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LA CRISE 
Voilà toute une année que tout le monde se 

plaint de la crise. Socialistes, anarchistes, syn
dicalistes, révolutionnaires, etc., tous exhalent 
la môme plainte que n'importe quel petit bou
tiquier, sur la crise et la difficulté de faire quoi 
que ce soit aussi longtemps qu'elle dure. Il est 
inutile de nier l'évidence: tout le mouvement 
ouvrier parait frappé de paralysie et ceux-là 
mêmes qui continuent la besogne de propa
gande se sentent gagnés par la faiblesse am
biante. Quoi? toute la fameuse «conscience 
nouvelle » que le prolétariat paraissait acquérir, 
toute l'élévation graduelle dont quelques uns 
parlaient avec un enthousiasme vraiment exces
sif ne tenaient donc qu'au fait que nos chers 
patrons faisaient de brillantes affaires9 Celles-
ci déclinant, adieu tout rêve de bien-être et de 
liberté; quant à notre émancipation intégrale, 
n'en soufflons plus mot. M. Pareto avait donc 
raison : le développement du socialisme est du 
surtout à l'abondance des capitaux. Eh oui ! 
nos marxistes, d'ailleurs, ne nous avaient ils 
pas répété la même chose en termes quelque 
peu différents ? 

Il n'a pas manqué non plus de fonction
naires ironistes pour nous dire : « Mais voyons 
les révolutionnaires chômeurs, c'est le moment 
pour vous de donner l'assaut aux boulangeries, 
boucheries, etc., il faut mettre en pratique 
voue théorie de « prendre où il y a » ! » Bien 
entendu, si des faits semblables se produisaient, 
ils seraient les premiers à les désavouer au nom 
de leur honnêteté de nouveaux parasites du 
travail. Ces messieurs feignent d'ignorer que 
l'une des premières conditions pour rendre 
possibles et efficaces certains actes, c'est que 
la mentalité du milieu leur soit favorable. D'ac
cord avec les bourgeois, ils ont fait de leur 
mieux pour qu'il n'en soit pas ainsi et leurs 
railleries sont absolument semblables à celles 
que les policiers nous font entendre. 

Mais passons. Il reste un fait bien précis à 
•constater: c'est que le remède aux maux en
gendrés par le capitalisme, la masse ouvrière, 
j'entends celle dite organisée et consciente, 
l'attend toujours d'un revirement des conditions 
du capitalisme lui-même et d'un meilleur fonc
tionnement de ses institutions. Pour le mo
ment, malgré tant d'années de propagande, le 
peuple n'envisage pas la moindre possibilité 
d'action socialiste proprement dite, et ses diri
geants se plaisent même à déclarer qu'il en est 
absolument incapable. C'est un bonheur pour 
nous que le régime bourgeois dure ; nous se
rions bien embarrassés s'il n'était plus là. Heu
reusement qu'il ne court aucun risque, puisque 
le principe de « prendre où il y a »n'a d'adeptes 
qu'en paroles. Nous continuons tous très pra
tiquement à vouloir prendre où il n'y a pas ! 

C'est le moment pour nous, anarchistes, de 
savoir si nous devons nous imprégner toujours 
plus de syndicalisme ou si ce dernier, au con
traire, n'a pas à se pénétrer toujours plus 
d'anarchisme. Car, pendant une période de 
prospérité industrielle relative, l'action des 
syndicats dépasse sans doute celle de tous les 
autres groupements, mais la crise survenant, 
à quoi se réduit elle? Il n'est plus permis de 
parler de n'importe quelle revendication ; tout 
bon secrétaire ouvrier apprendrait au mal-
conseillé qui oserait encore y songer, que le 
moment est mal choisi. C'est vrai ; mais alors 
que nous reste t-il à faire? Une lâche très im
portante qui a toujours préoccupé beaucoup 
la bourgeosie et à laquelle nous nous sommes 
efforcés de notre côté de pourvoir pour le 
mieux. Il faut réaliser le plus parfait équilibre 
possible d« notre misère. 

L'équilibre de la richesse! C'était bon poul
ies ignorants du socialisme utopiste d'autre 
fois. L'équilibre de la misère! voilà le vrai pro-
-gramme du socialisme scientifique d'aujour 
d'hui ! Aussi faut-il voir comme les caisses de 
•chômage sont vantées ! 

Le syndicalisme a le grand avantage de réa
liser nettement la division entre exploiteurs 
et exploités et de poser la question sur le ter
rain économique, reléguant à Parrière-plan 
toute affaire politique. C'est très bien. Nous 
n'allons plus lutter comme citoyens pour une 
souveraineté trompeuse, mais comme produc 
leurs revendiquant poureux mêmes les moyens 

•et la gestion de la production. C'est bien là la 
théorie, mais la pratique en diffère essentielle
ment. Lorsque la main d'œuvre est très deman
dée, nous ne visons qu'à augmenter nos salaires; 
puis, quand cette demande diminue et que le 
nombre des chômeurs augmente, nous ne cher 
chons qu'à permettre à tous de résister le plus 
longuement possible à la misère, à l'aide de se
cours ou d'une diminution proportionnelle et 
générale des heures de travail. 

Eh -bien, ou les syndicats font pratiquemmt 
autre chose, ou leur caractère de praticité, 
pour lequel surtout nous y avons adhéré, n'est 
plus qu'illusoire. Notons bien que si de peàts 
groupes ne peuvent se borner qu'à une propa
gande d'idées, nous sommes en droit d'exiger 
de grands groupements encore plus que ctUe 
propagande, c'est à dire une véritable action 
anti-capitaliste. Or, nous savons précisément 
qu'il n'en est rien. 

Les syndicats n'ont donc pas de caractère 
pratique, sauf dans leur constitution. Ce sont 
nos idées de grève générale et d'expropriation 
pour substituer à la spéculation capitaliste la 
production communiste, qui peuvent leur don
ner ce même caractère pratique dans l'action 
aussi. 

A l'heure actuelle, en face de la soumission 
universelle à la misère croissante, nombreux 
sont ceux qui.mêmeendehorsde toute idée de 
transformation sociale, souhaiteraient instinc
tivement quelques actes venant rappeler aux 
classes nanties le droit à la vie des foules dés
héritées. Mais à cela il faut une préparation 
dont nous nous éloignerions certainement si 
en nous transformant en syndicalistes, nous 
considérions comme vieillie notre propagande 
anarchiste. 

Bref, le syndicalisme en dehors d'une idée 
révolutionnaire venant changer du tout au tout 
•son rôle, tel qu'il s'est affirmé jusqu'à présent, 
ne peut que nous donner la plus parfaite coo
pération de classes, avec la reconnaissance 
formelle de notre infériorité. 

Voilà ce que nous voudrions que lescamara' 
des aient toujours présent à la pensée. Si pour 
avoir une plus grande influence dans les syn
dicats, nous Commençons à nous diminuer 
nous mêmes au point de vue des idées, nous 
ne rendrons qu'un mauvais service au motive 
ment ouvrier en général. 

Ne voyons nous pasque pouraffirmer l'iden 
tité et non l'antagonisme d'intérêts, nos maîtres 
ne pourraient nous donner de meilleure preuve 
que cetle résultant du fait que les hauts et les 
bas de la spéculation capitaliste sont en même 
temps la cause principale de la diminution ou 
de l'augmentation de notre misère? 

Pour nos dirigeants socialistes et ouvriers 
être pratiques signifie surtout concilier le plus 
strictement possible nos intérêts avec ceux de 
nos patrons, notre cause avec la leur. Et il faut 
avouer que le syndicalisme, malgré toute l'ap 
parence du contraire, s'y est jusqu'à présent 
admirablement prêté. 

Vraiment les déclamations contre l'idéologie 
révolutionnaire sont ridicules, car en dehors 
d'elle, nous n'avons pour le moment qu'une 
pratique bien bourgeoise. Sachons donc nous 
ressaisir. Notre propagande soullre d'une crise 
d'idées encore plus que de la crise économique. 
C'est précisément à l'heure où toule l'œuvre 
réformiste-apparaît 1res limitée, instable et 
vaine, qu'il faut dénoncer la théorie néfaste du 
moindre ellort finissant toujouis par nous cou 
ter plus de souffrances, de persécutions et de 
sang que l'action nettement- révolutionnaire. 

L. B. • i 

INDIFFÉRENCE SCANDALEUSE 
jMessieurs, rien ne va plus! Comment, 

après et pendant un tel débordement d'af
fiches, d'appels, de réclames et d e . ma
nœuvres de la dernière minute, à peine 
10,000 électeurs se sont-ils dérangés pour 
nommer les députés au Conseil national 
et au Conseil des Etats. C'est à laisser se 
morfondre dans le pétrin politique la pâte 
électorale! Il est de fait que plus de 15,000 
électeurs sont restés douillettement chez 
eux et ont trouvé malséant de risquer un 
coriza pour des députés fédéraux. 

Cette indifférence, que les vaincus de la 
journée sont seuls à déplorer, est jugée 
sévèrement par le Genevois, auquel nous 
empruntons le titre de cette chronique. 
Les meneurs du radicalisme feraient bien, 
avant de vociférer contre les non-votants, 
de se demander s'ils ne sont pas eux-mêmes 
les artisans de cet abstentionisme dont nous 
sommes fort heureux, quant à nous, sans 
cependant en faire remonter la cause au 
discernement des électeurs. Pour beaucoup 
cependant le dégoût est patent. 

Sans en chercher la raison dans les divi
sions irrémédiables des partisans de l'as
siette au beurre, sans examiner combien 
les partis sont encombrés de petits hom
mes voulant jouer de grands rôles, il suf
firait de constater l ' incommensurable bê
tise du manifeste radical pour compren
dre l'immense abstention du corps élec
toral. Je ne sais quel est l'illustre économis

te qui l'a rédigé, ou quel est l'avocat facé
tieux qui eu a fourni la thèse, mais il n'est pas 
un ouvrier, si encroûté de radicalisme soil-
il, qui n'ait haussé les épaules à sa lecture. 
Non, mais Mangin n'aurait pas trouvé cel
le-là; elle dépasse toutes les bouffonne
ries électorales qui nous furent servies jus
qu'ici, et tout le monde sait si nous fûmes 
servis à souhait. 

L'affiche radicale en esquissant un pro
gramme d'activité nationale, nous a pro
mis l'établissement d'offices de placement 
en vue d'atténuer le chômage. ^Vous avez 
bien lu, ouvriers sans travail q'ui courez 
journellement de chantiers en usines et 
d'usines en ateliers, sans trouver à occu
per vos bras, ce qui fait défaut ce n'est 
pas le travail mais les bureaux de place
ment! 

Cela vous donne une riche idée du sé
rieux avec lequel nos politiciens envisa
gent la situation économique de l'heure 
actuelle, si angoissante pour tant d'ouvriers 
et pour beaucoup d'industriels et de pa
trons aussi. Je ne crois pas que M. Schae-
fer, hypnotisé par son rôle de tenancier 
d'un bureau officiel de placement et can
didat socialiste sous l'aile tutélaire du parti 
radical, soit l'auteur de cette facétie éco
nomique. Quelque idée qu'on en ait, il ne 
paraît pas capable d'une telle incongruité. 
Ce sera sans doute le fait de quelque intel
lectuel du radicalisme. Il n'empêche que 
c'était là un moyen de mystifier ces bra
ves ouvriers dont le radicalisme prétend 
soutenir les intérêts en la personne du 
candidat socialiste, p'eu dégoûté, vraiment. 

Il faut reconnaître que ce pipeau n'a 
guère servi et que les ouvriers ne se lais
sent plus prendre à des pièges aussi gros
siers. 

Quant à la désertion des urnes, chacun 
l'explique à sa façon. Il est de fait que 
depuis quelques années, les abstentions 
vont en augmentant. On avait cru en trou
ver la cause dans l'éloignement des urnes 
lorsqu'il fallait voter en ville; dès lors, on 
établit le vote à la commune; puis, dans 
la ville même, où les votants avaient en
core trop de raisons pour ne pas se dé
ranger, on installa des bureaux de vote 
par quartiers. Pour éviter les surprises du 
beau temps dominical, faisant courir les 
électeurs aux champs, au lieu de les ame
ner au devoir électoral, le bulletin de vote 
à la main, on fit voter dès la veille, de 
puis la cinquième heure de relevée. Que 
faudra-t-il encore, de grâce, puisque ces 
facilités ne font qu'augmenter le nombre 
des abstinents de l'urne électorale? 

Le vole — comme toutes les choses ab
surdes — est phis accessible à la foule qu'à 
l'individu. Celui-ci raisonne... et s'abstient; 
mais metlez-le avec vingt autres, mille au
tres, et il consentira à l'acte moutonnier 
qu'on lui demande, par entraînement ou 
par besoin d'imitation. Cette réunion dén-
voûtés s'appelait jadis, dans le bon vieux 
temps des syndics, le Conseil général, et 
c'était le peuple assemblé, prêt à subir tou
tes les influences de la richesse, du savoir 
apparent et de la fonction. C'est encore 
ce qui se passe dans certains cantons, où 
la foule des électeurs réunie sous les yeux 
des raaitresv des propriétaires et des auto
rités politiques et religieuses vote au doigt 
et à l'œil, sans penser à s'éclipser au mo
ment psychologique. 

Heureuses contrées, bénies par tous les 
sorciers de la politique, faiseurs de pluie 
et de beau temps, vous ne connaissez pas 
les scandales de l'indifférence électorale! 
Heureux communiers des landsgemeinde, 
serrez-vous les uns contre les autres, com
me vos moutons dans l'élable; n'ayez qu'u
ne unique pensée, un seul souci, celui de 
contenter vos maîtres, et vous n'arriverez 
pas à ce dégoût que manifestent, pour la 
farce politique, les prétendus civilisés des 
villes, se permettant de jouer à pile ou 
face l'accomplissement ou l'oubli de leurs 
devoirs de citoyens que leurs grands-pè
res conquérirent de leur sang. II est vrai 
de dire que c'était alors un droit et qu'au
jourd'hui c'est devenu une corvée. Tout 
passe et tout change! 

Il n'est pas jusqu aux soldais du bataillon 
10, en manœuvres dans un canton voisin, 
qui ne se soient abstenus, pour les deux 
tiers, de voter. Et ils avaient tout sous la 
main; ils n'avaient même pas à se déran
ger, l 'urne venait à eux et ils ont esquissé 
un geste de suprême indifférence. Ils s'en 
fichent eux aussi. O réforme! O Fazy! O 
temps, ô mœurs ! G. H. 

AU PAYS DU MEURTRE 
Ce n'est pas sans un douloureux serre

ment de cœur que nous continuons à re
cevoir de Russie les plus sinistres nouvel
les. Il y a là toute une classe d'individus 
— les soutiens de l 'ordre — qui véritable
ment sont pris de la folie du meurtre; 
c'est une épidémie de sadisme qui ne se sa
tisfait que dans le crime. Plus on avance, 
plus le nombre des exécutions capitales 
augmente. Dans leur besoin de régner mal
gré tout, les tsaristes tuent, tuent à tortret 
à travers. Et les prétextes pour vous en
voyer à la mort de viennent.inouïs. 

Citons l'un des derniers faits en date, ce
lui qui nous tombe sous la main, un fait 
fait bien loin pourtant, si l'on considère 
que chaque jour trente à quarante mal
heureux sont obligés de livrer leur cou à 
la potence, à peu près pour les mêmes mo
tifs. Le Polonais Montvill est traduit ime 
première t'ois devant un tribunal d'excep
tion sur l'inculpation d'avoir commis un 
attentat contre un train. Quelques semai
nes après, nouveau procès. Montvill et d'au
tres inculpés, sont nettement accusés d'a
voir pris part à une expédition terroriste; 
les seuls témoins, ça va sans dire, ne sont 
que des gens de la police. On les condam
ne à mort. Quelques avocats parvinrent 
cependant, par des prodiges d'habileté et de 
travidi, à sauver la vie à ces malheureux, 
ayant pu établir dès alibis irrécusables. 
Pas coupables? Attendez. On tient des hom
mes qui se disent socialistes. Il ne faut 
plus les lâcher. On leur fait un procès de 
tendance, les juges les condamnent d'a
bord à deux fois quinze ans de travaux 
forcés. Et voilà trente ans de tortures mo
rales et physiques pour une simple opij 
nion. Ce n'est pas assez, pourtant, au gré 
du gouverneur Skalon et de bien d'autres. 
— Ah! monsieur Montvill, vous êtes ad
hérent à ttel et tel parti? Mais ce parti a jus
tement organisé ici, dà, un acte antigouver
nemental. Vous êtes donc complice. Et 
comme les attentats contre la sûreté de 
l'Etat réclament la potence, nous ne pou
vons mieux faire que de vous exécuter 
aussi. — C'est l'atroce complicité morale, 
qui ne tient compte ni des circonstances 
de temps, ni des circonstances de lieu, c'
en vertu de laquelle il est possible de se 
débarrasser de n'importe qui. Et de fait, 
sans autre motif, Montvill fut exécuté le 
1er octobre dernier. • ' y 

Une paysanne, du gouvernement dé 
Siedlce avait été accusée d'avoir aidé des 
révolutionnaires à commettre un acte de 
terrorisme près de Sokoloff. Elle écopa 
quinze ans de prison, mais en même temps 
on l'impliqua dans une autre affaire à la
quelle sa maîtresse était mêlée. On lui de
manda quel avocat elle désirait prendre. 
Elle choisit l'avocat Patek qu'elle ne con
naissait que de nom. Un jour, elle voit en
trer dans sa cellule un monsieur à l'air 
avenant, qui dit s'appeler Patek. Elle ra
conte ce qu'elle sait. Le faux Patek — car 
c'était un mouchard — dressa aussitôt l ' ade 
d'accusation. Et la servante fut condamnée 
à mort. Quant à l'avocat lui-même, on l'a
vait tout simplement fourré en prison. Et 
dire que c'est à celte police-là que le Con
seil fédéral suisse va demander, paraît-il, 
si Wassilieff pourr i t vraiment en prison, 
comme il l'a fait savoir à des amis! Quel 
cynisme lâche, quand même, ont nos édi
les. ! . / . ' • ' . ' 

Le Siècle publiait dernièrement cette note 
datée de St-Pélersbourg: 

« Tous les directeurs de prison viennent de rece
voir une circulaire confidentielle qui leur confie des 
droits extraordinaires. 

Désormais, ils auront le droit île punir les prison
niers de cellule jusqu'à concurrence de vingt jours. 

Ils pourront en vertu de leur propre autorité pro
longer de deux ans la durée de l'emprisonnement. 

Les prisonniers punis de cellule ne recevront que 
du pain et de l'eau, et en « aucun cas » le prisonnier 
ne sera conduit à l'infirmerie s'il refuse sa nourritu
re par rébellion. 

Tous les prisonniers pourront être punis du knout 
jusqu'à concurrence de 100 coups. » 

Ainsi, vingt jours de cellule, prolonga
tion de deux ans de la durée de détention, le 
pain et l'eau, le refus de soigner le malade 
s'il refuse l'infecte nourriture qu'on lui 
offre, cent coups de knout — telles sont 
les mesures qui viendront rapidement à 
bout de ceux qu'on aura oublié de condam
ner à mort tout de suite. 

Chaque jour amène une cruauté nouvelle. 
Prenez le journal de hier, d'aujourd'hui. 
Vous y trouverez qu'à Kiev on vient de sau-



LE RÉVEIL 

ver la vie à deux prisonniers qui tentaient 
de s'empoisonner... pour les exécuter quel
ques heures plus tard. Vous verrez qu'à 
Varsovie la police a arrêté tous les malfai
teurs terribles qui venaient pour assister 
aux cours universitaires; que des classes 
d'enfants, des élèves d'écoles élémentaires 
ont été également arrêtés et emprisonnés. 
Il y a quelque temps la police fondait 
des cercles de débauche pour y entraî
ner et corrompre des garçons de douze, 
quatorze, quinze ans. La corruption né 
venait pas assez vite. Ces crapules de gos
ses voulaient étudier quand même. Alors, 
on les fourre dedans. 

Et ça continue, heure après heure, jour 
après jour, semaine après semaine, depuis 
des mois et des mois. 

C'est fou! 
C'est tout u n peuple qu'on assassine. 
N'y aura-t-il pas en Europe des cris de 

protestation? Et nous, en Suisse, admet
trons-nous longtemps encore que notre 
pays soit acoquiné à la Russie, avec les 
anachroniques monarchies allemande, au
trichienne et turque — depuis la Conven
tion de Rome — pour rendre à leur pays 
d'origine, à la Russie entre autres, tout sus
pect surveillé et dénoncé comme coupa
ble d'anarchisme, c'est-à-dire comme cou
pable d'opinion contraire à celle de son 
gouvernement? Se taire serait unie lâcheté. 
Il faut que les bandits du tsarisme sachent 
qu'une opposition se lève, que la sympa
thie, comme la raison, est internationale, 
que l'émotion, l'indignation, la vengeance, 
la révolte notis gagnent par delà les fron
tières. Allons, camarades, soulevons par
tout la question de l'assassinat du peuple 
russe par son gouvernement abject. Agis
sons. Ce sera bientôt trop tard. 

J. W. 
Circulaire N° 3. 

Confédération Suisse 

Berne, le 18avrii 1908. 

Ministère Public 

Le Ministère public de la Confédération 
Autorités supérieures de Police des Cantons 

(Suite et fini 
XVIII. Est signalé comme agitateur anar

chiste, le déserteur français LA GARDE Joseph-
Hippoliie-Auguste, fils de Jean Joseph et de 
Marie Eugéuie Claudée, né le31 décembre 1878 
à Toul (Meiirlhe et Moselle, France). La Garde 
a fait un court séjour à Genève. Nous ne con
naissons pas son domicile actuel. 170 cm. ; 
cheveux et moustache châtains ; yeux gris-
bleu ; menton rond ; visage ovale ; teint sain. 

XIX. ARNABOLDI Emilio, fils de Carlo et 
de Filomena Molteni, né en 1888 à Cantù (Corne, 
Italie), sculpteur sur bois, signalé en dernier 
lieu dans notre cire, du 29 juin 07, N° (3, sous 
XXVI, a quitté Genève. Il habite actuellement 
Lyon. A Genève, Aruaboldi était entre autres 
en relation avec BIELLYE Moïse Michel,- fils 
de Samuel, né le 5 octobre 1879 à Khersou 
(Russie), typographe et soi-disant étudiant, ex
pulsé ilu territoire Suisse, sigualé dans notre 
cire, du 10 mars 1908 N" 2 sous IV/1. 

XX. Est signalé comme anarchiste, le sujet 
italien COSTA Felice, fils de Felice et de Mi-
chetti Vincenza, né le 2S mai 1866 à Turin, 
garçon de cuisine et employé de bureau. Costa 
qui a séjourné à Xice et à Monaco, a encouru 
les> condamnations suivantes: le 4 décembre 
1889 à Turin, pour tentative d'extorsion, une 
année de prison ; eu 1891 à Nice, pour roi, 6 
mois de prison. En décembre 1907 il envoya ses 
otlres d'Albenga (Gènes, Italie), pour une place 
de casserolierau casino de la ville de Bàie, place 
qu'il n'obtint pas. Il se peut qu'il occupe ac 
tuellemenl dans une autre localité en Suisse 
une place analogue. 

XXI. Est désigné comme anarchiste et aussi 
comme socialiste révolutionnaire, le sujet ita
lien FRIAGLIA Cornelio, fils de Ilarione et de 
Gruppo Antonia, né le 28 mars 1883 à Cossato 
(Novara, Italie), menuisier, actuellement à Ge
nève. 167 cm. ; cheveux châtain foncé ; yeux 
marrons ;, moustache châtain foncé ; nez recti 
ligue; lèvres proéminentes; menton rond; 
teint sain. 

XXII. Est signalé comme anarchiste, le sujet 
italien MARIANI Zeno, fils de Sperandi et de 
Garavesio Louise, né le 7 septembre 1885 à 
Fossombrone (Pesaro), tailleur, qui est membre 
assidu du groupe anarchiste « Germinal » à Ge
nite. 170cm.; cheveux châtains; yeux mar
rons ; sourcils châtains, front droit, nez recti-
ligne ; bouche moyenne ; menton rond ; visage 
ovale ; teint sain. 

XXIII. Est signalé comme anarchiste, le dé
serteur italien ROSSI Adolfo, fils de Rallaele 
et de Maria Sigali, né le 13 janvier 1870 à Staz 
zema (Lucca, Italie), tailleur de pierres. Son 
domicile actuel ne nous est pas connu. 171 cm ; 
cheveux châtains, frisés; yeux bruns; petite 
moustache châtain; sourcils clairsemés; nez 
long ; convexe ; menton à fossette ; 2 naevus 
sur maxillaire gauche, un sui- pommette droite 
et 3 dessous bouche angle droit. 

XXIV. GUEL1N Marcel-Alphonse Louis, dit 
« Arseniusn, né le lo novembre 1884 à Paris, 
dessinateur sur anatomie, d'origine française, 
se trouve actuellement à Génère, où il participe 
régulièrement aux réunions du groupe anar
chiste « Germinal ». Guélin qui travaille parti
culièrement pour les professeurs en médecine, 
a séjourné auparavant entr'autres à Ikme et à 

Lausanne. La police française ne le considère 
pas comme anarchiste dangereux, quoiqu'il 
prof esse desidées libertaires, mais plu tôt comme 
un excentrique. Lui-môme a déclaré à la police 
parisienne qu'il était anarchiste. 167 cm. ; che
veux longs, châtain-foncé; yeux marrons ; boc 
et moustache châtain roux ; visage allongé; 
teint coloré. 

XXV. Est signalé comme anarchiste, le sujet 
italien FAVA Virgilio, fils de Carlo et de Pelizza 
Virginia, né le 10 novembre 1879 à Pierre Al
bino (Bergamo, Italie), époux d'Emilia Zinetti, 
actuellement à Genève. En 1891, il a été con
damné en Italie pour vol, à 75 jours de prison. 
168 cm. ; cheveux châtain foncé ; yeux et mous
tache marrons ; front découvert ; nez rectiligne ; 
bouche petite ; corpulence forte. 

XXVI. ATTORI Giovanni, fils de Giuseppe 
et de Ravaglia Lucia, né le 27 mai 1863 à Massa-
Lombarda (Ravenna, Italie), signalé dans notre 
cire, du 29 juin 1907 N° 6 sous chiflre XVI, a 
quitté Lausanne dans le courant de janvier der
nier, pour se rendre soi-disant en Italie. 

XXVII. Dans notre circulaire du 28 janvier 
1907, N" 1, sous chiffre XXII, nous vous avons 
communiqué que les groupes anarchistes de la 
Suisse romande avaient fondé une Fédération. 
Cette association porte le nom de: Fédération 
communiste-anarchiste de la Suisse romande. 
Elle compterait actuellement environ 200 mem
bres qui se répartissent aux groupes suivants : 

1. Groupe libertaire de Là Chaux-de-Fonds. 
2. » des anarchistes de Neuchâtel. 
3. » » » » Sllmier. 
4. » du « Réveil » de Genève. 
5. » anarchiste de lMiisanne. 
6. o » de V'evey. 
7. Anarchistes fribourgeois. 
8. Groupe d'études sociales de Montreur. 
9. Groupement libertaire valaisan. 
Le groupe anarchiste « Germinal » à Genève 

semble ne pas appartenir à cette fédération. Le 
Dr. méd. Jean WINTSCH, né le 19 Janvier 1880 
à Odessa (Russie), originaire de Illnau (Zurich), 
domicilié à Lausanne, signalé dans notre cire, 
du 18 octobre 1906, N° 6, sous IV, est à consi
dérer comme membre influent de la « Fédéra-
ration communiste anarchiste de la Suisse ro
mande ». 

XXVIII. LINDEKAM Hermann Olto, fils 
d'Henri Otto et de Aug. Wilhelmine Wehle, né 
le 19 octobre 1882 à Sangershausen (Prusse), 
employé de commerce (correspondant), origi
naire de la Prusse, quiestsignalécomme anar
chiste, a quitté Leipzig le 30 décembre 1907, 
pour se rendre soi-disant en Suisse. 170 cm. ; 
svelte; cheveux blond-moyen; sourcils, mous
tache, hoc et côtelettes blond-moyen; visage 
rond; teint pâle; yeux brunâtres; front dé
couvert ; nez pointu ; menton rond ; porte pince 
nez avec monture en corne ; a l'air sérieux ; 
voix line ; parle bien. 

XXIX. ANGLESIO Giovanni Battista, fils de 
Francesco et de Goffi Margherita, né le 11 avril 
1868 à Turin, peintre, mentionné en dernier-
lieu dans notre cire, du 28 janv. 07, N° 1, sous 
XXV, demeure actuellement à Arbon (Thuf-
govie). 

XXX. NEUNKIRCH Erich, né le 10 février 
1877 à Potsdam (Prusse), mentionné en dernier 
lieu dans notre cire, du 29 juin 1907, N° 6, 
sous XXII, est de nouveau domicilié à Potsdam. 
Il aurait l'intention de revenir prochainement 
en Suisse. 

Dans le cas où l'un ou l'autre des prénommés 
se ferait remarquer dans votre Canton, ou si 
vous possédiez de plus amples renseignements 
sur leur compte, nous vous prions de bien 
vouloir nous en aviser. 

Avec haute considération 
Le Secrétaire du Ministère public fédéral : 

Fritz HODLKR. 

mois de travaux forcés. Prend-on, à bout 
de ressources, quatre livres de pommes 
de terre dans un champ, c'est sept jours 
dé prison. Couche-t-on en plein air, parce 
qu'on n'a pas de logis, ni feu, ni lieu, on 
r imasse deux et trois semaines de « hard 
labour ». Et les mêmes juges, avoue le jour
nal bourgeois Truth, si iniques pour des 
miséreux, sont tout miel pour les créa
tures de leur classe pris au filet. Un mon
sieur qui rencontre une jeune fille sur le 
grand chemin, l'attaque et la viole est con
damné à 25 francs d'amende; etc. C'est 
pour rien. Toute la justice de classe est 
là. La moindre atteinte à la propriété, à 
la sacro-sainte propriété, est un crime ter
rible sur lequel les capitalistes et les sou
tiens de l 'ordre ne badinent pas. 

Quand culbuterons-nous toute celte bou
tique infâme de l'exploitation patronale et 
de la vindicte bourgeoise? Il serait temps 
d'y songer. Ces gens poussent leur igno
minie un peu t rop loin. 
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LA JUSTICE DE CLASSE 
Les bourgeois anglais passent pour être 

des libéraux et avoir un certain respect de 
l'individualité. Ce n'est là encore qu'une 
belle hypocrisie. Car s'ils n'attaquent pas 
toujours la personne des prolétaires, di
rectement, ils savent les opprimer de mille 
et une façons détournées, mais certaines. 
C'est ainsi que nulle part plus qu'en Grande 
Bretagne, les bourgeois ne tiennent tant 
à l'observation du christianisme: bon 
moyen de résignation auquel le peuple se 
laisse prendre, qui ne froisse pas franche
ment son-besoin de liberté, mais qui l'eri-
vel'oppe, qui l'imprègne, qui le rend aveu
gle et soumis. Et le tour est joué. 

Il y avait encore les prétoires des juges 
auxquels les faux bonshommes du libéra
lisme anglais avaient réussi à faire ac
corder une certaine considération publi
que. Il faut en rabattre, de l'équité des ju
ges britanniques. Encore une légende qui 
s'en va. La preuve? 

A l'heure précisément, où le nombre des 
sans-travail s'accroît énormément, à Lon
dres et ailleurs, et où, par conséquent, les 
petits délits dûs à la faim augmentent en 
nombre, les ignobles bourgeois, qui siègent 
dans les tribunaux, exhibent leur menta
lité d'égoïstes féroces et de brutes. Sor
tant d u n e table bien garnie et d'un appar
tement bien chauffé, emmitoufflés, gros et 
dodus, ils ne sauraient, en effet, compren
dre que des malheureux qui meurent de 
privations se laissent aller à marauder 
quelques fruits, ou chiper un petit pain, 
à s 'emparer d'un foulard. Et ils condam
nent, ils condamnent systématiquement et 
atrocement. Dérobe-t-on pour huit sous de 
légumes, le juge de Shepton vous flanque un 

Pacifistes qui pa r ten t en guerre 
Il paraît que la discussion sur l'antimilitarisme 

au congrès des Unions ouvrières romandes, le 
13 septembre à Nyon, a empêché de dormir quel
ques vieilles badernes. C'est surtout l'attitude de 
la presque totalité des délégués — admettant la 
nécessité de poursuivre d'une façon toujours plus 
intensive la propagande contre l'armée et re
commandant la grève générale et l'insurrection 
comme réponse à une déclaration de guerre — 
qui a froissé la ridicule et hypocrite cohorte des 
pacifistes. Voici à ce propos ce que dit la Société 
suisse pour la paix, en son journal Der Friede : 

« Nous protestons à nouveau contre une pareille 
propagande (antimilitariste) qui est de nature à jeter 
le discrédit sur l'œuvre des pacifistes. L'excitation à 
l'insurrection comme réponse à une déclaration de 
guerre est un non-sens, de même que l'excitation à 
la haine des classes comme remède aux misères so
ciales. » 

Voilà une protestation qui va bien faire rigoler 
les travailleurs. Comment prendre, en effet, au 
sérieux des gens qui prêchent la paix et admettent 
en même temps la nécessité des armées, qui aux 
congrès de la paix ne discutent que sur la forme 
des balles et sur les endroits où l'on peut placer 
des torpilles, qui en fait d'amis de la paix ont 
des copains comme Nicolas II le pendeur. qui 
parlent de paix après les. guerres de Chine, du 
Transvaal, de Mandchourie, au moment des mas
sacres du Maroc, à la veille des conflits anglo-
allemands, turco bulgares, austro-serbes, etc. 
Ah, non ! laissez-nous rire, fumistes ! 

Et pourquoi serions-nous fidèles à nos maîtres 
pour lesquels vous voulez un chien de garde 
qui nous blesse et nous lue dans la grève — l'ar
mée ? Pourquoi, en cas de guerre, ne ferions-
nous pas notre révolution à nous, pour le bien-
être et la liberté, au lieu de donner notre exis
tence à nos exploiteurs, à nos oppresseurs ? Et 
pourquoi serions-nous plus patriotes que les 
bourgeois qui dans le canton de Vaud. en 1793, 
ont fait crosse en l'air contre les confédérés de 
Berne qui les opprimaient, pour marcher d'ac
cord avec les armées étrangères ; pourquoi ne 
ferions-nous pas la commune insurrectionnelle 
comme les boqrgeois républicains du 4 septembre 
1870, renversant le gouvernement légal de Napo
léon III en face de l'invasion allemande ? L'in
surrection a fait la grandeur de la bourgeoisie. 
Elle est notre première ressource aussi. La vio
lence est féconde. 

Allons, le pacifisme est un atroce mensonge. 
C'est une théorie de pleutres, de lâches. L'hu
manité, depuis qu'il y a oppression et exploita
tion de l'homme par l'homme, a toujours été en 
état de guerre. La guerre éclatera tant que les 
causes qui la provoquent subsisteront. On se 
battait dans le temps pour la religion, puis polli
la patrie. Les patrons cherchent à nous embobi
ner avec les mêmes histoires. Mais nous n'y 
croyons pas. Les bourgeois d'ailleurs n'y croient 
pas davantage. Pour eux il n'existe que le capi
tal. L'ouvrier ne pense plus au bon dieu ; il n'a 
pas de patrie. Il n'y a pour lui que deux camps : 
ceux qui produisent et souffrent, ceux qui di
rigent et jouissent. La guerre se transporte de plus 
en plus sur le champ social. C'est la lutte de 
classe. Et les sacrifices que nos ancêtres faisaient 
pour leur foi, les actes d'héroïsme qu'ils accom
plissaient pour la patrie, c'est pour la libération 
de notre classe que nous les réservons. C'est fini : 
nous ne donnerons pas un centimètre carré de 
notre peau pour la bourgeoisie, si démocratique 
et menacée lût-elle. Tout pour les travailleurs. 
Sauvons-nous nous-mêmes, et à la première oc
casion. 

Et que les pacifistes nous fichent la paix. 
Une question urgente 

Dans le dernier numéro du Gutenberg, organe 
des typos de la Suisse romande, deux camarades 
soulèvent un cas de conscience que les travail
leurs doivent résoudre coûte que coûte, et au 
plus vite. C'est de la responsabilité ouvrière dans 
la production qu'il s'agit. L'un des typos rap
pelle que ce sont des salariés, et souvent des 
syndiqués, qui confectionnent dans les imprime
ries les listes noires dont les patrons, entrepre
neurs, employeurs se servent pour frapper d'in
terdiction certains camarades énergiques et ac
tifs. L'autre rédacteur parle des mensonges que 
dans son métier on est obligé de composer, de 
tirer à la machine, de répandre, au grand profit 
de la presse bourgeoise et aux détriments, tou
jours, de la classe ouvrière. Ce n'est pas seule
ment dans l'industrie du Livre que les produc
teurs travaillent contre leur propre intérêt d'es

claves du capital, c'est un peu la même chose 
dans toutes les professions. Mais le cas est par
ticulièrement net pour la typographie. La puis
sance de la presse est énorme, et du moment que 
les typos ont réussi à être groupés presque tous 
dans leurs syndicats, ils peuvent mieux que qui
conque aborder ce problème de la solidarité 
d'action. Après tout, c'est à une extension du sa
botage que se ramène pratiquement la question : 
refuser le travail qui nuira au peuple, aux con
sommateurs, pauvres, exploités, salariés ; ou 
bien au contraire, faire du zèle, du très bon, 
quand le client est ouvrier, en un mot « perler 
le travail » ; éreinter les produits qui reviennent 
aux bourgeois ; et de plus en plus ne pas tur
biner pour leur compte, mais pour la classe 
ouvrière. 

Plus que jamais, l'organisation d'une produc
tion intelligente s'impose, qui soit adéquate aux 
besoins du prolétariat — besoins intellectuels, 
besoins matériels, besoins de lutter, besoins de 
vaincre. C'est là un besogne à laquelle les syn
dicats doivent s'atteler ferme et dru. 

Encore une légende qui s'en va 
Ce qu'on nous a scié les côtes avec le fameux 

libéralisme d'Alexandre II affranchissant les serfs 
de Russie en 1861 ? Les seuls serfs libérés l'ont 
été d'abord parce qu'ils se révoltaient et étaient 
assez puissants pour menacer l'existence même 
des propriétaires terriens. On brûlait les châteaux, 
on exécutait les seigneurs. Il n'y avait qu'à ra
pidement accepter le fait accompli. Quant aux 
malheureux serfs qui n'avaient pas eu la force de 
faire leurs affaires eux-mêmes, voici comment 
ils furent libérés, d'après une récente étude de 
M. Chpilev, directeur de la Chambre des finances 
de Radom : 

« Les paysans qui avaient cultivé en tant que 
serfs de la terre noire, reçurent en lot du sable. 
C'est de cette époque que le sobriquet • Famine » 
est venu s'ajouter aux noms de tant de villages 
russes. Un village reçut en lot environ lOOdécia-
tines de terre réparties en 105 endroits. Il est 
des villages dont les lots sont éloignés de 90 à 
120 verstes (plus de 100 kilomètres). D'autres lots 
représentent des langues de terre, étroites, d'une 
longueur de 20 verstes. Il est facile de s'imagi
ner comment ce système d'enclaves facilitait 
l'organisation du travail, de sorte que vingt ans 
plus tard, le précepteur d'Alexandre III, Kavelin, 
pouvait déclarer, en pleine table impériale, que 
le paysan était plus esclave et plus misérable 
que jamais. » 

Quand les gouvernants se mettent à faire des 
réformes, c'est là qu'il faut se tâter et prendre 
garde à la tuile qui vous tombe dessus. On n'a 
véritablement que ce qu'on a la force de prendre. 

A propos du par lementar isme 
Certains sophistes en sont à l'heure actuelle à 

vous sortir des arguments piteux et agaçants : 
« Le parlementarisme, disent-ils, est une des cré-
tineries de la politique ; mais l'antiparlementa
risme est de la politique aussi ». Comprenne qui 
pourra ces braves savants du syndicalisme théo
rique et ces apôtres de la confusion, d'après 
lesquels, en vertu du même raisonnement, ce 
serait être militariste que de se dire antimili
tariste, patriote lorsqu'on est antipatriote, reli
gieux si l'on se déclare libre-penseur, exploité 
quand on s'alfirme exploiteur, etc. D'autres pro
pagandistes, tout en s'intitulant socialistes-anti
parlementaires, se posent comme candidats dans 
les élections, prétendant que ce n'est que pour 
profiter de la période d'agitation, et pour, à la 
rigueur, aller faire de l'obstruction à la Chambre. 
Le peuple ne comprendra jamais ces subtilités 
dangereuses, et il a raison ; puis il ne faut pas 
se croire d'une essence particulière, plus tort 
que le milieu, plus finauds que les premiers so
cialistes qui faisaient de la propagande électorale 
avec les mêmes préoccupations et qui ont fini 
dans de bons fauteuils gouvernementaux. 

Il y a un certain dédain, à l'heure actuelle, 
pour l'antiparlementarisme. Sans être légalitaire, 
parlementaire, on trouve que ne pas voter est 
quelque chose de bien négatif, de bien insuffisant. 
Certes, ne pas faire un mauvais geste n'avance 
pas beaucoup les allaires, et quelques anarchistes 
ont eu tort de croire que tout le mouvement 
était dans l'abstention électorale. Il s'agit de faire 
une besogne positive, de l'action continue, di
recte, grouper les bonnes volontés, organiser la 
révolte, bref, agir, vivre. Mais d'ici à dénigrer 
l'antiparlementarisme et à jouer au malin avec 
des candidatures de protestation ou d'obsiruc-
tion, il y a loin. Car après tout, c'est encore sur 
la question de l'antiparlementarisme qu'on pour
ra voir, comme sur une pierre de touche, si un 
militant est absolument désintéressé, dévoué ou 
capable de trahir. Si aucun socialiste, aucun in
dividu, précisément par l'absence de tremplins 
électoraux, n'avait eu l'occasion de devenir dé
puté et ministre, les atroces renégats Millerand, 
Viviani, Briand n'existeraient pas, pas plus que 
les policiers suisses Vogelsanger, Von der Aa, 
Grospierre, etc. Il y aurait peut-être moins de 
conflits, de désarroi et davantage de dévouement, 
de propreté dans le camp socialiste. C'est d'ail
leurs par leur antiparlementarisme d'un côté, 
par leurs principes d'action directe d'autre part, 
que les ouvriers anarchistes ont pu exercer quel
que influence heureuse sur le mouvement cor
poratif et l'acheminer vers le syndicalisme révo
lutionnaire. N'abandonnons rien. Les politiciens, 
eux, n'ont pas désarmé. Même le parti socialiste 
français, tout en suivant de près la C. G. T., n'a 
pas perdu espoir de la ramener dans les eaux de 
la conquête des pouvoirs publics. Soyons donc 
vigilants. Et restons fermement antiparlemen
taires en même temps que les meilleurs prota
gonistes de l'organisation ouvrière, de la lutte 
de classe, de la violence prolétarienne. J. W. 
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