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LE PREMIER ASSAUT 
A 1 occasion du conflit aniené entre l 'Eta t 

| Jet les fonctionnaires par la formation du 
syndicat de ces derniers et leur adhésion 
ù la Confédération du. travail, nous avons 
eu .à la Chambre des députés, une bataille 
qui a duré toute une semaine. Tout le radi
calisme a donné, allié aux pires conserva
teurs,, pour amener le musellement des or
ganisations ouvrières. Nous avons revu les 
Seaux jours du radicalisme de 1818, qui a 
abouti, par sa méfiance du peuple et son 
antipathie pour ses velléités d'émancipa
tion, au second empire. Ce radicalisme, 
qui a approuvé toute l'action répressive 
de la semaine sanglante dont l 'anniversarie 
sonne en ce moment. 

De quoi s'agissaitil en somme.' De mettre 
un frein non seulement aux instituteurs 
de France, qui ont l'audace de se croire 
plus citoyens encore que Fonctionnaires et 
de leur interdire surtout leur entrée à la 
Confédération du travail. Toute l'éloquence 
des députés, aspirant quelque peu aussi au 
renversement du ministère pour tirer parti 
des dépouilles opimes, s'est usée à démon
trer que la Confédération du travail étant 
révolutionnaire, les fonctionnaires ne pou
vaient en faire partie, représentant sans 
doute, par opposition, la stabilité, 1 ordre 
et l'esprit de réaction qui paraît devoir 
être, à leurs dires, les seules qualités ad
mises d'un bon employé d'Etal. 

Mais de toute celle avalanche de dis
cours dont la Confédération du travail a 
t'ait à peu près tous les frais, il ressort 

, • que les grèves en permanence et surtout 
celles de la capitale ont développé dans le 
monde bourgeois un véritable affolement 
et un besoin de persécution démontrant 
bien que l'esprit de réaction par la loi 
■demeure toujours aussi exaspéré que dans 
le passé. Cela peut laisser quelque espé
rance aux partisans des coups d'Etat, car 
l 'homme providentiel, l 'homme à poigne 
était demandé à tous les échos par ces 
revenants du 2 décembre 1851. 

Toutes les espérances allaient à Clemen
ceau, car l'on espérait de lui comme d'un 
sauveur, le salut de la société capitaliste. 
De fait, à aucun moment, il n'a démérité 
de ce titre, mais il a eu la vision de l'en
traînement qu'il pouvait inaugurer et dont 
les conséquences dans l'histoire onl tou
jours favorisé les partisans de la monar
chie, et il s'est refusé à sévir contre la 
Confédération ih\ travail, n'étant pas armé 
par la loi, et s'est opposé, pour le moment 
du moins, à suivre une politique de réac
tion dans la loi. 

Mais, par contre, il s'esl montré le par
tisan actif d'une représaille attentive con
tre tous les délits de paroles et d'écrits 
qui pourraient se produire. I! se sent suf
fisamment armé pour mettre à l 'ombre et 
au nom de la loi tous les orateurs de 
meetings et tous ceux que la Confédération 
dulravail peut envoyer dans les endroits 
où des grèves ont été déclarées. C'est ainsi 
déjà que les syndicalistes Bousque! et Lévy, 
Marck et Yvetot onl été incarcérés au nom 
des lois scélérates cpie Clemenceau com
battait avec une belle ardeur dans le passé. 

Avec toutes les lois actuelles, il y a 
moyen de produire non seulement une 
réaction tenace, mais encore une atmos
phère de suspicion pareille à celle des der
nières années de l 'Empire, alors que cha
cun croyait trouver un mouchard dans son 
voisin. C'est à cela que rêve de nous rame
ner le radical Clemenceau. La réaction 
•dans les faits en attendant qu'une loi nou

. velie, qui suivrait tout naturellement, ne 
vienne museler l'action ouvrière des syn
dicats. 

C'est à la trempe que l'on voit la résis
tance de l'acier. C'est dans la lutte entre 
les gouvernants cl la Confédération du tra
vail ((lie l'on pourra juger des forces qui 
la composent et de la résistance que cet 
organisme ouvrier saura opposer aux réac
tionnaires de tout poil qui onl juré sa 
perte. Peutêtre cet assaut auratil le don 
de l'amener l'organisation ouvrière à un 
programme d'action absolument opposé à 
la loi sous toutes ses formes. Beaucoup 
rêvent d'une réaction brutale, frappant à 
tort et a travers, c'est la manière forte 
•du jacobinisme, mais il y en a une autre, 

toute féline, qui consiste à produire, de 
par la loi, des conditions nouvelles de vie 
où l'action économique s'émousserait par 
mie assimilation nouvelle aux conditions 
de la société capitaliste. C'est la plus dan
gereuse C'était celle de WaldeckRousseau 
et des l ibéraux de sa trempe. Elle deviens 
cira, elle est déjà devenue celle de pas 
mal de socialistes de gouvernement. 

Les flirts de beaucoup avec le grand ba
vard et patriote Jaurès a émoussé l'action 
de quelques syndicalistes en vedette, et 
l 'opportunisme de beaucoup d'autres a déjà 
créé un état d'esprit des plus pernicieux 
pour la résistance. Seratil toujours dit (pie 
c'est au moment où le peuple arrive à 
l'action que ses initiateurs à la lutte per
dent tout contact avec lui dans la crainte 
des responsabilités? G. H. 

EXPULSIONS 
("est toujours de la réaction ridicule et 

féroce de la bourgeoisie vaudoise que nous 
voulons parler. Et c'est à propos de la 
grève générale du mois de mars qu'on aura 
vu l 'arbitraire le plus caractérisé sévir 
dans notre démocratie si légale cl si hospi
talière. Oui, parlonsen encore, el si nous 
réussissons, à force d'amonceler des faits, 
à ébranler la légende de la liberté helvé
tique, ce sera tant mieux, car il est tou
jours bon de savoir où on en est et d'a
vertir les travailleurs que la Suisse n'est 
vraiment qu'une petite Russie. 

La grève générale de solidarité fui pro
clamée, à Vevcy, on se le rappelle, le lundi 
2.") mars. Le jour précédent, noire cama
rade Sébastien Eaure, dans le but de sou
tenir l'école libertaire qu'il a fondée près 
de Paris, avait donné à Lausanne une 
conférence purement éducative sur « la 
faillite du christianisme ». Pour le mardi 
2(>. il avait annoncé en outre une causerie 
à Tivoli, sur « Le mouvement ouvrier ». 
Or l 'arrêt généralisé du travail à Vevey, 
ainsi que l'échauffourée entre grévistes el 
gendarmes derrière l'usine Nestlé, épou
vantèrent tellement le gouvernement vau
dois, qu'avant que les ouvriers de Lau
sanne eussent levé le petit doigt, on de
vait prendre des mesures de rigueur. Hy
pocritement, dans la matinée du 2(3, les 
journaux, tous dans la manche des mou
chards, insérèrent que la conférence Eaure 
n'aurait pas lieu. Notre ami, qui n'avait 
été aucunement averti, ni de la grève des 
chocolatiers, ni de la frousse gouverne
mentale, s'enquit de ce que cette étrange 
nouvelle signifiait. En guise de réponse, 
le Conseil d'Etat vaudois lui envoya un 
mandai d'expulsion « pour une durée in
définie », sans explication aucune. Le jour 
même, Sebastien dut partir. Nous avons 
beau nous creuser la tète, pour chercher 
des raisons à foules ces manœuvres dé
mocratiques, nous n'en trouvons que deux, 
qui valent leur pesant d'or, il est vrai: ou 
bien Eaure est expulsé du canton pour une 
conférence antireligieuse, celle qu'il a l'aile 
le dimanche 21 mars, et alors uni' telle 
intolérance dénoie des mœurs réellement 
moyonnâgeuses; ou bien Faure est expulsé 
pour une causerie qu'il voulait faire mardi 
2G, el alors les autorités vaudoises sont 
despotiques audelà de toute expression. 
Car enfin, il ne s'agit pas d'une simple 
interdiction de conférence, ce qui est déjà 
passablement répugnant dans un pays ré
publicain, mais d'une expulsion définitive, 
ce qui cause toujours à celui qui en est 
frappé un énorme dommage. 

Nous savons bien que lorsque la Eédé
ralion des Unions ouvrières a réclamé, le 
Conseil d'Etat a répondu qu'il était loisible 
aux condamnés de recourir. Mais nous con
naissons trop le maquis de la procédure 
pour savoir qu'on s'y fait détrousser au 
coin des codes el berner par les promes
ses sans lendemain. 

Quoi qu'il en soit, il reste ceci, c'est 
qu'il n'est plus besoin d'avoir fait quel
que chose en Suisse pour en être ex
pulsé; les opinions politiques non en
core exprimées mais supposées suffisent 
pour attirer sur vous les foudres gouver
nementales. Et dites après cela 'que la 
liberté de pensée n'existe pas! 

Bassons à un autre fait. Un de nos ca
marades. B. T., ouvrier appareilleur, fut 
appréhendé un hindi malin, à 7 heures, au 
chantier, le 8 avril, el mené à l 'anthropo
métrie. A peine les deux mouchards qui 
1 accompagnaient lui laissèrentils le temps 

de changer de linge. De même qu'à Genève, 
en 1902, on voulait l'expulser illico, en ha
bits de travail, en « salopette », el si T. 
îÇavait insisté, c'en était fait. Notons en 
passant l ' immoralité crasse et bien connue 
des flics de la secrète, qui se croiraient 
étouffés pai* la moindre parole franche. 
Quand ils arrêtent quelqu un, ils ne sau
raient se dispenser d'un mensonge: « Ve
nez, on a un renseignement à vous de
mander. » El le renseignement n'est qu'un 
brutal emprisonnement. Bref, deux heu
res ne s'étaient pas écoulées, que T. se 
voyait acheminé vers la gare et on se pré
parait à l 'exlrader — car les expulsions, 
fédérales ou cantonales, peu importe, ne 
sont plus que des extraditions — lorsque 
des contreordres divers permirent en fin 
de compte à notre ami de passer en France. 
Et le motif de l'expulsion, demanderez
vous? « Expulsé pour avoir donné lieu 
à des plaintes », c'est par ces ternies va
gues que les policiers et lés gouvernants 
opèrent! B. T. eut beau sonder les mou
chards de toutes les façons, il n'obtint au
cun motif, aucun qui aurait pu éclairer sa 
religion. Il avait bien pris part à la grève 
générale, et avec ses amis du syndical il 
avait bien agi en ouvrier fort de ses droits 
les plus stricts, mais qu'avaitil fait de plus 
que les autres? c'est ce qu'aucun policier, 
officiel ou amateur, ne sut jamais expli
quer. Le patron de T., ajoutons cela, ayant 
besoin de lui, chercha à faire des démar
ches pour qu'on rapportât la mesure qui 
si diuement frappait notre camarade. Avec 
beaucoup de peines, ce patron obtint de 
consulter les fiches. Et savezvous ce qu'on 
y trouva? Je vous le donne en ceni. <: Ou
tre un dossier datant de 1902. la décision 
des autorités (département de justice el 
police) se fonde précisément sur les rap
ports que vous avez eus avec W., à Ou
chy. Celuici ferait bien d'avertir ses amis. » 
Telles sont les paroles textuelles que T. 
a reçues de son ptron. Or, en 1902, T. 
était justement à Genève d'où il fut ex
pulsé préventivement pour faits de grève 
générale. On invoquait donc pour son ex
pulsion en 1907 du Pays de Vaud une con
damnation inique subie antérieurement. Ce 
n'est déjà pas mal. Quant aux relations 
avec W. dont il esl question, elles se ré
sument en cela: que W. (c'est le soussigné) 
louait une chambre à T. depuis plusieurs 
mois. Et voilà. El le patron complaisant 
d'ajouter que je ferais bien d'avertir mes 
amis. C'est fait. Mais assurément, il ' ne 
nie semblait pas possible de considérer 
comme crime infamant, exigeant l'expul
sion, le fait de causer avec, un anarchiste 
suisse. C'est pourtant là que nous en som
mes. N'estce pas, encore une fois, que nous 
jouissons d'un pays de liberté? 

Je m'en doutais bien quand je sus, par 
exemple, que Kropolkinc fut expulsé de 
Suisse pour un discours prononcé... à Lon
dres. N'empêche que cette condamnation 
d'un ami. coupable de m'avoir connu, me 
paraît atteindre un maximum d'imbécilité 
et de canaillerie. 

Je tenais à le noter. 
— _ _ J W " 

Pour la Semaine sanglante 
Celte dernière semaine île mai nous rappelle 

la fin de la Commune el le massucre de la se
maine sanglante, le plus terrible de toute l'his 
loire des temps modernes. Depuis le sac deBé 
zierset le massacre des Jacques au moyen âge, 
jamais une pareille hécatombe ne s'était enco
re vue. Ce que fut la répression versaillaise, la 
statistique officielle suivante ne l'indique que 
trop éloquemment : 

Fédérés tués pendant la lutte 7924 
Fusillés sans jugement 29804 
Fusillé après jugement 26 
Arrêtés el déportés sur les 

pontons ou détenus dans les prisons (Ì0907 
Total "T86B1 

Près de cent mille victimes ont ainsi expié 
le crime d'avoir voulu une république un peu 
moins dure aux travailleurs que les anciens 
régimes. La férocité de la bourgeoisie ne con
nut point de limites, et cependant pns un seul 
des auteurs de la monstrueuse boucherie, tous 
bien connus, n'a été atteint par la vengeance 
populaire. 

Rappelons ce lenitile souvenir aux rêveurs 
de coopération déclasses. La Corn m une n'avait 
touché à aucun des privilèges essentiels des ca 
pilalistes, elle avait respecté la propriété et la 
banque, ne réalisant que quelques timides ré

formes. Mais cbe^ les bourgeois la férocité égale 
la peur et ceux d'aujourd'hui sont les dignes 
(ils des massacreurs des communards. Leur 
mentalité est la même, que le peuple le sache 
bien et qu'il se prépare à se défendre en consé
quence. 

Nous n'exagérons point. 11 suftit de rappeler 
que la Gazette de Lausanne, lors des dernières 
grèves vaudoises, en présence des manifesta
tions d'une foule désarmée, écrivait, le27 mars 
1907, ces paroles : •• 

Si l'on pouvait de cette bande de hur leurs 
enlever les quelques gens du pays, les fem
mes et les enfants, quel bon feu de magasin 
on ferait. 

Et après que tout fut reutré dans 1'« ordre », 
il ne s'en trouva pas moins un professeur Ro
bert Falli de l'Ecoleindustriellede Lausanne— 
oh ! le digne éducateur ! — pour écrire dans la 
Gazelle dea étrangers : 
...le ramassis de voyous et de « pirates » dont 
nos braves soldats disaient... qu'il faudrait 
pouvoir en re t i rer les femmes et les enfants 
et puis ouvrir sur eux un « beau feu de ma
gasin ». Je regre t te qu'ils n'aient pas eu ce 
plaisir... 

Ces phrases, naturellement, ne constituent 
pas l'incitation au crime prévue par la loi, et 
aucun Kronauer n'aura à s'en occuper. La vie 
des fripouilles couronnées seule est sacrée, 
celle des travailleurs ne l'est nullement. Dans 
nos républiques le cri de : Mort aux tyrans! 
est criminel ; mais celui de: Mort au peuple! 
esl ou ne peut plus légal. 

Etudious l'histoire de la Commune, où nous 
trouverons uue foule d'indications pratiques 
sur1 la propagande à accomplir et sur l'œuvre 
qui nous attend, car les événements peuvent se 
précipiter, Révolutionnaires, envisageons sur
tout les nécessités de la révolution ; nous cesse
rons ainsi d'être des rêveurs pour nous prépa
rer à devenir des hommes d'action. L. B. 
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CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Nos bourgeois dirigeants onl beau faire 

le silence sur certains faits qui se sont 
passés dans les casernes ou à la place 
d'armes pour leur enlever toute force de 
propension, il n'empêche qu'ils parviennent 
quand même au public. Ce silence est si
gnificatif par luimême, cai il précise les 
craintes cle la classe possédante de voir 
l 'antimilitarisme gagner du terrain. Et de 
fait, malgré les difficultés de la propa
gande, malgré l'absence de publications, 
en Suisse romande du moins, permettant 
de donner un corps à toutes les protesta
tions des' soldats, il n'en esl pas moins 
vrai que le dégoût de servir augmente dans 
des proportions telles qu'on est fort in
quiet en haut lieu el dans le monde bour
geois, où l'on suit attentivement ses ma
nifestations. 

Le syndicalisme, en posant nettement la 
question sur le terrain de la lutte de classe, 
en dressant intérêts contre intérêts, a mis 
les gouvernants dans l'obligation de .se ser
vir de l 'armée pour prêter mainforle aux 
capitalistes contre les ouvriers. Peu de 
grèves maintenant où la levée des troupes 
ne coïncide pas avec les premiers refus 
d'entente exprimés par les patrons. Si de 
ce fait les grèves sont souvent réduites à 
l'impuissance, il n'en est pas moins vrai 
que peu à peu les soldats se rendent compte 
du rôle qu'on leur l'ait jouer. Ils en par
lent entre eux et la pensée leur vient qu'ils 
aident les patrons à avoir raison de leurs 
esclaves dans le nombre desquels ils rentre
ront demain. Tout est pour le mieux, et 
nous défions bien les bourgeois de mettre « 
un terme à ce service, de police auxiliaire. 

Les journaux mentent comme toujours 
du reste, lorsqu'ils se réjouissent du bel 
entrain de la mobilisation au moment des 
grèves vaudoises. C'était une réjouissance, 
disaientils. de voir bien dans la main des 
chefs ces soldats immédiatement accourus. 

Aujourd'hui, l'on apprend que plus de 
100 soldats firent défaut et que ce grand 
zèle fêté avec bruit était de beaucoup 
amoindri par l'absence d'un aussi grand 
nombre de réfractaires. Il faut l 'avouer 
maintenant, et on favoue parce qui i y 
a des peines à distribuer à tous ceux qu'un 
minutieux triage classera parmi les délin
quants conscients. 

Le département militaire vaudois a en
voyé à tous ceux qui n'ont pas répondu 
à l'appel au moment où l'on battait la 
générale pour le portemonnaie en danger 
des gros industriels, un formulaire à rem
plir pour donner des excuses ou faire va
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loir des motifs. On espère ainsi, d'élimi
nations en éliminations, n'avoir qu'un nom
bre restreint de véritables réfractaires à 
enregistrer. Cela se passe exactement com
me à Genève lors de la grève générale. 
Mais c'est là une satisfaction bien plato
nique, car le fait réel d 'un refus de. marcher 
de 400 soldats n'en demeure pas moins 
significatif. 

* * * 
Quant aux scandales sur les rangs, ils sont 

de mode maintenant. Nous avons eu derniè
rement celui de Lavey, où le colonel Diet-
ler et le premier-lieutenant Dufour ont joué 
im rôle ignoble vis-à-vis d'un soldat malade 
et incapable d'obéir aux injonctions de ces 
brutes galonnées. Leurs paroles et leurs 
actes furent soulignés par les sifflets et 
les quolibets des camarades de la viclime, 
au grand dam de la discipline militaire. 
C'est égal, des officiers supérieurs siffles 
comme de vulgaires et très mauvais cabo
tins, ce n'est point banal. 

Comme conclusion à cette affaire, qui va
lut 45 jours de cachot à celui qui avait été 
rudoyé .par ses chefs, les journaux, tou
jours en train de pallier à toutes les cons
tatations du dégoût militaire, s'en prennent 
au vin blanc et à l'absinthe. L'alcoolisme 
a bon dos depuis quelque temps, mais cette 
excuse, qui veut être naïve, se retourne
rait encore contre les chefs, dont la mala
dresse n 'aurait fait qu'aggraver le conflit. 
En serions-nous limités à celte alternative: 
ou crapules ou imbéciles, lorsqu'il s'agit 
de nos grands chefs et des petits crevés 
aspirant à le devenir un jour? Comment, 
s'il se fût agi d'hommes ivres, explique
rait-on l 'ordre d'avoir à retenir la corres
pondance des principaux protestataires ? 
Sans doute espérait-on trouver la preuve 
d'un antimilitarisme déclaré, d'un fait 
voulu et amené graduellement par la mali
gnité des soldais. Mais rien, et encore Teut
on trouvée, cette preuve, qu'elle n'aurait 
pas été flatteuse pour la perspicacité du 
colonel et de sa doublure. 

Les journaux nous apprennent que « le 
« Comité de la Fédération des Unions ou-
« vrières de la Suisse romande et l'Union 
« ouvrière de Vevey viennent de deman-
« der au parti socialiste suisse que le reli-
« quat de la souscription ouverte en fa-
« veur des réfractaires de la grève de Ge-
« néve en 1902 et représentant environ 
« 4.000 francs, leur soit remis pour être 
« distribué aux familles des soldats con-
« damnés cour avoir refusé de marcher 
« lors des dernières grèves vaudoises et 
« qu'ils affirment au nombre d'environ 
40Ô: » 

Tl y a fort longtemps que la question a 
été posée en différentes occasions et par 
diverses personnes, mais jusqu'ici aucune 
demande, aucune réclamation verbale ou 
écrite, par la presse ou de toute autre 
manière, n'a pu obtenir la plus laconique 
des réponses. Un délégué genevois .avait 
même promis, paraît-il. d'interpeller au 
congrès de Saint-Gali. Je comité directeur 
du parti socialiste, mais il faut croire que 
ce délégué aura été sermonné en cours 
de route sur sa hardiesse par ses chefs de 
file et qu'il se sera prudemment abstenu. 
Je ne me fais personnellement aucune illu
sion: les réclamants d'aujourd'hui n'obtien
dront rien parce qu'il n 'y a plus rien. Le 
referendum militaire serait une excuse 
toule trouvée pour expliquer la fuite inex
plicable, car il y en a eu tant de ces réfé
rendums qui n'aboutissent à rien, même 
quand ils réussissent. En tous cas, nous 
sommes certains déjà que cet argent n'a 
pas servi à payer les cotisations au Comité 
international de Bruxelles, puisque le parti 
socialiste suisse, qui fait un devoir infran
gible aux ouvriers de payer des cotisations, 
ne les paye pas lui-même. Hélas! tout dé
génère! 

* * * 
Le camarade E. Herzig, réfractaire de 

1904. condamné alors à deux mois de pri
son et à deux ans de privation des droits 
civiques, vient d'être derechef condamné, 
mais par défaut, à huit mois de réclusion, 
quatre ans de privation des droits civi
ques et aux frais pour refus de servir. Il 
ne s'était pas présenté devant la commis
sion de recrutement en 1906. 

M. Maunoir, l 'auditeur, et ses copains du 
' tribunal militaire de la I r e division, de

vaient être dans une belle colère de voir 
échapper un homme à leur écœurant ma
quignonnage pour s'être abaissés à une pa
reille condamnation. Ils manquent de séré
nité dans leurs fonctions, ces défenseurs 
de l'armée, et le .prestige de celle-ci n'en 
est point rehaussé. Nous ne nous en plain
drons pas, bien au contraire. 

A. Z. 
S O U S L E K N O U T 

En décembre 1905, une grève générale 
s'était déclarée à Varsovie. Les ouvriers 
des chemins de fer y avaient également 
participé, mais le directeur, Ivanof, chef 
supérieur des lignes de la istule, Vsévit 
avec une telle férocité contre les grévistes, 
contre ceux surtout appartenant à l'Union 
ouvrière, qu'il fut exécuté en 1906 par un 
jeune révolutionnaire nommé Kilàchitzky. 
Arrêté, il fut traduit devant la cour mar
tiale, une de ces cours qui, en quelques 
mois, ont condamné à mort 1400 hommes. 
Un jour avant île jugement, Kilachilsky fut 
délivré par ses camarades et il se réfugia 
en Suisse. 

Triste idée qu'il eut là, de compter sur 
l'hospitalité helvétique. Grâce aux innom
brables imouchards internationaux qui pul
lulent jsurîniQtrie sol, il fut arrêté, et voilà no
i r e Tribunal fédéral qui vient de le livrer à la 
Russie sous prétexte qu'il s'agit d'un délit 
de dro i t commun ! A-l-on conscience d'urie 
telle aberration? Alors qu'il est archiprouvé 
que la grève de Varsovie elle-même avait 
un but politique — arracher une conces
sion à l 'autocratie, — que, d'autre part, 
Kilachitsky a agi au nom d'un parti po
litique, nullement anarchiste, oh! non-, pas 
pour un sou, et s'inlitulant Prolétariat, les 
vieux bonzes qui siègent à Montbenon, ont 
assimilé l'acte du terroriste au meurtre d'un 
apache quelconque. C'est ce qu'ils appel
lent de l 'honnêteté dans la jurisprudence et 
de la justice supérieure! C'est ignoble! 

Et il n'y a vraiment qu'une chose, qui 
puisse expliquer, de la par t d'hommes qui 
se prétendent intelligents, un tel écart dans 
l'interprétation de faits précis et qui crè
vent les yeux aux moins révolutionnaires: 
c'est que les juges fédéraux ont extrade 
par ordre, p a r ordre du Conseil fédéral 
ou du procureur général, ou du consul 
suisse Odier, à Pétersbourg, ou des mou
chards russes en Suisse, ou du gouverne
ment tsariste, tout simplement. 

Tous les jours la Suisse se fait un peu 
plus sale. Et si nous sommes déjà sous le 
knout aujourd'hui, à la merci de quelle 
autocratie serons-nous demain? 

Mouvement Social International 
ESPAGNE 

Il y aura ime année, dans quelques jours, 
que le journaliste républicain Nackens et 
le pédagogue Ferrer se trouvent en pri
son préventive, le premier pour avoir 
fourni à Morrai fugitif un abri pour quel
ques heures, l 'autre pour avoir connu Mor
rai avant son attentat contre le roi d'Es
pagne. Il y" a une année qu'on cherche à 
faire oublier par des sursis successifs l'exis
tence de ces deux hommes que le clérica
lisme veut absolument faire condamner à 
mort. Tout a été combiné d'ailleurs pour 
obtenir la peine capitale; le tribunal ju
gera sans l'assistance d'un jury, c'est-à-
dire qu'il se bornera à exécuter les or
dres venus d'en haut. Et quoique le triste 
Becerra del Toro ait déclaré cyniquement 
au journaliste Urales que « contre Ferrer 
il n 'y avait aucune preuve matérielle », 
des journaux ultramonlains, tels que le 
Sacré-Cœur de Jésus, montrent bien que 
le procès projeté ne sera qu'un épisode de 
la lutte de l'Eglise catholique contré la, 
liberté. 

« ... Le jour de cet horrible cl brutal at
tentat, dit la feuille de Bilbao, tous lès 
Espagnols et tous les étrangers criaient in
dignés contre l'assassin destructeur. Et moi, 
je disais: Mais contre qui, inconséquents, 
vous indignez-vous... si, pour la plupart, 
vous êtes partisans de la liberté d'écrire, 
de lire, d'enseigner, de penser, par lés-
quelles se forment ces monstres de la so
ciété? » 

N'est-ce pas clair? El Nackens et Fer
rer ne seront-ils pas exécutés pour avoir 
défendu les haïssables « libertés de lire, 
d'enscigenr, de penser? » C'est certain. ', 

Aussi la réaction espagnole exulle-t-clle. 
L'ordre a été donné aux journaux de se 
taire, et ceux qui ont réclamé que tout 
se règle en plein jour ont été poursuivis, 
tel le rédacteur Mir y Mir. Emprisonnés 
aussi, tous les hommes d'indépendance qui 
n'ont pu maîtriser leur indignation. El l'Es
pagne reste bafouée, humiliée par tous ces 
atroces dénis de justice, trompée et ex
ploitée par le clergé, les jésuites et les 
parasites "des monastères, ruinée, affamée 
pai- une monarchie ridicule et par un gou
vernement canaille. Sera-ce bientôt la fin? 
Laisserons-nous faire ? 

Il faut que Nackens, coupable en défi
nitive de n'avoir pas trahi les immortels 
principes de l'hospitalité, nous soit rendu. 
11 faut que Ferrer, le fondateur de l'ex
cellente Ecole moderne de Barcelone, où 
renseignement était basé sur la raison et 
sur la liberté, nous soit rendu aussi. Nous 
avons réussi, entre les anarchistes et les 
socialistes d'Europe, à faire relâcher par 
les autorités espagnoles, il y a quelques 
années, les victimes de la « Main-Noire ». 
Les libres-penseurs, les républicains, s'il en 
existe encore, les ouvriers, ne réussiront-
ils pas à faire libérer deux victimes de 
la sombre inquisition? 

Ce n'est pas possible. Mais, sacrebleu ! 
n'attendons pas qu'il soit trop tard. 

FRANCE 

hérence de la production capitaliste qui se 
manifeste dans toute sa monstruosité. 

Pendant longtemps les paysans de Nar-
bonrte et de Béziers ont cru que Mon
sieur le maire, le préfet ou le député pour
raient faire quelque chose contre la crise 
qui les menaçait. Les flibustiers de la po
litique n'avaient-ils pas promis de tout ar
ranger? Affreux menteurs qui prétendaient 
par des décrets ou des lois arrêter les ef
fets de toute l'organisation bourgeoise. Mais 
maintenant, les électeurs en ont assez. Ils 
déclarent que si, au 10 juin prochain, le 
parlement' n'a pas pris des mesures, ils 
feront la grève de 1 impôt. Grosse affaire 
que la grève de l'impôt, surtout que tous 
ces braves gens ont une grande force, qu'ils 
sont unanimes. Le fisc sera absolument 
désarmé contre eux. On peut mettre en 
vente tous les meubles, toutes les têtes 
de bétail et tous les champs qu'on voudra, 
il est d'ores et déjà certain qu'il ne se 
présentera personne pour les acheter. Dans 
le Narbonnais, en effet, depuis quelque 
temps, de nombreuses saisies avaient été 
exécutées, mais personne ne voulut se ren
dre sur la place de vente. Bien mieux, la 
foule a empêché le transport des meubles 
hors de l 'arrondissement et elle a frappé 
les agents, qui n'osent guère insister. « Si 
l'on essaie de vendre les objets saisis dans 
d'autres villes, les fusils partiront tout 
seuls », a déclaré le président d'un syn
dicat de résistance. 

Et c'est bien. Le gouvernement prétend 
mener au bonheur la société, et quand le 
capitalisme vous met dans le pétrin mal
gré tout, le gouvernement veut encore pré
lever des impôts pour assurer son exis
tence de parasite? Ah! non, c'est trop bête. 
11 n'y a plus de gouvernement. Et nous 
verrons bien si les paysans comme les ou
vriers ne culbuteront pas bientôt les diri
geants de toute espèce, la banque et le 
fisc, le patronat et l 'armée, l'église et l'ad
ministration, tout le fourbi. 

En attendant, les vignerons du Midi font 
des manifestations monstres et de diffé
rentes façons; ils ont réussi à imposer l'at
tention. Plusieurs communes n'ont plus ni 
municipalité, ni gendarmerie, ni fonction
naires; les autorités ont démissionné, et 
pourtant le ciel n'est pas encore tombé sur 
les habilants, qui montrent ainsi, par le 
fait même, qu'on peut parfaitement vivre, 
et d'une manière très solidaire, sans gou
vernants. Des cortèges de milliers et de 
milliers de personnes s'organisent journel
lement. On y remarque ues pancartes avec 
-des inscriptions clécidées: 

Du -pain pu la mort, 
Du pain où du plomb! 

et d'autres encore, très significatives : 
Nous sommes résolus à tout, sauf à crever de faim! 

H serait essentiel, pendant une telle pé
riode, d'expliquer aux vignerons en révolte 
que tout le gâchis actuel est engendré par le 
système de la propriété: de la propriété 
individuelle. Et il faudrait leur faire com
prendre, enfin, qu'il n'y a qu'un seul re
mède, un seul: la propriété collective, le 
travail en commun, la prise au tas, tout 
cela organisé par des groupes locaux de 
producteurs, fédérés régionalemenl et in
ternationalement. 

ÉTATS-UNIS 

L'agitation qui sévit dans le Midi, chez 
les vignerons, est vraiment typique. Voilà 
des gens qui ont turbiné ferme, qui après 
une série de mauvaises années, ont réussi 
à replanter leurs vignes détruites par le 
phylloxéra, qui possèdent des tonneaux 
remplis de vin, qui ne savent même plus où 
le loger, tellement ils en ont, et la misère 
fait planer quand même sa face hideuse 
sur une contrée d'un million d'habitants. 
N'est-ce pas la condamnation la plus dé
cisive du régime actuel? Quoi! il y a sur
abondance, on produit au delà de ses be
soins et des besoins des populations voi
sines, il y a tics chômeurs en masse qui 
ne demandent qu'à faire quelque chose 
d'utile, et malgré tout cela on se trouve 
dans la gène! Voilà bien, certes, l'inco-

L'épilogue de l'affaire des fonctionnaires 
de la Fédération des mineurs de l'Ouest 
se joue en ce moment. On sait que c'est un 
second procès de Chicago que les bourgeois 
américains réclament et que pour arrêter 
l'action des camarades, pour terroriser les 
révolutionnaires, on veut absolument pen
dre Moyer, Haiwood et Pcttibone, éner
giques militants syndicalistes. Voici l'his
toire, pour ceux qui ne la connaîtraient, 
pas encore. 

M., II. el P. sont accusés d'avoir l'ait sau
ter en l'air avec sa maison l'ex-gouvcr-
neur de l'Idaho, Slennenberg. Celui-ci s'é-
tait rendu célèbre, en 1904, par toutes sor
tes d'atrocités, lors de la .grève des mi
neurs. On sait maintenant que Stennenberg 
a été exécuté par ses compétiteurs politi
ques ou financiers. On connaît même l'as
sassin qui, à l 'heure actuelle, se borne à 
dire que les trois fonctionnaires de la Fé
dération n'ont été que ses complices. "Mais 
Cera encore est absolument Faux, e t aucune 
preuve n'existe qui établisse une part prise 
dans l'affaire par ces camarades. Tout, au 
contraire, prouve que le meurtrier n'a été 
qu'un sicairc entre les mains de quelques 
riches adversaires de Stennenberg, ce qui 
est dams les mœurs habituelles, d'ailleurs, 
des braves capitalistes amécirains. 

Quoi qu'il en soit, avec l'espoir de déca
piter la Fédération de l'Ouest on exige 
la vie des prisonniers. Depuis plus d'une 
année, ils sont en prison préventive el tou
tes les machinations crapuleuses ont été 
mises en œuvre pour donner satisfaction 
aux brutes de la bourgeoisie à |a Roose
velt. Aussi a-t-on réussi, jusqu'à présent, 
à soulever vivement la conscience ouvrière 
des Etals-Unis. « Tous les travailleurs se 
soulèveront plutôt que de laisser commet
tre le meurtre », disent couramment les or
ganes ouvriers. Et un mouvement* de ré
volte immense se prépare, en effet, au cas 
où les chats-fourrés se permettraient d'exé
cuter les ordres des trusteurs. Un senti
ment admirable de solidarité s'est révélé 
d'une façon énergique dans ce pays où le 
Dieu-Dollar paraissait représenter tout 
l'idéal possible. Outre le résultat immédiat 
que les travailleurs visent en espérant sau
ver par leur agitation croissante la tête 
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de trois dès leurs, une autre conséquence 
aura découlé de cette affaire: c'est un réel 
réveil révolutionnaire qui déjà se traduit 
pai- une recrudescence des conflits ouvriers 
sur divers points, à San-Francisco, à New-
York, etc.; en outre, les mineurs de l'Ouest 
sont décidées à tout pour faire respecter leur 
classe en la personne de leurs fonction
naires poursuivis, et les armes, les explo
sifs, le sabottage, l 'expropriation vont de
venir leurs moyens d'action. C'est ainsi 
qu'Us entreront en pleine période révolu
tionnaire, .et ce sera une bonne réponse aux 
provocations sinistres de leurs féroces ex
ploiteurs. 

RUSSIE 
II est toute sorte de socialistes naïfs qui 

attendaient je ne sais quel bienfait dé la 
Douma. Or voilà bientôt trois mois qu'elle 
est ouverte, et plus que jamais les conseils 
de guerre fonctionnent, les perquisitions, 
les arrestations, les déportations suivent 
leur cours; on supprime les journaux, mê
me les monarchistes constitutionnalistes, 
les violences des bandes noires ne font 
qu'augmenter sous la direction morale de 
la police. Tout reste comme au temps de 
l'absolutisme tout court, avec cette diffé
rence aggravante, cependant, que le peu
ple, une bonne partie des ouvriers el des 
paysans ne comptaient autrefois que sur 
eux-mêmes pour obtenir la liberté, tandis 
que maintenant, avec les promesses imbé
ciles des députés, ils se sont engagés à se 
tenir tranquilles. Et c'est tout profit poni
le tsarisme, qui tape dur. 

Quand donc les révolutionnaires finiront-
ils par comprendre que remettre à un nom
bre d'individus 'le soin de préparer votre 
bonheur, et même d'organiser la révolte 
pour vous, de la décider pour vous, de 
l 'entreprendre pour vous, n'est autre chose 
que de perpétuer son inaction et son as
servissement? Ne seront-ils pas tous mas
sacrés malgré leur attente d'une manne 
emancipatrice qui viendrait de là-bas, de 
Pétersbourg, el qui se répandrait partout 
en Russie, à Moscou, à Odessa, à Varso
vie, au Caucase, en Sibérie, en Finlande: 
Car c'est bien un massacre sans merci qui 
est réservé à tous les révolutionnaires rus
ses si la lactique de la grève générale ne 
reprend le dessus sur le parlementarisme. 
Des preuves? En voilà. C'est qu'après le 
soulèvement des ouvriers- de Moscou, ini
tié par la grève des boulangers, en octobre 
1905, il y eut en 'Russie, deux mois d'un 
régime de liberté tel qu'il n'en avait ja
mais vu et qui est resté gravé encore dans 
tous les cerveaux. Durant la période dou-
miste actuelle, au contraire, les condamna
tions pleuvcnt littéralement; au mois de 
mars dernier même, il y eut 55 personnes 
condamnées à la peine de mort, 121 aux 
travaux forcés, 31 à la déportation. 97 aux 
arrêts, 23 aux bataillons disciplinaires, 123 
à la réclusion dans une forteresse, 370 dans 
une prison, 75 dans les dépôts, toutes con
damnations pour délits politiques et in
fligées à des paysans et ouvriers surtout. 
Et pendant le mois d'avril, c'est pire encore, 
et ça continue. 

Ah! qui dira le mal que l'illusion léga-
litaire, que le mensonge démocratique ont 
fait au peuple des travailleurs! Pendant 
que ceux-ci espèrent, attendent, la misère 
les décime, et ces assassinats lents qui se 
consomment ainsi dans la tranquillité et 
dans l'obscurité du taudis, qui pourra les 
chiffrer? Il n'est aucune période révolu
tionnaire, si violente soit-elle. ,qui pourra 
jamais exiger autant de cadavres que n'a 
voulu le régime de Vordrc, le régime d'as
servissement, de privation, d'exploitation 
légales. 

x a-t-on pensé? 
Il serait temps vraiment pour les socia

listes russes de revenir à la réalité, et de 
délaisser, malgré M. Plekhanoff, le travail 
parlementaire de la fabrication des livres 
de code pour le vrai travail d'expropria
tion au profit des travailleurs. 

En dehors de l'action directe, tout n'est 
que mensonge. 

Le candidat. — Nous allons avoir un nou
veau conseiller national. Dimanche, le peu
ple souverain est appelé à déposer un nom 
dans l 'urne, et ce nom sera celui que les 
comités électoraux auront désigné aux élec
teurs. Par un hasard très grand, de toute 
impossibilité du reste, les comités électo
raux viendraient-ils à ne pas fonctionner, 
que le peuple ne remuerait pas le pelit 
doigt pour chercher des maîtres nouveaux, 
et que nous serions privés sûrement d'un 
représentant au Conseil national. Quelle 
triste perspective. Heureusement .ce n'est 
pas possible. Respirons! 

M. Jean Sigg est candidat du parti so
cialiste. Nous sommes quelque peu curieux 
de Voir cette présentation aux électeurs 
ouvriers. L'énumération des qualités du 
candidat, ne sera point banale. Peut-être 
y pariera-t-on de sacrifices faits pour la 
classe ouvrière. Pourquoi pas? On la sait 
si gobeuse. 

Si pressante soit-elle et si heureux que 
soient les termes de cette réclame électo
rale, je parie que M. Triquet n'en est pas 
l'inspirateur. 

Le Genevois traite la candidature Sigg 
de candidature de fantaisie. La fantaisie est 
tm peu grosse; mais, c'est égal, ce que 

l l'on a d'ingratitude facile dans ce parti radi
cal. C'est à vous dégoûter d'en sortir, n'est-

: ce pas. Monsieur Sigg? G. H. 


