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Réformes ou Révolution? 
I Celte question a été souvent posée et discu-
I tèe, mais il est utile de la reprendre de temps 
I à autre pour l'examiner à la lumière des évé

nements et des expériences que nous offre 
fc-chaque jour la vie tourmentée de nos sociétés. 
* Les théories n'ont de valeur que si, déduites 

des faits, elles trouvent incessamment dans de 
nouveaux faits leur conlirmation. Notre con
duite, d'ailleurs, ne peut s'inspirer uniquement 
d'idées abstraites ; mais elle doit s'adapter 
forcément aux conditions de combat créées par 
le milieu social dans sa propre évolution. 

Les gens sages lorsqu'ils ne considèrent pas 
les anarchistes comme des canailles, aiment les 
croire des rêveurs pas toujours inoffensils. A 
les entendre, nous vivrions en dehors de la vie, 
alors que personne plus que nous ne l'observe 
et ne s'y sent douloureusement mêlé. Et de 
quoi serait faite notre révolte si ce n'est préci
sément d'avoir trop vécu toutes les iniquités, 
les contradictions, les souffrances, les misères, 
les ironies sanglantes de la vie contemporaine ? 
Tandis que d'autres passent indifférents à côté 
des existences les plus affreuses, des êtres les 
plus malheureux, parfois même inconsciemment 
nous éprouvons le contre-coup de toute dé
chéance humaine et sans pouvoir fermer vo
lontairement les yeux, distraire notre pensée, 
mais avides de toujours mieux voir et savoir, 
nous refusons obstinément toute consolation, 
toute joie par le mensonge, sachant bien que 
le bonheur ne découlera que de la vérité re
connue et pratiquée par tout le monde. Les 
idées anarchistes ne sont jamais le fait de trop 
rêver, mais au contraire de trop vivre*. 

Ainsi, voyez avec quelle indifférence la 
grande masse considère les nombreuses grèves 
agitant le monde capitaliste en Suisse. Les 
travailleurs qui, hier, étaient eux-mêmes des 
grévistes, et le seront forcément demain, par
courent d'un œil distrait les nouvelles d'ailleurs 
très courtes concernant les luttes de leurs frè
res ; la guerre d'Extrême-Orient ou parfois 
môme les matchs les intéressent davantage. 
Quelques réunions, quelques assemblées ont 
bien lieu, mais tout cela est terne, froid et ne 
sert parfois qu'à faire ressortir davantage l'im
puissance dans laquelle se débat encore l'orga
nisation ouvrière. Pourquoi la foule ne vi-
bre-t-elle pas, pourquoi ne manifeste-t-elle pas 
son indignation ? 

Remarquons d'abord que les organisations 
ouvrières de fiale, Saint-Gali et Zurich se sont 
donné pour lâche de contenir le mécontente
ment populaire et de calmer l'effervescence des 
esprits. Elles l'avouent et s'en vantent. Com
ment s'étonner dès lors qu'ailleurs les ouvriers 
ne s'intéressent guère à des événements dont, 
au lieu d'accroître la portée* tout a été mis en 
œuvre par les dirigeants socialistes eux-mêmes 
pour la diminuer ? La foule ne s'intéressera 
jamais à ceux qui ne. savent que se plaindre. 

Et pourtant, que d'enseignements à tirer, 
que de leçons de laits pour la classe ouvrière 
dans toutes les grèves que la propagande de 
Greulich et consorts, pas plus que les nouveaux 
statuts du Gewerkschaflsbund et sa fameuse 
convention avec les Unions ouvrières pour 
l'interdiction de tout mouvement non approuvé 
par les autorités compétentes, n'ont su empê
cher ? 

Dans cet article, nous entendons simplement 
«xaminer si les faits donnent raison à ceux qui 
parlent au peuple de réformes ou à nous qui 
voulons le préparer à l'insurrection. 

Les bourgeois et les légataires du socia
lisme, entre lesquels nous ne saurions plus 
comment établir une distinction, s'expriment 
ainsi : « Assez de vaines agitations ! Il faut un 
travail lent et sérieux, pacifique surtout, 
capable d'assurer les sympathies de tout le 
monde aux revendications ouvrières, puis gra
duellement, avec tout le temps, les études et la 
réflexion nécessaires, on passe d'une réalisation 
à l'autre, on assure chaque jour un nouvel 
avantage à la classe travailleuse, on l'élève 
moralement et matériellement. » 

Et les ouvriers d'être bien sages, de refréner 
leurs impatiences (nos socialistes s'accordant 
surtout à trouver que le peuple n'est pas assez 
patient, si étrange que cela puisse paraître), 
d'amoindrir .toujours plus leurs demandes, 

d'exalter surtout leur modération, c'est-à-dire 
leur manque de foi en ce qu'ils réclament. 
Leur action est nulle, mais s'il leur reste 
quand même l'air de faire quelque chose, leurs 
défenseurs attitrés de les admonester sévère
ment : « Rappelez-vous que pour tout faire, il 
faut avant tout ne rien faire ! » 

Mais comme tant de sagesse n'a trouvé et ne-
trouvera jamais de récompense, ne servant au 
contraire qu'à enhardir le patronat dans son 
œuvre d'exploitation, les ouvriers déçus Unis
sent quand même par faire mise-bas. Leur 
ordre, leur calme alors sont si parfaits que par
fois les proclamations officielles même le 
constatent, comme à Genève, ce qui d'ailleurs 
n'empêcha pas la police de prendre une cin
quantaine d'arrêtés d'expulsion. 

Toute la presse de protester, de s'indigner, 
contre les ouvriers bien entendu, qui ont re
cours aux moyens extrêmes. Remarquez bien 
qu'il s'agit de moyens légaux, mais il y a une 
extrémité légale que nos maîtres doivent dé
passer s'ils ne veulent pas être accusés de fai
blesse par le Journal de Genève et que les tra
vailleurs doivent bien se garder de jamais at
teindre. 

Ah ! Messieurs les réformistes de tout poil 
et de toute couleur, c'est ici où votre mensonge 
éclate ! Lus ouvriers réclament des concessions 
minimes, ridicules, parfois le respect unique
ment de votre loi, et vous vous y opposez avec 
un acharnement haineux et n'hésitez point à 
recourir à la violence, à forcer d'autres esclaves 
à se joindre aux grévistes pour les affamer tous 
ensemble plus vile. En matière économique, 
depuis la grande révolution, la foule n'ayant 
jamais fait que du réformisme, a eu surtout à 
lutter contre ceux qui s'en réclament ! 

Le patronat veut rester maître chez lui — 
il ne se gêne pas de nous le signifier — ce qui 
malgré tous les soi-disant droits politiques si-
gnitie que nous y sommes esclaves. C'est ainsi 
qu'il s'oppose à rétablissement d'un prix mi
nimum, acceptant tout au plus un prix moyen, 
dont il reste seul juge dans l'application. 

Personne plus que les réformistes ne trouve 
le réformisme de réalisation difficile. Et si 
vous leur en demandez la raison, ils diront que 
notre système économique est très compliqué 
et ne permet pas de brusque changement. Par 
contre, lorsqu'il s'agit simplement de combat
tre les révolutionnaires, ce même système de
vient susceptible d'améliorations et de progrès 
incessants et indéfinis. Ce n'est pas la seule 
contradiction, mais elle nous suffit pour répon
dre : « Si votre système est bon, hâtez-vous de 
lui faire rendre tout ce qu'il peut donner ; s'il 
est mauvais, notre programme en vue de le 
détruire est parfaitement justifié. » 

Mais revenonsaux faits.Les grèves auxquelles 
nous assistons en Suisse n'ont été, certes, ca
ractérisées ni par des actes de violence, ni par 
des revendications importantes. Partout les 
délégations ouvrières se sont présentées cha
peaux bas devant les patrons, sans être d'abord 
reçues, la nouvelle féodalité n'admettant pas 
souvent ses serfs à exposer leurs doléances. 
Pourtant,sous la menace de la grève, l'audience 
implorée a été enfin accordée. Et alors confor
mément aux instructions socialistes, les nou
velles gens de poesie ont tenu ce langage: 

— Chers patrons, nous ne demandons qu'à 
vous servir éternellement, cependant notre 
misère est grande et nous aimerions la dimi
nuer, oh ! non pas de beaucoup, quelque peu 
seulement, très peu même. Les concessions 
que nous vous demandons serviront surtout à 
vous faire gagner davantage. Examinez-les 
bien, avant de nous répondre par un refus, car 
nous nous contentons de presque rien, même 
de rien du tout, mais le seul fait que vous au
rez consenti à discuter avec nous laissera 
croire que nous avons obtenu quelque chose ! 

Les patrons, toujours soucieux de sauvegar
der leur autorité absolue, répondent brutale
ment et le conflit éclate. Cela .n'empêche pas 
quelque répugnant liof d'emboîter le pas aux 
pires conservateurs pour affirmer que l'on a 
dédaigné tout moyen de conciliation. 

Passons. Dans toutes les grèves, il ne s'agit 
jamais que de réformes,bien souvent plutôt ap
parentes que réelles, et tous nos réformistes au 
îien d'aider à leur réalisation font cause com
mune avec le patronat. Malheur ! pourtant ;'| 

qui ne croit pas à leurs bonnes intentions ! Le 
christianisme nous a créé un monde d'ingué
rissables menteurs, mentant toujours, mentant 
à eux-mêmes après avoir menti aux autres. 
C'est ainsi que ceux qui prônent les réformes 
sont surtout ceux qui n'en veulent pas. 

Ce n'est pas tout. Le progrès, nous dit-on, 
peut et doit s'accomplir pacifiquement. 

Or, voici que tout le patronat suisse s'est 
levé furieux, a parlé de constituer une garde 
civique, a réclamé l'intervention de tous les 
pouvoirs, pour quelques grèves que les plus 
maigres concessions auraient terminées. Pou
vons-nous continuer à nous bercer d'illusions 
et à croire que jamais un seul de nos droits ne 
sera reconnu par la classe possédante ? 

11 en est des luttes pacifiques comme du ré
formisme. Ceux qui en vantent l'efficacité ne 
cessent jamais de s'armer. 

Nous n'insisterons pas trop sur le rélor-
misme légal proprement dit. La dernière con
férence de Berne est trop significative à cet 
égard. 

De braves philanthropes, venus de tous les 
coins d'Europe, après avoir constaté que l'em
ploi du phosphore constitue un véritable em
poisonnement pour ceux qui le manient, ont 
décidé de l'interdire dès... qu'au Japon on ac
ceptera la même interdiction ! Et pourquoi pas 
nu Zululand ? 

Admirons quand même le système capita
liste ! Un individu quelconque commettrait 
une tentative d'empoisonnement que de suite 
la prison s'ouvrirait pour lui ; des fabricants, 
très riches pour la plupart, empoisonnent 
continuellement des malheureux qui n'ont à 
choisir qu'entre la famine et l'empoisonne
ment, et la loi se déclare impuissante ! Du 
moment qu'on empoisonne encore au .lapon, 
comment voulez-vous qu'on cesse d'empoison
ner en Europe '? En fait d'empoisonnement les 
joyeuses canailles qui nous gouvernent sont on 
ne peut plus internationalistes ! Tout cela 
s'appelle philanthropie et protection légale des 
travailleurs ! 

Heureux travailleurs! sur qui veille une 
philanthropie qui devant un empoisonnement 
dûment constaté décide de rester pour le mo
ment dans le statu quo. 

Et il faut vraiment être des scélérats pour 
prêcher la haine de classe, alors que ces bons 
patrons réunis à Râle. Zurich, Saint-Gall et ail
leurs n'ont eu que des mots d'amour et de 
tendresse ! 

La bourgeoisie ne peut ni ne veut donner sa
tisfaction même partiellement aux besoins po
pulaires. La foule sera encore poussée à la 
révolte, et. d'ailleurs, dans une société comme 
la nôtre, l'évolution aussi ne saurait être paci
fique. Le moment est venu de négliger quelque 
peu, s'il le faut, la controverse, pour songer à 
ce que nous allons faire dans les prochains 
jours d'émeute. Le réformisme perdra vile ses 
croyants et la loule désabusée se tournera vers 
nous. Que notre œuvre de démolition soit alors 
tellement rapide que le pouvoir n'ait pas le 
temps de se ressaisir ; que le peuple sente que 
le monde du passé, étant frappé à mort, il peut 
sans crainte de fâcheux retour bâtir la cité nou
velle, la cité communiste. L. D. 

Q U E L L E C H U T E ! 
Les révoltés du moyen-âge 
L'ont arbore sur maints beffrois ; 
Emblème éclatant du courage, 
Souvent il fit pâlir les rois. 

Lorsque Paul Brousse inaugura eu 1880 la 
série de ses palinodies, il ne pensait sûrement 
pas qu'un jour le programme minimum, dont 
il est l'auteur incontesté, l'amènerait à un acte 
de plate eourtisanerie et à s'incliner, l'échiné 
en deux, devant le roi d'Espagne. C'est sa fa
çon actuelle de faire pâlir les rois. 

En qualité de président du Conseil munici
pal, M. Paul Brousse devra recevoir l'hôte très 
prochain de la Ville -.!e Paris. Déjà bien des 
discussions se sont ouvertes dans son parti — 
le parti du minimum socialiste — pour savoir 
s'il accepterait cette mission que quelques uns, 
par uu vieux reste de convictions, considèrent 
comme incompatible avec le principe qu'ils 
défendent. 

Depuis Henri IV uous sommes fixés sur la 
valeur des principes, et si pour le roi galant 
Paris valait bieu une messe, il vaut bien une 
courbature pour M. le Président. 

Ceserà un agrément de plus pour le jeune 
roi de contempler les traits de celuiqui s'écriait 
aux Assises fédérales de Neuchâtel : 

Nous n'avons conseillé le régicide à aucun d̂ e 
nos lecteurs ; nous nous sommes étonnés qu'il ne 
se soit pas produit dans telle ou telle éventualité; 
nous l'avons discuté ; nous avons regre t té que 
puisqu'il avai t été essayé contre le roi Al
phonse, il n 'ait pas abouti. 

Le père du roi étant mort de scrofule et du 
sang vicié de sa mère isabelle-Marfori, Paul 
Brousse ne peut être tenu pour responsable à 
un degré quelconque de cette mort prématurée. 

Mais le président du Conseil municipal de 
Paris n'en sera pas moins un sujet de curiosité 
pour ce jeune monarque qui a tout à appren
dre. Il jugera de visu qu'il ne faut jamais déses
pérer des hommes. Tel, parti en guerre contre 
la société, en revient avec un programme et 
une méthode minima qui sont une garantie 
de tranquillité pour les républiques comme 
pour les monarchies les mieux décidées à ne 
rien faire pour le peuple. 

Que si le roi Alphonse Xlll était las de la 
prose présidentielle, nous lui conseillerions de 
réclamer à son hôte le Drapeau rouge, une des 
nombreuses créations de cet homme si bien 
doué: 

Sous la Commune, il flotte encore 
A la tête des bataillons : 
L'infâme drapeau tricolore 
En fit de glorieux haillons. 

G. H. 

LA FÉODALITÉ INDUSTRIELLE 
Les ouvriers faiseurs de pendants de la Na

tionale, société anonyme ayant son siège à 
Saint lmier, sont en grève depuis le 10 mai. La 
Nationale est la fusion de fabriques de St-Imier, 
Saignelégier et Champagne (Vaud) réunies dans 
le but, dit-on, de relever les prix et probable 
meut aussi comme tout trust qui se respecte, 
pour éliminer les petits fabricants. 

Les ouvriers de St-Imier sont syndiqués, 
ceux de Champagne ne le soûl pas. Paysans 
que l'on a arrachés à la terre en leur faisant 
miroiter les avantages de l'usine, ils ne con
naissent pas encore les difficultés qui les at
tendent, lorsque, fatalement, ils auront aban
donné définitivement leur ti a vail agricole et 
n'auront plus celte ressource qui leur laissait 
encore quelque indépendance par une sécurité 
relative du lendemain. Pour conserver leurs 
positions les ouvriers de St-Imier avaient pro
posé à leurs patrons^ au lendemain de la fusion 
des dilléreules fabriques, de laisser organiser 
le syndical à Champagne. Ceux-ci refusèrent 
sur les instigations du nommé Eiffel, ex-pro
priétaire de l'usine de Champagne. 

Us avaient fait signer à leurs ouvriers dev 

cette localité un bulletin ainsi conçu : 
Je déclare que, convaincu de l'inutilité et du 

danger d'un syndicat, je m'abstiendrai de faire 
partie de cette société si elle venait à se fonder à 
Champagne. 

Je m'engage également de la manière la plus 
formelle à continuer le travail à la fabrique de 
Champagne au cas où le comité directeur vien
drait à décréter la grève. 

Sous la menace d'être chassé de l'usine, les 
ouvriers de Champagne signèrent cette injonc
tion patronale trois jours après une réunion, 
tenue à Champagne môme, où les ouvriers 
avaient applaudis à la formation d'un syndicat 
proposée par une délégation ouvrière venue de 
St-Imier. 

Quel jésuitisme dans cetle déclaration rédi
gée par le sieur Eiffel. Que pensez-vous de cette 
conviction de l'inutilité d'un syndicat obligée 
de prendre un engagement? Quelle sinistre 
fripouille que ce fils de mastroquet de la rue 
du Temple, à Genève, devenu riche à 800.000 
francs et plus par sou mariage avec la fille de 
son patron. 

A la nouvelle de cette pression exercée sur 
leurs camarades de Champagne, les ouvriers de 
St-Imier se mettaient en grève. Au bout de trois 
jours les patrons acceptaient et signaient un 
compromis par lequel la Nationale acceptait en 
principe l'organisation de Champagne' sur les 
bases suivantes: 1° minimum de salaire; 2° les 
femmes travaillant dans cette fabrique étaient 
maintenues sans exception ; 3° la question des 
apprentis était résolue dans le sens des sta
tuts du syndicat de St-Imier ; 4° des mesures 
éventuelles seraient prises pour atténuer le 
chômage. 

La convention avait été signée par la Natio
nale et les comités centraux des fédérations des 
monteurs de boites et des faiseurs de pendants. 
Les bulletins signés par les ouvriers sous la 
menace de renvoi avaient été détruits aux 
bureaux du siège social de la Nationale, à St-
Imier. C'était le ,28 mars. .< 



L E RÉVEIL, 

Mais c'eût été méconnaître la bonne foi pa
tronale que de croire les capitalistes des usines 
fusionnées capables de tenir leurs engagements. 
Des représailles étaient exercées contre un ou
vrier à Champagne, contre deux à St-Imier et 
contre un quatrième à Saignelégier. Puis, par 
des manœuvres louches dont ils ont l'habitude, 
les usiniers réussirent à circonvenir sept ou
vriers de St-Imier, dont six démissionnaient 
du Syndicat pour aller à Champagne, appelés 
comme sous-direcleurs et actionnaires de la 
société anonyme. En voilà qui, lorsque la liqui
dation de la grève pendante séra chose faite, 
ne pourront plus compter sur les faveurs patro-
nales et qui recevront de leurs mains le prix de 
leur lâcheté actuelle. Cela est de règle. 

Quelques semaines s'étaient écoulées en lut
tes ininterrompues entre les patrons et le co
mité du syndicat au sujet de ces événements, 
lorsque les ouvriers décidèrent de brusquer 
l'organisation de Champagne. 

Convocation était lancée pour le dimanche 7 
mai. La veille, le sieur Fiffel, réunissait les ou
vriers,dans l'après-midi, et devant les autorités 
civiles et ecclésiastiques — touchante réunion 
des trois ordres: Etat, Eglise, Capitalisme — il 
leur annonçait, sous le prétexte de leur faire 
ses adieux, qu'il allouait 5000 francs pour fon
der une caisse de secours en cas de maladie. 
Des discours étaient frononcés où le maître 
était encensé par les dites autorités et les ou 
vriers mis en garde contre l'espritsyndicaliste. 
Le vin était versé à profusion, les gens d'église 
ne craignant pas l'alcoolisme pour les ouvriers 
lorsqu'il s'agit de les circonvenir; le donateur 
nommait le comité, se nommait lui-même et 
faisait derechef signer aux ouvriers une adhé
sion conditionnelle à la future caisse par la
quelle ils s'engageaient à ne point faire partie 
du syndicat. 

Sous cette nouvelle pression de l'argent, les 
ouvriers, craignant de nouvelles représailles et 
saouls des bienfaits patronaux, signaient leur 
déchéance. 

Tous les journaux bourgeois ont vanté à 
l'envi la générosité du sieurFifîel.Quelle écœu
rante mentalité que celle de cette classe d'ex
ploiteurs des tares populaires. FifTel, venu sans 
le sou à Champagne, s'en allait avec 800,000 
francs, et faisait don de 5000 francs à ses ou
vriers en les déshonorant. Quelle œuvre méri
toire ! 

A la réunion convoquée pour le lendemain, 
dimanche 7 mai, aucun ouvrier ne se présen
tait. Rentrés à Saint-Imier, les délégués ren
daient compte de leur mission et la grève était 
déclarée pour le 10 mai. Elle dure encore. 

A mesure que la lutte entre patrons et ou
vrier va se généralisant, nous assistons à une 
véritable concentration des moyens de défense 
de la classe capitaliste. Son mépris des con
ventions, ses moyens violents de représailles 
contre les ouvriers organisés, son manque 
d'honnêteté vulgaire éclatent aux yeux de 
tous. La presse qu'elle sii pende fait le silence sur 
les faits ou publie des récits mensongers pour 
dérouter l'opinion. Aux réclamations que trop 
justifiées des ou vriers la classe capitaliste répond 
par le renvoi, c'est-à-dire la misère certaine, 
elle recourt aux plus basses vengeances, elle 
organise la mise à l'index contre les ouvriers 
les plus dévoués et les plus vigilants, elle sup
prime toute liberté chez le travailleur qui de
vient bientôt un véritable ilote. Aux violences 
des riches les pauvres n'opposeront-ils toujours 
que des jérémiades ? A. Z. 

L'Ecole libre de Lausanne 
Voilà trois mois qu'elle fonctionne, l'Ecole 

libre ; et cet essai d'éducation naturelle et li
bertaire ne'peut que nous réjouir car, jusqu'à 
présent, il a réussi au-delà ne nos prévisions. 
Il nous plaît aujourd'hui d'en fixer déjà les 
résultats. 

Il s'agissait d'opposer aux écoles du diman
che qui en sont encore à parler du Symbole des 
apôtres, de la résurrection du corps et de la 
descente aux enfers, un enseignement basé sur 
les faits, sur la réalité terrestre dans toutes 
ses manifestations : littéraire, artistique, biolo
gique, historique, sociale. Il s'agissait égale
ment de raconter aux enfants ce que l'on n'ose 
dire dans les Ecoles officielles, et avant tout la 
.vie de labeur séculaire et grandiose du peuple 
travailleur, toute la besogne d'utilité des es
claves, serfs, ouvriers divers. 

Nous ne pouvions, pour cela, réunir les en
fants qu'une fois par semaine, le dimanche 
entre dix heures et demie et midi. Celait peu 
sans doute. En outre et d'accord en cela avec 
cette observation, faite par chacun de nous, 
qu'on ne retient avec persistance que ce que 
l'on a appris librement, nous avions décidé de 
laisser la plus entière liberté à nos petits au
diteurs; garçons et filles eleo à 15 ans pouvaient 
venir nous écouter, s'amuser si l'envie leur en 
prenait, s'asseoir où bon leur semblait, nous 
quitter su milieu de la leçon ; c'était à nous de 
les captiver, de les intéresser. Il faut croire que 
cette méthode de respect de l'enfant, par la 
raison et par la liberté, était attendue par bien 
des parents, car dès le début nous avions une 
trentaine d'enfants ; ce chill're monta par la 
suite à cinquante et s'y maintient, mais, il faut 
l'avouer, au détriment des leçons. Cinquante 
élèves, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut et 
nous sommes forcés de dédoubler la classe 
d'une façon ou de l'autre, non seulement à 
cause du chiffre élevé, mais aussi de la grande 
diversité d'âge de nos élèves. Nous pensons 
aussi, et dès la prochaine leçon, faire un groupe 
des enfants de douze à quinze ans ( les limites 
ne sont pas aussi tranchées, évidemment) ; un 

autre groupe comprendra les mioches de cinq 
à huit ans environ ; le troisième comprendra 
le reste. Inutile de dire que ces différents 
groupes ne seront que recommandés aux en
fants et qu'on leur laissera la faculté de choisir 
eux-mêmes ce qui leur convient. 

Chacune des quatorze leçons données laissera 
certainement d'heureuses dispositions, non pas 
que tout y fut parfait, oh non 1 l'école est trop 
jeune, mais en ce sens que plusieurs enfants, 
absolument émerveillés de notre respect à leur 
égard, ne pouvaient assez nous témoigner leur 
attention et leur sympathie. Et l'on nous croira 
si nous disons que ce sont ces sympathies-là 
qui nous ont le plus réconforté dans toute notre 
activité, de propagandiste. 

* • * 
Le 19 février 1905, comme vous le savez, la 

Libre-Pensée de Lausanne inaugurait donc la 
première leçon de son Ecole libre. Il était né
cessaire d'apprendre aux enfants qu'on était 
entre camarades, qu'il n'y aurait point de dis
cipline et qu'on ne leur parlerait que des choses 
qu'ils pouvaient discuter, vérifier, rectifier. Je 
leur annonçai en même temps qu'on ne pouvait 
mieux connaître ce qui nous entoure qu'en 
abandonnant le plus possible les salles closes, 
qu'il faut étudier la vie en plein air, en pleine 
nature. Un autre camarade le but de notre 
essai : apprendre à être heureux, à être meilleur 
et plus libre que nous. Une de nos bonnes ins
titutrices termina la séance par le récit des 
<ç Deux Chiens » de Thomas Day (1748-1789)1 et 
qui se résume en ceci: Deux petits chiens étaient 
frères jumeaux; l'un resta chez un paysan et 
apprit bientôt à se rendre utile et à braver le 
loup ravisseur ; l 'autre fut transporté chez un 
propriétaire et n'apprit qu'à lécher les mains 
des cuisinières pour attraper de bons morceaux. 
Dégoûté de cette bassesse le propriétaire n'en 
voulut plus et l'échangea contre le vaillant 
chien du campagnard. Au bout de quelques 
temps, transformation complète. Le premier 
chien du paysan, dans un nouveau milieu de 
luxure, devient gourmand et paresseux, tandis 
que l'ancien chien du propriétaire se met peu 
à peu à la besogne et devient brave à son tour. 
Les enfants très attentifs à ces péripéties n'eu
rent pas de peine à incriminer dans tout cela 
l'influence de l'éducation et de l'entourage, et 
la notion pratique du déterminisme leur resta 
dans le cerveau. C'était un commencement. , 

A la seconde leçon M. R. expliqua l'art de la 
lithographie, ses débuts, ses progrès, ses résul
tats. On en profita pour faire une ample exhibi
tion d'images très belles où le travail des peu
ples et l'œuvre des guerriers sont dignement 
opposés. Une camarade inculqua ensuite aux 
enfants tous les bienfaits du soleil, de la lumière 
par quelques exemples pris dans le monde des 
plantes, des animaux, des primitifs, et dans la 
vie de tous les jours. 

Le 5 mars, Mllc F. raconte l'histoire de ce 
petit copiste florentin* qui écrivait des bandes 
la nuit pour venir en aide à sa famille. Et sans 
l'intervention d'aucun dieu et d'aucun impéra
tif catégorique, par cet esprit de sympathie 
réciproque, de solidarité qui naît dans toute 
société, les enfants surent parfaitement dire 
comment ils pouvaient imiter le jeune écolier 
et chercher d'eux-mêmes à soulager par dé 
menus services leurs parents et leur entourage. 

Le 12 marsM"1" Nathalie M., docteur, dissé
qua un chat. On insista d'abord sur l'état de 
l'animal. Pourquoi pouvait-on dire qu'il était 
mort? Parce qu'il ne bougeait plus, ne sentait 
plus, ne voyait plus, n'entendait plus, ne res
pirait plus, ne mangeait plus, etc. Cette con
ception toute simple et toute naturelle de la 
mort, les enfants l'enregistrèrent sans autre et 
en écartèrent, dès lors toute idée mystique ou 
théologique. On démontra ensuite l'analogie 
frappante qui existe entre les organes du chat 
et ceux de l'homme ; les enfants en conclurent-
ilsquenous ne sommesque des animaux un peu 
évolués? Peut-être. — Remarquons, en passant 
que les grands élèves, à cette leçon, parurent 
tout d'abord un peu dégoûtés de toucher un 
animal qui n'était plus de première fraîcheur; 
les petits, au contraire, ne manifestèrent qu'une 
saine curiosité et ne s'affectèrent point de dé
tails si secondaires, ni de sentiments qu'une 
éducation faussée et assez avancée pouvait seule 
faire naître. 

A la cinquième leçon, M. G., publiciste, 
inaugura son cours d'histoire; il fit compren
dre aux enfants que ce qui est important à 
connaître, ce ne sont pas les faits et gestes de 
tel ou tel personnage, Divico ou Catherine de 
Médiçis ou Louis Ruchonuet, mais bien le tra
vail des masses, les lents et pénibles efforts faits 
par la plèbe vers plus de bien être. Il leur fit 
entrevoir l'absurdité de ces luttes patriotiques 
où l'un des adversaires prie charitablement un 
dieu infiniment bon d'anéantir l'autre. Mnu! M. 
par une historiette charmante sut faire com
prendre aux petits la différence qui existe entre 
la charité et la solidarité. A ce propos, une da
me bourgeoise qui assistait à la leçon ne put 
retenir son dépit dephilanthrope et reprocha 
violemment à l'institutrice de prêcher la haine 
des classes au lieu de prêcher l'antialcoolisme ; 
c'était on ne peut plus ridicule. Mais passons 
sur ces prétentions de gens qui jouissent de 
toutes les prérogatives et qui voudraient même 
nous enlever le droit de parler à nos enfants. 
Hé, allez donc. 

Le 28 mars, M. M. fit un large exposé des 
conditions géographiques, historiques, sociales 
de la Russie et put ainsi donner une idée dece 
grand mouvement d'émancipation se dessinant 
là-ba-s, qui ne peut que nous réjouir et nous 
inciter à agir aussi. 

M Coin des enfants, édition des Temps Nouveaux. 
-) De Amicis : Du Ceeur. 

Après la démonstration du chat, quelques 
personnages nous reprochèrent de donner aux 
enfants des leçons de cruauté. Comme si l'on 
pouvait être cruel envers un animal mort! Cu
rieux reproches, et bien à priori, vraiment. 
M,,e P. questionna alors les enfants et tous su
rent reconnaître que dans une dissection il ne 
pouvait y avoir ombre de méchanceté. Plu
sieurs exemples vécus vinrent compléter l'ex
plication du mot cruel, et l'on n'en parla plus. 

Le 9 avril, visite à une imprimerie: les ca
ractères, la composition, l'impression, le ma
chinisme, tout fut démontré. Une causerie sur 
la découverte de l'imprimerie, sur ses transfor
mations, sur le journalisme, sur l'utilité des 
livres est encore à faire. 

16 avril. Visite à une exposition d'arts et mé
tiers, sous la conduite de deux camarades. 

Le 23 avril, leçon par M. C , dentiste, sur la 
bouche. On insista sur les soins à donner aux 
dents en particulier, au corps en général pour 
éviter nombre rie désagréments souvent si pé
nibles. La fin de cette séance, passée dans les 
meilleures conditions d'ailleurs, fut troublée 
par une petite scène de pugilat entre deux fil
lettes; empressons-nous d'ajouter que cela ve
nait du fait que l'une des enfants, ne pouvant 
rien voir des tableaux qu'on montrait, voulut 
jouer des coudes; l'accroc était déclanché ; il 
fut sans gravité. Mais pour prévenir de tels évé
nements, nous serons obligés de diviser notre 
classe vraiment, trop grande. 

Le 23 avril, le camarade W., à l'aide d'un 
grand nombre de reproductions admirables 
des plus beaux chefs-d'œuvre, put faire un ré
sumé de l'histoire de l'art. Les enfants eurent 
à se rendre compte que l'art n'est point une 
manifestation arbitraire, dépendant de la seule 
faculté créatrice d'un homme. Non, ils purent 
voir que les types peints par l'Ecole italienne 
sont plus fins, plus élégants que les types peints 
par les Flamands, parce que les premiers vi
vent dans un pays plus chaud et plus radieux. 
Ils purent, voir que les préoccupations religieu
ses du xvi« siècle n'allèrent pas sans créer tout 
un art bien spécial et très opposé à l'art cari
catural né avec l'empire de Badinguet, par 
exemple, ou à l'art social qui se développe de 
nos jours. Ils surent également saisir que les 
époques seules qui offrirent, aux artistes une 
situation matérielle très aisée virent naître les 
manifestations les plus sublimes de l'art, du 
génie même. Cette preuve du déterminisme, 
dans un domaine qui paraît y échapper, n'est 
pas ce qui a frappé le moins nos élèves. Ils pu
rent nous en reparler encore plusieurs semai
nes après, et c'est tant mieux. 

Douzième leçon. Mme M. docteur fait une 
nouvelle dissertation, sur la grenouille. Les 
enfants sont étonnés devoir que des animaux 
qu'ils croyaientsi différents de nous, ne le sont 
en réalité pas tellement. A cette occasion, on 
insiste derechef sur l'influence du milieu qui 
fait à la grenouille les pattes palmées, la peau 
lisse, des voies aériennes spéciales dans le 
jeune âge, etc. Montrer une grenouille à une 
quarantaine d'enfants, c'était bien difficile; 
aussi une dizaine tout au plus pouvaient-ils y 
voir quelque chose; les autres évidemment 
s'amusèrent, et il firent bien. La question des 
petits groupes est donc urgente. 

Le 14 mai je pus faire l'histoire de la guerre 
de soixante-dix et du siège de Paris. 

Le 21, j'entamais l'histoire de la Commune, 
de cet élan d'énergie et de revendications. La 
plupart des enfants n'en perdirent pas un mot, 
et grâce à l'un de nos vieux amis je pus mon
trer par illustration tous les détails de cette 
époque ensoleillée. Je me permis, pour termi
ner, de faire contempler aux élèves le célèbre 
tableau de Picchio « Le mur des fédérés », où 
l'on voit d'une façon saisissante comment le 
triomphe de l'ordre exigea le massacre de 
35.000 personnes, alors que quelques semai
nes auparavant la Révolution victorieuse n'a
vait pris que la vie de deux hommes. 

La plupart de nos leçons se sont terminées 
par des distributions d'images, de cartes et fa
bles illustrées, etc. 

* • * 
Mais j'en ai fini avec cette nomenclature. 

Elle vous donnera, tout au moins, une idée du 
travail esquissé. Vous remarquerez que nous 
évitons les sujets de controverse pour lesquels 
l'enfant n'est pas préparé, et que nous nous en 
tenons à l'enseignement des faits. 

Nous nous proposons avec les beaux jours 
de sortir fréquemment et je vous ai dit pour
quoi. Par quelque soir bien étoile une de nos 
compagnes commencera la démonstration du 
ciel et inaugurera un cours d'astronomie, cer
tes plus élégant et plus significatif que les 
inepties de la Genèse (création et arrangement 
des étoiles, du soleil et de la lumière). Nous 
avons encore une boulangerie à visiter, puis 
un atelier de reliure, puis le musée préhisto
rique. Un cours sur l'histoire du travail va 
être poursuivi ; nous le ferons lentement, avec 
autant de détails que possible sur la vie de 
l'individu. Pour les enfants, les débuts de l'in
dustrie, à en croire les instituteurs, sont tou
jours passionnants; parallèlement à cette his
toire ancienne nous ferons des monographies 
d'arts et de métiers, en intercalant par ci par 
là quelques biographies. Dès la semaine pro
chaine, nous terminerons chaque séance par 
un peu de chant, et vous pensez que notre ré
pertoire oubliera le bon dieu, la patrie et au
tres choses très dispeusables. Nous nous pro
posons d'apprendre \'Hymne au soleil. : Liberté, 
fraternité, ér/alité; Martyrs oubliés ; La sainte 
alliance des peuples, que chantait l'Ecole de 
Cempuis, puis nous entonnerons La Carnia-
tjnolc, La Marianne, etc. Nos promenades nous 
donnerons l'occasion de parler des insectes et 

sur les sociétés animales. Les contes et histo
riettes ne seront pas négligés. 

Et maintenant deux mots encore^ Toutes nos 
leçons ont été très suivies, presque trop. Les 
enfants nous ont toujours écoutés avec grand 
plaisir, mais il est arrivé parfois — soit par 
défaut d'habitude, soit par manque de prépa
ration — que l'un de nous, au bout de son 
rouleau, devenait hésitant et lassait peut être 
l'intérêt de ses auditeurs. Aussitôt une détente 
se produisait, l'attention générale.se relâchait ; 
et les enfants, très francs et très libres, ne sen
tant plus notre supériorité en connaissances, 
sachant qu'il n'y avait plus rien à attendre de 
nous.se mettaient à causerai critiquer.à s'a mu
ser. C'était un véritable thermomètre de l'at
tention, et M. G. qui n'est pas anarchiste pour
tant, a pu nous dire ceci : « Il faut absolument 
savoir les intéresser jusqu'à la fin, sans ça la. 
leçon se perd ». C'est là la plus belle condam
nation du régime autoritaire qui oublie trop 
souvent que l'école n'est pas faite pour la pa
resse du maître, mais pour les enfants. 

Bref, comme nous n'avons ni bâton, ni pen
sum pour faire tenir tranquille nos enfants,, 
nous pouvons être certains que tant qu'ils nous 
écoutent ils y ont intérêt et en profitent au 
maximum. Notre situation est ainsi faite de 
franchise. C'est précisément cette atmosphère 
de franchise qui imprègne toute l'activité de 
l'Ecole libre qui en fait sa joie, sa force; toute 
sa vie. C'est si vrai que les enfants que nous 
avons questionnés à ce propos, en tâchant de 
les décourager, se sont, mis à défendre « leur» 
Ecole libre avec acharnement ; ils ne veulent 
pas qu'on la dissolve, ils y tiennent absolument. 
Une petite fille de nos camarades parle déjà de 
la leçon du dimanche avec impatience dès le 
vendredi. Deux autres enfants tombés malades 
et devant manquer une leçon se sont mis à 
pleurer de chagrin. Tous viennent régulière
ment et avant l'heure. 

Je finirai par ce petit fait que me rapporte 
une sympathisante : « A la soirée de la Libre-
Penséé, à la Maison du Peuple, j'ai surpris.la 
conversation de deux femmes derrière moi. 
Celaient deux mamans d'élèves de l'Ecole libre 
et elles parlaient avec reconnaissance du 
plaisir qu'y trouvaient leurs enfants et du souci 
qu'on y prenait de ne donnera l'enfant que des 
notions justes, saines et rationnelles. » Cette 
appréciation toute spontanée est des plus en
courageantes et nous en sommes heureux. Nous 
proposons seulement aux camarades des diffé
rentes localités de tenter le même essai d'édu
cation, car les fruits, à n'en pas douter, seront 
d'ici-là, excellents. 

Nous en reparlerons très probablement. 
J. W.-M. 

L a v e r t u r é c o m p e n s é e . —M. Fritz Thiébaud, 
ex-conseiller d'Etat socialiste, membre désavoué 
du parti qui a pris ce titre pour monter à l'as
saut des places, auteur de la loi sur les conflits-
collectifs, dont ses amis réclament, pour la gale
rie et combien timidement, l'abrogation « éven
tuelle », Fritz Thiébaud, le blackboule, tombé de 
son siège et écrasé par le ((monument législatif» 
qu'il croyait de granit, mais qui aura .fait plus de 
mal à la classe ouvrière de Genève, tout bâti sul
le sable qu'il soit, que toute la réaction capitalis
te ameutée depuis la grève générale, enfin ce 
renégat, après tant d'autres, vient de recevoir la 
récompense de ses forfaits, le prix de sa trahison, 
les trente deniers de Judas. 

M. Thiébaud vient d'être nommé Directeur de 
l'Enfance abandonnée. Il était temps. Lui-même 
commençait à se croire abandonné, au seuil de 
la seconde enfance. 

L e N o u v e a u T a b a z a n . — Le Comité de celte 
institution socialo-momière s'agite désespéré
ment. C'est une agonie lente. Cependant l'argent 
ne manque pas. Cela se voit à la qualité des pro
pagandistes de la nouvelle institution. M. Sigg, 
qui promet si souvent son concours mais jamais 
ne le prête aux organisations ouvrières, non en
core édifiées sur son compte, ne manque pas une 
de ces réunions. Des affiches, d'une couleur in
certaine comme l'institution, appellent les ou
vriers, les employés et tous gens qu'intéressent 
la question. Personne ne répond. C'est la voix 
clamant dans le désert. 

En pleine ville, rue de là Croix-d'Or, ils étaient 
vingt, comité et conférenciers compris. M. Scha?.-
fer, qui semblait en performance pour parler plu
tôt de l'alcoolisme, y a daubé la Fédération des 
Syndicats ouvriers, coupable de n'avoir pas ad
héré à la petite combinaison politieo-momière, 
qui lui apportera sans doute quelques petits émo
luments. 

A la Jonction, dans le quartier des employés de 
tramways, centre très populeux s'il en est, la 
séance n'a pas eu besoin d'être levée. Ces Mes
sieurs ne voyant venir que deux anarchistes pour 
les écouter, se sont empressés de leur brûler la 
politesse. La sortie en bon ordre de la phalange 
sacrée ne manquait pas d'une certaine grandeur. 

M. Paul Pictet, Tas d'Or, comme l'appelait il 
n'y a pas très longtemps le même Peuple de Ge
nève dont M. Sigg est le grand rédacteur, Popol, 
enfin, autre appellation irrévérencieuse dont se 
servent ces Messieurs, M. Paul Pictet qui tire 
dans la coulisse les ficelles ail bout desquelles 
s'agitent ces pantins, doit être peu satisfait des 
résultats de la campagne. Mais pourquoi aussi ne 
donne-t-il pas de sa personne? Croit-il que cela 
soit suffisant d'y aller de ses louis seulement? 

M. Sigg ne l'ait pas le dégoûté, lui, il marche, 
lui, il n'a pas les pieds nickelés, lui, et cependant 
il ambitionne les plus hautes fonctions, il attend 
l'heure du destin, celle qui le haussera dans la 
lumière éclatante des apothéoses. En attendant, 
il se dévoue, il appelle son Popol et Popol ne ré
pond pas. 

Voyons, M. Paul Pictet, vous, une recrue du 
socialisme genevois,seriez-vous déjà réfractaire? 
Il serait si suggestif de vous voir, entre M. Scha?-
fer et votre ami Sigg. vanter à trois pelés et un 
tondu les bienfaits de la nouvelle caisse de chô
mage. M. Pictet. certainement, ne se défilera plus 
ainsi à l'avenir. Allons, en avant la grosse caisse. 
Zing ! boum ! pour le K'ouveau Tabazan ! G. H. 
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