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Encore six expulsions 
Les journaux de mardi dernier, 7 courant, 

ont publié le communiqué suivant de la 
Direction de police : 

« Ce matin, à midi moins quelques minu
tes, une centaine de maçons grévistes se sont 
rendus au garage Brière, Tranchées de Rive, 
et ont tenté de débaucher les quelques terras
siers qui y travaillaient. 

« Cette manifestation a été interrompue par 
l'arrivée d'agents de sûreté qui, en présence 
de l'attitude hostile de quelques manifestants, 
ont procédé à six arrestations. 

« Les individus ont été conduits dans les 
bureaux de la police de sûreté où l'on a véri
fié leur état-civil. 

« Dans le courant de l'après-midi, on les a 
reconduits à la frontière, car ce sont tous des 
Italiens, depuis peu à Genève. » 

Ainsi, six grévistes, en admettant même 
comme exacte la version policière, ont été 
arrêtés et expulsés immédiatement, non pas 
à la suite d'un acte délictueux quelconque, 
mais de leur « attitude hostile » ! Pour excuser 
une telle infamie — car c'en est une — on 
prétend ensuite que ces Italiens étaient depuis 
peu à Genève ! 

Nous demandons quelle loi, dans ce pays 
de toutes les libertés, punit les « attitudes 
hostiles »! 

Il est à remarquer que les arrestations n'ont 
pas été opérées à l'endroit même de la mani
festation, mais plus loin, et au hasard, une 
fois celle-ci terminée. 

Le patronat ne s'attendait pas à une aussi 
longue résistance, connaissant trop bien la 
misère qui sévit parmi les ouvriers, et main
tenant il voudrait en finir! La police, par des 
mesures d'une révoltante brutalité, va l'aider 
à vaincre les travailleurs défendant le main
tien d'une convention conclue il y a trois ans, 
leur propre dignité et le droit à établir un 
tarif syndical prévu même par la loi. 

La complicité de tous les bienpensants et 
de tous les gens de l'ordre dans la violence 
patronale et gouvernementale ne nous étonne 
nullement et vient même à l'appui de ce que 
nous n'avons cessé de répéter sur la férocité 
du monde bourgeois et la fonction essentielle 
de toute autorité. 

Protester? La foule ouvrière est distraite par 
les fêtes, elle a besoin de temps à autre de 
s'oublier, tout en sachant que le réveil est 
toujours douloureux pour elle ! 

Aucune menace non plus. Tenons-nous 
toujours prêts, soulignons vigoureusement 
toutes les iniquités que le peuple endure en
core, montrons combien fallacieux est l'espoir 
de soi-disant améliorations, puisque le patro
nat n'hésite pas, aussitôt qu'il le croit pos
sible, à reprendre le peu qui lui a déjà été 
arraché, et songeons à profiter du fait que 
l'absence de tout engagement patronal permet 
de reprendre la lutte à chaque instant. 

Lorsque la classe possédante ne veut plus 
de réformes, bien que celles-ci n'entachent en 
rien ses privilèges, il ne reste aux déshérités 
qu'à vouloir la révolution. Mais la logique et 
la force même des choses doivent être ser
vies par la propagande et l'action d'une 
avant-garde éclairée. La former sera donc 

1 notre protestation la plus efficace. 

Les capacités administratives 
de la classe ouvrière 

Il y a quantité de situations dans la Société 
actuelle qui montrent d'une façon pratique com
bien la classe ouvrière serait capable de gérer 
elle-même ses propres affaires. Les possibilités 
d'un régime sans Dieu ni maître, sans Etat ni 
patronat, ne font pas l'ombre d'un doute si l'on 
sait ouvrir les yeux, se faire à l'idée que le socia
lisme n'est point une utopie, mais qu'il est basé 
sur des réalités : les capacités productrices! 
administratives, intellectuelles, pédagogiques de 
la classes ouvrière. 

Prenez la grève générale qui a éclaté à Zurich 
il y a quelques années. A un certain moment le 
mouvement était si impressionnant pour les 
bourgeois, que des commerçants s'adressaient 
directement aux comités ouvriers pour savoir 
s'ils osaient et pouvaient ouvrir leurs magasins. 
Nos maîtres, avec leur morgue et leur prétention 
de tout mener, se faisaient petits devant des 
grévistes et s'en remettaient a cette classe d'illet
trés et de saboteurs du soin de régler la circula
tion. C'était reconnaître au prolétariat une puis
sance d'ordre et d'administration qui a bien sa 
signification. 

Je me souviendrai toujours aussi d'un fait rela
tif à la grève des postiers de Paris, en mars 1909.. 

Alors que les correspondances téléphoniques et 
télégraphiques, ainsi que toutes les communica
tions postales, étaient rompues entre la capitale, 
la province et l'étranger — le gouvernement et 
les boursicotiers se trouvant ainsi sans nouvelles 
du dehors — les employés postaux s'étaient 
réservé, pour les besoins de leur action, un ser
vice téléphonique marchant à merveille. Au cours 
d'une réunion de 8.000 personnes, où la grève fut 
votée, on put faire part de la nouvelle, séance 
tenante, à toutes les sections du pays. Le spec
tacle était suggestif. Là, les bourgeois se morfon
daient dans l'impuissance. Ici, les travailleurs 
avaient, à cette minute suprème, la gestion des 
services de relations entre leurs mains. C'était 
une des grandes administrations du pays à la 
merci du prolétariat. 

* * * 
L'histoire de la Commune de Paris de 1871 est 

peut-être le plus grand exemple d'aptitudes 
administratives qu'ait donné le peuple. Il est 
décisif. 

Au milieu du drame militaire, après un siège 
terrible, un hiver des plus rigoureux, dans l'épui
sement par la guerre et la famine, dans le deuil, 
harcelés par l'encerclement graduel des troupes 
versaillaises, les prolétaires parisiens n'en mon
trèrent pas moins, dans les divers départements 
qu'ils gérèrent, un esprit pratique d'ordre, d'éco
nomie, de probité absolument unique. 

On commença — mesure insuffisante certes, 
mais pleine de bons sentiments — par faire une 
remise générale de loyers, d'uri certain nombre 
de mois. La Commune suspendit la vente des 
objets au Mont-de-Piété en attendant le jour delà 
liquidation ; les objets déposés pour moins de 
vingt-cinq francs furent rendus. On donna des 
pensions alimentaires pour les fédérés blessés, 
réversibles à la femme légitime ou non, à l'enfant 
reconnu ou non. Par ces six mots, la Commune 
fit plus pour l'affranchissement de la femme 
qu'aucun législateur passé ou futur. Notons que 
ce n'est que cette année, au congrès féministe de 
Rome, quarante-trois ans après les communards, 
que des voix se sont élevées pour affirmer les 
droits des femmes mariées non officiellement. 

Le traitement des instituteurs fut doublé. La 
peine de mort, surtout, fut abolie, et la guillotine 
brûlée place Voltaire. C'était un progrès immense 
par rapport à la mentalité contemporaine, et qui 
devança même l'époque actuelle, puisque* la 
guillotini fonctionne toujours en France et ail
leurs, rentrant toute l'atroce barbarie de l'admi
nistration judiciaire des bourgeois. 

Au surplus, la volonté pacifiste des habitants de 
Paris étart si nette'sous la Commune que jamais il 
n'y eut ', i°peu de rixes, de vols, de crimes, dans 
la vast.'^cité; Claude, lui-même, le chef de la 
sûreté \H6us'l'Empire, le reconnut péremptoi
rement.'À1 toù?e heure de la nuit, comme du jour, 
on poùvhit traverser avec assurance les quartiers 

les plus déserts, les plus mal famés sous le 
régime de l'ordre. Le peuple révéla des capacités 
administratives non pas dans la répression, dans 
la vindicte, mais par une bienveillance, un 
respect de la vie qui dépassèrent en résultats 
heureux toutes les jurisprudences. 

* * * 
Dans l'administration du service de la monnaie 

fut placé un ouvrier bronzier, Camélinat. Il 
apporta là tant d'habileté et de propreté que 
plusieurs des innovations qu'il introduisit furent 
reprises ensuite par les gouvernants bourgeois 
qui succédèrent. Arrivant plus tard à Londres, il 
n'avait d'ailleurs en poche que 75 centimes, alors 
que c'est lui qui avait eu à manipuler les lingots 
d'or pour la frappe. 

Aux Postes fut placé l'ouvrier ciseleur Theisz. 
Thiers, le chef du gouvernement, fuyant à Ver
sailles, avait emmené la plupart des employés, 
vidé tous les tiroirs et laissé des monceaux de 
lettres s'accumuler dans les bureaux. En qua
rante-huit heures tout fut remis en ordre par les 
gens de bonne volonté que trouva Theisz. Et 
celui-ci raconte que malgré que ses collègues et 
lui n'aient guère eu le temps de trier le personnel 
qui avait offert son concours, il peut faire remar
quer que le nombre des cas d'improbité a été 
très restreint. Au bout de deux jours, les levées 
et les distributions étaient réorganisées, malgré 
les difficultés de détail innombrables. 

A l'heure même où les troupes de l'ordre appor
taient la mort dans Paris, Volspénil, directeur 
des octrois, portait le produit des dernières 
recettes, 23.700 francs, à Jourde, le ministre des 
finances ; Gabriel Ranvier remettait de son côté 
7.000 francs, provenant de la caisse du XXe arron
dissement ; pas un sou ne manquait dans ces 
administrations, pourtant hâtives et faites dans 
l'angoisse de la lutte et de la défaite. 

Les Finances mêmes de la Commune, gérées par 
les ouvriers Jourde et Varlin, furent toujours 
citées comme des modèles d'honnêteté, par les 
historiens les plus réactionnaires, Drumont et 
Maxime Ducamp. Varlin, au moment d'être fusillé, 
avait encore sur lui, intacts, les 300 francs qui 
lui revenaient pour deux mois de travail, pas un 
liard de plus, argent qu'on avait d'ailleurs eu 
grand peine à lui faire accepter. 

Jourde, ayant des millions à brasser, ne laissait 
rien gaspiller. Au cours du procès de la Com
mune, on apprit que pendant qu'il était à l'admi
nistration des finances, sa femme avait continué 
à aller simplement blanchir le linge au lavoir 
public, que son enfant avait continué à suivre 
l'école gratuite, et que lui-même prenait, comme 
auparavant, ses repas dans un humble restaurant 
de la rue du Luxembourg. 

Un autre employé des finances communales, 
Louis Guillemin, voyant un sac fermé contenant 
200.000 francs de valeurs, l'emporta en quittant 
le ministère évacué et le remit, après avoir ris
qué d'être fusillé comme voleur, à un administra
teur de l'assistance publique, ne voulant pas que 
ies malades puissent souffrir d'une fuite quel
conque. 

Le service de l'administration des asiles, hos
pices, hôpitaux, fut des mieux faits. C'est l'ouvrier 
Treillard qui en avait la haute responsabilité. 
Avant d'être fusillé, il remit à sa femme une 
somme de 37.440 francs qui restaient dans la 
caisse qui lui était confiée, la chargeant de porter 
elle-même cet argent à l'administration s'il ne 
revenait pas. Et cette pauvre femme de mettre 
ses habits de deuil pour rendre à la collectivité 
les fonds qui lui revenaient. 

Quel contraste, hein, avec les folles dépenses 
dee administrateurs bourgeois qui ont élevé, 
eux, la gabegie à la hauteur d'une institution ! 

* * * 
Sous la Commune, on prépara la réorganisation 

complète des théâtres, qui devaient relever doré
navant de la direction de l'enseignement. C'était 
régénérer l'art théâtral. 

La Commune fonda à Paris la première école 
professionnelle. On se préoccupait déjà, par une 
saine administration, de relier l'école à l'atelier, 
d'unir le travail intellectuel au travail manuel, 
programme qui est timidement repris maintenant 
•seulement, par les administrations scolaires. Les 
différents quartiers rouvrirent les écoles aban
données par les congréganistes. Louise Michel, sa 
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mère et une aide s'occupaient tout particulière
ment de réorganiser les classes gardiennes pour 
les tout petiots. 

A la bibliothèque nationale fut placé Elie Re
clus, l'admirable savant, frère d'Elisée, grâce 
auquel les trésors qu'on y trouve furent épargnés 
par les obus et l'incendie. 

Les secours aux besogneux étaient sérieuse
ment administrés aussi. Catelin raconte qu'on 
s'empara de ce qui restait au magasin d'unifor
mes des gardiens de la paix pour vêtir chaude
ment des enfants ; les pillages des receleurs et 
des voleurs des halles, chaussures, linge, objets 
divers, furent également distribués. Avec peu de 
moyens, on arrivait à tirer parti de tout et à 
parer à pas mal de misères. C'était l'administra
tion des biens publics par le peuple lui-même. 

* * * 
La guerre franco-allemande, parmi tout son 

cortège de maux, avait eu un curieux effet sur 
le peuple parisien et avait fait sortir ses capa
cités administratives. Les divers maires et adjoints 
de Paris avaient été obligés, chacun, de penser à 
leurs quartiers respectifs, d'y distribuer des 
secours, d'y organiser des cantines, des bouche
ries municipales. Bien plus, le gouvernement, 
préoccupé de la guerre et ne s'occupant plus du 
tout de la population, celle-ci prit l'habitude de 
mettre la main à la pâte, et l'on s'accoutuma, sur 
place, à loger, nourrir, chauffer, habiller, équiper, 
armer les gardes nationaux. Le peuple finit par 
ne plus penser au pouvoir central, il se fit à 
l'auto-administration des choses. Ainsi s'établi
rent, déjà avant la proclamation du 18 mars 1871, 
des mœurs fédéralistes et d'ordre par l'initiative, 
qui permirent aux gens de supporter l'époque 
dure qu'on traversait. 

Au reste, divers groupements libres assuraient 
la coordination des efforts. Dès le 16 septem
bre 1870, en pleine guerre, s'était constitué un 
Comité central républicain dont le but était de 
« surveiller la police, les subsistances et la 
défense de Paris ». Plus tard, ce comité fut rem
placé par la Fédération républicaine de la garde 
nationale représentée d'une façon permanente 
par un Comité central. Il avait été convenu que 
la forme federative était acceptée dans l'organisa
tion. Il y avait en outre à Paris une section de 
l'Internationale, très vigilante et active aussi. 
Enfin, les femmes socialistes avaient établi dans 
les vingt arrondissements de Paris 20 comités de 
11 femmes, groupées fédérativement et propa
geant les principes de l'Internationale. Des 
noyaux d'associations ouvrières s'y formaient. 
Bientôt toutes les ambulances furent tenues par 
ces femmes révolutionnaires fédérées. On fit la 
marmite communale. Quantité d'initiatives furent 
assurées par ces divers organismes, composant 
au fond une administration volontaire, libre, 
active, désintéressée. 

* * * 
L'administration de la Commune inspirait d'ail

leurs une si grande confiance, que les importa
teurs acceptaient les bons à échéance sans la 
moindre hésitation et ils les faisaient circu'er avec 
un très léger escompte. 

S'occupant de très près de la question de ravi
taillement, les communards réussirent à faire en 
sorte qu'aux Halles centrales les bancs restèrent 
constamment approvisionnés de denrées de toutes 
sortes. Et pour empêcher le renchérissement des 
viandes et denrées d'alimentation, nous dit Elie 
Reclus, dans sa Commune au jour le jour, la 
Commune avait, ça et là, des boucheries et bou
tiques municipales dans lesquelles les marchan
dises étaient vendues presque au prix coûtant. 
L'administration de la Commune réussit à faire 
baisser le prix de la viande boucherie à 1 fr. 90 
le kilog, tandis que l'administration bourgeoise la 
maintenait à 3 francs et même 3 fr. 60. 

Véritablement les faits prouvent, à l'évidence, 
que l'administration entre les mains des travail
leurs est scrupuleusement faite, économique, 
sans gaspillage, sans complication, hors des 
vexations et des tracasseries bureaucratiques, 
foncièrement honnête, et faite, en particulier, 
dans l'intérêt du public. 

Nous n'avons donc pas à avoir peur du désar
roi qui pourrait nous attendre au lendemain 
d'une grève générale révolutionnaire victorieuse. 
L'expérience est là qui nous assure que les capa
cités administratives, les ouvriers les ont et les 
prouveront lorsque la terre et les instruments de 
production seront entre leurs mains. Mieux, ces 
•capacités administratives, les travailleurs les Tint 
déjà révélées. Ayons confiance en nous. Nous en 
avons le droit. J. W. 

A propos du Centenaire 
Célébrer la restauration de 1814 comme un 

t r iomphe de l ' indépendance et de la liberté, 
tandis qu'elle ne fut en réalité qu ' un retour 
au régime abhorré du passé, voilà le tour de 
force auquel nous venons d 'assister à Genève. 
D'ailleurs, comment un pouvoir quelconque 
peut-i l exalter les révoltes populaires des 

siècles écoulés, auxquelles sont dus les mai
gres droits dont nous jou issons , alors q"ue sa 
fonction essentielle est de contenir et de 
réprimer impitoyablement les révoltes nou
velles engendrées par d 'anciens abus renais
sant sans cesse ? L'exploitation des masses 
par la ploutocratie d 'aujourd'hui est sans 
doute plus savante, mais non moindre, que 
celle de l 'ancienne aristocratie, et la société 
militaire actuelle, exigeant que tout individu 
soit prêt à sacrifier sa vie et celles des autres 
sans discuter l 'ordre qui lui en est donné , 
représente à n'en pas douter une forme d 'op
pression odieuse. 

Nous ne contestons nul lement les progrès 
réalisés sur les régimes disparus , mais il en 
reste beaucoup d'autres à conquérir , toujours 
contre les classes nanties . Et quelle plus 
cruelle ironie que de fêter avec ces dernières 
un affranchissement qu'elles ont pour mission 
d 'empêcher ! 

Veut-on savoir ce que fut en réalité 1814 
pour Genève? Voici quelques citations em
pruntées à deux auteurs nullement suspects , 
J.-B.-G. Galiffe et Henri Fazy. 

Le premier nous dit (D'un siècle à l'autre, 
vol. II, p . 367 : 

De toute manière donc, la Restauration devait 
être partout, dans ses moyens, dans ses formes et 
dans les garanties exigées pour l'avenir, une réac
tion monarchique et aristocratique. 

L'admission de Genève dans la Confédération 
Suisse, oien que décidée en principe, prit en réalité 
beaucoup plus de temps et de peine que la résur
rection de cette république comme Etat souverain. 
Il est même fort douteux que ces deux grands 
actes de notre existence actuelle eussent pu être 
réalisés, s'il ne s'était pas trouvé pour cela, tout à 
point, un gouvernement préparé d'avance, tradi
tionnellement sympathique à la maison de Bourbon, 
estimé de toutes les puissances, et composé de 
telle sorte, que son entrée en scène devait paraître 
comme la reprise toute naturelle de son poste, au 
lendemain des événements qui l'en avaient chassé 
vingt-deux ans auparavant. 

Le même auteur nous apprend ensuite 
(p . 375) qu'il y avait à Genève un parti au
quel le retour au passé ne suffisait point. Et 
il écrit ceci : 

Ce dernier parti, opposé à toute concession aux 
idées nouvelles, aurait voulu une constitution plus 
resserrée et, pour les magistrats, des pouvoirs 
plus aristocratiques encore que sous l'ancien ré
gime ; il ne voulait rien surtout qui rappelât l'an
cien Conseil général; la Suisse elle-même ne rece
vait Genève qu'à cette condition. Les plus sages 
avaient d'autant plus de peine à faire prédominer 
des idées plus modérées, qu'il leur répugnait au
tant qu'à leurs collègues d'en appeler déjà à une 
opinion plus générale. 

Ainsi, la peur et la haine communes du 
peuple, les trouvaient-elles tous unis . Et 
depuis lors, cela n 'a pas changé ; les appa
rences seules sont mieux gardées. 

Et voici pour conclure l 'opinion de M. Henri 
Fazy, le chef actuel du gouvernement gene
vois, sur le régime issu de la restauration 
(Les Constitutions de la République de Genève, 
p . 212) : 

Au point de vue de la souveraineté populaire, 
la Constitution de 1814 était inférieure même aux 
édits de 1738 ou de 1782 ; en effet, aux plus mau
vais jours du régime aristocratique, le Gouverne
ment n'avait jamais osé supprimer le Conseil géné
ral et ne lui avait jamais contesté ni le pouvoir lé
gislatif, ni le droit d'élire les principaux magistrats. 

La Constitution de 1814 supprimait d'un trait 
de plume le Conseil général et la souveraineté 
populaire; elle dépouillait le peuple genevois de 
toutes les attributions essentielles dont il avait joui 
pendant des siècles, et en échange elle ne lui accor
dait qu'un simulacre de représentation, car l'élec
tion annuelle des trente membres du Conseil 
Représentatif n'était autre chose qu'un trompe-
l'ceil ! C'était une œuvre purement rétrograde, qui 
ne tenait pas même compte de l'état moyen de 
l'opinion. 

Nous pourrions multiplier les citations. 
Qu'importe? Il a plu à nos dirigeants d'in
venter un centenaire de liberté et le bon 
populo a marché. Une liberté prétendument 
conquise est bien faite pour masquer celle 
qu'il lui reste à conquérir en réalité ! 

Notre abstentionnisme 
Noies avons reçu la lettre suivante : 

Carnac, 26 juin 1914. 
CAMARADES, 

Quoique un peu en retard pour répondre à 
votre critique au sujet de mon article sur l'absten
tionnisme (le Réveil ne m'étant arrivé que ces 
jours derniers), permettez-moi de répliquer.' 

J'ai toujours dit et écrit que les anarchistes 
devaient constituer une avant-garde en dehors de 
l'action parlementaire. Mais j'ajoute que cette 
avant-garde doit av-.ir l'intelligence de se rendre-
compte des situations et que, dans une situation 
comme celle qui se dessinait en France dernière
ment, avec la perspective d'un avènement Briand-
Barthou-Millerand-Lépine suivis de toute la horde 
des réacteurs, prêcher l'abstention à la masse 
était de l'aveuglement doctrinaire. A moins que 
cette masse ne fut prête à faire la révolution ; or,. 
elle ne l'était point et les anarchistes pas davan
tage. 

En pareille occurrence, laisser arriver au pou
voir des gens dont l'idéal est de nous étrangler, 
étouffant nos idées avec nos personnes, eût été 
de la démence, un suicide. 

Dans ce cas, qu'avaient donc à faire les anar
chistes ? 

S'abstenir, en la circonstance, de prêcher 
l'abstention au profit des réacteurs et, en allant 
eux-mêmes faire la critique générale du parle
mentarisme, s'attaquer de préférence aux réac
teurs les plus féroces. 

Vous semblez admettre, comme je l'ai entendu 
avancer maintes fois, que toutes les situations 
sont équivalentes, tous les gouvernements égale
ment mauvais, toutes les réactions égales. 

Je crois absolument le contraire et, bien que 
ne voulant pas être gouverné du tout et considé
rant tous les gouvernements comme mauvais, 
j 'estime qu'ils le sont à des degrés inégaux. Tant 
que je serai obligé d'en subir un, je préférerai 
supporter un régime me laissant la facilité de le 
critiquer et, l'heure venue, de l'éliminer, plutôt 
qu'un régime d'autocratie comme le tsarisme. 
Pour la même raison que j 'aimerais encore 
mieux avoir une jambe cassée que coupée, bien 
que ma préférence incontestable soit pour n'avoir 
ni l'un ni l'autre ! 

Enfin, laissez-moi vous rappeler que Volontà 
(je cite de mémoire, n'ayant pas le numéro sous 
la main) a pu dire en substance, très justement 
(et sans révolter les doctrinaires) : puisqu'il y a 
des prolétaires qui veulent absolument voter, 
mieux vaut encore qu'ils votent pour les candi
dats les plus avancés. 

Je ne disais guère autre chose et, en France, 
l'avènement d'une réaction nationaliste serait 
autre chose que îe gouvernement d'un Salandra. 
Ce serait ua nouveau Deux Décembre, impliquant 
étranglement complet et guerre. 

Vous me dites que le vote n'a jamais tiré per
sonne du bagne et me citez une affirmation, que 
j'ignorais, de Cipriani. Moi j'ai lu de lui autrefois 
une affirmation différente et je vous citerai immé
diatement l'exemple de Blanqui, tiré"de sa der
nière geôle par son élection à Bordeaux ; j 'y 
ajouterai l'exemple de Cyvoct, qui n'a été libéré 
de la Nouvelle qu'après la campagne électorale 
faite sur son nom dans le XVIIIe. Si je m'attardais 
à chercher d'autres exemples, dans le monde 
politique, je vous citerais Rochefort, tiré de 
l'exil, sous l'Empire, par son élection, Lafargue ; 
Gérault-Richard, tiré de Sainte-Pélagie grâce à 
leur élection, etc. Mais l'exemple de Blanqui et 
de Cyvoct suffit. 

Vous me dites que Lépine n'a pas été balayé. 
Alors je ne sais plu§ ce que parler veut dire : je 
n'ai pas déclaré qu'il avait été décapité ou déca
pitalisé, j 'ai dit simplement «balayé». Or, je 
constate qu'il était à la Chambre et qu'il n'y est 
plus. 

En terminant cette réponse à votre critique 
très cordiale, laissez-moi vous dire que le fossé 
parlementaire n'exerce et n'a jamais exercé sur 
moi le moindre attrait — autrement je n'aurais 
pas attendu aussi longtemps pour chercher à y 
rouler. U v a tout de même une différence entre 
ne pas prêcher l'abstention toutes les fois et 
poser sa candidature ! 

Bien cordialement, 
Ch. MALATO. 

* * * 
Notre dissentiment avec le camarade Malato 

est beaucoup plus profond que nous l 'avions 
cru nous -mêmes . Cela ne nous empêchera 
nullement — est-il besoin de le dire — de 
lui garder toute l'affection et l 'estime que 
nous avons toujours eues pour lui. 

Mais il nous semble qu ' à cette heure parti
culièrement t rouble, où la confusion et l 'équi
voque régnent un peu partout , ce qui importe 
le p lus , c'est d'affirmer net tement notre idéal 
anarchique, sans le compromet t re par un o p 
por tunisme qui , pour être bien intentionné,, 
n 'en est pas moine fâcheux. 
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Malato n'a pas besoin de nous donner 
l'assurance qu'il ne sera pas candidat. Nous 
n'aurons jamais ce soupçon à son égard, 
mais la question n'est pas là. 

— Les anarchistes doivent-ils, comme dans 
le passé,' s'abstenir de participer à toute élec
tion ou votation et chercher à ce qu'une 
masse de plus en plus nombreuse suive leur 
exemple, ou leur abstentionnisme ne s'appli
querait-il qu'à une partie des candidats... au 
profit de l'autre? 

Nous déclarons qu'il nous serait impossible 
de voter, car nous éprouvons une répulsion 
invincible pour le système représentatif, pour 
ce mensonge démocratique, qui, en Suisse, 
nous a déjà donné des chefs de police, des 
procureurs, des juges à tous les degrés... 
élus au nom du socialisme ! Nous ne sommes 
nullement aveuglés par notre doctrine, mais 
éclairés — et comment ! — par une pra
tique électorale de tous les mois, presque de 
toutes les semaines ! Dans certains de nos 
cantons, en effet, l'électeur participe obliga
toirement à une vingtaine de votations et 
élections chaque année ! 

Il est étrange de voir un anarchiste repren
dre pour son compte ce sophisme : 

— Puisque nous ne sommes pas prêts à 
faire la révolution, allons aux urnes! 

Aller aux urnes signifie ainsi implicitement 
ne pas croire à la possibilité d'une révolution! 
Et alors, comment se dire révolutionnaires? 

Malato nous dira que c'est uniquement à 
une révolution immédiate qu'il ne croit pas ; 
mais pense-t-il vraiment la hâter en amenant 
le peuple à sanctionner par son vote le régime 
capitaliste, à participer à la fonction qui sert 
à ce dernier pour légitimer son existence ? 

Nous nous rappelons qu'au cours de nos 
conférences abstentionnistes, nos contradic
teurs ne pouvant réfuter le faisceau d'argu
ments que nous venions d'exposer, nous ré
pliquaient toujours : Que faire, alors? 

S'abstenir signifie donc poser de façon 
impérieuse cette question : Que faire? Aussi 
longtemps qu'on vote, le bon électeur croit, 
par le geste banal de déposer un bulletin 
dans l'urne, y avoir répondu. Or, nous sa
vons tous, qu'au contraire, il n'en est rien. 

Voilà comment l'abstentionnisme acquiert 
de suite un caractère bien positif. 11 force 
l'individu à chercher une forme et des moyens 
d'action ; il l'habitue à n'attendre aucun se
cours des institutions existantes, il oriente sa 
pensée vers la recherche d'institutions nou
velles, il en fait un réfractaire appelé à deve
nir un révolté. L'abstentionnisme anarchiste 
n'est en somme que la négation de la théorie 
du moindre effort (auquel notre ami Malato 
donne sans le vouloir son adhésion), pour 
exiger de chacun et de tous l'emploi de l'en
semble de leurs énergies. 

Nous nous refusons absolument à faire 
notre choix entre deux équipes ministérielles, 
celle de Briand-Barthou-Millerand-Lépine et 
celle d'un Viviani quelconque. Le souci cons
tant de « sauver la République » ne paraît 
pas avoir porté bonheur à cette République 
même, puisqu'elle est toujours plus en dan
ger, à tel point que des anarchistes estiment 
utile de se rendre aux urnes ! 

Malato croit-il vraiment que le triomphe 
de Briand nous aurait donné un gouverne
ment différant sensiblement de celui de Vi
viani? Ces deux renégats du socialisme se 
valent et nous ne pouvons que les mettre 
absolument dans le même sac. 

Loin de nous l'idée de méconnaître-les révo
lutions du passé, car ce serait en somme 
affirmer à l'avance l'inutilité de celles avenir; 
mais un gouvernement démocratique, tout 
en valant sans doute mieux que le tsarisme, 
n'est en somme qu'une nouvelle forme de la 
domination de l'aristocratie de l'argent et, 
comme tel, nous avons à le combattre. Le 
raisonnement de Malato, à ce propos, ne 
rime à rien, à moins, non seulement de ne 
pas admettre qu'un réel progrès dans la men
talité populaire ait été accompli, mais d'envi

sager surtout la possibilité d'un retour agres
sif du passé. Et cela serait à n'en pas douter 
la conséquence, entre autres, de ce que le 
socialisme s'étant placé sur le terrain parle
mentaire, a abouti à sa propre négation et, au 
lieu de favoriser l'évolution vers des insti
tutions nouvelles, a rendu possible le réta
blissement de celles qu'on croyait à jamais 
abolies. Après cela, il ne faudrait pas voir d'un 
trop mauvais œil que le populo reprenne le 
chemin des urnes! 

C'est à tort que Malato cite, à l'appui de 
son point de vue, Volontà. 

L'organe anarchiste italien a mené une très 
vive campagne abstentionniste contre toutes 
les candidatures, sans en excepter aucune. 
Malatesta, malgré sa grande amitié pour 
Cipriani, a publié un article, que le Réveil a 
traduit en son temps, pour lui dire que, 
même en qualité de révolutionnaire socialiste 
et républicain, il commettrait une grave in
conséquence en devenant député. Et si les 
syndicalistes milanais ont cru bon de voter 
pour Cipriani, nos camarades ont été una
nimes à s'abstenir. 

Volontà, après avoir fait son possible pour 
grossir le nombre des abstentionnistes, s'est, 
en effet, réjouie, puisque d'aucuns voulaient 
voter quand même, que leur vote ait eu la 
signification d'un désaveu pour la monarchie. 
Mais elle n'a dit nulle part que « prêcher 
l'abstention à la masse était de l'aveuglement 
doctrinaire ». C'est, au contraire, la seule 
chose qu'elle ait jugé bon de faire partout et 
dans tous les cas. 

Voici d'ailleurs la partie essentielle de 
l'article du camarade Malatesta {Volontà, 
7 février 1914) : 

Quelques camarades nous ont écrit pour criti
quer notre article du dernier numéro L'heure de 
Cipriani, et nous opposent des arguments en 
faveur de l'abstentionnisme et contre toute indul
gence pour le parlementarisme, arguments que 
nous adoptons entièrement, étant précisément 
ceux que nous développons sans cesse par la 
parole et par la plume. 

Evidemment, il n'y a pas dissentiment mais 
malentendu. Expliquons-nous. 

Ayant dit que lorsque les individus vont voter, 
il vaut mieux qu'ils votent pour le socialiste plu
tôt que pour le curé, pour le révolutionnaire plutôt 
que pour le policier, nos critiques ont cru que 
nous voulions soutenir une fallacieuse théorie du 
moindre mal, et nous opposent les effets corrup
teurs et endormants produits par l'électionnisme 
et le parlementarisme. 

Et nous sommes parfaitement d'accord. C'est 
pourquoi nous ne disions pas qu'il vaut mieux 
qu'un révolutionnaire soit élu à la place d'un 
conservateur ; nous affirmions qu'il est préférable 
que ceux qui vont voter, votent pour le candidat 
le plus avancé, car cela prouve de leur part une 
mentalité, une disposition d'esprit moins réaction
naire que s'ils se comportaient autrement. 

Nos amis ne voient-ils pas la différence ? 
Nous voudrions voir les électeurs s'abstenir 

consciemment et délibérément. Ils prouveraient 
ainsi leur défiance à l'égard des institutions actuel
les et se prépareraient à les combattre avec des 
moyens efficaces. Et c'est pour cela que nous prê
chons l'abstentionnisme. 

Mais puisque nous ne réussissons pas à faire 
accepter nos idées par tout le monde, nous avons 
toujours intérêt à ce que les individus n'étant pas 
avec nous, en soient éloignés le moins possible. 

Nous nous réjouirions de l'élection des pires 
réactionnaires, si elle était due aux voix des bour
geois et à l'abstention consciente des travailleurs. 
Mais nous ne pouvons pas cependant nous en 
réjouir s'ils sont élus par les voix des travailleurs, 
que ce soit par une fidélité stupide au prêtre, au 
roi ou au patron, ou par lâche soumission au gen
darme ou à l'agent du patron. 

Nous aurions réellement souhaité voir les ou
vriers milanais, invités à voter pour Cipriani, 
répondre : Si Cipriani veut la révolution, qu'il 
nous aide à la réaliser, comme nous l'aiderons lui, 
et qu'il ne nous demande pas de l'envoyer au par
lement au milieu de nos ennemis. 

Cependant, puisque cette conscience leur fait 
défaut et que nous n'avons pas encore réussi à la 
leur inspirer, nous sommes plus contents, ou si 
l'on veut moins mécontents, de savoir qu'ils votent 

pour Cipriani plutôt que pour son adversaire na
tionaliste et clérical. 

Evidemment, les électeurs de Cipriani sont plus 
susceptibles que les autres d'accepter notre propa
gande, et certainement le jour de la révolution 
pourrions-nous compter davantage sur eux que sur 
ceux qui sont menés par les curés ; certainement 
encore, la ville de Milan donnant des suffrages aux 
socialistes est plus près de nous que certaines com
munes qui votent pour le candidat du curé ou du 
maréchal des gendarmes. 

Nous devons prêcher l'abstentionnisme conscient, 
demeurer fermes et soutenir tout notre programme, 
sans diminutions, et sans transactions. Mais cela ne 
doit pas nous empêcher de distinguer entre ceux 
qui ne sont pas avec nous, et de nous réjouir qu'une 
population, n'étant pas encore anarchiste, soit ré
publicaine plutôt que monarchiste, socialiste plutôt 
que bourgeoise. 

Du moins, républicains et socialistes discutent 
avec nous, et, espérons-le, combattrons un jour 
avec nous contre les ennemis les plus proches ; les 
autres voudraient nous envoyer au bagne. 

Comment donc ne pas préférer les uns aux 
autres ? 

Malato dit donc autre chose que Volontà a 
dit. 11 traite de dogme notre principe absten
tionniste ; il voit des cas où nous ne devons 
pas déconseiller aux électeurs de se rendre 
aux urnes ; il juge bonne en elle-même, et 
non pour le degré de mentalité qu'elle dénote-
dans la masse, l'élection d'un candidat plutôt 
que d'un autre ; il croit surtout que le bulletin 
de vote peut être une arme dans les mains du 
prolétariat à des moments donnés. 

C'est tout cela qui a révolté les incorri
gibles doctrinaires que nous sommes ! 

La question de savoir le plus ou moins 
d'efficacité qu'une élection a pu avoir pour 
arracher un homme à la prison n'a ensuite 
pour nous qu'une importance secondaire. 
Nous continuons à nous méfier des protes
tations se traduisant par des bulletins de 
vote. En tous cas elles ne sont pas de nature 
à former l'éducation révolutionnaire du peu
ple, ce qui pour nous est le plus important. 

La droiture de Malato nous est heureuse
ment le plus sûr garant qu'il n'est pas près 
de verser dans l'opportunisme. Il saura tou
jours se retenir à temps ; mais d'autres, se 
servant de ses affirmations, pourraient aller 
loin, bien loin, jusqu'à rejoindre les Briand, 
les Millerand et les Viviani! 

Fête pédagogique 
Que tous les ouvriers et instituteurs qui le 

peuvent viennent à la Fête pédagogique de 
l'Ecole Ferrer, dimanche 12 juillet, à 1 h. Ij2 
de l'après-midi, au local, rue Madeleine, 16, 
Lausanne. 

Programme : La collaboration ouvrière à l'en
seignement. 

1. Exposition et démonstration du matériel 
scolaire confectionné et préparé par des tra
vailleurs manuels ; 

2. Discussion sur les visites d'ateliers et de 
chantiers, rapport de Bovard ; 

3. Etude d'Avennier, instituteur à l'Ecole 
Ferrer ; 

4. Leçon par un camarade ouvrier. 
L'importance de ce programme, relatif à re 

qui fait la caractéristique de l'Ecole Ferrer, 
n'échappera à personne. [1 s'agit, ainsi que le 
disait Proudhon, de faire reparaître enfin, 
dans leur solidarité naturelle, le travail et 
l'étude, si longtemps et si sottement isolés. 

Nous comptons sur une assistance nom
breuse. 

La Commission de l'Ecole Ferrer. 
# * * 

Souscription pour l'Ecole Ferrer 
Camarades de Chaux-de-Fouds 18 — 
Genève, A. G. 3.— 

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

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

Chaque volume, 2 fr. 50. En rente 'au Réveil. 
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Crève de solidarité' 
Les ouvriers italiens de Lausanne, rejoints par 

quelques collègues de Renens, se sont réunis 
mercredi 10 juin, en un formidable meeting, par 
sympathie pour les révolutionnaires d'Italie. La 
grande salle de la Maison du Peuple était bien 
trop petite pour recevoir tout le public ; quantité 
de travailleurs stationnaient aux alentours. 
Quelques camarades ouvriers résumèrent rapide
ment les événements d'Ancóne, Florence, Turin 
et des autres régions agitées par la répression 
policière du dimanche précédent ; et une discus
sion s'engagea pour savoir comment on pourrait 
manifester, car on était de cœur avec les insur
gés, et, cas échéanf, prêt à se mêler au mouve
ment. 

Afin d'impressionner l'opinion publique, on 
décida de faire grève le lendemain. 

Ainsi dit, ainsi fait. De bonne heure, jeudi, des 
équipes parcouraient les chantiers et certains 
ateliers, et l'on fait signe à ceux qui travaillent 
de ' lâcher l'outil. Les rangs grossissent, et au 
cortège de l'après-midi 1.500 ouvriers se trouvent 
réunis. 

Cette cessation brusque du travail mit hors 
d'eux les entrepreneurs. L'un d'entre-eux dans 
un tramway, n'en pouvait mais de rage. 11 récla
mait l'expulsion de tous les ouvriers socialistes et 
anarchistes, des levées de troupe. Et tous ses 
congénères de se réunir en hâte pour savoir ce 
qu'ils allaient faire si les ouvriers les plaquaient 
ainsi, d'un coup, sans les avertir. Ce qui indispose 
le plus 'les patrons, c'est l'insécurité dans leur 
entreprise. Des manifestations comme celles du 
jeudi 11 mai, leur montrent que les prolétaires 
leur échappent, qu'ils ne sont plus les maîtres 
absolus de l'économie, qu'ils doivent compter de 
plus en plus avec les sentiments de dignité et de 
révolte des salariés. Et c'est au fond la sensation 
d'une défaite irrémédiable, lointaine hélas, mais 
sûre, que les dirigeants expriment par leurs 
colères devant les grèves de solidarité. 

D'autres bourgeois n'en revenaient pas non 
plus. Comment, il y a des jémeutes en Italie et 
c'est en Suisse que des ouvriers s'agitent'? Mais 
est-ce que ça regarde les maçons de Lausanne si 
des paysans de la Romagne se battent avec la 
police ? Oui, justement. C'est cette idée de l'in
ternationalisme qui plait dans nos manifestations, 
c'est cette pensée de solidarité entre travail
leurs, par-dessus les frontières, qui est l'a b c du 
socialisme et qui fait pressentir une nouvelle 
civilisation. 

Enfin, de bonnes âmes ne trouvaient rien de 
mieux que de dire aux manifestants : « Au lieu de 
perdre une journée à chômer, en pleine saison de 
travail et après quantité de jours de pluie, 
vous auriez du travailler et envoyer le montant 
de la journée aux frères d'Italie. Voilà qui aurait 
été de la « vraie » solidarité ». Les tenants- de la 
classe nantie veulent résoudre toutes les ques
tions par les gros sous. Ceux-ci n'auraient servi à 
rien aux milliers de grévistes italiens ; c'aurait 
amené tin gâchis phénoménal parmi les ouvriers 
de Lausanne, en ne frappant en aucune façon la 
classe nantie qui aurait digéré bien tranquil
lement. 

Ce qu'il est nécessaire de développer parmi les 
ouvriers, c'est au contraire le geste de celui qui 
refuse d'assurer l'existence aux non-producteurs. 
Il s'agit de s'habituer à rendre aux bourgeois la 
situation incertaine, vacillante, intenable, le plus 
souvent possible, à tout propos, afin de bien 
prouver que le capitalisme est un colosse aux 
pieds d'argile et que la collectivité dépend du 
monde des producteurs. 

Ce qui est mauvais pour la bourgeoisie est en 
général excellent pour la classe ouvrière. Les 
grèves de solidarité rentrent bien dans cette défi
nition. Celle de Lausanne n'a l'ait que du bien. 
Elle a forcé une foule de gens à s'intéresser à ce 
qui se passait en Italie, à se tàter, à prendre 
parti, à s'éclairer, à discuter. C'est quand le 
monde commence à s'occuper de la chose 
publique que l'ère de la révolution commence. 

Ici et là 
Un goujat. 

C'est le correspondant de Paris de la Ga
lette de Lausanne, M. Frédéric Clément. A 
propos des effondrements de Paris, survenus 
par suite de fortes pluies et de la malfaçon 
des égoûts et du métropolitain par les entre
preneurs, ce terne journaliste écrit ceci à la 
date du 23 Juin : 

Dans ce sol où nous circulons sans autres préoccupa
tions que de ne pas être écrasés par les autobus, de ne 

pas recevoir une cheminée sur la tête, de ne pas mettre 
le pied sur un rail chargé d'électricité, ou de ne pas être 
attaqué à main armée par un prolétaire conscient, etc. » 

Voilà, certes, une manière bien honnête 
d'écrire l'histoire. Le prolétaire conscient, c'est 
pour M. Clément l'apache, et il intitule même 
son article l'apache roi. Doit-il avoir la peur 
du peuple, pour considérer ainsi un ouvrier 
socialiste ou anarchiste- tout simplement 
comme un apache. Il faut que des bourgeois 
de cette espèce aient soulevé bien des haines 
par leur morgue, leur manie de commander, 
leur exploitation, leur façon de carotter le 
client, pour se sentir détestés au point de 
craindre le couteau et le revolver quand ils 
passent près d'un pauvre bougre de prolé
taire. 

La qualification d'apache qu'on nous lance 
dans la Galette de Lausanne, à nous, travail
leurs qui nous efforçons de comprendre notre 
situation et notre rôle historique, ne prouve 
au fond .qu'une chose : C'est que la classe 
nantie a soulevé dans le peuple tant de pro
testations, tant de sentiments de révolte, qu'il 
faut vraiment qu'elle se soit, elle-même, con
duite comme un véritable apache. Et c'est bien 
ainsi, au fond, que nous apparaissent la plu
part de nos maîtres, si bien rasés, peignés, 
polis et policés soient-ils. 

La blague parlementaire. 
Interviewé par le rédacteur en chef de la 

Lanterne sur le péril socialiste, le père Com
bes, le chef du parti radical-socialiste de 
France, a déclaré ce péril «imaginaire». 

— Vous n'êtes pas effrayé par le spectre rouge ? 
— Nullement. Il faut bien constater que dans la par

tie de leur programme réellement pratique, les socialis
tes unifiés sont à peu près d'accord avec les socialistes 
indépendants et les radicaux-socialistes. Dès lors, com
ment s'étonner que les électeurs aillent des uns aux 
autres... 

C'est l'évidence même. Le parti socialiste a 
pris le programme radical et les membres 
sont vraiment de simples radicaux. Il n'y a 
plus guère de socialistes dans le parti socia
liste. En France, en Allemagne, en Belgique, 
en Suisse, les socialistes vous parlent d'ar
mées de milice ou de budget militaire à di
minuer, car il y a toujours un territoire à dé
fendre, on vous parle d'impôts progressifs 
sur le revenu, de monopoles d'Etat pour ceci 
ou cela—rien que des articles du programme 
des radicaux d'il y a trente ans — et plus 
jamais les socialistes parlementaires n'osent 
aborder les seuls points du programme réel
lement socialiste : 

Ie Retour aux groupements de travailleurs, 
de la terre et des instruments de travail, ges
tion du travail parles travailleurs eux-mêmes; 

2° Subordination de toutes les questions 
politiques aux questions économiques ; 

3° Suppression de l'armée et entente inter
nationale des travailleurs. 

C'était là l'essence du programme des so
cialistes allant de Karl Marx à Bakounine. Le 
parlementarisme a fait sauter tout ça et par 
une blague par trop mauvaise, a mis à la 
place, pour parler comme Jaurès, « la prépa
ration militaire de la jeunesse ». Ah ! quel 
retour en arrière nous aura valu le socialisme 
des politiciens. Mais le pire serait de s'en 
laisser accroire par ce radicalisme de raccroc. 

Non, les socialistes ne sont plus dans les 
partis socialistes unifiés. Ils sont et restent 
dans les groupements anarchistes. Gardez 
avec vigilance le programme socialiste. Il 
viendra évidemment une génération qui nous 
entendra. 

Les bons patriotes. 
A la date du 30 janvier, le journal Paris-

Midi insérait la prose de son directeur M. de 
Waleffe-Kartoffel sous la forme suivante : 

11 y a 200,000 sujets allemands à Paris. Le jour où 
leurs compatriotes pangermanistcs nous .déclareront 
la guerre au mépris du droit des gens, il va de soi 
que ce droit des gens, ne les protégerait plus. Tout 
Allemand qui ne renierait pas sa patrie sauvage pourrait 
et devrait être abattu comme un chien enragé. Nous 
aurions là une réserve de viande de boucherie qui, avec 
les fossés des fortifications servant de saloir, pourrait 
constituer d'excellentes salaisons pour le temps du siège. 

M. de Waleffe est Belge, il s'est fait natu
raliser Français de façon à ne pas faire de 

service militaire. Naturellement. Comme on 
retrouve bien là un modèle de patriote : tire-
au-flanc, barbare et bête. On se doutait bien 
que le patriotisme détraquait les cervelles au 
point que de pauvres diables qui ne possè
dent pas un pouce de terrain vont' se faire 
trouer la peau pour la « patrie », toute entre 
les mains de banquiers et de propriétaires. 
Mais il fallait aller dans la classe cultivée, 
parmi nos bons bourgeois pour trouver en 
vertu d'un patriotisme épuré, des anthropo
phages, des cannibales. 

C'est là le progrès humain que nous réser
vent les patriotes. 

Religion et travail. 
La religion a toujours favorisé l'ignorance, 

la paresse et la lâcheté, et il n'y a aucun 
parti-pris dans ce propos. C'est l'expression 
de ce qui est. 

Afin d'épargner certaines maladies aux pe
tits enfants, rachitisme, entérite, convulsions, 
méningite, etc., etc., des mères de famille 
croyantes pendent au cou de leur progéniture 
de petits médaillons avec images saintes. On 
s'imagine par ce moyen, à la portée de n'im
porte quel nigaud et flemmard, éviter les tris
tes conséquences de l'ignorance, des mauvais 
soins, de la saleté. C'est parce qu'un enfant 
est mal nourri, mal entretenu qu'il devient 
rachitique ou qu'il attrape de l'entérite, c'est 
pour les mêmes raisons qu'il contracte les neuf 
dixièmes des maladies. Au lieu de faire un 
effort très grand pour se sortir du pétrin, au 
lieu de s'instruire, de se démener, de se pro
curer ce qu'il faut, à tout prix, par un labeur 
sérieux, on s'en remet à une amulette quel
conque. C'est évidemment plus simple. Mais 
seul le travail arriverait à chef. Les croyances 
s'opposent au travail. 

Au moyen-âge, lorsqu'il y avait les épidé
mies de peste on faisait des processions. Les 
épidémies gagnaient du terrain, ça va sans 
dire. On avait trouvé ce moyen simple pour 
remédier à une maladie qu'on ne peut com
battre que par la propreté, les mesures d'hy
giène personnelle, la prophylaxie publique. 
Sans doute, une procession n'exige guère 
d'efforts, tandis que les mesures de salubrité 
en demandent de gros. Là encore, on rem
plaçait le travail par un faux-fuyant, et c'est 
grâce aux croyances religieuses qu'on se 
livrait ainsi pieds et poings liés, à la maladie, 
au lieu de s'en sortir, coûte que coûte, par la 
science, la recherche, le labeur de tous et de 
chacun. Là encore, religion et travail sont 
aux antipodes. La paresse, au contraire, dé
coule tout droit des croyances. 

Y a-t-il une calamité en l'air, guerre, trem
blement de terre, orage, mourant dans la 
maison? Les croyants font des prières. Par 
ce moyen simple, n'exigeant ni intelligence, 
ni activité musculaire, on veut porter un se
cours qui ne peut venir que par la force des 
bras et du cerveau. Sans doute, l'humanité 
se sent souvent impuissante devant de nom
breuses forces. Mais se mettre à prier quand 
il s'agit de s'armer de courage, d'avoir l'œil 
ouvert, du sang-froid, d'être vigilant, dévoué, 
actif, c'est véritablement le comble de la sot
tise, de la faiblesse, de la résignation et , 
disons le mot, de la lâcheté. 

La religion, indéniablement, ne peut favo
riser que l'ignorance, la paresse et la lâcheté. 
Par les icônes, les processions, les prières, 
elle a entretenu, développé ces tristes défauts. 
Nous opposons aux icônes qui ne protègent 
pas contre la saleté, aux processions qui ne 
sauvent pas de la saleté, aux prières qui 
n'évitent pas la saleté, nous opposons à la 
religion le travail qui est pour l'humanité le 
seul rédempteur possible. B. T. 

Michel BAKOUNINE. 

L'Organisation de l'internationale 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

Prix : 5 cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franca 
de port. 

I . La demander au Réveil, rue des Savoises, 6, 
I Genève. 
1 Imprimerie des Unions ouvrières, à bue conunuahtev 


