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Le Biével l vient d'achever sa sixième année 
d'existence. Certes, l'agitation faite pendant ce 
laps de temps et les résultats obtenus n'ont pas 
été aussi grands que nous l'aurions désiré, mais 
ce serait d'un pessimisme outré et faux surtout 
que de prétendre qu'il n'y a eu rien de fait. Le 
iiombre des camarades connus ne s'est pas beaa-
cmip accru, il est vrai, mais plusieurs indices 
nous permettent de croire qu'au sein delà, classe 
ouvrière de nombreuses sympathies nous sont 
acquises. Notre influence, d'ailleurs, s'est faite 
sentir même au sein du parti socialiste, où de 
petites minorités se so)tt levées pour protester 
contre la conduite honteuse des chefs. Les grèves 
surtout, auxquelles nous avons pris notre large 
part, ont eu pour conséquence de préciser toujours 
plus l'idée de lutte de classes, et de déranger 
toutes les petites combinaisons politiques des 
partis bourgeois avec les soi-disant chefs socia
listes. La division entre employés et employeurs 
n'est accentuée ; les alliances électorales socialo-
bourgeoises ont été rendues impossibles, du 
moins pour le moment. Pendant ce temps aussi, 
nous avons réussi à faire discuter la journée de 
huit heures, l'action directe, la grève généi'ah 
et Vantimilitarisme, aussi bien dans les milieux 
ouvriers que bourgeois, en sorte que la politique 
a dû être reléguée à V'arrière-plan par les poli
ticiens eux-mêmes sous la poussée de nouvelles 
aspirations. 

Notre tâche est loin d'être achevée, aujourd'hui 
surtout que la plus brutale réaction s'affirme en 
Suisse. C'est le moment pour nous de redoubler 
d'efforts et non certes pas de restreindre notre 
propagande. Or, voici une année qu'au prix des 
plus grands efforts nous avons rendu notre jour
nal hebdomadaire, mais si une aide plus effi
cace de tous nous fait défaut, nous ne pourrons 
continuer à paraître régulièrement. En effet, 
pendant cette dernière année, nous avons déjà 
été obligés de supp?-imer six numéros et, d'autre 
part, notre stock de publications est diminué 
d'un bon millier de francs. Ce sont donc environ 
2000 francs de plus par an qu'il nous faudrait 
trouver pour assurer la parution hebdomadaire 
du R é v e i l . Aux camarades d'y songer et d'y 
suppléer. Cas échéant, nous n'aurons plus besoin 
d'expliquer pourquoi lejouriud ne paraît pas à 
jour fixe. 

L'inévitable Conflit 
Nos bourgeois s'accordent à reconnaître que 

les « questions sociales prennent une grande 
place de nos jours ». Ce ne sont certes pas les 
discours de nos parlementaires les plus scien
tifiques qui les ont amenés à cet aveu, ils s'en 
sont continuellement moqués ; mais c'est tout 
simplement l'action directe de la classe ou
vrière, se manifestant par des grèves toujours 
plus fréquentes et plus étendues. Et nous ne 
comprenons vraiment pas le dédain qu'affec
tent pour ces dernières certains de nos cama
rades, au nom d'une intégrité de principes qui 
les autorise néanmoins a toutes sortes d'ac
commodements individuels. Quant à la bour
geoisie, c'est surtout dans le gréviste qu'elle 
voit l'ennemi. Il est vrai que pour mieux le 
frapper, elle l'appellera de suite « l'anarchiste», 
mais il est hors de doute que son plus grand 
cauchemar est bien la cessation brusque du 
travail, le fait de ne pouvoir plus compter sur 
une exploitation régulière de la main-d'œuvre. 

Aussi longtemps que la classe ouvrière 
n'était pas organisée ou ne l'était que d'une 
façon absolument insuffisante, la bourgeoisie 
proclamait bien haut le principe « libéral » de 
la non-intervention de l'Etat, bien qu'en réalité 
par toutes sortes de dispositions légales, de 
tarifs douaniers, d'entreprises coloniales, etc., 
elle exigeât que l'Etat prit en mains ses intérêts. 
Il était facile de comprendre que les salariés 
n'ayant pas encore su former un organisme de 
combat, surtout parce que la bourgeoisie avait 
apporté des restrictions à leur droit d'associa
tion, toujours, bien entendu, au nom de la 
liberté, elle ne voulut pas de loi susceptible 
d'aider à la formation d'un groupement ou
vrier quelconque ou simplement à la recon
naissance d'un intérêt commun de ses exploi
tés. Aussi nos plus enragés légalitaires, avec 
la mauvaise foi qui les a toujours caractérisés, 
avaient beau jeu en confondant notre néga
tion de l'Etat avec une simple restriction plu
tôt apparente que réelle de ses fonctions, pour 
proclamer que ' nous étions en communion 
d'idées avec les pires conservateurs II y a 
quelques jours, à Lausanne, M. Vandervetde. 
avec une malhonnêteté qui prouve en même 
temps son manque d'arguments, nous resser

vait ce cliché aux applaudissements d'une salle 
composée en bonne partie de.... bourgeois libé
raux. 

N'en déplaise à l'illustre professeur, il y a 
longtemps que dans tous les parlements d'Eu
rope on ne rencontre plus de & libéraux » et 
que les élus de toutes nuances se sont mis 
d'accord pour favoriser l'intervention de l'Etat. 
L'organe suisse attitré de ce soi-disant libéra^ 
lisme, le « Journal de Genève », en parlant pré^ 
cisément de je ne sais plus quel discours * li
béral » à la Chambre belge, disait, il y a déjà 
plus d'une dizaine d'années, que c'était là le 
chant du cygne du vieux libéralisme et que 
le nouveau n'avait pas encore trouvé sa for
mule. Hélas ! à Genève, il l'a trouvée ensuite 
dans la collaboration du clérical Ody avec le 
socialiste Thiébaud, nous donnant la loi sur les 
conflits collectifs, votée à l'unanimité par les 
hommes du «Journal », un seul excepte, M. de 
•Candolle. 

4.UX Chambres fédérales l'accord de tous les 
partis bourgeois pour l'intervention étatisle 
s'est déjà affirmé à plusieurs reprises. Dans 
la dernière session, nous avons eu une fois de 
plus le spectacle de deux motions visant ce 
même but — l'une émanant de M. Sulzer, le 
célèbre représentant des hauts barons de l'in
dustrie, l'autre de M. Scherrer, le socialiste de 
Saint-Gall — toutes les deux acceptées par le 
Conseil fédéral et les Chambres à l'unanimité. 

M. Sulzer n'entend s'occuper que des rap
ports entre l'administration fédérale et les em
ployés des différents services publics; par 
contre, M. Scherrer a repris l'idée lumineuse 
de son illustre coreligionnaire Thiébaud. Ecou
tez plutôt : 

Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport 
et des propositions sur la question de savoir s'il n'y 
aurait pas lieu de créer, dans le domaine fédéral, des 
institutions qui auraient pour mandat d'intervenir, 
afin de les aplanir, dans les conflits collectifs entre 
ouvriers et entrepreneurs. 

Après tous les événements qui se sont passés 
à Genève à la suite précisément de l'odieuse 
loi Ody-Thiébaud, il semblerait que seul un 
bourgeois pourrait proposer de légiférer fédé-
ralement sur cette" matière. Mais nous l'avons 
toujours répété et les faits l'ont toujours 
prouvé que la bourgeoisie n'a pas de meilleurs 
complices dans son œuvre de réaction que 
certains légalitaires. 

M. Maunoir s'était déjà plaint aux délé
gués des métallurgistes genevois que la loi 
sur les conflits collectifs ne contenait que des 
pénalités insuffisantes; le même défaut a été 
aussi signalé aux Chambres fédérales et nous 
pouvons nous attendre à une édition pire de la 
loi Ody-Thiébaud. 

Chez nous, certains hypocrites du socialisme 
tégalitaire, après avoir voté au Grand Conseil 
contre la loi sur les conflits collectifs, conseil
lent aux syndicats d'y avoir recours. C'est 
ainsi que nous avons déjà vu les' ébénistes, les 
confiseurs, les brasseurs en demander l'appli
cation ; les boulangers se préparent à en faire 
autant. Les expériences faites ne suffisent pas, 
paraît-il, chaque corporation veut être dupée 
à son tour! Nous ne voulons pas reprendre 
aujourd'hui tous les faits et tous les arguments 
que nous avons exposés à plusieurs reprises 
contre le « monument législatif», mais il est 
un document — légal, s. v. p.! — plus éloquent 
et probant que tout ce que nous pourrions dire 
à nouveau, et c'est précisément la nouvelle 
convention acceptée par le syndicat des confi
seurs : 

I. Les questions 1 (application de la loi sur le tra
vail du samedi) et 4 (tarification des heures supplé
mentaires) sont liées et réglées de la manière sui
vante : Toutes les fois que les heures supplémentaires 
dépasseront le maximum de 11 heures prévu par la loi 
fédérale sur le travail dans les.fabriques, elles seront 
payées avec un supplément de 25 0/0. Toutefois les 
ouvriers renoncent à cette majoration dans les fa
briques qui leur paieront l'heure manquée le samedi. 
Les heures faites le dimanche seront toujours payées 
comme les heures supplémentaires. (Adopté à l'unani
mité). 

II. Durée de la journée des aides ouvriers et ma
nœuvres : Cette durée est fixée à dix heures et demie, 
avec tolérance jusqu'à dix heures trois quarts pour 
les maisons dans lesquelles la répartition du travail 
nécessite ce quart d'heure supplémentaire. Sous ré
serve des ouvrages qui ne sont pas considérés comme 
accessoires aux termes de la loi fédérale sur le travail 
du samedi, la durée du travail des aides et manœuvres 
ce jour-là ne dépassera pas de plus d'une demi-heure à 
trois quarts d'heure celle des ouvriers (adopté par 12 
voix sur 14, deux personnes ayant déclaré s'abstenir 
par le fait que cet article ne les concerne pas dans 
leurs fabriques). 

III. Limitation du chômage : a. Le chômage dit du 
jour de l'an ne durera pas au-delà du ti janvier (exclu
sivement) ; h. Il ne sera pas apporté de réduction par
tielle dans le courant de l'année, hors les cas de force 
majeure. Une diminution momentanée du travail ne 
pourra pas être invoquée comme cas de force majeure. 
(Adopte à l'unanimité). 

IV. Le présent arrangement entrera immédiatement 
en vigueur sans limitation de durée, mais pourra être 
en tout temps dénoncé par l'une ou l'autre des parties, 
moyennant avertissement de six mois à l'avance pour 
la fin de l'un des deux semestres de l'année civile. 
(Adopté à l'unanimité.) 

Ce règlement partiel est fait sous réserve des condi
tions particulières qu'en conformité de la loi, chaque 
fabrique est libre de conclure avec ses ouvriers. 

C'est nous qui soulignons. La loi, dûment 
interprétée par un arrêt du Tribunal fédéral 
suisse, du 20 septembre 1900, « refuse [aux ou
vriers] le droit de se coaliser pour suspendre 
le travail aux fins de faire modifier les tarifs », 
mais « les individus [les patrons] restent néan
moins libres de ne pas se conformer » à ces 
tarifs. La canaillerie des législateurs n'est-elle 
pas assez évidente et révoltante? Il faut le 
croire, puisqu'il se trouve encore des ouvriers 
pour s'adresser à la loi. Expliquons-nous donc 
une fois de plus : 

Lorsque les ouvriers ne s'entendent pas à 
l'amiable avec leurs patrons, défense leur est 
faite de se mettre en grève et ils doivent de
mander l'application de la loi pour obtenir une 
convention, à laquelle les patrons ne sont pas 
tenus de se conformer. Dans ce cas, les ou 
vriers peuvent, il est vrai, assigner devant les 
prud'hommes les patrons, mais sans aucun 
résultat, car d'abord le prix fixé par les tarifs 
d'usage est toujours un prix normal et non 
minimum, ensuite le patron peut se réclamer 
de conditions particulières conclues ou à con
clure. L'ouvrier alors est libre de quitter indi
viduellement et dans le délai légal son patron, 
mais il lui est toujours défendu « tout appel à 
une suspension partielle ou générale du tra
vail en violation d'un tarif existant.... » sur le 
papier, et dont on lui refuse l'application. 

Une pareille loi a été votée une première 
fois par tous nos députés socialistes les plus 
scientifiques, M. Sigg en tête ! Ne l'oublions 
pas, et disons leur, sans ambages, qu'ils ont 
fait preuve d'ignorance ou de mauvaise foi ou 
des deux en même temps. 

Maintenant nos lecteurs comprendront pour
quoi aux Chambres fédérales tout le monde 
s'est trouvé d'accord pour déclarer que la mo
tion Scherrer ne pouvait pas être rangée 
« parmi les dérogations à l'art. 31 de la cons
titution garantissant la liberté du commerce et 
de l'industrie ». Nos patrons restent on ne peut 
plus libres de nous exploiter et de nous voler 
comme ils l'entendent; quant aux dérogations 
à la liberté des ouvriers, cela va de soi, per
sonne ne s'en est jamais ému et moins que les 
autres les élus socialistes, qui précisément 
parce que nous les dénonçons, nous accusent 
d'être les alliés des libéraux bourgeois. Ah ! 
les fripouilles I 

M. Sulzer, le porte-voix du patronat, a dé
claré une fois de plus que ce dernier n'enten
dait que traiter directement avec ses ouvriers, 
se refusant absolument de discuter avec des 
organisations qui, « de l'aveu même de M. Greu-
lich. ne représentent que le 13 0[0 des sala
riés ». Nous avons toujours dit que les thèses 
de MM. Sulzer et Greulich étaient presque 
identiques et le nouveau discours du haut 
larron de l'industrie l'a bien prouvé. Il s'est 
terminé par cette péroraison : 

Nous voulons aller de l'avant dans le domaine so
cial. Nous y apportons une bonne volonté entière et 
nous pourrons envisager l'avenir avec sécurité, si l'on 
met, de l'autre côté, la même bonne volonté à discuter 
avec nous. Et nous en appelons à l'Etat, instance neu
tre, comme intermédiaire. 

C'est toujours parce que le patronat est d'ac
cord avec les anarchistes pour repousser l ' in
tervention de l'Etat, n'est-ce pas, intègre Van-
dervelde ? 

Mais revenons à la convention des confi
seurs, que nous ne voudrions pas laisser pas
ser sans quelques brefs commentaires. Tout 
d'abord, il n'est pas même question de sa
laires. Les ouvriers sont sans doute enchantés 
de ceux qu'ils touchent et s'en remettent donc 
au bon vouloir des patrons. 

L'application de la loi sur le travail du sa
medi devient dérisoire, le patron n'étant pas 
tenu de payer l'heure en moins. Mais chose 
plus étrange, cette convention onsacre une 
violation de la même loi, puisque les aides et 
manœuvres devront travailler neuf heures et 
demie à neuf heure» trois quarts et encore 
sous réserve des ouvrages qui ne sont pas 
considérés comme accessoires I La loi pour
tant disait tout simplement que « la journée 
de travail, le samedi et la veille dés jours 
fériés légaux, ne doit pas dépasser neuf heu
res, y compris le temps nécessaire pour les 
travaux de nettoyage », et ne prévoyait pas 
d'exception pour les aides et manœuvres. 
Mais nous allions oublier les fameuses soupa
pes à Deucher I Car, lorsque les ouvriers ne 
veulent pas se conformer à la loi, c on leur 

serre la vis », tandis que pour les patrons «on 
ouvre des soupapes! » Les dispositions con
cernant enfin la limitation du chômage sont 
tellement vagues que le patron reste toujours 
libre de faire chômer lorsqu'il l'entend, même 
sans se prévaloir « des conditions particu
lières » dont il est question au dernier alinéa 
annulant tous les précédents. 

Il faut une dose de bêtise peu ordinaire de 
la part des ouvriers pour accepter de telles 
conventions. N'empêche que les séances se 
sont terminées par des félicitations mutuelles 
entre patrons et ouvriers 1 Et là-dessus les 
journaux bourgeois de proclamer l'entente 
cordiale entre capital et travail. 

Peine perdue ! tous ces expédients légaux ne 
résisteront pas au moindre choc de la réalité ! 
Bien mieux, des dispositions si peu précises 
ne paraissent-elles pas faites exprès pour 
provoquer de nouveaux conflits9 Et l'obstina
tion du patronat à ne vouloir plus traiter avec 
des représentants, mais avec leur personnel 
même, n'entraine-t elle pas aussi l'obligation 
précisément d'initier les ouvriers à l'action 
directe ? Vous verrez que nous n'irons pas 
loin avant que les patrons se ravisent et récla
ment de traiter de syndicat à syndicat. C'a 
déjà été le cas pour les ouvriers typographes à 
Genève. 

Parlementeurs bourgeois et socialistes, vous 
êtes bien grotesques si vous pensez conjurer 
par des réformes légales l'orage qui gronde. 
Les ouvriers trompés par vous aujourd'hui ne 
vous croiront plus demain. La lutte de classes 
va s'intensifiant, les haines augmentent, et 
nous allons à un conflit que nulle loi ne pourra 
régler, car il brisera d'abord toute votre légis
lation. L. B. 

I_.e:sc S i l v e s t r e l l i 
Comme nous le prévoyions le referendum 

n'a pas abouti, ce dont nous nous moquons 
absolument. Le nombre des signatures recueil
lies est de 27.682, se répartissant ainsi : Zu
rich 11.686, Berne 3121, Lucerne 1694, Uri 
86, Schwytz 20, Glaris 232, Zong 219, Soleure 
1511, Bàle-Ville 1970, Bàle-Camnagne 551, 
Schaffliouse 160, Rhodes-Ext. 381, Rhodes Int. 
20, St-Gall 1153, Grisons 191, Argovie 1382, 
Thurgovie 801, Tessin 884, Vaud 468, Valais 
69, Neuchâtel 638, Genève 445. 
' Des 80.000 électeurs socialistes un tiers seu
lement a voulu se déranger, les autres proba
blement estiment que « leurs pires ennemis », 
les anarchistes, ne seront jamais trop frappés. 
Les résultats plus particulièrement piteux sont 
ceux de Vaud et de Genève, 468 et 445 signa
tures. Il n'y a qu'au Tessin où le nombre des 
signataires est supérieur à celui des élec
teurs socialistes. Voici, à titre de document, 
les commentaires de l'« Aurora » de Lugano 
sur ce fiasco : 

Du Qriltlianer, n° 75, du 30 juin, nous découpons ce 
qui suit : 

« Es gibt keine grôsseren Gegner der Anarchisten, 
« als wir es sind. Wir wollen von Ànarchismus und 
« Antimilitarismus nichts wissen. » 

Ce qui textuellement veut dire : 
« Il n'y a pas de plus grands adversaires des anar-

« chistes que nous. Dg l'anarchie et de l'antimilitaris-
« me, nous ne voulons rien savoir. » 

Ce bouquet de prose socialiste.'.'.' s'étale candidement 
au beau milieu d'un entrefilet invitant les grutléens à 
signer le referendum contre la Lex Silvestrelli. Après 
cela il n'y a pas à s'étonner si ce referendum a fait 
fiasco. 

A bas les masques, pitres ! 
Nous n'avons rien à ajouter. 

Des crimes toujours 
Voici d'abord ce qu'on pouvait lire dans les 

comptes-rendus parlementaires des journaux 
bourgeois italiens : 

Chambre des Députés. — Rome, 25 juin, soir. — Lo 
massacre de Benestare. — Facta (sous-secrétaire à l'In
térieur) répond au député Scaglione, expose les faits 
qui se sont passés à Benestare le 24 mai 1906, déclarant 
qu'ils furent causés tant par les émeutiers que par les 
carabiniers qui tirèrent contre eux. 

Scaglione, tout en déclarant ne pas partager les 
théories de ceux qui soutiennent que la troupe ne doit 
pas même réagir lorsqu'elle est assaillie à coups de 
cailloux, ne doute pas que l'autorité judiciaire recon
naîtra que les carabiniers ont commis un crime en 
tirant contre une foule pacifique et désarmée et agira 
contre les fauteurs de desordres. 

Cette question qui, si la Chambre avait réuni tous 
ses membres, aurait soulevé qui sait quel vacarme, a 
passé, au contraire, sans que personne ne s'en émut: 
a l'extrôme-gauche, il n'y avait que M. Turati lequel 
lisait et M. Basetti qui était occupé à feuilleter des 
paperasses. 

Soixante-neuf interpellations et soixante-sept inter-
pellateurs absents. — Ces deux interpellations liquidées, 
il ne reste plus rien à faire. Les interpellations ins
crites à l'ordre du jour étaient au nombre de 69, 
parmi lesquelles il y en avait de quelque importance, 
et soixante cept interpellateurs ne répondirent pas à 
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l'appel. Parmi ceuxci se trouvaient MM. Antolisei et 
Borciani, lesquels avaient été chargés par le groupe 
parlementaire socialiste d'interpeller le gouvernement 
pour connaître les résultats des enquêtes ministé
rielles sur les derniers massacres de Taurisano, Muro 
et Scorrano, de la province de Lecce, et quelles suites 
il entendait leur donner. 

11 semble que les députés socialistes ne 
soient pas plus persuadés que nous 'le feffica
cité de l'action parlementaire, à moins 'le 
croire que la vie des travailleurs ne le.; inté
resse pas beaucoup; En attendant, le gouver
nement continue ces massacres, comme en 
fait foi la dépêche suivante : 

Caltanisetta, 4. — Les ouvriers des soufrières ont 
proclamé mardi matin la grève générale. Après un 
meeting les ouvriers ont parcouru la ville, précédés 
de drapeaux, et ont fait fermer les magasins. A la 
suite de l'attitude menaçante de la foule, la force 
publique est intervenue pour disperser les manifes
tants, Quelques gardiens de ville et quelques carabi
niers ont été blessés à coups de couteau et de bâtons. 
Un anarchiste, nommé Fronti, qui a grièvement blessé 
un carabinier, a été arrêté et conduit en prison. Les 
grévistes ont essayé de le délivrer. Devant la porte 
de la prison, la foule étant sur le point de déborder 
les fonctionnaires, ceuxci ont fait usage de leurs 
fusils. Quatre personnes ont été blessées. Le calme est 
maintenant rétabli. 

C'est là. bien enten lu. la version < » ! fie ielle 
pie.les rens*ign"nirtiiis particuliers les jour

naux même bourgeois ont toujours démentie 
dans des cas pareils. 

La vie et les misères horribles des ouvriers 
des soufrières et particulièrement des enfants 
qui y sont employés, les « carusi », ont été 
décrits en leur temps par toute la presse eu
ropéenne, mais l'émotion, bien entendu, n'a 
pas été de longue durée et les damnés de là
bas ont continué de crever à la peine. H nous 
suffira de rappeler que parmi ces •< carusi » 
pas même la cinquième partie est reconnue 
apte au service militaire. C'est un vérilable 
crime, mais de ceux dont, l'apologie est ner ■ 
mise. Et naturellement, à tous c> 8 malheu
reux, lorsqu'ils se sont avisés de demander un 
peu plus de pain et un peu moins de soulïrauce, 
bourgeois et gouvernants n'ont su qu'octroyer 
du plomb. De tels faits ne sauraient qu'appe
ler les vengeances les plus implacables. 

NewYork, 4. — Un télégramme de Los An
geles au « NewYork Herald » dit que huit 
mineurs des émeutes de Canamea ont été exé 
cutés. Les pertes de la compagnie minière ne 
dépassent pas 500.000 francs. Le travail sera 
repris d'ici une semaine. 

Durban, 9. — Les troupes du Natal ont cerné 
une troupe d'indigènes et en ont tué 547. Les 
Anglais n'ont subi aucune perte. 

LEURS MORTS 
La disparition des gouvernants est encore 

un prétexte de glorification. Aussitôt le tré
passé devient sacré. Représentant d'un parti, 
il pourrait vivant, être aux yeux de ses adver
saires le dernier des hommes, un imbécile et 
une fripouille ; mort il devient sacré. Ce n'est 
pas tant la personne ellemême que l'on en
tend glorifier mais la classe dont il est sorti, 
afin que le peuple conserve le culte des diri
geants et s'abstienne, dans la reconnaissance 
due à ses maîtres, de toute critique ou de toute 
velléité d'indépendance. 

Les journaux paraissent encadrés d'énormes 
filets noirs, leurs colonnes débordent de lieux 
communs, de plates apologies, d'écœurants 
mensonges sur les vertus civiques de l'illustre 
défunt, ils narrent les hauts faits d'une car
rière, « mise entièrement au service de la pa
trie » et avec quel désintéressement ! C'est un 
deuil public ! Peuple, tu as tout perdu ! Mais 
consoletoi, le moule de tes grands hommes 
n'est pas brisé. Tous les jours, il s'en forme 
dans les coulisses de la politique, car il faut, 
pour le service de ce culte des gouvernants 
qui rapporte à la classe riche la soumission 
des pauvres, une continuelle préparation. 

D'aucuns, y trouvent leur compte à suren
chérir encore sur foutes les insanités débitées. 
11 faut se montrer chaud patriote en faisant 
entrer au Panthéon national des bonhomines 
qui ne furent autre chose que des parasites du 
budget. Il y a la succession à recevoir et elle 
n'est jamais répudiée, cellelà. Puis les rema
niements que le successeur, pensant aux amis, 
aux bons amis qui olïrent leurs épaules pour 
l'ascension du pouvoir, ne peut manquer d'uti
liser en ÌÌUÌSC de remerciements. 

Le dernier mort a eu lui aussi le cortège 
habituel des turpitudes convenues. Deuil na
tional, obsèques nationales. C'est encore les 
contribuables qui payeront les frais qu'une 
famille riche à millions aura économisés sur 
la bêtise populaire. Qu'était donc cet homme 
pour être ainsi pleuré radicalement V 

Médecin, il délaisse bien vite sa clientèle 
pour un fauteuil de fonctionnaire. Il est trop 
pénible, vraiment, de visiter des malades, d'a
voir sous les yeux le spectacle sans entr'actes 
des misères humaines, alors qu'un bon fau
teuil, où l'on peut se faire du lard aux frais de 
la princesse, vous tend les bras et que tout le 
monde vous bénit pour avoir bien voulu en
trer dans la meute insatiable des fonction
naires. Dès que vous vous engraissez aux frais 
de la collectivité, vous voilà sur le chemin de 
la gloire. 

Le docteur Vincent, n'aurait su échapper à 
la tentation. L'homme n'était pas assez fort 
pour cet héroïque sacrifice. Il fut, à 10 ou 
12 mille francs par an, le préparateur de la 

débauche nationale, le visiteur des prosilutées 
et. pu fait, un vaillant défenseur de la prosti
tution patentée dont il palpait la plus large 
part. Législateur, évidemment, il émargeait 
au budget du Grand Conseil. Ses qualités de 
bon buveur et d'homme facile le poussèrent, 
tout naturellement — d'autres qualités ne sont 
pas indispensables— au Conseil exécutif. Il 
fut, lors de la grève générale un vaillant réac
teur et, aux applaudissements de ses adver
saires, il put salir à son aise les travailleurs 
insoumis. 

Il se peut que sur la foule des badauds les 
boniments pleurnichards des plumitifs aient 
eu de la prise, mais parmi les ouvriers, la 
mort d'un tel homme, futil pleuré par le jour
nal le « Peuple » et par les charlatans qui le 
dirigent, demeure un événement indifférent. 

Les ouvriers ont d'autres morts à pleurer 
que celle des gouvernents et tout le « chichi » 
lacrimatoire de ces derniers jours ne peut 
transformer le fonctionnaire trépassé en un 
ami du peuple. 11 y a des morts dont le peuple 
commence à se méfier. Que les vivants y pren
nent part. ■ G. H. 

fl la gloire de la liberté suisse 
Nou* ne pouvons malheureusement pas tenir 

rég ilièrement nos lecteurs au courant des ex
pulsions qui ont lieu à tout moment et sous 
les prétextes les plus puérils dans la plus 
lèchebottes des nations. 

Ici, en Suisse, il faut constater quel mépris 
on affiche pour celui qui est obligé de tra
vailler pour vivre et la large hospitalité accor
dée aux rastas de tous genres. 

On a l'illusion parfaite de vivre comme 
dans un hôtel. Nos maîtres ont bien l'âme de 
mastroquets qu'il fa it pour faire florès dans 
les affaires : souplesse d'échiné, combinais >ns 
louches, bonhomnie hypocrite, avec leur mas
que hideux de faux libéralisme, froussards et 
menteurs, c'est bien la plus dégoûtante crapu
lerie que l'on puisse imaginer. 

Terre de liberté ainsi que l'indiquent les 
prospectus et les vieux manuels d'histoire. 

Demandez à ceux qui, pour un oui, pour un 
non, même absolument pour rien, simplement 
pour avoir connu un tel, qui furent con luits 
à la frontière dans des fourgons à bestiaux ; 
demandez à ceuxci qui sont des travailleurs 
ce qu'ils pensent le l'auberge ! 

La délation et l'arbitraire y fleurissent 
comme dans les pires monarchies, du train 
dont elle marche dans la voie de la réaction, 
elle n'aura bientôt plus rien à envier à ces 
dernières; sous certains rapports, déjà, elle peut 
leur en remontrer. 

Les expulsions sont motivées presque tou
jours pour « délit d'opinion », ici on appelle 
cela : menées anarchistes. Le fait d'avoir les 
idées trop nouvelles ou un esprit trop critique^ 
de prendre part à une réunion publique ou de 
venire des écrits qui ne sont pas du goût du 
gouvernement suffit pour être expulsé à jamais 
du territoire de la Confédération. Ce fut le cas 
de nos camarades Molgora et Freghi à Zurich ; 
Luisi Tavella, Agostino Buschini, Vincenzo 
Benzoni, Torquato Malagoli et Antonio Tossi
nari à Vevey ; puis du camarade CharlesFré
déric Muller, de Heimbach (GrandDuché de 
Bade), président de l'Association des ouvriers 
tailleurs de Zurich. 

Il y a quelques temps, un camarade russe de 
passage à Genève, désirait faire notre connais
sance. En cherchant la rue des Savoises il 
s'égara et dut demander sa route à deux indi
vidus en civil qui rôdaient dans la banlieue de 
la ville. Il lui fut répondu avec une politesse 
et une complaisance qui de suite parurent lou
ches à nutre ami. Songeant qu'il était dépourvu 
de papiers et sachant ce qu'il en coûte en terre 
helvétique, il sentit qu'il allait être pincé. Il 
ne put se défaire de ces deux personnages qui 
insistèrent pour lui montrer la rue. Dans l'es
poir de les dépister il leur donna un faux nu 
mèro. arrivé là, il escalade quelques étages, 
jette un coupd'œil dans la rue et voit les deux 
malfaisants acolytes qui se préparaient à mon
ter. Notre camarade forcé de battre en retraite 
leur tomba dans les pattes, on lui demanda des 
papiers qu'il n'avait pas en ce moment et il fut 
enfermé plusieurs jours à la prison de Suint
Antoine, en attendant les résultats d'une com
mission rogatoire, qui ne put établir que son 
délit d'être anarchiste. A la suite de cela il fut 
expulsé du canton. 

Un autre cas tout récent que relève le jour
nal l'« Humanité » : 

I<e gouvernement fédéral cherche évidemment à se 
concilier les bonnes grâces de la réaction russe. Sans 
une ombre de preuve, sur l'indication des mouchards 
russes, on vient d'arrêter à Montreux le citoyen 
Golonboglasy. On l'accuse d'avoir assassiné, le 31 jan
vier dernier, à Poltava, un conseiller de préfecture, 
M. Filonow. Or, le citoyen Golonboglasy, qui est 
atteint de la tuberculose, n'a pas quitté, depuis le 
mois de septembre 1905, le sanatorium de Davos, 
d'où il partit en mars 1906 pour Montreux. Il a, du 
reste, fourni une preuve irlBiscutable de son alibi : 
une note du sanatorium de Davos, acquittée en date 
du 31 janvier 1906, jour du meurtre de Filonow. 
Golonbaglasy n'en fut pas moins écroué et soumis au 
régime de la détention cellulaire. En attendant que 
l'erreur — volontaire sans doute — de la police russe 
soit établie, Golonboglasy se meurt dans les cachots. 
Sa santé, déjà compromise, ne saura sans doute résis
ter à un emprisonnement prolongé. Les magistrats 
suisses montre un souci bien léger de la légalité et de 
la simple humanité même. 

Nous signalons à nos amis socialistes suisses ces 
faits scandaleux. Ils ne sauraient manquer d'intervenir 
avec énergie auprès de leurs gouvernants. 

Voici jusqu'où est tombée la république six 
fois séculaire. 

Et ce serait une erreur que d'espérer que 
cela va changer. Il y a quelques jours au ban
quet offert aux autorités suisses par les délé
gués étrangers à la Convention de Genève, nos 
dirigeants se sont mis à plat ventre devant les 
représentants de toutes les royales et impéria
les canailles. La « Tribune » nous rapporte 
entre autre ce bout de discours : 

M. Odier rappelle cette appréciation de Jules César: 
Res Helvetorum confusione hominum et providentia 
die reguntur, et croit que si l'auteur revenait parmi 
nous, il tiendrait un tout autre langage. 

M. Odier espère que MM. les délégués conserve
ront un bon souvenir de ce petit pays qui n'a d'autre 
ambition que de rechercher le progrès, d'essayer avec 
de la bonne volonté, d'y atteindre. Conservezlui une 
bonne place dans vos cœurs. 

La Suisse, messieurs, est un pays où l'on veut de 
l'ordre; elle ne permettra pas qu'on abuse de son 
hospitalité pour y prêcher des doctrines qui ne sont 
pas celles de son peuple. 

Quel servilisme révoltant ! Allons, nous au
rons encore beaucoup d'expulsions, d'extradi
tions et de persécutions, sans qu'il soit permis 
d'espérer que le peuple suisse veuille enfin 
avoir plus de dignité que ses ignobles maîtres. 

Chronique antimilitariste 
Le « Peu de de Genève » a publié sous la 

rubrique « Valais » les lignes suivantes : 
A propos d'affiches antimilitaristes 

Nous venons de lire dans la Gavette de Lausanne 
que sept citoyens de StMaurice ont été questionnés 
par le préfet au sujet de signatures apposées sur les 
affiches antimilitaristes dont il a été question ce prin
temps. 

A ce propos, nous tenons à dire ici qu'une dizaine au 
moins de socialistes de notre connaissance ont signé 
ledit manifeste, sans même le lire au complet, et ne 
se préoccupant nullement à quoi les engageait leur 
signature. 

D'autres signataires, au contraire, et sans doute la 
plupart, ont donné uue adhésion consciente au mani
feste, lancé comme on le sait par les antimilitaristes 
du Réveil de Genève. 

L'auteur de ces lignes, qui n'ont pas l'air 
bien méchantes, est un personnage méprisa
ble. En effet, les deux fois qu'il s'est occupé 
de l'amene, il a eu l'air de parler de quelque 
chose de bien ^rrave, entraînant nous ne sa
vons quelles conséquences. Or, notre affiche 
n'a rien d'illégal et la preuve en est, qu'à part 
les s>pt citoyens de SaintMaurice, aucun au 
tre signataire, à not<e connaissance, n'a été 
jusqu'à présent inquiété par qui que ce soit. 
La seule illégalité fut la défense d'affichage 
d'un manifeste ne tombant sous le coup d'au
cune loi. Il est vrai que les camaradts des 
différentes localités n'ont pas tenu compte de 
cette défense et l'ont placardé partout où il 
leur a été possible, ce dont nous les félicitons 
en les encourageant à persévérer. Ajoutons 
encore que le manifeste a été ouvertement dis
tribué au cortè fe du Premier Mai à Genève, 
par quelques signataires, sans que les poli
ciers aient cru devoir intervenir. 

M. Gailland n'a donc pas le besoin de dé
fendre les antimilitaristes valaisans d'un délit 
qu'ils n'ont pas commis, et surtout il n'a pas 
à les épouvanter en les trompant sur la portée 
du manifeste même. C'est bien l'œuvre d'un 
policier et d'un jésuite à la fois que celle de 
pousser quelqu'un à se dédire, à s'excuser, 
c'estàdire à se reconnaître coupable, sous 
prétexte de vouloir le sauver 1 Le texte de 
l'affiche était assez concis pour que chacun pût 
la lire d'un bout à l'autre et les signatures ont 
toutes été apposées au bas du texte même. 
Elle ne constituait, d'ailleurs, qu'une réponse 
à l'arrêté du Conseil fédéral contre la propa
gande antimilitariste faite par les étrangers. 

Nous regretterions vivement que quelques 
camarades valaisans, mal conseillés, et mena
cés à la fois par le préfet de SaintMaurice et 
son allié Gailland, aient fait des rétractations. 
Notre manifeste se terminait par ces mots : 

Pour ces raisons, les antimilitaristes suisses soussi
gnés, ne sauraient qu'approuver le mépris du devoir 
militaire prescrit par la constitution et le refus de 
toute obéissance militaire. 

Nous n'avons exigé aucun engagement de 
qui que ce soit, et il nous est impossible de 
croire que des camarades aient pu, en retirant 
leurs signatures, désapprouver les réfractaires 
de la grève générale de Genève, de même que 
Naine, Graber, Vaucher, Mischler, Herzig, 
Bartholdi, Pignat, etc., car c'est à cela que se 
borne notre affiche, à une approbation sincère 
de tous ceux qui se sont révoltés contre la ser
vitude militaire. 

Nous recommandons à M. Kronauer pour 
la première place vacante M. Gailland, du 
« Peuple Suisse ». 

L'antimilitarisme continue à préoccuper vi
vement nos dirigeants, qui dans leurs discours 
officiels y font souvent allusion. C'est ainsi 
qu'au dernier tir cantonal vandois à Nyon, 
M. le conseiller national Thélin s'est écrié : 

Il est incontestable que nous tous, Suisses, aimons 
notre patrie. 

Je dis « nous tous, Suisses », car s'il existe dans ce 
pays, heureux et béni entre tous, des gens inconscients 
et anormaux qui se disent « sans patrie >, je refuse à 
ces genslà le nom de « Suisses > et je les appelle des 
renégats. (Bravos.) 

Oui, chers concitoyens, nous Suisses, tous nous ai
mons notre patrie. 

Mais savonsnous... l'aimer? 
Il parait que non, c'est M. Thélin lui même 

qui l'affirme dans son discours, d'où il résulte 
que l'indifférence des « patriotes » à l'endroit 

de la chose publique est on ne peut plus 
grande. La patrie n'est aimée que pour les 
sièges, les places, les emplois et les sinécures 
qu'elle peut procurer; son image est bien celle 
d'un fromage—il n'y a pas de produit plus 
patriotique chez nous — où grouille toute la 
vermine nationaliste. Bref, les patriotes se 
servent de la patrie, mais ne la servent pas. 

* 
Voici ce qu'on pouvait lire dernièrement dans 

les journaux : 
Le tribunal de district de Bienne vient de rendre un 

jugement intéressant. Plusieurs instituteurs de Bienne 
avaient refusé de payer les irais de remplacement 
auxquels la commune voulait les astreindre à la suite 
d'absences qu'ils avaient faites pour cause de service 
militaire. Le tribunal, se basant sur le code des obli
gations, a donné raison aux instituteurs et a condamné 
la commune aux frais de remplacement. La commune 
ne plaidait d'ailleurs que pour faire fixer le droit, se 
proposant de se récupérer auprès de la caisse cantonale. 

Cette question du remplacement des instituteurs est 
réglée dans le projet de loi militaire, actuellement eu 
discussion aux Chambres. Les instituteurs étant tenus 
au service comme les autres citoyens, le principe du 
remplacement aux frais de l'État (Confédération et 
canton) a été inscrit dans la loi. 

L'instituteur sera ainsi remplacé aux frais 
de l'Etat et touchera tout son traitement; les 
ouvriers, eux, continueront à taire du service 
militaire entièrement à leurs frais, les jour
nées passées à la caserne seront pour eux au
tant de journées de travail perdues. Nous ne 
demandons certes pas qu'ils touchent aussi 
des indemnités, dont le montant devrait èti e 
toujours fourni par eux sous forme de nou
veaux impôts; mais nous constatons encore 
une fois que plus on est pauvre plus on est 
victime des institutions actuelles. Notre inté
rêt veut donc qu'on les démolisse sans plus 
tarder. + 

Le Conseil d'Et it de Z irich à la suite d'une 
petite grève de 70 ouvriers dune fabrique 
d'automobiles et en prévision de la grève des 
manœuvres et maçons qui devait, en effet, 
éclater jeudi de la semaine dernière, avait mis 
l e piquet le 22me régiment d'infanterie et le 
17œe escadron de cavalerie. Entre les délégués 
ouvriers et les autorités il y eut ensuite beau
coup de pourparlers, qui firent d'abord ren
voyer la mise sur pied des mômes troupes ; en
suite leur mise de ni piet fut aussi supprimé. 
La menace de l'Union ouvrière de Zurich de 
déclarer la grève générale au cas où les trou
pes seraient convoquées a, sans doute, exercé 
une influence capitale sur ces décisions. L. B. 

I n t o l é r a n c e 
Nous lisons dans le Freie Arbeiter Stimine de New

York : 
Les sociabstes « Bundistos » de Philadelphie avaient 

organisé, pour le 1" juin, une conférence sur ce sujet: 
« Le Bund ot la question juive en Russie ». 

L'orateur do la réunion était le camarade Maxim, 
président de l'exrépublique lettone. 

Le but de la conférence était de donner des explica
tions au sujet do l'argent recueilli au bénéfice du 
« Bund » et des Lettons. On pensait, ainsi qu'il avait 
été annoncé, que cette conférence serait contradictoire. 

Les auditeurs avaient compté sans les Bundistos ! 
Maxim, au lieu do développer le sujet indiqué, traita 
du « Sionisme et Régionalisme ». 

En vrai politicien qu'il est, il n'a pas manqué 
d'adopter leur méthode, c'estàdire de raoiîcher pen
dant des heures, c'est le truc : endormir le public avec 
des phrases ronflantes pour se dispenser de donner des 
explications précises ot discuter des idées. 

Les auditeurs attendirent patiemment les renseigne
ments promis. 11 devait être question des différents 
points de vue des écoles socialistes, des moyens à em
ployer pour faire aboutir le mouvement révolutionnaire 
en Russie et d'autres questions aussi intéressantes, 
mais l'illustre exprésident crût qu'il était préférable 
d'insulter les anarchistes, et, à 10 h. 1[2, il n'avait pas 
encore fini de débiter ses calomnies. 

Lorsque quelques assistants liront observer au prési
dent de l'assemblee qu'il était temps d'ouvrir la dis
cussion contradictoire promise ; il leur fut répondu 
qu'eux, les « Bùndistes, étaient les maîtres et que le 
meeting prendrait la direction qui leur conviendrait >■. 

Quelqu'un objecta alors que le procédé n'était pas 
honnête ; il fut immédiatement arrêté par une es
couade de policiers qui dans cette circonstance étaient 
sous les ordres du président de l'assemblee. Tous ceux 
qui voulurent protester contre ce système digne des 
sbires du tzar furent arrêtés (12 en tout;. Le prési
dent et Maxim remercièrent alors leurs amis qui dési
gnèrent les anarchistes, pendant que les policiers 
assumaient à coup de gourdin ceux qui n'élaient pas 
d'accord avec le Buud 

Un jeune homme de 18 ans, nommé Kippind, lequel 
n'était pas satisfait des agissements de ces socialards, 
fut désigné à la police par un zélé Bundiste, mais le 
policier a qui il s'adressa refusa de l'arrêter. Alors 
les amis de Maxime firent appel à d'autres policiers 
moins scrupuleux en leur enjoignant d'arrêter ce 
délinquant, ce qui fut fait. 

Le camarade Natucha Notkin ayant fait remarquer 
au docteur Stchipak tout ce que ces procédés avaient 
d'odieux, le docteur lui répondit cyniquement que le 
Bund « avait tout prévu cela depuis dix jours déjà ». 

F l x e m p l e ô. s u i v r e 
Londres, 8. — La révolution gronde aux portes de 

Manchester. 
Un groupe de sanstravail armés d'instruments 

agricoles et d'ustensiies de cuisine a pris possession 
d'un morceau de terre appartenant au chapitre de 
Levensbuline, à la limite de la ville de Manchester. 

Ces colons d'un nouveau genre ne sont encore que 
douze, mais ce n'est là qu'une avantgarde; leur 
chef, un nommé Smith, a déclaré à ce sujet : 

• Nous sommes sur le premier champ de bataille 
d'un mouvement qui vivra dans l'histoire. 

« Si l'on prétend nous chasser, nous creuserons des 
tranchées ot défendrons nos possessions. Aussitôt que 
les sanstravail auront pu se procurer des tontes et des 
instruments de travail, ils occuperont, cornino nous, les 
terrains vides, les terres incuites pour chercher à en 
tirer leur nourriture » 


