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Aux Camarades 
Pour liquider notre situation financière 

que nous avons t rop laissé empirer, nous 
sommes obligés pendant deux ou trois mois 
encore de ne publier le journal que tous les 
quinze jours. Nous reprendrons ensuite sa 
publication hebdomadaire. Le prochain nu
méro portera donc la date du 

Samedi 29 Décembre. 

DÉFENSE DE BERTONI 
Le numéro double contenant la défense 

du camarade Bertoni est toujours en vente 
à Genève, chez M m e Degenève, magasin de 
journaux, avenue du Mail, à côté du Cirque 
Rancy. 

Les camarades sont avert is qu'il ne sera 
pas fait de t i rage en brochure, mais que 
nous tenons à leur disposition quelques 
centaines d'exemplaires de cette défense. 
Les réclamer à l 'adresse de notre Adminis
trat ion. 

COUR PÉNALE FÉDÉRALE 
(Suite et fin) 

Audience du Mardi 27 Novembre 
La Cour pénale fédérale est entrée en délibération, 

à buis dus. à 8 h. V. du matin. A midi et quart l'au
dience a été déclarée publique. Le procureur général. 
M. Obrist, et Bertoni sont réintroduits en séance et 
lc< tribunes sont envahies par un public nombreux. 

M. le président,!)1' Favey, donne lecture du juge
ment de la Cour, rendu à l'unanimité des voix, et qui 
porte ce qui suit : 

1. L'accusé Luigi Bertoni est condamné à la peine 
d'un mois d'emprisonnement. 11. Les 183exemplaires 
du Réveil séquestrés au domicile de Luigi Bertoni, le 
3août 1906, sont confisqués. III. Le présent jugement 
recevra son exécution à Genève. IV. Un émolument 
de instici' de 100 francs, ainsi que les frais prévus par 
l'art. 22tt 0. J. F., d'après état à fournir, sont mis à 
la charge du condamné Luigi Bertoni. V. Le présent 
arrêt sera communiqué au ministère public fédéral 
et au Conseil fédéral. 

M. le président informe en outre les parties qu'elles 
ont un délai de dix jours pour recourir, éventuelle
ment, en cassation. 

Les questions que la Cour pénale fédérale avait à 
résoudre étaient les suivantes : 1° Luigi Bertoni estil 
coupable d'avoir, publiquement, incité à commettre 
des crimes anarchistes ? Réponse : oui. 2u Estil cou
pable d'avoir donné des instructions pour commettre 
des crimes anarchistes? Réponse: non. 3° Estil 
coupable d'avoir fait publiquement l'apologie de cri
mes anarchistes dans l'intention d'inciter autrui à 
commettre de tels actes? Réponse : oui. 

Les réponses données aux questions cidessus ap
pellent l'application des dispositions légales ciaprès: 
1" l'art, iti bis du Code pénal fédéral introduit par la 
loi fédérale du 30 mars 1906 complétant ledit Code, 
du t février 1853, en ce qui concerne les crimes anar
chistes : 2" l'art. 69du Code pénal fédéral et 3" l'art. 4 
du dit Code, qui prévoit que la durée de l'emprison
nement ne peut excéder six ans. 

L'accusé, dit le jugement, n'a pas contesté « avoir 
.'ait publiquement l'apologie d'un crime » (art. 52 bis 
€. P.», dans l'article de journal incriminé ; en revan
che,il conteste qu'il s'agisse d'un « crime anarchiste », 
et qu'il ait incité autrui à commettre des « crimes 
anarchistes ». 

Le Tribunal fédéral a défini l'anarchisrne de la fa
•çon suivante dans son arrêt du 29 mai 1900, dans la 
«ause du ministère public fédéral contre Bertoni, Fri
gerio et Held, et il n'y a pas de motif do modilier 
cette définition : « L'anarchisrne, comme son nom 
l'indique, vise à la suppression de toute autorité et 
de tout gouvernement. Son but est la destruction de 
l'ordre social actuel et de l'Etat, quelle que soit la 
forme politique de son organisation La notion du 
délit anarchiste comprend ainsi tous les actes délic
tueux inspirés par l'idée anarchiste et tendant à sa 
réalisation. Ce qui le caractérise n'est pas la nature 
du droit lésé, mais son mobile, qui est la haine de 
l'organisation sociale actuelle, et son but, qui est la 
■destruction de celleci. » 

C'est en s'appuyant sur cette définition que le Tri
bunal fédéral, appelé à se prononcer sur le caractère 
<le l'assassinat du roi d'Italie par Bresci, à l'occasion 
du cas d'extradition de Jafîei, a jugé, dans son arrêt 
du 30 mars 1901, que cet acte ne revêtait pas uni
quement le caractère d'un délit politique. L'apprécia
tion juridique différente, que peuvent avoir faites de 
«et acte les autorités italiennes, ne lie pas les auto
rités suisses. 11 ressort des considérants mêmes de 
l'arrêt du Tribunal fédéral — auquel il suffit de s'en 
référer — qu'il s'agissait là d'un délit anarchiste : 
« En commettant ce crime, son auteur n'avait qu'une 
seule intention, celle de manifester, avec ostentation, 
que la personne du souverain d'Italie était, à son 
point de vue, un être qui méritait d'être exterminé, 
et de jeter ainsi la terreur dans la population ». 

Comme nos lecteurs peuvent le constater 
euxmêmes, nous avions raison de dire dans 
notre dernier numéro que la Cour n'avait pres
que pas motivé son arrêt. Pour cette fois, elle 
s'est montrée habile, mais l'habileté ne suffit 
pas toujours. Nos législateurs s'étaient plaints 
•que la notion du crime anarchiste ne fût pas 

suffisamment définie, mais l'arrêt ci dessus 
n'apporte certes aucune clarté nouvelle. Bien 
plus, il est en contradiction formelle avec l'au
tre arrêt du 29 mai 1900. C'est pour cela que la 
Cour n'en fait qu'une citation tronquée, et après 
avoir déclaré qu'elle n'a pas de motif pour mo
dilier sa définition précédente, en réalité elte 
la contredit dans sa partie essentielle, comme 
nous aurons l'occasion de le prouver dans un 
prochain numéro. 

POUR UNE RECTIFICATION 
M. Vilfredo Pareto a fait publier la rectilica 

lion suivante : 
Céligny, ce 28 novembre 1906. 

Monsieur le Directeur 
du Journal de Genève, 

J'apprends par votre journal que. selon M. Ber
toni, «j'enseigne qu'il faut avoir recours, de temps 
à autre, à la destruction, pour provoquer un raf
fermissement de certains privilèges de la classe 
dirigeante ». Je n'ai jamais dit cela, ni même rien 
d'approchant. Du reste, ce n'est pas la première 
fois que je me vois attribuer des opinions que je 
n'ai pas ; niais cela m'est assez indifférent; et ce 
n'est que par exception qu'aujourd'hui je rectifie 
un point de fait. Agréez, etc. 

J'ai donné eu sou entier le raisonnement de 
M. Pareto, qui ne peut certes pas m'accuser 
d'avoir essayé de fausser sa pensée par des ci
tations tronquées. Si par son article sur Les 
conséquences économiques de la guerre, il n'a pas 
voulu « nous apprendre que pour rétablir l'é
quilibre économique dans la société capitaliste, 
il faut de temps à autre avoir recours à la des 
truclion» — ainsi que je l'ai textuellement dit— 
quelle autre leçon pensaitil donc voir s'en dé
gager? M. Pareto, après avoir souvent fait 
preuve d'une certaine rude franchise, me parait 
vouloir aujourd'hui jouer sur les mots. Un éco 
uomiste distingué comme lui n'ignore pas, 
d'ailleurs, que la destruction de pio luits de 
toutes sortes se pratique librement et assez fré
quemment dans notre société capitaliste, afin 
d'empêcher une baisse quelconque sur le mar
ché. Sa rectification me paraît donc ne rien 
rectifier du tout. Au surplus, je laisse à tous 
ceux qui liront l'article de M. Pareto et mes 
commentaires le soin de juger si vraiment il 
n'a jamais rien dit d'approchant ce que ses 
affirmations'm'ont suggéré. L. B. 

Comment l'Etat nous protège 
» Que feri/)csnous sans l'Etat ?» s'écrient les 

bonnes gens, alors que passent devant leurs 
yeux des visions de désordres, de gaspillages, 
d'immoralités sans nom. Que ferions nous? 
Nous vivrions mieux, nous mangerions mieux, 
nous uous logerions mieux et uous pourrions 
travailler moins et, travaillant moins, nous dé 
velopper davantage. Ce qui serait un bien. 

Jolie protection que cellede l'Etat, consistant 
à prélever une large part du travail national 
pour salarier les bord es d'employés qu'il occupe 
de trente six manières à entraver l'initiative 
de chacun. Puis toute cette armée de parasites, 
comparable aux nuées de sauterelles qui s'a
battent sur les villages algériens, nous vaut une 
diminution de la production nationale. Que de 
jeunes gens, amoureux de quiétude et, de dolce 
farniente, ne rêvent plus qu'à l'engrais fédéral 
obtenu à peu de frais et par un travail sans à 
coup, certain, bien payé au surplus, et consi
déré par dessus le marché. Foin de l'énergie 
et de la volonté et vive la bureaucratie 1 

Exagéronsnous la rançon exigée par l'Etal? 
La recette douanière pour 1907 est évaluée à 
61,787,000 fr. et le Conseil fédéral, bon prince, 
espère bien nous saigner jusqu'à 65 millions. 
Et qu'estce que la recette douanière? C'est 
une dîme prélevée sur toute notre consomma
tion : c'est le pain plus cher, la viande éloignée 
de la table du pauvre, c'est eu un mot la subs
tance arrachée aux lèvres des individus. Et 
dans quel but? Dans le but de nous servir, de 
uous proléger. Singulière protection et com
bien il serait préférable de se protéger soi
même. 

Mais, vous n'y songez pas, et la civilisation, 
donc? Suer, trimer, se priver de tout, laisser 
dégénérer l'espèce pour fournir des fonds au 
prince, voilà la civilisation! Mais vous êtes 
protégés, travailleur, songezy. Protégés pour 
fournir à vos exploiteurs des bénéfices plus 
grands, protégés pour que les gros proprié 
laires terriens constatent une plus value de 
rendement, protégés pour que tous ceux qui 
escomptent vos besoins quotidiens les plus 
urgents y trouvent un meilleur compte. De 
quoi vous plaignez vous? 

Tout n'est pas perdu, pour vous, producteurs 
de la richesse nationale. De ces 65 millions 
arrachés à la consommation, vous avez un bud

get de l'armée qui grandit, grandit sans cesse, 
Vous aurez, en 1907, pour la modeste somme de 
39,562,156 fr,, un armement magnifique, des 
canons tout neufs qui feront trembler l'ennemi 
et le tiendront dans une crainte salutaire. 

Quel bel outillage vous aurez là et combien 
l'on serait (iers d'être suisses si nous ne l'étions 
déjà de toutes nos « libres institutions)). Ajou
tez, braves gens,_si,Jie.ureux d'être pressurés, 
ajoutez à ces 39 î /2 millions, le temps que 
vous perdrez à mettre cet outillage en valeur, 
à vous assimiler la technique nouvelle, qu'il 
faut acquérir pour défendre la propriété natio
nale dont vous ne connaissez guère que les ser
vitudes légales. 

Puis, ce n'est là encore que la protection fé
dérale, c'est à dire de la patrie fédérée ; ajou
tezy les dîmes arrachées par toutes les patries 
cantonales, joignezy les charges municipales, 
ajoutez y mais, à quoi bon? L'on ne saurait 
paver trop cher le bonheur d'être protégé. 

G. H. 

LE PRESIDENT DES FLICS 
Ce fut grande liesse, l'autre soir, dans la po

lice parisienne. Le bourgeois Clemenceau, mi
nistre de l'intérieur, président du Conseil des 
ministres, avait tenu à ajouter un lleuron à sa 
couronne d'arriviste arrivé : le titre de « prési
dent d'une assemblée de flics ». 

Le mot est de lui. Il a continué, en parlant 
de « dames génisses », etc. Que d'esprit! mais 
aussi, hélas! quel abaissement moral ! 

Du reste, la fête fut complète et oneques ne 
viton capitulation plus plate. 

« Hier soir, — a dit grand Georges, — lorsque 
M. Lépine est venu me parler de votre réunion, 
il m'a dit : «Venez voir nos agents ; ils ne vous 
connaissent encore que par votre circulaire sur 
le passage à tabac... » 

Ùr, pour qu'il n'y eut pas un soupçon d'ombre 
au tableau, Môssieu le Ministre ajoute aussitôt: 

« Le passage à tabac est une légende et toutes 
les fois que j'en ai parlé à M. Lépine, il m'a dit : 
« Frapper un prisonnier est une lâcheté, et les 
agents sont incapables d'une lâcheté. » 

Je crois qu'après cellelà on pourrait tirer 
l'échelle. C'est l'aplatissement complet, dèli ni lit. 

Mais il faut que je vous inflige encore la | é
roraison de ce discours qui mérite de passer à 
la postérité : 

« Vos fondions sont d'ordre supérieur. Si de
main, soit par suite de grève, soit, parce que 
vous voulez avoir votre repos hebdomadaire, 
vous les abandonniez, la ville serait livrée aux 
pires violences des malfaiteurs. 

« Aucune société civilisée ne peut vivre sans 
la police, qui assure l'ordre légal. 

« Ne laissez pas décrier vos fonctions : exer
cez les avec orgueil... » 

Pouah ! tenez, j'aime mieux m'arrèter là, et 
vous dire fout de suite que l'ami Clemenceau, 
après force poignées de main, s'est retiré, non 
sans avoir accepté le titre de membre d'honneur 
de l'Association des flics parisiens. 

Et le président du Conseil peut roupiller en 
paix. Les sbires de M. Lépine lui ont pardonné 
son incartade sur le passage à tabac. Il ne re
commencera pas, le bourgeois Clemenceau. Il 
se souviendra que le Urand l'an et la Mêlée so
ciale ont pu lui servir jadis auprès de ses élec
teurs naïfs. Aujourd'hui, étalé au plein milan 
de l'assiette au beurre, il n'a besoin que des 
agents de l'ordre pour la lui conserver. 

Un Kévolté. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les craintes exhalées par un officier supé

rieur sur l'esprit nouveau qui anime les sol
dats suisses paraissent de plus en plus fon
dées. Il n'est pas de jour qu'un fait manifestant 
cet. état d'esprit n'éclate ici ou là. Peu à peu un 
courantse forme qu'il sera difficile de remonter. 

L'arrogance des officiers, le mépris du soldat 
qu'ils affichent, l'abus croissant d'une autorité 
qui devient insupportable aux inférieurs, l'in
curable imbécillité dont les gradés font preuve, 
et par dessus tout la compréhension del'idiotie 
du service et du rôle de « chien de garde du 
capitalisme » que le soldat prolétaire est appelé 
à jouer, tout cela contribue à grossir le courant 
antimilitariste constaté. Et c'est tant mieux. 

Maints petits faits échappant à notre atten
tion, car les journaux se gardent de tout rap
porter, ont aussi leur valeur pour démontrer 
que le dégoût du service se généralise. Le nom
bre de ceux qui se refusent à marcher augmente 
continuellement. Pour éviter le tribunal mili
taire, plus apte à faire des antimilitaristes qu'à 
faire rentrer dans le « devoir » ceux qui veulent 
en conscience y échapper, les autorités militai
res appliquent le maximum des peines disci
plinaires, soit vingt jours. Enee moment,à Ge

nève, quelques réfraclaires purgent à la salle 
des arrêts les peines qui leur furent infligées 
pour ne pas s'être rendus au service dit des 
retardataires. D'autres sont recherchés pour la 
même cause et la gendarmerie est sur les dents 
pour appréhender au col tous ceux qui ne se 
sont pas rendus de bonne grâce. 

Evidemment que .tous ceux qui subiront leur , 
peine sortiront de là avec un'amour croissant" 
de la servitude militaire. L'on ne saurait mieux 
agir pour rendre conscients de leur devoir de 
rébellion ceux qui ne l'étaient qu'à demi ou quK 
agissaient par entraînement. 

Connue c'est intelligent du reste, et comme 
ou reconnaît bien là l'inqualifiable bêtise de 
nos autorités militaires. Arracher un homme à 
sou travail, à sa famille et l'obliger pendant 
vingt jours à ne rien faire, à cesser toute acti
vité physique, toute action intelligente, dans 
l'attente de la levée d'écrou. 

Parmi les retardataires eucasernés à la Pon
taise, à Lausanne, une trentaine envoyèrent,au 
lieu du bulletin de vote qui leur avait été re
mis pour leur faire participer de loin à l'élec
tion du Conseil d'Etat genevois, un bulletin 
portant en caractères bien visibles les mots : A 
b a s l ' a r m é e , montrant ainsi tout leur dé
goût de l'institution. 

Petits faits, hieu sûr, mais qui n'en démon
trent pas moins l'état d'esprit des prolétaires 
soldats. 

Nous aimons encore mieux ces simples gestes 
esquissés par les travailleurs que les grands 
gestes de nos parlementaires socialistes. Le 
dernier, dû à M. Brùstlein, me paraît être une 
simplecaliuotadequi ne rehaussera pas en tous 
cas le prestige de la députation socialiste. 

Dans la discussion au sujet de la réorganisa
tion militaire, le dépuléen question,dont le but 
paraît être de rendre ridicule le socialisme 
suisse, a proposé un amendement en ces termes : 

En cas de conflits entre patrons et ouvriers, les 
troupes ne seront levées qu'en cas d'absolue né
cessité pour le maintien de l'ordre public. 

Les troupes levées dans ce cas ne pourront 
appartenir à la région où les troubles se seront 
produits. En cas de besoin, des troupes seront le
vées par un autre canton ou par la Confédération. 

Les troupes levées ne pourront être employées 
dans le but d'exercer une influence quelconque 
sur la solution du conflit économique. 

Il n'est pas un capitaliste qui ne considère la 
grève comme une atteinte à l'ordre public, car 
celuici se résume dans la tranquille exploita
tion des travailleurs. Dès qu'il y a entrave à 
cette exploitation, l'ordre public est en danger. 
Nous l'avons vu dans toutes les grèves, petites 
ou grandes. M. Brùstlein est donc du même 
avis que les patrons; cela ne saurait nous éton
ner outre mesure. 

Le troisième alinéa de son amendement est 
du dernier bouffon. Les troupes levées accom
pliront inévitablement un service de police 
contre les ouvriers. Dès lors l'influence sur la 
solution du conflit est déterminée par la levée 
même des troupes. 
• Non, mais à qui donc croitil parler ce par
lementaire là ? Décidément, le moindre geste 
du plus timide des protestataires contre l'ar
mée est plus iuléressaut que toutes les inler
venlions parlementaires de nos prétendus so
cialistes. Mais qu'ils se taisent donc ; personne 
ne leur demande de débiter de pareilles âne
ries. Encore un sans doute qui paye sa réélec
tion au Conseil national aux radicaux qui vou
lurent bien lui permettre d'être élu. Pouah! 
Parlons d'actes plus virils. 

Le soldat Rollier, du bataillon 13, domicilié 
à Genève, déserteur, a été coudamué à dix jours 
île prison par le tribunal militaire de la 2e di
vision. Cet homme avait laissé sa famille dans 
le besoin. Il a préféré le réel devoir familial au 
prétendu devoir patriotique et s'en était re
tourné chez lui. 

Le soldat Perret, dont nous avions annoncé 
par erreur l'arrestation, a été condamné par 
contumace à cinq mois de prison, trois ans de 
privation des droits civiques et75fr. d'amende. 

Le soldat Joret, du 23e,réfractaire, ne s'étant 
pas rendu au cours de retardataires, a été con
damné par le même tribunal, siégeant cette 
fois à Délémont, à deux mois de prison, cinq 
ans de privation des droits civiques. 

Dans notre heureux pays, aux « libres insti
tutions », air connu, ce sont surtout les tribu
naux militaires qui sont en permanence. On 
ne saurait mieux démontrer la puissance du 
courant nouveau dont parlait dernièrement, 
avec tant de chagrin, certain officier supérieur. 
Réjouissonsnous en. A. Z. 

POUR L'ENFANT 
Nous ne savons que très peu de chose des 

drames intimes qui se passent dans les familles. 



LE RÉVEIL 

Nous ignorons beaucoup des souffrances mo
rales ou physiques endurées par l'enfant, placé, 
depar la loi et les conditions sociales actuelles, 
sous l'autorité absolue du chef de famille: le 
père. 

Quelquefois, quand l'enfant succombant sous 
le poids des turpitudes qui lui sont imposées, 
met violemment un terme à ses jours, quelques 
navrants détails sur les causes du drame nous 
arrivent. 

Les suicides d'enfants deviennent relative
ment nombreux. Il y a quelques mois c'était un 
jeune élève d'une école de la Suisse allemande 
qui se suicidait pour échapper aux punitions 
que lui infligeait son instituteur. Aujourd'hui, 
dans cette Genève, qui, à tout instant, réclame 
comme un de ses enfanta J. J. Rousseau, l'au
teur de l'Emile, — c'est un adolescent, lils de 
professeur, qui met fin à sa jeune existence 
d'uu coup de revolver. Serait ce une victime de 
l'autorité paternelle, un cadavre à l'actif de la 
férule familiale? La version qui a cours dans 
le public nous le fait croire. En tout cas, s'en
lever la vie à dix-huit ans, au moment où la 
sève de vie est débordante, où les soucis de 
l'existence sont encore inconnus, est un acte 
inouï. El il faut, pour qu'un jeune garçon l'ac
complisse, que son entourage l'ait bien fait 
souffrir. 

Quel sort que celui de l'enfant dans la société 
actuelle : d'un côté livré au pouvoir discrétion
naire et indiscutable du père, c'est à-dire le 
plus souvent à des fantaisies autoritaires qui 
n'ont d'éducatif que le nom ; — d'autre part, 
empoisonné intellectuellement, dégoûté de l'é
tude et du travail par des méthodes d'enseigne
ment surannées, illogiques, appliquées par des 
maîtres ou des maîtresses dépourvus de toutes 
aptitudes pédagogiques. 

Dans ce domaine comme ailleurs, la révolu
tion sociale, l'abolition de la propriété et de 
l'autorité, viendra opérer une destruction salu
taire. Le droit de domination et de possession 
qu'ont les parents sur leurs enfants aura défi 
nitivement disparu. 

Une remarque pour finir. Les journaux lo
caux n'ont rien dit du drame dont nous venons 
de parler discrètement. Ah ! s'il s'était agi d'un 
enfant de prolétaire, maltraité par un père al
coolique, victime lui-même d'une organisation 
sociale incohérente, quels cris d'indignation 
n'aurions-nous pas entendus?... Les clichés 
habituels sur l'alcool, sur l'absinthe auraient 
été sortis. Les fourbes des réunions religieuses 
et tous les cafards « bien pensants » n'eussent 
pas manqué de jeter l'anathème contre ce père 
dénaturé. 

Il nous plaît cette fois encore de couslater 
les deux poids et les deux mesures habituels de 
la presse et de l'opinion publique bourgeoise. 

Fédération Communiste-Anarchiste 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Dimanche 9 décembre 1906 se sont réunis, 
dans une ville de la Suisse romande, une tren 
taine de camarades, à peu près tous ouvriers, 
venus d'un peu tous les cantons de la langue 
française: Vaud, Neuchâtel, Jura Bernois, Va
lais, Genève. Le besoin de coordonner notre 
action anarchiste se faisant sentir depuis long
temps, tout le monde fut de suite d'accord (sauf 
un camarade individualiste) pour que les 
groupes et les individus des diverses localités 
eussent des rapports constants et systématiques 
les uns avec les autres. Il était devenu néces
saires d'ailleurs de nous affirmer, nous les 
communistes anarchistes, comme nettement 
opposés à toutes les formes d'oppression et 
d'exploitation, nous dressant, en facede la bour
geoisie capitaliste et des dirigeants du Qua
trième-Etat social démocrates, en vrais propa
gandistes du socialisme ouvrier, égalitaire et 
libertaire. 

La Fédération fut donc chose décidée, basée 
évidemment sur des principes bien révolution
naires et fédéralistes. Comme nos aînés de la 
«Fédération jurassienne», c'est essentiellement 
dans le monde des travailleurs — ouvriers et 
paysans — que nous poursuivons notre action, 
d'abord, parce qu'une société anarchiste ne 
saurait se passer de <:es seuls êtres utiles et 
nécessaires, ensuite, parce que, travailleurs 
nous-mêmes, il nous paraît indispensable de 
resler mêlés au peuple pour organiser sa ré
volte, c'est-à-dire la révolution. ICn fait d'ad
ministration intérieure, nous avons admis un 
bureau de correspondance, sans aucun pouvoir 
directorial, ça va sans dire, chargé uniquement 
de faciliter les rapports entre les groupes et les 
camarades, et bien indiqué pour transmettre 
aux uns et aux autres toutes les propositions, 
toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent ; 
une agitation partie d'un lieu quelconque trou
vera ainsi le moyen d'être connue rapidement 
par les anarchisles d'autres localités, de sorte 
que la besogne pourra être intensifiée. Tel est 
le rôle de notre bureau fédératif. Le prochain 
congrès aura lieu dans six mois, probablement, 
et l'on se réunira chaque fois que le besoin s'en 
fera valoir. 

La Fédération communiste-anarchiste de la 
Suisse romande a ensuite décidé de faire con
naître publiquement sa naissance — ou renais
sance — par un manifeste simple et clair que 
nous allons lancer partout, à de nombreux 
exemplaires, et qui expliquera notre raison 
d'être, notre but et notre action. Le manifeste 
est en préparation. 

Notre premier travail de propagande visera 
les campagnards qui, on le sait, sont, chez 
nous, de véritables victimes de la propriété et 
de la bureaucratie et qui, néanmoins, détes
tent souvent cordialement les prolétaires des 
villes, parce qu'ils ne les comprennent pas. 
Nous voulons, nous, que cet antagonisme cesse ; 
il faut que collatéralement au mouvement ou
vrier qui aura son aboutissant logique dans la 

grève générale expropriatrice, se dessine un 
mouvement agraire qui ait son aboutissant 
dans la mise en communs des terres et des ins
truments de travail ; c'est le communisme à la 
campagne que nous chercherons donc à déve
lopper, besogne d'autant plus urgente qu'elle a 
été complètement délaissée jusqu'à présent, 
soit par les socialistes, soit par nous. 

Les camarades et les groupes étudieront aussi, 
chacun pour leur localité et pour les alentours, 
en détail et très scrupuleusement, les condi
tions matérielles et morales des paysans qu'ils 
connaissent ; ils diront également qu'elle est la 
solution pratique qui leur parait susceptible 
d'être facilement comprise et adoptée par ces 
paysans. Lorsque tous ces renseignements se
ront bien établis, une section, celle de la Chaux-
de-Fonds, se chargera de les coordonner, et 
nous aurons ainsi une brochure de propagande 
et des documents bien adaptés à nos frères, 
les paysans de la Suisse romande. Donc, à l'œu
vre camarades I Après cela, c'est une active 
éducation antimilitariste chez les mêmes cam-
pluchards que nous entreprendrons ; puis une 
formidable agitation pour la grève générale. Il 
y a de la besogne, on en conviendra. Ajoutons-y 
les distributions de brochures, de journaux, 
de feuilles volantes, les conférences, la diffusion 
continuelle des idées et des moyens d'action 
directe, etc., qui sont toujours à l'ordre du jour 
pour tous les anarchistes, et l'on verra que 
notre nouvelle association — toute d'entente 
libre — pourra avoir quelque utilité. Les vieux 
camarades de l'Internationale comme les jeu
nes syndicalistes anarchistes qui se trouvaient 
à ce piemier congrès sont d'ailleurs tous bien 
décidés à marcher carrément de l'avant. Ils se 
sont séparés, réconfortés de s'être senti les 
coudes et plein d'espoir. 

P. S. Pour les adhésions, individuelles ou 
collectives, le lìéveil renseignera ; on peut en
voyer au journal les rapports sur la situation 
des travailleurs de la campagne, et ils seront 
transmis à la Fédération. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Albert Karlen. — C'est l'un de nos meilleurs 

amis que la mort nous a ravi en Albert Karlen. 
Sa vie, comme celle de tous les travailleurs, tient 
en quelques mots, mais elle n'en a pas moins été 
d'un exemple réconfortant et d'une grande utilité 
pour la propagande de nos idées. Il eut une en
fance de misère et de privations, et malgré ses 
réelles aptitudes artistiques, il devint d'abord, 
forcé par le besoin, apprenti menuisier. Mais 
grâce à sa ténacité et à un amour de l'art vrai
ment admirables, il sut apprendre presque par 
lui-même le métier de graveur-ciseleur, dans le
quel il devait devenir fort habile. Dès sa première 
jeunesse, il se sentit attiré vers les idées d'éman
cipation populaire, qu'il ne devait pourtant arri
ver à concevoir d'une taçon nette et précise que 
beaucoup plus tard. Cet homme qui savait à 
l'occasion faire preuve d'une grande énergie était 
un esprit timide, et le fait qu'il a attendu si long
temps avant de se déclarer des nôtres ne fut nul
lement dû à un opportunisme mesquin ou à un 
bas calcul d'intérêt personnel, mais, au contraire, 
à un sentiment de probité. Tout en nourrissant 
une grande sympathie pour nous, il ne sut d'a
bord se dégager du milieu où il avait si longtemps 
vécu ; peut-être même se croyait-il oblige par 
certains engagements moraux envers lui. Quoi 
qu'il en soit, après avoir cru à la politique, il fi
nit par en deviner les tares d'abord, le néant en
suite. Karlen est peut-être le seul ouvrier à Ge
nève qui ayant été l'élu du suffrage universel n'en 
a tiré aucun avantage personnel. 

Pendant une dizaine d'années, avant que la 
maladie ne l'éloignât de la propagande, il a été 
parmi les plus dévoués, les plus actifs et les plus 
généreux de notre groupe. Il fut ainsi l'un des 
ouvriers modestes, ignorés mais précieux de tout 
notre mouvement. Jusqu'à ses derniers jours, il 
s'intéressa à nous tous, oubliant même parfois sa 
profonde détresse pour ne songer qu'à la peine 
d'autrui. C'est un noble cœur qui a cessé de 
battre ; on pourra peut-être lui reprocher quel
ques faiblesses mais aucune malhonnêteté. Nous 
sommes fiers d'avoir compté parmi les nôtres 
Albert Karlen, ce vaillant travailleur, cet es
prit probe, ce camarade sincère. L. B. 

Hors la loi. — La situation des anarchistes, au 
point de vue légal, est tout à fait extraordinaire. 
Les législateurs, dont c'est la fonction de faire 
des lois, ont fait intercaler dans le code pénal des 
articles spéciaux destinés aux seuls anarchistes. 
Nous jouissons donc, d'un côté, d'une législation 
particulière, d'un autre côté, les magistrats, dont 
c'est le rôle d'appliquer les lois, déclarent, dans 
les faits, que les anarchistes étant hors la loi, il 
n'est pas nécessaire de se préoccuper à leur 
égard de ses prescriptions. Ce n'est pas très logi
que, mais cela sert au mieux les intérêtsbourgeois. 

Le dernier fait en date. Nous avions annoncé, 
dans un précédent numéro, l'arrestation de deux 
camarades à la veille des élections du Conseil 
d'Etat. Pris au moment où ils collaient le texte 
d'un appel aux travailleurs qui avait été refusé 
par le Déparlement de justice et police contre 
tout droit, ils passèrent dix jours à Saint-Antoine, 
furentinsullésparquelquesgardiens de la prison, 
photographiés, anthropomélrés et le reste, puis 
passèrent en justice de paix pénale où ils furent 
condamnés à 10 francs d'amende. 

Ce qui, pour tout le monde, excepté pour les 
anarchistes, aurait été l'affaire de quelques heures 
d'arrêt au commissariat et 5 francs d'amende, va
lut à nos amis dix jours de prison, c'est-à-dire, 
la perte de leurs places et de leurs salaires pen
dant le temps passé à Saint-Antoine, la gêne et 
l'angoisse semées dans leurs familles. 

Ajoutons pour clore qu'ils furent soumis en 
prison à un secret absolu. Ils ne purent voir per
sonne et quelques provisions qui leur furent 
portées par quelques amis furent rigoureusement 
refusées. 

Après cela, nos deux camarades, qui sont mal
gré tout citoyens suisses bien qu'anarchistes, ne 
manqueront pas de trouver un cheveu aux fa
meuses « institutions que le peuple s'est librement 
données ». Un cheveu, c'est peu dire, il y a bien
tôt toute une perruque et le dégoût des lois et de 
ceux qui les appliquent ne saurait être plus com
plet qu'il ne l'est'parmi nous. G. H. 

Patriotisme. — En souvenir du 11 décembre 
1002, anniversaire d'une tentative infructueuse du 
duc de Savoye contre la ville, « ceux de Genève » 
se croient obligés d'avoir à cette époque une 
crise de patriotisme. C'est dans les bons journaux 
des communications de toutes sortes, des exhor
tations à fêter dignement cet anniversaire dont le 
peu d'éclat pourrait sans inconvénient, même 
pour des patriotes exaltés, être laissé dans un 
oubli d'autant plus facile que les Savoyards, les 
vaincus de 1602, ont depuis longtemps pris une 
éclatante revanche et sont maintenant les maîtres 
de la ville. Demandez plutôt aux Moriaud de Ta-
ninges, aux Triquet de Rumilly et à tous les Mar-
tins venus par toutes les routes de Savoye ce 
qu'ils en pensent. 

Ces Messieurs les patriotes vont même jusqu'à 
la menace dans leurs épanchements aux jour
naux. Ils veulent défendreà la et racaille », comme 
dirait le noble Berlie, conseiller d'Etat éphémère 
mais peu préparé au sacrifice de sa personne, de 
s'amuser dans les rues comme elle le .fit jadis 
avec plus de bonne humeur que de recueille
ment patriotique. Le peuple, les gens de peu, 
doivent s'aligner sur les trottoirs pour voir passer 
« ceux de Genève », de brocart habillés et flageol-
lant sur leurs maigres tibias. 

Non contents de nous raser copieusement avec 
cet anniversaire, les voilà maintenant qui s'en 
prennent aux gosses. Mardi, 11 courant, dans 
toutes les écoles un récit de l'Escalade de 1602 
devra être fait par les maîtres, maîtresses et pro
fesseurs. A la leçon de chant, l'on chantera la 
complainte de l'Escalade, réservée autrefois aux 
pauvres chienlits de Carnaval. Cette initiative 
patriotique est due au nouveau conseiller d'Etat 
Rosier. Ce monsieur, géographe en chambre, 
inaugure bien son entrée à l'instruction publique. 
Il veut montrer à ses frères de la loge .\ L'Union 
des Cœurs que son radicalisme, teinté à l'eau de 
rose socialiste de M. Jean Sigg, son ami, n'est pas 
contraire au patriotisme débordant de « ceux de 
Genève )>, et il ajoute encore à la bêtise générale. 

En donnant les noms de ceux qui sont morts 
« pour la patrie » les conférenciers improvisés 
pourraient bien donner aussi à nos enfants les 
noms de ceux qui la lâchèrent pour le inoindre 
plat de lentilles. Ce serait divertissant pour eux 
d'apprendre, que le frère de M. Henri Fazy, ex
président du Conseil d'Etal, pour ne parler que 
de celui-là, est comte italien et moutardier du 
pape ou quelque chose d'analogue. 

« Vive la Patrie ! » Monsieur. 

AUSTRALIE 
De 186o à 1890 tous les efforts des socialistes 

de la Nouvelle Zelande se heurtèrent à ce fait 
économique important que toute la terre se 
trouvait entre les mains de quelques gros pro
priétaires. Le pays qui aurait pu nourrir vingt 
millions de personnes u'encornptaitque600,000, 
et la pauvreté fut telle, uu moment, que20,000 
travailleurs durent émigrer. C'est alors que le 
socialisme étatiste apparut comme une panacée, 
et les chemins de fer, les postes, les télégraphes, 
furent centralisés; les villes firent des tram
ways à leur propre compte, et l'on institua des 
banques d'Etat. On s'aperçoit maintenant que 
ce système a fait faillite et que le socialisme 
municipal et étatiste, sans le retour de la terre 
à la communauté, n'est d'aucune utilité, de 
même que la nationalisation du sol ne serait 
rien sans la possession commune des instru
ments de production —c'est à dire que laques-
lion sociale reste intacte tanl que l'expropria
tion des bourtreois n'a pas eu lieu. Voici d'ail
leurs ce qu'eu dit un journal social-démocrate 
de la Nouvelle Zelande, Wilslnre's Magazine: 

Toutes ces socialisations ensemble ne donnè
rent pas de l'ouvrage à un seul homme de plus. 
Le gouvernement n'employa pas plus de travail
leurs pour faire les chemins de fer, les télégra
phes, les installations d'éclairage, les tramways 
que les capitalistes privés. Le gouvernement, en 
se chargeant de ces travaux d'utilité publique, 
accorda simplement la possibilité à ceux qui 
avaient déjà un certain pelit avoir d'obtenir avec 
moins d'argent la même chose qu'avant. 

On donnera à ceux qui ont déjà, a dit la Bible. 
En effet, répond la pratique des légalitaires 
scientifiques. Cinquante ans de marxisme ont 
abouti à cela. 

Mais il y a mieux. En 1890, après certains 
échecs de quelques grèves, des matelots et des 
dockers entre autres, les travailleurs, au lieu 
de redoubler d'énergie, crurent pouvoir se re
poser dans la législation du travail. Des bu
reaux de conciliation, relevant de l'Etat, furent 
instituésun peu partout. L'arbitrageobligaloire, 
nouvel enfant chéri des social-démocrates d'où 
tre mer autant que des politiciens européens, 
put s'épanouir largement. En Nouvelle Zelande, 
dès 1891), des Cours de justice arbitrales pou
vaient fonctionner; uu juge y trône, flanqué d'un 
assesseur, élu par les organisations ouvrières, 
et d'un assesseur nommé par les sociétés pa
tronales ; la sentence arbitrale a force de loi et 
une amende de 12,000 francs attend la partie 
qui ne s'y soumettrait pas. Huit ans plus tard, 
3080 patrons et 27,640 ouvriers avaient à se 
plier aux jugements de la Cour; en cinq ans 
d'ailleurs, 73 cas lui avaient été soumis. Dans 
la Nouvelle-Galles du Sud également, un tri 
buual d'arbitrage existe depuis 1901 ; mais 
l'amende contre les récalcitrants va jusqu'à 
2o,000 francs; en outre deux mois d'emprison
nement peuvent être infligés pour faire exécu
ter les sentences. En Australie méridionale on 
retrouve le même bureau de conciliation rele
vant de l'Etat; la sanction peut s'appuyer sur 
25,000 francs d'amende ; et si une grève ou un 
lock out est commencé avant que les intéressés 
sesoienladressésau Bureau, unepeine de 12,000 
francs d'amende peut encore être infligée. Dans 
l'Australie occidentale c'est depuis 1902 que le 
même système d'étouffement des grèves peut 
fonctionner. On reconnaîtra que les socialistes 
du Continent australien n'ont pas perdu leur 
temps. Voyous un peu s'ils n'y ont pas perdu 
le socialisme, dont le but reste malgré tout une 
opposition irréductible contre toutes les formes 
d'oppression et d'exploitation, et l'établissement 
d'une société de travailleurs par entente libre 
(groupes autonomes et fédérésde productionet 

de consommation) ; voyons ce que les amis des 
méthodes législatives disent de leurs propres 
efforts pour passer d'une façon pacifique de 
l'esclavage moderne au socialisme : 

La critique de la loi instituant les conseils 
d'arbitrage ne se manifeste plus seulement dans 
un journal, une organisation, ou dans une loca
lité ; en fait, le système est condamné en termes 
violents dans toute l'Australie. (Coast Seamen's 
Journal),Journal des Marins de la Côte,août 1906. 

Aujourd'hui, les ouvriers qui ont eu recours au 
conseil d'arbitrage se demandent sérieusement 
si ce conseil est bien ce qu'ils en pensaient. Au 

f ioiut de vue de la satisfaction des désirs de tous 
es prolétaires, la Cour d'arbitrage sera toujours 

une faillite. Regardée au point de vue d'un appa
reil à aplanir les disputes et empêcher les con
flits, elle a donné ce qu'on attendait d'elle : 'pré
venir les grèves. L'appareil s'est lourdement posé 
surla poitrine del'Unionisme. Par les longs délais 
que la Cour s'accordait dans les questions en 
litige elle a à moitié étranglé quelques unions, 
mais elle a prévenu des grèves. Voilà ce qu'elle 
a fait de bien. Qu'a-t-elle (ait de mal? Elle a mis 
au monde un type d'unioniste qui ne conçoit pas 
de plus grande vérité économique qu'un recours 
à l'arbitrage pour produire une augmentation 
d'un ou deux schillings par semaine. La loi sur 
les conflits collectifs a effacé tout sentiment de 
dignité dans l'Unionisme. Elle a abolit toute pers
pective plus large de travail et elle a réduit l'U
nionisme en une masse politique et économique 
inerte, prosternée aux pieds d'un tribunal pour 
un Schelling de plus par jour. Et elle n'a pas fait 
que cela. Elle a dispersé les forces du travail en 
atomes isolés, sans cohésion, de sorte que vous 
trouvez en ce moment le monde de la Nouvelle-
Zélande dans un désaccord complet ; il reste un 
seul point de commun : obtenir de meilleurs sa
laires et de meilleures conditions par l'intermé
diaire de la Cour d'arbitrage. 

Et maintenant que les ouvriers se sont assurés 
de la faillite de la Cour d'arbitrage, que feront-
ils ? Les gages ont augmenté de 8"/o, et les prix 
de la vie de 30«yo ; les ouvriers ont donc perdu, 
au total et tout simplement, du 22% ! {New Zea-
land Worker, Travailleur delà Nouvelle-Zélande). 

Belcher, secrétaire de l'Union des Marins de 
la Nouvelle Zelande, écrit, sur le même sujet. : 

La situation est telle : les marins n'ont pas 
gagné une seule concession, au contraire. La 
Cour a imposé à ces pauvres diables, qui travail
laient 18 heures par jour, plus de besogne encore 
et elle les a privés de la paie supplémentaire que 
jusqu'à présent ils recevaient. Cette décision a 
été prise alors que l'évidence a montré que les 
propriétaires de vaisseaux se trouvent dans des 
conditions de prospérité exceptionnelles 

Ils paient de bons dividendes ; à tout moment 
ils augmentent leur Hotte de grands et coûteux 
vaisseaux qui sont payés, d'après M. Holdsworth. 
sur les profits et les gains. La bataille a été iné
gale. Une fois de plus les dollars ont vaincu. J'ai 
cru jusqu'à présent que la justice, la vérité et ïe 
droit doivent prévaloir, mais nia foi en ces ver
tus a été rudement secoués, à tel point que mon 
énergie future sera dirigée contre l'arbitrage qui 
ignore la vérité et la justice et jette son poids 
dans la balance contre l'ouvrier. 

Nous n'aurons pas la cruauté d'ajouter à ces 
appréciations sévères la raison suprême et vrai 
ment suffisante qui doit faire rejeter par les 
travailleurs toutes les tentatives d'arbitrage et 
toutes les institutions de conciliation : les ou
vriers produisant tout, n'ont pas à demander 
des droits à la bourgeoisie ; ils ont tous lesdroits 
à tous les objets fabriqués par eux, à toutes les 
maisons, à tous les habits, à tous les aliments; 
à toute la terre, à tous les instruments de pro
duction également ; et dès qu'ils en auront la 
force, ils reprendront tout cela. Il n'y a donc 
pas à discutailler avec des non-producteurs. 
Un ouvrier conscient de son rôle et de sa situa
tion sait qu'il a à exproprier les capitalistes, 
propriétaires et patrons, au plus vite. C'est bien 
entendu. Mais puisque certains timorés ou 
résignés eu sont encore à espérer quelque chose 
de bon d'une collaboration avec les exploiteurs 
— œuvre de jaunisse, s'il en fût — rappelons-
leur pour finir cette opinion du Worker (de 
Brisbane. Queeusland), l'un des meilleurs jour
naux ouvriers de l'Australie : 

L'attitude des ouvriers vis-à-vis de cette mesu
re — l'arbitrage — est bien connue. Nous n'avons 
aucun enthousiasme à ce sujet. Nous ne pouvons 
pas prétendre en tirer grand'chose. Son ineffica
cité a été démontrée en Nouvelle-Zélande. Elle a 
empêché les grèves de surgir, mais elle n'a pas 
aboli la nécessité des grèves, c'est-à-dire qu'elle 
n'a ni supprimé ni diminué l'exploitation du tra
vail. 

Tous ces motifs, invoqués par les anciens 
partisans de l'arbitrage eux- mêmes, ne se m bien t 
cependant pas les éclairer suffisamment, et les 
social démocrates australiens se demandent 
encore sérieusement si la législation ouvrière 
est «un progrès ou un soporifique». Nous 
n'hésiterons pas autant qu'eux, sacrebleu, et 
l'expérience doit être suffisante; il y a vingt 
ans que les travailleurs de là-bas sont sous Ta 
pantoufflede l'Etat, puisque toute la différence 
d'avec le passé se résume dans le fait qu'on 
achète certains produits à une organisation of
ficielle au lieu de les acheter à un individu 
quelconque. Alors quoi, qu'attendent ils pour 
être antilégalitaires? Y a-t-il une différence de 
salaire au moins et de bonne facture dans les 
objets? Peut-être, quoiqu'on nous dise que la 
vie ait renchéri de 22 "/<,. Y a-t-il donc aug
mentation de bien-être et de liberté ? Les tra
vailleurs forment une masse inerte, nous ap
prend on, sans dignité, sans énergie. Si c'est 
à cela que veulent pousser plus longtemps les 
socialistes légalitaires, ils n'ont qu'à continuer 
dans leur commerce législatif. Mais ils ne nous 
empêcheront pas de dire alors qu'ils émasculeut 
l'ouvrier, qu'ils l'avachissent, qu'ils l'endor 
ment. Pauvre socialisme. 

Autre chose est l'action directe, on l'avouera 
sans peine. Mais en un temps où la législation 
ouvrière est préconisée chez nous, en Suisse, 
comme elle essaie de fleurir en France, il était 
utile de faire voir ce qu'on en peut attendre. 
Les propos des social-démocrates sont à re
tenir. 


