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E r s r l T J F t ' j E U i x : 
Les grotesques visites du roitelet italien au 

Conseil ferlerai et de celuici à celuilà ont 
rempli les journaux bourgeois pendant deux 
jours. C'est dans une atmosphère de policiers, 
de mouchards, de soldats et de hauts parasites 
du fonctionnarisme, d'anlant plus hauts qu'ils 
ont mieux su ramper dès les débuts de leur 
répugnante carrière, que le tout s'est passé. 
Le petit Janvier Raineri n'a paru s'intéresser 
qu'à une chose, à la nouvelle mitrailleuse 
suisse, dont on lui a obligeamment démontré 
le fonctionnement. Tout de même, quelle im
pudence sans bornes que celle de ces mons
trueux bergers de peuples, qui n'ont rien de 
mieux à se montrer entr'eux que des soldats 
et des instruments de mort, après avoir porté 
leurs plus vibrants toasts ala paix! Peutêtre, 
le triste sire songeaitil au dernier massacre 
accompli par ses " questurini ,, et " carabi
nieri ,, à Cagliari, en Sardaigne. Deux morts et 
une vingtaine de blessés, parmi les affamés 
protestant contre des impôts qu'ils ne pou
vaient pins continuerà payer ! Bientôt, l'insur
rection pourrait.devenir générale en Italie, et 
alors de petites mitrailleuses, modèle suisse, 
pourraient rendre un très grand service à la 
Maison de Savoie ! Son chef actuel a aussi 
consenti à s'arrêter devant uu objectif pour 
faciliter la tâche à un photographe de bêles 
curieuses. Ce sont là les deux seuls faits sail
lants de sa visite, dont la presse bourgeoise ait 
cru nous entretenir. 

Mais voici quelques lignes qui nous ont 
laissés rêveurs. Nous les empruntons au 
compte rendu de la " Tribune de Genève ,, : 

Les deux toasts ont été prononcés entre 1 h. 15 et 
1 h. 20. Le tout a duré seulement cinq minutes. Ils ont 
été suivis, celui de M. Forrer de l'hymne italien, et 
celui du roi du lïu/ttt du; tout cela rapidement, au 
milieu des conversations. La conversation, à table, est 
restée constamment animée. 

Jouer deux morceaux de musique et pro
noncer deux toasts en cinq minutes, voilà un 
record qui ne sera pas battu de si tôt ! 

Décidément de part et d'autre on avait hâte 
d'en finir. Et il ne nous reste qu'à regretter 
que les peuples, italien et suisse, n'aient pas 
uu même sentiment visàvis de leurs gouver
nants respectifs. ^ ^ _ _ _ _ 

Cafres de tous Pays 
Le prìncipe fondamental de l'économie poli

tique c'est, comme on sait, la loi de t'offre et 
de la demande. Doutez de Dieu, si vous vou
lez : on vous laissera dire. Mais s'il vous vient 
l'idée malencontreuse de loucher d'une main 
sacrilège à Taxiomefétiche des économistes, 
vous serez déclaré anathèine, excommunié 
dans ce monde' et brûlé dans l'autre, après 
avoir été préalablement exclu, comme indigne, 
de la sainte congrégation des républicains de 
gouvernement. 

H est vrai que les mêmes gens par qui v.ius 
serez vilipendé de la sorte, ne vous au
ront pas plutôt exclu de tous les mandarinats 
dont la bourgeoisie fait sj±s apanages, qu'ils 
s'adjugeront a l'envi dés monopoles de ban
que^ de mine ou de transport, ou fausseront 
les prix par des lois de protection, toutes cho
sês'aT)S^I\finT,nTcî5nTràTrés « à la toi'naturelle », 
de l'ujïre ,;et de la demande. Cesi une grâce 
d'état qui leur vient du Dieu'd'Israël. Ils gar
dent Je divin principe, ils nous en imposant 
l'observation, mais ils le violenta plaisir, par 
spécial privilège, et miraculeusement s'en font 
des renies. 

Que si vous proposez à l'Etat de se régler 
sur eux et de l'aire fléchir la rigueur de l'offre 
et de la demande en faveur des bipèdes hu
mains dont ce Motoch'économiste encombre 
nos cimetières, il vous sera répondu par M. Léon 
Say, bénisseur, que les monopoles soni faits 
pour ses amis et les loisf de l'économie politi
que pour les vôtres. C'est bien là, en effet, Je 
dernier mot de cette noble science par laquelle 
prospère l'Institut, la finance et le gouverne
ment, tandis que les simples mortels qui n'ont 
ni portefeuille ministériel, ni compte à la Ban
que de France, ni siégea l'Académie, soni seu
lement admis à l'honneur de s>ue.r d'ahan et de 
tirer là langue. 

Carsi le premier .principe de l'économie po
litique est que la loi de l'offre et de la demande 
doit avoir, à travers tout, son libre cours, la 
seconde règle intangible de cetle providentielle 
doctrine, c'est que le travail humain, c'est
àdire l'homme luimême, sa vie, la vie des 
siens, est.: une marchandise au même titre 
qu'une botté de radis ou les fagots dû prince 
de Sagan. 

La capacité de vivre, pour chacun de nous, 
dépend donc uniquement de l'offre des vies 
concurrentes sur le marché du travail, con
verti en foire 'le bétail humain, et les deman
des qu'en peuvent taire les amis de M.Léon 
Say, détenant dans leurs caisses des permis
sions de vivre ou des ordres de mourir. 

Ce dont l'humanité s'étonnera un jour, e est 
que des êtres pensants el parlants se soient 
trouvés pour appliquer à ce sanglant désordre 
l'inattendue dénomination d'ordre social. 

Je sais bien q.ie dans nos pays d'Europe la 
« sensiblerie », comme dit le docteur G. Da
rembeig, nous induit à sauver les apparences 
el nous l'ait couvrir d'un fastueux manteau île 
charité chrétienne les actes de cruauté, les 
crimes contre l'homme qui sont le fondement 
du luxe chrétien sanctifié par la prélibation de 
l'Église. Hôpitaux, congrégations millionnaires 
pour le service des pauvres, fêtes de charité, 
et tout l'appareil d'égoïste bonté dont se pare 
la vanilé bourgeoise, autant d'artifices pour 
nous duper nousmêmes et nous permettre de 
nier la réalité de souffrance et de mort que 
nous faisons de notre volonté. 

Nos administrateurs de mines chasseront, 
réduiront aux affres de la faim des chefs de 
famille coupables de s'être syndiqués pour 
défendre le pain de leurs enfants. Et puis, sur 
le dividende accru parle moyen de ces tortures, 
ils prélèveront, quelques billets bleus qu'ils 
glisseront.dans la main du piètre : « Pour vos 
pauvres, monsieur le curé. » Que voulezvous 
que fasse l'homme d'Eglise, sinon rie leur dire 
qu'ils sont bien bons V 11 n'a garde d'y man
quer et les autres ne se font pas faute de le 
croire. Ainsi donc va le monde sorti du Christ 
avec son prêtre salarié, son actionnaire béni 
de Dieu, son pauvre qui leur fait ces biens de 
sa substance. 

C'est l'apparence, l'apparence machinée, l'ap
parence menteuse qui nous permet de nous 
illusionner sur ces choses, et les rend accepta
bles à notre hypocrisie, malgré l'horreur du 
mal qui crie contre les heureux de la terre. Le 
jour où, sortant de la géhenne infâme, la vérité 
nue, la vérité hideuse étalant bruyamment ses 
ulcères, éblouira les yreux qui ne veulent pas 
voir, déchirera les tympans qui ne veulent pas 
entendre, une effroyable honte se fera, les vo
lontés seront changées et la parole sera dite par 
laquelle l'ordre nouveau sera d'amour humain. 

Voilà pourquoi j 'a i lu avec tant d'intérêt, 
dans le « Journal des Débats », la relation 
d'un voyageur qui nous arrive d'un pays où 
s'installe actuellement sans voiles la civilisa
tion de l'économie politi |ue, où trône dans sa 
parfaite nudile la triomphante loi de l'offre et 
de la demande appliquée au travail humain. 

Il s'agit du « Pays de l'or », de ces immen
ses exploitations industrielles dont les Anglais 
nous donnent le spectacle dans l'Afrique méri
dionale. Le narrateur est M. Henri Bousquet, 
peu suspect de partialité antipatronale en rai
son du journal qu'il a choisi pour confident de 
ses impressions. 

Ecoutez le récit du narrateur. 
Vous ne connaissez pas nos réduits à nègres, notre 

compound, me dit mon ami. La visite vous en paraî
tra peutêtre curieuse. Vous n'êtes pas sans avoir 
entendu parler des «cloîtres » de Kimberley ; les 
ouvriers noirs y sont soumis à un régime sévère, 
leur contrat en fait des esclaves de la Compagnie ; 
ils n'ont aucune liberté, ne sortent jamais, ne voient 
leurs femmes ou leurs amis qu'en présence de sur
veillants. Ces précautions sont légitimes : elles ren
dent impossibles les vols de diamants, et, en préve
nant l'ivrognerie, en empêchant les déprédations, le 
désordre, permettent de tirer de cette masse de trois 
mille sauvages un travail utile. 

Notre système est plus indulgent : nous ne soumet
tons point nos ouvriers à des règles aussi strictes ; 
ils vivent, à nos frais, dans un compound, où ils sont 
obligés de demeurer : mais les sorties ne leur sont 
pas interdites. Nous ne craignons pas les vols d'or ou 
d'amalgames. 

....Nous pénétrâmes dans l'enceinte. Rangées con
tre la barrière, en ligne continue, se tassaient des 
huttes de terre percées, à la mode hottentote, d'une 
seule ouverture. 

....Désirezvous visiter nos cantines V 
A l'entrée du compound, s'élevaient deux bâtisses 

sans étages, en maçonnerie. Nous entrâmes. « Voici, 
reprit le manager, la cuisine où se prépare le maïs. 
On le jette, écrasé, dans ces énormes cuves, avec de 
l'eau et du'sël. Au bout dequelques heures d'un feu 
lent, la pâtée est prête : voulezvous en goûter? c'est 
iun peu fade, mais très nourrissant ». 

....Vous savez que nos boys sont divisés par petites 
troupes : chacun a sa hutte, où les hommes couchent 
sur des lits de camp, côte à côte ; ne me demandez 
pas de vous les faire visiter : il serait dangereux pour 
votre propreté personnelle de vous aventurer dans 
ces bouges.... 

— Vous n'avoz jamais de disputes ? 
— Rarement; nus boys sont des garçons paisibles ; 

ils ne l'ont du tapage que lorsqu'ils sont ivres; ils ont 
trop peur du fouet et du bâton. 

— Il y a donc une police ici, et des juges pour 
rendre des sentences ? 

— Vos idées sont bien celles d'un Européen, me 
répondit mon ami ; le juge, dans l'enceinte de cette 
propriété, c'est moi, et ma police, la voici. — Et du 
doigt il me montrait deux nègres colossaux qui s'é
taient approchés. — Voyezvous cette plaque d'acier 
qu'ils ont au bras".' C'est l'insigne de leur dignité; 
elle leur confère le droit de distribuer des coups de 
bâton. 

— Quel est le salaire de vos noirs ? demandaije à 
mon ami. 

— Environ 74 francs par mois, me ditil; la nour
riture et le logement sont à nos frais. C'est une grosse 
question, et qui préoccupe vivement la Chambre des 
mines, que celle du native labour. On a redouté un 
moment que le développement de nos exploitations 
ne lit renchérir la maind'œuvre. Cette crainte est 
aujourd'hui écartée; grâce aux efforts de notre Cham
bre, nous sommes suis de ne jamais manquer d'ou
vriers ; et nous espérons même, avant peu de temps, 
réduire leur salaire. Nous en employons actuellement 
40.000 ; si, comme on le présume, leurs gages sont 
diminués de dix livres par an, ce sera une économie, 
pour le Rand, d'environ quatre cent mille livres, cinq 
millions de francs ... 

— El comment comptezvous y arriver ? 
— D'une façon trèi simple: en organisant parmi 

les tribus un système de recrutement tel que, sur un 
simple avis, nous puissions attirer ici le nombre de 
boys nécessaires : par là, nous sommes maîtres de 
fixer les conditions d'engagement. 

Or, ce système est prêt à fonctionner ; les autorités 
portugaises acceptent de nous expédier, à 50 fraucs 
par mois, des Inbambanes et des Chupis; au même 
prix, nous aurons des Mapungas et des nègres de 
LourençoUarquès. Nous ne donnerons pas davantage 
à ceux qui nous viendront de Zoutpansberg. La seule 
difficulté est d'assurer leur transport el leur nourri
ture : elle n'est pas insurmontable. 

Nous avons pour nous l'appui du gouvernement 
boér qui, par la taxe prélevée sur chaque ouvrier noir 
introduit, se fait un revenu considérable. 

Je ne relève qu'un point de cette curieuse 
narration. La Compagnie minière emploie 
4U.000 ouvriers cafres aux appointements de 
74 francs par mois Ces hommes sont, en ou
tre, logés et nourris, on a vu comment. Chose 
étrange, on a redouté une hausse des salaires. 
Le Cafre se faisait rare, décimé par la mine, et 
la loi de l'offre et de la demande voulait que la 
mainil'œuvre se renchérit. 

Que font les administrateurs de la mine pour 
tricher avec; c les lois naturelles > de M. Léon 
Say? Ils inventent un «système de. recrute
ment » dont ils disent seulement qu'il les rend 
« maîtres de fixer les conditions d'engage
ment ». Cela consiste à se faire expédier de 
divers pays des nègres surabondants. Ces gens 
viennentils volontairement"? Personne ne se 
fait d'illusion làdessus. Ils arrivent, c'est le. 
principal, apportant avec eux une réduction de 
salaire, de 74 à HO francs. Il faut diminuer de 
ce bénéfice le montant des primes payées aux 
gouvernements (fui livrent ce bétail. Il reste 
encore un profit de cinq millions de francs 
pour le dividende. 

Ainsi fonctionne la « loi naturelle » dans 
toute sa beauté. Si l'on découvre encore quel 
que sorte de sauvages qu'on puisse contraindre 
à un régime inférieur, s'il en est, autant de 
nouveaux millions pour le dividende. 

Qui me donnera des nouvelles de la bonté 
patronale en cette terre bénie des économistes ? 
Où les hospices, les asiles, les maisons de se
cours, la participation aux bénéfices, etc., etc.? 
Bien inutile, ce dispendieux gaspillage. L'offre, 
aidée de la matraque, met à la disposition de 
l'employeur plus de vies humaines qu'il n'en 
peut consommer. Dès lors, il n'a qu'une idée : 
exprimer de ce bétail, au moindre prix possi
ble, toute la force de travail qu'il peut contenir. 
Baisse le salaire, et crève la bête de somme 
puisque la bête de somme surabonde. De cette 
extermination méthodique nous ferons des mil
lions pour la Bourse, de la joie pour des gens 
qui ne venont jamais ni Cafres ni mines. Telle 
est pour les économistes la loi de la distribu
tion providentielle des biens de la terre parmi 
les hommes. 

Voilà les faits que le « Journal des Débats » 
enregistre avec une évidente satisfaction. Bais
ser la maind'œuvre d'un tiers, non parce que 
l'état de l'industrie le commande, mais sim
plement pour augmenter le bénéfice du capital 
aux dépens de vies humaines, lui paraît l'effet 
d'une loi de nature. Apprenez, ô Cafres imbé
ciles, que le capital ne s'humanise que lors, 
qu'il trouve une résistance déterminée devant 
lui. 

J'ai lu dans le « Piéveil du Nord » l'histoire 
d'un cabaretier du Pas leCalais qui touchait 
d'une compagnie minière une prime de 5 francs 
par ouvrier belge qu'il amenait travaillant à 
moindre salaire. N'estce pas toute l'histoire 
des nègres portugais et boérs venanl concur
rencer le Cafre du « compound ? » 

Le Cafre du PasdeCalais, c'est l'ouvrier 
français, ô bons économistes ! Ce que vos 
clients ont fait de lui dans le passé, les scanda
leux bénéfices des actions minières l'attestent 
assez haut. Ce qu'ils en feraient aujourd'hui 

sans le secours de ces syndicats que vous mau
dissez, l'exemple instructif que vous vous 
plaisez à citer ne laisse aucun doute à cet 
égard. 

Allons, les Cafres de tous pays, défendez
vous. C'est la « loi de nature » aussi. 

(Justice, 27 mai 1895). G. CLEMENCEAU. 

La Défense Patronale 
11 parait que le patronat commence à se dé

fendre, voilà la nouvelle vraiment extraordi
naire que les journaux bourgeois nous ont 
donnée ces derniers jours. Car, jusqu'à présent, 
nos bons patrons avaient laissé faire les ou
vriers, sans jamais songer à les inquiéter ou à 
les entraver le moins du monde ! Les salariés 
avaient bien été arrêtés, perquisitionnes, em
prisonnés, expulsés, condamnés, ou, dans le 
meilleur des cas, congédiés et affamés ensuite 
par les listes noires des employeurs, mais tout 
cela était bien loin de suffire à la défense du 
patronat. Même les fusillades, dont la foule est 
assez souvent gratifiée, ne sauraient être consi
dérées, sembletil, comme un moyeu suffisant 
de défense patronale ! 

Votci donc que nos charmants exploiteurs 
veulent se grouper et se fédérer à leur tour. 
Tout le mécanisme social actuel est agencé et 
fonctionne de telle sorte qu'il ne peut servir 
qu'à l'intérêt de la classe possédante. Les ré
sultats obtenus doivent pourtant être de moins 
en moins satisfaisants, et le patronat doit 
vraiment se sentir de plus en plus menacé 
pour qu'il se décide à singer les institutions 
ouvrières. Car, la fameuse défense patronale 
nouvelle, avec laquelle on voudrait nous inti
mider, n'est autre chose qu'une organisation 
syndicale avec caisse de résistance. 

Le a Journal de Genève » a bien voulu nous 
renseigner tout au long sur la nouvelle tacti
que des exploiteurs. Il nous parle, d'abord, de 
la réunion.des patrons de l'industrie métallur
gique de Paris et des décisions prises par eux. 
Les voici : 

Considérant que le mouvement gréviste actuel n'a 
aucun caractère, économique et qu'il est purement ré
volutionnaire, ils décident que le travail sera repris 
aux conditions anciennes ; 

Ils refusent d'accepter la journée de 8 et de 9 heures ; 
Ils refusent d'accepter la semaine anglaise avec chô

mage le samedi après midi ; 
Ils refusent d'accéder aux demandes collectives ; 
Ils refusent d'admettre l'ingérence d'une commis

sion ouvrière dans le règlement des questions à débat
tre entre patrons et ouvriers ; 

Ils décident à l'unanimité la création : 1° d'un fonds 
de six millions de francs destiné à servir de réserve 
pour résister aux grèves; 2° d'une commission qui étu
diora la création d'une confédération patronale du 
travail. 

Le patronat refuse donc tout, même ce qui 
se pratique déjà ailleurs sans que ses bénéfices 
soient diminués. Et nous aurons bien garde 
de nous en plaindre. La raison donnée, c'est 
que le mouvement n'a aucun caractère écono
mique, mais est purement révolutionnaire. Or, 
un mouvement est, au contraire, d'autant plus 
économique qu'il est plus révolutionnaire. Et 
les patrons ne le savent que trop. 

En Allemagne, le patronat est encore plus 
décidé. Ecoutez plutôt : 

L'Allemagne a vécu, quinze jours durant, dans la 
perspective de voir entre trois et cinq cent mille 
ouvriers jetés à la fois sur le pavé de la rue. Du 
reste, l'opinion publique attendait l'événement avec 
une placidité surprenante et de cet optimisme elle a 
été récompensée : la bombe annoncée a fait long feu. 
Vendredi soir, on apprenait bien que l'industrie mé
tallurgique de Breslau, déjà en proie à la grève, allait 
fermer ses portes, avec compensation pécuniaire pour 
ceux qui n'avaient point participé au mouvement: 
Ainsi fut fait. Mais l'exemple n'a pas été suivi, non 
plus que celui de Vienne, où 35.000 ouvriers ont été 
du jour au lendemain sans ouvrage. 

A Berlin, où la plupart des patrons avaient donné à 
leurs ouvriers un congé force de dix jours pour leur 
apprendre à fêter le Premier Mai, le travail a été 
repris fort tranquillement le 11, sauf pour ceux, assez 
nombreux, qui trouvèrent ce jourlà que leur place 
dans l'intervalle avait été prise par d'autres. Les syn
dicats ont fait leur possible pour trouver ailleurs du 
travail à ces malchanceux; ils ne les ont pas poussés 
à la révolte. Si quelques fabriques ont vu leur per
sonnel regimber contre le procédé, et refuser do pas
ser une porte qu'on n'ouvrait qu'à la moitié d'entre 
eux, ce ne furent là que des manifestations isolées de 
solidarité, que lis organisations officielles ne sem
blent pas avoir encouragées ni même approuvées. 

Une pareille modération montre la force singulière 
qu'ont puisée les patrons en se fédérant contre la 
grève, en la combattant avec ses propres armes, en 
opposant mot d'ordre à mot d'ordre, audace à audace, 
grève à grève. Bien plus, c'est, aujourd'hui, le patro
nat qui attaque, le syndicalisme qui recule. Pendant 
quelques jours, le lockout a été suspendu, comme un 
nuage de foudre, sur ta tète de 1 ouvrier. Et tout 
fédéré qu'il est, celuici a pris peur. C'est qu'un syn
dicat d'ouvriers peut être très fort contre un seul 
patron ; mais que les patrons se coalisent, eux, leurs 
capitaux, leurs machines, contre la maind'œuvre, 



il*!/*?*!* 

LE RÉVEIL 

que peut celleci, posséd;Uelle, comme c'est le cas en 
Allemagne, vingtcinq millions de revenu ? Il ne lui 
reste qu'une alternative : ou prendre les usines d'as
saut ou se soumettre. Le premier parti étant, du 
moins pour l'heure, peu praticable, on s'est résolu au 
second. 

Ainsi, les ouvriers berlinois ont repris le travail 
pour autant qu'il le leur a été permis. A Hambourg 
les travailleurs des docks ont décidé de mettre fin à 
la grève. La Saxe, qui envoie au Reichstag une pha
lange compacte de socialistes, résiste pour la forme, 
mais nomme des commissions chargées de négocier 
la paix. 

De leur côté, les patrons prêtent l'oreille aux avan
ces et y répondent. L'arme terrible qu'ils avaient 
brandie les a effrayés euxmêmes, et devant le cata
clysme social qu'ils risquaient de déchaîner, ils ont 
reculés, eux aussi. La fameuse assemblée du comité 
central qui devait décider, vendredi dernier, de la paix 
ou de la guerre, a d'abord été ajournée, et depuis 
l'on n'en parle plus. A la place du coup de glaive 
attendu, paraît aujourd'hui un manifeste patronal, 
qui tire des derniers événements leur conclusion juri
dique. Le syndicat professionnel est désormais r i 
contili, mais moins que jamais parle patron : celuici 
ne parle qu'à ses ouvriers. S'agilii d'association? 
qu'elle s'adresse au comité delà fédération patronale. 

Cette doctrine peut n'être pas justifiée en droit; 
mais les patrons.feront bien .de s'y tenir : elle est lé 
seci'et de leur puissance. 

Ainsi, comme on le voit, il ne reste plus aux 
ouvriers qu 'une alternative : ou prendre les 
usines d'assaut , ou se soumettre . Cette' phrase 
imprimée dans un journal anarchis te lui aurai t 
valu sans doute l 'application d'une Lex Silves
treïll quelconque, mais passons, non sans en 
faire toutefois notre profit. Les puissantes or 
ganisat ions al lemandes , citées à tout propos 
pa r nos Greul îch, para issent être absolument 
incapables de lut ter et le patronat t r iomphe 
insolemment d'elles. Il se moque et avec raison 
de leur modération et de leur revenu de vingt
cinq millions ! Et le " Jou rna l ,, souligne le 
fait que des manifestations isolées de solidarité 
ne semblent pas avoir été encouragées ni môme 
approuvées par les organisat ions officielles 1 
Gela, sans doute, pour ne pas faire le jeu de 
la réaction, comme diraient nos Hofet nos Sigg 1 

Que penser , enfin, de cette doctrine, qui 
peut n'être pas justifiée en droit, mais à la
quelle les patrons feront bien de se tenir, car 
elle est le secret de leur puissance? Notezle 
bien qu'il s'agit du droit bourgeois , établi par 
les pa t rons euxmêmes . Les ouvriers feront 
bien d'imiter ces derniers en se souciant fort 
peu de ce'qiii est bu n'est pas justifié par le 
droit, pour s'en tenir surtout â ce qui peut 
servir leur puissance. Encore une phrase qui 
écrite par nous aurait pu consti tuer le délit 
d'incitation. 

Le " J o u r n a l , , nous donne ensuite de pjus 
amples détails su r l 'assurance patronale al le
mande . Elle a fait ses premiers essais en' 1897, 
mais ce n'est qu'en 1903 qu'elle s'affirma d'une 
façon concluante d a n s la grève de l ' industrie 
textile du royaume de Saxe. 

Huit mille ouvriers chômaient dans 83usines.et le 
monde socialiste allemand leur ayant envoyé d'un seul 
coup un secours d'un million de marcs, il semblait 
que la grève dût triompher à coup sur. Mais l'Union 
centrale des industriels allemands s'avisa de recourir 
au procédé même du monde ouvrier. Par une circu
laire à ses membres, elle fit appel aux patrons de toute 
l'Allemagne, qui soutinrent leurs collègues saxons par 
de très importants subsides. Au bout de cinq mois les 
ouvriers capitulaient sans conditions. 

Les t ravai l leurs finiront bien par compren
dre que s'ils ne comptent que sur l 'argent pour 
vaincre , ils sont voués d'avance à la défaite. 
Ce ne sera pas en tout cas faute de le leur avoir 
suffisamment répété de tous côtés. 

L'organisation patronale al lemande ne s'est 
pas faite sans difficultés, et elle n'était pas plu
tôt constituée qu 'une scission se produisait . 
Les pat rons ont donc aujourd'hui deux grandes 
associations. 

Le but commun est, d'après les termes à peu près 
identiques de leurs statuts, « de protéger les intérêts 
communs des patrons contre les revendications injus
tifiées des ouvriers, au moyen d'une entente entre les 
associations patronales, de grouper les documents et 
de constituer un service d'informations sur tous les 
faits importants relatifs aux questions de travail et 
au mouvement ouvrier, de soutenir les patrons atteints 
par la grève ou boycotts injustifiés, a'encoùrager la 
constitution de sociétés d'assurances en cas de cessa
tion du travail ». . 

Ces Unions patronales prat iquent plutôt l'as
sistance mutuelle que l ' assurance, an sens 
ju r id ique du mot, car l ' indemnité qu'elles ac
cordent en cas de grève n'est qu'un secours 
gracieux, l ibrement fixé par le Comité, et ne dé
rivant pas d'une obligation véri tablede l 'Union. 
La plupart des industr iels considèrent néan
moins cette assistance comme une étape tran
sitoire sur le chemin de l 'assurance, mais s u 
bordonnent le passage de l'une à l 'autre à une 
réforme législative. Et voici la conclusion : 

...Par cette organisation hiérarchisée, les patrons 
sont mis à couvert de toute éventualité de grève, sauf 
dans l'hypothèse théorique d'une grève générale dans 
tout l'empire ; car, dans ce cas, tous les industriels se 
trouvant égalements atteints, le principe du « chacun 
pour soi «reprendrait le dessus et l'assistance mutuelle 
ne pourrait plus fonctionner. 

L'hypothèse théorique de la grève générale 
pourrai t , sous la poussée des événements , d e 
venir pratique même en Allemagne. Elle seule 
est capable d'anéantir l 'organisation patronale, 
et, ajouteronsnous, l 'organisation étatiste sur 
laquelle elle s 'appuie. 

La situation devient toujours plus claire : le 
patronat se refuse à discuter les conditions de 
travail et veut ainsi le maintien pur et simple 
de l 'esclavage. Car le salarié moderne ne dif
fère de l'ancien esclave que par la possibilité 
— combien l imitée — de débattre le prix de 

son t ravail . Les patrons aujourd 'hui nous 
signifient qu'il faudra ou se soumet t re , ou 
prendre les usines d'assaut . Comme nous som
mes déjà dans la place, nous pourr ions écono
miser cet assaut , en faisant passer tout bonne
ment les patrons et leurs gardes ch iourmes 
par les fenêtres. Us tomberaient , eux aussi , 
sur ce pavé, sur lequel ils se vantent de nous 
jeter et il n'y aurai t là qu 'un échange néces
saire de mauvais procédés. Cela s'est déjà vu, 
d'ail leurs, et pourrait simplifier de beaucoup 
lés choses. L'intention du pat rona t de nous 
écraser sans merci est on ne peutp lus évidente 
et il faut se préparer en conséquence. L. B. 

LA GRANDE VICTOIRE 
C'est celle des par t is " avancés ,, dans les 

dernières élections législatives de France . Le 
nombre des députés étiquetés radicaux et ra
dicauxsocialistes est suffisamment élevé pour 
tenir en échec les conservateursmonarchistes 
et les républicainsconservateurs, qu 'une t r a 
dition qui s'en va mourant seule sépare, sans 
que le concours des socialistes unifiés et de 
ceux qui n'accédèrent point à l 'unité pour rai
son d'opportunité soit nécessaire. 

Dès lors quelques naïfs et par trop gobeurs 
votards s'en vont crier sur les toits que le parti 
socialiste, celui de 1' " Internat ionale ouvrière „ 
dont les 55 députés sont, sauf une dizaine 
d'ouvriers ambi t ionnant de ne plus l 'être, de 
bons bourgeois de professions dites l ibérales, 
va pouvoir, sans s'occuper du " bloc ,, répu
blicain, présenter un programme de législa
tion purement socialiste. M . J e a n Jaurès doit 
même mettre le collectivisme en articles de 
loi. 

Mais la lecture de tous les journaux socia
listes peut rassurer la bourgeoisie. Et, malgré 
leur chant de victoire, les socialistes embar
qués dans la galère parlementaire se garde
ront bien de la faire chavirer en appuyant trop 
à gauche . Chacun de ces députés unifiés, re
venu de la surprise d'une élection pas toujours 
certaine, se demande déjà comment il devra 
se conduire pour assurer, non pas à son parti , 
mais à sa propre personne, une conquête plus 
profonde d'une parcelle du pouvoir puulic. 
Des voltesfaces";s'organisent dans les cons
ciences pirouettantes de ces bons élus et la 
fortune rapide d'un Briand, après celle d'un 
Millerand et de tant d'autres , n'est pas pour 
ne point jeter le t rouble parmi tant d ' ambi 
tieux. 

Nous avons eu à Genève même des assem
blées des mendigots du sulfrage universel, du 
parti socialiste unifié, précisément , où l'on 
pouvait entendre l'un, appuyer le mouvement, 
gréviste pendant que l 'autre vitupérait con
tre le syndicalisme avec une a rdeur plus 
g r a n l e encore. Ces unifiés pensaient, l'un et 
l 'autre à n'en pas douter à une certaine caté
gorie, d'électeurs qu'il fallai tà tout prix s 'a t t i 
rer. Toute celte éloquence distributive n'a pas 
servi à grand chose puisque ces candidats 
n'ont pas cessé de l 'être. Mais elle nous mon
tre les palinodies, devant le peuple, de ces 
prétendus gardiens du principe, continuées, par 
ceux qui sont élus, devant la représentation 
nationale. Et ils n'y failliront pas. Ils ont du 
reste devant les yeux de nombreux exemples, 
montrant le suffrage universel blasé déjà et 
recherchant pour surexci ter , son appétit des, 
morceaux évidemment faisandés. Dans cette 
catégorie, Briand, Millerand, Paul Brousse de 
I' " Avantgarde ,, et professeur de salamalecs 
à l 'adresse des visiteurs royaux, Jules Guesde, 
Allemane, Antide Buyer, sans oublier l ' i l lustre 
Biétry, le roi des j a u n e s de France élu avec un 
programme que Greulich ne désavouerait pas, 
puisque c'est le sien ou à peu près. J'en passe 
de tout aussi répugnants . 

M. Briand, in.terwievé par un rédacteur du 
" Progrès ,, de Lyon, me parait juger les ch o 
ses et les hommes assez jus tement . Pour ces 
derniers , c'est à son aune qu'il les mesure et il 
ne parait pas avoir tort. 

Au moment où les socialistes s'évertuent à 
donner l echange aux t ravai l leurs sur la signi
fication des élections législatives il est utile 
de donner l'opinion d'un homme aussi avisé, 
que le député socialiste de la Loire : 

La majorité appartient, ditil, aux radicaux et 
radicauxsocialistes. Ils vont pouvoir réaliser une 
partie de leur programme et je sais qu'ils n'y failli
ront pus. Les ministères pourront gouverner sans 
l'appui des socialistes unifiés, ce qui ne veut pas dire 
qu'ils gouverneront contre eux. 

J'estime au contraire que les votes des socialistes 
renforceront ceux des radicaux dans la plupart des 
réformes importantes que la démocratie attend : re
traites ouvrières, amélioration du sort des employés 
de chemins de 1er, contrat collectif ayant pour but de 
régulariser les rapports entre le capital et le travail, 
représentation des ouvriers dans les conseils d'admi
nistration, impôt sur le revenu, etc. 

Voilà bien, en effet, quel sera le programme 
s u r lequel vont s'user les nouveaux parlemen
taires sans arriver à en voir le bout, car ce 
n'est pas en quatre ans que pareilles réformes 
peuvent aboutir . Si vous croyez que la besogne 
s 'abat aussi prestement au Par lement vous 
vous trompez I 

A une demande dujournal is le craignant une 
rupture entre les radicaux et les socialistes 
sur « les mesures destinées à sauvegarder la 
liberté du travail », le théoricien de la grève 
générale rassure son interlocuteur quelque peu 
anxieux : 

La loi est la loi. Aujourd'hui tout homme a le droit 
de travailler quand il lui plait, puisque nous n'a
vons pas de législation concernant l'exercice du droit 
de greve. Le devoir de tout gouvernement est actuel

lement d'assurer cette liberté. C'est une situation de 
fait que WaldeckRousseau formulait sous cet axiome : 
« Le droit d'un ouvrier qui veut travailler égale le 
droit de tous les autres qui veulent ne rien faire ». 
Estce à dire que ce droit soit conforme au degré 
d'évolution sociale où nous sommes arrivés et à la 
production collective issue de la vapeur qui unit tous 
les ouvriers dans une étroite solidarité V O'est une 
autre question et, pour ma part, j'estime que nous 
devons chercher à réduire l'antinomie qui sépare le 
droit de l'individu du droit de la collectivité. 

Il y aurait un moyen d'empêcher les heurts regret
tables qui précipitent les uns sur les autres, en temps 
de grève, deux catégories d'ouvriers. Ce moyen con
sisterait en l'établissement du contrat collectif. Le 
problème est délicat, complexe, mais les Chambres 
devront l'aborder. 

Oui, elles n'y failliront pas , mais soyez sûrs 
que le problème sera abordé dans la pensée de 
restreindre le droit de grève et q u e les socia
listes unifiés ou non marcheront du même pas 
que les conservateurs. 

Voyez à quel degré de veulerie inconsciente 
est tombé cet homme pour se servir ainsi des 
arguments d'un WaldeckRousseau , un a d 
veisairené du inonde qui travaille et pour 
chercher dans la garderobe d'un Millerand 
une défroque qui convienne à sa taille ! 

Contrats collectifs, nous menant directement 
aux syndicats obligatoires, ce sera le nouveau 
moyen pour contenir les revendications o u 
vrières dans un vase bien fermé et ne les 
laisser passer que dans la mesure qui con
viendra aux intérêts capitalistes. 

La chose sera plutôt difficile à élaborer mais 
c'est bien à cette besogne de limitation que 
vont s'atteler les Chambres t rès anxieuses des 
proportions que prend le mouvement syndica
liste en France . 

Nous aurons ainsi un nouveau bloc qui 
pourrait bien consacrer l'unité parlementaire 
à l ' instar de l 'unité socialiste, le bloc unifié 
dans la réaction contre l ' indépendance des syn
dicats ouvriers . 

Si vous croyez que ce sont les Briand, les 
Brousse, les Guesde qui s'y opposeraient . . . . 
quant aux autres , ils suivront ; c'est du reste 
leur lot de parlementaires . G. H. 

P E T E S D U S I M P L O N 
Nous venons d'assister à un débordement 

de fêtes, de discours et surtout de banquets , où 
tout ce que compte notre charmante société 
capitaliste de parasi tes et de voleurs s'en est 
donné à cœur joie, aux frais des contribuables 
dont le degré de pressurage ne connaît pas 
encore de l imites. Nos bons socialistes n'osant 
pas troubler la fête en refusant de voter les 
crédits nécessaires à ces réjouissances bour
geoises, ont proposé de donner en même temps 
une allocation de 5Û.ÛÛ0 francs aux assistés, 
mais la somme a été réduite à 20.000 francs vu 
les exigences du budget, desquelles on n'avait 
eu cure précédemment lorsqu'il s'agissait de 
gaver ces messieurs . Ce sont ces petites com
pensations insultantes qui consti tuent les plus 
brillants résultats pra t iques de la lutte par le 
mentaire socialiste. 

Les délégués italiens, de vieilles barbes 
sans doute pour la plupart , ont tous fait a l lu 
sion à l'époque troublée où les patriotes ita
liens trouvaient un asile dans la « libre » Hel
vétie, asile qui n'était pas toujours sur . l i n s i , 
les orateurs officiels italiens ont parlé de 
Mazzini, ne se souvenant pas sans doute qu'il 
avait été expulsé de la Suisse, comme ils t e i 
gnent d'ail leurs toujours d'ignorer que la Mai
son de Savoie l'a condamné deux fois à mort. 
Quant aux discours de nos autori tés fédérales 
et cantonales, ils ont été, s'il est possible, en
core plus banales que d 'habi tude . 

Mais le spectacle le plus révoltant devait 
être préparé par ceux de Genève. Nulle part 
plus qu'ici le pauvre monde est méprisé , et il 
a bien fallu toute l 'hypocrisie dont sont capa
bles nos édiles pour nous offrir ce couronne
ment de mineurs , insulte suprême de la fai
néantise au t ravail . Que penser d'ailleurs de 
tous ces éloges au peuple italien, lorsqu'on 
connaît la profonde haine de tous nos bour
geois grands et petits pour les ouvriers de la 
péninsule qui viennent chez nous. 

Non, aucun mensonge ne rendra possible 
l 'alliance entre le capital et le travail ; une 
haine instinctive contre les exploiteurs croît 
chaque jour au milieu des travailleurs, qui se 
rendent bien compte du mépris dont les acca
blent tous les parasites profitant de leurs pei
nes . Et cette fois encore, ceuxci n'ont pas 
même su aller au bout de leur comédie. Arri
vés à l'Hôtel National, les mineurs , les « héros 
de la fête « ont été priés de s'en retourner 
comme indignes de s'asseoir à la table des 
maî t res ] 

En voilà bien des t iennes, ô fraternité ch ré 
t ienne! Et il est bon que cela se soit terminé 
ainsi, car c'est la preuve que l'union proclamée 
dans les discours est désavouée immédiatement 
par les faits. Nous sommes et restons ennemis . 

lorsqu'il arrive à supposer que nous avons voulu lui 
« jouer un tour! » Comprenezvous bien, le person
nage est tellement marquant ! 

Naturellement, il profite de l'occasion pour faire 
bien ressortir qu'il n'est pas anarchiste, ce qui est le 
cas d'ailleurs pour un certain nombre aussi de signa
taires du manifeste. Révolutionnaire, hervéiste, com
muniste, tout ce que vous voulez, mais pas anarchiste ! 
Briand est un dernier exemple que pourvu que l'on 
ne se déclare pas anarchiste on peut arriver à tout. 
Et nous nous rappelons ce directeur de prison, nous 
disant : « Ce n'est pas vrai ce que vous avez affirmé 
dans votre journal : j'ai été socialiste très avancé, 
mais pas anarchiste ! » 

M. Gailland est probablement du nombre de ces 
socialistes très avancés auxquels ne répugnerait 
pourtant aucune besogne, pourvu qu'elle soit très 
lucrative, même dans la société bourgeoise. 

Pour une protestation. — Un nouvel affichage de 
notre manifeste antimilitariste ayant été fait à Lau
sanne, la Revue en a profité pour publier un 
entrefilet fielleux, affirmant que les signataires étaient 
pour la plupart d'origine étrangère. C'est un men
songe, ils sont tous Suisses et M. Kronauer luimême, 
après l'enquête policière faite certainement à ce 
sujet, pourra l'affirmer an mouchard qui ne peut 
manquer d'être attaché à la rédaction de l'organe 
gouvernemental vaudois. 

M. Gailland, ayant été mis en cause par la même 
feuille, qui a voulu l'identifier avec le bailland Mau
riceU., signataire de l'affiche, proteste contre cette 
confusion, ce à quoi nous n'avons rien à redire. Mais 
où ce Monsieur montre toute sa sotte prétention, c'est 

Chronique Genevoise 
A propos d'une « Bombe ». — Un engin explosif, pa

raîtil, a été trouvé à la Coulouvrenière dans la fon
derie Kugler. Sa provenance n'est pas encore établie, 
et nous n'avons aucune envie de couper l'herbe sous 
les pieds de nos intègres magistrats et de nos zélés po
liciers, en nous livrant à des suppositions quelconques. 

11 nous semble pourtant que nos autorités, même 
pour se donner de l'importance, n'auraient aucun in
térêt à inventer ou à exagérer ces affaires de bombes, 
car tout cela, au fond, est tellement suggestif, que 
ce jeu pourrait finir réellement par devenir beaucoup 
plus dangereux que les mèches qui s'obstinent à ne 
pas brûler ! 

Les bombes ! les bombes ! si pour le moment elles 
ne touchent pas encore terre, elles sont tout au moins 
déjà dans l'air ! Le bruit de celles qui éclatent dans la 
lointaine Russie est accueilli avec une satisfaction si 
grande et si générale, dont personne ne songe même 
à se cacher, que nous ne serions nullement étonnés, 
d'en voir une importation considérable dans un avenir 
prochain. C'est que là bas bien des réformes qui pa
raissaient à jamais irréalisables, n'ont été imposées 
à l'attention de tous que par ce moyen !, 

La situation d'aujourd hui ne nous semble pas pou
voir durer éternellement. L'intransigeance patronale 
et gouvernementale augmente de jour en jour et on 
ne se fait pas faute de signifier aux ouvriers qu'ils 
sont tenus à une soumission absolue. I* malheur est 
que cette perspective n'est pas du goût de tout le 
monde. Il est vrai que pour défendre nos droits il nous 
reste toujours avec le suffrage universel un morceau 
de papier, mais comme la bourgeoisie pour défendre 
les siens nous donne un fusil, il y a entre ces deux 
moyens une inégalité si évidente que d'aucuns pour
raient songer à l'atténuer à la mode russe. 

Nos patrons ont peutêtre le tort de trop se vanter 
des victoires complètes obtenues sur leurs salariés, 
des vengeances exercées sur les moins dociles, de leur 
toute puissance en un mot. Si les difficultés trop 
grandes de la lutte découragent bien quelquesuns d'y 
participer, par contre elles en convainequent d'autres 
de la nécessité de déployer de plus grandes énergies. 
Le nombre de ces derniers peutêtre diminué par les 
persécutions continuelles, mais l'efficacité des moyens 
le suppléera. 

Les bombes! les bombes! policiers, pensezy tou
jours, mais n'en parlez jamais. 

Elections Municipales — M. le patron Renaud n'est 
pas réélu ! La classe ouvrière perd en lui son repré
sentant le plus qualifié, aussi la consternation est
elle très grande dans les milieux prolétariens ! Et 
pourtant, les chefs mêmes du parti conservateur 
avaient proposés de reporter sur leur liste MM. Re
naud et Taponnier, deux patrons, insistaientils. Mais 
l'intelligence de leurs suiveurs est très bornée; leur 
haine de l'étiquette les a empêchés de se rendre à l'é
vidence qu'elle ne porrespondait pas du tout aux bons
hommes, auxquels on l'avait appliquée. Voilà donc les 
ouvriers réduits à pleurer sur le sort de leurs a bons» 
patrons, d'autant plus que le socialisme électoral 
s'acharne à leur prouver qu'ils ne peuvent pas s'en 
passer ! 

Une affiche de la dernière heure recommandant 
aux socialistes de ne pas voter pour le banquier Bo
veyron, le révolutionnaire Sigg a bondi et a pro
testé avec la même véhémence que lorsqu'il s'agissait 
de biffer le policier Didier, dénoncé par le même Sigg 
après sa mort comme pédéraste ! Comment mener la 
lutte de classes si les ouvriers se refusent même à vo
ter pour les banquiers ! 

Quels charlatans immondes la politique engendre; 
c'était bien la peine de foudroyer les Taban et Cie. 
alors que cette compagnie même forme aujourd'hui 
l'élément le plus fidèle de la troupe du « grand tra
vailleur ». 

Lorsque M. Thiébaud échoua, nous annonçâmes de 
suite qu'une sinécure lui serait réservée; il en sera 
de même pour M. Renaud. En pareille occurence il 
est si facile d'être prophète ! L. B. 

APOLOGIE DU CRIME 
Quand je lis les cruau tés d 'un tyran féroce, 

les subtiles noirceurs d'un fourbe de prêt re , j e 
part irais volontiers pour aller poignarder ces 
misérables, dussèje cent fois y périr . 

(Confessions, Livre I.) J.J. Rousseau. 
St 

Tous les membres du très illustre corps de 
la magistrature sont solidaires dans les consé
quences de l 'homicide légal. 

Les têtes couvertes aujourd'hui d'écarlate 
seront découvertes quelque jour devant la 
foule, et roupie par leur propre sang. 

(iours d'exil.) Ernest Courderrey. 

Les régicides serbes. — Par oukase royal 
publié aujourd'hui mercredi , les colonels Ma
chin et Popovitch, les lieutenantscolonels 
Nielliteli et Lazarevitch, ainsi que le major 
Kostich, sont m i s à la retraite avec pension 
entière. Tribune de Genève, du 31 mai 1906. 

St 
On peut se demander comment des hommes 

qui ont résolu de se suicider à la suite des 
brutali tés dont ils sont l'objet, n'ont pas l 'idée, 
ayant fait le sacrifice de leur vin, de tuer d'à 
bord leur bourreau, pour servir d'exemple aux 
autres . (Matin, 25 août 1903.) Harduin. 
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