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ET APRÈS? 
Dans le passé, un passé qui n'est pas 

encore t rop éloigné de nous, il se trou
vait, même parmi les antiétatistes de 
J'époqtie, de biraves gens croyant que 
le radicalisme, arrivé au pouvoir, ne 
manquerait pas, pour s'y maintenir d'a
bord, et pour réaliser les promesses 
amorçant les électeurs ensuite, de pro
céder' à quelques réformes ouvrant la 
voie à de plus sérieuses transforma
lions. D'aucuns même allaient jusqu'à 
croire qu'en face des difficultés d'exé
cution qui certainement se dresseraient 
devant eux les radicaux sincères se rallie
ra ien t à un programme d'expropriation 
franchement révolutionnaire. C'est as
sez mal connaîtire les hommes et le 
pouvoir. Les hommes, en croyant qu'il 
leur est loisible de poursuivre une voie 
de réformes en arrivant au gouverne
ment, en croyant qu'ils peuvent chan
ger sa nature essentiellement routiniè
re, diriger ses fonctions vers un but 
d'amélioration des conditions de vie et 
vers l'équité. Le pouvoir, en croyant 
qu'il peut se façonner selon les volon
tés de ceux qui en font la conquête, 
eussentils même passé par la fenêtre 
plutôt que pair la porte. Ce sont eux, 
au contraire, qui s adaptent aussitôt à 
ses mouvements, à son automatisme, et 
s'accommodent sans résistance de ses 
résultats toujours les mêmes. 

Les hommes de tous les régimes s'y 
sont usés, les hommes de tous les par
tis en font de même, et la situation, 
pour critiquable qu'elle fût, n'a pas 
changé. Nous avons aujourd'hui, au 
gouvernement, en France, des radicaux 
d'avanlgarde et des socialistes, dont les 
principes de réforme se sont mués, aussi
tôt le portefeuille conquis, en principes 
de réaction. Clemenceau, l'espoir des 
radicaux avancés est devenu, de par les 
conséquences du régime capitaliste que 
l 'Etat a mission de défendre, l'espoir 
des réactionnaires. Et tous les termes de 
vendus, de renégats, de fourbes, de Judas 
qui lui sont adressés ainsi qu'à ses bas 
collaborateurs, ne changeront rien au fait 
constaté. Mettezy d'autres hommes, de 
pures consciences, le résultat sera le mê
me. Cela "tient à la notion même de l'E
tat. Il est le défenseur des droits acquis , 
et ces droits ne peuvent être diminués 
de par la loi, quand ils le sont, que 
•dans une proposition infinitésimale. De 
là lotîtes les promesses faites par les 
parlis au moment de la récolle des suf
frages populaires; de là toutes les me
naces du pouvoir lorsque les électeurs 
réclament. « C'est là loi, inclinezvous. » 
Cependant, pour ceux qui ont pour eux 
la puissance, de l'argent, l'Etat favori
sera un commerce, une industrie, une 
culture, ou l'emploi des moyens propres 
à leur permettre une plus grande source 
de bénéfices. Dès lors, un protection
nisme provisoire intervient, qui attein
dra sûrement par contrecoup quelque 
autre commerce ou quelque autre in
dustrie dont l 'empirisme parlementaire 
ne s'était point préoccupé. 

C'est ainsi que peu à peu la notion 
de l'Etat perd de ses charmes pour les 
non favorisés. Les vignerons du Midi 
sont actuellement de ceuxlà. Le mou
vement qui a éclaté dans plusieurs dé
parlements viticoles a débidé par une 
grà\c des ouvriers, mais les proprié
taires, ayant à se plaindre du gouverne
ment qui a favorisé la fraude et tous les 
mouillages dont les traces se retrou
vent dans les poches des députés, se 
sont empressés de faire dévier le mou
vement prolétarien en l'envahissant et en 
substituant aux réclamations particuliè
res des travailleurs, les réclamations 
générales de "tout le pays, doni la seule 
ressource résidé dans ' l e travail de la 
vigne cl la vente de ses produits. Nous 
ne nous plaindrons certes point de ce 
vaste mouvement de population, un des 
plus grands que l'histoire ait enregistré, 
car des enseignements qui en découlent, 
le régime capitaliste el l'Etat en sortent 
condamnés. Si les vignerons désabusés 
s'adressent encore au Parlement el à 
l'Etat pour leur demander un remède à 
la situation créée par la mévente des 
vins, ce n'est pas q"ue leur confiance 
en eux soit sans restriction, (oui leur 

mouvement indique le contraire, mais 
c'est qu'ayant donné de l'argent, beau
coup d'argent à l'Etat, il leur semble 
que c'est bien à lui à apporter 
un remède au mal facilement attribué, 
à l'insouciance des députés, alors que. 
ce serait plutôt à l 'impuissance législa
tive qii il conviendrait d'en faire r e m o n 
ter les causes secondaires. Quant aux 
causes premières elles découlent du 
système capitaliste luimême. Non seu
lement la concurrence est venue ap
porter des difficultés plus grandes de 
placement, mais tous les produits que 
nécessite la culture de la vigne, les sul
fates de cuivre entre autres, dont l'usage 
est d'une importance capitale dans tous, 
les vignobles, ont augmenté dans des 
proportions qui ont fait la joie des spé
culateurs, qui y trouvent des bénéfices 
aussi patriotiques que scandaleux. 

Devant l'incurie gouvernementale, les 
populations du Midi, victimes d'un élal 
de choses sans issue légale, se sont fâ
chées et se sont désolidarisées d'avec le 
pouvoir central. Les maires, sur l'in
jonction des administrés, se sont démis 
de leurs fonctions, à telle enseigne que 
toute la vie administrative en est sus
pendue. Cette unanimité dans l'action a 
eu dès le premier moment une influence 
très sensible sur l'activité parlementai
re, et les hôtes du PalaisBourbon, peu 
disposés au travail lorsqu'il ne s'agit point 
d'augmenter des deux tiers leur indem
nité, se sont mis de suite à bâcler des 
loisexpédients pour conjurer une crise 
dont les causes et les remèdes auraient 
besoin d'une étude approfondie. Les der
nières nouvelles nous apprennent que, 
malgré la chaleur croissante, les parle
mentaires ont voté l'interdiction de la 
piquette pour favoriser la vente des vins. 
Si, après cela, les révoltés du Midi ne . 
mettent pas bas les armes, c'est qu'ils 
sont animés d'une mauvaise volonté évi
dente. Mais en même temps que les 
députés s'amusent à discréditer de plus 
en plus le parlementarisme par des niai
series du calibre cidessus, le gouverne
ment propose des représailles contre les 
divers comités qui se sont formés pour 
maintenir le contact entre les différentes 

'parties du pays protestataire. 
Le gouvernement, qui n'a rien su pré

voir en évilation d'une crise que tonile 
monde envisageait depuis si longtemps, 
dresse ses listes d'arrestation au nom 
de la sûreté de l'Etat. La misère qui a 
envahi les départements viticoles est, 
en effet, une menace contre l'Etat, car 
elle ne saurait s'épanouir sans que celui
ci en soit rendu responsable. Cependant, 
le remède trouvé ne fait pas honneur à 
l'imagination du jacobin Clemenceau. Le 
glaive de la loi qu'il brandit n'aura au
cun pouvoir sur les causes mêmes du 
mal, et de ce geste impératif, que tant 
d'autres avant lui ont esquissé sans avoir 
rien sauvé, ne tirera de l 'impuissance 
ni l'Etat voleur ni les députés jocrisses. 
La violence gouvernementale demeurant 
la réponse unique à tous les problèmes 
cpii se posent n'estelle pas ellemême 
le signe d'une incurable faiblesse? Quel
les que soient les suites de celle aven
ture que le gouvernement radicalsocia
liste rendra peutêtre tragique la notion 

'élatisle n'en sera pas moins ébranléCj 
et toutes les conséquences qu'elle en
traînera sûrement viendront corroborer 
les critiques largement 'faites "déjà s'ur 
son rôle et sur ses effets. 

* * * 
Le triumvirat ClemenceauBriand

Viviani s'était fait la main en procé
dant à l 'arrestation des délégués de la 
Confédération du Travail, coupables d'a
voir prononcé des paroles d'excitation 
dans des réunions corporatives. Car ces 
gouvernants de la dernière manière en 
sont arrivés là à faire surveiller les as
semblées ouvrières par leurs mouchards 
el traduire en cours d'assises, au nom 
des lois scélérates, tous ceux que la 
crapulerie capitaliste pousse à bout. 
Bousquet et Lévy oui été condamnés 
à deux ans de prison. Yvelot el Mardi, 
qui oui comparu devant la cour de Nan
tes, ont élé condamnés, le premier à 
quatre ans de prison, le second à un 
an pour excitation à la grève, c'està
dire pour des paroles prononcées, pr& 
tendent les mouchards chers au lire
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, niier flic de France, dans des réunions 
i.de grévistes. 

Ainsi les radicaux au pouvoir sont 
l .en passe d'imiter la réaction qui sé
|gvissait sous le septennal de MacManon. 

Les hommes qui protestaient alors 
, contre la condamnation de Bonnet
Duverdîer, président du Conseil muni
cipal de Paris, pour une phrase rap
portée dans les mêmes conditions, lors 
d'un banquet à SaintDenis, en sont 
maintenant à se servir des mêmes 
moyens que la plus vulgaire dignité re
pousse. 

Le bourgeois BonnetDuverdier fut 
élu député par les soins de Clemenceau 
et de ses amis dans trois circonscrip
tions de Lyon. C'est là une réparation 
que les victimes actuelles du pouvoir 
repousseraient comme une insulte à 
leurs convictions, car, depuis lors, Cle
meanceau et tant d'autres panamistes im
pénitents ont donné à cette fonction une 
réputation qui n'a rien de précisément 
honorable. 

Ainsi sous le gouvernement radical
socialislc sont résolus les graves pro
blèmes de l 'heure présente. Les prisons 
s'ouvrent... et ce fut la suprême res
source de tous les gouvernants. 

Il n'y a rien de changé sous le soleil, 
mais les événements actuels comportent 
d'autres solutions. G. H. 

LA BOMBE DE ZURICH 
Nous empruntons à une lettre de Zu

rich les renseignements suivants: 
"« Dans la nuit du 3 au 4 juin une 

attaque a été tentée contre la caserne 
de police à Zurich. Qn n'en a pu décou
vrir les auteurs, et jusqu'à aujourd'hui 

. on ignore les mobiles de ce fait, s'il 
s'agit d'une tentative de libérer Kilavit
sky, ou d'une vengeance politique ou 
même personnelle. Rarement les faits 
ont été défigurés comme dans cette af
faire — et pour cause. La police, dès 
qu'elle se vit attaquée, prit la poudre 
d'escampelte, ne pensant pas même à 
se défendre, encore moins à repousser 
les agresseurs. 

La police était d'autant plus contente 
que le lendemain une explosion eut lieu 
dans un quartier populaire de Zurich. 
On parlait d'enfants déchiquetés, de 
nombreuses victimes; une souscription 
fut même mise en train, qui réunit 2,000 
francs. Aujourd'hui, tout le monde sait 
que c'esl une boîte à cacao, chargée 
de poudre noire qui a fait explosion; 
des trois enfants qui ont été blessés, 
deux sont déjà complètement guéris; le 
troisième gardera peutêtre une faiblesse 
de la vue. 

Mais le tour était joué. On accusait 
les Russes d'êlre les auteurs responsa
bles des méfaits commis; on metlail en 
scène un mouvement xénophobe dans 
toute la presse zurichoise et, par ri
cochet, fédérale — et personne ne parle 
plus de la couardise des policiers, pre
nant la tuile devant quelques revolvers 
braqués sur eux. 

"Mais si la presse bourgeoise se vau
trait dans le mensonge, le Volksrccht, 
organe socialdémocrate zurichois, dé
passait la limite même du concevable. 
Ce Journal, pour satisfaire le besoin ma
ladif qu'éprouvent tous les volards de 
se mettre avec les bourgeois et d'en 
être loués, commença par publier des 
tléçlarations bêtes, que les organes réac
tionnaires s'empressèrent de reprodui
re. Ensuite, non seulement il acceptait 
dans ses colonnes tous les communiqués 
de la police, sans même essayer de dé
couvrir la vérité, mais il dénonçait no
minativement quelques anarchistes zu
richois. Résultat: l 'arrestation d'un ca
marade qui, heureusement, put prou
ver son alibi. Inutile de dire que le ÌVcck-
ruf a élé, indirectement du moins, pro
clamé responsable de ce qui se pas
sait. 

Voilà la tactique des bourgeois, ap
puyée par le Cent noir socialdémocrate. 

En vente au R6ve.11: 
Ferdinand Lassât le, (lrnmc en 5 actes, de 

Hermann Heubner, traduit par F. de Spen
gler, 1 fr. 50. 

Volumes de Bakounine, Kropotkine, Kcclus, 
Louise Michel. Grave, etc., à 2.50, port en plus. 

AVEU BOURGEOIS 
Le Povere, organe radical tessinois, fait le 

plus grand éloge d'une brochure du colonel 
Frey contre les antimilitaristes. Après avoir 
prétendu que l'année suisse est appelée à dé
fendre le très haut degré de civilisation de nos 
marchands de soupe, il fait cet aveu Irès^sts 
fica li f : 

Et reinarquonsle, enfui; une telle défense ne 
doit pas viser seulement la force matérielle et 
envahissante des nations voisines ; elle doit viser, 
et certainement avec plus de raison, les dangers 
intérieurs, ceux qui menacent l'Etat dans sa lé
galité, l'élément anarchiste. Et cet élément 
existe en Suisse — peu importe qu'il soit étranger 
ou du pays — il existe même davantage dans 
la Suisse libérale (?) que dans toute autre empire 
ou royaume. C'est avec raison que le colonel 
Frey a vu dans cet anarchisme pernicieux l'ori
gine de l'antimilitarismo. 

Que ceux qui vivent du militarisme, comme le 
colonel Frey, eu fassent l'éloge, cela ne saurait 
nous étonner ; mais ceux, par contre, qui n'en 
connaissent que les charges ont bien le droit 
d'être d'un autre avis. Tout intérêt autre que 
celui de uos maîtres est un intérêt anarchiste, 
car il n'est sans doute pas prévu par la loi et 
il ne peut se réaliser qu'en dehors d'elle et 
contre elle. L'armée est donc destinée surtout 
à empêcher le triomphe des intérêts des tra
vailleurs au profit d'une bande odieuse d'ex 
ploiteurs ; elle est appelée à défendre le privi
lège des possédants contre les dépossédés, des 
employeurs contre les employés, des parasites 
contre les producteurs. C'est surtout pour nous 
maintenir dans la misère, que nous sommes 
appelés au service militaire, voilà l'aveu dénué 
d'artitice du journal radical. Dans les conflits 
entre patrons et ouvriers, il s'est toujours 
trouvé que ces derniers seuls avaient tort et 
devaient être frappés. La fameuse neutialité 
de l'Etat a toujours consisté à mettre l'armée 
au service du patronat; jamais, elle n'a été 
employée contre lui. Nous sommes donc sol
dats pour garantir surtout le fonctionnement 
de notre exploitation el le vol propriétaire. 
Mais les travailleurs commencent à s'en aperce
voir et l'antimilitarisme progresse continuelle
ment. A bas l'armée ! 

DUPERIE DU VOTE 
Quelques ouvriers, à propos de la demande 

de referendum contre la nouvelle loi militaire, 
nous ont posé une fois de plus la question s'il 
fallait vraiment s'en désintéresser et faire ainsi 
le jeu de la réaction. Les faits devraient pour
tant suffire à répondre à celle objection vrai 
ment puérile. 

Le peuple a déjà repoussé, par exemple, à 
une grande majorité une loi contre la propa
gande antimilitariste. Nous avous alors enten
du des cris de victoire sans fin ! Le pouvoir 
n'oserait plus sévir contre les antimilitaristes ! 
En eflel, le Conseil fédéral ordonnait peu après 
d'expulser tous les antimilitaristes étrangers 
et unenouvelle loi est eu préparation contre 
les antimilitaristes suisses. Bien plus, le ci
toyen Sigg, de Zurich, a déjà dû subir huit 
mois de prison pour quelques phrases d'une 
simple brochure. Ce premier referendum ne 
parait pas avoir été d'une très grande efficacité. 

Le second, que les bons citoyens sont en train 
de signer maintenant, sera encore moins effi
cace. En admettant même que la nouvelle loi 
militaire soit repoussée, les Chambres n'en 
continueront pas inoins à augmenter les dé
penses pour armements, et pour mieux y réus
sir, sauront à l'occasion voter la clause d'ur
gence et soustraire leurs décisions à la sanction 
populaire. L'exemple des 24 millions pour le 
renouvellement du matériel d'artillerie n'a 
peutêtre pas élé oublié par tout le monde. 
Quant à l'augmentation des jours de service, si 
tous les signataires du referendum étaient bien 
décidés à s'y opposer pratiquement, ils pour
raient obtenir un résultat bien plus tangible. 

Non, le vole est et restera toujours uue du
perie, et chaque fois que le peuple croira de 
pouvoir ainsi dicter sa volouté au gouverne
ment, il sera toujours Grosjean comme devant. 

Cela en ne tenant compte que du côté « pra
tique » de la question. Car, en somme, le vote 
n'a jamais constitué qu'une adhésion au ré
gime bourgeois. L'individu, après avoir volé, 
si le résultai lui est favorable, se grisera de 
sou succès même et oubliera de se préparer à 
la résistance de chaque jour contre l'arbitraire 
gouvernenieutal ; si le referendum échoue, il 
doit légalement coopérer à la plus stride ap
plication des dispositions contre lesquelles il 
s'était insurgé. 

Non, l'abstention s'impose, en celte occasion 
comme toujours. L.B. 
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L'£duca ti ou pat riotarde 
Un journal de choux e | de 'BburgeoiS, 
l'ineffable Feuille d'4jjfs de Wevey, -f-

organe des pieux exploitejtjrs de j rouvr ie j , 
de Wevey, -

êfërs d e j r 
a voulu donner sa note jygrçlerçe dans Je 
concert des stupides âneriës dont toute Ti 
presse bien pensante a retenti, à l'occa
sion de la terrifiante explosion de Zurich. 

Eta les malheureux étudiants étrangers 
"3ê passer '^m'îicKû'qifârt d 'heure! En une 
langue aussi ampoulée qu'incorrecte, l e 
v a l a n t .plumitif veveysan les foudroie de 
la so r te : . t i 

. Ce. n'est certes pas la première fois que ces jeunes. 
Asiatiques, éphèbes aux cheveux longs et femmes 

. dépeignées, se permettent des gestes et des mots 
malsonnants dans les bagarres. Toutes les'occasions 
leur sont bonnes. Lors des grèves chocolatières, on 
en a vu, à Lausanne, huer la troupe et insulter lâ
chement les petits pioupious suisses qu'ils s'assimi
laient [sic) dans leur ignorance profonde des choses 
aux cosaques de leur patrie. 

Voiiâ qui s'appelle parler net, clair et 
bien; e t si le style n'est pas à la hauteur 
du patriotisme de l'illustre rédacteur, ce 
n'est, sans doute, pas de sa faute. Gageons 
que son remarquable talent est le résultat 
de ce merveil leux enseignement aussi gra
tuit qu'obligatoire, et aussi poncif qu'of
ficiel. 

Concevez-vous bien l a lâcheté de ces 
éphèbes, de ces « femmes dépeignées », in
sultant les « petits pioupious suisses ». Pau
vres petits soldats! Heureusement que la 
patrie leur fournit des bayonnettes et 
des balles pour se défendre contre ces 
hordes malfaisantes. 

On devrait bien inscrire les noms des 
héros de Vevey et de Lausanne (mars 1907) 
à côté de ceux de Guillaume Tell et de 
Wala de Glaris. Quel beau sujet de com
position pour nos gosses! Et qui sait si 
parmi nos illustres sculpteurs fédéraux, il 
ne se t rouvera pas un Thorwaldsen pour 
léguer à l a postérité éblouie u n pendant 
au Lion des mercenaires de Louis XVI. 
Espérons-le, Grand Architecte de l'Uni
vers! 

Mais voyons la fin de l'épitre aux sau
vages étrangers : 

Nous ne prétendons pas faire leur éducation. Qu'ils 
s'abstiennent de faire la nôtre. ...Leur titre étranger 
ne leur donne aucun droit à notre intérêt, parce que 
si nos propres enfants se comportaient de la sorte, il 
y a longtemps que nous leur aurions donné le fouet, 
et qu'ils se seraient corrigés. 

• La voilà bien, la morale bourgeoise ! la 
morale à coups de fouet et à grandes cla
ques sur le derrière. C'est pai- cette voie... 
postérieure qu'on inculque aux petits les 
saines idées de patriotisme et d'obéissance 
servile. 

Heureusement, nous aussi, nous avons 
des enfants. Nous ne les élevons pas avec 
des taloches. Mais nous n'en ferons pas 
moins des hommes qui, le moment venu, 
sauront réfléchir, comparer et... agir. Et 
ce jour-là, le mot de liberté ne sera plus 
une vaine formule électorale, et nous en 
aurons fini ime bonne fois avec le régi
me des prisons, des expulsions et des mou
chards. Un Révolte. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
L'autruche pourrai t décidément servir de 

symbole à tous les gouvernants. C'est un 
Picquart, ministre de la Guerre, déclarant 
péremptoirement, à la tribune de la Chambre 
française, crue l'antimilitarisme s'arrête au 
seuil des casernes, alors que quelques jours 
après, dans une caserne de Paris, des sol
dats se refusaient catégoriquement à mar
cher, si l 'ordre eu était donné, contre les 
ouvriers parisiens, chômeurs et grévistes du 
premier mai. Et ce refus était confirmé 
pa r les soldats consignés à Montpellier et 
à Narbonne, déclarant à l'avance ne point 
vouloir servir la cause des gouvernants 
contre celle des gouvernés. C'est au sur
plus dans ces deux villes ime mutinerie 
obligeant au déplacement des régiments qui 
y avaient leurs cantonnements. Soldais, 
n 'ayant pu oublier leurs intérêts de travail
leurs du pays quoique ayant endossé la 
livrée de servitude, sont remplacés par dLS 
soldais d'autres parties du pays, dont l'in
térêt ne se trouvera plus lié aux mouve
ments de la rue et dont l'imagination ne 
vagabondera plus hors des murs de la 
caserne, où se prépare la mentalité spé
ciale des fusilleurs du peuple et des sicai-
res de l'ordre. Faits graves, disent les jour
naux bourgeois, et je vous crois: fait très 
grave celui qui nous fait constater que la 
vie militaire est à ce point reconnue anor
male maintenantparilla'iplupart des hommes 
cpie leurs sympathies vont sans scrupule 
aucun et sans arrière-pensée à ceux contre 
lesquels on s'apprête à les l'aire marcher. 
Et ce n'est plus quelque acte d'indisci
pline isolé, permettant d'autant plus faci
lement sa répression qu'il demeure incom
pris pour la plupart de ses témoins, mais 
une manifestation collective de dégoût em
poignant tout le monde, c'est-à-dire tous les 
soldats, les sous-officiers demeurant en
core, par complicité hiérarchique, des té
moins responsables doni les gouvernants 
se serviront pour les représailles tardives, 
mais honteuses, du pouvoir. 

Colonel bousculé, pris au collet, officiers 

insultés, mais devenus humbles tout à coup 
devant $e "rfbrajbre qù(î!s foubliaient '-iâts-'-

Îue la force '$tait toute dansai'acceptation 
e la discipline militalire, auiant de -faits; 

qui prouvent que l'aimmilrtarisme, mal
gré la >parole ministérielle,, a 'passé le&euil 
'des càsêwés; ^ a v o , soldats, 'qui n'otibllez» 
point, en y entrant, que la vie demeure1 

dure, problème irrésoiuble souvent pour 
tant des vôtres que vous avez laissés aux 
prises avec toutes les difficultés. 

* * * ., 
En Suisse, l 'on veut prouver aussi que 

l 'antimilitarisme n 'a aucune action sur là" 
masse. Mais, de temps à autre, un fait; 
vient affirmer que les craintes sont plus-
grandes en haut lieu qu 'on n'affecte de 
le montrer. Ainsi, toute la presse suisse, 
sans exception, s'est émue des déclarations 
publiées pa r le Bund, par lesquelles des' 
officiers affirmaient avoir été molestés, a 
Genève même; que les soldats ayant passe 
par les casernes de cette ville, avaient touîs 
à se plaindre du mépris non déguisé afi&y 
ché pour tout ce qui porte l 'habit mili
taire. Une enquête même a été faite par 
le Conseil d'Etat genevois, qui s'est termi-
minée, il ne pouvait en être autrement, 
par une mise au point de faits précis arti
culés sans toucher au fond même de la 
question. Quels étaient ces faits? Le pu
blic n ' a pas été mis au courant de leurs 
détails, mais il résulterait, en les dégageant 
des circonlocutions dont s'est servie la 
presse, que c'est au Kursaal, dans cet éta
blissement où le jeu brave la Constitu
tion 'fédérale, que se seraient produites 
quelques altercations entre officiers et ha
bitués. Il paraîtrai t même qu'un ordre su
périeur autorisait les officiers de l'Ecole 
centrale, qui s'est tenue il y a quelques 
mois, à Genève, à quitter leurs vêtements 
militaires pour leurs promenades en ville. 
Précieuse recommandation pour permettre 
aux officiers de ne pas salir leur uniforme 
et de noyer dans le grand tout de la vie 
civile les écarts que ces militaires ne man
queraient point de se permettre. Depuis, 
il a été dit, il est vrai, que cette détermina-
lion avait été prise pour leur permettre 
sans inconvénient de franchir à leur gré la 
frontière française. Mais cela n 'a pas de 
sens, étant donné que l 'ordre indiquait bien 
« après le service ». De plus, ces officiers, 
suivant l 'Ecole centrale, étaient là pour 
participer à un cours, et non pas pour 
faire des excursions en France. 

Toute cette affaire, qui a pris les pro
portions d'un événement, a été assez mal
adroitement lancée pour diminuer le pres
tige des officiers et pour donner apparem
ment à la propagande antimilitariste des 
effets que nous ne lui connaissions pas 
encore. 
. De tout cela il résulte clairement que 
le public n 'a plus aucun emballement pour 
les traîneurs de sabre, et que lorsque ne 
se manifeste point ouvertement une anti
pathie marquée pour ces Messieurs, c'est 
le désintéressement le plus absolu pour 
leurs cavalcades et leur façon de se sin
gulariser. Tous les jours, les officiers de 
l'Ecole centrale pouvaient traverser les 
rues de la ville et se rendre dans la cam
pagne environnante sans que les badauds, 
nombreux, comme toujours, s'arrêtassent 
pour les voir défiler. Cela n'a pas été sans 
froisser ces écumeurs du budget de la 
guerre. Un fait surtout a frappé tout le 
monde, c'est l e mépris bien démocratique 
affiché pour leurs ordonnances. Celles-ci, 
en habits suffisamment sales pour ne pas 
être confondues avec leurs maîtres, se te
naient à une distance respectueuse, com
me des domestiques, allant au marché, se 
tiennent à l'écart de leur maîtresse, pour 
que leurs rangs ne se confondent point.. 

Oui, le mépris augmente pour la sol
datesque, el je défie bien les enquêteurs 
de n 'en avoir pas fait la constatation. Et 
cela se conçoit facilement. L'on coudoie 
des gens de toutes sortes, allant à leurs 
affaires, préoccupés comme chacun de ga
gner le pain de leur journée, et mettant 
en jeu pour y arriver lous les ressorts 
de leur intelligence. Quelle sympathie pour
raient-ils avoir pour des hommes dont la 
vie est assurée et dont le seul souci est 
d'avoir des bottes bien cirées. C'est une 
autre classe d'hommes dont la fainéantise 
ne saurait être admirée par tous ceux qui 
se lèvent chaque malin avec un souci nou
veau. Puis on les sait acharnés après un 
budget dont le total grandit chaque année et 
représente une somme énorme arrachée à 
la consommation générale. 

Il faudrait être "le dernier des crétins 
pour admirer ces défenseurs de l'ordre, 
doni le parasitisme nous coûte si cher. Et 
de fait, on ne les admire plus, et même, 
quand on peut leur faire sentir tout le 
mépris qu'ils inspirent, on n'y manque ja
mais. Après comme avant la fameuse en
quête, les choses se passeront de même, 
cai- rien n'est changé, si ce n'est qu'il y a 
quelques mensonges officiels de plus. 

A. Z. 
Le tribunal de la deuxième division, 

réuni à Colombier, a jugé pai' défaut le 
soldat Bichsel, menuisier, du Ju ra Bernois, 
qui, ayant reçu un ordre de marche, l'avait 
retourné avec une annotation injurieuse 

'Ji l 'a condamné à six mois de prison, a 
faklis ans d e ipriVation des droits *oftnefuesi 
e t ' aux fraîk Voi&Me quoi sauver encotte] 
;$j, prestige Jmiurêilre et le laver 'de Tih-
jûre reçue. TO\-#tìi juges! 

LEffeoÔES DE MADFÉfo 
Nackens, Ferrer et leurs co-accusés out en

fin comparu devant la Cour. On connaît toutes 
les péripéties de l'instruction. Après le suicide 
de Maleo Morrai, l'auteur de l'explosion de 
la calle Mayor, provoquée par une bombe lan
cée au moment du passage du cortège royal, 
dès arrestations furent faites, car les juges de 
"Madrid, pressés par le gouvernement ne pou
vaient admettre que Morrai eût agi seul, sans 
complices d^aucune soitte. Plusieurs furent 
maintenues, car il faut des coupables ne se-
rait^Céque pour mériter les faveurs royales. 
Le journaliste Nackens fut arrêté pour n'avoir 
pas dénoncé à la police Mateo Morrai qui 
s'était-présenté à lui quelques heures après 
d'attentat. On. se souvient de la:belle et vail
lante lettre que Nactëéns écrivait aux journaux 
déclarant que jahîaîs;il n'aurait pu tromper la 
confiance d'un hommequi.se présentait ouver
tement à lui i et qu'en aucun cas il n'aurait 
failli au devoir de l'hospitalité. Ce complet 
oubli de soi-même, cette dignité calme s'affir-
mant alors que les geôles s'étaient refermées 
sur lui, devaient lui être imputées à crime. 
Voilà, certes, des sentiments qui ne sauraient 
être partagésipar des juges. Quant à Francisco 
Ferrer, son crime fut d'avoir fondé la Scuola 
moderna'a Barcelone et!d'avoir été en sa qua
lité de directeur en relation avec Morrai qui 
fit même quelques travaux pour cet établisse 
ment. Toute la cléricanaille d'Espagne... et 
d'ailleurs aurait voulu élever un bûcher au pé
dagogue dont le dévouement à son œuvre d'édu
cation marchait de pair avec sa haute moralité. 
Les prêtres se firent fort, ne pouvant plus allu 
mer les fagots, de faire -dresser l'échafaud. 
Mais ce fanatisme que rien n'arrête ni l'invrai
semblance de la complicité de Ferrer, ni sa 
haute personnalité morale réveilla dans le 
monde le sentiment de la solidarité. Des pro
testations s'organisèrent, des corps savants 
sortirent de leur indifférence habituelle pour 
reconnaître comme un des leurs le pédagogue 
emèrite et l'écrivain distingué qu'est Ferrer. 
C'en fut assez pour le sauver. Arrachés au tri
bunaux militaires composés des pires courti 
sans, Ferrer, Nackens et leurs co accusés fu
rent renvoyés devant la Cour. Malgré le procu
reur qui demandait une peine très forte après 
avoir dû sacrifier sa première idée de la peine 
capitale devant les protestations du monde en
tier, Ferrer, Mayoral, Martinez et sa femme 
furent acquittés. Nackens, Matta et Ibarra con
damnés à neuf ans de prison. 

Cette condamnation est une nouvelle infa
mie de la justice espagnole. La preuve en est 
dans le fait que déjà des comités et des jour
naux madrilènes demandent qu'une amnistie 
vienne effacer de suite les effets d'une telle 
condamnation. Sans attendre d'en haut une 
décision dans ce sens, il est certain que les 
travailleurs espagnols vont exercer une inces 
sante pression sur le gouvernement pour qu'un 
tel arrêt soit promptement annulé dans ses 
effets. Un pareil déni de justice provoque une 
honte telle qu'il ne saurait être accepté comme 
définitif par le plus indifférent des hommes. 
Nackens et ses amis seront bientôt rendus à la 
liberté et ce sera la condamnation de leurs 
juges. 

SOLIDARITÉ GOUVERNEMENTALE 
Les gouvernants vaudois continuant leur mi

sérable système de représailles contre les ou 
vriers grévistes de mars se sont adressés à 
leurs confrères des cantons voisins pour obte 
nir sans délais el sans oppositions des extra 
ditions simples et faciles. Touchant témoignage 
de leur accord parfait lorsqu'il s'agit de tra 
quer des travailleurs. 

C'est ainsi que l'ouvrier Steinegger fut ar 
rèlé par la police geuevoise sur le chantier 
même où il travaillait — oh, la liberté du tra
vail ! — et expédié sous bonne escorle à Vevey. 
Sa famille, c'esl à dire ses petits enfants et 
leur grand'mère n'apprirent la chose que grâce 
à la bonne volonté d'un camarade de travail. 

Retenu deux jours à Vevey, il était relàclfé 
le surlendemaiu de son arrivée avec promesse 
de se présenter devant le tribunal le jour du 
procès. C'est assez dire que sou crime n'était 
pas d'une gravité telle que la police gene
voise et le gouvernement qui la fait agir fus
sent obligés de violer la loi avec un tel sans-
gêne et une telle violence pour rendre service 
aux policiers vaudois leurs confrères. Brelan 
de bandits, se préoccupant peu des misères 
que fait naître leur répugnante besogne. 

G. H. 

Congrès anarchiste d'Amsterdam 
En dépit des fausses nouvelles lancées par 

les journaux, le congrès anarchiste d'Amster 
dam doit se tenir du 26 au 31 août prochain. 
Le comité provisoire vient d'envoyer aux orga 
nisalions libertaires l'ordre du jour suivant : 

L'anarchie et les syndicats (P. Monatte et 
John Turner). Grève générale ouvrière et grève 
générale politique (Malatesla et Dr Friedeberg). 
Anarchie et organisation (A. Dunois et Tuonar). 
Antimililarisme(R. de Marmande). Association 
de production et anarchie (Landauer, Chape 
lier J.-J- Samson). Les enseignements de la 
révolution russe. Alcoolisme et anarchie (pro

fesseur Dr J.^yan Rees). La littérature moderne 
et l'anarchie"!?, Ramus). La religion et l'anar
chie. Quatre séances seront exclusivement con
sacrées *a la création d'une nouvelle Interna
tionale. 

On voit par ce programme que le côté ou
vrier, production, pratique de l'anarchisme 
sera tout spécialement en question. Cela nous 
est un gage que la réunion sera féconde. Inu
tile de dire que la «Fédération communiste 
anarchiste de la Suisse romande» adhère mo
ralement, sinon par un ou plusieurs délégués, 
au plan d'étude de nos amis d'au-delà les fron
tières. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Samedi 1er juin, on le sait, l'Union ouvrière 

de Lausanne voulant protester contre une dé
cision du Tribunal fédéral livrant à la Russie 
le terroriste Kilachitski, vit son meetiug inter-
dit par la municipalité. Devant les énormes 
forces policières, il n'y avait momentanément 
qu'à se retirer. L'Union ouvrière cependant, 
ne se tenant pas pour battue et ne désirant 
pas se laisser boucher le bec sans autre, vou
lut organiser pour le samedi suivant une nou
velle réunion de protestation, mais en l'annon
çant de façon à ridiculiser les autorités, comme 
sous l'empire de Napoléon III. « Conférence 
sur l'art d'élever les lapins ! » devait être le ti
tre. Il ne manquait plus que la salle. Et vous 
pensez peut être que les quatre socialistes qui 
constituent le bureau delà Maison du Peuple 
(MM. Couchepin, Pronier, Huguenin, Suter) 
auraient loué la salle ? Cesi mal connaître ces 
défenseurs de la liberté d'opinion. Par haine 
de l'Union ouvrière qui est neutre en matière 
électorale et pour bien appuyer les mesures de 
réaction du gouvernement, ces braves citoyens 
empêchèrent la réunion d'avoir lieu. On n'est 
pas plus intolérant que ces « éducateurs » du 
peuple, ou pas plus à plat-ventre devant le 
syndic et ses policiers. Grand bien leur fasse, 
à ces bourgeois malgré eux. Heureusement 
que leur Quatrième Etat social démocrate nous 
passera devant le nez pour faire place à l'orga
nisation des travailleurs et rien que des tra
vailleurs. Le syndicalisme le prouve... et les ba
layera. 

* * * 
Les fabricants de chocolat Peter-Kohler à 

Orbe viennent de débaucher brutalement 7 ou
vriers, tous membres du comité du syndicat 
des chocolatiers. Ces affreux menteurs de pa
trons avaient promis par écrit que personne 
chez eux ne serait poursuivi pour faits de grève, 
et après quelques semaines, ils violent leur pa
role comme ils violent leurs salariés en les ex
ploitant jusqu'à la gauche. Encore des honnê
tes gens, quoi! Mais le syndicat se remue. 
Peut être y aura-t il grève de solidarité. En 
tous cas l'énergie des travailleurs d'Orbe est 
admirable, et il faut que tous les camarades se 
préparent à leur venir en aide. On ne peut ad
mettre que des individus, par le seul fait qu'ils , 
ont réussi à tirer des carottes de leurs conci
toyens en prélevant une certaine somme sur le 
labeur de chaque ouvrier, se permettent de dis
poser ainsi de l'existence de ces ouvriers et de 
leur famille. C'est aux travailleurs à régler les 
conditions du travail. Voilà un premier point 
qu'il s'agira d'établir coûte que coûte, et par 
tous les moyens: organisation syndicale, fédé
rations, boycottage, sabotage, grèves partiel
les, grèves militaires, grève générale, expro
priation. C'est une question de vie pour nous. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Leur patrie. — « Ceux de Genève », lors

que quelque (mobile intéressé les y pousse, 
ne craignent point de secouer la poussière 
de leurs souliers sur le seuil de cette pa-. 
trie, qu'ils jurent, avec les gestes du Grulli, 
de défendre jusqu'au dernier sang lorsque 
personne ne songe à l 'attaquer. Nous en 
avons tant vu, de ces chauds patriotes, 
qui ,pour le moindre petit bénéfice, ont 
d'un cœur léger abandonné le pays qu'ils 
paraissaient aimer par dessus tout. lit la 
liste s'allonge toujours. Toutes ces véhé
mentes protestations d'amour..., qu'est-ce 
donc? De la blague, pour la galerie, poul
ie menu peuple gardant avec la foi patrio
tique le patrimoine de ceux qui l'exploitè
rent durant des siècles. 

Aujourd'hui, c'est un de Saussure qui 
renonce à 8a nationalité genevoise. Ce Mon
sieur y avait renoncé depuis longtemps, 
puisqu'il est actuellement officier de réserve 
de la marine française. Il était donc en
core parmi « ceux de Genève » qu'il ser
vait déjà le pays voisin. Toujours les mê
mes, nos aristocrates, et toujours merce
naires. Allons, Messieurs du Journal de 
Genève, qui d is t r ibuez 'des certificats de 
civisme aux bons patriotes mesurés à votre 
aune, que pensez-vous de celui-là, faus
sant compagnie à la vieille cité, à son his
toire, à la tradition et à tous « ceux de 
Genève » qui s'intitulent ainsi en attendant 
d'en sortir à leur tour? 

L a patrie? Quelle vieille blague! Cela 
se prend et se pose comme un smoking! 

L. BERTONI 
Leur grève et la notre 
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