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Brève tiénérale Vaudoise 
Un journal quotidien eût été nécessaire 

pour faire au jour le jour l 'historique, in
téressant à tous les points de vue, de cette 
nouvelle affirmation ouvrière. Elle n'a pas 
été ce que nous aurions voulu qu'elle fût, 
niais elle n'en marque pas moins un pro
grès réel dans les idées et dans les moyens 
d'action du prolétariat suisse. En effet, per
sonne, môme parmi les anarchistes, n'aurait 
osé, il y a si* ou sept ans seulement, pro
poser un tel mouvement, que les syndi
cats, d'ailleurs, se seraient refusés à discu
ter. Notre propagande, pourtant si limitée, 
n'a donc pas été vaine. 

Nous sommes obligés de ne donner ici 
qu'un résumé des faits avec quelques com
mentaires, mais nous aurons l'occasion d'y 
revenir. 

Tous ceux qui ont voyagé à travers la 
Suisse auront certainement remarqué le 
long des voies ferrées et dans tous les 
coins du pays une quantité inouïe de ré 
clames concernant les différentes fabriques 
de chocolat. On en est littéralement obsé
dé. C'est l'une des industries suisses les plus 
florissantes, et les frais énormes d'une pa 
reillc publicité, tout en profilant à un cer 
tain nombre de propriétaires et de non 
producteurs, sont ajoutés aux frais de pro 
duction proprement dits et servent de pré
texte à des salaires de famine. Il n'en est 
pas moins vrai que les actions des choco
lateries Peler et Kohler, émises à 100 fr., 
en valent actuellement 467, car les divi
dendes ont déjà atteint le 20 °/o. Les salai
res, pendant ce temps, ont varié de l(i à 
30 cent, l 'heure pour les femmes et de 28 
à 50 pour les hommes. Il est bien entendu 
que les prix maxima ne sont payés que 
bien rarement; la presque totalité des sa
lariés sont littéralement affamés, surtout 
dans une localité comme Vevey, où le coût 
de la vie est excessivement élevé. 

La grève éclata d'abord à Orbe, puis 
elle s'étendit rapidement aux fabriques de 
Bnssigny et de Vevey. Les grévistes 
avaient bien les sympathies de la po
pulation, mais tous ces gens sympa
thiques n'en auraient pas moins assisté 
tranquillement à l 'écrasement des ouvriers, 
se contentant de faire quelques souscrip
tions en argent ou en nature absolument 
insuffisantes. Nous avons vu, en Allema
gne, des grèves, appuyées non seulement 
par les caisses bien garnies du parti so
cialiste et des syndicats, réunissant quel
ques millions de marks, mais par les ar
chevêques ,euxmêmes! Le résultat fut la 
défaite complète des travailleurs. En Suisse 
romande, où nous n'avons ni caisses ni 
archevêques — et il ne faut pas s'en plain
dre — une aulrc forme d'action s'imposait. 
Elle s'imposait d'autant plus que si à Ve
vey et à 'Orbe, où il existe un certain 
milieu ouvrier, la résistance pouvait être 
prolongée, il n'en était pas de même dans 
le village de Bnssigny. Les grévistes y 
étant abandonnés à leurs seules forces, 
la débandade allait se produire. Cette nou
velle n'eût pas manqué de décourager tout 
le monde. L'ordre, c'estàdire la nondimi
nution de la misère des travailleurs, au
rait triomphé. La légalité n'étant autre 
chose qu'une série de mesures destinées à 
garantir et à favoriser l'exploitation du 
travail, toute action en vue de diminuer 
cette exploitation a un caractère évident 
de désordre, et nous nous garderons bien 
de le contester. 

Que faire? Les grévistes avaient raison, 
au dire même des bourgeois, et il nous 
suffira de citer ici la Tribune, de Lausanne 
(29 mars 1907). 

Il est aujourd'hui démontré à l'évidence que 
les réclamations des ouvriers sont en grande par
tie^ fondées. Les industriels en cause paraissent 
même en cire conscients; seulement ils ne veulent 
pas discuter avec les ouvriers syndiqués ou avec 
les syndicats, alors qu'euxmêmes, ainsi que le 
fait ressortir avec beaucoup d'à propos M. le pré
fet d'Orbe, ne sont au fond guère autre chose que 
des syndicats, puisqu'ils sont en sociétés. 

A noter qu'il a fallu la grève générale 
avant que l'évidence du bienfondé des ré
clamations ouvrières fût reconnue. Mais 
n'anticipons pas sur les faits. 

L'Union Ouvrière de Vevey a eu le nié
rite de comprendre dès le début qu'une 

grève générale seule pourrait vaincre l'in
transigeance patronale. Elle soumit immé
diatement la question à tous les syndicats 
adhérents. Dans une petite ville, les réu
nions sont extrêmement faciles à convo
quer et elle put agir avec toute la rapidité 
nécessaire. La grande majorité des mé
tiers se prononça pour la grève générale. 

Le Journal de Genève a bien voulu m'al
tribuer le mérite d'avoir été l 'un des ini
tiateurs de la grève générale vaudoise. Je 
dois avouer que je n'ai pas eu un pareil 
honneur. Le Syndicat des menuisiers de 
Vevey m'avait invité, le dimanche 10 mars, 
alors que la grève des chocolatiers n'avait 
pas encore éclaté et que les ouvriers ve
veysans n'y songeaient nullement, à faire 
une conférence le dimanche 2L Le ven
dredi 22, je reçus une carte m'invilant à 
me rendre à Vevey le samedi 23 au lieu 
du dimanche 24, pour parler aux grévis
tes chocolatiers et assister à une réunion 
générale de l'Union Ouvrière. C'est ce que 
je fis. Je fus amené vers le Comité des 
grévistes, qui me pria de ne faire « aucune 
allusion politique ou religieuse », car parmi 
leurs adhérents, il y avait beaucoup de 
femmes. Mes paroles ne devaient être qu'un 
appel à la solidarité et un encouragement 
à la résistance. Je me trouvai en face d'une 
foule compacte et vibrante, à laquelle je 
tins le langage qui m'avait été conseillé, 
le seul, d'ailleurs, à la portée du public 
nouveau que j 'avais en face de moi. Mon 
discours terminé, la discussion est ouverte 
sur les moyens de venir en aide aux gré
vistes. Au milieu des applaudissements et 
d'un enthousiasme croissant, les différents 
délégués annoncent les décisions prises la 
veille dans leurs syndicats respectifs: c'est 
la grève générale proclamée sans discus
sion en vingt minutes. Je quittai Vevey 
une demiheure après pour rentrer à Ge
nève, où j 'a i passé le dimanche 24. Le 
Journal m'a vu, par contre, parcourir le 
canton de Vaud pour inciter à la grève. 
Comme compensation, vendredi dernier, 
alors que j 'étais au milieu des grévistes vau
dois, il dénonce ma présence au balcon 
de la salle Handwerck. Pauvre Journal, 
il a la berlue! 

Les premiers conflits. 
Le lundi 25 mars, au malin, un premier 

conflit se produit à Orbe entre les gré
vistes et les gendarmes. Un petit nombre 
de kroumirs, pour la plupart des femmes, 
reprennent le travail, mais les gendarmes 
ne peuvent plus résister à la foule. Mal
gré les renforts arrivés des localités voi
sines, l 'autorité ne dispose toujours que 
d'une trentaine d'hommes. L'ordre est en
suite rétabli à l 'arrivée des soldats, mais 
la fabrique est fermée. Il y avait eu quel
ques blessés parmi "les ouvriers. 

A Vevey, le mouvement fut bien plus 
important. Le lundi matin, à 0 heures et 
demie, une foule énorme de grévistes se 
pressait déjà sur la place du Marché. Un 
cortège où les femmes étaient aussi nom
breuses que les l 'ommes, l'ut organisé pour 
aller .devant les divers c.hanliers et ate
liers faire cesser fe travail. Presque par
tout, les ouvriers s empressèrent de se "join
dre aux grévistes. Le premier incident se 
produisit devant la fabrique de chaussures 
Pernel, en Plan. Voici le récit de la Tri
bune "de Vevey ellemême, journal bour
geois: 

Les manifestants déléguèrent quelques camarades 
pour débaucher le personnel. On refusa l'entrée 
de la fabrique à la délégation et des bousculades 
se pre duisirent. \ 

Alors M. Jomini, syndic de la ville de Vevey, 
beaupère de M. Pernet, qui se trouvait dans 
la maison parut sur le perron vitré du bureau 
et apostropha les grévistes en termes extrêmement 
vifs accompagnés de gestes tour à tour narquois 
et menaçants. 

On juge de l'effet produit. Une clameur s'éleva 
dans la foule, et les gendarmes qui jusqu'à cet 
instant suivaient le cortège d'un air paterne et. 
le cigare aux lèvres se hâtèrent d'intervenir. Us 
se rangèrent devant le perron menacé par les pre: 
miers rangs grévistes, mais leur présence, loin, 
de calmer les esprit, les surexcita davantage. Des 
projectiles commencèrent à pleuvoir; les agents 
de la force publique dégainèrent, une première 
bagarre se produisit et un des grévistes fut blessé 
à la main. ! 

Ainsi, c'est M. le Syndic luimême qui 
a été le premier provocateur. 

Il y eut ensuite d'autres manifestations 
devant la villa du patron TCohler et de
vant le posle de police pour obtenir la. 
libération d'un gréviste arrêté. Mais les faits 

Ses plus graves se passèrent près des ga
ïrages des chemins de fer électriques et à 
la fabrique Nestlé. Les gendarmes épui

sè ren t leurs munitions contre la foule. Une 
ï e u n e fille de dixhuit ans reçut une balle 
Mans la cuisse, l 'ouvrier Goglio fut frappé 
per r i è re l'oreille par un projectile qui a 
ftjayersé l'occiput, le vitrier Birde eut la 
ellisse gauche traversée de part en part 
par une balle. 

Le Conseil d'Etat levait la troupe le jour 
même à Vevey, à Morgcs, à Nyon, dans 
toùt_ le canton. Du même coup toutes les 
libertés constitutionnelles se trouvèrent 
supprimées, sans recourir à l'inutile for
malité monarchique de la proclamation de 
l'étal de siège. Le lendemain, à Vevey, un 
soldai zurichois, sous prétexte qu'il avait 
cru voir son officier menacé, blessait en
core l'ouvrier valaisan Darblay de deux 
coups cle baïonnette. Le triomphe de l'or
dre allait commencer. 

Empressonsnous de dire qu'il y eut un 
assez bon nombre de rél'ractaires, et que 
même parmi ceux qui ont répondu à l 'ap
pel de l 'autorité militaire, plusieurs jetèrent 
ostensiblement les cartouches qui leur 
avaient été distribuées. 

La grève générale 
à Lausanne et à Montreux. 

Tous ces faits, immédiatement connus 
et répandus à Montreux el à Lausanne 
produisirent une vive effervescence dans 
les milieux ouvriers. Les Unions Ouvrières 
de Lausanne el de Montreux, réunies le 
mardi 26. décidèrent immédiatement la grè
ve générale pour le lendemain. Le Con
seil d'Etal vaudois, ne voulant pas dimi
nuer le nombre des soldats massés à Orbe 
et Vevey, demanda au Conseil fédéral de 
se servir des hommes faisant depuis quatre 
jours seulement leur premier cours de re
crues à Lausanne. Quel dommage qu'on 
n'ait pu inviter lélégraphiquement Guillau
me II à venir leur répéter son fameux dis
cours aux recrues de Berlin! 
Le gouvernement vaudois empêcha de suite 

toute réunion; il fit occuper par la troupe 
la salle du Tivoli et la Maison du Peuple 
à Lausanne. M. Suler, propriétaire de celle 
dernière, ayant protesté pour l 'empêche
ment porle à la jouissance de sa propriété, 
se vit écoiiduire, sans avoir obtenu une 
explication quelconque. Bien plus, le Syn
dicat des métallurgistes de Vevey s'étant 
réuni au deuxième étage de l'Hôtel du Lion 
d'Or, la troupe y monta aussitôt et en 
expulsa sans autre tous les assistants. C'est 
là un avertissement. Les gouvernants, sa
chant très bien que beaucoup de grévistes 
abandonnés à eux seuls sont vite découra
gés, nous interdiront à l'avenir toute réu
nion pour en finir plus promptement avec 
les grèves. II suffit pour cela d'exerceri inc 
certaine pression sur les tenanciers des 
salles publiques. Lors même que nous de
viendrions propriétaires'des locaux où nous 
nous réunissons, la troupe viendrait nous 
en expulser. 

Ce n'est pas tout. L'autorité vaudoise a 
fait fermer l 'Imprimerie communiste des 
Unions ouvrières, empêchant brutalement 
nos camarades de continuer à travailler, 
sans doute au nom de celle même liberté de 
travail pour laquelle elle venait de lever 
plusieurs milliers de soldats. Les scellés 
furent apposés, le volani de la machine 
enlevé. La justice vaudoise, pour excuser 
une pareille mesure, intenta ensuite un 
procès en diffamation au camarade Baud. 
Mais où irionsnous si chaque fois qu'il y 
a une plainte en diffamation contre un 
imprimeur, la police faisait fermer l'im
primerie et enlevait les volants des machi
nes avant même les débats de la cause'? 
Néanmoins, il faut savoir gré à l 'autorité 
des bonnes leçons, car s'il est légitime d'em
pêcher ainsi le travail dans notre impri
merie, il est hors de doute que nous se
rons bien fondés à le faire dans les im
primeries de nos maîtres. A noter surtout 
que jusqu'à présent aucun journal n'a pro
testé. 

Pour toutjustifier, nos maîtres vonl.ré

Eétant que « gouverner c'est prévenir ». 
'application de ce principe supprime d'un 

seul coup toutes les garanties et tous les 
droits légaux. Nous avons les libertés de 
réunion, de parole, de presse, de coalition, 
etc.; mais pour prévenir les désordres qui 
pourraient naître de l'exercice de ces liber
tés, un gouvernement n'a qu'à les suppri
mer dès qu'elles le gênent tant soit peu. 
La classe nanlie nous dit: « Nous vous 

accordons quelques droits à condition qu'ils 
ne soient pas employés contre nous. » Mais 
comme ces droits n'ont une valeur que 
s'ils peuvent servir notre intérêt, fata
lement contraire .à celui des gouvernants, 
le mensonge legali taire apparaît plus qu'é
vident. 

Nous ne pouvons refaire ici la ch.ro.ui. 
que compiete de la grève. Elle pourrait for
mer l'objet d'une brochure spéciale de pro
pagande et avoir pour titre: « La leçon 
des faits ». 

A Montreux, corlèges et réunions furent 
interdits comme partout ailleurs, et la Sor 
ciété du « MonlreuxPalace » s'empressa 
de distribuer du vin aux soldais. 

Deux mille travailleurs environ participè
rent néanmoins au mouvement, et nous 
voulons en citer ici un fait peu connu. 
Quatre camarades n'hésitèrent pas à mon
ter jusqu'aux Bochers de Naye, afin d'a
verlir les ouvriers (70 à 80) qui y travail
lent au déblaiement des neiges pour le 
chemin de fer TerriletGlionNaye. Arri
vés làhaut, tout le monde voulut bien les 
écouter, mais le «ontremaîlre, furieux, in
tervint et donna l 'ordre à ses esclaves de 
reprendre le travail. Il chassa ensuite nos 
camarades e't envoya même six de ses krou
mirs avec leurs pelles contre eux poul
ies empêcher de suivre la voie ferrée, 
bien qu'ils se contentassent de la longer. Ils 
durent se jeter au milieu des bois en cou
rant les plus graves dangers. Peu aprps, 
ils furent néanmoins suivis par huit t ra^ 
vailleurs désireux de faire acte de solida
rité. 

Le vendredi 29, à 10 heures du malin, 
les grévistes tinrent une réunion dans le 
bois de Chillon. Après que plusieurs d'en
tre eux eurent pris la parole, je la de
mandai à mon tour pour faire ressortir 
toute l ' importance et la beauté de leur 
mouvement et en tirer en même temps 
quelques enseignements. Mon discours dura 
tout au plus vingt minutes. Ma présence 
n'en fut pas moins signalée immédiatement 
à la police. Voici comment je l 'appris: 

L'aprèsmidi, en reprenant le train pour 
Lausanne et Genève, je me trouvai dans 
le même compartiment qu'un premierlieu
tenant de fusiliers. A la gare de Clarens, 
un monsieur entra. Notre officier s'écria: 

— Bonjour, Monsieur Masson. 
— Ali... bonjour. Monsieur. Vous venez 

de Montreux... 
— Oui, et je rentre à Vevey. 
— Savezvous que Bertoni est parmi 

nous '? 
— Ce n'est pas possible... M. le préfet de 

Vevey m'a affirmé qu'il n'a pas reparu 
dans la région depuis samedi. 

— Je vous assure qu'il a parlé ce matin 
dans une réunion à Champbebaud, audes
sus du bois de Chillon. Il a été signalé et 
on le recherche. 

— M. le préfet nous a dil aussi qu'il était 
adroit. Nous avons reçu l 'ordre de l 'arrê
ter immédiatement et de le conduire à la 
frontière. 

— Pensezvous que tout sera bientôt fini'? 
— Tout le. monde l'espère, mais la levée 

de troupes s'imposait. Il est impossible de 
tolérer des attaques aux personnes et à 
la propriété. On ne peut que regretter 'd'a
voir dérangé nos hommes à un moment 
de l 'année où ils ont le plus à faire... 

— « Il faisait vilain » lundi à Vevejr; les 
gendarmes ont passé un mauvais moment. 
Heureusement, ils ont pu se "réfugier dans 
les wagons... 

— Il est étonnant que les gendarmes ne . 
se soient pas servi plus tôt de leurs ar
mes... 

— Ils l 'auraient bien fait, mail ils avaient 
peur d'être ec'harpés... 

—"En tout cas, "je vous assure que s'il 
arrivait une échaui'fourée à présent, il me 
serait impossible de "retenir mes hommes.. . 

La conversation continua sur ce ton jus
qu'à La Tour, où M. Masson descendit. 
Et j 'admirai surtout l 'hypocrisie de M. le 
premierlieutenant, qui, après avoir rcgret# 
té en somme que les gendarmes ne se soient 
pas mieux servis de leurs armes, voulait 
laisser croire qu'il lui serait impossible 
de retenir ses soldats. Il est certain qu'au 
lieu de les retenir, il les aurait plutôt pous
sés au massacre. 

L'arbitrage et la fin de la grève. 
La défense de l'exploitation particulière 

de MM. Kohler et consorts coûtant quel
que peu cher à l'exploitation générale de 
tous les métiers et de tout le pays, le 

http://ch.ro.ui


LE RÉVEIL 

gouvernement se vit forcé ^'intervenir. Il 
commença pai* faire annoncer que les cho
colatiers avaient demandé son arbitrage. 
Ce n'était pas vrai. Ceux-ci invités par lui 
à nommerWdes délégués ont consenti à le 
faire. Ces délégués furent mis en présence 
des délégués pa t ronaux . i l a fallut le «dés
ordre » ouvrier pour que le gouvernement 
se décidât à rappeler à 1' « ordre » le patro
nal.'11 n'en a jamais été autrement. Nous 
ne voudrions pas donner trop d'importance 
à ce succès, mais si petit qu'il soit, il est 
certain que la grève des chocolatiers n'a 
intéressé les bourgeois qu'à partir du joui-
où la masse ouvrière elle-même a prouvé 
par le fait son intérêt pour les grévistes. 

Les concessions faites aux ouvriers soiît 
vraiment minimes, les patrons ayant ren
voyé à plus tard l'examen <; bienveillant » 
des demandes ouvrières les plus importan
tes, notamment celles concernant les sa
laires. Mais les faits de ces derniers jours 
ont une 'importance qui dépasse de beau
coup celle d'un simple conflit de salaires. 
Il y a dans le procès-verbal de concilia
tion une phrase qui mérite d'être enca
drée: « Le Conseil d'administration admet 
« la légalité du Syndicat des ouvriers cho-
« colatiers. » Comprenez-vous"? Au-dessus 
de l'autorité légale, il y a pour les ou
vriers l 'autorité patronale, qui peut nous 
frapper de la peine la plus redoutable: la 
famine. Il appartient au patronat de rati
fier ou non nos droits d'hommes et de 
citoyens. Et M. le Préfet de Lausanne a 
bien voulu certifier conforme ce procès-
verbal, un excellent document de propa
gande anarchiste. 

Ce compromis accepté de part et d'autre, 
la grève générale devait prendre fin. Seu
les les corporations, qui ont formulé des 
revendications particulières, continuent la 
lutte. La reprise du travail a été malheu
reusement marquée par quelques aclcs de 
faiblesse sur lesquels nous ne voulons pas 
insister pour le moment. Hélas! beaucoup 
d'esclaves tremblent de s'être affirmés li
bres, ne fût-ce qu'un jour. 

L. B. 
P. S. Dans un prochain article nous par

lerons du mouvement à Genève, tout en 
«répondant aux incorrigibles menteurs du 
Journal. 

Nous recevons une grave nouvelle de 
Lausanne. Deux camarades géorgiens, ar
rêtés au cours de la dernière grève et aux
quels la liberté avait été promise une fois 
arrivés à la gare, ont été conduits à Zu
rich d'abord, et de là à la frontière alle
mande, où ils auraient été consignés, à la 
police impériale. Il est à craindre qu'à 
cette heure, ils ne soient déjà aux mains 
des tortionnaires russes. 

C'est une horrible infamie que nous vou
drions voir démentir, sans guère l'espérer. 
Le libre peuple suisse laissera-t-il toujours 
faire? 

lie Proeès de Thoune 
Tatiana Léonlieff a été condamnée par 

la> cour d'assises de Thoune à quatre ans 
de réclusion à la maison de force, avec dé
duction" de la prison préventive. La cour 
prononce en outre l'expulsion de la con
damnée du territoire bernois pendant vingt 
ans. 

L'affaire est simple et connue de tout 
le monde. Croyant avoir devant elle l'an
cien ministre Dournovo, l 'organisateur des 
massacres de Varsovie, de Biélostock et 
d'autres lieues, le vengeur des minces con
cessions arrachées au tsar, elle tira sur son 
sosie physique, le négociant Millier, quatre 
balles de pistolet et le tua. 

Si l 'héroïne de ce drame paye cher son 
courage et son dévouement à la cause ré
volutionnaire de son pays et son erreur 
involontaire, son sacrifice aura eu pour 
conséquence d'éclairer le public européen 
sur les événements de Russie, sur la men
talité des organisateurs de massacres en
tourant le trône branlant des Romanoff. 
Sur ce point, la déposition de l'ingénieur 
Wladimiroff est un véritable réquisitoire. 
Le témoin a vu de ses yeux certains actes 
des défenseurs du trône. Il a publié de 
nombreuses enquêtes dans le journal Rouss 
qui ne purent être démenties par les organes 
officiels du gouvernement. 

Le ministre Dournovo fut appelé au mi
nistère le jour même, où paraissait le ma
nifeste du tsar octroyant quelques réfor
mes à son peuple, sous la pression des 
événements. Dournovo était a rch i -connu 
comme un homme dlune cruauté féconde 
et comme un malvcrsaleur des deniers pu
blics. C'était bien l 'homme qui convenait 
à Nicolas II pour le venger des humilia
tions que la voie des réformes faisait su-

* bir à son orgueil d'autocrate, désormais 
diminué dans sa toute-puissance. Ce choix 
d'un ministre prévaricateur, sanguinaire et 
faux montre bien l'état d'esprit du mo
narque. 

Le premier acte de Dournovo fut de faire 
fusiller le peuple qui se réjouissait naïve
ment de l'ère nouvelle qui s'ouvrait polli
la Russie. A Varsovie la fusillade et les 
charges de cavalerie apprirent aux foules 
qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, et 
que la liberté octroyée est, dès le premier 
jour, une offense au gouvernement si elles 

se permettent d'en user. Il en est partout 
de même, et les gouvernements républi
cains ont montré pareille haine de ceux 
qui usent des libertés s'ils n 'ont pas la force 
de les imposer. D'un pays à l 'autre, ce n'est 
plus qu'une question de degrés de plus ou 
de moins, mais le fait demeure le même 
dans son essence. 

Il en fut de même à Moscou, à Kieff, 
à Tomsk, à Tamboff et ailleurs encore. 
Dournovo fut l'instigateur de nombreux 
pogroms, de celui de Biélostock en parti
culier, sortes de dérivatifs apportés à la 
fièvre révolutionnaire qui avait envahi le 
vaste empire. Il fut l 'organisateur des ban
des noires, le promoteur de nombreux as
sassinats. La torture, les violences sur les 
femmes, les crimes les plus atroces furent 
à l 'ordre du jour. Les auxiliaires de Dour
novo répondront de leurs actes devant le 
peuple, et quelques-uns d'entre eux ont 
été exécutés pour leurs nombreux crimes. 
Le témoin Wladimiroff parle pendant plu
sieurs heures des atrocités commises par 
les suppôts de Dournovo et à l'instigation 
du ministre. gj ' 

Mais ce procès de Thoune aura encore 
un autre résultat, celui de nous montrer la 
magistrature suisse dans loule sa beauté. 
Tatiana Léonlieff, sujet russe émancipée, 
aura pu voir que la différence des procé
dés dans l'empire des tsars et dans la ré
publique helvétique n'est pas aussi grande 
qu'elle devait certainement se le figurer 
avant sa comparution. L'instruction du pro
cès, mise au jour, a révélé des faits abo
minables qui ont donné lieu devant les 
assises à un tel scandale que le procureur 
a dû annoncer le renvoi du juge d'instruc
tion Lauener devant un conseil d'enquête. 
Moyen habituel d'enterrer les nombreux 
scandales dont la magistrature suisse nous 
donne souvent l 'écœurant spectacle. 

Au cours de l'instruction, le juge avait 
fait photographier la prévenue dans diffé
rents costumes. Pour la dixième fois on 
exigea d'elle qu'elle revêtit un vêlement 
nouveau qu'elle s'élait fait confectionner 
et qui était dans sa .cellule. Elle s'y refusa. 
Après de vaines invitations du juge d'ins
truction, celui-ci, aidé de quelques gen
darmes, voulut déshabiller de force la pré
venue. Ses vêtements lui furent arrachés 
dans la lutte qui s'ensuivit. Le juge Laue
ner la tenait à la gorge pendant que les 
gendarmes procédaient à leur vile besogne. 
Ayant pu se dégager, Tatiana, à peu près 
nue, s'était emparée d'un tabouret pour ré
sister à ses agresseurs, défenseurs attitrés 
de la morale publique. Lauener avait reçu 
de la martyrisée un crachat en pleine fi
gure, marquant celte face de lâche d'une 
trace méprisante qui ne s'effacera point, 
le juge dût-il être absous par cette fameuse 
commission d'enquête. Devant le Tribunal, 
le juge informateur appelé ne put, malgré 
ses mensonges, effacer l'accent de vérité 
de celle qui avait été violentée. Du reste, 
un des acteurs de la scène atroce en fit 
l'aveu devant la cour d'assises. 

Déjà les journaux suisses, avec l'hypo
crisie qu'on leur connaît, cherchent à pal
lier les effets de ce grave incident, soit 
en se moquant de la condamnée, soit en 
essayant de mettre en doute les affirma
tions du témoin Wladimiroff. Le Journal 
de Genève en téle s'efforce de diminuer la 
portée de ce témoignage en s'emparant de 
quelques erreurs sans importance commi
ses dans un article de Wladimiroff dans 
le journal l'Humanité. Espérons pour les 
rédacteurs du journal conservateur gene
vois, que le tsar saura récompenser ces dé
fenseurs indirects de son trône branlant. 
M. Odier, le plénipotentiaire suisse pourra 
leur être d'un fier secours dans l'obten
tion d'une récompense bien méritée. 

Quant à nous, nous ne saurions voir 
dans le cas Lauener un fait isolé dont serait 
responsable son aq^eur seulement. La res
ponsabilité en incombe au peuple suisse 
tout entier. Jamais un fait aussi monstru
eux ne se serait produit si le peuple suisse 
n'était pas indifférent, quand il n'est pas 
ouvertement hostile, au mouvement révo
lutionnaire russe. Depuis longtemps les au
torités fédérales se sont montrées les pla
tes exécutrices des volontés tsariennes. L a 
remise de Bclenzoff par la Suisse en est le 
dernier exemple. Les réserves qu'elle fit à 
ce sujet sont méconnues de la plus outra
geante façon, comme il fallait s y attendre. 
Quand on n'a soi-même aucune autorité mo
rale, l'on ne saurait demander aux autres 
le respect des conventions. 

Lauener et ses gendarmes avaient la 
haine des révoltés et quiconque détient dans 
ce pays la moindre parcelle d'autorité est 
comme eux l'ennemi irréconciliable de tous 
ceux qui s'insurgent, fussent-ils les défen
seurs de la plus sainte des causes. 

Et ce respect de l'autorité va non seule
ment aux pouvoirs civils, mais à toutes 
les formes de puissance. Les grévistes y 
sont honnis de la même facon que les ré
volutionnaires politiques. Ne sont-ils pas, 
en somme, des révoltés, eux aussi, des ré
voltés contre l 'ordre économique de la so
ciété capitaliste? 

Les défenseurs de l 'ordre, par leurs men
songes, auront bientôt fait de passer l'é
ponge sur le scandale de Thoune, et le 
peuple, oublieux comme toujours, bientôt 

ne se rappellera plus de Lauener et de ses 
complices, tout au plus coupables d'un ex
cès de zèle. Ainsi, dans la république bour
geoise comme dans l 'aristocratique empire, 
les détenteurs de l 'autorité peuvent se don
ner la main dans leur haine de qui ose re
lever la tête. Et les peuples n'en sont point 
encore à s'unir dans une même haine de 
l'autorité qui les frappe, puisque leurs plus 
grandes aspirations s'arrêtent à un change
ment de forme du gouvernement, quand ce 
n'est pas à un simple changement de per
sonnes, laissant persister les mêmes abus 
de l'autorité, comme la preuve vient d'en 
être faite péremptoirement par le juge de 
Thoune. G. II. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Voilà une chronique qui ne saurait chô

mer. Nos ruffians militaristes se chargent 
de l 'alimenter quotidiennement. 

C'était, il y a quelque dix jours, un offi
cier obligeant un soldai de l'a Suisse alle
mande à ramasser dans la bouc, avec les 
dents, des douilles de cartouches éclatées. 
Tout le monde (les bonnes gens par sim
ple dégoût, les autres par hypocrisie) a 
protesté contre un pareil mépris du soldai. 

Mais qu'il y a-t-il de surprenant dans 
ce fait divers de la vie militaire? Si l'on 
admet l'obéissance passive pour les uns, 
l'on esl bien forcé d'admettre l 'autorité 
illimitée pour les autres: ceci aboutissant 
tout bonnement à cela. La passivité exi
gée pour la foule sans nom ne peid qu'in
citer le gradé à abuser du droit de com
mandement. Puisque vous lui avez donné 
un tel pouvoir à cet homme, pourquoi 
vous formalisez-vous s'il l'emploie à ra
baisser cet autre à l'état d'animal domes
tique? Il emploie ininlelligcmment l'auto-, 
rite qui lui a été remise entre les mains. 
D'accord, mais le service militaire n'est-il 
pas d'un bout à l 'autre une série d'actes 
stupides que la contrainte seule permet 
d'exécuter et de recommencer au grand 
dam des soldats, dont l'individualité est 
restée aux portes des casernes? 

Trêve donc d'hypocrisie et reconnaissez 
que l'obéissance entière, sans hésitation, 
ne peut s'obtenir que par le complet abais
sement de l 'homme. Ce galonné me paraît 
prendre son métier au sérieux, et vous ré
criminez. Il en faudrait des centaines com
me lui pour que notre belle armée soit 
à même de défendre la propriété nationale 
et peut-être aussi d'être dégoûtée du mi
litarisme. 

* * * 
Le camarade Jacob Schmid, dont nous 

avons parlé dans notre dernière chroni
que, a été condamné par le tribunal mi
litaire de la IV'uc division, siégeant à Win-
terthour, à 6 Va mois de prison, à la dé
gradation et à une année de privation des 
droits civiques. Salut, camarade! 

* * * 
La folie militariste a des conséquences 

insoupçonnées. Voici ce que nous trouvons 
dans le rapport de l'Hospice général du 
canton de Genève: 

Une des charges les plus onéreuses pour l'Hos
pice est celle provenant du chômage lorcé des 
chefs de famille pendant le service militaire; celui-
ci a trop souvent aujourd'hui des conséquences 
désastreuses pour un grand nombre de familles, 
soit par le fait de pertes d'emplois, soit simplement 
parce que le ménage s'est endetté pendant les 
semaines où le service militaire a obligé le chef 
à interroinipre le travail qui lui procurait un gain 
quotidien tout juste suffisant pour entretenir sa 
famille. C'est la gêne alors, souvent le décourage
ment et ses conséquences d'affaissement moral; 
agrès avoir violenté son amour-propre pour de
mander un secours, on en prend l'habitude et 
on devient une unité de plus à ajouter au chiffre 
des assistés plus ou moins réguliers. 

Le rapport fait ensuite .un grief à l'Etat 
de ne pas envisager comme il le devrait 
les responsabilités qui lui sont imposées 
de pa r la Constitution en ce qui concerne 
« les familles des hommes appelés sous les 
drapeaux qui tomberaient dans le besoin 
pai- suite de l'absence de leurs chefs ». Et 
il termine ten demandant de partager les re
cettes de la taxe militaire, puisque l'Hos
pice général a si souvent l'occasion de rem
plir les devoirs incombant à l'Etat. Quelle 
solution ! 

Il oublie, ce néo-partageux, que la taxe 
militaire est elle-même une charge très 
lourde pour beaucoup, et par conséquent 
une cause de misères et de privations. 

Le meilleur remède est toujours celui 
que nous préconisons sans nous lasser : Pas 
un Iiomme, pas un sou pour le service 
militaire. C'est le seul logique et d'un ef
fet certain. A.-Z. 

CHRONIQUE VALAISANNE 
En prévision des nombreux chantiers et des 

nouvelles entreprises qui vont s'ouvrir sous peu 
à l'exploitation, le Conseil d'Etat a décidé d'aug
menter le corps de gendarmerie. A l'avenir donc, 
les vigoureux soutiens du Capital seront au nom
bre de 80 au lieu de 55 antérieurement. En outre, 
on introduira la police de sûreté, qui rend de 
si grands services à «l'Ordre public ». Après 
cela, on ne dira plus que le progrès ne pénètre 
pas en Valais. Des gendarmes et des mouchards 
do plus, ce serait à croire que le peuple devient 
fou et qu'il a besoin de gardiens, si l'on ne sa
vait pas que le rôle de l'Etat est précisément 
d'écraser l'initiative individuelle s'exercant en de

hors des cadres de la 'vie officielle, de sauvegar
der les privilèges de quelques habiles et de semer 
codes et gendarmes pour entraver l'action et les 
rapports directs entre la classe qui exploite et 
qui opprime, et celle des producteurs et des op
primés grandissant chaque jour en conscience 
et en force et marchant malgré tous les effort* 
de la réaction, vers la Grande Liquidation. Que 
les camarades se persuadent bien que ce n'est 
que lorsque l'infecte police et la politique de 
défense auronl atteint leur complet développe
ment, leur toute puissance qu'on sera le plus près 
de l'effondrement final de cette société sans torce 
morale incapable de s'interposer autrement que pal
la force brutale de mercenaires soudoyés. 

Le Groupement que nous avons formé entre 
camarades était plus que nécessaire; on a vu, on a 
constaté combien sont inutiles les règlements, les 
comités, les cotisations fixes dans un groupement 
d'action, où chacun y va de sa bonne volonté, 
de sou libre effort, sans aucune obligation-

Ce n'est plus la perpétuation des formes d'au-
lorilé jusque dans notre lutte contre toutes les 
exploitations, cesi le triomphe de l'initiative in
dividuelle. 

Nous avons renoncé à taire imprimer au dos 
de nos caries d'adhérent le résumé de nos princi
pes, cela aurait été pour nous plus cher qu'im
portant, et nous nous sommes bornés à y mettre 
en lieu et place cette petite déclaration : 

« Ni Dieu ni Maître. » 
Le Groupement Libertaire du Valais est une 

libre Union de camarades, sans distinction de 
sexe ni de nationalité, qui, par l'entente volontaire 
et selon leur volonté et leur moyens veulent com
battre par la méthode de 1' « Action Directe » 
toutes îes formes d'autorité et d'exploitation de 
l'homme par l'homme, et qui veulent travail
ler à l'avènement du régime c#mmunistc-anar-
chisle ». 

Comme on le voit, il m'y a pas d'équivoque dans 
celle formule. En avril, nous aurons une réunion 
du Groupement a laquelle nous convierons aussi 
les camarades de la Suisse romande : nous y dis
cuterons entr'autres la question du l t r mai cl 
les différentes méthodes de lutte anti-capitaliste, 
anti-militariste, anti-religieuse, etc. 

En attendant, il est de toute nécessité que les 
camarades de telle localité ou de telle région orga
nisent le plus souvent possible des réunions où 
l'on discute en camaraderie. Il est tant de points' 
à éclairer, d'idées à échanger, de mouvements ù 
provoquer et ù susciter, et puis, en réunion, tes 
coeurs se réchauffent, on se frotte à d'aulres êtres 
qui ont les mêmes aspirations, le même idéal que 
nous. Il ne faut donc pas négliger de se réunir aussi 
souvent que l'on peut, en invitant d'autres cama
rades qui, par l'instruction mutuelle, deviendront 
aussi des individus conscients. Mais, surtout, que 
les camarades sèment, dans la mesure du possible, 
la bonne parole, la parole qui relève le travailleur 
et l'incite à penser et à lutter pour la Révolution 
Sociale. Que les camarades qui ont besoin de 
journaux, de brochures, ou qui se chargeraient 
d'en distribuer et d'en vendre s'adressent à nous, 
car il ne faut se bercer d'aucune illusion, le salul 
est en nous, et il faut compter uniquement sur nos 
propres forces. Allons donc toujours plus audacieu-
sement de l'avant. C'est avec de l'audace et de 
l'énergie qu'on en imposera à nos maîtres. La 
tâche à accomplir est plus grande qu'on ne k 
croit, non seulement autour de nous, mais en nous 
où tant de tares héréditaires demeurent, où tant 
de siècles d'esclavage et d abrutissement subis lais
sent encore tant de traces. 

Des manifestes : « Aux travailleurs. » ont été 
expédiés ou remis aux camarades de Vouvry, 
Collombey, Monthey, St.-Maurice, Martigny, Bo-
vernier. Chûbles, Sion et Sierre. 

C. P. 

Nous avons reçu une lettre du député 
Devenoges, qui ne conteste pas le fait 
d'avoir demandé à entrer dans la police, 
mais il affirme que ce fut en 1897, avant de 
professer des idées socialistes. Dont acte. 
Par contre, nous n'admettons pas que ce 
soit là un fait de sa vie privée, dont nous 
n'étions pas eu droit de nous occuper. Il 
est certain que Si le député Devenoges était 
amené à critiquer la police, sa demande 
de jadis servirait à mettre les rieurs du 
côté du gouvernement bourgeois. Et c'est, 
précisément ce qui est arrivé, à un autre 
député socialiste genevois, qui exerça ù 
l'étranger des fonctions policières. M. Odier 
le malmena de la belle façon et se tailla 
un petit succès sur son dos. 

Le fait, enfin, nous paraît plus grave 
pour l'élu Devenoges que pour le candi
dat Croisier. 

On lit daus le Journal de lîevève du 3 avril : 
Luigi Bertoni devait donner, à la Maison du Peuple, 

à Lausanne, cinq conférences sur « les Classes ouvriè
res avant 1789 ». Ces conférences n'auront pas lieu, 
du moins à la Maison du Peuple; le conseil d'ad
ministration de la Maison du Peuple (président M. 
Jules Couchepin, conseiller communal du groupe so
cialiste, fonctionnaire postal) a retiré l'usage de la 
salle, qu'il lui avait concédée. Les derniers événe
ments ne sont sans doute pas étrangers à cette dé
cision ; il y a trop longtemps, en effet, que les élé
ments anarchistes se donnaient à la Maison du Peuple 
libre carrière. 

Les nouvelles qui noussont parvenues parlent 
d'un renvoi, niais ce n'est là sans doute qu'un 
terme équivoque employé par des gens dont la 
franchise n'est pas la qualité dominaule. Der
rière le conseil d'administration de la Maison 
du Peuple et son président Couchepin, nous 
voyons le Conseil d'Etat vaudois tout entier. 
Les derniers événements et ceux qui les ont 
précédés sont bieu de nature à nous faire com
prendre les besoins de cette touchante union. 
Nous ne nous en plaignons nullement, car les 
situations franches n'ont jamais nui à notre 
cause et elles ouvrent les veux aux plus con
fiants. G. H. 

Groupe des Pâquis. — Dimanche, 7 avril, 
en cas de beau temps, promenade. Rendez-vous 
devant la Grande Poste, à 1 heure après midi. 
Tous les camarades sont cordialement invités. 
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