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"Fédération Communiste-Anarchiste 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Les camarades soni avisés que le manuscrit 
ou M a n i f e s t e a u x O u v r i e r » ! e t a u x 
P a y s a n s est chez l'imprimeur. Dans la ré
daction définitive on a tenu compte de toutes 
les observations faites, de.sorte que le manifeste 
reflétera bien les idées de tous les groupes et 
camarades communistes-anarchistes de la 
Suisse romande. Selon les propositions qui ont 
Pte faites, il sera lire en biocliure qu'on distri
buera gratuitement. Le tirage sera de 12000; 
ià dessus,comme l'ont désiré plusieurs groupes, 

_iU0O exemplaires seront donnés au Réveil et 
vendus, ultérieurement, à sou protit. 

Actuellement nous avons environ 80 francs 
en caisse ; une trentaine de francs* nous sont 
promis. Pour couvrir les frais.il manquerai I 
une vingtaine de francs encore. Nous attendons 
donc un petit effort des camarades. Lescomptes 
seront publiés après l'expédition. 

Dés aujourd'hui, faire savoir au camarade 
Winlsch, à Lausanne, le nombre d'exemplaires 
que désire chaque groupe ou individu. 

LE COMMUNISME ANARCHISTE 
luirait du Manifeste de la Fédération 

iommunUte- anarchiste de la Suisse Romande. 
Les hommes ne peuvent exister qu'en as

sociant leurs efforts dans tous les domai
nes. A l'inverse de la société présente, où 
l'homme exploite l 'homme, où l'homme do
mine l 'homme, nous voulons établir une 
civilisation communiste-anarchiste, où l'as
sociation des individus soit libre et voulue, 
où la propriété (ce pouvoir d'abuser des 
choses) pas plus que l'autorité (ce pouvoir 
d'abuser des gens) n'existeront plus. Nous 
ne voulons donc pas détruire la vie en so
ciété, la vie sociable, mais anéantir l'es
prit propriétaire et l'esprit autoritaire. C'est 
l'entente volontaire entre gens qui se com
prennent, qui ont des aspirations, des sym
pathies communes, des besoins, des inté
rêts communs, c'est la libre fédération des 
individus, des groupes et des communes 
que nous préconisons. Notre communisme-
anarchiste est donc une forme d'association 
de producteurs, pour la vie en société, 
entre égaux, un contrat amical, en toute 
franchise et de bonne foi, qui développe, 
ii notre avis, les relations entre les indivi
dus sans qu'ils perdent de leur autono
mie. La liberté de chacun, lorsqu'aucun 
maître, patron, officier ou bureaucrate, n 'a 
de droits spéciaux à faire valoir sur quoi 
que ce soit,, ou sur qui que ce soit, et 
lorsque tous les adhérents sont bien d'ac
cord sur l'œuvre à poursuivre, la liberté 
•de chacun s'accroît constamment au con
tact de la liberté d'aulrui. 

La commune anarchiste, répéîbns-le, est 
«ne fédération, égalitaire et libertaire, de 
groupes et de travailleurs ayant pour but 
d e produire les objets nécessaires à la vie, 
sans entretenir de parasites. Ce seront, 
évidemment, les ouvriers et les paysans 
qui auront, comme par le passé, à assu
rer la production, afin que rien ne man
que aux habitants de la communauté, c'est-
à-dire à eux-mêmes, ainsi qu'aux vieillards, 
-aux enfants et aux malades. Pour cette 
besogne, que nous ne prétendons nulle
ment vouloir régler à l'avance, parce que 
nous ne sommes pas des prophètes, il est 
probable que des groupes se constitueront, 
groupes qui existent d'ailleurs déjà, en un 
•certain sens, comme les syndicats et les 
fédérations de métiers; quant aux moyens 
d'assurer le boire et le manger à tous, ou 
r e qu'on appelle la consommation, nous 
pouvons dire que les unions ouvrières lo
cales, où chaque corporation apportera ce 
qu'elle a produit (pain, livres, souliers), 
que les bourses du travail, comme il en 
«xistc en France, sont tout indiquées pour 
s'en occuper. Rien là-dedans d'impossible à 
réaliser. Insistons même sur ce fait que 
tout cela est réalisable avec les hommes 
tels qu'ils sont, avec les hommes qui tra
vaillent sans exploiter leur prochain. Les 
paysans eux-mêmes, dans leurs syndicats 
et coopératives agricoles, arriveront faci
lement à régler la vie, sans décret, sans 
permission, sans dieu ni maître. Il est cer
tain, d'ailleurs, que de tous temps, les 
•champs se sont ensemencés sans l'interven-
lion du maire et des autorités, que les 
vêtements se sont combinés sans les lois 

des rois et des gouvernants, que les mai|[-policiers, jnges, domestiques, brasseurs 
sons ont pu se construire sans les exi#d'affaires, gratte-papier, législateurs, pré
sences de louage des propriétaires. On enï t res et soldats, pourront s'atteler, comme 
fera toujours autant sans eux, certes, et-.de juste, et gaîment, à une besogne essen 
lorsque tous ces non-producteurs mettronliî'tiellement utile, belle et saine. Ce sera la 
la main à la pâte — et ils sont nombreux, 
sacrcbleui — la richesse de la commiis 
naulé-pourra augmenter dans de nolabl 
proportions, el l'aisance pour tous sera 
un fait accompli. Ainsi, tout ce que les 
travailleurs produisent, au lieu d'être mis 
au bénéfice d'un certain nombre d'indi
vidus, comme maintenant, sera mis au 
compte de la communauté entière. Et per
sonne ayant faim ne mangera deux miches 
de pain s'il n'en a besoin que d'une, et 
personne n'accumulera pour soi, tout seul. 
On obtiendra de chacun selon ses forces, 
et l'on distribuera à chacun selon ses be
soins. Mais encore une fois, pas de supé
rieur ni d'inférieur, pas de patron ni de 
salarié, pas de dirigeant ni de gouverné; 
la commune sera la réunion libre d'asso
ciations ouvrières el paysannes qui assu
reront la liberté cl le bien-être à tous. 

Mais poursuivons notre esquisse de l'or
ganisation future de la société. Chaque 
commune, dans le pays, doit être indé
pendante; c'est dire qu'elle a, certainement, 
des rapports d'amitié et d'intérêts divers 
avec les autres communes, mais sans se 
soumettre à quiconque, sans se subordon
ner à un gouvernement,, quel qu'il soit, 
qu'il soit, cantonal, central ou simplement 
administratif. Si un bureau de correspon
dance est nécessaire, et ce sera le cas, nous 
le prévoyons, que ce bureau n'ait aucun 
pouvoir directorial, gouvernemental; qu'il 
soit là pour faciliter les relations, qu'il four

nisse les renseignements qu'on lui deman
de, qu'il provoque les initiatives et coor
donne la besogne, qu'il établisse par ses 
statistiques les besoins des humains afin 
d'y faire correspondre la production; mais 
rien de plus. Les chemins de fer, même. 
dont le bon fonctionnement, à chaque se
conde, doit garantir tant de vies humai
nes, n'exigent pas de personnages omnipo
tents et des commandeurs ; des bureaux 
de camarades ingénieurs el administra
teurs, peuvent arranger, de connivence avec 
les associations d'employés, et amicale
ment, tout ce qui concerne les horaires et 
les trafics. Les compagnies internationales 
n'ont-elles pas su se concerter et tout ré
gler sans qu'on les y force? Nulle néces
sité, donc, de directeurs arrogants, pleins 
de morgue, ayant le droit de manger, par 
leurs hauts salaires actuels, cent fois plus 
qu'un serre-frein; non, l'équivalence la plus 
complète dans les fonctions, en tord et par
tout, l'entente libre entre gens heureux de 
faire œuvre utile. Tout, sur ce principe. 

Les ouvriers des villes pourront ainsi 
confectionner entre eux les habits ou les 
machines que la civilisation leur réclame, 
ils les entasseront dans les magasins de 
la commune et les échangeront, en bons 
collègues, sans argent, ça va sans dire, 
contre des produits agricoles que les cam
pagnards apportent depuis les champs. 
Echange libre, comme la production et la 
consommation. 

Disons, au surplus, que les associations 
de travailleurs seront formées de joyeux 
compagnons, contents de se sentir libérés 
du patronat et des questions de monnaie, 
que le travail sera rendu agréable par l'ab
sence de garde-chiourme et d'exploiteur, 
par l'absence des parasites qui prélèvent 
la part du lion. Quelques heures de tra
vail par jour (quatre à cinq, a-t-on cal
culé) suffiront amplement à la production 
nécessaire et utile, puisque, ne l'oublions 
pas, on aura supprimé le travail inutile 
et nuisible: les armements terribles qui 
permettent à des peuples entiers de se ruer 
les uns sur les autres, sans qu'ils se con
naissent, et parce que leurs maîtres, au 
nom de la patrie, le leur commandent; les 
canons, les fusils, les uniformes dont on 
n'aura plus besoin, puisque plus aucun 
propriétaire n 'aura plus aucune propriété 
privée„ à faire sauvegarder ; la pape
rasserie administrative, boursicotière, com
merciale, le luxe imbécile qui sert de passe-
temps à nos bourgeois, les produits qui 
empoisonnent le corps et le cerveau; ces 
produits, surtout, que nous imposent la 
cupidité et l'inconscience crasses des fa
bricants et des commerçants, marchandi-
dises qui n'ont de bon que l'aspect, où tout 
est contrefaçon, fraude, artifice, sa le té! 
Puis, nous l'avons dit, les patrons, commis, 

Irégénération de l 'humanité dans la pro
duction, par l'égalité et la liberté. Mais 
i l'on ne -ixavaille. que quelques heures 

par jour, le reste de la journée, que fera-
t-on? Eh bien! les sciences et les arts pour
ront être mis à la portée de tous les 
travailleurs manuels; les pures joies des 
travaux de laboratoire, la jouissance des 
bcauté.s littéraires, les voyages, les spec
tacles, tout cela ne sera plus l'apanage 
de quelques-uns, mais deviendra aussi la 
propriété commune. El la vie sera belle. 

C'est ainsi que NOMS entendons par civilisation 
communiste-anarchiste une organisation sociale 
fondée sur l'égalité matérielle complète, qui seule 
rendra supportable les inégalités physiques el 
intellectuelles, et sur toutes les libertés qui ne 
gênent pas celle égalité. 

Tel est notre but. 

bonne presse ; le titre seul a changé, selon la 
uuanee de la feuille. C'est tantôt : lin vilain 
sire, tantôt : Une juste punition, tantôt : Une 
bonne prise. Ce dernier titre, particulièrement 
odieux, revient presque journellement dans 
lesgrands quotidiens, qu'ils affectent à tel poin! 
que, sans doute, ils t'ont fait clieber. Et je 
présume que,„JLoj;squ'ils le rencontrent, les 
dignes pères de famille ont soin d'en faire, à 
haute et intelligible voix, la lecture à leurs 
gosses, afin de leur bien faire entrer les bous 
principes dans la caboche. 

Et la pelile histoire du grand malfaiteur de 
Zurich est si édifiante pour les zélés adorateurs 
de la propriété! El n'allez pas dire, par 
exemple, que le propriétaire de la forêt de sa
pins dînait, sans doute, à son appétit, tous les 
jours de l'année, tandis que notre homme 
n'avait qu'une ficelle à la ceinture de sou pan-
]alon pour se serrer le ventre, à l'heure où les 
crève-la-faim rôdent seuls sur le pavé. 

Ceux qui, l'été, promènent aux eaux leurs 
viscères fatigués par les indigestions de truffes 
et de pàté de foie gras, n'admettront jamais 
que le premier devoir de l'homme, c'est de 

DEUX MOTS 
Daus l'Action anarchiste un article signé Ber

ger, fut inséré bien que les rédacteurs de celle 
feuille éphémère ne connussent point son au
teur. Cet article n'étant qu'un long tissu d'in
jures et de récriminations à l'égard de mon 
camarade Bertoni et de moi l'on comprend 
qu'il fut. acceplé comme pain bénit. 

Aujourd'hui, c'est une autre chanson. L'.l-
narchie. journal paraissant à Paris, publie dans 
son numéro du 31 janvier, un article nauséa
bond daus un bui que nous croyons compren
dre. Nous avons la ferme conviction que ces 
deux articles émanent de la môme plume. Le 
rôle du Réveil y est travesti à tel point, en un 
tel amas de scandales et de potins, que notre 
modeste organe paraîtrait être devenu, si l'on 
ajoutait quelque créance à tout ce déballage 
malpropre, une succursale des journaux à 
scandales parus à Lyon et ailleurs. Nos cama
rades savent à quoi s'en tenir quant à la propa
gande du Réveil. Ils savent que si nous avons 
attaqué des adversaires, même bourgeois, ce 
fut toujours sur des faits exacts et non pas sui
des potins d'office ou d'alcôve. 

Cet article a été rédigé pour desservir mon 
camarade Bertoni et lui aliéner les sympathies 
que son caractère et sa loyauté lui ont Valu. 
C'est l'œuvre malhabile d'un policier. 

Le rédacteur du journal parisien qui pré
seule l'article envoyé de Genève prolite de la 
circonstance pour montrer qu'il ne nous aime 
guère, notre journal sentant « un peu la cha
pelle ». Nous sommes en vérité très heureux de 
ne pasêlre sympathiques à quelques rédacteurs 
de ce journal « à la dynamite » (oh ! eu phrases 
seulement), d'autant plus que notre prétendu 
ostracisme nous aura sans doute permis de 
lenir à l'écart les fripouilles que les rédacteurs 
de VAnarchie accueillent à bras ouverts. 

G. II. 

La morale du ventre 
L'autre jour, un pauvre bougre, tout frais 

sorti de prison (vous voyez d'ici ce bandit) se 
Irouva, sans sou ni maille, sur le pavé de Zu
rich. La patrie lulélaire n'offrant à ses enfants 
ni gîte gratuit, ni soupe à crédit, notre homme 
allait probablement crever de faim, lorsqu'il 
lui vint une véritable idée de malandrin. 

Avisant une forêt proche, le voilà qui se met 
à arracher des petits sapins. Une centaine, 
affirme un journaliste, qui s'est chargé d'en 
établir le compte. Et, comme on était à la fin 
de décembre, — à une époque où les petits 
croyants affligés de galette s'écarquilleut les 
yeux devant un arbre incandescenl, chargé de 
bonbons et de jouets, — le grand criminel 
s'en vint vendre ses sapins au marché de la 
capitale. 

Ce jour là il mangea du pain, et il en lit 
manger à quelques autres miséreux, qui 
l'avaient aidé à écouler ses arbrisseaux. 

Heureusement, vigilante gardienne de la 
morale publique, la police veillait. L'homme 
fut pincé, ainsi que plusieurs de ses acolytes. 
Condamné comme dangereux récédivisle, il 
fera six mois de prison. Le voilà au chaud, du 
moins, jusqu'à la saison douce, où l'hôtellerie 
de la belle étoile se fait plus clémente. Loin 
de moi, l'idée de le plaindre, puisque dans 
notre admirable société, il eut risqué gros de 
mourir de froid par une de ces nuits de bise 
et de gelée. 

Mais ce que j'aime par dessus tout, c'est la 
très vertueuse indignation avec laquelle nos 
bons organes bourgeois signalent l'acte de cet 
homme. L'articulet a fait le tour de toute la 

le fera vivre. 
dût-il voler le morceau de pain qui 

Un Récolté-. 

POUR LA LIBERTE 
Décidément partoul la question est bien po

sée. Tout le monde comprend que si les expul
sions deBerlouiel deMischlersont maintenues, 
c'en est fait de la liberté d'opinion. 11 ne s'agit 
plus de ces deux camarades seulement, mais 
de pouvoir exprimer librement nos volontés et 
nos désirs d'action. Nous savons tous que nous 
défendons nos libertés en protestant contre les 
expulsions prononcées. Et pour défendre leur 
intégralité les camarades sont prêts à la grève 
générale, s'il le faut. 

La proposition qui en a été faite par le Co 
mité central de la Fédération des Unions ro
mandes reçoit partout le meilleur aecueil. L'U
nion ouvrière à Vevey l'a acclamée, celle- de 
Moutreux et des environs vient d'eu faire au
tant. A Genève les déclarations catégoriques de 
la presque unanimité des syndicats nous fout 
prévoir un mouvement énergique. 

Partout aussi des réunions de protestation 
ont eu lieu. A la Chaux-de Fonds une grande 
conférence manifestation s'est terminée par 
l'acclamation de l'ordre du jour suivant: 

L'assemblée réunie au Cercle ouvrier par les 
soins de l'Union ouvrière, du Parti socialiste 
neuchâtelois, du Parli socialiste italien, de ia 
Libre Pensée, de la Jeunesse socialiste, du Groupe 
anarchiste, proteste énergiquement contre tout 
acte légal ou non, par lequel la liberté d'opinion 
se trouverait amoindrie, s'engage devant la réac
tion toujours croissante à défendre par tous les 
moyens la liberté d'opinion de ceux qui travail
lent à l'émancipation ouvrière. 

Reconnaissants de l'exemple donné par les 
camarades Bertoni et Mischler, saluent en eux les 
plus vaillants défenseurs de l'émancipation pro
létarienne. 

L'assemblée émet également l'intention de 
manifester son indignation par la grève générale, 
au cas où les mesures prises contre Bertoni et 
Mischler ne seraient pas rapportées. 

Que tous les camarades veillent. Le coup 
tenté à Neuchâtel el à Genève est dirigé par le 
Conseil fédéral lui même. La propagande syn
dicaliste-révolutionnaire le gêne et les condi
tions fort mauvaises daus lesquelles le proléta
riat va se trouver ensuite du renchérissement 
de tout ce qui est nécessaire à la vie lui font 
un devoir d'écraser préventivement les organi
sations ouvrières. Il veut, et avec lui tous les 
capitalistes, que les travailleurs ne puissent 
plus opposer la moindre parcelle de résistance 
afin de nous faire accepter les pires conditions 
de travail et de vie. 

La question s'est grandement élargie. Il ne 
s'agit plus de deux camarades à sauver d'une 
nouvelle épreuve que leur a valu leur énergie, 
mais du salut de la classe ouvrière tout entière 
que veulent amoindrir gouvernants et exploi
teurs. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Propos d'un pot-à-colle 
Cosmopolis, 3 janvier 1907. 

Au père Labeur, camplnchard, 
Vois-tu, vieux, faut que je t'en conte une bien 

bonne. L'autre jour, vers le 15 janvier, alors 
que je turbinais à la cambuse baltant-neuve du 
père Brazzola, à Lausanne, voilà-t-y pas que ce 
grand singe se met subito à gueuler comme un 
putois. « Tas de bandits, qu'il disait, avec des 
trémolos dans le timbre, tas de fripons! ah, 
vous me sabotiez mon bâtiment? Vous êtes 
tous des voleurs! On vous en donnera de m'é-
reinler les marches d'escalier, les plafonds, les 
boiseries! Ah, vous voulez y aller comme ça, 
avec un honnête-homme qu'a toujours payé ses 
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ouvriers ; c'est devant les tribunaux que je vous 
traînerai ; canailles, misérables, bandits ! » Et 
ça continuait, et ça grinçait, et ça tonnait, 
natile bous dieux, que les copains et moi on 
s'est dit : « Ben, cette fois, ça a porté. Le vieil 
exploiteur a compris qu'il y avait plus fort que 
lui. Continuons. » Et de tous les coins du bâti
ment on s'est mis à lui renvoyer ses petites épi-
Ihèles de « voleur ». Alors la grande colère du 
père Brazzoia a redoublé. Ce qu'on en a rigolé. 
Si lu savais, une vraie pinte de bon sang qu'on 
s'est fait là, avant la soupe. 

Mais au fait, peut être n'as tu rien compris à 
toute cette histoire? Je vais donc t'expliquer. 
El tu verras que le sabottage, c'est pour l'ouver-
rier une chouette combine. 

Eh bien voilà. L'été dernier nos camaros de 
la maçonnerie se sont mis en grève pour ob
tenir une augmentation de salaire et une dimi
nution des heures de travail. Rien de plus lé
gitime, tu sais, car en hiver le turbin est in
terrompu pendant plusieurs mois, et il faut 
bouffer quand-môme, hein! D'ailleurs, avec 
iiOOO balles par an,nos municipaux estimaient, 
à la même époque, que la vie en ville n'était 
pas possible, et ils se sont adjugés, sans grève, 
ces chenapans, et sur nos deniers de contribua
bles— on dit que c'est nous le peuple souve 
rain, souverain pour payer — 1,000 francs de 
plus par an. Forts de cet exemple venu de haut 
les ouverriers n'avaient qu'à tenter le même 
coup. Mais ils eurent beau être très modestes, 
c'te fois les patrons (les souverains) n'ont pas 
marcké. Ils se sont même rebiffés tout-à-fait, 
et les fameux cipaux, qui venaient de s'aug
menter, leur ont aidé pour bâillonner les gré
vistes. C'est la justice des gouvernants... L'un 
des plus féroces opposants aux petites récla 
mations des ouverriers fut précisément le père 
Brazzoia. Nous y voilà, tu vois. Si je te dis que 
cet oiseau est un gros entrepreneur de la place, 
qu'il est venu dans le patelin sans un liard et 
qu'il s'est ainsi créé, sur le dos des travailleurs, 
une immense fortune, ça ne t'étonnera pas; 
niais tu comprendras alors combien il a dû 
pressurer les pauvres diables pour pouvoir leur 
faire suer tant d'argent en quelques années. 
C'est un véritable négrier que cet homme-là, 
et ces jours encore, alors qu'il s'était engagé 
par écrit à payer ses manœuvres 48 centimes 
de l'heure, il -ne donne que 37 à ceux qui, ayant 
faim, ont besoin de s'embaucher de suite afin 
de ne pas mourir sur le pavé. Un joli coco, tu 
vois, d'une atroce lâcheté, une fripouille de la 
plus belle eau. Aussi, après la grève, qui dura 
environ trois mois et qui amena aux ouverriers 
un gain de 7-8 centimes par heure, quelques 
bons bougres ont-ils décidé, chacun pour leur 
compte, de lui faire payer ses abus de pouvoir. 
Et comment? 

Depuis ce temps là, dans son immeuble 
d'Ouchy, il ne passe pas un jour qu'un dégât 
volontaire ne se manifeste. Ça vient on ne sait 
d'où. C'est à croire aux esprits, aux esprits 
frappeurs, je t'assure. Par exemple, le singe 
fait poser une belle rampe d'escaliers en belles 
pierres de taille ; on s'esquinte à faire du bath 
turbin et Brazzol rentre chez lui en se frottant 
les mains. Eh ben, un moment après, tu repas 
ses par là, et toutes les marches sont fortement 
écornées. C'esl-y pas étrange? C'est à vous faire 
crossar tous les Brazzols du coin. Ou bien un 
plafond est terminé, et le proprio se rince 
l'œil après, puis il s'en va pour revenir se rincer 
l'œil encore une fois. Horreur! le plafond est 
tailladé, barbouillé, et un malheureux esprit y 
n même écrit ces mots, profondément, jusqu'à 
la poutraisou : Vive l'anarchie! « Ah, c'est bien 
triste de me poursuivre ainsi de basses ven
geances » que se dit le patron, l'affameur qui 
escompte la faim du prolo pour lui écorner le 
tarif. Et les bons bougres de persister à frapper 
dur, à sabotier ferme. 

Tu as compris le fourbi, maintenant? 
fl faut ajouter que contre les esprits frappeurs 

les bourgeois sont désarmés. A qui s'en pren
dre? Et quand ça finira-t-il ? Ça finira, nom de 
dieu, quand vous céderez à nos réclamations. 
Mais le sabottage pour être efficace doit être 
généralisé. Que tous les prolos s'y mettent. Et 
il faudra bien que, pris ainsi dans leur partie 
sensible— la sainte propriété — les exploi
teurs accordent tout ce qu'on demande. Sinon 
ou démolit tout chez eux. C'est entendu. 

Les timorés diront peut être que c'est très 
mal d'éreinter ainsi le travail d'autrui. Oui, 
oui, parlons en, sacrebleu. Les bourgeois ne 
respectent pas nos vies, puisque nous sommes 
relégués dans des taudis où l'hygiène est uno 
illusion et où nous nous mourons d'une façon 
prématurée et exagérée ; ils ne veulent pas que 
nos privations, nos angoisses, nos soucis soient 
soulagés, que les mioches aient des langes en 
suffisance, puisque chaque fois que nous vou
lons o centimes de plus par jour ils nous en
voient la police, l'armée, la prison, l'expulsion, 
sans hésitation ; et il faudrait que nous respec
tions, nous, leurs immeubles, leurs machines, 
leurs outils, leurs objets, leur propriété, toute 
chose infinement moins précieuse que nos vies 
et que celles des nôtres? Ah, non, ne soyons 
pas si poires, nom de dieu de nom de dieu, et 
tant que nous n'aurons pas acquis le droit de 
disposer des fruits de notre travail, le droit à 
la vie pleine et entière, le droit à tout ce que 
nous construisons, édifions, confectionnons , 
fabriquons, le droit à l'aisance, il n'y aura rien 
à respecter chez ceux qui nous tiennent dans 
l'asservissement el qui nous enlèvent le plus 
beau de notre production. Pas d'égard vis à-
vis de ces parasites. El du sabottage tant qu'on 
le peut. Le sabottage c'est une forme de lutte 
contre les aflameurs ; et cette lutte les affecte 

beaucoup ; elle les horripile. Raison de plus 
pour la pratiquer largement, jusqu'à ce qu'ils 
rendent gorge. 

Dis tout cela, cher ami, aux campluchards, 
tes voisins, afin qu'ils en parlent le soir, au 
coin du feu, sous le chaume, bien longtemps. 
Et au lieu d'en vouloir aux ouverriers des vil
les, de les détester, ils les comprendront, ils 
leur aideront dans leurs grèves, dans leurs 
mouvements contre les maîtres, de même que 
nous aiderons aux paysans s'il leur prend enfin 
la bonne idée de ne plus payer le fisc qui en
tretient des propre-à-rien, et les hypothèques 
qui remplissent le gousset des banquiers. 

Et là-dessus une fraternelle poignée de mains 
et tout de bon à la maison. 

Ton Jean Turbin. 

Trop de politique 
Mardi matin, 5 février, le Conseil d'Etat a 

pris l'arrêté que voici : 
Le Conseil d'Etat, vu le recours qui lui a été 

adressé en date du 8 janvier 1907 par sieur Louis 
Bertoni, citoyen tessinois, contre un arrêté d'ex
pulsion prononcé par le département de justice 
et police en date du 7 janvier 1907 ; 

Considérant que l'arrêté du département de 
justice et police a été pris par suite de la seconde 
condamnation encourue par sieur Louis Bertoni, 
le 27 novembre 1906 ; 

Attendu qu'il y a lieu de réprouver de" la ma
nière la plus énergique la doctrine émise dans 
l'article de journal qui a donné lieu à la susdite 
condamnation ; 

Mais considérant d'autre part que sieur Louis 
Bertoni ayant subi la peine qui lui a été infligée, 
l'arrêté d'expulsion constitue une aggravation de 
peine considérable, le recourant ayant à Genève 
des moyens d'existence assurés ; 

Prenant en considération les témoignages favo
rables obtenus sur le compte du recourant ; 

Ouï le rapport de la commission des recours ; 
Arrête : 

De suspendre l'exécution de l'arrêté pris par 
le déparlement de justice et police. 

Le recourant bénéficiera jusqu'à nouvel ordre 
d'autorisations de séjour renouvelables tous les 
trois mois. 

Pour bien comprendre la portée de cet arrêté 
et les mobiles qui l'ont dicté, il convient de 
lire les journaux des deux tendances politiques 
représentées au sein du Conseil d'Etat. C'est le 
commentaire obligé. Faute de le faire, il serait 
assez difficile de comprendre un arrêté qui 
dit oui et non tout à la fois. 

Que voulez-vous, c'est de la politique. Déjà 
le politicien Maunoir accomplissait une ma
nœuvre de parti en prenant joyeusement contre 
Bertoni l'arrôlé que l'on sait. Peut être trou
verai on qu'il n'y a rien de particulièrement 
noble dans le fait de dresser des embûches à 
un parti adverse dont un homme, en train de 
subir une condamnation, fera à lui seul tous 
les frais. Vous ne voudriez pas cependant trou
ver de la noblesse de caractère chez un policier 
et M. Maunoir est-il autre chose qu'un vulgaire 
policier? Commencée par la politique, cette 
affaire devait se poursuivre dans l'écœurement 
de la politique. 

Bien avant la décision du Conseil d'Etat, le 
Genevois préparait l'opinion en disant que « si 
« le Conseil d'Etat se voyait en effet contraint 
« de ratifier la décision d'un des siens, cela si-
« gnifieraitsimplement qu'il estime impossible 
« de désavouer un magistrat qui a agi dans la 
« limite de ses compétences ». On peut se de 
mander dès lors à quoi rime la Commission de 
recours instituée pour corriger (oh, si peu !) 
lesarrètés du département de justice et police? 
El il y a aussi dans cette acceptation quasi re
ligieuse des décisions de l'un ou l'autre de nos 
gouvernants une tendance à l'infaillibilité per
sonnelle assez curieuse à signaler. « Il ne faut 
pas diminuer dans le peuple le respect dû aux 
dirigeants ». Cette conception cléricale est quel 
que peu choquante chez des gens qui se récla 
ment de la démocratie et parlent constamment 
d'en appeler au peuple. Mais, passons. 

Oubliant que la Cour pénale fédérale avait 
déjà condamné Bertoni pour l'article du Réveil, 
le Conseil d'Etat, véhément, juge à son tour 
« qu'il y a lieu de réprouver de la manière la 
plus énergique la doctrine (?) émise dans l'ar
ticle du journal qui a donné lieu à la susdite 
condamnation. » C'est ''acceptation de l'arrêté 
d'expulsion. Mais, considérant que « l'arrêté 
d'expulsion constitue une aggravation de peine 
considérable »... C'est la suspension de l'arrêté. 

Vraiment, le Conseil d'Etat croit il que cet 
étal d'incertitude dans lequel il met Bertoni ne 
constitue pas tout aussi bien que l'expulsion 
une aggravation de peine. Déjà dans l'impossi
bilité de rien entreprendre de sérieux, obligé 
de vivre au jour le jour dans l'incertitude la 
plus complète, il le met encore sous la surveil
lance de la police que la haine deson chef sau
ra rendre plus étroite encore. Au lieu d'arra
cher le recourant à l'arbitraire policier, il l'y 
livre de plus en plus; au lieu de le faire rentrer 
dans le droit commun, il le soumet à un régi 
me particulier où toutes les embûches peuvent 
lui être dressées et les intéressés ne s'en feront 
pas faute. N'est-ce pas la pire des aggravations 
de peine? 

Le Journal de Genève tout en se montrant fu 
rieux d'une telle solution se réjouit de voir que 
le Conseil d'Etat n'a pas osé casser l'arrêté du 
Département de Justice et Police et le Genevois 
considère « qu'il y a là un désaveu formel de 
« la manière absolument étroite, et d'ailleurs 
« tendancieuse, avec laquelle M. Maunoir avait 
« eru devoir agir. » 

Cela, cependant, ne se voit pas d'emblée dans 

la décision du Conseil d'Etat. Peut-être est-ce 
dans l'esprit de ses membres qu'il faudrait re
chercher ce désaveu. Nous manquons de 
moyens d'investigation pour une telle enquête, 
mais une fois de plus nous pouvons constater 
que l'esprit politique a mené toute l'affaire.Un 
peu plus d'esprit de justice et un plus grand 
désir de vérité, s'affirmant malgré tout, eussent 
été préférables et d'autant mieux compris. 

Nous savions très bien que Bertoni avait été 
frappé non pas en raison de ses actes passés, 
mais bien en prévision de l'activité qu'il pour
rait encore déployer sous diverses formes. Les 
commentaires du Genevois ne laissent aucun 
doute à cet égard et le Réveil, tout particulière
ment, était visé par l'arrêté Maunoir que le 
Conseil d'Etat a jugé « comme un geste parfai
tement inutile » et sans « résultat pratique ». 

Le Journal de Genève termine son premier 
article (il nous en promet un second), en disant 
que la majorité du Conseil d'Etat a cédé à la 
« frousse ». Peur de la grève générale et peur 
de perdre des électeurs aussi. C'était donc ce 
dernier but que visaient M. Maunoir et ses 
amis ! De plus en plus nous voyons que la po
litique, la misérable politique, a servi les ran
cunes mesquines de ces pauvres petits hom 
mes, chers au Journal de Genève. Et il en fait 
l'aveu dénué d'artifice lorsqu'il dit que la déci
sion du Conseil d'Etat ne satisfera personne. Il 
y avait donc des gens à satisfaire, c'est à-dire 
des intérêts particuliers à rassurer? 

Mais comme le moment est mal choisi pour 
parler de peur dans la maison d'un froussard ! 
Voilà trois semaines que des agents surveillent 
de jour et de nuit les abords de la maison où 
habite le policier Maunoir. Voilà trois semaines 
qu'il se fait accompagner par des sbires chargés 
de veiller sur sa précieuse personne. Est ce 
aussi la peur des électeurs QU bien la peur des 
coups? 

Le manque de décision de l'arrêté du Con
seil d'Etat va faira naître toute une polémique 
de presse où nous verrons réapparaître tous les 
clichés vieillots des journalistes conservateurs 
et radicaux. La politique qui a mené l'affaire, 
la continuera dans des polémiques stupides, 
destinées à amuser la galerie, jusqu'au jour où 
les gouvernants se reconcilieront pour frapper 
ensemble sur les travailleurs mécontents. C'est 
ainsi que les partis bourgeois terminent géné
ralement leurs querelles. A moins que... qui 
sait?... tout arrive! G. H. 

DES CRIMES 
Il y a quelques jours, un pauvre diable sans 

ressource et sans papier, parce que déserteur, 
mendiait dans les rues de Lausanne. Un agent 
l'aperçoit et l'attrape ; l'autre s'enfuit, mais la 
brute policière lui décharge son revolver dans 
le pied. C'est ainsi que, grâce à nos braves édi
les de la municipalité, les policiers ont acquis 
le droit de vie et de mort sur les plus petits 
délinquants. C'est là que nous en sommes. Et 
si par hasard il nous prenait, à nous, le désir 
de régler ainsi, sommairement, le compte à 
tous les sales individus qui nous gênent. Il fau
dra en arriver là, décidément: puisque les par
tisans de l'ordre ont commencé, il ne nous 
reste qu'à les imiter. C'est une question de lé
gitime défense pour nous. Rien de plus légal, 
on le reconnaîtra sans peine. 

La semaine dernière à Lausanne une fillette 
s'étantattardée à jouer, n'osa plus, le soir venu, 
rentrer chez sa mère, de peur d'être punie ; elle 
se blottit dans un tas de foin, s'endormit et ne 
se réveilla plus. Le froid l'avait tuée. Le froid? 
Non point, mais la stupide, la terrible autorité 
des parents. Rien n'est plus tragique que ces 
drames dont sont victimes les enfants. Rien de 
plus révoltant. Alors que gosses et gosselines 
ont tous les droits d'être bien traités, parce 
qu'ils n'ont point demandé à naître,parce qu'ils 
ne peuvent être responsables île leur nature in 
souciante, pas plus que de la misère ou de 
l'imbécilité des parents, on les tourmente de 
toutes façons, par les semonces, par les coups, 
par la privation de nourriture, parles punitions, 
si bien qu'ils préfèrent se tirer un coup de fusil 
comme le petit Baltisser de Zurich, ou se geler 
de froid comme la fillette deChailly. 

Mais ce ne sont pas là des suicides, ni des 
accidents. Cesont des crimes, dont sont respon
sables tous les soutiens atroces de nos systèmes 
disciplinaires d'éducation, tous les partisans 
de la hiérarchie, tous les exploiteurs de la fai
blesse, tous les lâches tenants de l'autorité. 

J. W. 
DÉLITS GRAVES 

Bien avant que le Conseil d'Etat de Genève, 
à la suite de l'omnipotent M. Maunoir, ait don
né son avis sur les fameux « délits graves », 
M. Kronauer avait manifesté, dans son journal 
la JSeue Zurcher Z.ilung, le grand désir de voir 
les délits d'opinion considérés comme délits 
graves, afin d'obtenir de nombreuses expul
sions cantonales. Un autre radical fameux, le 
professeur Benjamin Suss, avait suivi ce noble 
exemple en publiant d'incisives correspondau 
ces dans le liund, le journal où il dépose ses 
petites saletés. Sans doute, notre procureur de 
la Confédération qui donne, comme on sait, 
ses rendez vous d'affaires sur le zinc des comp
toirs, trouvera que les expulsions cantonales 
pour cause d'opinion sont autant d'agréables 
surprises, en attendant la série des délits de 
paroles et de conversations que l'arrêté du 
Conseil fédéral contre la propagande antimili
tariste fait présager. 

Nous voulons aujourd'hui lui fournir quel
ques textes pour sa collection de délits graves. 
Il pourra les méditer à loisir. Mais grande 

sera sa colère en apprenant que les délinquant? 
sont morts, hélas ! et échappent ainsi à la vin
dicte du Procureur généra! de la Confédération. 

Les voici : 
Il est loisible de tuer un roi ou une reine qui 

résiste à la réformation de l'Evangile. 
BOSIER, ministre 

Quand un homme se place en dehors des au
tres, au-dessus de tout contrat, et qu'il fait peser 
son pouvoir sur des citoyens changés en sujets, 
ceux-ci ont le droit de se lever et de tuer qui les 
opprime. L'histoire nous donne heureusement 
des exemples nombreux de la revendication de 
ce droit. Elisée BECLUS. 

Oh ! quel monstre que cette royajoté absolue 
se soutenant contre le peuple, et se moquant 
pour cela des individus, donnant le knout à celu i-
là, exilant l'autre en Sibérie, sans y regarder, 
pourvu qu'elle tienne ! Oh ! si les peuples sa
vaient ! Et quand on pense que la force est à eux. 
et le prestige et l'opinion seulement pour les au
tres, c'est affreux ! Oh ! si je le tennis ce tzar. Je 
vous le souffleterais, je lui cracherais au visage, 
je le ferais bafouer et juger, condamner à mort 
par la populace, noyer au milieu des huées! Ah '. 
ah I Majesté, n'est-ce pas que les hommes sont 
aussi quelque chose ? Fais maintenant le majes
tueux! Voyez cette pose! Horreur, horreur que 
ce point de vue de voir les sujets comme des 
bêtes qu'il faut bien tenir et dont il faut se pareri 

Ernest BENAN. 
Quelques journaux français se sont étonnés 

qu'en Suisse (en Suisse?) l'on puisse encore 
expulser un citoyen d'une partie du territoire 
de la Confédération. Quel serait leur étonue-
ment s'ils connaissaient la plupart des « délits 
graves »qui ont motivé ces sortes d'expulsions ! 

Non seulement on peut expulser un citoyen 
suisse de tous les cantons dont il n'est pas res
sortissant, mais encore l'expulser de commune 
en commune jusqu'à ce qu'il se trouve dans la 
sienne propre ; et le voilà confiné à n'en plus-
pouvoir sortir. Et cela peut vous arriver pour 
une bagatelle. Il suffit, par exemple, de ne pas 
payer l'impôt communal.Ne le payant pas vous 
êtes considéré comme indigent et le tour est 
joué. 

Allons, Messieurs les journalistes, mais van
tez donc les libertés suisses, et ce « respect du 
droit » et cet « amour de la liberté » ! Pauvres 
gens, comme vous connaissez mal le pays. 

CHRONIQUE VALAISANNE 
Répondant à une convoc?lion, une quinzaine-

de camarades se trouvaient réunis le 27 janvier 
à St-Maurice. Après une intéressante discus
sion, tous ont reconnu combien il était néces
saire de former un groupement d'action en 
Valais. Devant la réaction bourgeoise qui me
nace de nous étouffer et les roublards de la 
politique qui, sous des mots ronflants, cachent 
leur envie de nous dominer, il importait que 
les forces individuelles s'unissent pour com
battre toutes les formes d'autorité et d'exploi
tation. 

C'est ce qui est arrivé. Nous avons formé le 
Groupement Libertaire Valaisan. ouvert à tous 
les travailleurs conscients sans distinction de 
sexe et de nationalité, qui pensent que la libé
ration du peuple sera l'œuvre du peuple lui-
même et non des ambitieux, des grimpions qui 
collaborent avec les bourgeois pour vivre h nos 
dépens et nous forger de nouvelles chaînes en
traînant de nouvelles souffrances. 

Par la brochure, par le journal, les réunions, 
les conférences, enfin par tous les moyens en 
notre pouvoir nous tâcherons d'orienter le mou
vement ouvrier clans le chemin de la Révolution 
sociale par la grève générale expropriatrice. 

Le G. L. V. n'a pas de comité directeur, de 
règlements et de cotisations fixes; c'est un 
groupement absolument libre, dont chaque 
adhérent contribuera selon ses forces et ses 
moyens à tout ce qu'il jugera utile et nécessai
re d'entreprendre. Un camarade sera chargé du 
secrétariat, il tiendra un dépôt de journaux el 
brochures c> la disposition des camarades, et 
s'occupera de la correspondance et des comptes 
du Groupement. 

Nous avons décidé d'établir un résumé de 
notre programme, indiquant nettement et clai
rement ce que constatent et veulent les commu
nistes anarchistes. Une fois le texte définitive
ment arrêté il sera publié dans le Réveil, en 
même temps qu'il sera imprimé au dos de la 
carte d'adhérent au G. L. V. Jusqu'à nouvel 
avis tout ce qui concerne ce dernier doit être 
adressé à Clovis Pignat, Quartier de Sallaz à 
Vouvry. 

La souscription en faveur de la F. C. A. de 
la Suisse romande a produit 7 fr. 30., qui ont 
été immédiatement expédiés à son trésorier. 

Conférence sur les expulsions. — Jeudi 31 
janvier devait avoir lieu à la Salle Handwerck 
une réunion préparatoire, afin de s'entendre sur 
les. diverses questions soulevées par la proposi
tion d'une grève générale de protestation contre 
les expulsions Mischler et Bertoni. Mais la salle 
se trouva envahie par une foule compacte et mê
lée, qui obligea la Fédération ouvrière à renon
cer à son idée première et à charger le camarade 
Bertoni de faire une conférence sur les expul
sions. Cette conférence paraîtra dans le Réveil. 

Notre camarade, après son exposé, adressa ses 
plus vifs remerciements à tous ceux qui ont élevé 
leur voix contre la mesure dont il vient d'être 
frappé et termina en déclarant que s'il ne lui ap
partenait pas de se prononcer sur la grève géné
rale actuellement proposée, il n'en était pas 
moins heureux de constater le grand progrès 
accompli par l'idée de refus général du travail 
pour le compte de n'importe quel maître. Cette 
idée trouvera sans doute sa pleine réalisation, 
mieux que pour quelques cas personnels, pour 
le triomphe de notre émancipation intégrale. 


