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11 JUILLET- 2 AOUT 
Le 11 juillet, le Conseil fédéral exaltait en 

reconnaissant que le referendum contre la Loi 
Siivestretïi n'aboutissait pas. Le socialisme do
mestiqué a fait le nécessaire en cette occasion, 
par la voix de tous les fonctionnaires ouvriers 
soudoyés par le dit Conseil, pour empêcher le 
peuple suisse de s'intéresser à un mouvement 
référendaire contre une loi visant essentielle-
rasnt les anarchistes. Les socialistes mentent 
donc une fois de plus lorsqu'ils invitent les ou
vriers à voter ne serait-ce que pour conserver 
les libertés acquises'. 

Les Reimann et toutes les autres fripouilles 
du même acabit doivent se frotter les mains à 
leur tour, car ils pourront passer à la caisse et 
toucher les deniers affectés à tous les Judas 
que le Conseil fédéral traîne à sa solde. 

Le 2 août, ordre était donné télégraphique-
ment par le procureur général de la Confédé
ration d'arrêter Rertoni, gérant du « Réveil » 
et de saisir le numéro dn 28 juillet incriminé. 

Lors de la discussion devant le Conseil na
tional de la loi d'étranglement, le conseiller 
fédéral Rrenner parlait des milliers de bro
chures colportées dans le pays et propageant 
les idées anarchiques. L'on pouvait se deman
der alors comment la loi visant seules l'incita
tion et l'apologie de faits qualifiés « crimes 
anarchistes » pourrait bien apporter un remède 
contre la diffusion de nos idées. Nous en avons 
aujourd'hui l'explication. A vrai dire, nous 
avions démêlé déjà dans le verbiage de cet im
bécile la vengeance de classe qu'il agissait de 
perpétrer. 

L'article 52w»du code pénal a été dirigé con
tre un journal, le « Réveil» et contre un homme, 
Bertoni, dont l'ardeur jamais ralentie et la pro
pagande infatigable offensaient les barons de 
l'industrie, les larrons de la finance, les grands 
sabres de l'armée,en même temps que toute la 
meute parasitaire des politiciens socialistes en 
quête de sinécures avantageuses. 

C'est le travailleur écouté de ses camarades, 
que le Conseil fédéral veut frapper, c'est le 
champion de la lutte économique que nos gou
vernants veulent terrasser. L'apologiede Bresci, 
tirée de l'article intitulé « 29 Luglio »,dont Ber
toni n'est pas l'auteur, n'est qu'un prétexte. 

Toute la clique bourgeoise s'est émue des 
nombreuses grèves qui se sont succédées sans 
interruption sur le territoire, et avec la stupi
dité crasse qui caractérise ce monde-là, dont 
le « Journal de Genève » se faisait l'écho quand 
il ne prenait pas l'initiative du cri d'alarme, 
ils se sont figurés, capitalistes et journalistes, 
que le mouvement économique actuel, qui a 
ses causes naturelles dans les rapports tendus 
du capital et du travail, était l'œuvre d'un 
homme et de sa propagande si fertde et si 
écoutée soit-elle. 

Une loi nouvelle a donc été élaborée par les 
deux chambres et intercalée dans le code pé
nal qui visait seulement l'activité d'un homme. 
C'est là le plus monstrueux abus de la législa
ture en même temps que c'est la moins irré
cusable preuve de la peur qui agite nos diri
geants. Il en fut de même dans tous les temps. 
Les gouvernants,ont toujours préféré s'en 
prendre aux hommes qu'aux faits qui les font 
agir. Aussi, furent-ils toujours vaincus tôt ou 
tard, car les faits se renouvellent et les hommes 
font place à d'autres hommes quelles que 
soient les persécutions subies. 

Tout le parlementarisme trouve sa critique 
la plus acerbe dans une telle élaboration et 
dans la croyance très ancienne que la loi peut 
changer le cours des événements. 

L'apologie de Bresci faite le 29 juillet par un 
grand nombre de journaux socialistes et anar
chistes italiens, dans des termes autrement 
véhéments, n'a pas été poursuivie et aucun de 
ces organes peu disposés en faveur de la mo
narchie italienne, n'a été saisi. Ce simple fait 
veut dire jusqu'à quel point le roi frappé par 
Bresci est devenu impopulaire. C'est que, de
puis sa mort, l'on a appris quel piètre individu 

. était Monsieur Janvier Raineri dit Umberto. 
Thésauriseur, alors que son peuple crevait de 
misère, très souvent soulagée cependant par 
les balles des soldats ; coureur comme son 
père et pourrisseur par dessus le marché 
comme le prouve .l'instance en cours de
vant les tribunaux. La balle de Bresci|l'aura 
fait échapper au bagne où tant d'autres sont 
allés pour de.moindres crimes. 

Mais ce que la monarchie italienne n'ose 
pas faire de crainte de soulever un scandale : 
poursuivre les apologistes de Bresci, la répu
blique suisse n'hésite pas à le faire. Les fa
meux républicains qui sont allés bambocher 
aux frais de la monarchie à Milan et à Gênes, 
veulent se montrer reconnaissants et Bertoni, 
gérant du « Réveil », est poursuivi. 

Encore une fois le but inavoué de la pour

suite est de satisfaire la haine que lui ont 
vouée les capitalistes, quel que soit le régime 
politique sous lequel ils commettent leurs pira
teries journalières. Car nous ne croyons pas 
nos gouvernants assez aveugles, assez niais, 
bien qu'ils nous donnent souvent l'occasion 
de les prendre pour tels, pour avoir entrepris 
le nettoyage de l'écusson de la maison de Sa-
voye. Trois générations de porcs l'ont trop 
sali pour que Ja salive de nos magistrats suf
fise à sa restauration. 

Quelle que soit la pensée de nos gouvernants, 
ils fournissent ainsi aux sujets de la monar
chie italienne une comparaison qui n'est 
pas à l'avantage du régime républicain. Mais 
a-t-on encore dans le pays suisse le sentiment 
de la honte ? Le Réveil. 

Les bases du Socialisme des Ouvriers 
C o n c l u s i o n s 

Eu observant l'évolution hislorique qui nous 
montre bien que le progrès sociologique est en 
raison inverse de la coercition déployée, de la 
contrainte, de l'autorité, et en raison directe du 
rôle de la liberté, de la volonté, en restant fer
mement dans le domaine de la réalité et rien 
que de la réalité, en ne tablant que sur des pos
sibilités naturelles, on voit se dégager du so
cialisme des ouvriers, avec une netteté crois
sante et une intensité merveilleuse,les principes 
suivants : 

a) le rôle des producteurs dans la société est 
primordial, fondamental, essentiel ; 

b) le socialisme ne pouvant prendre d'exten
sion que par la désorganisation de l'Etat bour
geois, les ouvriers, dans leur action, ont à se 
placer constamment sur un terrain extra-légal, 
ou antilégal même ; 

c) l'association étant un fait de nature,* un 
facteur de progrès, l'organisation sociale ne 
peut être que fédéraliste si l'on veut respecter 
la liberté de chacun et de tous. 

En combinant ensemble ces conditions logi
ques et nécessaires du socialisme, on arrive à 
cette conclusion que « le groupement le plus 
naturel qui rallie des producteurs sur un ter
rain extra-légal et fédéraliste est le syndicat 
révolutionnaire », avant tout ; voici donc l'or
ganisme indispensable, inévitable delà société 
future telle que nous la voulons — sans dieu ni 
maître. 

Le syndicat révolutionnaire, en effet, réalise 
entièrement la première base posée, que le so
cialisme ne peut s'appuyer que sur le peuple, 
le peuple des travailleurs uniquement, puisque 
ceux-ci, avant qui que ce soit, assurent la vie 
d'une société, précisément par leur production 
même. Au reste, l'association d individus de 
même métier est une nécessité naturelle ; cette 
association se retrouve au plus loin des âges, 
et elle ira en s'accroissanl sans cesse, comme 
elle a été se développant dans le passé, depuis 
une centaine d'années surtout. Ces individus 
qui se groupent ainsi par profession ont très 
généralement des besoins très semblables; se 
trouvant dans les mêmes conditions économi
ques d'exploitation et de vie quotidienne, logi
quement ilsarriventaux mêmes préoccupations 
et à une certaine communauté d'intérêts. En se 
réunissant, ils se comprennent donc facilement, 
à condition, sans doute, qu'ils ne soient pas trop 
aveuglés sur leur sort véritable par la religion, 
le patriotisme et par d'autres préjugés propagés 
par leurs maîtres. Dès lors, quand ces ouvriers 
de même métier veulent se manifester, en exi 
géant, par exemple, de plus grosses rations de 
pain pour eux et les leurs, en demandant le 
respect de leur personnalité outragée par un 
patron, en* réclamant une amélioration dans 
leurs conditions de travail, ils se trouvent bien 
vite, et tous ensemble, en face d'une résistance 
invincible, ennemie, irréductible—les patrons, 
soutenus, s'il le faut, par les forces gouverne
mentales, l'armée, la police, la justice, le jour
nalisme. Leur conscience de classe opprimée 
par la classe des soutiens du capital s'aiguise 
forcément et intensément ; une vision nette des 
situations s'impose à eux. La lutte de classe 
leur est apparue comme une nécessité, comme 
une solution ; ils sont socialistes. Ainsi, la 
moindre grève, la moindreactiun qu'entreprend 
le syndicat fait plus pour l'éducation des masses 
que toute la propagande théorique des propa
gandistes. L'action est la suprème educatrice, 
et du moment que, par des grèves partielles 
seulement, les groupements syndicaux réus
sissent à inculquer aux producteurs la notion 
exacte de toutes les forces réactionnaires allant 
du soldat au juge, du patron au gouvernant, 
on ne saurait mieux forger des éléments révo
lutionnaires qu'en suscitant des grèves toujours 
plus nombreuses, toujours plus étendues,' tou
jours plus générales. Pour cette œuvre, donc, 
le syndicat est tout indiqué. 

Le syndicat révolutionnaire a un autre avan
tage, immense ad point de vue socialiste. C'est 
qu'il rallie tous les producteurs : jeunes et 
vieux, légaux ou illégaux, étrangers ou indi
gènes, du moment qu'ils exercent la même 
profession se retrouvent et travail lent ensemble. 
Ce fait d'un groupement qui n'établit aucune 
différence entre légaux et illégaux, entre étran
gers et indigènes, est de la plus haute impor
tance morale, car ainsi se réalisent, maintenant 
déjà, des mœurs de mépris de la juridiction 
bourgeoise, des mœurs d'internationalisme ef
fectives ; on écarte pour toujours ces questions 
de nationalité dont doit s'occuper le socialisme 
électoral qui préférera, qu'il le veuille ou non, 
les ouvriers indigènes et légalement honnêtes 
qui peuvent voter, aux étrangers qui ne peuvent 
prendre part aux votes et ne leur sont d'aucun 
secours dans les élections. Et qu'on ne croit 
pas que ce soit là un mince avantage. En 
maintes occasions, à Lausanne, à Neuchàtel, à 
Lucerne, partout, nous avons souffert de voir 
des ouvriers suisses, par exemple, haïr bête
ment des travailleurs italiens et les trahir dans 
les grèves, précisément parce que les chefs du 
parti socialiste avaient été obligés eux-mêmes 
de faire vibrer la corde nationaliste pour avoir 
la voix de ces nationaux. « On vous donnera 
du travail, à vous, citoyens du pays, avant tous 
les autres, si vous nous mettez au pouvoir », 
leur disait-on, eteomme la misère subsistait au 
foyer, les patriotiques exploités s'imaginaient 
que cela venait du fait que des Italiens avaient 
abattu du travail aussi. Triste raisonnement 
d'une triste mentalité, certes. Ne négligeons 
donc pas de fondre toutes ces histoires de patrie 
dont la bourgeoisie profite uniquement et tra
vaillons au syndicat à internationaliser les sen
timents des producteurs. Les ouvriers produi
sant tout, ont droit à tout, et où que ce soit. 
C'est certain. Et le syndicat, groupe de produc
teurs, est bien l'organisme le mitux adapté au 
développement de cette idée internationaliste et 
communiste, toute de dignité d'ailleurs. 

Tant que le syndicat s'en tient à son rôle 
économique et social, tant qu'il ne s'égare pas 
dans les paperasseries inutiles et dans les 
méandres louches de la politique électorale 
forcément nationaliste et forcément faiseuse 
d'inégalité (puisqu'il y a des dirigeants et des 
dirigés), tant qu'il comprend que pour la vie 
des sociétés le rôle des producteurs doit primer 
tout, on ne peut que constater que chaque pro
ducteur a intérêt à y entrer. Il est vrai que par
fois la bureaucratie se permet d'envahir le 
syndicat aussi, que les questions de cotisations 
et de règlements couvrent tout. Mais notre in
tention n'est point, alors, de défendre cet orga
nisme suranné embarqué dans une œuvre de 
réformes illusoires et de sabottages d'activités; 
non, le syndicat pour répondre à son but de 
groupe de solidarité et de défense d'intérêts 
corporatifs, de dignité ouvrière, de groupe de 
rénovation socialiste, doit être animé de l'esprit 
révolutionnaire. Si ce n'e-it pas le cas, c'est aux 
camarades à le lui insuffler; mais, en aucune 
façon, il ne nous faut déserter le syndicat, car 
c'est le peuple des travailleurs utiles et néces
saires à la société — d'aujourd'hui comme de 
demain — que nous déserterions. Si le socia
lisme, si l'anarchie veulent avoir une portée 
sociale, c'est parmi les éléments indispensables 
à la société, c'est parmi les producteurs qu'il 
faut porter notre activité ; même si le milieu 
de ces producteurs, si leur syndicat parait mo
mentanément être embourbé dans les mœurs 
de la bourgeoisie, les membres du syndicat 
restent des êtres utiles et nécessaires à la so
ciété ; or, c'est à ces êtres-là — utiles et néces
saires— qu'il faut nous adresser, avant tout. 
La société de demain, comme qu'il en soit, a 
besoin d'eux, puisqu'elle a besoin de produc
teurs' ; il est indispensable dès lors de les avoir 
avec nous, coûte que coûte. C'est évident. 

Le syndicalisme révolutionnaire réalise la 
seconde base du socialisme, l'action sur un ter
rain extra-légal, par la propagande antimilita
riste qu'il entreprend collatéralement à sa 
marche vers la grève générale-expropriatrice. 
En effet, tandis que par les grèves partielles, 
par le sabottage, par le boycottage, le syndicat 
fonctionne comme un groupe de défense d'in
térêts immédiats, par la tactique décentralisée, 
individualisée de l'action directe, il arrive à se 
placer bien vite dans la voie révolutionnaire. 
La grève générale vers laquelle nous mènent 
les grèves toujours plus fréquentes et étendues, 
si fréquentes même qu'elles sont devenues 
subintrantes, l'une commençant alors que l'au
tre n'est pas terminée, la grève générale qu'in
diquent de plus en plus les essais qui se mani
festent un peu partout, et qu'exige d'ailleurs la 
tactique patronale du lock-out, est au premier 
chef un puissant moyen de transformation so
ciale. Elle demande, pour sa réussite, on n'o
serait le nier, une forte conscience de classe 

que le syndicat surtout sait faire naître, elle ré
clame de l'initiative, de l'audace, et la propa
gande théorique peut y préparer, sans doute ; 
mais le syndicat apparaît bien, à propos de la 
grève générale, comme l'organisme le mieux 
indiqué pour organiser cette révolte ouvrière. 
Chacun comprend que désorganiser la consom
mation bourgeoise est le nœud d'une révolution, 
non pas politique ou de palais, mais d'une ré
volution sociale ; or c'est la grève générale qui 
à l'heure actuelle nous offre avec le plus de 
certitude cette possibilité de désorganisation 
économique du capitalisme. Que les camarades 
préconisent donc le syndicalisme révolution
naire, qu'ils entrent dans les syndicats pour 
faire comprendre à tous les habitants de tous 
les taudis, à tous les travailleurs l'efficacité 
d'un soulèvement en masse, qu'ils soient prêts, 
lorsque la grève générale surgira, à lui donner 
ce caractère de violence expropriatrice dont le 
socialisme a besoin pour pouvoir s'établir. Sur 
les ruines du capitalisme autoritaire et du gou
vernement propriétaire, les producteurs pour
ront alors poser de suite les bases de la pro
duction d'avenir, libérée et organisée, puisque 
leurs syndicats seront des groupes de produc
tion déjà formés, aptes à fonctionner. 

La consommation, pensons-y, au lendemain 
d'une époque révolutionnaire victorieuse, vic
toire dont les probabilités augmentent tous les 
jours et que nous pouvons envisager sérieuse
ment puisqu'il y a eu une nuit mémorable du 
4 août, puisqu'il y a eu une Commune pendant 
deux mois et un Caucase libre ces temps der
niers, la consommation future ne pourra être 
assurée que s'il existe des groupes de produc
tion suffisants et intelligents. A ce point de vue 
encore le syndicat apparaît de toute utilité, de 
tonte nécessité, et actuellement déjà il apparaît 
comme l'embryon de la société socialiste. 

Le syndicat révolutionnaire enfin, tel qu'on 
le voit se dessiner en France, en Belgique, en 
Suisse romande, en Argentine, en Espagne, 
réalise la troisième base posée par le socialis
me des ouvriers, puisque par son organisation 
fédéraliste,de bas en haut, chacun,en son sein, 
conserve son individualité et peut déployé* toute 
son activité. Le fédéralisme a ceci de supérieur 
sur toutes les formes d'organisation usitées 
jusqu'à présent, sur la centralisation, sur la 
bureaucratie, sur l'étatisme, sur la démocratie, 
qu'il est en accord avec toutes les mœurs de 
liberté que réclament le développement graduel 
et la dignité des producteurs. Chaque ouvrier, 
chaque syndiqué reste le maître dans son 
groupe, et le groupe reste autonome dans la 
fédération: On ne s'embarrasse ni de Conseil 
supérieur du travail, ni de Cour d'arbitrage, ni 
d'office de conciliation, car on n'a pas de con
seils à recevoir des gouvernants qui ne connais
sent rien à la production, on n'a pas d'arbi
trage à accepter puisque l'on est tout, on n'a 
pas de conciliation à admettre avec ceux qui 
vous commandent, vous insultent et vous ex
ploitent. On s'en tient à l'action directe, et puis
que les intérêts de l'un et l'antre syndiqué sont 
les mêmes, ime ces intérêts ne peuvent être 
contradictoires, opposés, inverses (étant donné 
que le syndicalisme révolutionnaire n'admet ni 
dirigeant ni gouverné, ni commerçant ni ache
teur) la liberté de chacun s'accroit continuelle
ment au contact de la liberté d'autrui. 

Ainsi donc, les syndicats ouvriers sont tout 
indiqués pour travailler à l'œuvre immense du 
socialisme révolutionnaire, et mieux qu'aucune 
autre espèce de groupement. Cette œuvre, ón 
le sait, est multiple : 

il y a la besogne de défense d'intérêts immé
diats que les producteurs pratiquent dans les 
grèves et par l'action directe ; 

il y a la besogne d'attaque de la bourgeoisie 
par l'antimilitarisme et la grève générale; 

il y a la besogne de réorganisation de la so
ciété future par les groupes de métier et les 
bourses du travail. 

En tout état de cause, nous croyons avoir 
montré assez clairement, en dehors de toute 
phraséologie vaine et métaphysique, la néces
sité inéluctable des associations syndicales ré
volutionnaires. Sans syndicats —ou plutôt sans 
groupements de producteurs libres associés fé-
dérativement sur un terrain extra-légal — la 
société future ne peut point s'édifier. Il faut 
donc être syndicaliste et révolutionnaire. 

Camarades anarchistes, camarades socialis
tes, persuadons-nous-en fermement. 

J. W.-M. 

E TNT I T A L I E 
Le « Corriere della Sera » publie le petit ar

ticle suivant qui en dit long sur les conditions 
économiques du prolétariat italien. C'est un 
journal ultra-conservateur, l'un des premiers à 
dénoncer le « Réveil » à la vindicte des gouver-



LE REVEIL 

nements suisse et italien à toutes occasions. Le 
voici sans autre, traduit littéralement : 
Un terrain à l'encan pour 60 cent, pour une dette de 1 fr. 17 

On nous écrit de Sassari, 12 juillet : 
Aux causes multiples des troubles qui, récemment, 

attristèrent la Sardaigne, il faut ajouter les horreurs 
du cadastre sarde, la quantité infinie de minimes cotes 
d'impôt grevant des taudis et des petits lopins de 
terre, et par suite le chiffre énorme de ventes judiciai
res aux enchères et d'expropriations d'immeubles au 
profit du Domaine de l'Etat, chiffre qui, peutêtre, dé
passe celui de tout le reste d'Italie. Quelquefois c'est 
la propriété de populations entières qui est mise aux 
enchères et actuellement dans les communes de Bolo
tana, Lei et Silanus ont été mis en vente 251 immeu
bles de 112 contribuables, débiteurs d'un peu plus de 
2000 francs pour contributions immobilières. 

Un exemple typique de cet énorme abus du fisc mérite 
d'être relevé. Dans la commune de Bonorva,où eurent 
lieu de graves désordres qui se terminèrent tragique 
ment, on annonce pour le 22 août la vente aux enchè
res par le percepteur de la localité des biens des con
tribuables insolvables. Parmi les immeubles en vente, 
il y aie suivant, appartenant au contribuable Frances
co Angius de feu Antonio Pasquale : Terre arable, lieu 
dit S'arckipedra, cadastre 3638, de la superficie d'ares 
0.3 et du revenu cadastral de 10 centimes ! Voulez
vous savoir quelle sera la mise à prix pour l'enchère ? 
60 centimes ! 

Mais il est encore plus intéressant de connaître la 
dette pour la récupération de laquelle il sera procédé 
à la mise aux enchères. La voici d'après l'avis officiel 
duquel je la relève : six termes pour l'exercice 1903, 
fr. 0.04; sixautres termes pour 1904, fr. 0.04 ; six; 
autres termes pour 1905, fr. 0.04 ; deux termes pour 
1906, fr. 0.04. Au total fr. 0.16. A ce total il faut ajou
ter fr. 0.01, amende égale au 4 % Po u r paiement ar
riéré et 1 fr. pour frais de poursuite et part du percep
teur. Total général fr. 1.17. 

Ce sont des choses qui prêteraient à rire, si elles ne 
démontraient pas un état de choses lamentable et 
intolérable. 

Tout commentaire serait superflu. Nous rap
pellerons seulement que lorsque le peuple 
exaspéré se livre à la moindre manifestation, 
l'armée intervient et massacre les manifestants 
dont personne ne songe à proclamer la vie sa
crée comme celle des canailles couronnées. 

•¥■ 
Un curieux procès est pendant devant la Ire 

section du Tribunal civil à Rome entre la com
tesse Cesarina Gaddi Hercolani et le général 
Ponzio Vaglia, représentant le patrimoine privé 
du roi. Voici en quelques mots les causes du 
procès : 

La comtesse en 1880, à l'âge de 15 ans, alors 
qu'elle était déjà bonne pianiste, très applaudie 
dans les salons et les concerts, eut le malheur 
de faire la connaissance de Sa Majesté feu le 
roi Humbert, qui ne tarda pas à la séduire et à 
la rendre mère d'un enfant, né le 22 mai 1882. 
Le royal séducteur abandonna bientôt la mal
heureuse dont les parents adoptèrent le fils illé
gitime, qui devint ainsi le frère de sa mère. La 
jeune comtesse réduite ensuite à la misère, 
après s'être adressée en vain au séducteur pour 
obtenir des secours, finit par assigner la Mai 
son royale devant les tribunaux en 1903. Les 
faits ne paraissent pas contestés, mais la com
tesse étant née à Tunis le 1 "janvier 1865, épo 
que à laquelle il n'existait pas encore de regis
tre d'état civil dans cette ville, les avocats de la 
Maison royale prétendirent qu'elle n'était pas 
mineure au moment où elle avait été sé
duite. Mais celleci put faire enregistrer régu
lièrement dans les formes légales son acte de 
naissance par l'étatcivil à Tunis et après trois 
ans la cause vient d'être reprise. L'Hercolani 
est défendue par les avocats F.S. Merlino et 
Martucci. 

Que pense notre brave Frank Thomas de ce 
bon roi Humbert dont il déplorait la mort dans 
un beau geste extatique ? 

Mouvement social international 
R u s s i e 

Il était un cliché que les scientifiques du 
socialisme avait coutume de sortir chaque fois 
qu'on parlait du mouvement anarchiste en 
Russie. Les anarchistes russes pour tous ces 
sociologues de naissance n'existaient pas, tout 
simplement. Ajoutons d'ailleurs que c'est la 
même bande de « scientifiques » qui préten
daient que la grève générale en Russie était 
une utopie, que le prolétariat industriel, étant 
à peine éclos, on ne pouvait songer à des 
levées en masse comme le préconisaient les 
anarchistes et les syndicalistes révolutionnai 
res de France. 

Or la révolution russe est venue et a pris 
une extension formidable précisément depuis 
les grèves générales d'octobre dernier; puis 
des groupes anarchistes se sont affirmés ou
vertement en nombre de villes russes, très 
actifs, très influents. Des journaux, des publi
cations, des propagandistes étendent l'œuvre, 
si bien même qu'il y a quelque temps encore 
on pouvait voir à Tiflis deux journaux anar
chistes, l'un hebdomadaire, l'autre quotidien ; 
nos amis du Caucase, en outre, grâce à l'aide 
des camarades hollandais, ont réussi à armer 
une très forte proportion de la population. 
Bref, comme clans toutes les révolutions, le 
progrès des idées s'est accéléré en peu de 
temps à un degré inouï, ce qui fait que ce qui 
apparaissait comme une impossibilité il y a 
34 ans est devenu maintenant une habitude : 
telle l'action décisive des anarchistes dans les 
événements de Russie. 

Les publications qui, forcément, il y a quel
ques dixhuit mois, devaient se faire à l'étran
ger, ont réussi pour la plupart à se faire im
primer en Russie même. Aussi les quelques 
journaux anarchistes russes que nous avions 
par là, en Europe, se sontils bien vite trans
portés au pays de l'action. C'était nécessaire, 
et, en somme, d'une vulgaire honnêteté. Mais, 

depuis que la lutte est engagée définitivement 
par le parti du peuple et de la liberté contre 
le parti des bourgeois et des gouvernants, 
quantité de révolutionnaires après avoir porté 
leur coup de pioche dans l'encombrement 
tsaiïste sont traqués sans merci et exposés à 
être tués sans autre ; ils fuient pour quelque 
temps à l'étranger, se font oublier, et retour
nent bientôt reprendre leur place dans les 
rangs des combattants. Ce temps de répit n'est 
pas perdu; beaucoup de révolutionnaires en 
profitent pour se rendre un compte exact' de 
la besogne à accomplir ; ils précisent leurs 
idées, étudient les divers courants qu'on peut 
suivre, et à notre grand plaisir nous pouvons 
dire qu'un certain nombre deviennent alors 
anarchistes. Ils comprennent bientôt que le 
côté expropriateur est essentiel dans la révo
lution, que la conquête du pain prime tout et 
toute préoccupation de restauration d'un gou
vernement constitutionnaliste, républicain ou 
démocrate surtout ; ils comprennent que cha
que ouvrier, que chaque paysan doit d'abord 
manger à sa faim, se loger convenablement et 
se vêtir soigneusement, qu'il en a le droit 
puisque avec ses camarades il est le produc
teur de tout cela, et que pour manger, pour se 
loger, pour se vêtir point n'est besoin de légi
férer, d'attendre des décrets ou de permis
sion. 

Quelquesuns de ces camarades devenus 
anarchistes n'ont point voulu laisser perdre 
leur travail de rééducation révolutionnaire qui, 
des rangs des socialistes autoritaires, les a 
fait passer dans les rangs des socialistes liber
taires, et avant de reprendre les armes ils ont 
tenu à faire profiter de leurs expériences les 
réfugiés futurs. C'est ce qui nous vaut l'appa
rition d'un nouveau journal anarchistecom
muniste russe intitulé « Bouréviéstnick » — 
c L'annonciateur de la Tempête. » Le premier 
numéro a bien le caractère didactique qui ex
plique sa naissance et y relate par exemple les 
divers procédés du terrorisme et les différents 
buts qu'il poursuit. Un autre article très sim
plement écrit expose l'importance de l'expro
priation communaliste et socialiste en opposi
tion aux estampages et pillages pogromiques ; 
cette clarté que nos camarades amènent dans 
les idées est de toute utilité eu une période où 
la confusion fait le profit de tant de jaunes, 
de tant de légalitaires et de tant de vulgaires 
fripouilles ; le caractère social et généreux de 
l'anarchismo en ressort ainsi péremptoire
ment, et son extension ne peut qu'en être as
surée. 

A propos des vanupieds — € Lumpen
proletariat » comme disait Liebknecht, ce pro
létaire de parlement — le nouveau journal 
soutient qu'on ne doit point les repousser des 
rangs des révelutionnaires. Ce ne sont pas les 
vagabonds qui font les pogroms, comme les 
marxistes l'insinuent souvent, ce sont les petits, 
bourgeois au contraire, les boutiquiers qui 
partout représentent toujours l'élément le plus 
réactionnaire; ces genslà cherchent tout sim
plement à s adapter le mieux possible à la 
société bourgeoise, ils espèrent, augmenter 
leur commerce et devenir de sérieux exploi
teurs, et pour cela tous les moyens leur sont 
bons. A Moscou, en tout cas, ces boutiquiers 
ont si bien travaillé dans les « bandes noires » 
que la population il y a quelques mois avait 
décidé de ne plus rien acheter chez eux; les 
aliments et les marchandises commencèrent à 
se pourrir et ces faiseurs de progroms furent 
obligés de vendre au 1|10 du prix ordinaire. 
Quant aux vagabonds, Gorky nous a fait con
naître tous les trésors de bonté et d'énergie 
dont ils sont souvent capables, et ces miséra
bles d'entre les misérables, ces illégaux doi
vent être amenés à la révolution aussi. Ce 
n'est pas à nous, anarchistes, de prendre en 
considération le fait qu'un homme n'est pas 
dans la * légalité »; la légalité est établie par 
les bourgeois; en tout état de cause ce n'est 
point là une raison très recommandable. Les 
certificats de vertu et d'honnêteté distribués 
par la bourgeoisie sont rien moins que mépri
sables quand on sait que le grandduc Serge 
était un « honnête homme » et que le conseiller 
d'Etat genevois Didier était une « vertu » offi
cielle. Aussi nos camarades russes ontils bien 
tait de s'adresser aux vagabonds. Voici ce 
qu'ils leur disent : 

L'ordre qui règne actuellement vous a privés d'une 
existence digne des êtres humains. Cet ordre est basé 
sur l'Etat et la Propriété. Tant que ces bases bour
geoises subsistent il ne peut y avoir ni liberté indi
viduelle ni égalité, deux choses qui sont incompati
bles avec l'asservissement des gouvernés par les gou
vernants, des dépossédés par les capitalistes. C'est 
pourquoi vous devez combattre ces bases de l'ordre 
actuel. La bourgeoisie qui les veut maintenir est un 
ennemi formidable, mais par la solidarité et en nous 
y mettant tous nous arriverons à la jeter bas. Au 
nom donc, de cet idéal communisteanarchiste que 
veulent atteindre tous les opprimés, vous devez com
battre dans nos rangs contre tous les gouvernants et 
contre tous les propriétaires. Nous arriverons ainsi à 
la jouissance en commun de tout ce qui a été créé par 
la nature et par les efforts des hommes. Soyez anar
chistes, soyez communistes. 

Allemagne 
« Der Grundstein » nous apprend qu'en juin 

dernier des mouvements de revendications et 
de grèves se faisaient en 115 villes différentes 
et simultanément, parmi les travailleurs de la 
maçonnerie. Cette agitation formidable et qui 
augmente tous les jours est d'un bon augure ; 
forcément le caractère de lutte de classe se 
précise et en tant que révolutionnaires nous ne 
saurions souhaiter mieux. Les grèves partiel
les, auxquelles nous attribuons peu d'impor
tance quant aux gains matériels puisque les 

50 centimes qu'on peut conquérir en* plus 
chaque jour sont vite repris par les bourgeois 
en tant que propriétaires ou en tant que mar 
chands, les grèves les plus petites ont cet 
immense avantage qu'elles mettent face à face 
le producteur et son exploiteur; il sent dès 
lors, cet ouvrier, où est son ennemi ; et si cet 
ennemi se fait défendre par la police et par 
l'armée, voilà qui va encore mieux délimiter 
les classes. Que les grèves partielles s'éten
dent donc, qu'elles surgissent partout et de 
plus en plus souvent, que la vie bourgeoise en 
soit désorganisée finalement et que tout natu
rellement nous arrivions bien vite à la grè"e 
générale. La féodale Allemagne, empoisonnée 
par dessus tout de l'esprit légalitaire, semble 
ne pas pouvoir échapper non plus à ces néces
sités économiques des producteurs qui se ré
voltent contre leur sort inique. Et les 115 grè
ves de maçons surgissant au même moment 
en ce pays seulement ne sont pas pour nous 
faire douter du caractère international que 
prendra inévitablement la grève générale ex
propriatrice, révolutionnaire. Les Bebel ont 
beau dévier la question de pain en une ques
tion de parlement, la marche vers la généra
lisation des mouvements de révoltes économi
ques se vérifie de plus en plus. Elle est irré
sistible. Il s'agira pour nous d'être alors à la 
hauteur des situations, de ne pas permettre 
une grève générale des bras croisés, mais de 
prendre les champs, les usines, les ateliers et 
de les faire produire à notre compte. A chaque 
occasion, donc, au lieu de mitiger les reven
dications, au lieu de craindre les mouvements, 
soulevons la question de grève générale dans 
les milieux ouvriers. Les bourgeois ne le font 
pas, n'estce pas ? Les socialistes parlemen
taires ne le font pas non plus; ils sont trop 
engagés en ce momentci visàvis de leurs 
alliés électoraux, ils sont trop occupés dans 
les commissions de réforme; ils ne le feront 
pas. C'est à nous, anarchistes, à inculquer 
l'idée de grève générale dans les cerveaux des 
travailleurs, c'est à nous à organiser cette 
révolte du prolétariat contre le capitaliste. 
Donnonsy toutes nos forces et restons dans le 
peuple coûte que coûte. Ainsi l'anarchisme 
conservera son caractère social qui fait sa 
raison d'être, et son fondement réaliste et 
matérialiste qui fait sa force. 

Ah! le pauvre homme 
11 y avait une fois un pauvre homme qui 

n'ayant pu réussir à devenir quelqu'un, mal
gré l'envie qu'il en eût, s'efforçait de devenir 
quelque chose. Malheureusement pour lui, il 
avait commencé par se faire l'apôtre de la 
libre pensée dans un pays où toute la pensée 
est prisonnière de l'éducation religieuse. C'é
tait se mettre à dos les gens bien pensants qui 
détiennent, en même temps que le record des 
dogmes surannés, la bourse, les places et les 
chemins qui y accèdent. 

C'était jouer de malheur et se condamner 
ainsi à végéter terre à terre. Mais notre héros 
avait plusieurs tours dans son sac. Dans ce 
tempslà les gens riches étaient houspillés 
par des gens du commun qui poussaient l'au
dace jusqu'à leur dénier le droit de possession 
et à s'opposer de mille manières diaboliques à 
la défense de leurs biens par les pauvres 
habillés en soldats. 

Dès lors notre homme trouvant sa voie n'eut 
qu'un désir : faire opposition aux théories ex
trêmes tout en ne les heurtant pas de front 
mais en les attaquant suffisamment cependant 
pour retenir l'attention des riches persécutés 
sur sa conception minima de la résistance per
mise aux pauvres. Mais il sa promit bien par 
contre de réduire à néant les négateurs de 
toute autorité que l'on appelait alors des anar
chistes après les avoirappelés des Jacques,des 
gueux et de bien d'autres qualificatifs. Dès ce 
moment ce fut une lutte, de tous les instants, 
dénonçant celuici, jetant l'anathème sur celui
là et jurant, par tous les sacrements, d'avoir 
raison des intrus qui lui barraient la route. 

A ce jeulâ, le pauvre y perdit son latin, ce 
qui est peu de chose, mais il mit à découvert, 
ce qui est pis, les bas côtés de son caractère, à 
telle enseigne que l'homme vaniteux qui se 
flattait d'exterminer les anarchistes se fit lui
même de profondes blessures en maniant 
l'arme traîtresse de la délation et finit par dé
goûter tout le monde, même le chat botté Se
crétan qui en eut un hautlecorps. 

M. Ulrich Gailland, c'est le nom du person
nage, nous a donné dans le « Peuple » un 
nouvel aperçu de sa bassesse en publiant une 
conversation particulière où, sous forme de 
dialogue, il combat les arguments du réfrac
taire Clovis Pignat en le dissuadant de conti
nuer la lutte antimilitariste sous la forme du 
refus perpétuel aux ordres de marche des gou
vernants. 

L'astucieux jésuite qu'est M. Gailland s'ef
force de faire entrer la peur dans l'esprit de 
son interlocuteur; c'est en véritable confesseur 
qu'il essaye de lui faire rétracter sa conduite 
précédente en l'amenant docile sur les rangs 
de la troupe. Le camarade Clovis Pignat, dans 
ses réponses, nous montre bien qu'il a deviné 
la tactique nouvelle du jésuite de robe courte 
en se renfermant dans la logique de son action. 

Mais que penser de cet homme, ne trouvant 
autre chose, en face d'un réfractai re sortant 
de prison, que de lui recommander la dernière 
lâcheté : celle de reconnaître son erreur, de 
faire amende honorable, de répudier sa con
duite, de se faire pardonner les arguments 
qui soulignaient son acte et en fin de compte 
de se diminuer aux yeux de tous et de soi

même ? Devant des bourgeois très conserva
teurs nous avons défendu la cause d'un réfrac
taire qui nous touche de près, mais jamais 
aucun d'eux, à aucun instant, n'aurait osé 
lancer une proposition aussi avilissante. Il y 
avait encore parmi eux, malgré tout, un cer
tain respect de la personnalité humaine qui 
les eût empêchés de la soutenir, ce que l'on ne 
trouve même plus parmi les socialistes genre 
Gailland. 

Sans doute, cette âme reconquise à la légalité 
eût servi la cause personnelle du pauvre hom
me et lui eût valu sûrement la reconnaissance 
d'une classe qui se sent attaquée dans la ma
nifestation de toute volonté ferme de ne plus 
la servir Le corrupteur de conscience en est 
donc pour sa courte honte. 

Dans un autre numéro du même journal, 
le même pauvre homme prend à partie le ca
marade Fernand Lui, lequel au moment où se 
produisait cette nouvelle attaque, passait vingt 
jours en prison pour refus de service pendant 
les fêtes du Simplon. Le reproche qui lui était 
fait est d'être devenu anarchiste et de rester 
dans un groupe « socialiste » dont il fut jadis 
l'organisateur. On croirait entendre une scène 
du « Tartufe » de Molière : 

La maison est à moi, je le ferai connaître ; 
C'est à vous d'en sortir.... 

Le tout est agrémenté de conseils aux jeunes 
militants socialistes pour les prévenir de toutes 
accointances anarchistes. Les jeunes militants, 
s'ils sont vraiment socialistes, rechercheront 
surtout l'honnêteté, la droiture, le désintéres
sement et ce n'est certes pas auprès de M. Ul
rich Gailland, homme à tout faire, qu'ils ren
contreront ces primordiales qualités sans les
quelles il n'est pas de socialisme possible. 

G. H. 

XMBL P r e s s e 
Les journaux bourgeois ont annoncé avec un plaisir 

non déguisé l'arrestation de notre camarade Bertoni. 
Ennemi de la propriété, ennemi de l'autorité, ennemi 
de la religion comme de l'armée il ne pouvait faire 
autrement qu'amasser sur son nom la haine de tous 
ceux qui, dans la société, vivent en marge de toute 
saine production. 

Ce fut dans certains organes une joie non dissimu
lée. « Enfin, nous le tenons ! » semblent dire tous 
ceux et ils sont nombreux qui craignent comme le 
feu la propagande de nos idées. 

Cela nous promet une instruction et un jugement 
de justice de classe. Ce sera la vengeance pure et 
simple, mais cela encore servira notre cause en démo
lissant dans l'esprit du peuple le respect de la « jus
tice » et de ses aides. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, jeudi, 
9 août, Bertoni est toujours au secret et n'a pas vu 
encore apparaître l'impresario du fameux Machetto. 
M. Bornand, juge d'instruction, en villégiature, sans 
doute, n'est pas pressé. Au secret, pour un délit de 
presse, il n'y a guère qu'en Suisse où pareille canail 
lerie soit possible. 

A n t i m i U t a r i a m e 
Les appels à la lâcheté des Hof et des Gailland n'ont 

heureusement pas les résultats sur lesquels comp
taient ces émasculateurs d'énergie qui finiront bien 
par dégoûter leurs propres amis. 

Achille Graber, ancien administrateur de la Senti
nelle, dont nous %vons annoncé l'arrestation, vient 
d'être condamné par le tribunal de la V division 
siégeant à Brugg, à six mois de prison, à cinq ans de 
privation des droits civiques et aux frais, pour refus 
de service. 

Henri Schaad, un camarade de la ChauxdeFonds, 
a été arrêté et conduit à Colombier pour le même 
motif. 

Bravo, camarades ! Vous trouverez en vousmêmes 
la justification de vos actes en n'obéissant pas aux 
ordres des bourgeois galonnés et en n'acceptant pas 
l'ignoble servitude militaire ainsi que la tare morale 
qui l'accompagne. 

¥■ 
Enfin, pour servir de repoussoir aux actes réfléchis 

des deux antimilitaristes, les journaux vendus nous 
annoncent gravement que la Société fédérale des sous
officiers, réunie à Buchs (StGall), a voté à l'unani
mité une motion condamnant la propagande antimi
litariste. 

Voyezvous ces pauvres sousflffs condamner ce que 
leur intelligence obtuse ne leur permet pas de com
prendre ? 

Allons ! le Conseil fédéral ne manquera pas, pour 
récompenser une aussi édifiante conduite, d'augmen
ter la subvention qu'il accorde généralement à toutes 
les sociétés d'abrutissement public. A. Z. 

!■& l â c h e t é t r i o m p h e 
Quelle époque aveulie quo la nôtre ! Les bourgeois 

ont peur 'de voir les travailleurs ne plus accepter 
avec la résignation du passé les conditions de leur vie 
et ils sentent si bien qu'il faudra un jour restituer 
qu'ils perdent toute pudeur et tout sentiment de 
dignité dans leur lutte contre l'esprit nouveau. 

L'on a vu à Zurich quatre mille bourgeois adresser 
une pétition au Conseil d'Etat pour demander l'expul
sion du socialiste très légataire Hauth, rédacteur 
au iroll;srecht, accusé d'avoir blâmé la levée des trou
pes lors de la dernière grève. 

Quatre mille lâches n'ayant pas même conscience 
de la vilenie de leur action en s'excitant mutuelle
ment à la plus répugnante besogne. Quatre mille 
hommes signant une pétition pour exiger le renvoi 
d'un autre homme habitant depuis 17 ans la ville de 
Zurich ! 

Non ! Mais aton jamais vu pareille couardise ? 
Les voilà bien les patriotes soulards, hurlant leurs 

coutumières àneries, acclamant entre deux hoquets 
les libertés helvétiques et incapables de la plus banale 
dignité. 

Quelle race à fouetter et c'est pour défendre les in
térêts mercantiles de pareils mufles qn'il faut une 
armée, des soldats et le reste. 

La pourriture monte à mesure que la bourgeoisie 
sent ses privilèges co npromis. Nous en verrons bien 
d'autres encore jusqu'à la débâcle finale! 

l ie prochain numéro pa
ra î t ra le Samedi 2 5 Août. 
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