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Les camarades sont priés de nous 
faire parvenir leurs commandes le plus 
tôt possible. 

Nous pouvons aussi fournir des assor
timents de brochures, cartes postales, 
volumes, lithographies, etc., pour 5, 
10, 15 ou 30 francs, a venbre ou a dis
tribuer gratuitement a l'occasion de 
conférences ou de manifestations. 

I>ans toute correspondance prière 
d'indiquer toujours l'adresse pour la 
réponse ou les envois éventuels. 

Politique et Militarisme 
Tous les anarchistes partisans du «désarme

ment des haines » nous paraissent désarmer sur
tout en face des plus piètres prétextes socialistes 
pour essayer d'entraîner toujours et quand même 
les ouvriers aux urnes. 

En France, la loi des trois ans sert à présent au 
Parti Unifié pour se tailler une grande réclame 
électorale. Et voici Emile Pouget, le gnaf de l'an
cien Père Peinard, qui emboîte le pas. 

Nos camarades du Groupe des Temps Nouveaux 
viennent de publier un manifeste i Contre la folie 
militariste», qui contient ce passage pouvant prê
ter à équivoque : 

Vos députés qui, la plupart du temps, se moquent de 
vous, sont cependant retenus de s'en moquer indéfini
ment par la crainte de la non-réélection, si vous savez 
exiger d'eux ce que vous êtes en droit de leur demander, 
l'exécution de vos volontés. Qu'attendez-vous donc pour 
les manifester ? 

Nous avouons franchement n'avoir pas bien 
compris ce que cela veut dire et n'aurions nulle
ment été étonnés de voir un politicien quelconque 
s'en emparer pour esBayer de prouver l'inconsé
quence de nos camarades. C'est Pouget qui le 
fait, chose naturelle, d'ailleurs, car avec ses nom
breuses contradictions à excuser, rien ne doit lui 
être plus agréable que d'en rencontrer ailleurs 
aussi. 

Il commence donc par constater que rien, en 
effet, ne saurait émouvoir davantage un député 
que le spectre de sa non-réélection. Puis il s'em
presse d'8Jouter que la question des armements, de 
la prolongation du service militaire et de la guerre 
possible «est une question politique au premier 
chef ». 

Cette première affirmation laisse déjà deviner le 
reste, mais correspond-elle à la réalité des choses ? 
Nous ne le croyons nullement. Guerre et militaris
me ont avant tout de grandes raisons économi
ques, que la bourgeoisie cherche à cacher précisé
ment sous des prétextes politiques. C'est là, d'ail
leurs, le fond même de toute la doctrine socialiste. 
Quoi de plus étrange que de parler de politique, 
lorsque nous sommes, à n'en pas douter, en pré
sence des plus formidables moyens dont le capita
lisme se sert pour exercer et maintenir sa toute 
puissance financière, en dehors de n'importe quelle 
conception de nationalité ou de forme gouverne
mentale. 

Pouget continue : 
C'est donc sur le terrain politique — voire parlemen

taire — que forcément, fatalement, la campagne à mener 
contre les députés atteints de militante aiguë aura le 
plus d'intensité. 

Nous y sommes, n'est-ce pas ? Aux urnes, 
citoyens I Car pour cela : 

Il n'est pas trente-six moyens... Il n'en est qu'un I C'est 
de les chopper au tournant électoral... C'est d'empêcher 
leur réélection t » 

Et dame ! c'est ici question délicate pour des anar
chistes. 

Que faire ? 
Prêcher l'abstention ?... S'abstenir soi-même... 
Le procédé sera-t-il efficace ? 
En effet, à supposer que les électeurs qui s'abstien

dront soient, en parties égales, partisans des candidats 
en présence, en s'abstenant, ils ne modifieront pas les 
conditions de la bataille, ils ne feront pas pencher la ba
lance d'un côté plutôt que d'un autre... Ils ne réussiront 
qu'à diminuer le niveau électoral. 

De plus, est-il certain que tous les votants qui seront 
gagnés par la propagande abstentionniste seront, en 
parties équivalentes, recrutés parmi les parties en pré
sence ? 

N'est-il pas assez probable que bon nombre d'entre 
eux — la plus grande proportion — seront des socia
listes désabusés du parlementarisme ? 

Alors, si cette dernière hypothèse se réalise, quel sera 
l'aboutissant de la propagande abstentionniste ? N'y 
a-t il pa8 à redouter que, loin de diminuer les chances 
du Quinze-Mille qui aura voté la loi de trois ans et l'ag
gravation des charges militaires, cette propagande n'ait 
un résultat tout contraire ? 

Je pose la question... et n'ai nullement l'intention de 
la résoudre... encore moins d'indiquer une solution. 

Il me suffit de la souligner. 
Quel radotage, mon pauvre gnaf I Ce n'était 

vraiment pas la peine d'avoir écrit tant de belles 
pages, marquées au coin du meilleur bon sens, 
bien que leur esprit aurait gagné à être moins po-
pulacier et plus populaire, pour sombrer dans ce 
bas politicantisme 1 

La question, à laquelle Pouget pense avoir 
donné une solution irréfutable, la solution électo
rale, tout en prétendant n'avoir pas même eu l'in
tention de la résoudre, — cette question, disons-
nous, ne pouvait être plus ravalée qu'en la faisant 
servir à un vulgaire battage de candidats. Et l'on 
comprend aisément que la lutte contre la loi 
des trois ans, cessant d'être sociale pour n'être 
plus que politique, soit singulièrement diminuée en 
force et en importance. 

Une première constatation s'impose. Dans pres
que tous les pays européens l'augmentation des ar
mements et des charges militaires a marché de 
pair avec l'augmentation des électeurs et des élus 
socialistes ou radicaux. Nous n'entendons pas dire 
que la faute en retombe particulièrement sur ces 
derniers ; il nous suffit de constater leur impuis
sance— d'autant plus manifeste qu'ils sont deve
nus plus nombreux — non seulement à réaliser leur 
programme de réduction du budget militaire, 
mais à empêcher l'impérialisme de Be développer 
et d'obtenir un nombre toujours plus grand de 
milliards pour l'œuvre de mort. Le reproche fait 
aux anarchistes est bien connu : 

— En vous abstenant, vous permettez aux réac
tionnaires de faire tout ce que bon leur semble. 

N'en a-t-il pas été ainsi, surtout en matière 
de militarisme, malgré toutes les députations so
cialistes du monde, lesquelles n'ont servi qu'à 
légitimer, à légaliser, à justifier la pire oppression 
et exploitation du peuple ? 

Un dernier exemple. Le parlement autrichien 
est celui où l'obstructionnisme a été le plus prati
qué par tous les partis, mais lorsque les trois der
niers projets militaires sont venus en discussion, 
leur approbation a été obtenue le plus aisément 
du monde. Ces projets permettent au gouverne
ment d'ordonner la mobilisation dans une partie 
quelconque de l'Empire, ce qui oblige immédiate
ment tous les citoyens, soldats ou non, à se met
tre à l'entière disposition de l'autorité mili
taire, qui peut en disposer à sa guise pour n'im
porte quel travail à n'importe quelles conditions. 
C'est le retour à l'esclavage, et pour vaincre une 
grève tant soit peu généralisée, les autorités 
n'auront plus désormais qu'à proclamer la mobili
sation dans les localités où elle éclate. Les députés 
socialistes en Autriche sont pourtant au nombre 
de 90, mais n'y en eût-il pas eu un seul, que le gou
vernement ne pouvait certes pas obtenir davan

tage ; peut-être n'aurait-il même pas osé demander 
autant. 

Dès lors nous ne comprenons que trop nos ca
marades français se refusant à participer à un 
mouvement de protestation ayant un caractère 
politique quelconque. Il ne s'agit pas, comme le 
prétend Pùuget, de i petites rivalités de chapelle », 
mais tout simplement de ne pas contribuer à ber
ner une fois de plus le peuple, en se plaçant sur le 
terrain des concurrences politiques plutôt que sur 
celui de la lutte de classes. 

N'est-il donc pas possible d'organiser en France 
contre la loi des trois ans des mouvements comme 
ceux des vignerons du Midi et de la Champagne ? 
Le a citoyen Browning » et » Mademoiselle Ci
saille » sont-ils définitivement enterrés et le pro
létariat français n'aurait-il pas pour échapper à 
l'un des plus effroyables déFastres, l'énergie dont 
font preuve les suffragettes anglaises pour une 
cause bien moins importante et en tout cas fort 
mal comprise î 

A travers les fameuses luttes électorales, toutes 
terminées par de non moins fameuses trahisons, 
le peuple français aurait-il perdu avec la confiance 
en autrui celle en lui-même ? Et pense-t-on la lui 
rendre en le mêlant à de nouvelles agitations élec
torales toujours décevantes sinon trompeuses t 

N'est-il pas plus qu'étrange de voir les théori
ciens de l'action directe, nos plus farouches syndi
calistes, nous conseiller de nous mettre à la remor
que du parti socialiste, en donnant le caractère 
politique à une question d'où dépendent la vie et 
le bien-être de millions de travailleurs ? 

Le terrain politique est forcément un terrain 
étatiste et nationaliste, souvent même impéria
liste, entièrement soumis à la sphère d'influences 
auxquelles il s'agit précisément d'arracher les mas
ses. La question du militarisme résume mieux que 
toute autre la question sociale et non politique. 
C'est dans la négation de toute politique, c'est-à-
dire de toute domination de l'homme sur l'homme, 
exigeant le maintien de formidables forces armées, 
que sa solution doit évidemment être recherchée. 

Toutes les raisons d'ordre théorique et surtout 
pratique conseillent à nos camarades français de 
ne pas accepter que l'on fasse de la loi de trois ans 
une simple <r machine électorale ». C'est égal, 
Pouget se faisant à son tour le rabatteur de Jau
rès, comme son patron Hervé ! L'ancien gnaf ne 
s'est jamais montré plus gnaf que cette fois-ci. 

L. B. 

Mirs, artels, groupes 
et syndicats 

Lorsqu'on ne traite pas les anarchistes de cri
minels on les accuse d'être des utopistes. Nous 
sommes des criminels ou des utopistes parce que 
nous nions l'utilité et la bonté de l'Etat et que 
nous soutenons constamment que la civilisation 
s'est maintenue, se poursuit, s'améliorera par l'ac
tivité des individus librement groupés, par les as
sociations volontaires tout spécialement placées 
sur le terrain de la production. 

Yoilà définis en deux mots et les objections de 
nos adversaires et le fond de notre conception. 

A notre avis, le suprême préjugé, la plus grande 
preuve d'ignorance, l'utopie la moins soutenable, 
c'est de présenter la société comme marchant par 
l'intervention d'une autorité, comme dépendant du 
capitalisme et de l'Etat. Ces deux puissances, bien 
loin de contribuer à faciliter la production, l'é
change et la consommation — c'est-à-dire ce qui 
fait pour chacun et pour tous, les possibilités de 
vivre — entravent constamment l'existence. Et c'9st 
malgré le Capitalisme et l'Etat, et c'est par le tra
vail coordonné de tous les membres du corps so
cial que la vie a pu se maintenir. 

L'anarchie table précisément sur ces réalités de 
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tous les temps : l'action directe des unités cons
tituantes composant toutes les sociétés, même les 
pires despoties ; les manifestations souvent 
désintéressées, presque toujours pratiquement uti
les des inventeurs, producteurs inconnus, semeurs 
d'idées, foules anonymes des prolétaires ouvriers 
et paysans ; les groupements variés, par régions, 
par professions, comme les communes villa
geoises et les syndicats. Nous savous que la 
vie tourne autour de ceux qui la créent, la facili
tent, la développent, l'épanouissent par leur fonc
tion même : les travailleurs et leB groupements de 
travailleurs. Nous extrayons simplement de la ci
vilisation ce qui en fait l'essence, et nous disons au 
peuple : 

i Voyez, la collectivité se tient encore par ce 
qu'il y a de proprement anarchiste en elle. Débar
rassez-vous de tout ce qui écrase ce principe vital, 
un bien-être plus grand, une liberté plus grande 
peuvent seuls en jaillir. Ce sera l'anarchie. » 

Notre cher Eropotkine insiste tout particulière
ment dans ses ouvrages sur toutes les manifesta
tions de l'anarchie populaire qu'on trouve dans les 
civilisations passées et présentes. Et dégagé des 
préjugés soigneusement entretenus par la science 
officielle, il montre que la civilisation de demain 
dépendra du développement des principes anar
chistes déjà existants actuellement et allant, malgré 
des hauts et des bas, vers une généralisation tou
jours plus certaine. 

Parmi les manifestations anarchistes du peuple, 
les plus intéressantes et les plus significatives sont, 
sans aucun doute, à l'heure actuelle même, le mir, 
les artels, certains groupes et syndicats. Constitués 
en dehors de l'Etat et du capitalisme, libres de 
toute attache autoritaire quant a leur organisation 
interne, sans préoccupations de propriétaires, le 
mir, les artels, certains groupes et syndicats font 
nettement entrevoir la structure fédéraliste — en 
pleines égalité et liberté — de la civilisation régé
nérée. On 6e représente, en leB examinant de près, 
comment l'humanité peut vivre sans dieu ni maî
tre, sans autorité, sans hiérarchie, sans discipline 
compressive, sans parasites, sans argent, sans 
guerres, sans juges, sans prison, sans pauvreté, 
sans tourment. En un mot, le mir, l'artel, le grou
pe, le syndicat (vierges, bien entendu, du fonction
narisme, de la bureaucratie, de la centralisation 
que certains d'entre-eux empruntent à la bour
geoisie), les associations libres et volontaires, par 
localité, profession, affinité apparaissent comme les 
noyaux de la société future. C'est certainement 
leur forme libertaire et égalitaire qu'emprunteront 
peu à peu les humains, lorsqu'ils comprendront où 
est leur force réelle. Rien ne peut d'ailleurs s'op
poser d'une façon définitive contre une extension 
des mœurs d'égalité et de liberté, car l'intérêt éco
nomique et rural de chacun est lié à cette exten
sion. Et l'intérêt finit toujours par prendre le des
sus. 

L'anarchie, bien loin d'être une utopie, est im
prégnée de réalisme. C'est une réaction profonde 
contre la métaphysique des religieux et des léga
taires qui croient qu'une force vitale existe en 
dehors, au-dessus d'eux : Dieu et l'Etat. C'est l'af
firmation du principe de vie existant avant tout 
en ceux qui agissent, innovent, confectionnent, 
édifient, transforment, produisent. C'est l'affir
mation aussi du rôle bienfaisant, indispensable 
des associations ayant en vue le dévouement pour 
une cause, pour intensifier telle ou telle activité, 
dans l'intérêt de tous. 

L'anarchie est l'aboutissant logique, naturel des 
libres initiatives, des groupements volontaires, des 
œuvres communistes qui ont existé de tous temps 
dans la masse du peuple, et qui s'étendront, se 
multiplieront, se généraliseront, surtout lorsque 
les producteurs deviendront conscients de leur 
rôle. L'anarchie est inévitable. 

* 
Le mir, malheureusement, disparaît presque 

complètement de Russie depuis la loi du 9 novem
bre 1910 imposée aux moujicks par le ministre 
Stolypine. Jusque là, c'était ce qui constituait la 
force des paysans russes, et la contre-révolution 
tsariste a tout fait pour en venir à bout. Elle y a 
réussi, tout au moins en partie et momentanément. 
Le mir représentait encore en plein vingtième 
siècle ce qu'il y avait de mieux dans les communes 
villageoises d'autrefois. La révolution qui secoua 
le pays de 1905 à 1908 l'avait développé beaucoup. 
C'était une marche triomphale vers le communisme 
anarchiste. Et comment cela ? 

Dan» chaque village, les terres appartenaient à 
tous. On les cultivait ensemble, on se distribuait 
la besogne, on se partageait la récolte à tant par 
membre de la famille. Et les paysans tenaient ja
lousement à cette possession commune qui ne don
nait lieu à aucune jalousie, à aucune envie ; l'iné

galité était bannie dans ce domaine si important 
de la culture, de la moisson du blé, de la distribu
tion du pain. Naturellement qu'ainsi les paysans 
se sentaient solidaires et confiants dans leur 
force. 

Un partage d'office, avec vente facultative, est 
venu interrompre des coutumes aussi nettement 
anarchistes et vivifiantes. Le gouvernement a 
montré ce qu'il était capable de faire : la désorga
nisation et la ruine. 

Néanmoins, le mir plus ou moins transformé se 
maintient en Russie, il se développe même en cer
tains cas, comme pour l'achat de machines agri
coles. Le gouvernement a beau vous désunir, on 
se retrouve sur un autre terrain, sous d'autres 
prétextes, avec d'autres buts. Et tandis que, d'a
près les économistes officiels, la commune villa
geoise était condamnée à disparaître lorsque l'as
solement triennal dut être remplacé par le roule
ment quinquennal, on voit beaucoup de mirs (ou 
ce qui était le mir) introduire le roulement perfec
tionné des récoltes, assurer des drainages collec
tifs, etc. 

Le capitalisme, pas plus que l'Etat ne réussis
sent d'ailleurs à tuer le communisme dans la popu
lation paysanne. Il existe en Russie quantité de 
groupements temporaires renouvelables à merci, 
appelés artels. Ceux-ci forment la substance de la 
vie des paysans russes. Ce sont les travailleurs de 
mê*e profession qui s'unissent pour exécuter en 
commun, à titre d'égaux, une besogne déterminée. 
Le travail accompli on se sépare pour se grouper 
avec d'autres camarades, ou bien on continue à 
rester ensemble pour entreprendre une nouvelle 
tâche. 

Il y a des artels pour tout : pour la pêche, pour 
le transport des bois, pour la maçonnerie, pour les 
charpentiers, dans l'imprimerie. Pas de chefs, ni 
de règlements. La liberté et l'égalité dans le petit 
groupement qui rallie de 10 à 200 travailleurs. 

L'un de ces artels est venu il y a quelques an
nées se monter presque dans nos régions. C'é
taient des chaudronniers de la Bessarabie russe 
accompagnés de leurs familles, fort bien vêtus et 
très bien installés dans des roulottes luxueuses, 
avec un air de bonne santé admirable. C'était mer
veille de voir ces ouvriers, extraordinairent habi
les, chercher les ustensiles, les réparer, en fabri
quer des neufs, les reporter sans chicane, avec un 
zèle, un soin rares et une probité parfaite. 

En Europe on trouve aussi des artels dans cer
taines professions. C'est la commandite égalitaire, 
se constituant avec succès chez les ouvriers de la 
voiture en France, chrz les typographes. Voici 
comment l'ouvrier Prontier l'a défini dans un rap
port très clair au 5° congrès de la Fédération des 
syndicats et gromes ouvriers de la voiture, An
gers 1905 : 

En commandite : 1° l'autorité du patron est re
jetée au dehors, elle ne s'exerce plus que sur le 
produit du travail effectué, et les producteurs ad
ministrent eux-mêmes leur production ; 2° tous les 
travailleurs sont égaux et jouissent d'une situa
tion identique, quelque soit la nature du travail 
qu'ils accomplissent à l'intérieur de l'atelier. 

Ainsi dans le mir toutes les forces paysannes 
sont intimement liéeB par un travail local commun 
et pour une consommation basée autant qr'il est 
possible sur l'équité. Dans l'artel ou la comman
dite, il y a comme une gestion de la production 
par les producteurs eux-mêmes, avec tendance de 
se débarrasser de toutes les entraves au libre et 
normal fonctionnement de la société. 

Le mir et l'artel paraissent malgré tout être des 
survivances heureuses des communes villageoises 
et des guildes du moyen-âge. Il était un temps où 
cel'es-ci avaient une importance énorme. Là où 
l'on vivait, on avait entre voisins, collègues, ca
marades, des intérêts communs qu'il fallait pro
téger réciproquement ; c'étaient les communes 
villageoises. D'autre part, la diversité croissante 
des occupations, des métiers et des arts, et l'ex
tension du commerce avec les pays lointains avait 
fait naître le besoin d'une nouvelle forme d'union, 
libre, volontaire, toujours renouvelable selon les 
affinités et la nécessité : les guildes. De semblables 
associations s'unissaient par-dessus les frontières 
locales, par-dessus les orgueils corporatifs. On 
trouva même le moyen de fédérer les unions de 
guildes sans empiéter sur celles des communes 
villageoises et de fédérer les unes et les autres en 
un tout harmonieux. Et chacune des cités ainsi 
constituées conservait son autojuridiction, c'est-à-
dire son autoadministration ; c'était essentiel. La 
période comprise entre le X» et XVI8 siècle fut ainsi 
remplie, à 'côté de toutes les autorités, d'une in
tense vie fédéraliste — nous dirions presque anar
chiste. Il nous reste de cette période les héritiers 
directs des communes villageoises et des guildes : 
le mir et l'artel. Mais si ces derniers faiblissent, 

d'autres formes d'associations libres et volontaires 
sont nées et vont se développant : certains grou
pes et syndicats. Peu importa le nom, d'ailleurs. 
Le fait est là. L'association en dehors de l'Etat, 
malgré l'autorité, contre la centralisation, s'affirme 
en de multiples domaines, enfonçant dans la masse 
souvent inconsciente, des mœurs et des coutumes 
indéniablement anarchistes. (à suivre). 

Jean WINTSCH, 

Soyons conséquents 
La nouvelle convention des typographes de la 

Suisse romande a donné lieu du côté patronal à 
quelques manifestations, qui en soulignent bien la 
portée. 

C'est d'abord, M. Georges Dubois, le délégué 
patronal de la Chaux de-Fonds, qui écrit ceci : 

On a donc vu cette chose extraordinaire, au jour d'au
jourd'hui, de8 patrons et des ouvriers se serrer la main ! 
Et ce geste vient des typographes, si imbus de toute 
idée progressiste, qu'on signalait volontiers comme les 
premiers émancipés du prolétariat, ou, qu'ailleurs, on 
regardait comme les apologistes du désordre ; ces tra
vailleurs ont trouvé que l'ordre était une bonne chose, 
nécessaire à la sauvegarde de leurs revendications ; ils 
ont cru que leurs intérêts n'étaient pas opposés à ceux 
du patron, qu'au contraire ils étaient concordants et, 
plus intelligents ou simplement soucieux du bien-être de 
leurs familles, ils ont donné leur coup de pied libérateur 
aux politiciens de tout acabit qui veulent que l'ouvrier 
soit l'ennemi du patron pour le plus grand dommage de 
l'industrie qui fait vivre les uns et les autres. 

A lire cette prose, ne dirait-on pas que les typo
graphes de la Suisse romande avaient provoqué 
une série d'émeutes et qu'il y avait chRque jour 
dans les imprimeries échange de horions ? Certains 
niais n'ont pas le sentiment du grotesque. Mais 
la niaiserie cesse pour faire place à l'hypocrisie, 
lorsque notre patron dit que par la nouvelle con
vention les typographes ont donné leur coup de 
pied libérateur aux politiciens. C'est le contraire 
qui s'est produit. 

La Fédération typographique romande s'était 
toujours refusée, malgré les invites les plus pres
santes, à se laisser englober dans les groupements 
politiques. Or, par le régime de centralisation qui 
vient d'être inauguré, elle sera bientôt à la merci 
des permanents centralistes, qui sont en même 
temps des membres et des élus du parti socialiste, 
avec lequel ils ont établi la fameuse action paral
lèle. La satisfaction qui s'est manifestée dans le 
camp patronal a été partagée — et comment I — 
dans le camp des politiciens du socialisme ! C'est à 
quoi ils visaient depuis de nombreuses années et 
savaient bien pouvoir compter sur les patrons 
pour y parvenir. 

Nous en recauserons. 

Les Maîtres imprimeurs de la Suisse romande 
ont aussi adressé à toute la presse un communi
qué se terminant ainsi : 

Les patrons et ouvriers disent avoir confiance dans 
leur bonne volonté mutuelle et dans leur coopération 
loyale, de même que dans l'aide du public romand. NOUB 
espérons avec eux voir couronner des meilleurs résultats 
ce premier essai, chez nous, de contrat collectif sur une 
large échelle, institution extrêmement intéressante sur 
le terrain économique comme au point de vue juridique, 
maiB d'un fonctionnement délicat, et qui ne peut porter 
tous ses fruits que moyennant l'exécution loyale des en
gagements pris, toute arrière-pensée, toute idée de lutte 
de classe étant mise jde côté. 

— Pas de théories I pas de principes ! nous ne 
savons qu'en faire 1 — entendez-vous dire sans 
cesse par ceux-là mêmes qui Fe préparent à faire 
reconnaître et proclamer leur théorie et leur prin
cipe 1 

Ainsi la nouvelle convention — il n'est plus 
permis d'en douter — est basée sur les idées du 
syndicalisme jaune, telles que Barberet, Biétry et 
tous leurs continuateurs les ont exposées. A 
Genève, d'ailleurs, le nouveau syndicat jaune s'est 
empressé, très logiquement du reste, d'y donner 
son adhésion. Et nous avous vu M. Mottier, du 
Journal de Genève, le même, qui il y a une ving
taine d'années déjà, essayait d'empêcher l'introduc
tion de la journée de neuf heureB, se rendre vers 
les maîtres imprimeurs de la place pour les enga
ger à donner leur signature à la nouvelle conven
tion, tellement elle répondait bien à ses désirs. 

M. Mottier devenant le plus zélé agent des reven
dications du Syndicat des typographes, lui, qui a 
toujours partagé la haine et la rage de ses dignes 
patrons contre toute action emancipatrice de la 
classe travailleuse, voilà de quoi faire réfléchir les 
ouvriers capables de réflexion. Malheureusement 
ils ne paraissent pas encore bien nombreux. 
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- Ces constatations faites et nous aurons a les 
souligner et développer à nouveau, une question 
plus importante se pose actuellement à tous les 
•camarades typographes. 

Que faire î Devons-nous accepter le fait accom
pli, en espérant qu'il ne saurait avoir une longue 
durée, ou devons-nous nous désolidariser d'avec 
ceux qui par des moyens malhonnêtes nous l'ont 
imposé ? 

Nous comprenons très bien les hésitations de 
plusieurs camarades, pour les avoir éprouvées 
nous-mêmes. Après avoir appartenu pendant dix, 
vingt ans et même davantage à une association, il 
est particulièrement douloureux d'en sortir, mais 
comment ne pas voir que l'acceptation pure et 
simple d'actes arbitraires est un véritable encoura
gement à les renouveler donné à ceux qui les ont 
commis ? 

D'ailleurs, toute association est constituée par 
l'entente de coopération ; celle-ci venant à man
quer, l'association se trouve dissoute d'elle-même. 
Nous lui appartiendrions nominalement, mais en 
réalité son action étant tracée dans un sens dia
métralement opposé au nôtre, nous ne pourrions 
qu'y exercer uue influence négative et rien de plus. 
En attendant, nous contribuons par notre présence 
et nos cotisations à consolider le nouvel état de cho
ses, à le faire considérer comme le seul possible, 
puisque nous-mêmes n'avons pas osé nous y sous
traire. 

Bon ou mauvais, nous reconnaissons ne pouvoir 
être en dehors de lui, et c'est là une énormité, 
surtout en réfléchissant que nous nous trouvons 
en présence d'un acheminement nullement dou
teux à la jaunisse. 

Gomment, enfin, nous mettre Ouvertement en 
contradiction avec nos propres idées ? Pouvons-
nous invoquer l'excuse que la majorité nous l'a 
imposée ? Non, puisque le Syndicat ne représente 
pas encore comme l'Etat une enrégimentation 
obligatoire. Si nous en sommes, c'est bien volon
tairement, et nous payons un impôt même très 
élevé pour en être... 

Entendons-nous bien.Notre décision n'a rien à voir 
avec les conditions de salaire plus ou moins bonnes 
établies par la convention. Gela n'aura jamais pour 
nous qu'une importance secondaire, absolument 
insuffisante pour justifier une décision comme 
celle que nous venons de prendre. 

Non, l'ancien syndicat a perdu pour nous ce 
qui faisait sa raison idéale d'être, sa valeur essen
tielle. Il ne représente plus la protestation et l'op
position à l'exploitation du travail, mais bien au 
contraire l'acceptation de celle-ci. On nous objec
tera que pratiquement il n'y aura pas grand'chose 
de changé, mais est-ce une raison pour renoncer à 
une affirmation même théorique de la justice et 
accepter par contre celle des privilèges acquis î 

Eu reniant nôtre programme même comme 
idée, comment pouvons-nous jamaiB espérer le 
traduire en fait ? 

A tout cela, il ne peut être répondu qu'en invo
quant des raison d'un opportunisme trompeur; 
nous ne les avons que trop écoutées et le résultat 
ne nous permet vraiment pas de continuer à le 
faire. 

Nous nous bornons à poser deux questions : 
Croit-on vraiment que la soumission ait ja

mais 6ervi davantage à une cause que la révolte ? 
S'incliner devant l'arbitraire vaudrait-il mieux que 
de s'y soustraire ? 

Comment admettre un seul instant que le prin
cipal groupement auquel nous appartenons volon
tairement et auquel nous donnons notre plus forte 
contribution soit par son but nettement défini en 
opposition avec l'idéal dont nous nous réclamons ? 
Une telle inconséquence est-elle seulement conce
vable? 

A tous les camarades de se ressaisir et d'affir
mer nettement leur volonté de ne pas suivre la 
voie contraire à toutes les plus nobles et légitimes 
aspirations du monde ouvrier. 

L. BERTONI. 

Ici et Là 
Socialisme impérial is te . 

Les socialistes berlinois ont tenu dimanche der
nier une soixantaine de réunions contre les nou
veaux armements. Voilà qui serait très bien, et 
nous aimons trop l'action pour y trouver à redire. 
Seulement ces bons social-démocrates arrivent tou
jours à vous gâter le plaisir et ils laissent cons
tamment un peu d'amertume aux révolutionnai-' 
res. 

Voici par exemple ce qu'a dit dans l'un des mee
tings le député Fischer, directeur des publications 
du parti socialiste : 

Nous voulons une armée nationale faite de milices tou
jours prête à défendre le pays contre une invasion, maÎB 
nous ne voulons pas que 900,000 hommes forts, pleins de 
santé et de jeunesse soient rendus inutiles, et cela en 
temps de paix. 

On noua dit que ces mesures sont prises contre le dan
ger slave, mais alors {pourquoi le gouvernement est-il 
assez insensé pour employer des milliers de Slaves en 
Prusee ? Si vraiment le danger slave est si grand, les 
gens qui nous gouvernent sont bien coupables de tolérer 
cet envahissement. 

Voyez-vous percer l'oreille du nationaliste, du 
petit bourgeois qui a à se plaindre de la concurrence 
étrangère ? Et que reste-t-il de socialiste dans ces 
déclarations d'un homme qui réclame non pas la 
suppression de l'armée mais des milices ? 

Il n'y a rien d'antimilitariste dans ce discourB. 
Nos farouches radicaux de gouvernement, même 
nos conservateurs suisses, en tiendraient de moins 
nationalistes, car ils ne crient guère d'habitude 
contre l'invasion étrangère. 

Impérialistes et social-démocrates ne sont plus 
à discuter que sur les formes de l'armée. Tous ad
mettent que celle-ci e&t nécessaire, contre les Sla
ves et d'autres nations, comme si les paysanB rus
ses et les ouvriers français avaient jamais l'idée de 
devenir nomades et d'envahir les terres des pays 
voisins. Tous ces bourgeois font croire au carac
tère belliqueux des masses populaires, alors que 
les guerres ne sont jamais provoquées que par les 
dirigeants. C'est une exploitation de l'ignorance 
du public qui est vraiment révoltante. 

Chez nous, en Suisse. 
Une thèse de doctorat vient de paraître à l'Uni

versité de Zurich sous la signature d'une demoi
selle K. Wirth qui, sans apporter de notions bien 
nouvelles sur la situation de l'enfance prolétarien
ne, n'en précise pas moins quelques faits intéres
sants. 

Dans le canton d'Argovie, dans l'industrie du 
tabac, environ 300 enfants au-dessous de onze ans 
sont employés à « écôter » les feuilles de tabac. 
Un cinquième d'entre eux travaille de 1 à 3 heures 
par jour ; trois cinquièmes de 3 à 6 heures, et le 
reste de 6 à 8 heures — en plus des heures d'é
cole, bien entendu. De sorte que certains enfants 
(n'oublions pas qu'aucun d'eux n'a plus de onze 
ans) sont astreints à un travail de 13 heures par 
jour. Et dire qu'il existe une législation fédérale 
limitant à onze le maximum des heures de tra
vail quotidien pour les adultes I Parmi ces minus
cules ouvriers vous en trouverez qui n'ont pas 
l'âge d'aller à l'école. Et cependant les parents 
doivent les livrer à l'industrie capitaliste avec tous 
les risques d'intoxication, en tous cas de surme
nage, pour augmenter les moyens de la famille. 
C'est beau la démocratie 1 Que serait-ce si nous ne 
vivions sous un si admirable régime î 

Et tandis que 20 pour cent des enfants em
ployés dans l'industrie précitée sont atteints de la 
tuberculose avant leur puberté, nos bons bour
geois créent des ligues pour combattre la tuber
culose. Sinistres hypocrites, votre comédie durera-
t-elle longtemps encore T Et n'allons-nous pas 
bientôt commencer le bal ? 

l ia révolution à l 'école. 
Voici comment l'historien vaudois Vulliemin, 

qui, il y a cent ans, fut élève de Pestalozzi à Yver-
don, rend compte d'une leçon de géographie : 

Les premiers éléments de la géographie nous étaient 
enseignés sur le terrain. On commençait par diriger notre 
promenade vers une vallée resserrée des environs d'Y ver-
don, celle où coule le Buron. On nous la faisait contem
pler dans son ensemble et d»D8 ses détails. Alors on nous 
invitait à faire chacun notre provision d'une argile qui 
reposait en couches dans un dee flancs du vallon, et nous 
en remplissions de grands paniers que nous avions 
apportés pour cet usage. De retour au château, on nous 
partageait de longues tables, et on nous laissait, chacun 
sur la part qui lui en était échue, reproduire en relief le 
vallon dont nous venions de faire l'étude. Les jours sui
vants, nouvelles promenades, nouvelles explorations, 
faites d'un point de vue toujours plus élevé, et, à chaque 
fois, nouvelle extension donnée à notre travail. Nous 
poursuivîmes ainsi jusqu'à ce que nous eûmes achevé 
l'étude du bassin d'Yverdon ; que, du haut de Montéla, 
qui le domine tout entier, nous l'eûmes embrassé dans 
son ensemble, et que nous eûmes achevé notre relief. 
AlorB, mais alors seulement, nous passâmes du relief à la 
carte géographique, devant laquelle nous n'arrivâmes 
qu'après en avoir acquis l'intelligence. 

Ainsi, il y a cent ans, Pestalozzi, ce révolution
naire ignoré, enseignait Ja vie là où se passe la 
vie ; et les pédagogues officiels qui le prônent et 
les politiciens qui l'ont accaparé n'ont rien trouvé 
de mieux que de faire précisément le contraire de 
ce qu'il préconisait, enseignant et faisant ensei-

ner la vie dans des livres, entre quatre murs. 
'est le sort de tous les novateurs. Tant qu'ils 

vivent on leur fait tracas sur embûches — et l'on 
sait que Pestalozzi n'en a pas manqué. Quand ils 

sont morts, on châtre leur pensée, on étouffe 
leurs procédés, on les amoindrit, on les écrase, 
tout en ayant l'air de s'inspirer de leur exemple. 
Les dirigeants sont aussi répugnants avec les 
hommes de valeur lorsqu'ils sont morts que lors
qu'ils sont vivants. Tout ce qui est vivifiant trouve 
en eux des ennemis. Telle est la fonction des diri
geants. 

Où va-t-on ? 
Dans une polémique au sujet du renvoi de qua

tre cheminots, pour faits de grève, à Zurich, le 
secrétaire de la fédération des ouvriers de la trac
tion, Algôver, un permanent évidemment, a écrit 
avec sang-froid la phrase suivante : 

* Que ceux qui reconnaissent que l'organisation 
i est un moyen de lutte restent chez eux » {Roue 
ailée du 15 février 1913). 

C'était dit, sans doute, à l'adresse d'un cama
rade révolutionnaire qui cherchait à éveiller la 
sympathie de ses collègues d'atelier à l'endroit des 
révoqués. Cet effort vers la solidarité de classe 
gêne donc terriblement le fonctionnaire Algôwer 
pour qui l'organisation ouvrière ne saurait plus 
avoir en vue lu lutte. 

Dans la Solidarité horlogère on avait bien dit 
déjà que l'organisation ouvrière ne vise pas néces
sairement au conflit avec le patronat. Mais jamais 
encore on n'avait osé avouer qu'on était par prin
cipe opposé à la lutte dans les groupements syndi
caux. 

La dégénérescence est maintenant complète 
parmi les bureaucrates du corporatisme social-dé
mocrate. LeB chefs sont revenus définitivement 
au simple mutuellisme bourgeois, avec ses multi
ples caisses de chômage, de maladie, d'enterre
ment, de déménagement, de viatique, etc. sans 
oublier surtout la caisse centrale qui doit les ali
menter eux-mêmes. Il y a soixante ans, les socia
listes, même marxistes, n'avaient pas assez de sar
casmes contre le système des caisses de secours et 
autres blagues mutualistes. Quelques dizaines 
d'années d' < organisation * centraliste et d'action 
«pratique» ont fait aboutir le mouvement ouvrier 
à ce qu'on avait commencé par vomir. 

La science des fonctionnaires ouvriers est déci
dément admirable. Ils annoncent maintenant ce 
que les bourgeois de 1848 disaient. Telle est la 
conception du progrès dans le clan des Huggler, 
Graber, Viret et autres Algôwer. Ce serait à sourire 
de pitié devant une pareille pauvreté de pensée, si 
nous ne savions que c'est là une conséquence du 
parasitisme fonction nariste, et qu'en définitive 
c'est la classe des » ouvriers ouvrant » qui en fait 
les frais. * B.T. 

Services rendus à la personne 
Le 4 mars 1911 nous terminions un article du 

Réveil sur leB Domestiques par ces mots : la do
mesticité doit disparaître et disparaîtra. Les ser
vices rendus à la personne ne se comprendront, en 
anarchie, que dans des cas bien déterminés. 

Ce sont eux que nous désirons spécifier ici. 
Oui, la domesticité, école de bassesse pour ceux 

qui servent comme pour ceux qui sont servis l, 
disparaîtra le jour où tous les hommes compren
dront vraiment ce que sont ces deux sentiments, 
la liberté et la dignité. 

Dans la société future, le travail sera organisé 
de telle sorte qu'il restera aux individus beaucoup 
d'heures de libres pendant lesquelles ils pourront 
vaquer aux soins que réclament la préparation de 
la nourriture et l'entretien du logement. Ces soins 
demanderont moins de travail qu'aujourd'hui parce-
qu'ils seront facilités par un nombre considérable 
de machines ou accomplis entièrement par elles. Il 
y aura des machines à laver la vaisselle, à cirer les 
souliers, à enlever la poussière et à la détruire 
(faire le ménage consiste aujourd'hui à la changer 
de place). Elles existent déjà, mais à titre de curio
sité seulement ou d'objet de grand luxe. Beaucoup 
d'autres seront inventées qui réduiront à un mini
mum, dont nous nous faisons difficilement idée, les 
besognes sales et rebutantes exécutées à la main 
par nos contemporains. 

Pourtant, il y aura toujours des gens qui ne 
pourront se servir eux-mêmes : les malades, les 
infirmes et les vieillards. Il suffit de constater les 
soins dont ils sont entourés, très souvent gratui
tement ou pour un salaire modique, dans la société 
capitaliste, pour être sûrs qu'ils n'en manqueront 
pas dans les groupements communistes de l'avenir. 

Leurs chambres seront choisies parmi les plus 
belle?, les mieux situées, les plus ensoleillées ; leur 

1 Cf. aussi Le peuple suisse et l'industrie hôtelière. Son 
influence. Réveil du 7 janvier 1911. 
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nourriture sera la plus fine, la meilleure ; ils seront 
couverte du linge le plus blanc. Une profusion de 
lavabos, de salles de bains, de salles de douches, 
d'étuves à désinfection, rendront leurs maisons si 
saines qu'aucune mauvaise odeur ne s'en échap
pera. Les actuels palais des riches seront moins 
confortables que les maisons où l'on se soignera 
demain. Y habiter avec les malades constituera 
une bonne fortune. 

Actuellement de nombreuses personnes se sen
tent portées vers les faibles, vers les déshérités 
par un sentiment spontané ; elles ont, dit-on, la 
vocation des malades. La forme de la société ne 
eut changer fondamentalement les sentiments 
umains, quoiqu'elle puisse les améliorer ou les 

corrompre légèrement. Le communisme ne pourra 
qu'aplanir la voie naturelle que demandent à par
courir les soutiens bénévoles des malheureux. 

En outre, peut-on dire que les soins donnés aux 
malades, infirmes et vieillards constituent des ser
vices rendus à la personne ? Ne sont-ils pas, plu
tôt, l'eflet d'une aide, d'une entr'aide mutuelle, 
fondement même de la société communiste. 

En réalité, nous ne pouvons considérer en 
Anarchie q'une sorte unique de services rendus à 
la personne ; ceux que la reconnaissance populaire 
pourrait, par une douce violence, imposer aux 
génies eminente qui facilitent sa route vers le pro
grès et vers le bonheur. Seuls ces hommes seraient 
soustraits aux besognes ordinaires. On ne les 
accomplirait pas à leur place parcequ'on les juge
rait indignes d'eux — aucune besogne n'est indi
gne — mais parcequ'on penserait que le temps 
qu'elles nécessitent serait mieux employé à des 
travaux généraux et dont l'humanité entière tire
rait profit. 

Qui sait, du reste, si les génies futurs permet
tront cette aide, marque légère d'inégalité ? Des 
César, des Napoléon, accepteraient dêtre servis 
même en Anarchie, c'est-à-dire au sein de l'égalité 
économique absolue ; ils ne trouveront personne 
pour le faire. Des penseurs comme Claude Bernard 
et Reclus ne le toléreront pas, afin de pouvoir res
ter au niveau de tous les autres. 

On raisonnerait très mal sur ce sujet si l'on en
visageait leB travaux ménagers futurs comme 
ceux d'aujourd'hui. De fatigants et rebutants, sales 
souvent, ils deviendront une distraction et consti
tueront une diversion parmi la besogne accoutu
mée et une détente au milieu du labeur journalier. 

Les grands hommes ont basoin de détente com
me les autres. Ils la cherchent, de nos jours, dans 
des plaisirs factices qui ne reposent pas comme 
l'exécution d'un travail facile et utile. Quand la 
cuisine sera un palais de blancheur et de propreté, 
les génies des siècles prochains seront heureux d'y 
suivre leurs compagnes et d'accomplir leur part de 
l'ouvrage commun. M. C. 

Un souvenir de la Révolution russe 

Le père Gapone 
J'étais dans un coin perdu du gouvernement 

d'Arkhangelsk lorsqu'on m'apporta un paquet de 
journaux et de lettres avec les descriptions du 
sanglant dimanche du 22 janvier 1905. 

Les journaux relataient la grandiose manifesta
tion pacifique des ouvriers de Saint-Pétersbourg : 
300,000 personnes, hommes et femmes se répan
dant dans les rues de la capitale, emmenant avec 
eux leurs enfante, comme pour une fête... 

La foule était animée d'un sentiment religieux 
et, avec un prêtre à sa tête, se dirigeait pleine de 
confiance; vers son tsar, le père de son peuple. 

Mais dès la veille, l'administration avait pris 
toutes les mesures pour ne pas admettre les mani
festants au Palais d'Hiver, et le tsar avait quitté 
Péterebourg. 

Et tandis que la population ouvrière de la capi
tale avançait avec espoir et confiance, les soldats 
préparés t d'avance, commencèrent, sans aucun 
avertissement, à fusiller la foule. 

Des pères de famille, des mères, tombaient, des 
enfants grimpés sur les arbres pour mieux voir la 
procession, tombaient de là-haut comme des moi
neaux blessés... 

L'horreur et l'épouvante s'emparèrent de la 
foule et furent suivies d'une fuite désordonnée. 

Les morte et les blessés gisaient par centaines, 
on en transportait sans relâche dans les hôpitaux. 

Les lettres que j'avais reçues, reproduisaient le 
texte de la pétition que les ouvriers adressaient, 
avec une affectueuse confiance, à leur empereur. 

Cette touchante pétition peignait en peu de 
mots la misérable position de la classe ouvrière, 
demandait la sauvegarde de ses intérêts économi
ques, implorait un peu de liberté, un rayon de lu

mière pour éclairer la sombre et misérable vie du 
peuple. 

En même temps que la pétition, on m'envoyait 
la photographie de l'homme qui était l'âme de 
cette manifestation. C'était lui qui l'avait organi
sée, groupant dans ce but, les ouvriers des fabri
ques et des usines de la capitale, il les avait 
animés d'un seul esprit, d'une seule idée et les 
avait conduits au Palais d'Hiver. 

C'était un homme en soutane de prêtre, la croix 
sur la poitrine. 

Un visage au profil fin et énergique avec une 
petite barbe noire, taillée en pointe, et des yeux 
ardente. 

C'était le père Gapone. 
Par son caractère et son envergure cette paci

fique manifestation du 22 janvier était une impo
sante entrée en scène du prolétariat de la ville. 

L'énorme influence educatrice de cette manifes
tation sur la classe ouvrière était évidente pour 
tout le monde. 

Le fait même d'une masse de 300,000 personnes 
unies autour d'une pétition qui formulait des reven
dications économiques et politiques, et réclamant 
les droits constitutionnels et la représentation natio
nale, avait une importance énorme. 

En même temps l'appel au tsar, en mettant à 
l'épreuve la foi traditionnelle dans le pouvoir sou
verain, devait entraîner de graves conséquences. 

Les résultats de la journée eurent à ce point de 
vue une influence décisive sur la psychologie des 
masses. 

Pour faire marcher celles-ci, le père Sapone 
usait de deux puissants leviers ; sa situation de 
prêtre donnait au mouvement la sanction de la re
ligion, et la religion sommeille toujours au fond de 
l'âme populaire. 

Le second levier était la croyance séculaire en 
la toute puissante bonté et justice du tsar, le dé
fenseur des opprimés. 

Armé de ces deux forces, Gapòne, organisateur 
habile et fin psychologue, se mit à la tête de l'ar
mée ouvrière. 

L'imposante démonstration des travailleurs, 
leur confiance naïve et cette fin tragique — il y 
avait là de quoi émouvoir le cœur d'une personne 
perdue dans un coin des froides contrées du Nord. 

Et dans un élan d'enthousiasme et de sympathie 
pour la foule, remplie d'admiration pour la per
sonne de Gapone, je m'écriai : 

Oh, comme j'aurais voulu être ce jour-là à Pé
terebourg, dans la rue, parmi la foule, aux côtés 
de Gapone I J'aurais voulu me confondre avec 
cette foule, partager avec elle le danger et mourir 
avec ceux qui succombèrent. 

— « Non, vous ne l'auriez pas suivi », me dit la 
vieille princesse Dondoukofi-Korsakoff, qui parta
geait alors la solitude de mon exil. 

— i Pourquoi donc? lui demandai-je avec hu
meur. 

— « Mais parce que Gapone est un ambitieux. » 
La princesse connaissait Gapone comme aumô

nier d'une prison dont elle visitait les détenus. 
Je la regardai avec colère et méfiance. Et pour

tant l'avenir démontra qu'elle avait raison. 
Gapone, ce personnage légendaire, ce véritable 

chef populaire, que personne n'égala dans l'am
pleur du mouvement de la période tumultueuse 
des années de 1905 à 1906, cette énigme psycho
logique, cet homme qui déploya toute la puissance 
de sa nature pour organiser et mer:er à bonne fin 
le mouvement du 22 janvier — n'était qu'un vil 
traître, tué pour trahison 1 

Dans cette personnalité, tout est mystère. 
Qu'est-ce qu'il est, ce chef, ce héros détruit comme 
une bête malfaisante dans une petite maison de la 
ville d'Oserky ? 

Pendant la période qui précéda le 22 janvier 
1905, il acceptait de l'argent suspect, venant du 
comte Witté pour organiser les ouvriers * sur le 
terrain économique », comme le désirait celui-ci 
croyant les détourner ainsi de la politique. 

Mais après avoir organisé les masses ouvrières 
soi-disant dans les vues du gouvernement, Gapone 
les dirigea dans le courant politique contre ceux 
qui l'avaient soutenu de leur argent. 

On sait qu'après le 22 janvier, Gapone s'était 
réfugié à l'étranger. Mais, fait pour la lutte, il ne 
put rester inactif, et revint dans sa patrie. 

Et là, secrètement, il entra de nouveau en rela
tion avec le ministère des Affaires intérieures. 

Encore une fois rentrèrent en scène les subsides 
du comte Witté. 

Ce n'était pas tout. 
Gapone eut des entrevues avec le chef de la po

lice secrète — Ratchkovsky — et il était question 
entre eux de livrer à la police les chefs de l'orga
nisation de combat du parti socialiste-révolution
naire. 

La personne à laquelle Gapone confia ces rap
ports, organisa son exécution dans une petite 
maison, en Finlande. 

Dans quel but Gapone acceptait-il de l'argent à 
ce moment-là? 

Vendait-il les ouvriers ou voulait-il à nouveau 
trahir le gouvernement ? 

Pourquoi voulait-il dénoncer l'organisation ter
roriste ? 

Etait-ce parce qu'il avait trahi la cause de la 
liberté de son peuple et s'était sincèrement vendu 
au département de la police ? 

Ou bien était-ce un moyen énergique au service 
de ses propres plans et dans le but de venir en 
aide à la classe ouvrière? 

Beaucoup se rallient à cette dernière hypo
thèse. 

Gapone n'appartenait à aucun parti, quoiqu'il 
hésitât entre plusieurs. Il ne pouvait pas entrer 
dans un parti car il était trop ignorant dans le 
domaine théorique et trop dépourvu de principes. 

Indiscipliné, n'ayant pas reçu l'éducation du 
travail révolutionnaire collectif, c'était un homme 
à part, un être impulsif, de plus, plein d'ambition 
et d'orgueil. 

Son trait dominant était une amoralité absolue; 
« le but justifie les moyens » — telle était la de
vise innée de sa nature. 

Le 22 janvier 1905 avec une image sainte dans 
les mains et la croix sur la poitrine, il paraît en 
héros légendaire à la tête d'une foule composée de 
milliers d'hommes, leur ayant juré la veille solennel
lement de rester fidèle jusqu'au bout aux revendi
cations de leur pétition et pour cela d'affronter 
même la mort. 

Et en 1907 une petite maison perdue dans une 
des rues d'Oserky, un guet-apens dressé par ses 
anciens camarades et amis ! Une triste mort de la 
main de ses correligionnaires politiques... 

Un misérable corps vêtu encore de sa pelisse, 
pendu à un clou servant de potence improvisée. 

Quelle horrible tragédie évoque son seul nom ! 
V É R A FIGNKR. 
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potklne . Le penseur prodigieux dont on fêtait 
récemment le soixante-dixième anniversaire vient 
de publier — dans le môme temps — une œuvre 
nouvelle qui dépasse, si possible, en ampleur, en 
clarté, en science du passé et en vues d'avenir, ses 
œuvres précédentes. Il lui a donné pour titre : La 
Science moderne et l'anarchie, titre trop modeste, 
car ses quatre cents pages compactes renferment 
bien d'autres choses. C'est la somme complète des 
connaissances historiques et philosophiques à ce 
jour, jugées du point de vue anarchiste. 

Il Berait impossible d'en tenter un résumé, telle
ment elle est bourrée de faits et d'idées. 

Ici, c'est l'histoire des acquisitions rationnelles 
depuis le dix-huitième siècle jusqu'à nos jours ; là, 
celle des idées et tentatives anarchistes de l'anti
que philosophe grec Zenon au moderne Spencer. 
A la fin du volume, Kropotkine résume l'œuvre du 
philosophe anglais. 

L'économie politique est l'objet d'une critique 
serrée, tant en ce qui concerne l'école orthodoxe 
dite de Manchester que l'école des a socialistes-
scientifiques ». Kropotkine expose ensuite ce 
qu'elle doit être. 

Il montre combien le fait de chercher à déve
lopper l'initiative individuelle est de nature anar
chiste. 

Dans de nouveaux chapitres, il aborde l'histoire 
des origines de l'Etat. Il fait un tableau des pro
grès dus aux c fraternités », aux «r guildes », en 
dehors de tout Etat et de toute Eglise et de la 
misère qui suivit la formation des divers Etats 
aux différentes époques. Avec lui, on saisit aisé
ment la ma lfaisance de l'Etat quand il lutté contre 
l'Union des hommes pour créer et conserver son 
autorité et ses profits. Des pages entières sont 
consacrées aux relations de l'école et de l'Etat. 

Tout les anarchistes doivent connaître l'exposé 
nouveau que fait Kropotkine de l'histoire géné
rale ; il leur est indispensable pour réformer les 
idées fausses puisées, à l'école, dans les livres 
classiques. Les militante y trouveront des argu
ments précis et péremptoires contre l'Etat etles 
forces de réaction et une source, un sommaire, 
parfois même un texte pour leurs conférences 
éducatives. 
. Au point dé vue de l'évolution sociale, il semble 
que ce livre soit une Fin, qu'il ait tout dit et, 
qu'après lui, rien ne reste plus à dire actuelle
ment. A. M. 

En vente au Réveil, au prix de 2 fr. 50. 


