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La Faillite da Syndicalisme 
Parodiant la fameuse prophétie de M. Bru

nctière à propos de la Science, quelques joui 
nanx dont le révolulionnarisme consiste sur
tout, faute d*une action plus virile, à montrer 
les faiblesses des organisations ouvrières, ont 
parlé de faillite syndicaliste. 

Ce n'est pas la à coup sûr un garde à vous, 
un appel poussé pour faire éviter un écueilaux 
syndicats ouvriers, pour remettre sur une route 
meilleure les groupements corporatifs dévoyés, 
mais c'est.à n'en pas clouter, un cri de joie, une 
constatation exprimée avec satisfaction comme 
si, le fait étant vrai, quelqu'un, à part les ca
pitalistes, pouvait se réjouir de voir le mouve
ment ouvrier agonisant et les revendications 
des travailleurs subir toutes les conséquences 
d'une pareille défaite. Le cadavre d'un ennemi 
sent toujours bon. 

Mais il n'y a pas cadavre. Les syndicats peu
vent disparaître. Du fait même que les ouvriers 
devront aller demain aux portes des usines 
offrir leur main d'œuvre en échange d'un sa
laire, la coalition ouvrière, la cohésion des ex
ploités renaîtrait de ses cendres. Tous les ré
gimes se sont usés les ongles à vouloir limiter, 
réglementer, circonscrire l'action commune 
des ouvriers et les faiseurs de lois actuels, 
bourgeois et socialistes même, sont tout pleins 
de ce même désir au nom des intérêts supé
rieurs delà patrie nationale. 

Plusieurs choses sont à l'état précaire, près 
de la faillite, mais non pas l'instinct de la ré
volte contre le capitalisme exploiteur. 11 y a 
d'abord la faillite des illusions. Beaucoup a
vaient cru et non pas seulement des travailleurs 
naïfs espérant sans réflexion que les murailles 
des bastilles bourgeoises allaient crouler au 
son des trompettes du Premier Mai, mais en
core de ces sévères critiques qui ne sauraient 
l'aire crédita l'action ouvrière quand elle ne 
suit pas les voies qu'ils lui avaient tracées. Eux 
aussi avaient donné tète baissée dan* le talis
man, de ces petits papiers collés sur les murs 
et annonçant que dès le Premier Mai l'on ne 
travaillerait plus que huit heures. De ce que 
leur naïveté a prisa lalettrece qui n'était qu'un 
rappel, sous une forme hypnotisante peutêtre, 
à une nécessité économique actuelle, ils ont 
«riè « urbi et orbi « à la faillite du syndicalis
me. Cependant quelques réflexions sur l'état 
actuel des conditions de. l'exploitation capita
liste non seulement en France mais dans les 
pays limitrophes interdisaient tout espoir d'un 
mouvement étendu, livrant au même moment 
une bataille décisive contre le capitalisme et la 
propriété. Tous ces désillusionnés nous font 
positivement l'effet de badauds critiquant le. 
feu d'artifice final. Le bouquet n'était pas réussi. 

Il y a aussi une antre faillite et cellelà tôt ou 
tard devait se dresser devant nos yeux. 

Dès les premiers congrès ouvriers de France 
nous avons vu deux tendances se manifester. 
Avant Biétry, le stipendié des grands usiniers, 
nous avions nos jaunes qui ne rêvaient que de 
conquêtes légales. C'est de la loi que l'on .at
tendait toutes les améliorations. Parallèle
ment à ces conquêtes et pour en rendre les 
résultats plus probants l'on préconisait la can
didature ouvrière avec la persuasion d'une 
1res prochaine et entière réussite. 

C'est sous l'égide de la troisième république 
■queces premiers congrès étaient mis. Il ne 
fallait pas éveiller les susceptibilités gouverne
mentales; il fallait au contraire prouver par 
une attitude bien humble au moment même 
oïl les victimes de la férocité bourgeoise gé
missaient en Calédonie que le peuple n'avait 
aucune rancune pour le sang prolétarien ver
sé. Peu à peu, et les premières compromis
sions de la conquête des pouvoirs publics ayant 
•ouvert les yeux debeaucoup.d'autres éléments 
plusjeunes, plus indépendants, moins inféo
dés à la tradition républicaine, mieux éclairés 
sur les conditions de la lutte de classe, péné
traient dans les organisations ouvrières et relé
guaient au second plan les conquêtes légales. 
Ils comprenaient, ces nouveaux venus, que la 
bourgeoisie ne céderait aucun de ses privilè
ges, et celui de régler les rapports entre tra
vailleurs et capitalistes moins qu'aucun autre, 
sans y être forcés, sans une lutte opiniâtre des 
prolétaires conscients. Sous le nom d'action 
■directe ils entendaient tous les actes par les
quels les travailleurs affirmaient leurs droits 
et prenaient conscience de leur force. 

Ce ne pouvait être du goût des députés so
cialistes qui voyaient leur échapper non seule
ment une clientèle d'électeurs, mais encore 
des motifs législatifs avec lesquels il eut été 
possible de faire durer plusieurs législatures. 

Aussi le parti socialiste français décidaittil 
JH s'aboucher avec la Confédération générale 
%i travail en vue d'une entente pour faire 
fiboutir les revendications ouvrières qui avaient 

besoin d'une sanction légale, ajoutant même 
qu'à défaut d'une entente avec celleci on s'a
boucherait avec les fédérations de métiers. 

C'est ainsi que tout le culot des demi jau
nes, des timorés, de ceux qui ne peuvent mar
cher sans les lisières de la légalité se trouvè
rent mis en bonne posture par le brùlotdu 
parti socialiste de France. 

La Confédération générale du Travail com
posé d'éléments hétérogènes que l'habileté de 
certains secrétaires — mais de l'habileté tou
jours — parvenait à neutraliser, est mise au
jourd'hui dans la nécessité de renouveler les 
déclarations du Congrès de Bourges qui re
poussèrent toute alliance politique ou de reve
nir sur ses décisions si les éléments politi quant 
se trouvent en majorité. 

Mais ces éléments sont précisément ceux qui 
sont restés les partisans de l'ancien syndica
lisme, hostile à toute mesure révolutionnaire 
et se contentant dans la lutte ouvrière des seu
les questions d'améliorations de salaires sans 
toucher jamais à la question fondamentale de 
la suppression du patronat. Ce sont ces élé
ments, nullement socialistes, qui renforceront 
l'électorat du parti socialiste en lui donnant 
comme besogne l'élaboration de lois ouvrières 
que la bourgeoisie ellemême, cherchant dans 
l'appareil législatif les moyens de sauvegarder 
ses intérêts compromis par l'action directe du 
prolétariat, est prèle à favoriser. 

C'est ainsi que nous aurons avec l'appui so
cialiste, et bien que Jaurès s'en soit un jour 
déclaré l'adversaire, des lois nouvelles insti
tuant l'arbitrage et limitant, au nom des in
térêts ouvriers plus encore qu'à celui des in
rèts bourgeois, le droit île grève dont le pro
létariat a fait un tel usage ces dernières années 
que la bourgeoisie en a été absolument apeurée. 

Le résultat de cette immixtion nouvelle de la 
politique dans l'œuvre ouvrière consistera, à 
n'en pas douter, en une scission dans la Confé
dération générale du travail.séparant nettement 
le syndicalisme réformiste uni à la députalion 
socialiste, plus bourgeoise qu'ouvrière,du syn
dicalisme révolutionnaire, dont la méthode 
d'action directe devra être poursuivie plus 
avant. 

Le syndicalisme réformiste se conformant à 
l'ancienne tradition qui voulait — c'est encore 
celle des syndicalistes suisses allemands — que 
les revendications ouvrières portassentexclusi
vementsur des questions de rapports entre pa
trons et ouvriers et déclarant nuisibles à sa 
cause les théories sur la socialisation des 
moyens de production et la suppression du 
patronat, se trouvera dans la nécessité de mon
trer et ses moyens et ses résultats. Il ne pourra 
plus comme par le passé se couvrir de l'action 
directequand elle est victorieuse et sedérober 
lorsque les hasards d'une lutte entreprise sur
tout pour l'éducation révolutionnaire des mas
ses ouvrières, donnent des résultats en appa
rence peu encourageants. 

C'est alors que nous pourrons parler delà 
faillite dece syndicalisme qui n'a aucun but de 
transformation sociale, mais seulement celui de 
faire durer le régime bourgeois au mieux dece 
que ses adeptes appellent les besoins ouvriers. 
N'évoluant pas avec les conditions nouvelles 
de l'économie sociale ce syndicalisme est déjà 
condamnée Gequi lui donnera un regain dévie, 
c'est l'alliance de raison qu'il va faire avec le 
socialisme politique qui, malgré ses piogram
mes et le discours de Jaurès sur l'expropria
tion, ne saurait être autre chose, dans la pra
tique, qu'une légalisation de quelques réformes 
anodines. 

Ce n'est pas pour si peu que le syndicalisme 
révolutionnaire, poursuivant sa voie et amélio
rant ses moyens d'action au jour le jour par la 
lutte, se trouvera acculé à une faillite que d'au
cuns lui souhaitent avec la ferveur~*de bour
geois colériques. Que nous resteraitil si le 
prolétariat conscient abandonnait la route de 
la révolution ? Quelques surhommes de l'indi
vidualisme outrancier? Ce serait insuffisant! 
Mais, heureusement, malgré toutes les appa
rences contraires, le peuple demeure le grand 
réservoir d'énergie dont on a toujours tort de 
douter. G. H. 

Qu'estce que le délit anarchiste ?... 
Les Chambres fédérales ont passé plus.de 

quatre ans à se demander ce que pointait bien 
être le « délit auarchiste », mais à la fin n'étant 
pas plus éclairées qu'au début, elles n'en ont 
pas moins voté un article frappant, l'apologie 
de l'« indéfinissable, ». Il est vrai quffiiM; Bren
ner avait affirmé pour entraîner le. vote de la 
majorité hésitante que la Cour pénale fédérale 
avait déjà donné précédemment la définition' 

i tant cherchée dans son arrêt du 27 mai 1900 
I dans la cause Ministère public fédéral contre 
I Bertoni, Frigerio et Held. Nous croyons donc 

utile de réproduire cet ar rê ta titre de docu
ment. Le voici : 

T. — Le 22 décemlire 1899, le Département de Jus
tice et Police du caulon de Genève adressait au Pro
cureur général de la Confédération quelques exem
plaires d'une brochure en laugue italienne portant le 
titre: 

 Biblioteca socialistaanarchica. N. 1 
Almanacco so&iaUstaanarcitino 

» per l'anno 1900. 
M Prezzo 20 centesimi. 

■ Ilenia, Darlo Frigerio, Editore, Druckereiweg 3. 
>• London, International Printing house. 

» Tiratura 2500 copie. » 
La seconde page de la couverture porte un exposé 

des conditions (pie doit remplir un almanacli socia
listeanarchiste : cet exposé est signé : « les compila
teurs. » 

A la quatrième page de la couverture, il est expli
qué que les initiateurs de la Bibliothèque socialiste
anarchiste croient, combler une lacune au moyen de 
cette publication. Ces explications sont suivies de l'in
dication que les versements, commandes et commu
nications, doivent être adressées à Carlo Frigerio, 
Druckereiweg 3, à Berne, ainsi que de l'annonce de 
diverses publications prochaines. 

La brochure renferme, outre un calendrier, une 
série d'articles d'origines diverses, dont le premier est 
intitulé : « Contro la monarchia. — Appello a tutti 
gli uomini di progresso. » ('e titre, estil dit, est celui 
d'un opuscule largement répandu eu Italie dans le 
but de propager l'idée de l'union de tous les partis 
antimonarchiques pour s'insurger contre la monar
chie, sans renoncer aux principes que chaque parti 
professe et sans aucun préjudice à ce que chacun 
croira devoir faire après la chute de la monarchie. 

L'opuscule en question existe, en effet, et porte le 
titre extérieur de « Aritmetica elementare » (sic). 

L'almanach reproduit une partie de cet opuscule, 
dans laquelle il est dit qu'étant donné la situation de 
l'Italie et de son gouvernement, il se produira tût ou 
tard une nouvelle explosion de colère populaire, qui 
sera encore une fois étouffée dans le sang, si l'on n'a 
pas antre chose que des pierres à opposer aux fusils 
et aux canons. J 'u i s vient, un peu plus loin, un pas
sage de la teneur ciaprès, dans lequel sont indiqués 
les moyens à employer et les mesures à prendre d'a
vance pour assurer le succès du mouvement révolu
tionnaire annoncé : 

Il faut donc frapper avec ensemble, force et décision. 
Il faut donc qu'avant que les autorités soient, revenues 
de leur surprise, le peuple, oupour parler plus exac
tement, les groupes précédemment organisés pour l'ac
tion, aiont mis la main sur le plus grand nombre possi
ble de rètes do l'armée et du gouvernement. Il faut que 
chaque /troupe qui s'est levé, que la foule tumultueuse 
sente qu'elle n'esl pas seule, d faut qu'elle soit encou
ragée par l'espérance de la victoire, qu'elle persiste 
dans lu lutte el la poursuive jusqu'au bout. Il faut que 
les soldats s'aperçoivent qu'ils sont, en face d'une vraie 
révolution et qu'ils so;ent. tentés de déserter et. do fra
terniser avec le peuple, avant, que l'ivresse du sang les 
ait, rendus féroces. Il faut que les renseignements utiles 
soient rapidement propagés et que les mouvements de 
troupes soient entravés par tous les moyens possibles. 
Il faut que par des mouvements simulés, les troupes 
soient, attirées dans des lieux différents de ceux dans 
lesquels elles doivent agir. Il faut qu'aux fusils rapides, 
aux canons, on oppose les bombes, leu mines, les incen
dies, il faut, en un mot, aux moyens de guerre de l'en
nemi, opposer des moyens adéquats, à une répression 
décidée qui ne s'arrête à aucun obstacle il faut opposer 
une action plus décisive encore. S'il est question de faire 
la guerre, il faut pour cola utiliser tout ce qu'a produit 
la science de la guerre appliquée aux conditions d'un 
peuple soulevé, qui doit se battre contre des troupes 
régulières possédant, des armes plus perfectionnées. 

Mais tout cela ne s'improvise pas en un moment. L'ex
périence doit, l'avoir prouvé à tous, les armes manquent 
au km moment, si on ne s'est pas préparé d'abord et si 
on n'a pas étudié le moyen de s'on emparer par l'orco ou 
par surprise ; l'accord pour s'arranger en vue do la cons
truction de, barricades, mettre le feu où il faut et; appli
quer un plan de bataille, font cela no peut se faire tout 
d'un coup, quand le combat est engagé; la simultanéité 
de l'insurrection sur différents points ou au moins uno 
expansion assez rapide du mouvement pour empêcher le 
gouvernement de concentrer les troupes et d'étouffer les 
foyers d'insurrection les uns après les autr&s, tout cela ne 
se fait, pas sans l'accord prévu des groupe!* d'action en 
communication ontre eux. 

(•l'est ri ce travail de préparation pratique que nous 
invitons tous ceux qui sont des ennemis de la monar
chie et qui sont sérieusement décidés à en finir avec elle. 

II. — Ensuite d'une enquête judiciaire instruite sur 
l'invitation du Conseil fédéral contre les auteurs de 
î' « Almanacco socialistaanarchico >' et leurs com
plices, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a 
prononcé, par arrêt du 7 mars 1900, le renvoi devant 
la Cour pénale fédérale de Luigi Bertoni, Carlo Frige
rio et Emile Held, comme prévenus du délit prévu 
aux articles 4 et 5 de la loi fédérale du 12 avril 1894, 
complétant le code pénal fédéral du 4 février 1853. 

Considérant en droit ce qui suit : 
i* 1. — La question qui se pose est celle de savoir si 
jfflB accusés Luigi Bertoni, Carlo Frigerio et Emile 
UHI se sont rendus coupables les deux premiers com

pie aut,eurs et le troisième comme complice du délit 
prévu à l'art, i de la loi fédérale du 12 avril 1894. 
:t fil convient, par conséquent, d'examiner tout d'abord 
■fies faits relevés par l'accusation, et sur lesquels 
seuls la Cour est appelée à se prononcer, conformé 
ment à l'art. 137 de la loi 

se uro 
snr l'ori ganisation judiciai

re, renfermant les éléments constitutifs de ce délit. 
L'arrêt de la Chambre d'accusation, du 7 mars 

1900, par lequel les accusés ont été renvoyés devant 

la Cour pénale, se borne à prononcer leur mise en ac
cusation comme inculpés du délit prévu par l'art. 4 
de la loi citée, sans indiquer les faits sur lesquels sa 
décision s'appuie. 

La requête du Procureurgénéral de la Confédéra
tion, du 23 février 1900, à laquelle la Chambre d'ac
cusation déclare expressément se référer, relève à 
leur charge la publication et la distribution, non pas 
de l'« Alm?nacco socialistaanarchico» dans son en
tier, mais de l'article « Contro la monarchia » conte
nu dans le dit almanach, et plus particulièrement du 
passage, déjà reproduit, commençant par les mots — 
" bisogna dunque colpire diconsenso " — et finissant 
par les mots " decisi a farla finita sul serio. " Cesi 
spécialement la phrase — " bisogna ai fucili a tiro 
rapido ed ai cannoni, oppore bombe, mine, incendii " 
— que le Ministère public considère comme impli
quant une incitation à commettre des délits contre les 
personnes ou les propriétés dans l'intention de répan
dre la terreur dans la population et d'ébranler la sû
reté publique. 

C'est encore et uniquement le dit article et le pas
sage susindiqué qui sont relevés dans l'acte d'accu
sation adressé le 12 mars 1900 à la Cour pénale du 
Tribunal fédéral par le représentant du Ministère pu
blic. 

C'est donc uniquement cet article et spécialement 
le passage incriminé qui sont soumis à l'appréciation 
de la Cour, qui n'a dès lors à s'occuper ni des autres 
articles contenus dans l'almanach, qui au surplus ne 
renferment évidemment pas les éléments d'un délit, 
ni d'un autre écrit, intitulé " Al popolo ", saisi chez 
un nommé Motta, à Lausanne, au cours de l'instruc
tion préliminaire, et dont le représentant du Minis
tère public a fait état, dans son réquisitoire, contre 
l'accusé Frigerio en alléguant qu'il en serait l'auteur. 

2. — L'article 4 de la loi fédérale du 12 avril 1894 
est ainsi conçu : 

" Celui qui, dans l'intention de répandre la terreur 
dans la population ou d'ébranler la sûreté publique, 
incite à commettre des délits contre les personnes ou 
les propriétés, ou donne des instructions en vue de 
leur perpétration, sera puni d'un emprisonnement de 
six mois ou de la réclusion. " 

Sa genèse, le message du Conseil fédéral qui accom
pagnait le dépôt du projet de la loi et la discussion 
qui a eu lieu au sein des Chambres fédérales démon
trent d'une manière irréfutable que, bien qu'elle ne 
le déclare pas expressément, la loi du 12 avril 1894 
était destinée à combler une lacune de la législation 
pénale cantonale et fédérale en édictant des disposi
tions contre certaines catégories de délits anarchistes 
que la législation eu vigueur ne permettait pas de 
réprimer. 

C'est donc d'un délit anarchiste que les prévenus 
sont accusés. Le fait que, d'après leur déclaration 
expresse, ils sont anarchistes et que l'almanach con
tenant l'écrit incriminé est une publication anarchiste 
ne suffit pas pour faire considérer la publication de 
cet écrit, comme nu délit anarchiste, lors même que 
sou caractère délictueux serait admis. Pour justifier 
cette conclusion, il faut, établir encore que cette pu
blication présente les éléments spéciaux qui caracté
risent ce délit. 

La loi du 12 avril 1894 n'en donne pas de définition 
et n'indique pas ses éléments caractéristiques ; sa 
notion découle toutefois de la notion môme de l'anar
chisme. 

L'anarchisme, comme son nom l'indique, vise à la 
suppression de toute autorité et de tout gouverne
ment. Si.n but est la destruction de l'ordre social ac
tuel et de l'Etat, quelle que soit la forme politique de 
son organisation. La notion du délit anarchiste com
prend ainsi tous les actes délictueux inspirés par l'idée 
anarchiste et tendant à sa réalisation. Ce qui le ca 
ractérise n'est pas la nature du droit lésé, mais son 
mobile, qui est la haine de l'organisation sociale ac
tuelle, et son but, qui est la destruction de celleci. 

L'ari. 3 de la loi fédérale vise à réprimer l'incita
tion à commettre des délits anarchistes, c'estàdire 
l'incitation à la propagande par le fait considérée 
comme uu délit en soi, lors même qu'elle ne serait 
pas suivie d'effet. 

Pour qu'il soit applicable, il faut, d'après la teneur 
expresse de la loi, que l'incitation à commettre des 
délits contre les personnes ou les propriétés soit ca
ractérisée et déterminée par l'intention de répandre 
la terreur dans la population et d'ébranler la sécurité 
publique. Ces effets ne doivent pas être simplement le 
résultat de la perpétration du délit visant à la lésion 
d'un droit déterminé, ils doivent être le but immédiat 
du délit luimême. 

C'est précisément en cela que consiste l'essence du 
délit anarchiste constituant la propagande par le fait, 
qui ne vise pas à la violation d'un droit déterminé, 
mais à la terrorisation età l'ébranlement de la société 
tout entière, et pour lequel la violation délictueuse 
d'un droit n'est que le moyen pour obtenir ces résul
tats et pour amoindrir dans la population la confiance 
dans l'organisation sociale actuelle. 

A la lumière de ces principes, on ne saurait voir 
dans l'écrit incriminé les éléments du délit prévu par 
l'art. 4 de la loi fédérale du 12 avril 1894. 

L'article « Contro la monarchia ■■> est un appel adressé 
aux différents partis anticonstitutionnels italiens en 
vue de les unir dans un but commun, la préparation 
de la révolution pour renverser la monarchie. 

Prévoyant que les conditions politiques et économi
ques de l'Italie amèneraient bientôt de nouveaux con
flits sanglants entre le peuple et le gouvernement, les 
auteurs de l'appel invitent les adhérents des partis 
anarchiste, socialiste et républicain à s'organiser et à 
se préparer pour sortir victorieux de la lutte et ame
ner la chute de la monarchie. 

11 s'agit, en conséquence, d'un appel adressé non à 
quelques individus, mais à de grandes fractions du 
peuple italien, organisées en partis, pour les détermi
ner à prendre les mesures nécessaires pour être à mê
me de profiter de l'occasion d'un conflit qui ne tardera 

http://plus.de


L E R É V E I L 

pas à éclater, pour renverser la forme actuelle du ; 
gouvernement par la révolution. 

11 peut déjà être douteux si un appel de cette na-
ture, adressé par des anarchistes à des partis politi-
ques entiers, peut être considéré comme une incita- ! 
tion à commettre un délit de droit commun. En tout ; 

' cas, il ne saurait s'agir d'un délit contre les person- j 
nés ou les propriétés, mais d'un délit contre l'ordre | 
constitutionnel d'un Etat, dont la perpétration peut 
ou doit même entraîner des atteintes aux personnes ou 
aux propriétés sans qu'elles soient directement vou
lues. 

Il saurait encore moins être question d'incitation :i 
commettre un délit anarchiste ou un acte de propa
gande par le fait. Le concours, expressément invoqué, 
des partis socialiste et républicain, suffit pour l'ex
clure et pour démontrer que l'appel vise simplement 
à préparer et organiser un délit politique consistant 
dans le renversement d'une forme déterminée de gou
vernement sans s'occuper dece qu'il arriverait après, 
seul but sur lequel les adhérents de partis si diffé
rents pouvaient s'entendre pour une action commune. 

L'incitation à se servir de bombes, mines et incen
dies ne suffit pas pour modifier cet état de choses et 
pour lui donner le caractère d'une incitation à com
mettre un délit anarchiste. Ces moyens sont sans 
dmte de nature à porter de graves atteintes aux per
sonnes et aux propriétés, et leur usage peut incontes
tablement déterminer la terreur et ébranler la sécu
rité publique. Mais ce n'est pas dans ce but que leur 
emploi est conseillé ; c'est pour opposer une résistance 
victorieuse à l'armée régulière, pour lutter avanta
geusement contre les fusils à tir rapide et les canons 
dont elle dispose, pour assurer enfin le triomphe (inai 
de la révolution et faciliter ainsi la consommation du 
délit politique et non pour terroriser. 

Ces moyens sont sans doute, au moins dans une 
certaine mesure, contraires aux droits des gens mê
me en matière de guerre, et correspondent assez exac
tement aux procédés anarchistes dans la propagande 
par le fait. Mais dans l'espèce il est à remarquer que 
les atteintes aux personnes et aux propriétés, la ter
reur et l'ébranlement de la sûreté publique n'auraient 
guère été moindres même si les auteurs de l'appel se 
fussent bornés à conseiller d'opposer les fusils aux 
fusils et les canons aux canons, ou l'usage d'autres 
moyens de guerre sans lesquels la révolution n'est 
guère ou difficilement concevable. 

3. Les faits relevés par l'accusation ne torabantainsi 
pas sous le coup de la disposition de l'art, i de la loi 
fédérale du 12 avril 1894, il n'y a pas lieu d'examiner 
s'il ne présentent pas les éléments constitutifs du dé
lit prévu par l'art. 41 c. pén. féd., car lors même qu'il 
en serait ainsi, la Cour n'aurait pas de compétence 
pour en connaître, ce délit étant placé par l'article 
107 0.1 V. dans la compétence des assises fédérales. 

Il y a, par contre, lieu de remarquer que la teneur 
de l'article incriminé était incontestablement de na
ture à justifier l'ouverture d'un procès et, par consé
quent, il n'y a pas lieu de faire usage de la faculté 
accordée par l'art. 122 Proc.pén.féd. pour accorder aux 
accusés une indemnité. 

Par ces motifs, 
La Cour, à l'unanimité des voix, 

prononce : 
I. Los accusés Luigi Bertoni, Carlo Frigerio et Emile 

fleld sont acquittés. 
II. — 
III. li n'est pas alloué d'indemnité aux accusés. 
IV. Les frais de l'instruction et du procès sont mis 

à la charge de la Confédération. 

T = t e t p > p > r o c l n . e r x a e s D t n . t 
Les syndicalistes! repêchés parl'« Humanité » 

ont décidément une mauvaise presse. Non seu
lement leurs amis s'efforcent de leur démontrer 
le pas de clerc qu'ils ont fait en collaborant au 
journal de Jaurès et en laissant entrer dece 
fait la suspicion dans les rangs ouvriers, mais 
encore les adversaires de la veille chantent vic
toire en commentant l'acte de faiblesse des 
nouveaux chroniqueurs syndicalistes. 

M. Valentin Grandjean dans le « Peuple 
suisse» — je prends celui-là parce que dernier 
en date— parle de rapprochement entre poli
ticiens et syndicalistes révolutionnaires en at
tendant de pouvoir parler d'absorption de ces 
derniers par ses amis : 

De l'entrée des syndicalistes et des coopérateurs à 
l'Humanité datera certainement une ère nouvelle d'ex
pansion prolétarienne. Chacun clans son domaine luttera 
avec une ardeur accrue, mais la réunion même de ces 
activités diverses en amplifiera l'efficacité, en fécondera 
les résultats. 

Ces annonciateurs d'ère nouvelle sont tou
jours bien amusants et il n'y aurait qu'à rire de 
leurs prophéties si les résultats annoncés en 
termes quelque peu boursoutïlés n'étaient au 
contraire des plus néfastes, pour l'action ou
vrière. 

Du reste, que peut bien y comprendre M. Va
lentin Grandjean ? Le syndicat des détacheurs 
de coupons dont il doit faire partie n'a pu l'i
nitier aux besoins des groupements ouvriers. 

Si la classe ouvrière devait suivre de pareils 
guides et les amis de ceux-ci, ce serait vrai
ment l'effondrement de toute action ouvrière et 
le triomphe le mieux assuré de la bourgeoisie 
dont ils sont. 

Mais tel n'est pas le cas, heureusement. Les 
travailleurs en lisant les feuilles socialistes po
liticiennes qui se réjouissent de l'abaissement 
des syndicalistes révolutionnaires de la Confé
dération générale du Travail comprendront 
l'action pernicieuse commise par quelques-uns 
d'entr'eux et ils s'opposeront par fous les 
moyens à une expérience qui prendrait dès 
lors toute la tournure d'une trahison. 

Non, les travailleurs sauront se débarrasser 
de la lèpre bureaucratique dont étaient dégoû
tés depuis des années déjà les plus clairvoyants 
d'entr'eux. Ce qui est réjouissant et rassurant 
tout à la fois, c'est de penser que les secrétaires 
tombés dans les bras d'un Jaurès, ont toujours 
été poussés à l'action par les travailleurs eux-
mêmes et que ceux qui les talonnaient, les re
muaient dans leurs sinécures de la Bourse du 
Travail, sauront bien les renvoyer, s'il le faut, 
tartiner définitivement dans les colonnes de 
l'a Humanité ». 

Le rédacteur du c Peuple suisse » espère que 
nous verrons le même rapprochement se pro
duire en Suisse. 11 ne pourra pas y avoir de 
rapprochement par la raison fort simple que 
tous les secrétaires, sous-secrétaires, garçons, 
de bureaux, plantons, etc. de l'Arbeiterbund 
et de la Fédération suisse des syndicats profes
sionnels et ceux des diverses fédérations de 
métiers, sont déjà inféodés au patti socialiste 
suisse aussi réformiste que jaune bon teint. 
Quant aux syndiqués des unions ouvrières ro
mandes ils ne paraissent pas vouloir mordre à 
cet hameçon. 

Décidément, M. Grandjean, mieux vaudra re
tourner à vos coupons que de pronostiquer des 
faits accomplis depuis longtemps I G. H. 

ET CHEZ NOUS ? 
Le dernier attentat contre M. Stolypine nous 

a valu un débordement de sentimentalisme 
hypocrite de la part des gens de l'ordre bour
geois. Les répugnantes canailles qui ont fourni 
tour à tour l'argent pour les guerres hispano-
américaine, anglo-boer, sino-russe, et pour 
tant d'autres massacres accomplis sur tous les 
points du globe, pleurent leurs plus chaudes 
larmes, poussent leurs plus profonds soupirs, 
exhalent leurs plus déchirantes plaintes ! 

— Sauvagerie et imbécillité! —affirment-ils. 
Lorsque les financiers véreux de tous pays et 

de toutes religions lançaient des emprunts de 
centaines de millions pour que la monstrueuse 
hécatombe continuât sur les plaines de Mand-
chourie, les dizaines de milliers de cadavres 
sacrifiés n'étaient certes pas du seulement à la 
sauvagerie et à l'imbécillité des combattants, 
mais surtout à la criminalité des larmoyeurs 
d'aujourd'hui. Parmi les victimes de la bombe 
de l'ile des Apothicaires, il y a des femmes et 
un enfant qui auront eu la chance d'être beau
coup plus pleures que ne l'ont été les femmes 
et les enfants morts de famine aux Indes, en 
Russie et au Japon et pour le secours desquels 
les capitalistes anglais, français et américains 
n'ont su trouver qu'une infime fraction de ces 
sommes énormes qu'ils ont vite réunies pour 
continuer Jes différentes guerres. D'ailleurs, 
nos bourgeois, s'ils veulent s'intéresser au sort 
des femmes et des enfants, n'ont qu'à se rendre 
dans ces taudis loués par eux aux pauvres gens 
de nos villes philanthropiques. Ils y trouveront 
une occasion d'exercer leur pitié autrement 
qu'à dislance. 

Et pourtant si cet attentat et les autres qui 
l'ont suivi à quelques heures de distance nous 
ont réconfortés en nous montrant que l'effort 
révolutionnaire n'est pas épuisé, nous n'en a-
vons pas moins frémis en songeant" au sombre 
désespoir de ceux qui les ont accomplis. L'é
norme masse demeure toujours inerte dans 
une vague attente de faits qui ne pourraient 
précisément être que le résultat de son action, 
et la minorité aussi impatiente que consciente 
se voit, toujours obligée de faire œuvre de mort, 
alors qu'elle voudrait être l'artisan d'un magni
fique renouveau de vie. Des cœurs débordant 
d'amour sont ainsi voués à la haine par les 
nécessités tragiques d'une bataille à laquelle 
ne peut renoncer que l'homme acceptant l'es
clavage à jamais. 

Mais que penser de l'approbation donnée aux 
terroristes russes par ces mêmes journalistes 
• lu socialisme parlementaire qui ont hautement 
blâmé Bresci et Morrai, le premier vengeant 
les travailleurs italiens tombés dans une hi
deuse guerre d'Afrique ou fusillés à la suite de 
manifestations ou de grèves pacifiques ; le se
cond vengeant les morts de Cuba et des Philip
pines, les victimes de Monjuich et d'Alcala del 
Vale et de tant d'autres infamies ? Vive donc 
la révolution ! vive les bombes ! à condition 
toutefois qu'elles ne passent pas la frontière 
russe ! 

Le « Journal de Genève » là-dessus a accusé 
les socialistes de nous l'aire la cour, de n'être 
pas nos adversaires comme ils veulent bien le 
dire, mais simplement des anarchistes dégui
sés, et dans sa rage de voir des anarchistes 
partout, voici ce qu'il écrit : 

La fustigation de la femme Smirnof, les arresta
tions et les déportations arbitraires exécutées en de
hors de tout tribunal et de toute loi, les tueries de 
juifs tolérées par la police, sont aulant d'actes anar
chistes. Ceux qui les exécutent ou qui les rendent 
possibles sèment eux-mêmes la haine et le meurtre. 

C'est dans le même «Journal «qui reprochait 
nu ministre italien Giolilti son trop grand souci 
de la légalité que ces lignes ont paru. Nous au
rons, d'ailleurs, l'occasion de les relire pro
chainement dans le « Peuple Suisse ». 

Mais laissons MM. Duaime et Micheli à leurs 
inconséquences habituelles, et tout en maudis
sant les massacreurs de la Russie, voyons un 
peu où sont leurs complices. Depuis longtemps 
le tsarisme ne serait plus sans l'argent des ré
publicains français, suisses ou autres. Les lec
teurs du « Signal » ou du «Journal », prêcheurs 
d'amour, n'en ont pas moins été des premiers à 
souscrire aux emprunts tusses. Ces gens-là sa
vaient à n'en pas douter que leur argent servi
rait à la guerre ou aux répressions populaires, 
qu'il était destiné à une œuvre de sang. Mais 
le fort intérêt promis ne pouvait permettre la 
inoindre hésitation de leur part, et tout en fei
gnant un sentiment d'horreur pour les crimes 
du tsarisme, ce sont eux qui paient les bour
reaux. Nos banquiers et nos financiers très 
chrétiens sentent leur cœur s'élever vers Dieu 
en même temps que le cours de leurs titres 
s'élève à la Bourse. Ils sont responsables au
tant et plus que n'importe quel gouverneur, 
général, ministre nu policier russe des conti

nuels massacres qui ont l'air de tant les émou
voir. Sans l'argent que nous nous sommes 
laissés voler bénévolement par nos maîtres et 
que ceux-ci ont. fourni au tsar, les agents de la 
réaction auraient été mis hors d'état de nuire 
et se seraient même révoltés à leur tour. 

Que le sang versé en Russie retombe donc 
sur la tête des porteurs de fonds russes, que 
la haine de tout un peuple martyr sache dé
couvrir toutes les responsabilités et fasse jus
tice, que les coups ne frappent plus seulement 
les têtes en évidence, mais aussi et surtout 
ceux qui dans l'ombre attendent le fruit de 
leurs infâmes combinaisons financières, que la 
vengeance atteigne les vrais et les premiers 
coupables, et que la mort enfin de ces bandits 
vienne répondre à la mort des héros de la 
liberté. L. B. 

I _ j £ i C o u r J V J L s t r t i e t l e 
La Suisse se façonne toujours mieux sur le 

modèle monarchique. Les tribunaux militaires 
fonctionnent comme en Russie, comme en 
Espagne, comme partout enfin où la gent mi
litaire, se sentant forte par sa défense de la 
propriété et des intérêts capitalistes, prend une 
importance toujours plus prépondérante. Jadis 
la police seule suffisait à ce rôle; aujourd'hui 
que les atteintes au principe si non au fait 
même de la propriété deviennent toujours plus 
nombreuses, que parmi le peuple se dégage 
la juste notion de la lutte de classe, elle est im
puissante à contenir les colères et les reven
dications de beaucoup. Dès lors l'armée, dont 
le but le plus évident est la défense de la clas
se bourgeoise, entre en ligne. 

Par la composition de ses cadres elle est 
vraiment apte à devenir le « chien de garde du 
Capital », par l'obéissance passive qu'elle exi
ge des inférieurs, par les peines qu'elle tient 
en réserve pour ceux qui discutent les ordres 
au lieu de les exécuter, elle est bien l'instru
ment le mieux préparé à cette défense. 

Sans doute à ce jeu elle dégoûtera les ou
vriers-soldats appelés à comprimer les efforts 
de leurs camarades de travail, mais les offi
ciers, tous ceux qui vivent pour l'armée et par 
elle, tous les rebuts de la classe bourgeoise,les 
non-valeurs et les imbéciles dont les familles 
se débarrassent en leur faisantembrasserlacar-
rière militaire, formeront bientôt — nous y 
sommes déjà — une caste à part, ayant ses in
térêts propres et toute marquée par la préten
tion de ses membres à devenir une garde pré
torienne. 

Déjà, par la voix de ses grands juges et de 
ses auditeurs, elle a défini son rôle et condam
né tous ceux qui voulurent s'affranchir de ses 
impositions. Aujourd'hui, elle est appelée non 
plus à juger ceux qu'elle prétendait soumettre 
à son joug salissant, mais encore des civils, 
agissant dans la plénitude de leurs droits en 
réveillant les consciences endormies des sol
dats appelés à défendre le capital contre des 
travailleurs en grève. 

C'est ainsi qu'à Zurich vient d'être condamné 
par le Tribunal militaire le socialiste Jean 
Sigg comme auteur présumé d'une brochure 
antimilitariste intitulée la « Cloche de la paix », 
à huit mois de prison, un an de privation des 
droits civiques et à une partie des frais. Les 
distributeurs de cet écrit ainsi que de la bro
chure « Le Chien de garde du Capital »,ont été 
acquittés. 

Cette vengeance de la caste des traineurs de 
sabres est caractéristique. 11 faut vraiment 
qu'ils sentent le mépris monter autour d'eux 
pour se venger d'une publication, plutôt mo
dérée dans sa forme, avec un tel acharnement. 
Les efforts des antimilitaristes suisses, souli
gnés de cette façon, seront peut-être mieux 
compris et le rôle odieux de l'armée rendu 
plus évident. 

• 
A Colombier, le camarade Henri Schaad a 

été condamné à trois mois de prison, deux ans 
de privation de ses droits politiques et aux 
frais. 

Le réquisitoire de l'auditeur a été aussi bête 
que possible. Tous les vieux clichés sur l'ar
mée défendant « nos libertés », « l'intégrité du 
territoire », etc., avaient été sortis pour la cir
constance. Le réfractaire et son défenseur Ch. 
Naine n'ont pas eu de peine à mettre le pied 
dans tout ce fatras. Décidément ces jugements 
militaires ne font, pas valoir l'intelligence de 
nos empanachés. Leur crétinisme ainsi étalé 
ajoute encore à la valeur du refus de service. 

Toutes nos sympathies à cette dernière vic
time des prétoriens. A. Z. 

Mota/ementsoçial international 
E s p a g n e 

A Bilbao, en Biscaye, une grève générale de 
60000 ouvriers a été décidée le 23 août à la 
suite d'un incident survenu dans une mine où 
un ouvrier avait été maltraité et congédié par 
un contremaître. Tous les mineurs prirent aus
sitôt fait et cause pour leur camarade, récla
mèrent satisfaction complète, et furent appuyés 
de suite par la Fédération ouvrière de la ville. 

On profita de l'occasion pour réclamer 50 ojo 
d'augmentation de salaire pour les heures ex
traordinaires et la reconnaissance des syndi
cats ouvriers. Cette spontanéité et cette déci
sion dans la révolte épouvantèrent la bour
geoisie qui fit déclarer l'état de siège. Le 
ridicule pai asite qu'est le roi d'Espagne, et qui 
devait passer par Bilbao pour traîner sa pa
resse de ville en ville, dut naturellement re
brousser chemin. Aussi la garde civile, pour 
réparer cette désolation publique, n'hésita-t-elle 

pas à tirer sur des grévistes qui jetaient quel
ques pierres sur elle et à faire deux morts et 
une quantité de blessés. Après quelques jours, 
la grève générale de protestation prit fin ; les 
mineurs persistent dans leurs exigences. 

Cet événement est véritablement grandiose 
au point de vue de la moralité ouvrière. Cons
tater que 60000 travailleurs n'hésitent pas une 
minute à se lever violemment dans un élan 
d'indignation et de revendication parce que 
l'un de leurs collègues, qu'ils ne connaissaient 
certainement pas, a été molesté — c'est bien 
là ce qu'il peut y avoir de plus réconfortant 
pour nous. La solidarité est une puissante 
force d'action quand elle arrive à ce point de 
développement, et la grève générale, vraiment 
générale (nationale), puis l'expropriation sont 
en train de pouvoir se réaliser. Oui, qu'à un 
moment donné, et pour n'importe quel motif 
nouveau — en est-il même besoin de motif, 
tant qu'on travaille pour des patrons et pour 
les capitalistes ? L'exploitation de l'homme par 
l'homme n'est-elle pas une raison suffisante de 
révolte continuelle? — qu'à un moment donné 
les travailleurs lâchent l'outil, simultanément 
autant que possible, rians chaque ville de la 
province, puis du pays et au-de-là des fron
tières, sans perdre de temps, et l'on verra enfin 
la bourgeoisie s'écrouler sur sa base puisque 
les producteurs, ceux qui font tout pour l'en
tretien de la vie, lui feront défaut. 

Que le peuple alors ose la regarder en face, 
cette bourgeoisie, puis comme l'on ne saurait 
longtemps vivre sans rien manger, il n'y aura 
qu'à se servir où il y a. Une fois le commerce 
capitaliste et la vie des bourgeois bien désor
ganisés, mais de fond en comble. — parce que 
les lettres et les marchandises n'arriveront 
plus chez eux, parce que la lumière leur sera 
supprimée, ainsi que l'eau, ainsi que le pain 
et la viande, parce qu'on se sera saisi des prin
cipaux dirigeants qu'on gardera comme otages, 
parce que l'armée sera arrivée en bonne partie 
à sympathiser avec le peuple — quand l'abo
minable société quenous subissons sera boule
versée de ce fait Cet deux ou trois jours suffi
sent à cela), alors les travailleurs reprendront 
la terre, les instruments de production, les 
comptoirs d'approvisionnement et de con
sommation, et ils régleront la vie à leur façon, 
par une administration égalitaire, libertaire et 
fédéraliste. 

C'est, là la magnifique solution que nous lais
sent entrevoir, d'une façon rationnelle, les 
événements tels que ceux de Bilbao. En se . 
multipliant en effet, en s'étendant, en se rap
prochant en fréquence — comme c'est le cas 
— on s'aperçoit bien île la marche vers la gé
néralisation des mouvements, de la marche 
vers la grève générale expropriatrice. 

Ainsi, tout réalistes que nous sommes, ej. 
parce que réalistes, nous pouvons affirmer que 
la révolution est en marche, non seulement en 
Russie, mais en Espagne, mais en France, et; 
partout. 

R u s s i a 
Formée pour le bien de tous, la terre qui 

n'est pas le fruit, du travail des hommes ne 
saurait appartenir à certains, sans révolter les 
sentiments rie justice de la masse. Celle-ci peut 
bien croire pendant quelque temps que les 
propriétaires ont sur le sol des droits divins on 
d'héritage; tant que la foi religieuse est vivace, 
tant que les préjugés légalitaires tiennent, ça 
va bien. Mais qu'apparaisse une période révo
lutionnaire et le respect irréfléchi de ce qui 
no is entoure s'en va aussi. On comprend alors, 
qu'il est naturel de s'emparer de ce dont on a 
besoin, que la terre appartient à ceux qui la 
cultivent. Mieux que. nous, les paysans de 
Russie sont imbus de cet esprit pratique et 
cherchent à réaliser cette mesure si simple, si 
efficace de l'expropriation. Actuellement,et de 
plus en plus, ils opèrent par groupes, ou par 
villages; quelquefois les habitants de plusieurs 
villages exproprient les domaines par un effort 
commun. A la tète du corps principal des mou-
jicks marche un petit détachement qui entre 
au village et avertit les gens qu'il est suivi par 
des milliers de camarades armés et que tous 
les producteurs doivent s'associer au mouve
ment. On se rend alors tous ensemble devant 
les domaines seigneuriaux ; quelques-uns se 
donnent la peine d'engager te maître de céans 
de se pourvoir de linge et d'objets indispensa
bles et on l'invite à se retirer du pays. S'il ré
siste, son compte est réglé. S'il cède, il a le loi
sir de débarrasser les lieux de sa présence 
inutile, et même de prendre plus fard tout sim
plement l'outil, comme un vulgaire travailleur. 
On ne saurait être plus courtois que ces mou-
jicks. Puis le délai pour l'évacuation expiré, 
les expropriateurs brûlent le château et s'era -
parent des terres. 

C'est promptement expédié. On a beau être 
député, on n'échappe pas à la claire logique de 
ces prolétaires. A Minsk, par exemple, les pay
sans ont bel et bien incendié les propriétés d'un 
ancien membre de la Douma parce qu'il n'avait 
pas obtenu de terres pour eux. Voilà une pres
sion sur les autorités qui n'est pas pùur nous 
déplaire et qui ne s'embourbe pas de formules 
ambiguës ni de paperasseries. 

— Ah ! vous ne voulez rien donner de ce qui 
nous appartient, eh bien,on se servira. Et vous, 
vous avez voulu promettre des terres sans les 
avoir obtenues ; ce n'est pas nous qui voulons 
faire les frais de votre inaction ou de votre im
puissance. A nous la terre, à nous les instru
ments de production. Champs, usines, ateliers, 
nous voulons tout. Place aux travailleurs! 

Le prochain numéro paraîtra le samedi 8 septembre 


