que l'on a 
mis, de générations en générations, à nous le 
conserver. 

Passons sur les groupements scolaires où 
l'on sent l'intention de provoquer des sépara
tions de parquer à l'avance la jeunesse, non 
pas d'après le savoir et l'intelligence des élè
ves mais d'après la situation de fortune de 
leurs parents. Passons aussi sur ce que coûte 
aux travailleurs la science de ceux qui l'ex
ploiteront plus tard par rapport au budget de 
l'instruction primaire. Montrer comment les 
enfants des prolétaires sont privés du droit à 
l'instruction pour permettre aux fruits secs des 
classes riches d'acquérir sans se presser les 
connaissances nécessaires pour perpétuer la 
hiérarchie du savoir, nous mènerait trop loin. 

Le vol dont les prolétaires sont victimes pré
sente de nombreuses ramifications; le vol de 
l'instruction en est une. 

C'est dans la classe même, sur les bancs de 
l'école primaire, que se prépare l'esprit hiérar
chique, que se développent chez les uns le dé
sir de la domination et, chez les autres, la sou
mission, l'acceptation du fait accompli et la 
résignation animale qui lui fait suite. 

La fête des promotions est la consécration 
de cet esprit sans aucune atténuation. Les 
mieux doués, ceux qui sont souvent les mieux 
nourris, ceux qui ont réussi, sont récompen
sés, les autres, ceux dont la faiblesse vient 
souvent de conditions matérielles très infé
rieures, forment déjà le vulgaire troupeau des 
résignés. Les autorités, devant lesquelles les 
enfants ont dû passer pour marquer leur défé
rence aux quelques bourgeois obtus et bedon
nants qui en sont la représentation, n'auront 
de louanges que pour ces jeunes parvenus 
publiquement flattés, ferments d'orgueil jetés 
dans ces jeunes intelligences si promptes à 
s'enflammer, alors que les parents attisent en
core le feu par leur propre vanité, que rien ne 
.ff^ient plus. Seul, le résultat est applaud' ; les 
e/Iorts de tant d'enfants, qui ont travaillé ce
pendant toute une année, ne comptent pas. 
C'est à les dégoûter du travail, et, de fait, c'est 
là qu'ils constatent l'inutilité de Pelïort et 
prennent les germes d'une paresse qui a son 
excuse dans la glorification malsaine de la fa 
cilité. Ajoutez à cela les rebuffades de leurs 
parents, souflrant dans leur orgueil blessé, 
provoquant bientôt une baisse de leur affec
tion, un éloignement instinctif de qui ne rap
porte pas, et vous aurez une image du bienfait 
moral que nous donne chaque année cette fête 
traditionnelle. 

Des enfants peuvent avoir conscience de l'in
justice flagrante, le monde de la pédagogie et 
avec lui tous les gouvernants, échappent à cette 
compréhension. Une jeune fille de onze ans me 
disait: «J'ai un prix, mais je préférerais qu'on 
ne m'en donnât point pour ne pas faire de ja 
louses. » 

Toutes les mauvaises passions trouvent un 
aliment ce jour-là et, pour planer sur ce dé
chaînement malsain, quelque vieil inspecteur, 
borné et encroûté de routine, dira aux enfants 
et à leurs parents : « L'effort des enfants pour 
obtenir un prix est un garant des efforts futurs 

Ayez la volonté de parvenir, 
aucune situation n'est inacces-

pour parvenir, 
car, avec elle, 
sible ». 

Et, en fait, cet homme-là, dans la sauva
gerie de son évocation, dit bien ce qu'ont voulu 
les gouvernants du passé et ce que veulent tou
jours,malgré leurs vantardises progressistes,les 
gouvernants d'aujourd'hui. Soyez des mufles et 
notre cause personnelle, celle de notre classe, 
s'eu portera bien' Vous comblerez ainsi les 
vides qui fatalement s'opèrent et vous conser
verez à la lutte pour la vie le caractère de vio
lence nécessaire à la conservation de ce qui 
est. La mentalité de ce discoureur est celle de 
sa classe. C'est lui qui a le mieux rappelé le 
but final de cette fête, dissimulée quelque peu 
sous la joie passagère de cette jeunesse, adu
lée aujourd'hui pour mieux être exploitée de
main sous les mille espèces de la violence capi
taliste. X. X. X. 

Arbitrage et Conciliation 
Le Comité central delà Fédération des typo

graphes de la Suisse romande vient de faire 
distribuer à tous ses membres les « Statuts de 
l'Association générale pour la constitution de 
tribunaux d'arbitrage dans l'imprimerie 
suisse ». 

Il n'est pas possible de lire un pareil projet, 
revisé rien moins que par un juge fédéral, sans 
éprouver un sentiment de tristesse et d'indi
gnation tout à la fois. Ainsi le syndicat le plus 
puissant et le mieux constitué aboutit à un pa
reil compromis, qui est la négation de tous les 
principes pour lesquels nous luttons, de toute 
l'œuvre que nous avions entreprise ! 

Lorsque nous affirmons que l'exploitation 
capitaliste n'a trouvé de meilleure garantie 
que dans ia réglementation soi-disant socia
liste, d'aucuns nous taxent d'exagération ; mais 
il n'en est pas moins vrai que c'est sur les ins
tances pressantes de députés, conseillers et 
représentants ouvriers, que tous ces projets 
d'arbitrage et de conciliation ont été mis à 
l'ordre du jour. Or, les patrons n'ont pas tardé 
à comprendre tout le bénéfice qu'ils pouvaient 
en tirer, et c'est, par exemple, la Société des 
maîtres imprimeurs elle-même qui veut à tout 
prix l'institution de ces tribunaux, menaçant 
de rompre tout accord avec les syndicats ou
vriers s'ils refusent d'entrer dans cette voie. 

Le projet que nous avons sous les yeux se 
compose de 57 articles et nous n'entendons pas 
l'examiner dans tous ses détails, d'autant plus 
que nous le repoussons en bloc et non seule 
ment dans l'une ou l'autre de ses parties. Il 
établit que l'arbitrage décidera des contesta
tions pouvant surgir sur l'interprétation d'un 
contrat existant, et que tout différend ayant 
trait à une modification des rapports de droit 
entre patrons et ouvriers, notamment ceux 
concernant les tarifs, lui seront également sou
mis. 

Ainsi les syndiqués n'auront plus qu'à nom
mer des arbitres, dont les décisions auront 
force de loi. Naturellement, les délégués pa
tronaux et ouvriers seront en nombre égal. 
Or, les syndicats jaunes aussi bien que les non-
syndiqués, étant admis à se faire représenter, 
notre Fédération est sûre, d'avance, de se trou
ver en minorité. 

Une pareille énormité n'en a pas moins été 
acceptée à l'unanimité par les délégués du 
Typographenbund (Fédération de la Suisse alle
mande). Désormais, ils discuteront leurs ta
rifs ayant à côté,comme représentants ouvriers, 
les délégués du fameux l'rinzipalring, associa
tion de non-sociétaires, constituée par les pa
trons précisément pour lutter contre le Syndi
cat! Le beau résultat que voilà, témoignant de 
la mentalité réactionnaire de ces soi-disant 
socialistes, qui,à Bàie,dans leur coopérative se 
sont refusés encore dernièrement à impri
mer un prospectus pour une conférence anar
chiste. 

La tactique bourgeoise a toujours été la 
môme : combattre d'abord toute institution 
ouvrière, ensuite, si celle-ci se développe 
quand même, la légaliser. Après s'être refusé 
de reconnaître les syndicats ouvriers, le patro
nat aujourd'hui, comprenant qu'il n'arrivera 
jamais à les supprimer, veut bien les recon
naître, mais à condition qu'ils se soumettent 
à telles conditions légales, qui ne feront qu'af
fermir le droit bourgeois. En faisant de l'arbi
trage une institution, nous proclamons cette 
énormité, à savoir que les rapports entre pa
trons et ouvriers sont des rapports établis sur 
l'équité et la justice ! 

Il y a quelques années notre camarade Mala-
testa publiait déjà cette critique du principe 
même d'arbitrage : 



LE RÉVEIL 

De temps à autre, les bourgeois, et, tout spécia
lement, les bourgeois «réformateurs», décou
vrent un remède pour résoudre la question so
ciale — histoire, bien entendu, de tromper les 
naïfs et de continuer à vivre à leurs dépens. 

Le remède à la mode aujourd'hui parmi les 
a amis des ouvriers », comme certains journaux 
bourgeois ou certains ministres ou candidats 
ministres o socialistes », c'est l'arbitrage. Et la 
foi que les dits bourgeois ont dans l'arbitrage, 
comme moyen pour résoudre les conflits entre 
capital et travail, est tellement grande que, pour 
duper les ouvriers, ils voudraient le rendre obli
gatoire. 

Il suffirait de constater de quel côté nous vien
nent de pareilles propositions pour nous mettre 
en garde contre elles. « Craignons les Grecs, 
lors même qu'ils apportent des cadeaux », di
saient les anciens. « Craignons les bourgeois, 
surtout s'ils apportent des cadeaux ». devraient 
se dire les ouvriers. D'ailleurs, l'arbitrage de Za-
nardelli, dans la grève de Gênes, celui de Wal-
deck-Rousseau, dans la grève du Creusot, et 
beaucoup d'autres cas récents, me paraissent 
suffire comme expériences. 

Mais le peuple est malheureusement la plus 
crédule des bêtes que l'on puisse imaginer et, 
pire que l'alouette, il se précipite sur tous les-
miroirs des oiseleurs. 11 ne manque donc pas 
d'ouvriers croyant à l'arbitrage qui voudraient 
qu'il fût officiellement reconnu par les organisa
tions ouvrières comme moyen de résoudre les 
questions entre patrons et ouvriers, afin d'éviter 
ou de terminer les grèves. Il est donc utile d'en 
parler. 

Laissons de côté l'arbitrage obligatoire qui 
nous paraît une sinistre farce, ne méritant au
cune discussion, et ne parlons que de l'arbitrage 
librement accepté par les parties en cause. 

L'arbitrage est sans doute le meilleur moyen 
connu pour résoudre les conflits s'élevant dans 
la société, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'in
terprétation, d'application, de conciliation de 
droits que les parties se reconnaissent récipro
quement. Dans tout autre cas, il ne peut être 
question d'arbitrage, mais de guerre. 

Qui oserait, par exemple, proposer la consti
tution d'une commission d'arbitrage entre le 
meurtrier et la victime qu'il égorge. Quel peuple, 
recherchant son indépendance ou voulant la 
conserver, soumettrait à l'arbitrage la question 
de son existence nationale? Et les propriétaires 
consentiraient-ils à soumettre à des arbitres 
leur différend avec nous qui voulons les expro
prier ? Le roi accepterait-il qu'un arbitrage déci
dât s'il doit conserver ou non sa couronne ? 

Or, ce que les ouvriers contestent ou devraient 
contester aux patrons, c'est précisément le droit 
d'être patrons. En attendant le jour où il n'y aura 
plus de patrons, ils tâchent pour le moment de 
se faire voler le moins possible. Qu'ont à faire 
les arbitres dans tout cela et que pourraient-ils 
bien décider ? Un homme attaqué par un vulgaire 
voleur a-t-il jamais songé à recourir à un arbi
tre ? Certes non : il appelle au secours et se dé
fend s'il le peut, autrement il se laisse voler, 
mais il ne lui viendra pas à l'idée d'invoquer un 
arbitrage. Le voleur seulement pourrait y penser, 
s'il avait des complices, sachant, sous prétexte 
d'arranger la chose à l'amiable, paralyser la ré
sistance de la victime. 

Entre patrons et ouvriers, il y a guerre, et, 
comme toute guerre, il n'y a qu'une question de 
force. Que les ouvriers sachent devenir les plus 
forts, car ils n'ont pas d'autre moyen pour vaincre. 

Depuis que ces lignes ont été écrites, le prin 
cipe d'arbitrage a fait de beaux progrès ! S'il 
n'était alors qu'un remède de bourgeois réfor
mateurs,il est aujourd'hui un remède de socia
listes réformistes ! Et il figure en bonne place 
dans tous les programmes des dupes et des 
politiciens ouvriers vendus ou à vendre. 

L. B. 

Beaucoup de bruit pour rien 
La loi sur le repos hebdomadaire n'est pas 

encore en vigueur que déjà l'on prépare ses fu
nérailles. C'est le département du Commerce 
et de l'Industrie qui a été chargé de ce soin. 

Si ce n'était la manie de légiférer sur tout 
l'on ne comprendrait guère cette nouvelle loi 
sur le repos alors que l'on prise tant, dans le 
monde bourgeois, la liberté du travail môme 
dans les pires conditions. 

Aussitôt consacré à cette œuvre, M. Maunoir, 
le titulaire du dit département, s'est mis à 
la besogne.. Il vient d'envoyeraux journaux un 
mémoire d'une longueur si respectable que 
tous se sont empressés de lui ouvrir leurs co 
lonnes. Excellente aubaine pour les journalis
tes à un moment où la chaleur caniculaire que 
nous supportons mal vide les cerveaux et fait 
se rouiller les ciseaux dans les mains. 

L'annonce d'une prochaine circulaire aux 
commerçants et industriels dans laquelle se 
trouvera un questionnaire à remplir nousinitie 
déjà aux beautés d'une branche nouvelle de la 
bureaucratie. Eu fait, chaque employeur devra 
inscrire, dans une rubrique d'un formulaire 
qui suivra, son mode de faire quanta la répar
tition du temps de repos accordé à ses em
ployés. 

Nous voilà rassurés. C'est donc par des pape
rasseries que l'exécution de la loi sur le repos 
hebdomadaire sera justifiée. Sachant de quelle 
façon la loi sur les fabriques est observée et de 
quelles inexactitudes sont remplis les formu
laires et registres remis aux justiciables de 
cette législation, nous pouvons nous faire une 
idée de ce que sera l'application de la loi sur 
le repos hebdomadaire. 

C'est du reste le même département qui a la 
surveillance de la loi sur les fabriques. Ce nous 
est un sûr garant que les choses s'y passeront 
à la bonne. Du reste, la grande variété de com
merces et d'industries, les nécessités imposées 
à chacun d'eux par les mœurs, les habitudes 
et les besoins réels du public ne pourront pas 
permettre un contrôle sérieux et le voulût-il 
qu'il se trouverait dans l'obligation de devenir 

inquisiteur et, le devenant, le sort du titulaire 
de ce département serait bientôt rendu pré
caire par la cohésion des intéressés. 

Il sera donc obligé de recevoir les plaintes 
des employés lésés dans le repos auquel ils 
ont droit de par la loi. 

Nous ne voyons pas les réclamations faites 
par les ouvriers contre l'inobservation de la loi 
sur les fabriques en ce qui concerne l'heure 
normale de travail, l'hygiène des locaux, l'épo
que et les conditions de la paye, le payement 
de l'assurance et tant d'autres postulats qui 
devaient faire le bonheur des travailleurs, en
combrer souvent le pupitre de M. Maunoir. Il 
en sera de même de la loi dont nous nous oc
cupons. 

Du reste, si, en dernier ressort, c'est aux em
ployés qu'il incombe de faire respecter la loi, 
il n'était point nécessaire que le législateur 
s'en mêlât. Par leur propre organisation, dé
veloppée dans le sens de la protection de leurs 
membres, ils seraient parvenus à obtenir 
mieux et d'une façon plus certaine qu'avec 
une centralisation telle que la loi sera facile
ment éludée, son application rendue illusoire 
et ses résultats à peu près négatifs. En France, 
à Troyes, Amiens, Lyon, Paris, Grenoble, les 
employés de commerce, par exemple, ont ob
tenu des changements sensibles de leur situa
tion par une action directe contre le patronat. 

M. Maunoir nous montre du reste sa parfaite 
ignorance des choses dont il parle. Il se figure, 
par exemple, que le personnel d'un établisse
ment est immuable. L'employé A aura congé 
tel jour, l'employé B. tel autre de la semaine. 
Mais, dans certains commerces, plus encore 
que dans l'industrie, où l'outillage employé 
nécessite un certain temps d'apprentissage, 
une certaine assimilation, les employés vont 
et viennent, restent fort peu de temps chez 
leurs patrons. Entre deux barbes, nous cons
tatons chez le coiffeur un changement du per
sonnel ; dans les restaurants, dans les hôtels, 
dans les établissements ouverts au public, le 
personnel change d'un jour à l'autre. Adieu la 
loi, adieu le contrôle ! 

Or, la loi avait surtout pour but de protéger 
le personnel de ces établissements, car c'est 
bien celui qui soufire le plus des pires condi
tions et qui est le mieux placé sous l'œil du 
public. Elle aura pour conséquence de rendre 
plus aléatoire encore la tenue des emplois 
dans ce genre de travail. Pour éviter les exi
gences de la loi — en admettant que, dans la 
pratique, elle soit absolument exigeante, ce 
dont nous doutons absolument — les em
ployeurs amont de plus en plus recours à un 
personnel roulant, échappant de ce fait aux 
prescriptions légales. 

Le jeune gouvernant, tout frais émoulu, 
plein d'un beau zèle, n'a pas l'air dé se 
douter des difficultés. Il apprendra à les 
connaître si tant est que l'entrevue avec 
M. Spahliuger, annoncée comme un événe
ment par les journaux, ne lui ait pas fait 
entrevoir déjà l'ère des difficultés. M. Maunoir 
compte beaucoup sur les syndicats ouvriers 
pour lui faciliter la besogne et l'éclairer un 
peu dans ce dédale où il s'engage. C'est avec 
une joie visible qu'il parle des préoccupations 
actuelles du syndicat des employés et des lai
tiers. Mais, à part ceux-ci, les groupements 
ouvriers se méfient de ce nouveau bienfait des 
réformateurs bourgeois et socialistes et restent 
dans l'expectative. 

Beaucoup de bruit pour rien. Après un ie 
mue ménage plus apparent que réel, dont le 
département du Commerce aura fait la plus 
grande partie des frais, tout rentrera dans le 
calme pour aboutir au statu-quo d'antan. Nous 
aurons beaucoup de paperasseries et sans 
doute aussi quelques nouveaux fonctionnaires 
pour en faire le service. 

Toutes les lois de protection aboutissent à 
ceci : protégerquelque brave « poil aux pattes», 
attendant son tour de prendre possession des 
pouvoirs politiques. Nous engraisserons quel
ques fainéants de plus et les impôts devront 
faire le nécessaire pour équilibrer un budget 
toujours plus lourd. AU right pour la protec
tion légale ! G. H. 

DES FAITS ET DES FAITS 
(Suite et fin) 

Il n'est rien de si grotesque que les bonnes 
âmes philanthropiques — chercheurs de «.ter
rain d'entente entre bourgeois et prolétaires », 
fabricants de « solidarité sociale », maîtres 
d' « école pratique et mutuelle de liberté, de 
justice, de fraternité ». Ces phases ne changent 
en fait rien à l'antagonisme séculaire existant 
entre producteurs et capitalistes, et ne prou
vent (à défaut de mauvaise foi) que l'ignorance 
de ces pacifistes qui, sous prétexte de solida
rité, de liberté, de large tolérance, ne prêchent 
que la conciliation — autant dire le statu quo 
quant à l'existence des classes. J'ai parlé d'i
gnorance. Chaque jour nous apporte la nouvelle 
d'un de ces conflits sinistres survenant dans le 
monde économique; et au moment môme où 
un certain nombre des bienfaiteurs apaisent 
l'esprit de révolte populaire, des milliers d'ou
vriers tombent sur le pavé. Des preuves? 

Il s'est fondé depuis plusieurs années dans 
la vallée de Ruhr un vaste syndicat des char
bons. Passant sous pieds la boune concurrence 
qui devait les décimer, les actionnaires alle
mands, après d'autres, s'entendent pour mo
nopoliser tel ou tel produit et pour marcher 
vers un gain certain avec une raideur implaca
ble. Ils ont convenu dans leur dernier pacte 
que les mines n'auront plus le droit individuel 

d'augmenter leur production, mais que celle ci 
serait réglée par le Kartell « de façon à l'adap
ter exactement aux besoins du marché ». Cha 
que mine a donc une quote-part de production, 
bien déterminée. Cette quote-part se trouve 
être pour les grandes exploitations du district 
au-dessous de ce que leur organisation techni
que perfectionnée leur permettrait de produi
re ; elles ont donc acheté les petites et moyen
nes entreprises faisant partie du syndicat, en 
vue d'en faire cesser l'exploitation et d'aug
menter d'autant leur rendement propre. 

Ainsi, pour élever les bénéfices des puits du 
bassin Nord, les puits du bassin Sud sont 
abandonnés. Et il y a des gens qui osent encore 
avoir froid ! La remarquable combinaison, toute 
nouvelle, a déjà porté ses fruits. Le puits Con
cordia a acheté le puits Steingatt et l'a délaissé ; 
résultat : 600 mineurs sans travail. La société 
Stinnes-Mullteim a acheté le puits Mocrianne-
Steinbank; autre résultat : 1200 chômeurs de 
plus. Le puits Ewald a acheté le puits Liberg. 
La société Bismarck veut acheter deux puits. 
Le puits Constantin-le-Grand est en pourpar
lers pour un achat. Et ce n'est qu'un début. 
« Comme le but poursuivi, dit Polier dans 
l'Européen, est l'achat et l'abandon de toutes 
les vieilles exploitations du Sud et de l'Ouest, 
on peut évaluer le nombre des mineurs dé
pouillés de leur instrument de travail à 25 ou 
30,000. » Rien que ça. Sans doute, il y aura 
quelques migrations; peu de chose cependant; 
puis la plupart des ouvriers du Sud sont éta
blis depuis longtemps dans le pays et y sont 
propriétaires (!) de ces célèbres maisons pour 
lesquelles ils paient chaque mois un amortis
sement ruineux ; môme cette épargne forcée 
devra être laissée à vil prix ; qui achèterait, en 
effet, des habitations sises en une région qui 
deviendra déserte. « La mine fait vivre les mi
neurs. Mais les mineurs font, vivre autour d'eux 
des commerçants, des paysans. La mine morte, 
tout meurt. » 

On a bien protesté. Le député Stœtzel a mon
tré au Landtag prussien les intérêts menacés. 
Le ministre du commerce a promis d'appliquer 
l'article 65 du code minier et même de créer 
une nouvelle loi protectrice, etc. Personne, 
pourtant, n'ignore les sympathies officielles 
qu'inspirent les Kartel's ; les paroles du minis
tre paraissent dès lors plutôt louches. Qu'im
porte, du reste. 

En attendant, 600 premiers mineurs sont 
sans travail; 1200 chômeurs errent les rues ; 
d'autres milliers vont être mis à la porte, et 
leur famille aussi. Et ça continuera. Tout cela 
pour augmenter des bénéfices énormes déjà, 
mais jugés insuffisants par les capitalistes. 
Cela n'empêche pas des pseudo socialistes de 
chercher parfois, à faire avec cette classe 
'usurpatrice quelque alliance électorale, et cela 
engage moult tenanciers de maison du peuple 
et d'université populaire à vouloir réconcilier 
le peuple avec les bourgeois. Et ils croient que 
cette honnête légalité est une solution. Assez. 
Qu'on nous permette de sourire. 

En face des conflits irréductibles du capital 
et du travail, et dont les miséreux font tous 
les frais, — même si on les apaise, — il ne reste, 
en toute sincérité et à part l'œuvre éducative, 
que les moyens révolutionnaires: sabottage, 
boycottage, protestations armées, grèves mi
litaires, grève générale, expropriation. Le pro
létariat les pratique déjà. C'est la révolution 
en marche. B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Mario-A. Bétemps. — Par l'entremue de la 

rédaction de Martin Fierro, de Buenos-Aires, 
nous avons reçu la somme de 217 fr. 50 que no
tre camarade Mario-A. Bétemps a léguée au Ré
veil. Son nom n'est certes pas connu de la plu
part de nos lecteurs, bien que Bétemps, né à Ge
nève, s'intéressât toujours au mouvement ou
vrier et révolutionnaire de notre, ville, d'où il 
avait émigré encore enfant. Socialiste d'abord, 
rêvant de concilier l'irréconciliable, c'est-dire 
les tendances légalitaires de ceux qui. voulant 
profiter le plus possible de l'ordre de choses ac
tuel font une continuelle œuvre d'adaptation 
aux institutions bourgeoises en les consolidant 
toujours plus — avec les tendances révolution
naires de ceux qui, par contre, luttent sans cesse 
pour s'évader du milieu d'iniquité et d'oppres
sion créé par le régime capitaliste — Bétemps, 
nature profondément sincère et honnête, ne de
vait pas tarder à devenir anarchiste. Son testa
ment, paru dans le n° 9 du 28 avril dernier du 
Martin Fierro, n'est, en effet, qu'une longue let
tre à un socialiste légalitaire pour combattre la 
tactique réformiste et parlementaire et soutenir 
la nécessité de la révolution. II se termine par 
ces mots qui peignent bien l'état d'âme de notre 
camarade : 

« Tu me diras : « Malheureux, avec une façon 
« aussi sincère de manifester ta pensée, tes inté-
« rets auront à en souffrir. Les gouvernements 
« bourgeois actuels — qui rappellent le clergé et 
« l'inquisition — te poursuivront et voudront 
« faire taire ta voix qui ne parle que d'humanité, 
«alors qu'ils ont la mission, eux, d'affirmer sur-
« tout le régime d'oppression ! » Je ne peux que 
te répondre : a Qu'importe les persécutions lu
ce ches de maîtres odieux, si mon seul bonheur 
« consiste à agir selon ma conscience ! Pourquoi 
« lui imposerais-je silence pour me reprocher 
« ensuite d'avoir manqué à mon devoir ? Cette 
« expansion m'est si chère et si douce que les 
« plus cruelles persécutions ne pourraient 
« qu'augmenter ma satisfaction. Dans une société 
« égoïste, j'ai la joie indescriptible — la plus 
« grande des joies que puisse éprouver un hoin-

« me libre — d'exprimer franchement ma façon 
« de penser et de me sentir pur au milieu d'une 
« si grande corruption. » 

Nature extrêmement sensible. Bétemps s'était 
épris ardemment d'une femme, mais son état de 
santé ne lui permettant pas de songer à une 
union, il se donna la mort, laissant tout son pe
tit avoir d'ouvrier au profit de la propagande li
bertaire. 

La morale au théâtre. — Quelques dou
zaines d'hypocrites, tels qu'en fournit à foison 
le protestantisme, ont adressé un manifeste au 
public pour protester contre l'audition de cer
taines pièces licencieuses jouées, paraît-il, der
nièrement au théâtre. Les imbéciles qui vont au 
théâtre entendre les inepties que certaines trou
pes débitent n'ont que la littérature qui leur con
vient. La restriction que ces bonnes gens récla
ment serait bientôt suivie d'autres restrictions à 
l'égard de pièces qui ne sauraient plaire à cer
tains personnages. On a vu dans la Tribune un 
quidam se plaindre de la Robe rouge de Brieux 
et du mépris des lois et de la magistrature qui 
pourrait en découler. 

Au surplus, nous ne voyons pas pourquoi la 
moralité se réfugierait au théâtre alors qu'elle 
est bannie de partout. Lorsqu'on veut protester, 
il faudrait le faire pour tous les cas où le public 
à son mot à dire. Comment exiger de la moralité 
au théâtre alors que le cabinet du procureur 
général est la scène où se déroulent des actes 
d'un tel réalisme que l'on est obligé de renvoyer 
absous par une ordonnance de non-lieu des ac
cusés, récidivistes d'incendie, pour éviter un dé
ballage nauséabond en cour d'assises. Voilà de 
la moralité et en bonne place.Très joli de (aire les 
prudes et de s'écrier, hypocritement, avec M. La-
chenal : « Notre magistrature jouit d'une belle 
santé morale. » Pareille cécité engage à ne pas 
paraître choqués pour quelques couplets grivois 
débités au théâtre. Si le Conseil administratif 
est responsable, mettez-y donc M. Piguet-Fages, 
n'est-ce pas un homme de tout repos, celui-là? 

Syndicat nationaliste rouge et jaune. — 
Depuis quelque temps, la Chambre syndicale 
des terrassiers et manœuvres, qui fut mise à la 
porte de la Fédération des syndicats pour ses 
manœuvres louches pendant la dernière grève, a 
trouvé dans les journaux bourgeois une sollici
tude et un appui qu'un chauvinisme très marqué 
explique. Si Messieurs du Cercle démocratique 
et la sainte-alliance, dont M. Gardiol présidait 
les destinées, comptent sur les Surmulet et au
tres tristes personnages de ce syndicat pour faire 
pièce à l'organisation ouvrière, ils risquent fort 
la déconvenue. Allons. M. Butty, dont la grande 
ombre plane sur les actes de ces mufles, dissi
mulez-vous un peu ou mettez-vous fièrement à 
leur tête. Votre place est là pour compléter la 
douzaine. 

Politique et pédérastie. — M. Jean Sigg, 
après avoir refait dans le Peuple l'histoire du di
recteur de la police de Berne, a cru bien d'y 
ajouter celle d'un certain directeur de la police 
de Genève, pédéraste, mauvais payeur et quasi-
escroc. Il ajoute que les hauts faits de ce con
seiller d'Etat étaient de notoriété publique et re
proche à M. Micheli, du Journal de Genève, de 
n'en avoir pas parlé. 

Nous tenons à rappeler à M. Sigg non seule
ment qu'il s'est tu lui-même, mais qu'il n'a pas 
hésité à provoquer la scission de son parti pour 
pouvoir voter pour ce vicieux, élu d'ailleurs par 
le suffrage presque unanime de ses concitoyens. 
Bon nombre d'électeurs socialistes, tout en ac
ceptant de voter pour la liste radicale, ne vou
laient pas entendre parler du malpropre policier, 
et avaient fait adopter leur manière de voir par 
l'assemblée plénière du parti. Aussitôt les cré-
chiers et, avec eux, M. Sigg, se réunirent au 
nombre d'une trentaine et décidèrent d'appuyer 
la liste radicale compacte Ce qui fut fait. Et 
ces Messieurs savaient que l'autre était... à pren
dre avec des pincettes. 

La mort le surprit étant encore conseiller 
d'Etat et il eut des funérailles nationales, des 
discours, des fleurs, etc., etc. 

Avant lui, un autre conseiller d'Etat, qui réu
nissait également sur son nom la presque unani-
nimité des voix était mort fou ! Oh ! la perspica
cité des électeurs! 

La politique électorale paraît aussi être une 
inversion, comme la pédérastie, une inversion 
de cerveaux, qui seule peut expliquer une con
duite comme celle de M. Sigg et du reste des 
électeurs, qui savaient... et votaient pour feu le 
fournisseur de la S. G. T. E. 

COMPTES DE LA GREVE 
D i v e r s : Reçu Bertoni : collecte conférence 

Lausanne, 10; conférence Stein, 5.40; conférence 
Baden, 12 ; conférence Bàie, 19.10 ; conférence Bien-
ne, 9.05 ; conférence Berne, 23.10. Total 78.65 

B a z a r : Reçu Sacco, vente cigares, etc. à l'U
nion métallurgique 11.70. Total 11.70 

Total . Fr. 90.35 
Solde en caisse au 30 juin . . Fr. 75.40 

Fr. 165.75 
» 164.90 Notes payées 

En caisse au 14 juillet Fr. .85 

Dettes au 30 juin 
Notes payées . . 

Fr. 5015.80 
» 164.90 

Notes à payer au 14 juillet . . Fr. 4850.90 

Liquidateur: G. HERZIG, comptable, 
18, rue Dassier. à Genève. 
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