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orgueil qui a tòt fait, pour ne pas déroger à ce 
principe d'auto-élimination, de voir sous soi le 
menu peuple que d'autres appellent plus radi
calement la racaille. 

C'est ainsi que l'on pourrit peu à peu les in
dividus et qu'en les éloignant du peuple qui 
travaille on les rapproche du parasitisme bour
geois avec lequel ils ont des affinités électives. 
Il y a là un moyen de neutraliser la révolte 
prolétarienne en faisant perdre confiance aux 
travailleurs en leur propre cause, en dévelop
pant la passivité déjà si grande, infiltrée par les 
habitudes quotidiennes d'obéissance. 

Il faut revenir à des idées simples et catégo
riques si nous voulons éviter la paralysie du 
prolétariat. Il faut être pour ou contre la révo
lution. Il n'y a pas de réformes viables, parce 
qu'il n'y a pas d'entente possible entre le capi
tal et le travail. Toutes les réformes dites so
ciales aboutissent au mensonge et à la caducité, 
parce que la bourgeoisie ne veut rien perdre 
qui ne se puisse récupérer d'une façon ou d'une 
autre. 

Et alors le rôle de ses écrivains s'éclaire. Ce 
n'est plus un rôle, c'est une mission. Il s'agit 
d'attirer à elle les militants du syndicalisme 
qu'elle considère comme une élite qu'elle en
globera dans un parlementarisme économique 
dont la venue est proche. C'est à de nouvelles 
conquêtes légales que l'on nous mène et pour 
en ramener l'attrait au sein d'un peuple déso
rienté par tant d'avatars politiques, on lui dé
montre l'illogisme de la violence et combien 
peu elle atteint les véritables fauteurs du désor
dre social. Chacun répudie les «requins» de 
la politique et c'est encore le meilleur moyen 
de faire croire que leur nombre est infime et 
que la foule des « honnêtes gens » est unanime 
à condamner le régime qui les a rendus possi
bles. Audacieuse diversion. 

Il s'agit de savoir si nous voulons être dupes 
de ce langage émollient ou si nous comprenons 
enfin qu'entre le peuple du travail, la racaille, 
tout le bloc des gens qui peinent et la bourgeoi
sie nantie il ne peut y avoir d'entente possible 
et que c'est bien vers la révolution, vers la re
prise violente que nous devons marcher. 

La violence n'a jamais été périmée pour nos 
maîtres puisqu'ils en usent toujours contre nous; 
elle ne peut l'être pour nous qui avons notre 
révolution à faire. G. H. 

La Politique 
Enfin on va pouvoir s'occuper d'autre chose 

que de politique. Voilà plus d'un mois qu'une 
vague d'agitation électorale sévit dans nos ré
gions. Et quantité de gens croient vraiment, 
pour finir, qu'ils ne sauraient vivre sans poli
tique. De même qu'il y a partout une recrudes
cence de nationalisme et de foi religieuse, de 
même la croyance dans les politiciens a requis 
de l'ampleur. Toutes les conceptions réaction
naires se manifestent en même temps. Patrio
tisme, religion et politique marchent toujours 
de pair. Mauvais symptôme. 

Je me demande pourtant ce qui peut pareil
lement aveugler les hommes. Car tout dans la 
politique défie le bon sens, la probité, la vérité. 

* * * ' 
Tenez, à Lausanne, pour les élections au 

Conseil communal, il y avait quatre partis en 
présence. 

Les libéraux, qui clament partout qu'ils sont 
pour la représentation proportionnelle, répon
dirent hypocritement par une fin de non rece
voir aux socialistes qui la demandaient. C'est 
que ces honnêtes libéraux espéraient, avec 
l'aide des radicaux, majoriser les socialistes et 
les réduire à la portion congrue, comme l'avait 

Les Travailleurs et la Patrie | 
C'est le titre d'une nouvelle brochure antimi

litariste que notre Groupe du Réveil vient d'édi
ter. En ce moment de « rectifications de tir », il 
était urgent de lancer une publication pour 
affirmer une fois de plus notre haine de toute 
armée et de toute patrie. 

Nous en recommandons tout particulièrement 
!a diffusion aux camarades. 

Prix : 10 cent, l'exemplaire, 7 fr.le cent franco 
de port. En vente au Réveil, ruedesSavoises, 6, 
Genève. ' 

Jeu de Dupes 
L'article bibliographique de J. W. sur Les 

dieux ont soif, de A. France, et un second ar
ticle en réponse aux « amers reproches » que 
lui ont valu sa critique de l'ouvrage du très su
perficiel écrivain auront eu le bon côté de nous 
montrer quelle divergence règne dans les es
prits au sujet de la Révolution française. Mais 
est-ce bien de la Révolution de 1793 qu'il s'agit? 
N'est-ce pas plutôt l'esprit révolutionnaire 
d'aujourd'hui que l'on attaque et qu'on mine 
de mille façons en tuant tout esprit de révolte 
chez les individus, en divisant infiniment les 
responsabilités du désordre social afin d'atté
nuer les représailles violentes toujours pos
sibles? Ah 1 s'il ne s'agissait que de la Révolu
tion française, on pourrait admettre toutes les 
opinions. Il s'est fait une telle dépense d'encre 
et de papier pour et contre la Révolution que 
c'en est même fastidieux. On nous a pris parle 
sentiment. On n'a voulu voir dans l'œuvre des 
révolutionnaires que la basse envie, que le ca
botinage de certains d'entr'eux. Nous a-t-on 
assez montré les souffrances des émigrés, de 
leurs femmes, de leurs enfants, des fidèles ser
viteurs, mourant bravement pour leurs bons 
maîtres. Toute cette littérature de jésuitières a ' 
repoussé dans l'ombre toutes les souffrances 
du peuple, du bas peuple, de la racaille dont 
parle avec un si beau mépris des écrivains 
d'aujourd'hui, pasticheurs d'Anatole France et 
dont on voit faire l'éloge par ci par là dans les 
journaux révolutionnaires pareequ'ils semblent 
vouloir affirmer une indépendance d'esprit qui 
leur fait critiquer tour à tour la réaction et la 
Révolution, le patriotisme et l'antimilitarisme. 
Cela me rappelle le rôle social du cuirassier 
clérical de Mun et de ses compères et des grands 
bavards du protestantisme qui ne craignaient 
point de tonner en de virulentes apostrophes 
contre l'ordre social, aux applaudissements 
frénétiques des naïfs qui se laissent griser de 
mots, pour aboutir à une plate reconnaissance 
de la société capitaliste dont il s'agissait uni
quement de réprimer — pas même — d'atténuer 
certains abus par trop criants. 

Aujourd'hui, la tribune publique est désertée, 
trop de dilettantes s'y précipiteraient pour faire 
chorus ou pour décolorer encore les revendica
tions du peuple ouvrier, et, surtout, pour se 
montrer. C'est par les livres qu'on s'efforce de 
corrompre l'esprit public et le sens révolution
naire des masses. Il ne s'agit plus de la Révolu
tion française, mais bien de la Révolution 
sociale, de l'esprit de révolte. Je n'accuserai pas 
ces écrivains d'avoir fait naître un courant 
nouveau de désappréciation de la violence et 
de l'action révolutionnaires, hélas! ils n'ont fait 
que souligner un élat d'âme fait de faiblesses et 
de compromissions; ils se sont emparés des dé
faillances de certains écrivains pour en faire 
une doctrine, leur donner un corps, en fourbir 
une arme de conservation sociale. 

Il est devenu à la mode, dans les milieux socia
listes où la politique est la principale préoccu
pation, dese gausser de la Révolution,pour faire 
risette à M. Jaurès q"ui veut bien nous promettre 

l'avènement du socialisme, de son socialisme, 
pour dans cinq cents ans. Puis, de ces mares 
stagnantes où chacun a déjà jeté son dévolu sur 
une fonction, ce qui constitue la conquêto des 
pouvoirs publics, le persiflage est devenu à la 
mode dans le monde des fonctionnaires ouvriers 
attachés à leurs sinécures comme des moules 
à leur rocher. Tout en ayant l'air d'être tou
jours adversaires du parlementarisme — les 
élections étant encore trop éloignées — on ne se 
fait pas faute d'observer d'où vient le vent pour 
opérer en temps opportun de savantes volte-
faces. Il n'est pas nécessaire de faire de l'astro
logie pour prévoir d'audacieux changements 
d'attitude. Il suffit de se souvenir. Les Briand 
— qui n'étaient pas eux-mêmes des inventeurs 
— ont fait école et on retrouverait à la C. G. T. 
française de ses imitateurs qui, après avoir 
beaucoup vitupéré contre les transformations 
successives de ce nouveau Rabagas, se sont mis 
simplement à faire comme lui, dans un autre 
milieux et pour des bénéfices appropriés à leurs 
talents. 

Le syndicalisme qui devait se suffire à lui-
même est incapable de répandre des idées 
simples, claires, au sein des organisations 
ouvrières et surtout des idées révolutionnaires. 
Quand vous entendez les délégués de la C. G.T. 
vous êtes surpris parle soin qu'ils apportent à ne 
rieu dire qui puisse froisser et les réformistes 
et les révolutionnaires. Ils sont tenus à faire des 
prouesses d'équilibre pour arriver à ne satis
faire personne. On ne peut sufvre longtemps 
une double voie si parallèles qu'en paraissent 
les lignes. Il faut tôt ou tard opter pour la 
droite ou la gauche. Les permanents, devenus 
incapables de reprendre l'outil, opteront tout 
naturellement pour la ligne qui leur offrira le 
plus de sécurité et leur garantira la durée de 
leurs fonctions. Ils n'auront pas mis longtemps 
à trouver leur chemin de Damas, ces nouveaux 
Saint-Paul et dans leurs épitres, ils se chargent 
de nous démontrer qu'ils gardent un chien de 
leur chienne à ceux qui ont souligné leur défec
tion révolutionnaire. C'est dans la logique des 
choses et nous n'en prendrons pas plus ombrage 
qu'il ne convient. Devenus réformistes et ayant 
rejoint le barberétisme d'un Keufer, ils ne peu
vent que rire de la Révolution et dans cette 
voie nouvelle ils iront fort loin, au-delà même 
de la limite que nous pourrions assigner ingé
nument à leur régression. 

Les écrivains bourgeois qui, sournoisement, 
prennent note de toutes les divergences naissant 
dans le monde du travail, ne manquent pas de 
souligner ces étranges retours d'idées auxquels 
ils attribuent des causes de haute compréhen
sion de la situation actuelle et donnent des bre
vets d'intelligence à des gens qui n'ont d'autre 
mérite — mérite très bourgeois, par exemple — , 
que d'être des gens pratiques. Cet encensement 
des individus est du reste depuis toujours un 
moyen de les corrompre. Il n'en faut pas tant 
que ça pour avoir raison de vaniteux person
nages qui ont déjà une croyance en soi déme
surée. Il n'est pas nécessaire de leur dire qu'ils 
forment une élite, l'élite du prolétariat, il y a 
longtemps qu'ils se sont rendus à cette raison 
et qu'à leur tour ils considèrent le peuple du 
travail comme un troupeau bon à tondre. C'est 
ainsi que se rejoignent, sur le dos des travail
leurs, les ennemis d'hier et ceux d'aujourd'hui. 

C'est un mot d'ordre — tacite peut-être — 
mais c'en est un, de parler d'élite aujourd'hui; 
on n'y échappe pas, que vous parcouriez les 
colonnes d'un journal ou que vous suiviez les 
idées de l'heure présente dans les livres réputés 
de pensée profonde. Il y a comme cela un tas 
d'élites, et chacun de se cataloguer, car on ne 
saurait se mettre en dehors d'un clan intellec
tuel quelconque. C'est un moyen de classer les 
individus suivant les bouffissures d'un stupide 
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été le cas au printemps dernier. Mais les radi
caux leur faussèrent compagnie, et alors les 
libéraux se trouvèrent seuls avec eux-mêmes; 
ils y perdirent quelques sièges et se rappelèrent, 
mais un peu tard, leur fameux principe de la 
proportionnelle. En outre, pour une fois que 
leur organe, la Gazette de Lausanne, avait fait 
bonne besogne en dévoilant le régime de coupes 
réglées du gouvernement Python à Fribourg.les 
catholiques se vengèrent en boycottant les libé
raux. La politique ne réussit que dans la saleté. 

Les radicaux, eux, se sont conduits comme 
de vrais goujats. Pour faire pièce aux autres 
partis et obtenir une majorité à tout prix, car 
ieur incurie dans l'administration de la commune j 
leur avait aliéné du monde, pour être en nom- j 
lire, les franc-maçons du radicalisme ne trou
vèrent rien de mieux que de flagorneries catho
liques; ils firent place sur leur liste à un ultra-
montain, papiste militant, et cette union inter
lope des frères trois-points avec les cléricaux 
obtint un certain succès. « Passe-moi un once 
de civette, bon apothicaire, disait Shakespeare, 
afin de parfumer mon imagination. » 

Parlons des socialistes, nuance Gratti, c'est-à-
dire des fondateurs du parti socialiste lausan
nois, dignes émules de Fauquez. Cette réunion 
de petits bourgeois ne trouva pas moyen d'ex
poser le moin tire bout de programme, soit par 
écrit, soit oralement. Le jour avant les élec
tions, nos socialistes firent placarder une formi
dable affiche où ils reprochaient à un million
naire candidat de n'avoir pas fait assez de phi
lanthropie. On ne peut pas être plus dépourvu 
-l'intelligence et de principes socialistes. 

• * * 
Restent les socialistes nuance Gratléen, le parti 

Naine, comme le portent les transparents exhi
bés dans les cortèges. Tandis qu'ils n'avaient 
pas un conseiller dans la précédente législature, 
ils ont réussi du premier coup, cette fois, à faire 
passer trente des leurs. Profitant d'une division 
momentanée des bourgeois, forts de la campa
gne qu'ils avaient menée contre l'ignoble chef 
de la police lausannoise, un certain Pache, que 
même ses copaius radicaux onl dû lâcher, telle
ment il était renommé pour sa saoûlographie, 
sa nullité, sa paresse et sa grossièreté envers 
tout le monde, le parti socialiste ouvrier envoie 
donc au Conseil communal toute une série de 
professionnels du socialisme (individus pour 
lesquels le socialisme est un gagne-pain), trois 
pinliere, un membre du comité des typographes 
qui a recommandé l'Union de la Fédération 
oavriùre avec la Fédération patronale en vue 
de protéger les intérêts patronaux, tenant de la 
jaunisse tout simplement ; à part ça, d'illustres 
inconnus complètent la nouvelle députalion. 

Tout cela-nous aurait laissé froid, car pas une 
miche de pain de plus ne sera amenée dans au
cun ménage ouvrier, si le parti ouvrier-socia
liste n'avait réellement rallié un assez grand 
nombre d'ouvriers authentiques. Et c'est cela 
qui nous intéresse. Evidemment que pour les 
quinze cents ouvriers réunis au dernier meeting 
de Tivoli, la lutte électorale représentait une 
vague aspiration vers le mieux-être, une pro
testation aussi contre l'oppression des partis 
bourgeois, du patronat, de la police. Ces gens 
n'ont malheureusement rien appris ni compris 
du socialisme. Ils en sont, en politique, au plus 
maigre idéal démocratique que le parti Naine 
exprime précisément. 

Il n'y a pas l'ombre de socialisme là-dedans et 
pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à prendre 
le programme élaboré. Les radicaux, comme des 
ignorants invétérés qu'ils sont, ou comme des 
gens de mauvaise foi, ont crié que « notre chère 
ville de Lausanne est en danger, trente révolu
tionnaires vont entrer à l'Hôtel deVille ». Si les 
mots n'étaient pas atrocement déviés de leur 
sens, si la vérité était de mise dans les élections, 
le programme du parti ouvrier socialiste de
vrait s'intituler programme du parti radical, 
centre droit. Et les bons démocrates bourgeois 
devraient se réjouir de n'être pas complète
ment finis, puisqu'un parti jeune reprend leur 
drapeau. 

. * * > ! 
De socialisme, en effet, on ne pent voir trace 

dans les factums des Naine, Golay, Viret, Pauli 
et consorts. Pas un moment, on a dit au peuple 
que le socialisme c'était la suppression de la 
propriété et la reprise de possession au profit 
de tous, de la terre et des instruments de pro
duction. Seuls les anarchistes restent fidèles à 
ce principe premier du socialisme. Jamais on a 

déclaré que le but du socialisme était la con
quête de la gestion de la production par les 
producteurs eux-mêmes. Seuls les anarchistes 
maintiennent ce programme élémentaire du so
cialisme. Personne n'a rappelé que le socialisme 
voulait la suppression des frontières et des ar
mées. Seuls les anarchistes défendent ce prin
cipe primordial du socialisme. 

La lutte électorale du parti socialiste a sou
levé toutes les questions, sauf la question socia
liste. Ce n'est pas trahison, non, car les chefs 
n'ont plus la moindre notion de ce que repré
sente le socialisme. Il serait d'ailleurs profondé
ment ridicule de vouloir travailler à la suppres
sion de la propriété et à la reprise de possession 
rie la terre et des instruments de production 
par voie électorale. Il y alà une telle dispropor
tion entre le but et les moyens, qu'à moins d'être 
timbré on ne peut s'y attarder. J'ajoute que Naine 
et ses amis ne s'y sont pas attardés. Mais c'est 
précisément la preuve qu'ils n'ont rien de socia
liste, qu'ils ne pensent nullement au socialisme. 
Ce sont de petits démocrates, qui croient en la 
démocratie et qui entraînent des travailleurs 
dans ce régime essentiellement bourgeois (par 
ses origines, ses méthodes, ses résultats) qu'est 
la démocratie. 

« * * 
Et qu'on ne m'accuse pas d'exagérer. Voici le 

programme du parti qui se dit «ouvrier socia
liste » : 

Achat par la commune de terrains à bâtir et 
construction d'habitations à bon marché; 

Application des mesures de sécurité sur les 
chantiers et dans les entreprises ; 

Ouverture par la municipalité de chantiers de 
travail, pendant l'hiver, pour les chômeurs ; 

Protection légale des tarifs de salaires, réduc
tion de la journée de travail des ouvriers de la 
commune ; 

Diminution de l'impôt sur les petits loyers et 
sur le travail ; 

Organisation d'un service médical d'urgence, 
gratuité des soins aux femmes en couches, ca
sier sanitaire des maisons; 

Interdiction aux municipaux d'exercer une 
profession à côté de leur charge ; 

Intervention de la commune pour obtenir des 
abonnements de tramways pour les «ouvriers»; 

Création d'écoles de métiers, gratuité de l'en
seignement secondaire; 

Création d'un tribunal administratif pour les 
ouvriers et employés de la commune, élargisse
ment de la liberté de réunion, droit de referen
dum et d'initiative au communal. 

Quel est le démocrate bourgeois un tantinet 
sincère, mais fort de ses prérogatives de patron, 
qui n'admettrait pas toute cette menue démo
cratie? On me dira que les démocrates bour
geois sincères n'existent pas et qu'il faut bien 
tout de même que quelqu'un fasse ce qu'il ne 
font pas. Est-ce aux ouvriers, qui ont une œuvre 
bien nette à accomplir, la lutte de classe en vue 
de l'établissement d'une civilisation socialiste, 
est-ce aux ouvriers à se laisser détourner de 
leur œuvre grandiose, urgente, seule réellement 
emancipatrice, pour perdre leur temps à rac
commoder, améliorer, développer le régime de 
la bourgeoisie? 

C'est pourtant à quoi les partis socialistes lé
ga ta i res passent leur temps. Faire la besogne 
que les bourgeois ne font pas, afin de consoli
der soigneusement le régime des bourgeois, 
c'est ce qu'ils appellent faire du socialisme. 
C'est une dérision. Et cette phénoménale équi
voque, qui recèle autant d'incapacité intellec
tuelle que de paresse pour l'action, est le plus 
grave danger qui atteigne le socialisme, 

Il est douloureux de constater que la plupart 
des travailleurs soient si peu éduqués encore 
dans les principes socialistes qu'ils prennent, 
en plein xx1"» siècle, le programme des radicaux 
de 1848 pour celui du socialisme. C'est à force 
de prendre un programme plus édulcoré que 
celui qu'on prétendait d'abord affirmer, c'est à 
force, au fond, de renier les principes qui font 
notre raison d'être pour embrasser la cause 
d'autrui, qu'on piétine constamment sur place. 
Et c'est ainsi que nos socialistes contemporains 
en sont au point de nos arrières grands-pères 
radicaux qui, eux, avaient pas mal reculé sur 
les conventionnels de 1793. 

* * . 
Autre chose. Les élus socialistes ne pourront 

rien faire au Conseil communal de Lausanne. 
Déjà les deux partis bourgeois reflirtent ensem
ble pour écarter toute proposition étrangère à 
leurs clans. D'ailleurs, que sert-il à quelques 

individus de parler dans un lieu où le peuple 
ne va pas; d'y légiférer tandis que les travailleurs 
se trouvent quotidiennement face à face avec 
une puissance réelle, opiniâtre, oppressive, 
odieuse — le patrouat — qu'aucun texte de loi 
ne peut faire plier dans son droit à l'exploita
tion, à la plus-value — essence du capitalisme? 
Accumuler des protestations, des rapports, des 
textes de lois au Parlement, c'est-à-dire là où 
aucune production ne se tait, alors que le peu
ple doit voir changer sa situation là où il est, 
sur le lieu de travail; vouloir régler l'économi
que par la politique, autrement dit prétendre 
extraire le socialisme de la démocratie, voilà 
qui est absolument vain. C'est un non-sens 
inouï. 

Mais quelqu'un soutient-ii même ce non-sens? 
Non, ce serait trop ridicule. Mais alors que 
reste-t-ïl de socialisme dans le parlemenla-
risme? Il y a, dans toute la lutte électorale me
née par le parti socialiste, absence totale de 
mouvement socialiste. 

Pour les socialistes convaincus, les élections 
n'ont donc aucune espèce d'importance, si ce 
n'est la persistance d'une tromperie démocrati
que ou bourgeoise. J. W. 

Hôtes en marge 
S o c i a l i s m e . . . c a p i t a l i s t e . 

Lorsque nous parlons de « socialisme anar
chiste », députés social-démocrates et fonction
naires syndicaux affirment que ces deux mots 
« hurlent d'être accolés » ! Mais si le socia
lisme ne saurait être anarchiste, il peut très 
bien devenir capitaliste, oui, capitaliste! 

La presse vient de nous apprendre que les 
employés de banque berlinois déléguèrent, 
il y a quelque temps, un de leurs membres à 
la Direction de la Deutsche Bank pour solli
citer une augmentation de traitement et de
mander à cet effet une entrevue d'un grou
pe d'employés avec le Conseil des Directeurs. 
Pour toute réponse, le délégué fut simplsment 
congédié. Mais les Confédérations centrales 
des syndicats et le Parti socialiste lui-même 
ayant" de nombreux millions déposés à la 
DeutseJie Bank intervinrent alors, en menaçant 
la Direction de retirer leurs fonds et ceux 
d'un nombre considérable de particuliers, si 
elle ne reconnaissait pas le droit de coalition 
de ses employés. 11 s'agissait non seulement 
de caisses centrales et locales* mais aussi de ca
pitaux revenant à des socialistes plus qu'aisés. 

La Deutsche Bank dut consentir à entamer 
des négociations, dont nous ne connaissons 
pas' encore les résultats. En attendant, d'autres 
banques ont fait des offres aux socialistes 
en vue d'obtenir les dépôts du parti et des 
syndicats, en se disant prêtes à accepter les 
conditions de ce derniers. 

Un autre fait de même natine est rapporté 
par le Courrier de Hanovre. La ville de Hil-
desheim a contracté, il n'y a pas longtemps, 
un emprunt de 600,000 marks pour un an au
près du Syndicat des mineurs allemands à 
Bochum, au taux de 4 3/4 et de 10 n/o de com
mission. 

Syndicats et parti n'en restent pas moins 
des associations anticapitalistes! 

Tout cela est.- absolument fou et odieux. 
Fou, parce que demain le gouverenmen.fi 

s'appuyant sur une formidable force armée 
pourrait faire saisir tous les fonds destinés! 
au «socialisme»; odieux, parce que le pro
létariat allemand, comme tous les prolétariats 
du monde, endure les pires misères, cependant 
que ses chefs jouent un rôle de financiers. 

Voilà, enfin, le socialisme pratique par ex
cellence, le socialisme capitaliste! 

S a m e n t a l i t é ! 
Dans le Peuple Suisse, le permanent Hu-

bacher dont d'aucuns espéraient naïvement 
qu'«il ne deviendrait jamais comme les au
tres » feint une fausse indignation à propos 
de ce que nous avons les premiers imprimé 
sur la grève du Grenchenberg, et dénonce 
inotre « belle mentalité, oh ! oui ! » 

La fin du conflit fut décidée, dit-il, «pour 
« éviter des expulsions en masse et des effu-
« sions de sang, l'entreprise s'étant assuré 
« le concours des baïonnettes suisses». Ainsi, 
il suffira à l'avenir que le gouvernement fasse 
intervenir li troupe dans une grève et menace 
d'expulsion nos camarades étrangers, pour 
terminer un conflit sans autre! C'est du moins 

http://gouverenmen.fi
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l'avis des « puissantes fédérations » ! Elles ont 
bien admis la grève en masse «lorsque les 
intérêts vitaux du prolétariat seront menacés », 
mais ce n'est pas un intérêt vital que celui de 
pouvoir reste.- en grève sans avoir à redouter 
d'être expulsé ou fusillé! 

Mais, écoutez ceci, qui .en fait de mentalité 
en révèle une vraiment bien triste: 

Sans doute, il a fallu sacrifier une trentaine d'ou
vriers a la vindicte patronale. Mais nous pensons, 
question de principe à part, que ces ouvriers n'ont 
pas perdu grandr.hose en n'étant pas réintégrés par 
l'entreprise. Les conditions de travail ne sont pas si 
brillantes au Moutier-Granges pour qu'ils n'aient 
pas eu des chances d'en trouver de meilleures ail
leurs. 

Charmant, n'est-ce pas! Un patronat brutal 
vous jette sur le pavé, mais à quoi bon résis
ter, puisque ce n'est nullement un sort envia
ble que de travailler pour ce patronnât! N'y 
aurait-il pas presque lieu de l'en remercier? 

Sans doute perdre une place d'ouvrier est 
moins sensible que perdre une place de per
manent, mais tout de même, comme les pa
trons se valent à peu de chose près, il vaut 
souvent mieux s'éviter l'ennui d'en chercher 
un nouveau! 

N o s fias l i m i e r s . . . 
La presse ne tarit jamais d'élogss sur notre 

police, quoique la bourgeoisie la considérant 
comme insuffisante crée chaque jour de nou
velles agences policières privées. 

Dernièrement, un chauffeur ayant été assas
siné dans la forêt de Bremgarten, aux envi
ions de Berne, tous les plus fins limiers se 
mirent en campagne pour en découvrir les 
auteurs. 

C'est ainsi que le peintre russe Gryscenko 
fut arrêté le 28 octobre à Lausanne, simple
ment pour avoir travaillé à Berne au mois de 
mai dernier, et bien qu'il eût sur lui une en
veloppe de paie prouvant qu'il était occupé 
à Zurich le jour du crime, il ne fut relâché 
jque quinze jours plus tard, avec une in
demnité dérisoire de 50 francs. 

Ce fut ensuite le tour de l'Italien Testa, 
arrêté â Chamonix, extradé et amené à Berne. 
Il put malheureusement prouver son alibi, et 
la police s'en débarrassa aussi moyennant 
50 francs. 

Maintenant, on annonce une troisième ar
restation en Italie, et si le proverbe ne ment 
pas: jamais deux sans trois... attendons-nousi 
à une nouvelle erreur. 

Bien entendu, il s'agit d'ouvrière avec les
quels beaucoup d'égards ne sont pas de ri
gueur... 

N'insistons pas sur les angoisses par les
quelles les malheureux innocents ont dû pas
ser... Il en a toujours été ainsi. Sous prétexte 
de punir un crime, on en commet à nouveau 
un autre sinon plusieurs, 

Nouvelles militaires 
Les faits et les méfaits de notre armée — 

de milices, s. v. (p. ! — ainsi que du militarisme 
en général deviennent si nombreux qu'il n'est 
pas de trop de leur consacrer une rubrique 
spéciale. 

Cette quinzaine nous avons d'abord la « mu
tinerie » — c'est le mot employé par la presse 
bourgeoise — de Colombier. 

Une section de soldats, après avoir subi 
pendant des heures le dressage à la prus
sienne — c'est-à-dire la répétition des exer
cices les plus idiots une centaine de fois — 
est rentrée dans les chambrées en chantant 
l'Internationale en guise de protestation. Eh! 
oui, vive l'Internationale, car elle seule nous 
permettra d'en finir aveu le beau métier des 
armes et cette absurde monstruosité qu'est 
le militarisme. La prochaine fois, peut-être, les 
soldats sauront faire mieux, en refusant dès 
le commencement d'obéir, au lieu de ne mani
fester leur mécontentement qu'après. , 

Le typhus a éclaté à la caserne de Berne. 
Deux hommes de l'école de recrues en ont 
été frappés, et les autorités déclarent grave
ment n'avoir encore pu établir si la maladie 
a été apportée du dehors ou si elle a pris 
naissance dans ce foyer de1 toutes les infections 
qu'est une caserne. Cette dernière version 
est ija plus probable, car les deux recrues 
ne sont pas de la même localité et n'avaient 
pas passé le congé du dimanche précédent 
ensemble. 

La préparation à la guerre, la plus grande 
de toutes les horreurs, ne saurait se faire 

sans habituer les hommes à quelques-unes 
d'entre elles! 

En attendant des officiers mêmes parais
sent en avoir assez, et « il règne dans l'armée 
ii un mécontentement général motivé par les 
o procédés de certains hauts gradés qui font 
« plus de tort à l'armée que tous les anti-
k militaristes réunis». 

Très bien, très bien. C'est ainsi que la 
presse annonce la démission du lieutenant-
colonel Rochette. Quel dommage que tous 
les galonnés n'en fassent pas de même! 

C'est égal! Faut-il qu'aux dernières ma
nœuvres Tes punitions aient été exagérées 
et le surmenage de la troupe excessif pour 
dégoûter même notre colon! 

Malgré tout, la presse publie de petites 
notes ainsi conçues: 

« On prévoit, pour la prochaine session des Cham
bres, une grosse discussion au sujet du budget mili
taire. Ce ne sont pas les socialistes seulement qui 
occuperont l'attention du parlement, mais aussi les 
partisans de notre armée qui demanderont de leur 
côté l'augmentation de certains crédits. 

« Suivant les propositions des sections du Dépar
tement militaire, les dépenses militaires auraient 
été de quatre millions supérieures à celles portées 
au budget de cette année. Le chef du Département 
et le Conseil fédéral ont réduit cette somme de doux 
millions et demi. Beaucoup de militaires sont d'avis 
qu'à la suite de ces radiations il sera impossible de 
satisfaire à certaines exigences importantes de no
tre préparation à la guerre. » 

Les protestations des socialistes! Nous sa
vons ce que cela veut dire! Ils protesteront 
surtout de leur patriotisme! Et quant aux 
crédits militaires, nul doute qu'ils seront tou
jours augmentés jusqu'au jour où une insur
rection populaire y mettra un terme. 

A l'heure où ces lignes paraîtront, le tri
bunal militaire se réunira une fois de plus à 
Genève pour juger des soldats qui ne veu
lent plus l'être, même dans une armée de 
milices, une armée de l'avenir, une armée 
[démocratique, socialiste comme la nôtre! 

• * * 
Pour finir, enregistrons un calcul du Vor-

warts, suivant lequel le total des dépenses 
pour l'armée et la marine allemandes s'élè
vent pour l'année 1914 à 1 milliard 849 mil
lions 855,924 marks, soit 2.312,329,905 francs. 
Le Vorivarts dit qu'il ne faut pas comprendre 
dans cette somme les dépenses pour la justice 
militaire. 

C'est fou! direz-vous; mais c'est tout ce 
qu'on pouvait attendre de la nouvelle « majo
rité de gauche » qui s'est formée au Reichstag 
allemand. Et dire que nous sommes invités a 
voter surtout pour empêcher la réaction mi
litaire de faire ce que bon lui semble! 

Mise au point 
Plusieurs des auditeurs de M. Naine sont ve

nus me demander ce qu'il y avait de juste dans 
les mots que ce politicien a prononcés dans une 
assemblée électorale, le 13 novembre 1913, à la 
Grenette (Lausanne) : a On m'a traité de mômier. 
Cette calomnie a été colportée par les anarchos 
de l'Imprimerie communiste, dont on ne sait ja
mais si ce sont des anarchistes ou des policiers.» 

Le propos a été lancé tel quel, sans l'ombre 
d'une preuve. C'est ainsi qu'«en ne sachant 
pas», on insinue les pires saletés. Comme nous 
sommes ici absolument solidaires des travail
leurs qui sont occupés à l'Imprimerie commu
niste, que nous connaissons intimement tous 
ceux qui y ont passé, sans que jamais l'un d'eux 
— même ceux qui ont quitté notre mouvement 
— ait pu donner lieu à l'apparence d'une ac-
cointance policière quelconque, nous considé
rons, jusqu'à nouvel avis, M. Naine comme un 
parfait menteur. 

Tout au moins, pour employer son langage, 
nous dirons qu'on ne saura jamais ce qu'il peut 
y avoir d'honnête en cet homme. 

Le comble, c'est que samedi 15 novembre, 
M. Naine a été soutenir à La Chaux-de-Fonds la 
candidature au Conseil national du député so
cialiste Achille Grpspierre, directeur de police 
celui-là, et l'on sait que toutes les polices sont 
solidaires. Après quoi, tirons l'échelle. 

Jean WINTSCH. 

La Voixda Peuple organise une T O M B O L A . 
pour couvrir son déHcit, qui a beaucoup aug
menté pendant cette dernière année. Des carnets 
de 30 billets à 30 centimes peuvent être demandés 
au Réveil, Savoises, 6, Genève, et à l'Imprimerie 
desU. O,, avenue du Simplon, 14bis, Lausanne. 

Opinion sur la Religion 
Voici la lettre que l'admirable femme de let

tres, George Sand, écrivit à l'une de ses amies 
intimes, une sociétaire de la Comédie française, 
M"1» Arnould-Plessy qui, élevée en dehors de 
tout culte, avait pris pour confesseur le père 
Hyacinthe Loyson, un carmélite. On verra que 
les écrivains d'il y a cinquante ans ne man
quaient pas d'allure. Chantres de la vie, les 
penseurs ne se croyaient pas obligés, comme la 
plupart des intellectuels de nos jours, de fla
gorner les puissances, Eglise et Gouvernement 
— forces d'écrasement de la foule anonyme et 
laborieuse. Et ils étaient, en grand nombre, 
matérialistes et socialistes : 

« Nohant, 13 septembre 1868 
« Merci pour votre billet, chère grande dinde 

de fille. Vous n'êtes pas malade. Va bene. 
« Vous ne voulez pas qu'on vous raisonne. 

Vous vous emportez. Vous ne voulez pas qu'on 
rie de vos mystiques amours avec ce monsieur 
qui ne porte pas de bas et qui se fait appeler 
mon père parce qu'il lui est défendu de l'être. 
Engagez-vous alors à ne jamais dire un mot 
contre les gens de votre ancienne opinion, 
contre vos ex-frères, contre les libres-penseurs, 
contre les athées même, qui ont le droit d'être 
ce qu'ils veulent : gardez un profond silence, 
quand on parlera de la liberté que Vous avez 
reniée, de l'avenir des hommes et de leurs pro
grès, que votre Eglise vous défend de vouloir et 
d'espérer, des héros et des martyrs qui sont 
morts pour leur patrie : ayez enfin, pour les 
croyances que j'ai, le même respect que vous 
exigez pour les vôtres, et vous aurez quelque 
droit à ce qu'on vous laisse tranquille. 

« Pour cela, il faut être tranquille de cœur et 
d'esprit, et ne pas se passionner comme les 
catholiques contre ce qui n'est pas catholique. 
Je vous ai surexcitée à Nohant : je vous jure sur 
l'honneur que je ne vous savais pas éprise du 
prêtre, et croyante au Diable. J'aurais été en 
colère contre quelqu'un qui m'eût dit que vous 
en étiez venue là ! Vous avez proclamé votre 
folie avec beaucoup de rage contre ceux qui ne 
la partageaient pas : vous haïssez les républi
cains, vous désirez le triomphe de l'Empire ; 
vous voulez que la soutane nous salisse tous et 
que l'Eglise règne. L'idolâtrie, l'insulte à Dieu, 
les bons ignorantins qui violent les petits gar
çons par centaines, tout cela vous parait char
mant; l'enfer aussi, le Dieu qui se venge, qui se 
complaît dans le mal, qui prescrit l'abrutisse
ment, l'avilissement. Je vous ai dit que vous 
aviez un ramollissement du cerveau,c'est dit,et 
je ne m'en dédis pas : vous ne voulez pas qu'on 
se fâche, vous ne voulez pas qu'on en pleure, et 
vous ne voulez pas qu'on en rie, Cela se peut. 
Mais vous voulez qu'on vous aime et qu'on 
vous estime autant. Cela est impossible. Non, ma 
pauvre fille, je ne mentirai pas. Si ce n'est pas 
une fantaisie passagère, un engouement hysté
rique venu à la suite d'une maladie de femme; 
si vous devez rester comme cela, ne vous éton
nez pas d'être très déchue à mes yeux et infini
ment moins estimable. Mon amitié ne sera plus 
qu'un souvenir compatissant,comme celui qu'on 
garde à un noble esprit frappé de démence. 
Voyez à ma franchise combien mon affection 
était sincère et vivement sentie. Mais que vous 
importe? Vous trouverez le bonheur dans cet 
état d'esprit : vous vous vantez de chercher, de 
vouloir le bonheur comme si on avait le droit 
de le conquérir à tout prix et sans aucun souci 
du scandale qu'on donne, du mal qu'on fait, de 
la limite qu'on accepte. C'est le raisonnement 
du plus parfait égoïsme. Je ne vous envie pas 
plus ce bonheur-là que l'absinthe des ivrognes 
et la sodomie des moines. Allez I quand ce sera 
fini, vous nous reviendrez, et vous me retrou
verez. » G. SAND. 

£iib re- P e n s é e 
Ce soir samedi, à huit heures et demie, la 

section littéraire de la Libre-Pensée donnera sa 
première soirée de la saison, dans les salons 
Merz, à la Jonction. 

Au programme, Le Maître, pièce en trois 
actes, de Jean Jullien, l'auteur bien connu, dont 
les pièces, pour la plupart prises sur le vif, ont 
une haute portée éducative et moralisatrice. Un 
bal, avec excellent orchestre, terminera cette 
soirée, dont le bénéfice est destiné à l'œuvre des 
Colonies de vacances de la Libre-Pensée. 

Nous engageons vivement les camarades à y 
assister nombreux. 

Prix d'entrée, soirée littéraire et bal : 75 cent. 
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ICI ET LA 
P e t i t s s o u v e n i r s . 

Nous avons déjà noté à plusieurs re
prises ici la recrudescence de religiosité qui 
sévit un peu partout. C'est au point que les 
qroyants, dans leurs discours et écrits, se 
moquent ouvertement des mécréants, les trai
tant à peu près d'imbéciles qu'il n'y a qu'à 
écarter sans ménagements. Lisez pour vous 
édifier les lettres de Paris que Félix Clé
ment écrit à la « Gazette de Lausanne », l'or
gane des bourgeois protestants suisses. Le 
dit Clément est un « progressiste », VTai réac
tionnaire qui rapporte assez bien ce qui se 
passe dans les milieux des dirigeants fran
çais. Tous ces gens sont en admiration de
vant l'Eglise dont ils ne peuvent assez Van
ter la noblesse, l'intelligence, l'idéalisme, la 
générosité. Bref, la religion a toutes les vertus. 

Ouvrons un livre d'histoire, pour retrouver 
les vertus de l'Eglise. Il n'y a rien de tel pour 
nous indiquer ce que valent les mots et lesi 
institutions. 

D'après le secrétaire de l'Inquisiton, Llo-
rente, les chiffres des victimes de l'Inqui
sition, depuis la fin du XVe siècle jusqu'en 
1808 furent: 30,000 brûlés vifs, 290,000 con
damnés au fouet ou à la prison, sans compu
ter les torturés préalables. 

Le parlement d'Aix condamna à mort 
(1545) tous les Vaudois de Provence parce 
qu'ils étaient protestants, tandis que les angli
cans persécutaient tous les presbytériens et 
indépendants. Tout libraire qui imprimait un 
livre sans l'avoir fait examiner était condamné 
à la confiscation," aux galères ou même à 
la mort. Lm édit rendu en Belgique (1531) 
décidait que ceux qui répandraient des ou
vrages hérétiques seraient « marqués d'un fer 
chaud, en forme de croix, si fortement qu'on 
ree le pût effacer, et qu'ils auraient un œil 
crevé et un poing coupé». Pendant ce temps, 
tes protestants exécutaient à Heidelberg 
(1572) un pasteur accusé de doctrines 
contraires à la Trinité. De même le médecin 
espagnol Michel Servet fut brûlé vif en J553, 
sur l'ordre du réformateur Calvin, pour avoir 
nié, lui aussi, la Trinité. Luther, de son côté, 
poussait les princes ait massacre systéma
tique de ces non-conformistes qu'étaient les 
Anabaptistes. Et ainsi de suite. 

Toute l'histoire des religions, spécialement 
aux périodes où elles sont puissantes, est 
une histoire d'affreuse intolérance, de per
sécutions, de tortures et de crimes, qu'il s'a
gisse des Catholiques ou des Réformés. Op
posons-nous fermement contre toute nouvelle 
emprise des églises sur les masses. C'est ime 
question de respect de la vie qui est au bout, 
simplement. 

T r a v a i l s-t r é v o l t e . 
Il n'est rien d'éloquent comme les règle

ments de fabrique pour nous renseigner exac
tement sur la situation des ouvriers en notre 
belle société. Il me tombe sous la main ce
lui d'une usine métallurgique de Genève où 
relativement les conditions des salariés sont 
moins mauvaises qu'en beaucoup d'autres 
lieux de travail. Et pourtant! 

Vous trouverez communément dans les clau
ses des règlements de fabrique — c'est le cas 
de l'usine dont je parle — un article disant 
que «tout ouvrier arrivant plus de cinq mi
nutes après l'heure, perd une demi-heure et 
est passible d'une amende ». C'est ça, on paie 
pour pouvoir travailler; on vous prend simple
ment 20 à 25 minutes de vos capacités pro
ductrices, et par dessus vous êtes à l'amende. 
Il n'y avait vraiment que le capitalisme pour 
arriver à tirer des carottes de ceux qui n'ont 
pas de capitaux et qui sont précisément les 
servants du capitalisme. Ce qu'il y a de grave, 
c'est que de pareilles conditions de travail 
soient normales, qu'elles soient acceptées pour 
ainsi dire sans discussion par l'immense ma
jorité des travailleurs. 

Alors qu'au fond, ce sont les producteurs 
qui, par leur labeur, permettent la marche de 
l'usine, et en définitive l'existence même de 
la. société, on se mêle, du dehors de la pro
duction, de les régenter, de les punir, de les 
voler ouvertement. Il y a là pour tout pro
ducteur une humiliation si grosse que s'il est 
doué d'une sensibilité moyenne, il se dressera, 
s'unira a ses compagnons et organisera la 
révolte. 

L'ouvrier qui a l'amour de son travail ne 
peut être qu'un socialiste révolutionnaire. Ce
lui qui à trente ans ne l'est pas, n'a jamais; 
eu le respect de son propre effort. 

P a r t a g e on e x p r o p r i a t i o n ? 
Un monsieur a exposé l'autre jour dans une 

cjonférence que pour avoir un régime d'é
galité au moins à la naissance des gens (tous 
ayant dès lors même chance de succès) il n'y 
avait qu'à supprimer les héritages et distribuer 
les fortunes dès décédés entre les survivants. 
Il paraît que d'éminents économistes — c'est 
curieux, ils sont tous eminente — auraient 
calculé qu'un jeune individu aurait alors à 
sa majorité environ 6000 francs de pécule, de 
quoi s'établir, marcher de l'avant, être hors de 
souci! Et les bons auditeurs bourgeois d'être 
touchés par une solution si séduisante du pro
blème social, où . chacun commencerait son 
existence en étant boutiquier, puis, en gé
néral failli. 

Quand nous avions seize ans, aiif premier 
son de cloche du socialisme, nous avons tous 
pensé en premier lieu à la suppression de 
l'héritage comme solution de justice élémen
taire. Mais combien ces vues nous sont vite 
apparues enfantines. 

Pour faire accepter aux bourgeois une pa
reille mesure, il faudrait déjà une révolu
tion. Rien que lorsque les journaux radicaux 
français parlent d'un impôt progressif, les 
bourgeois riches sont aux abois et font don
ner toute leur meute, depuis le « Temps » 
jusqu'à la dernière « Action française ». C'est 
à coups de fusil qu'on serait reçus par les 
nobles chefs de famille et leurs rejetons si 
l'on s'avisait de mettre le grappin sur les 
'f< espérances ». Et du moment qu'il s'agira 
de lutter, ce n'est pas à l'héritage que nous 
nous bornerons, en fait de conquête, mais c'est 
à la terre et à tous les instruments de pro
duction que nous nous en prendrons. 

Puis il y aurait la donation entre vifs. Puis la 
gestion de la production capitaliste passant de 
plus en plus, non en des mains de capitalis
tes isolés, seuls maîtres en leurs maisons, 
mais à des sociétés anonymes aux fortunes 
immenses, à l'exploitation bien réglée, à la 
puissance financière et économique certaine, 
rien ne serait changé à l'organisation actuelle, 
puisque ces sociétés anonymes peuvent vivre-
indéfiniment. Alors quoi, le partage des hé
ritages serait bientôt arrêté, si jamais, par 
impossible, il avait pu être décrété. 

Non, tout ça n'est pas sérieux. Il n'y a 
qu'une force que ne possède pas la bourgeoi
sie et qui la fera plier, si nous savons en 
prendre conscience, la rendre de potentielle 
active. C'est le travail. Possédant cette puis
sance formidable qu'est le travail — qui crée 
tout —nous pouvons tenir en nos mains la 
bourgeoisie improductive qui attend notre pro
duction, en dépend, en vit. Laissons-la en 
plan, une bonne fois, cette bourgeoisie, pas
sons à la grève générale expropriatrice ; et 
nos maîtres s'écrouleront, car la base — nous, 
les travailleurs — sur laquelle ils s'appuient 
leur fera défaut. 

L'effort de solidarité, de décision, d'aud'ace, 
de lutte, que réclame la grève générale est très 
gros, certes; il demande de l'exercice, de la 
confiance en la cause, de la persévérance, des 
sacrifices aussi. Mais il se produira sur un 
terrain de réalités, les capacités économiques 
de la classe productrice. ' B. T. 

BIBLIOGRAPHIE 
T h é o r i e d e la V a l e u r , par CHRISTIAN COR

NÉLISSEN, avec une réfutation des théories de 
Bodbertus, Karl Marx, Stanley Jevons ei Bôhm-
Bawerk. Deuxième édition, entièrement revue, 
1 vol. in-8» de la Bibliothèque Internationale 
d'Economie politique, publiée sous la direction 
de M. Alfred Bonnet, Paris, M. Giard & E. Brière, 
Libraires-éditeurs, 16, rue Soufilot. Prix, broché: 
10 francs; relié, toile : 11 francs. 

Le livre du camarade Cornélissen sur la théo
rie de la valeur, dont la première édition a paru 
il y a dix ans, contient à la fois un exposé corn-
pletetune critique détaillée des plus importantes 
théories de la valeur qui ont cours dans la 
science économique, et une théorie absolument 
nouvelle que leur oppose l'auteur. 

Considérant ce livre avant tout comme « un 
essai de synthèse méthodique sur tout ce que 
renferme en lui le concept de la valeur », un 

critiqne en a dit lors de sa première édition : 
« C'est vraiment à ce point de vue, une Somme 
d'économie politique ». Avec une documentation 
extrêmement riche,l'auteur étudie les principaux 
Economistes anglais, français «rt allemands ; 
mais ce sont Karl Marx, comme le meilleur re
présentant de la Théorie de la valeur da travail, 
et von Bôhm-Bawerk, comme apôtre de la 
Théorie utilitaire, que l'auteur critique avec le 
plus de détails. 

Cornélissen considère les deux grandes théo
ries de la science économique — théories objec-
tiviste et subjectiviste — comme unilatérales 
toutes deux. 

En développant sa propre théorie, il arrive à 
fondre les deux théories rivales ensemble dans 
quelques chapitres sur la Valeur d'échange. 
L'autevr expose cette valeur comme résultante 
de nombreux facteurs par lesquels la Valeur 
d'usage et la Valeur de production collaborent 
au marché. 

Tout en n'ayant rien changé, pour le fond, à 
sa théorie générale delà Valeur, ni à sa critique 
des théories antérieures, l'auteur a, dans la 
deuxième édition, enrichi son livre de nouveaux 
faits. 

Par ses clairs et complets exposés, l'ouvrage 
rendra de grands services à tous ceux qu'inté
resse l'histoire de la théorie fondamentale de 
l'économie politique. 

Ce volume, par son prix, ne peut évidemment 
figurer dans la bibliothèque personnelle des 
camarades ouvriers, mais tous les groupements 
anarchistes et syndicalistes voudront le possé
der, car il contient nombre de renseignements 
d'une réelle valeur et peut être d'une grande 
utilité pour les discussions suscitées dans nos 
réunions. 

• * * 
L a P o l i t i q n e d e l ' I o t e r n a t i o n a l e , par 

MICHEL BAKOUNINE. — Brochure de 20 pages. 
Prix : 15 centimes franco. Edition de la Vie 
Ouvrière, 96, quai Jemmapes, 96, Paris (X.F). — 
C'est une série d'articles, que nous avons déjà 
reproduits en partie dans le Réveil, et où Bakou
nine exposait le caractère essentiellement éco
nomique de l'action de l'Internationale. On les 
lira aujourd'hui avec autant de facilité, de plaisir 
et de profit qu'en 1869. 

La Politique de l'Internationale est un docu
ment incontestable établissant la parenté entre 
les idées de la première Internationale, de la 
grande, et les idées actuelles du syndicalisme. 

Nous aurons à revenir sur cette brochure, qui 
contient en germe les erreurs que nous repro
chons au syndicalisme aujourd'hui. Nous y 
trouvons notamment cette idée que la pratique 
syndicale doit amener le travailleur à une con
ception révolutionnaire, alors qu'en réalité 
toutes sortes de déviations peuvent, hélas ! sou
vent l'en éloigner. Mais nous y trouvons aussi 
le développement du principe que notre orga
nisation doit diflérer complètement de celle 
bourgeoise, et nous ne voyons vraiment pas 
comment concilier cela avec le fonctionnarisme 
syndical toujours croissant et la tendance à 
tout centraliser. Au demeurant lecture fort 
intéressante. 

PIERRE KROPOTKINE : L ' I d é e r é v o l u t i o n 
n a i r e d a n s l a R é v o l u t i o n . — L e P r i n 
c i p e a n a r c h i s t e . — L a B é v o l u t i o n s e r a -
t e l l e c o l l e c t i v i s t e ? — Trois brochures, la 
première à 10 centimes, les deux autres à 5 cen
times, éditées par les Temps Nouveaux, 4, rue 
Broca, Paris (V=). 

Nous n'avons pas besoin de recommander ces 
brochures aux camarades. Chaque fois que nous 
donnons un livre ou une brochure de Kropot
kine à lire, nous savons par expérience qu'une 
fois lu, on nous demandera un autre écrit du 
môme auteur. C'est dire comme sa lecture est 
toujours attachante et exerce son influence 
même sur des personnes qui se défendront bien 
fort d'être anarchistes. 

Le tableau Si vis pacem, encadré et mis en lo
terie par notre Groupe du Réveil, a été gagné par 
le n° 97. Le réclamer à notre administration. 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête da Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et l'Anarchie. — Champs, Usines 
et Ateliers. 

Chaque volnme, 2 fr. 50. En vente an Réveil. 
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