
XVe Année. — N° 381 PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 4 Avril 1914. 

LE RÉl/EIIi 
COMMUNISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE 
ABONNEMENTS : Une m i l , lr. 3 . — ; Sii mois. Ir. 1.50 

Le n u m é r o : 5 cen t imes 

Adresser l e t t res et communica t ions : 

RUE DES SAVOISES, 6 
GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
ABONNEMENTS : Une année, ir. 5 . — ; Sii mois, ir. 2.58 

Le n u m é r o s 1 0 cen t imes 

L'erreur de Rousseau 
Plusieurs camarades ont récemment fait le 

procès de l'écrivain Anatole France dans le Ré
veil. Je n'aurai que tien peu de chose à ajoutera 
ce qu'ils ont dit. Je puis dire cependant qu'il y a 
trois ans, dans une revue belge, j'ai dénoncé son 
scandaleux Discours a u x Etudiants de l'année 
1910, discours dans lequel <t M. Bergeret » pre
nait parti pour le biologiste Quinton contre 
Lamarch, Darioin et Clémence Royer! Or, nous 
sommes en mesure de prouver que bien loin 
d'annuler le transformisme lamarcho-darwinien, 
le dynamisme atomique, l'éthique universelle, 
etc., et toutes les conquêtes récentes de la science 
inductive, les « lois de constance » de René 
Quinton sont autant de preuves nouvelles que 
l'homme primitif, comme les autres animaux, 
est sorti, non des mains d'un dieu imaginaire, 
mais d'un milieu marin originel, de ce vaste 
utérus océanien des temps secondaires dans 
lequel nageaient toutes les ébauches des animaux 
terrestres futurs. 

De même que dans certains milieux d'avant-
garde, il existe ou a existé un préjugé Anatole 
France, de même nous sommes aujourd'hui en 
mesure de démontrer qu'il existe un peu partout 
dans l'esprit public un préjugé Jean-Jacques 
Rousseau, comme il existe un préjugé Auguste 
Comte, un préjugé Laplace, un préjugé Lever-
rier, un préjugé Pasteur, Metchnihoff, Carrel. 
En ces temps derniers, une courageuse revue 
médicale de Paris, l 'antivivisection, s'est char
gée d'instruire le procès de ces trois dernières 
« célébrités ». Quant à nous, préparant un long 
travail sur l'Origine de l'homme et des sociétés, 
nous nous faisons un plaisir d'en détacher 
quelques pages pour le Réveil, sur la question 
Rousseau. Nous espérons revenir ultérieurement 
sur ce sujet dans cette tribune, car il y a long à 
dire sur cette idole chère à nos maîtres 1 

A. PRATELLE. 
* * * 

Avant de demander à la science inductive, 
basée sur l'observation et l'expérience, les lu
mières que les livres soi-disant révélés ne peuvent 
nous fournir, il est peut-être bon de faire sans 
plus tarder le procès d'une conception de l'ori
gine du passé et de la destinée de l'humanité non 
moins absurde que la conception biblique, d'une 
conception qui parait du reste calquée sur la 
conception biblique, qui en est à la fois la tra
duction métaphysique et le développement litté
raire et qui précisément parce qu'elle présente 
aux esprits superficiels une apparence de raison
nement jointe à des ornements de style, a eu dès 
le début un immense succès, qui ne s'est jamais 
ralenti, et a pu exercer une influence aussi consi
dérable que pernicieuse sur des générations 
successives. L'auteur de cette conception erronée 
n'est autre que Jean-Jacques Rousseau, « citoyen 
de Genève », l'auteur de l'Emile et du Contrat 
Social. 

Profondément convaincu de la réalité de la 
chute originelle de l'homme, et voyant dans son 
désir de goûter aux fruits de l'arbre de la science 
la source initiale de ses maux, croyant en outre 
eri'l'existence d'une providence divine pleine de 
mansuétude pour ses créatures, joignant à tous 
ces fruits d'une mauvaise éducation que :ses 
premiers succès littéraires n'avaient fait que 
mûrir hâtivement une ignorance profonde de la 
nature, Jean-Jacques Rousseau, malgré cette 
belle méconnaissance des faits naturels et peut-
ètr.e à cause d'elle, s'évertue â soutenir maintes 
thèses insoutenables, à vouloir faire triompher 
les idées les plus irrationnelles et les plus anti
scientifiques qui soient. 

Nous avons vu que les traditions de nombreux 
peuples primitifs conservaient comme un vague 
regret d'une époque lointaine où les hommes 
étaient, dit-on, plus heureux qu'aujourd'hui. 
Nous avons vu que maintes légendes se plaisent 
à évoquer le souvenir d'un âge d'or primitif, 
auquel aurait succédé un âge d'argent, suivi de 
l'âge de fer actuel, annonciateur d'un âge pire 
encore. Cette illusion d'optique qui place à l'ori
gine de l'humanité une ère d'innocence et de 
délices, de courte durée, suivie d'une série gra
duelle de dééfiéances qui ne peut finir qu'avec 
l'arrivée d'un grand cataclysme divin, nous la 
retrouvons à peine modifiée quant au fond, muée 
en une théorie prétenduement philosophique dans 
l'œuvre initiale de Rousseau, dans ce trop fameux 
discours de l'année 1750 qui remporta le prix de 

mal écrite et mal orthographiée à la question de 
savoir « si le rétablissement des sciences et des 
arts a contribué à épurer les mœurs ». Dans ce 
premier essai, qui décida de toute la carrière de 
Jean-Jacques et imprima à ses idées jusqu'alors 
mal fixées la direction qu'elles devaient garder 
durant sa vie entière, nous trouvons déjà expri
mée cette affirmation toute gratuite qu'il fut une 
époque où les hommes, alors vertueux, habitaient 
avec les dieux, « dans les mômes cabanes », 
mais que, pris d'un accès de méchanceté dont il 
oublie de donner la cause, les hommes ont relé
gué leurs dieux dans des demeures affectées à 
cet effet, demeures qu'ils ont ensuite profanées 
pour y installer leurs pénates. 

Dès le début de son Discours sur l'Origine et 
les Fondements de l'Inégalité parmi les hommes, 
Rousseau, après avoir entonné un hymne empha
tique à la nature, enfourchant son dada favori, 
annonce qu'il va faire de la préhistoire (une 
préhistoire à sa façon) et parler de temps bien 
éloignés aux hommes d'aujourd'hui : « Mécontent 
de ton état présent par des raisons qui annon
cent à la postérité malheureuse de plus grands 
mécontentements encore, peut-être voudrais-tu 
pouvoir rétrograder ; et ce sentiment doit faire 
l'éloge de tes premiers aïeux, la critique de tes 
contemporains et l'effroi de ceux qui auront le 
malheur de vivre après toi ». — Ainsi, en termi
nant le prologue à son Discours sur l'Origine de 
l'Inégalité, discours qui, comme l'a écrit Clé
mence Royer « n'est qu'un petit traité d'anthro
pologie incomplet et mal fait», Rousseau pose en 
postulat son idée si peu exacte de la perfection 
de nos premiers aïeux et de la déchéance gra
duelle de la race humaine. 

Ce riant tableau, digne d'inspirer la muse d'un 
Delille ou le pinceau d'un Puvis, que Rousseau 
commence par tracer de l'homme à l'état de 
nature, pourrait à la rigueur servir à illustrer la 
légende d'Adam dans le Jardin d'Eden, malgré 
qu'Adam et Eve eussent sur l'homme de Rousseau 
l'avantage appréciable de penser, de parler et de 
s'occuper d'arboriculture, mais il ne mériterait 
point que nous nous y arrêtions si, par une de 
ces injustices si fréquentes de nos jours, ce mau
vais morceau n'avaitusurpé une renommée immé
ritée en servant de guide à maints esprits man
quant de sens critique. Nous passerons donc 
aussi vite que possible sur ces divagations 
n'ayant de philosophique que l'apparence en 
nous permettant de rire en passant de voir Jean-
Jacques incriminer le premier homme qui songea 
à se bâtir un logement et à se fabriquer des 
habits, toutes choses « peu nécessaires » et même 
superflues, puisque, d'après lui, il s'en était jus
qu'alors fort bien passé ; en nous permettant de 
rire également de voir Jean-Jacques déplorer cette 
faculté selon lui « très spécifique » de perfecti
bilité indéfinie dans laquelle il parait voir la 
source de tous nos malheurs. 

Qu'est en effet cet homme idéal que Jean-Jac
ques Rousseau offre en exemple à ses contempo
rains ? C'est une sorte de juif-errant sans feu ni 
lieu, sans langage et sans pensée, sans besoins et 
sans industrie, sans désirs ni passions, sans 
amour sexuel ou paternel ou filial, et par consé
quent vivant toujours isolé et sans famille, bref 
un 'type humain dont l'histoire passée ou pré
sente ne nous offre aucun exemple. L'homme de 
Rousseau est une sorte d'orang-outang habitué à 
la station droite et au bipédisme ! 

Reconnaissons que Rousseau a pris la peine de 
nous éclairer sur ce qu'il entend exactement par 
bonheur originel qui, d'après lui, serait synonyme 
d'imbécillité originelle. Le mot imbécillité est de 
Rousseau. Il s'en sert discrètement; mais il est 
visible que dans son esprit, ce terme est antithé
tique à celui de perfectibilité qui, pour lui, servi
rait à désigner la source de tous nos malheurs. 
De là à préconiser la pratique des déformations 
crâniennes, il n'y a qu'un pas et l'auteur de 
l'Emile prend la peine de le franchir en adres
sant des louanges déguisées à « celui qui le .pre
mier suggéra à l'habitant des rives de l'Orénoque 
l'usage de ces ais qu'il applique sur les tempes 
de ses enfants ». Cette conception du bonheur 
tel que l'entend Rousseau rentre admirablement 
dans les vues de nos bons curés qui, on le sait, 
s'entendent à merveille à défornier les esprits 
enfantins, à les pétrir comme pâte molle. Rous
seau et les curés chantent à l'unisson : « Heureux 
les pauvres d'esprit ! » Partis des mêmes pré
misses, le philosophe calviniste et les ratichons 
prennent des routes différentes pour aboutir à 

clergé catholique, qui en toutes occasions fulmine 
cont re Voltaire, soit si indulgent pour Rousseau. 
C'est le Contrat Social de Rousseau qui inspira. 
l'Indifférence en Matière de religion, de Lamen
nais. (1) Lors de la célébration du bi-centenaire 
de la naissance du « citoyen de Genève » n'a-t
on pas lu, sous la plume de l'académicien 
Boutroux, dans un numéro spécial de la Revue 
de Métaphysique et de Morale, un éloge de la 
« philosophie » de Rousseau ? Or, cette philoso
phie de Rousseau, que M. Boutroux trouve très à. 
son goût, c'est précisément l'ensemble de ses 
trop fameuses ébauches sur le passé de l'huma
nité, c'est-à-dirè ce qu'il y a de plus mauvais et 
de plus contestable dans son œuvre. Or, pour les 
trois phases principales de la vie de l'humanité 
selon Rousseau, M. Boutroux a trouvé ces trois 
noms symboliques : innocence, péché, rédemp
tion, qui résument en eux tout le programme de 
l'Eglise. Par innocence, M. Boutroux, après Rous
seau, entend l'état de nature, le règne exclusif 
de l'instinct. Par chute ou péché, il entend l'état 
social, celui dans lequel l'intelligence arrive à 
dominer l'instinct. Enfin, la rédemption ou régé
nération, c'est le retour à l'ordre naturel, c'est la 
victoire finale du sentiment sur l'intelligence, du 
cœur sur la raison. Ainsi, dans Jean-Jacques 
Rousseau « philosophe », M. Boutroux salue un 
précurseur de Bergson ! 

Aristide PRATELLE. 

Idéal ou automatisme syndical 
i 

Dans une petite notice bibliographique sur 
une brochure de Bakounine, La politique de 
l'Internationale, notre camarade Bertoni disait 
ceci dans le numéro 372 du Réveil : 

Cette brochure contient en germe les erreurs que nous 
reprochons au syndicalisme aujourd'hui. Nousy trouvons 
notamment cette idée que la pratique syndicale doit 
amener le travailleur à une conception révolutionnaire, 
alors qu'en réalité toutes sortes de déviations peuvent, 
hélas ! souvent l'en éloigner. 

Cette critique de l'automatisme syndical, en 
vertu duquel il suffit que des ouvriers soient 
groupés par professions pour devenir révolu
tionnaires, a soulevé une énorme émotion — 
quelque peu artificielle, nous semble-t-il — 
dans le clan des syndicalistes doctrinaires de 
la Vie ouvrière. 

Par d'étranges procédés de polémique, 
Bertoni a été accusé, à ce propos, d'être un 
« sectaire pour qui l'anarchie consiste à com
battre l'organisation ouvrière ». On lui a re
proché — tant dans la Bataille Syndicaliste 
(13-2-14) que dans Tierray Libertad (18-2-14) 
— de renier l'œuvre de l'Internationale et 
celle de la Commune ! Un autre camarade 
même, qui n'avait pas pipé mot sur cette 
question, a, sans raison aucune, été traité, 
d'inquisiteur, de raisonneur pointu, d'éminent 
sociologue (c'est-à-dire de crétin), ayant la 
tête sous le même bonnet que Bertoni, parce 
qu'ami de celui-ci ! 

Tout ça manque de sang-froid et de sérieux. 
Et il est regrettable qu'un historien comma 
James Guillaume se laisse aller à pareille acri
monie. Ajoutons vite que la polémique soule
vée par les gens de la Vie ouvrière n'apporte 
en définitive dans le débat que les opinions de 
Bakounine. Est-ce que les syndicalistes ortho
doxes n'auraient rien à dire par eux-mêmes? 
Je le crains. 

Par des citations de Bakounine, on veut 
donc absolument faire admettre aux travail
leurs (Bataille Syndicaliste, 13-2-14) cette 
conception que 

Le développement des idées philosophiques et sociales 
est la conséquence pour ainsi dire forcée de ces deux 
mouvements qui n'en font qu'un; la lutte directe contre 
la domination capitaliste et contre l'Etat, son défenseur 
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au moyen de la grève et de l'organisation internationale 
des corps de métiers. 

Pour étayer cette conception de l 'automa-
mat i sme syndical, James Guillaume a publié 
dans la Vie Ouvrière du 5 février 1914 un 
long Fragment tiré des Œ u v r e s de Bakounine 
( tome IV, p . 417). Notre polémiste a copié 
entre autres le passage suivant , en sautant 
cependant les phrases que je souligne : 

Mais alors il serait interdit de s'occuper de questions 
politiques et philosophiques dans l'Internationale î Fai
sant abstraction de tout le développement qui se fait 
dans le monde de la pensée, aussi bien que des événe-

. ments qui accompagnent ou qui suivent la lutte politi
que, tant extérieure qu'intérieure, des Etats, l'Interna
tionale ne s'occuperait plus que de la questions écono
mique? Elle ferait de la statistique comparée, étudierait 
les lois de la production et de la distribution des riches
ses, s'occuperait exclusivement du règlement des salaires, 
formerait des caisses de résistance, organiserait des grèves 
locales, nationales et internationales, constituerait locale
ment, nationalement et internationalement, les corps de 
métiers, et formerait des sociétés coopératives de crédit 
mutuel, de consommation et de production, dans les mo
ments et dans les localités où de pareilles créations 
seraient possibles ? 

Une telle abstraction, hâtons-nous de le dire, est 
absolument impossible. Cette préoccupation exclusive des 
intérêts seulement économiques, ce serait pour le proléta
riat la mort. Sans doute que la défense et l'organisation 
de ces intérêts — question de vie ou de mort pour lui 
— doivent constituer la base de toute son action actuelle. 
Mais il lui est impossible de s'arrêter là sans renoncer à 
l'humanité, et sans se priver même de la force intellec
tuelle et morale nécessaire à la conquête de ses droits 
économiques. Sans doute que dans l'état misérable où il 
se voit réduit maintenant, la première question qui se 
présente à lui, c'est celle de son pain quotidien, du pain 
de la famille ; mais, plus que toutes les classes privilé
giées aujourd'hui, il est un être humain dans toute la 
plénitude de ce mot, et comme tel il a soif de dignité, 
de justice et d'égalité, de liberté, d'humanité et de science, 
et il entend bien conquérir tout cela en même temps 
que la pleine jouissance du produit intégral de son pro
pre travail. Donc, si les questions politiques et philoso
phiques n'avaient pas été posées dans l'Internationale, 
c'est le prolétariat qui infailliblement les poserait. 

Ainsi donc, si Bakounine dans sa brochure , 
La politique de l'Internationale, attribue des 
vertus décisives au fait que des travailleurs se 
groupent corporativement, dans d'autres écrits, 
qui complètent admirablement sa pensée, il 
admet parfaitement la nécessité de l'idéalisme 
révolutionnaire au sein du prolétariat. 

Dans l'une des phrases soulignées ici et 
supprimée par Guillaume dans la Vie ou
vriere, bien qu'il l'ait forcément aperçue, puis
qu'elle se trouve entre deux passages recopiés, 
Bakounine dit même que c e t t e p r é o c c u p a 
t i o n exc lus ive d e s i n t é r ê t s s e u l e m e n t 
é c o n o m i q u e s , ce s e r a i t p o u r l e p ro lé t a 
r i a t la m o r t . Guillaume préfère-t-il laisser 
ignorer cela aux ouvriers qui lisent la Vie ou
vrière et ne peuvent se procurer la collection 
des œuvres de Bakounine? 

Or que signifie cette phrase si claire, si 
expressive, sinon qu'il ne suffit pas que des ou
vriers se groupent en syndicats et réclament une 
amélioration à leur situation économique pour 
que la révolution triomphe? C'est précisément 
ce que Bertoni a déclaré, en mettant les syn
dicalistes en garde contre cette croyance que 
le seul fait de se syndiquer engendrerait tou
tes les vertus révolutionnaires. 

Dans sa brochure, Bakounine a été unila
téral. 11 est. certes permis de le dire. -On ne 
peut pas toujours, en quelques pages, tout 
développer. Mais pourquoi des gens qui se 
proclament bakounistes veulent-ils absolu
ment nous faire, prendre la partie pour le tout 

. et méconnaître ìa portée d'autres écrits — le 
passage cité en particulier — où Bakounine 
se montre l'idéaliste que nous avions d'ail
leurs appris à apprécier et à aimer? C'est ra
petisser Bakounine, c'est surtout réduire à 
une simple agglomération d'individus sans 
idées, le syndicalisme révolutionnaire dont 
nous avions et gardons la meilleure opinion. 

Groupements de classe, idéalisme révolu
tionnaire, telle est donc la pensée de Bakou
nine, et la nôtre aussi. 

(à suivre). 

L'Almanaoh du Travailleur, 1914 
En vente au Réveil : 30 centimes. 

Hors de propos 
Voyons. Ne jouons pas au plus malin ; pré

cisons les questions et ne divaguons point. 
Gauche fait un parallèle: l'anarchiste est un 
idéaliste, qui trône dans les nuages, tandis 
que le syndicaliste est l'homme moins préoc
cupé de principes, mais à la besogne autre
ment importante. Affirmation on ne peut plus 
erronée. Pendant la trentaine d'années que 
j 'ai appartenu à mon syndical, je me flatte d'en 
avoir été l'un des membres les plus actifs, 
mais mon activité en dehors du syndicat a été 
beaucoup plus grande. Et lorsque je suis sorti 
de ma Fédération, c'est parce qu'elle s'interdi
sait toute grève et décidait de faire trancher 
tout différend par la conciliation et l'arbitrage. 
Plus d'autre travail à y faire, que celui d'admi
nistrer des caisses d'assistance ou de devenir 
juge à l'Office de conciliation ou au Tribunal 
d'arbitrage. Ah! la belle besogne révolution
naire que voilà ! 

: Formel- un syndicat ! — c'est de l'action ; 
former un groupe anarchiste — ça n'en serait 
pas! Donner une conférence sur le syndica
lisme—c'est encore de l'action ; la donner sur le 
communisme, sur l'expropriation, sur l'idée 
de révolution — ce n'en est pas ! Pourquoi ? 

Et les grèves? Elles ne représentent que 
l'immobilisation du prolétariat — et nullement 
sa mobilisation—si quelques idéalistes n'inter
viennent. Une action suivie et vraiment féconde 
ne sera jamais possible que grâce à une 
grande idée. 

Ce sont les socialistes — du moins en Suisse 
— qui nous ont le plus parlé de <t réalisations», 
de « résultats tangibles », et je me refuse abso
lument à en faire des idéalistes. Drôle d'idéa
lisme que celui s'accommodant aussi bien des 
fonctions de procureur, de juge d'instruction 
et de chef de police que de n'importe quelle 
autre de l'administration politique bourgeoise, 
pourvu qu'elle permette de lâcher l'outil et de 
déserter l'atelier. 

Ce n'est pas sans étonnement que je vois en
suite un anarchiste borner la propagande par 
le fait au terrorisme, comme d'autres limitent 
l'action directe à la chaussette à clous, à quel
ques horions distribués aux jaunes et aux poli
ciers. 

Il est hors de doute que plus l'action est 
conforme à l'idée anarchique, plus elle exige 
un grand effort ; c'est pourquoi je maintiens 
que ceux qui nous tournent le dos auront tou
tes les raisons de le faire, sauf un besoin impé
rieux d'activité. Ils sont nombreux ceux qui 
disent : Rien à faire ! — précisément lorsque 
tout est à faire! Oui ou non, agir en dehors de 
la loi exige-t-il plus d'effort que l'action légale, 
et la lutte n'est-elle pas autrement difficile que 
la coopération des classes ? D'ailleurs, ou le 
syndicalisme est révolutionnaire, c'est-à-dire 
idéaliste par définition, ou il n'est que la 
plus piètre chose du monde. 

Gauche nous apprend ensuite que tous les 
hommes agissent ! C'est jouer avec les mots. 
Nous parlions évidemment d'action de t rans
formation sociale, consciente et voulue. Or, 
celle-ci ne peut que s'inspirer d'un idéal déter
miné à son tour par les nécessités de la vie. 
Pour le reste, je laisse aux beaux esprits dis
cuter si la poule a fait l'oeuf ou l'œuf a fait la 
poule. 

Mon contradicteur éprouve le besoin d'équi-
voquer à propos du dévouement et des sacri
fices indispensables au triomphe de toute idée. 
Il écrit : 

Je le déclare tout net : je réprouve le renonce
ment, la résignation, le sacrifice de soi. Vertus 
de faibles, vertus méprisables, survivances de 
sentiments religieux. A ce sentiment religieux, 
j'oppose la conception matérialiste, qui est pré
cisément celle du syndicalisme, et qui nous 
apprend à voir la vie telle qu'elle est. 

Briand, en effet, l'a vue telle qu'elle est ; 
mais j 'ai toujours cru que nous faisions la pro
pagande pour une vie telle qu'elle pourrait 
être. Sans être prêt à renoncer à sa liberté et 

f tarfois même à la vie, il n'y a jamais eu de 
utte d'ém8ncipation possible. Le syndicalisme 

cherche sa réalisation à travers les grèves, qui 
représentent les misères les plus affreuses 
pendant des semaines et des mois pour des 
milliers de travailleurs. Et ne demande-t-il 
pas à d'autres travailleurs de renoncer 4 une 
partie de leur salaire pour leur venir en aide ? 
Notre réaliste fait donc des phrases révoltantes 
et rien de plus, empruntées aux sans-scrupules 
conscients d'un soi-disant individualisme qui 

aboutirait à la pire déchéance de l'individualité 
humaine. 

Libre à lui d'avoir des principes aussi 
inconsistants que possible, mais de grâce qu'il 
ne s'en fasse pas un inérit•• DUI- une, véritable 
jonglerie des mot-;, d'autant plus que dans le 
cas particulier, en fait d-j principes nouveaux, 
nous n'avons que celui de : * Citoyens, aux. 
urnes! » Merci de la nouveauté! 

Et Gauche conclut par une analogie entre 
un «candidat pour la forme > et un député 
dûment élu et assermenté. Dans le premier cas 
on éloigne des urnes le plus possible d'élec
teurs ; dans le second il faut les y pousser en 
masse pour constituer la majorité. Pour un 
esprit subtil, c'est évidemment la même chose. 

Encore une fois, je n'ai parlé de De Ambris 
que lorsque des anarchistes ont pris sa dé
fense. Le député de Parme m'a répondu que 
je n'avais pas à lui reprocher de ne s'être pas-
conduit en anarchiste, puis |u'il ne l'est, pa s : 
mais c'est justifier d'autant plus ma polémique 
contre ceux qui se disent tels. Et je ne la re
grette pas, car cela permet de connaître le 
fond de la pensée de chacun. L. B. 

„ Candidats protestataires " 
Puisqu'il s'agit d'une question de principe, et 

d'un principe qui ne peut nous laisser indiffé
rents, je me résous, ayant été mis en cause et 
menacé d'être pris pour drapeau, à dire à mon 
tour ce que les anarchistes peuvent penser des 
candidatures dites de protestation. 

Cette question des candidatures de protestation 
ne se pose que pour deux espèces de gens et 
cela permet d'y voir clair, le problème est cir
conscrit. 

Il y a d'une part les sincères, les bien inten
tionnés, ceux qui croient légitime et de bonne 
guerre de combattre le régime bourgeois et capi
taliste sur son propre terrain et avec ses propres 
armes, et d'autre part ceux qui ne s'encombrent 
pas du souci des moyens, font flèche de tout bois 
avec plus ou moins d'à-propos et relèguent dans 
les trente-sixièmes dessous des principes dont la 
perte les conduit petit à petit à l'adaptation au 
régime. Ce ne sont pas encore des assimilés, mais 
ce sont déjà des assimilables. 

Les sincères veulent n'avoir qu'une tribune pu
blique, aussi n'est-ce pas de ceux-là que l'on 
pourra dire, l'expérience aidant, que leur sincé
rité les conduit « pour de bon » dans les parle
ments. Ce serait même de la malveillance que de 
dire d'eux qu'ils jouent avec le feu, puisque leur 
conviction antiparlementaire est solide, nourrie, 
et qu'elle ne saurait être à la merci d'une erreur 
de tactique d'un instant. 

Mais ceux-là, s'ils n'ont pas à être prudents vis-
à-vis d'eux-mêmes, comprennent qu'ils doivent 
l'être vis-à-vis des autres et s'empressent de don
ner des gages, c'est-à-dire de démontrer qu'ils 
veulent avoir simplement la parole et que jamais 
cette prétention ne pourrait les conduire à un 
acte de servitude ou de laisser-aller, tel que celui 
de prêter serment de fidélité à quoi ou à qui que 
ce soit. 

Je poserais donc en principe que la seule con
cession qui nous est permise est notre attitude en 
période électorale : candidat abstentionniste, pour 
avoir des préaux d'école où développer l'idée 
anarchiste. C'est tout, et c'est beaucoup ; je ne 
suis pas même sûr que ce n'est point encore de 
trop, si je songe que souvent des inavertis et des 
abusés sont tentés de déduire que la tribune a du 
bon, que l'on pourrait élargir son champ d'action, 
sans réfléchir d'ailleurs que le public de la Cham
bre n'est pas celui du préau d'école, que la presse 
bourgeoise se garde bien de colporter les vérités 
trop brutales sur le régime en particulier et sur 
le gouvernement des hommes en général, et que 
pas un ouvrier ne songera à acheter l'Officiel pour 
y lire les comptes rendus in extenso des « Hono
rables » révolutionnaires. 

Il y a ainsi, depuis des années, des anarchistes 
candidats « pour la forme » ; ils prennent même 
le soin d'ajouter cette restriction au bas de leurs 
affiches — ce qui permet d'ailleurs aux autorités 
de leur retirer l'autorisation donnée et la possibi
lité de ridiculiser le suffrage universel... grâce au 
suffrage universel. 

Restent donc les autres. Et ici il y a peut-être 
des nuances, des nuances que je voudrais essayer 
d'établir en dépit de la difficulté et du risque cer
tain de courir le sophisme et le paradoxe. Mais 
nous voulons pouvoir faire appel à la bonne foi 
des autres en montrant toute la nôtre, et je ne 
sais, pour ma part, rien de plus irritant que d'en
tendre traiter sans ménagement un militant qui, 
comme Bertoni par exemple — il me laissera 
passer son nom ici parce que c'est nécessaire et 
qu'il n'a pas besoin de nos couronnes — harcèle 
avec vigueur, à propos d'une candidature très 
malheureuse, moins un homme et le mouvement 
syndicaliste qu'il ne défend courageusement un 
principe dont hier encore tous reconnaissaient, 
l'excellence. 



Les nuances, pour y revenir, sont pâles, bien 
pâles, tant il est vrai que la sincérité ne souffre 
guère de condition, mais surtout tant il est vrai 
que l'on n'admet guère cette prétention qu'un 
homme va tout à coup dominer un principe par 
sa propre vertu et lui substituer la qualité du 
prince. 

La question est pourtant bien simple et se 
réduit toujours à ceci : si c'est utile, allez ij ! mais 
si ça ne l'est pas, écartez vous ! C'est tout de 
même un peu trop osé d'avancer qu'il y aurait ici 
des questions d'espèce, des questions d' « es
sence », un rara animalis de l'anthropologie poli
tique capable de faire du vin avec du bois de 
campêche ou seulement d'engager les autres à 
tenter l'aventure — si l'on veut que ce soit le cas, 
explication qui n'apparait que comme une dé
faite. 

La nuance la plus « honnête», celle donc qui 
approcherait le plus de la couleur, le rose qui ne 
serait que la pudeur du rouge serait la susdite. 

Mais nous l'avons déjà vue, cette couleur édul
coree, changer de couleur malgré elle ; et pour 
en revenir à des faits inoubliables fautil donc 
rappeler encore le « malheur » qui, en France, 
pour ne parler que de la France, arriva aux blan
quistes, aux allemanistes, aux guesdistes — et 
qui serait, parce que de même farine, arrivé aux 
hervéistes s'ils étaient nés viables, si le parti 
socialiste français ne les avait menacés d'une 
sélection à la spartiate et de leur tordre le cou 
comme à de simples anarchos. 

Si suggestifs soientils, ces exemples, c'est à 
peine si l'on ose les remémorer, tant ils^sont 
devenus faciles et comme l'ombre même effaçant 
implacablement de sa tache le socialisme révo
lutionnaire d'antan. 

Interrogez les morts une fois de plus et évoquez, 
un exemple, Alternane, que l'on considérerait mal 
comme un homme simplement cupide et dont 
l'effort antérieur, le seul qui vaille de toute son 
œuvre, fut de contribuer à mettre sur pied les 
Bourses du Travail ; Allemane qui trouva le moyen, 
au retour de Nouméa, et à fause de cela, d'entrer 
à la Chambre... et d!y rester, malgré qu'il dût n'y 
aller que pour s'en faire « sortir » manu militari, 
grâce à ses protestations enflammées. Cet exem
ple n'estil pas bon au moment même qu'Alle
mane quitte bruyamment le parti des politiciens 
pour tenter de revenir à quelque socialisme révo
lutionnaire moins compromettant et moins pros
titué, mais aussi mal inspiré quant au choix des 
moyens. 

Seraitil pas piquant de voir aujourd'hui Hervé, 
cependant pas plus cupide qu'Allemane et que je 
persisterai toujours à savoir désintéressé, réduit, 
à la Chambre, grâce aux « nécessités politiques » 
de l'heure, à défendre furieusement Caillaux, 
« CaillauxdeSang », contre les réactionnaires 
rougevif de droite et les réactionnaires... roses 
du centre. 

De longues années d'expérience démontrent que 
la tribune du parlement ne peut pas être une 
tribune révolutionnaire. Pour les mêmes raisons 
elle ne peut être une tribune syndicaliste. Et 
quant à être une tribune anarchiste, c'est une 
aimable plaisanterie. 

Ne parlons pas de la besogne spécifiquement 
socialiste qu'ont pu accomplir à la tribune les 
parlementaires de gauche. Nous la connaissons : 
elle a abouti à la mort de l'idéalisme socialiste et 
l'on retrouverait difficilement celuici dans les 
tractations et les marchandages de nos députés 
prolétariens. 

Que l'on nous dise la besogne faite par ceux 
qui furent récemment, Lauche et Lavaud en tête, 
élus sur leurs opinions et leur programme plus 
spécialement syndicalistes. 

Je sais : « Ceuxlà non plus n'étaient que de 
faux syndicalistes, des syndicalistes subordon
nant l'action syndicale à l'action politique et hors 
d'état de maintenir haut et sans défaillance la 
revendication syndicale. » 

C'est le mirage qui continue. Et c'est à croire 
que les maniaques du vote et de la délégation se 
sont appliqués à prendre pour excellent et réalisé 
le mot de Pascal : « N'ayant pas pu faire que ce 
qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort 
fût juste. » 

Depuis quand peuton dire : « Le parlement 
c'est la force, donc le parlement c'est la justice, 
parce qu'il est bon que ce qui est fort soit juste. » 

C'est encore et toujours partir de cette idée 
fausse, dont la fortune est vraiment extraordinaire 
et inconcevable, que le travail émancipateur 
peut se faire par en haut. 

Voilà l'illusion. Ceci, c'est l'alcoolisme de la 
naïveté. 

Pourquoi, anarchistes, pénétronsnous dans 
les syndicats et engageonsnous aussi fortemeut 
les nôtres à y pénétrer si ce n'est parce que nous 
avons conscience que là seulement se trouve la 
force de présent et d'avenir qui peut et qui doit 
aider à changer la face des choses ? 

L'intelligenee des forces à gagner n'appartien
draitelle en propre qu'aux systèmes religieux, 
qui de toujours ont compris la nécessité de cir
convenir le peuple, ont habilement et patiemment 
procédé par en bas, n'ont été autocratiques et 
césariens que dans les moments critiques et ont 
immédiatement cessé de l'être lorsque la manière 
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devenait dangereuse : pour tout dire ont été 
de classe et ont pu avec toutes apparences de jus
tice se prétendre sociaux. 

Le développement des sociétés et cet épiphé
nomène qu'est le machinisme devaient réduire à 
rien les raisons surannées des mystiques et des 
théologiens et faire reculer Dieu. Il n'en demeure 
que plus évident qu'à toute époque il apparut 
que hors le peuple il n'était point de salut. Au
jourd'hui comme hier il est irréfutable nue c'est 
à sa source que le ruisseau est le plus clair. 

(A suivre). ■ G. I). 

Chez les lithographes 
Nous avons sous les yeux la Convention 

professionnelle pour l'industrie lithographique 
en Suisse et ses branches similaires. C'est un 
chefd'œuvre du syndicalisme perfectionné, 
tel que les fonctionnaires ouvriers rêvent de 
le réaliser. Elle se compose de trois parties 
et de 116 articles, que nous allons examiner 
sommairement. 

Dans la première partie Dispositions géné
rales, après avoir indiqué les parties contrac
tantes et fixé leur domicile juridique, avec 
obligation de s'inscrire au registre du com
merce, nous trouvons le but de la convention 
formulé comme suit : 

i° Régler les conditions de travail en arrêtant 
les normes du contrat de travail ; 

2° Réagir contre l'avilissement des prix ; 
3° Faire vider par des sentences arbitrales toutes 

contestations pouvant surgir entre patrons et 
ouvriers au sujet des conditions de travail ; 

4° Soumettre à l'office de conciliation tous les 
différends qui s'élèveraient entre les parties con
tractantes ; 

5° Créer et desservir un bureau de placement ; 
6° Régler et surveiller les apprentissages ; 
7° Prendre des mesures en vue de la stricte 

observation de la convention professionnelle et du 
recrutement de nouveaux membres des associations 
contractantes. 

Ainsi intérêt patronal et intérêt ouvrier 
sont étroitement confondus, toute grève est 
supprimée, à moins qu'elle ne soit faite d'ac
cord avec le patronat luimême pour empêcher 
l'avilissement des prix, c'estàdire du béné
fice capitaliste, ou pour forcer indifféremment 
patrons et ouvriers à se syndiquer. 

Les deux parties prévoient, en effet, l'exclu
sion temporaire de leurs membres ne respec
tant pas la convention et l'obligation pour les 
patrons de n'occuper que des ouvriers syndi
qués et pour ces derniers celle de «ne travailler 
que dans des établissemenls dont les proprié
taires font partie de la Société suisse des pa
trons lithographes ». 

Les autorités (ce mot est bien celui de la 
convention) auxquelles les parties « se soumet
tent sans réserve» sont: « i° L'Office de 
tarif (office de conciliation et cour d'appel 
arbitrale) ; 2° Le Bureau ; }° Les Tribunaux 
d'arbitrage locaux. > 

Comme nous avons tort de ne rien vouloir 
d'un tel syndicalisme ! 

Les normes du contrat de travail établis
sent que « ne sont considérés comme ou
vriers professionnels que les ouvriers du sexe 
masculin qui ont fait un apprentissage régu
lier. Le personnel auxiliaire et le personnel 
féminin ne doivent pas être employés à des 
travaux d'ouvriers. Les élèves d'écoles pro
fessionnelles ne peuvent.exiger qu'un salaire 
de 15 francs au plus. Ils ne sont reconnus 
comme ouvriers qu'après avoir fourni la 
preuve qu'ils ont travaillé pendant deux ans 
au moins dans des établissements qui obser
vent la présente convention. 

L'article 64 prévoit même chez les chimi
graphes une catégorie toute nouvelle d'ou
vriers : les transfuges. Le voici : 

Des transfuges ne peuvent être engagés que si 
l'office de placement n'est pas en état de procurer 
les ouvriers qu'on désire. Sont considérés comme 
transfuges les imprimeurslithographes, les litho
graphes, les xylohraphes et les phototypeurs. On 
peut leur imposer l'obligation de rester six mois 
dans l'établissement dans lequel ils ont pris un en
gagement comme transfuges. Pendant ce temps ils 
seront payés à raison de 30 francs par semaine. 

Inutile d'insister sur l'étroitesse de sem
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blables dispositions et sur la mentalité 
qu'elles révèlent. Par contre, nous avons un 
article 44 bien syndicaliste : 

Les ouvriers pourront fêter le icr mai, mais ce 
jour ne sera pas payé. Ils ne pourront cependant 
refuser l'exécution de travaux urgents. 

Que tout cela est gentil et prouve comme 
il est facile de s'entendre! 

Naturellement le nombre des apprentis est 
strictement limité. C'est seulement ainsi que 
les intérêts professionnels peuvent être sauve
gardés. Tant pis pour ceux condamnés à 
rester des manœuvres leur vie durant ! 

Vient enfin le règlement concernant l'Office 
de tarif, avec sa constitution et droit de vote, 
son bureau, sa procédure comme office de 
conciliation et comme tribunal d'arbitrage, 
sans oublier la répartition des frais. Toute la 
lutte est restreinte aux trois patrons et trois 
ouvriers (ou permanents) composant l'Office. 
Ce dernier juge souverainement contesta
tions et différends et si ses membres ne 1 . 
peuvent pas se mettre d'accord, on a 
recours à un tiers arbitre, que le président 
de la Cour suprême du canton où les débats 
ont eu lieu sera appelé à désigner, faute d'en
tente entre les parties mêmes sur son choix. 

C'est égal ! L'automatisme syndical arrive 
tout de même à dei résultats quelque peu 
étonnants ! 

* ** 
Nous avons maintenant à parler du conflit 

qui s'est produit à Genève. Sur la demande 
de l'Association patronale, l'Union suisse des 
ouvriers lithographes a donné ordre à la 
section locale de présenter la convention ci
dessus. Une maison qui avait déjà adhéré à 
l'Association patronale l'a acceptée, une autre 
s'y est refusée tout d'abord, mais son directeur 
étant capitaine dans l'armée, la visite d'un 
personnage important de l'Association patro
nale, qui est, lui, colonel, amena après expli
cations l'entente avec accommodements. 

Restait une troisième maison, Sadag. Sur 
les trente ouvriers qu'elle emploie, dix seu
lement étaient syndiqués, et la section de 
Genève en lui soumettant la convention, dé
clarait « n'insister aucunement sur la ire et 
la 3e partie » (syndicat obligatoire et arbi
trage), se bornant à réclamer l'acceptation du 
tarif de maind'œuvre. 

Les ouvriers, en effet, affirmaient ne rien vou
loirdu syndicat obligatoireetdel'arbitrage, mais 
au cours des tractations, leur permanent, dans 
ses entrevues avec le représentant delà Sadag, 
a dû s'exprimer tout autrement. D'autre part, 
tandis que la convention interdit le travail à 
prime, les ouvriers considérant cette dernière 
comme un avantage acquis, ne voulaient la 
laisser supprimer que moyennant une com
pensation équivalente. 

Bref, les pourparlers étaient on ne peut 
plus confus, à la gloire du centralisme, se 
refusant à tenir compte même des mœurs 
locales, qui ne sont nullement préjudiciables 
aux ouvriers. 

La conclusion fut que les dix ouvriers syn
diqués finirent par être congédiés, à la suite 
de leur refus de signer un engagement de ne 
rien faire ni directement ni indirectement 
contre les intérêts de la maison, ce qui les 
obligeait à démissionner du syndicat. 

Voilà donc dix camarades sur le pavé on 
ne sait trop pourquoi. La convention, prise à 
la lettre, ne leur accordait aucun avantage 
économique et établissait des principes pour 
lesquels ils n'avaient aucune sympathie, au 
contraire, "et alors ? 

Dernier détail. Les typographes syndiqués, 
employés dans la même maison, n'ont pas 
éprouvé le moindre besoin de se solidariser 
avec des camarades renvoyés pour avoir 
voulu rester dans le syndicat. Leur propre 
convention n'admet pas la solidarité interpro
fessionnelle I 

En Vente au Réveil : 

Les Travailleurs et la Patrie j 
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Leur syndicalisme 
Nos journaux corporatifs et réformistes 

suisses se mettent de plus en plus à repro
duire les articles des dirigeants de la C. G. T. 
française, aussi sommes-nous forcés d'y ré
pondre, malgré la défense que voudraient 
nous en faire d'anciens anarchistes. 

Ainsi, le Métallurgiste nous a donné der
nièrement un article de Jouhaux, qui caracté
rise bien le nouveau genre équivoque de syn
dicalisme, auquel on nous blâme fort de ne 
pas vouloir adhérer sans autre. 

L'article est intitulé : Restons nous-mêmes ! 
et le fait qu'il se trouve reproduit dans un 
organe ultra-réformiste est déjà à lui seul une 
preuve que son auteur n'est plus du tout 
le même qu'autrefois ! 

Il débute en parlant de « certaines théories 
« extrémistes aujourd'hui reniées par leurs 
« auteurs », que nous serions heureux de 
voir citées nettement. Car il nous a été attri
bué des opinions, que nos critiques seraient 
fort embarrassés de retrouver dans nos écrits, 
et lorsque nous avons rétabli la vérité et 
précisé notre pensée, voici qu'il est parlé de 
reniement. Ne nous y attardons pas. 

Vient ensuite l'accusation de n'avoir « d'au-
« tre but qu'une intention hypocrite de main-
'« mise sur le mouvement ouvrier. » 

Certes, nous voulons pénétrer de nos prin
cipes le mouvement ouvrier, qui n'est pas 
exclusivement syndical (soit dit en passant), 
mais en nous refusant de devenir les diri
geants attitrés du syndicalisme, nous ne visons 
vraiment pas à une main-mise sur les syndi
cats. 

Mais laissons parler Jouhaux : 
Jusqu'ici, il semblait que les affirmations d'action 

directe, qui repousse toute idée de « recours à des forces 
extérieures au monde du travail ; qui s'oppose à l'intru
sion de personnalités étrangères dans les luttes syndi
cales ; qui nie la Providence-Etat au même titre que la 
Providence-Patron ou la Providence céleste; qui combat 
I'Etatismc n, suffisaient pour satisfaire nos camarades 
antiparlementaires. Reconnaissons que cela n'est plus 
aujourd'hui. 

Eh bien, tout cela suffit à nous satisfaire 
aujourd'hui comme hier, à condition toutefois 
que la pratique ne démente pas systématique
ment la théorie. Si l'œuvre d'un fonctionna
risme (qui a cessé d'appartenir au monde du 
travail) remplace de plus en plus l'action 
directe des intéressés, si dans les luttes syn
dicales l'intervention des autorités est admise, 
si des assurances et des pensions sont 
demandées à la Providence-Etat, si l'Etatisme 
est favorisé par le fait même d'une extension 
toujours plus grande et nettement réclamée 
de fa législation soi-disant ouvrière, alors 
nous ne saurions vraiment nous satisfaire de 
contradictions et de confusions. 

Depuis nos déclarations affirmant « notre droit à nous 
diriger nous-mêmes, à nous déterminer nous-rrêmes, en 
un mot a être nous-mêmes en toutes circonstances », il 
parait qu'il y a quelque chose de changé à la C. G. T., 
qu'il y ' i eu rectification de tir! 

De semblables propos et écrits ne doivent soulever 
dans nos rangs, chez les militants avisés et perspicaces, 
que rires et haussements d'épaules. 

Les gouvernés ont encore le droit de criti
quer et de combattre les gouvernants, mais il 
paraîtrait qu'il n'en est plus de même poul
ies syndiqués vis-à-vis de leurs fonction
naires. Ces derniers pourraient peut-être ne 
pas oublier que leur droit est le droit de 
chacun, et se passer d'afficher un.dédain aussi 
ridiculement prétentieux. 

Le syndicalisme ne sera, quels que soient les désirs 
avoués ou secrets des uns et des autres,» ni parlemen
taire, ni anti-parlementaire ; il restera un fait dont l'in
fluence se fera de plus en plus sentir dans l'évolution 
économique et sociale. 

Le fameux député syndicaliste se disait 
encore antiparlementaire, mais voici — déjà ! 
— une rectification indéniable : « ni parle
mentaire, ni antiparlementaire ! » Prenons-en 
bonne note. 

Dire que te syndicalisme est un fait ne 
suffit pas pour le soustraire à toute discus
sion, surtout des syndiqués. 11 ne faut pas 
oublier non plus que la très grande majorité 

des opprimés reste encore en dehors de ce 
« fait ». 

Peu nous importe que les premiers départs des travail
leurs inéduqués n'aient pas pour cause un sentiment 
philosophique, mais au contraire une raison plus 
simple, un besoin, pourvu que les luttes engagées, les 
résultats acquis aient pour conséquence le développe
ment de la combattivité ouvrière et l'élévation morale du 
prolétariat. 

Parfaitement d'accord, mais c'est précisé
ment sur les « résultats acquis » que nous 
attirons l'attention des camarades sincèrement 
révolutionnaires. Les fonctionnaires ne justi
fient-ils pas leur indispensabilité surtout par 
le manque de militants (absence de combatti
vité) et l'incapacité de la masse (défaut d'élé
vation morale) ? Et alors ? 

Le syndicalisme n'a pas de philosophie ? Pardon, il a 
celle de l'action, celle qui se dégage des faits économi
ques et qui prend nom : le matérialisme historique. 

La philosophie d'une action faite presque 
toujours de piètres accommodements est plu
tôt drôle ! Et les grands mots expriment sou
vent de bien petites choses ! 

Le syndicalisme n'est pas une fin en lui-même? Une 
fois de plus, pardon, contrairement aux doctrines en 
cours qui n'ont jamais — et pour cause — formulé de 
plan de société future, le syndicalisme a réalisé par ses 
organismes et les différents rouages qui les relient entre 
eux, l'organisation des rapports entre les différentes 
professions, rapports qui, perfectionnés, assureront 
demain, sur un plan transformé, la continuité dans le 
fonctionnement de la production indispensable à la vie 
des sociétés. 

Pour peu que cela continue, nos perma
nents affirmeront sans autre avoir déjà créé 
de toutes pièces la société nouvelle. Ils voient 
dans leur bureaucratie, qui ne vaut guère 
plus que n'importe quelle autre bureaucratie, 
le salut du monde. Les producteurs ont ce
pendant entre eux les rapports autrement 
réels et constants de l'usine, du chantier, 
des champs, résultant de leur activité même. 
Espérons qu'au moment décisif, ils n'atten
dront pas le « plan transformé » du secré
taire de leur fédération, et sauront réaliser 
d'eux-mêmes les transformations qu'une 
longue expérience leur aura suggérées. 

Et c'est au nom d'un révolutionnarisme désuet, d'une 
logomachie quarante-huitarde, qu'on prétend nier au 
syndicalisme ses vertus transformatrices, sa capacité ré
volutionnaire et son droit à une vie indépendante, en 
marge des partis et des sectes ! 

Comme si, parce que le syndicalisme se refuse à faire 
de la politique de partis, il s'interdisait toute participa
tion à la politique générale qui régit la marche des 
sociétés et les rapports des humains. 

Nous n'entendons nullement nier les vertus 
transformatrices et la capacité révolutionnaire 
que peut avoir le syndicalisme ; nous contes
tons seulement, en nous appuyant sur un 
très imposant faisceau de faits, qu'il les ait 

. forcément, fatalement. 
De la politique de parti le syndicalisme en 

fait et comment ! Les partis socialistes alle
mand, autrichien, italien et suisse n'admet
tent qu'une forme d'organisation : la leur, et 
sont déjà assez puissants pour l'imposer en 
nombre de cas. Nous avons même déjà vu 
exiger, pour permettre de concourir au poste 
de permanent, l'inscription au parti socialiste. 
De petits appels électoraux ont aussi paru 
dans les organes corporatifs suisses. 

Quel grotesque mépris pour tout et pour 
tous ! Pour notre ' époque le révolutionna
risme du passé est sans doute insuffisant, 
mais pourquoi en parler avec tant de dédain ? 
Les fonctionnaires ouvriers ont-ils fait mieux 
et davantage ? 11 serait cruel d'insister. 

Quelle ironie de penser que les censeurs du syndica
lisme, que les redresseurs des défauts attribués à ses 
militants, n'apportent comme formule d'avenir que le 
retour à « l'atelier familial ». 

Fait-on allusion ici au fort beau livre de 
Kropotkine Champs, Usines et Ateliers? Ce 
livre peut être discuté et son auteur ne de
mande certes pas mieux qu'il le soit. Les 
arguments qu'il apporte en faveur de la dé
centralisation et de la plus large garantie de la 
liberté individuelle correspondent aux plus 
hautes aspirations humaines. Certains syndi
calistes reprendraient-ils pour leur compte 
« les armées de travailleurs des champs et 

des manufactures » du communisme autori
taire ? Rêveraient-ils encore couvents et 
casernes ? II nest pourtant pas d'ouvrière qui 
ne souhaite l'atelier familial. L'œuvre de 
recrutement qui préoccupe presque exclusive
ment les fonctionnaires leur fait préférer les 
immenses manufactures, mais il n'en est pas 
de même pour les ouvriers ouvrants. 

Puisque le syndicalisme prétend avoir un 
plan de société future, pourrait-il nous expli
quer plus exactement sa compréhension de 
la transformation de la propriété et de la 
production ? Le sujet serait des plus intéres
sants. 

L'article de Jouhaux se termine par quel
ques phrases hautaines. Seulement se croire 
ne veut pas toujours dire être. Et il ne sert à 
rien de parler de luttes, conquêtes, énergie, 
action, sans fournir de précisions, d'autant 
plus que le syndicalisme s'affirme réaliste par 
excellence en opposition à tous nos vagues 
idéalismes ! L. B. 

Un congrès anarchiste 
Le groupe anarchiste de langue française 

qui- s'est récemment reconstitué à Genève, 
songe à organiser un congrès anarchiste, 
vers la fin juin, dans une ville de la Suisse 
romande. Pour permettre au plus grand 
nombre de camarades d'y assister, les frais 
de voyage seraient répartis entre tous les 
participants. 

Les camarades et groupes d'autres localités 
sont priés de nous faire connaître, sans 
trop tarder, leur avis, en indiquant également 
ce qu'ils désireraient voir discuter et le lieu 
de réunion. , 

Tous les camarades de Genève sont convoqués 
à l'assemblée qui aura lieu mardi soir, y avril, 
à 8 b. et demie, à la Maison du Peuple. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer 
Genève, Stengel F. 2.— 
Genève, S. B. 5.— 
Paris, K. Martin 1.—. 

La Quinzaine antimilitariste 
SAINT GALL, 20 mars. — Le tribunal de la 6me 

division a condamné un soldat du bataillon 159 à 
un mois de prison et à 3 ans de privation de ses 
droits civiques pour récidive de violation de ses 
devoirs militaires. 

BERNE, 23. — Le tribunal militaire de la 3me 
division a condamné à deux mois de prison cha
cun un fusilier qui avait manqué les deux der
niers cours de répétition, et un soldat du train 
qui n'a pas fait de service militaire depuis 1910 et 
dont on ignore le séjour actuel. 

AARAU, 23. — Le tribunal de la 4me division a 
condamné par contumace à être exclu de l'armée, 
un brigadier de la compagnie de sapeurs I[4, qui 
avait menacé à plusieurs reprises de son fusil 
différentes personnes, en particulier des membres 
de sa famille, et en outre se conduisait mal. Il a 
condamné à trois mois de prison un sapeur de la 
même compagnie qui, à plusieurs reprises, ne 
s'était pas rendu aux cours de répétition. 

BELLINZONE, 23. — Le Tribunal militaire de 
la Ve division, siégeant à Bellinzone, a condamné 
douze soldats tessinois à trois mois de détention 
chacun pour manquements à leurs devoirs mili
taires. 

Bon, voici que maintenant les « mauvais sol
dats » se comptent par douzaines ! 

SOLEURE, 1" avril. — Le tribunal militaire de 
la IIe division a condamné pour manquements à 
leurs devoirs militaires quatre soldats, dont deux 
par coutumace, à des peines variant de six 
semaines à quatre mois de prison. Il a en outre 
prononcé contre un de ces soldats l'exclusion de 
l'armée. 

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

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