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LA RÉVOLUTION 
Les événements de Russie soni pour tous 

d'un profond enseignement. Partie d'un mou
vement populaire pacifique allant présenter au 
tsar les cahiers du prolétariat russe, la révolu-
lion a pris, dès lors, par la faute du gouverne
ment, l'allure et les (ormes d'un immense sou
lèvement, si bien que ceux qui en furent les 
initiateurs du début s'empressent de le désa
vouer, du moins dans la forme prise en ces 
derniers temps. 

Il en est toujours ainsi et toutes les révolu-
lions dont le sol de France fut le laboratoire, 
nous offrent le spectacle d'expériences sembla
bles. Le peuple dépassant les limites que lui 
avaient tracées ses premiers chefs et allant où 
ses besoins, ses ressentiments, ses haines et ses 
espoirs le menaient. 

Chose étrange, au moment où vraisembla
blement le socialisme international devrait se 
réjouir du caraclère social que prend la révo-
lution'en Russie, on le voit appréhender les 
suites d'un mouvement qui paraît à beaucoup 
stérilisé par le fait du caractère qu'il a pris ces 
derniers temps. Rien n'est craint autant 
par les socialistes qu'un mouvement socia
liste. La raison de cette appréhension en 
est simple mais peu édifiante. Le socia
lisme officiel, dans tous les pays, s'est occupé 
exclusivement de politique, de vilaines et bas
ses besognes de compromission avec les élé
ments bourgeois sur le jeu desquels il s'est pu
rement et simplement calqué. Si bien que l'es
prit révolutionnaire, demeuré sur les lèvres de 
certains gouvernants socialistes comme un 
moyen d'entraînement des masses populaires, 
n'a plus aujourd'hui que la valeur d'un voca
ble usé. Par l'habitude de tout attendre du 
Parlement et de se contenter d'une agitation de 
surface, la cause de la révolution sociale a per
du de son énergie et n'a plus le caractère inter
national que la moindre alerte révolutionnaire 
lui aurait donné dans le passé. 

Aujourd'hui, tout ce qu'il y a de meilleur 
dans le peuple russe, tout ce que le prolétariat 
compie d'hommes déterminés el prêts au sa
crifice de la vie est sur les barricades et fait le 
coup de feu contre les forces gouvernementales, 
qui, lentement et pour le crime, se réorgani
sent. C'est un grand el beau mouvement prolé
tarien surtout, car ceux qui s'intitulent les 
chefs, ceux demeurés à l'écart, à l'étranger, 
profitent de la circonstance el du fait de son 
caractère socialiste pour le désavouer dans ses 
formes actuelles, mêlant le bruit de leurs vai 
nés disputes, où l'ambition mesquine éclate 
comme une noix mûre, au fracas de la bataille. 

En raison même de ses tendances, tout le so
cialisme international devrait le soutenir, non 
pas par des paroles qui coûtent si peu, mais 
par le fait,par la création,dans tous les pays,d'un 
mouvement révolutionnaire, d'un état perma
nent de révolution économique. Les peuples 
n'ont-ils pas tous les mêmes raisons de se ré
volter au nom même des principes socialistes 
d'expropriation capitaliste ? Ne serait-ce pas la 

:v- nieilleure manière de soutenir les revendications 
des travailleurs russes que d'exiger, à notre 
tour, la transformation d'un régime d'écrase
ment? Jamais nous ne pourrons mieux constater 
la malfaisance de l'intrusion de l'élément bour
geois dans le socialisme international rapetissé 
par leur présence en une misérable bureaucra
tie, que par ce qui se passe actuellement. 

Tout ce qu'il sait faire aujourd'hui, le socia
lisme international, c'est de lancer un appel, 
par la voie de son bureau, pour commémorer 
par une manifestation internationale le 9/22 
janvier, l'anniversaire de la première démarche 
du prolétariat russe et de son premier massa
cre. Et c'est tout. Les noms mêmes du ceux qui 
signent, cet appel ne mettent en lumière que 
la petitesse de leur attitude dans les luttes 
écœurantes de la politique nationale. Nous sa
vons à l'avance ce que pourront dire, dans cha
que pays, ces hommes pour lesquels les plu* 
mesquines victoires de la politique tiennent lieu 
de mouvement véritable et qui confondent vo

lontairement la satisfaction de leurs petites am
bitions avec la cause du prolétariat. Demain, 
rentrés dans leur domaine de veulerie et d'ac
tion légale, ils se frotleronl les mains d'être 
grands hommes à si bon et si facile marché. 

Ah ! celte veulerie, ils l'ont bien faite passer 
dans le sang prolétarien; ils se sont servis de l'a
pathie des masses pour leur demander le moindre 
ell'ort en leur promettant, tels des prêtres, un 
ciel, un maximum de résultats grandiose, ral
le simple jeu du suffrage et des moyens légaux 
mis à leur disposition par l'ennemi qu'ils pré
tendent combattre. Nous cueillons maintenant 
le résultat de ces moyens soporifiques, qui ont 
détourné le peuple de sa voie et déterminé 
l'abandon d'une action continue sur le terrain 
naturel des revendications de classe. 

D'un autre côté les prétendus chefs du socia
lisme russe ont trouvé dans nos pays un terrain 
facile pour liquider leurs querelles de personnes. 
Les journaux socialistes de France et de Suisse, 
comme les organes bourgeois, sont remplis de 
leurs interwievs et de leurs rectificalions. 

Le pope Gapon, d'un côté, stupéfié de voir 
la tournure que prend le mouvement, dont il 
fut pour une bonne part l'initiateur, s'empresse 
de parcourir en sens inverse, le chemin suivi 
par les ouvriers russes qu'il encourageait na
guère. C'est ainsi que nous avons pu lire, dans le 
Malin, la pensée du prêtre en rupture d'icône. 
Voici ce qu'il dil après avoir condamné la vio
lence du mouvement actuel : 

Il ne faudrait pas en conclure que je renonce 
à mes aspirations révolutionnaires, mais il con
vient aujourd'hui de couper court aux violences, 
aux grèves, à l'excitation des masses. Mieux, j'es
time que le peuple doit pour l'instant renoncera 
sa revendication de la journée de huit heures. 
Celle-ci arrivera au moment propice. Ce moment 
n'est pas encore venu, parce que la Russie n'est 
pas suffisamment prête, parce qu'à l'heure ac
tuelle la journée de huit heures causerait la ruine 
de nos industries nationales, en même temps 
qu'elle déterminerait dans le peuple une ef
froyable famine. 

Toute la suite est dans le même goût, mais il 
ne faudrait pas en vouloir au pope Gapon, car 
c'est en séjournant dans nos pays qu'il a appris 
à voir le mauvais côté seulement du mouvement 
et à ne plus envisager les bons, ceux qui déve
loppent le peuple dont il déplore l'ignorance. 

D'un autre côté c'est le sieur Plekhanofi", dont 
les malles sont décidément bien longues à bou
cler, qui, voulant a toul prix attirer l'attention 
de M. Witte sur son ambitieuse personne, fait 
une charge à fond dans VBumanité contre le 
précédent désabusé. Ce sont d'amers reproches; 
il lui fait un crime d'être devenu aussi pacifique 
que, lui, Plekhanoff, et de vouloir à tout prix 
jouer un rôle. Au moment où les travailleurs 
russes se font massacrer par milliers dans les 
rues de Moscou el de tant d'autres villes en 
révolte n'est-il pas écœurant de lire la prose 
de ce ministrablc lutur : 

Le citoyen Gapon semble aujourd'hui tout à 
fait guéri de cette fièvre de violence. J'en suis 
heureux pour lui, mais il ne devrait pas nous 
adresser un reproche qu'il avait mérité lui le 
premier. Dans le parti social-démocratique russe, 
il y a, il est vrai, une fraction qui s'exagère les 
chances d'une insurrection armée. C'est cette 
fraction qui avait pour organe, jusqu'à ces der
niers temps, le Prolétaire. Mais le citoyen Gapon 
sait fort bien que la tactique de celte fraction est 
énergiquement combattue par l'autre fraction de 
la social-démocratie, laquelle est convaincue 
qu'en appelant le prolétariat à une insurrection 
armée immédiate, on le pousserait à une défaite 
certaine. 

. M Plekhanoff oublie facilement sa signature 
au bas du manifeste Au Monde civilisé! lancé 
par son parti, où la révolution est acclamée en 
ces termes : 

Toutes les forces révolutionnaires tendront à 
ce que le coup porté le 9 janvier soit fatal au 
tsarisme. Et si même il était donné à la réaction 
de maîtriser un instant le mouvement, il repren
drait avec une force nouvelle. 

Mais jetons un voile sur ces turpitudes alors 
qu'un peuple désintéressé dans son action et ses 
résultats qu'il ne saurait prévoir et dont il ne 
bénéficiera sûrement passe bût courageusement 
dans une lutte de tous les instants, derrière des 
barricades, condamnés par la science de ceux 
qui attendent d'où vient, le vent pour orienter 
leurs nouvelles formules. 

Voyons plutôt ce peuple dans le sacrifice qu'il 
accomplit dans la sincérité de ses besoins et 

dans la haine qui s'est centuplée pour un régime 
abboré et désormais condamné. Nous trouve
rons alors que dans l'action seule peuvent se 
condenser nos haines de la propriété et nos as
pirations vers l'égalité et la fin du régime capi
taliste. Que les cris de révolte que poussent les 
prolétaires russes aient une répercussion dans 
nos cœurs et dirigent nos bras, ce sera la meil
leure manière de commémorer l'anniversaire 
du 9/22 janvier 1905. G. IL 

L'ÉCOLE LIBRE DE LAUSANNE 
Voilà dix mois que fonctionne, sans inter

ruption aucune, l'Ecole libre de Lausanne. 
Vous vous souvenez qu'elle (ut fondée pour op
poser à l'enseignement confessionnel donné 
par l'Eglise et à l'instruction autoritaire impo
sée par l'Etal une éducation rationnelle basée 
sur la réalité et pratiquée clans la liberté '. 

Les leçons des premières semaines furent un 
peu décousues, sans doute. Nous avions à 
faire nous mêmes notre apprentissage dans 
cette nouvelle pédagogie que ne reconnaissent 
pas les classiques, ni les officiels. Certaines le 
çons, nous l'avouons aisément, se sont dérou 
lées dans un désordre en apparence très mani
feste. Je dis en apparence, car en fait les eu 
fants en presque totalité retenaient ce que 
nous leur racontions; des interrogatoires ulté
rieurs nous l'ont confirmé à maintes reprises. 
Cette sorte d'exubérance, du reste, dans les 
allures de nos élèves, que nous estimons n'être 
en définitive que de la franchise, épouvante 
fort ceux qui sont accoutumés à voir dans une 
classe des bancs bien alignés et sur ces bancs 
des élèves bien rangés, chargés d'enregistrer 
— les pauvres — des vérités loute faites, plu
sieurs heures de suite chaque jour. Rien de pa 
reil à l'Ecole libre où les enfants se placent 
comme ils le désirent, écoutent ce qui les in
téresse véritablement et critiquent ce qui les 
froisse. Il nous est arrivé, à ce propos — de 
môme qu'à Tolstoï dans son Ecole libertaire de 
Yasnaïa Poliana — de remarquer la perplexité 
de plus d'un père venu à l'école pour chercher 
son fils, de maints visiteurs arrivés pour exa
miner ; ils tombaient parfois chez nous au mi
lieu du tumulte, du tapage. Us trouvaient le 
désordre funeste et renseignement intéressant. 
Et comme tout se combinait, ils n'y compre
naient plus rien. 

Peu importe, puisque les enfants, eux, nous 
comprennent. 

Et nous avons tout lieu d'être satisfaits de 
notre méthode. Peu à peu, en effet, par la li
berté même, le désordre du début s'est hanno 
nisé en bonne partie, et la plupart des der
nières leçons de l'année nous laissent un sou 
venir des plus agréables. C'est là un démenti 
formel aux critiques diverses qu'on nous a 
adressées de toutes parts : « En pleine liberté, 
nous disait on sérieusement, les enfants arri
veront les uns après les autres à l'Ecole, la 
classe sera interrompue, la leçon hachée, per
due ; et puis, s'il n'y a aucun frein, pas même 
moral, les enfants ne manqueront pas de se je
ter des encriers à la face et de se planter des 
porte-plumes dans les yeux. » Eh bien, n'en 
déplaise aux fidèles de la sanction tous nos en 
fants se sont toujours trouvés avant l'heure au 
local; ce zèle est presque un défaut car l'at
tente les agite. Bien rarement quelque petiol 
accourait en retard parce qu'il avait été retenu 
pour une commission par exemple, et son en
trée laissait les autres élèves absolument froids; 
on ne s'en inquiétait pas; parfois cependant 
un enfant adressait un reproche au retarda
taire : « Tu ne peux pas venir à l'heure? » Et 
c'était tout. Quant aux scènes de pugilat, si 
elles se sont produites à deux ou trois reprises 
— guère plus souvent — la cause en revient 
au fait que lorsqu'on montre une gravure ins
tructive ou un objet intéressant tous les enfants 
tiennent à voir en premier lieu ; en multipliant 
le matériel le jeu des coudes cesserait et per
sonne ne serait aigri. Mais, en résumé, ce qui 
nous a précisément étonné beaucoup c'est de 
constater qu'après plus de 40 leçons avec 20 40 
enfants en pleine liberté — disons en pleine 
anarchie — nous n'ayons eu à déplorer, en fait 
de dégât, qu'une manche d'habit déchirée, 
qu'une robe empoussiérée, qu'une ou deux 
tresses tirées. 

Le nombre des élèves tend à augmenter con
tinuellement ; nous eu avons plus de quarante 
pour le moment et ce chiffre, hélas, est trop 
élevé déjà pour notre maigre organisation. Il 
semble donc que la liberté dans l'école devienne 
vraiment un besoin, et nous avons le plaisir de 
voir qu un nombre croissant de parents abon
dent dans ce sens. 

> Voir premier rapport trimestriel dans le Réveil n* Iï7. 

* * * 
Ceci établi, voyons un peu le travail accom

pli dans cette seconde partie de l'année sco
laire. 

Dans les sept derniers mois, l'Ecole libre a 
fait quatre courses, dont deux tout l'après-
midi avec jeux et causeries intimes, une pen
dant la journée entière et la dernière par un 
beau matin. Le nombre de ces sorties, que ié-
elamaient constamment les enfants, est trop 
restreint, certes, et nous le regrettons beau
coup, car rien n'enseigne mieux la vie que la 
libre nature ; mais, malheureusement nous 
avons manqué d'adultes disposant suffisam
ment de leurs journées. Ce sera pour l'été pro
chain. 

Quant aux diverses leçons données, elles 
peuvent se ranger sous trois chefs" : 

A_ Sujets d'ordre hygiénique. Un jour nous 
avons parlé de l'importance de la propreté pour 
se bien porter. Puis uous avons examiné en
semble le processus de l'alimentation et les 
conditions d'une nutrition saine et rationnelle. 
Enfin pendant les mois chauds, nous avons in
sisté sur les précautions à prendre pour se bai
gner, sur les soins à donner aux personnes qui 
viennent de se noyer, sur les modes de traite
ment des blessures, piqûres d'insectes, des in
solations, etc. Ces sujets, qui prêtaient, en pas
sant, à de bons développements sur l'aide mu
tuelle, ont véritablement charmé les enfants; 
aussi leur seront-ils probablement un peu plus 
utiles que les racontars de la bible sur la chute 
du paradis ou les déprédations de St Paul. 

B. Dans le domaine des sciences naturelles, 
huit leçons furent données. Exemples : 

Les infiniment grands el les infiniment petits 
(avec démonstration au microscope). Les 
moyens de défense de l'homme contre la na
ture. Cohésion, affinité, solidarité (exemples 
pris dans les règnes minéral, végétal, animal), 
en appuyant bien sur l'importance de l'asso
ciation pour la lutte chez les animaux, chez les 
sauvages, dans les cités médiévales et dans les 
sociétés civilisées — en opposition à la lutte 
pour l'existence tant prônée par les darwinis-
tes incomplets. Divergences et analogies entre 
les modes d'existence des matières inorgani
sées et des mondes organisés. Fables des aveu
gles et de l'éléphant, de Tolstoï, avec commen
taires historiques. Mœurs des peuples sibé
riens. Les animaux utiles et nuisibles nous 
donnèrent l'occasion de montrer la relativité 
des points de vue moraux et notre égoïsme hu
main auquel nous rapportons tout; il y avait 
ample matière également à réhabiliter les bêles 
calomniées, comme le fit Cari Vogt en son 
temps. 

C. Nous arrivons enfin à la partie de nos 
cours que nous jugeons la plus importante et 
la mieux réussie, à Vhistoirc du travail traitée 
déjà en neuf leçons d'une façon suivie et que 
nous poursuivrons incontinent. 

Ce sont ces leçons là que les enfants parais
sent avoir goûté le plus. Il leur fallait tout 
d'abord se représenter l'homme dénué de tou
tes ressources, comme le fuient nos ancêtres, 
puis s'imaginer les tracas de ces ancêtres, 
leurs misères, leurs peines, leurs recherches, 
leurs difficultés, leurs découvertes, leurs lut
tes, leurs travaux incessants. Rien de plus apte 
à tenir l'attention des enfants, activement 
éveillée et leur faire sentir presque le plaisir 
d'une trouvaille lorsque leurs réponses concor
daient avec les documents historiques. En ou
tre rien n'est mieux adapté que l'histoire des 
travailleurs pour donner à l'enfant cette notion 
que le travail est tout, que la besogne produc
trice seule est utile, nécessaire, respectable, et 
que toutes les fonctions des prêtres, des guer
riers et des gouvernants se réduisirent eu dé-** 
finitive à un parasitisme invétéré. Et l'idée de 
progrès qui se dégage, intense, de cette revue 
n'est elle point un élément décisif qui fait ai
mer la vie, qui nous pousse à l'action— à l'ac
tion pour le bien être, pour la liberté, à l'ac
tion contre l'asservissement, contre les préju
gés, contre les exploiteurs? Certes oui, et c'est 
un désir de pleine existence pour tous, un be
soin de mieux que nous réveillons à l'Ecole li
bre, c'est toute une génération d'hommes Mitres 
el de pionniers de l'émancipation que nous es
pérons faire. Malheureusement nous voyons 
nos enfants bien trop rarement, une fois par 
semaine seulement ; il faudra arriver coûte que 
coûte à créer des écoles libres de tous les 
jours, et partout. 

Voici tout de même, le tableau des leçons 
données sur l'histoire du travail : 

le travail chez les préhistoriques; les peu
ples chasseurs, pasteurs, agriculteurs ; 

les premiers outils, marteau, moulin, char
rue, les habits, les habitations, la nourriture; 

la vie des lacustres ; 

•*•-
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visite au musée préhistorique, avec explica
tions sur les objets retrouvés ; 

revue des fleuves historiques, et des premiè
res civilisations ; 

ie travail et le peuple en Egypte; 
le travail et les peuples en Assyrie-Chaldée ; 
le langage, l'écriture, l'imprimerie chez les 

préhistoriques et dans les premières civilisa
tions ; 

le travail des aveugles, avec causerie par un 
ouvrier aveugle, et visite à une exposition d'ob
jets faits par les aveugles. 

* • * 
Nous continuerons dans le même sens, et 

dans la liberté évidemment. Aucun maître ne 
nous démentira sur ce point que les bons élè
ves — et nous en avons une bonne moitié, qui 
prennent une part active à nos leçons — aient 
besoin de la contrainte pour écouter. Quant 
aux autres, il serait vraiment impossible, com
me le reconnaît Paul Lacombe5, de prouver 
que ce sont les punitions qui les font devenir 
bons plutôt qu'un autre mobile, inerte jusque-
là , l'agrément d'un travail intéressant par 
exemple, ou les sympathies d'un maître bien 
doué. « Qu'est-ce qui a lieu le plus ordinaire
ment? Avez-vous vu souvent les paresseux, les 
traînards d'une classe devenir studieux ù force 
de punitions? — Quant à moi, j'ai vu le con
traire. » Bien plus, les écoliers sont des hom
mes au degré près, des êtres soumis aux mê
mes influences que nous, et si l'on réussit à 
créer une atmosphère de travail, les plus ré
barbatifs se laissent persuader. Il y a dans les 
classes d'enfants des éléments d'imitation et 
d'amour-propre qui interviennent puissam
ment et qu'cm ne saurait nier. Mais il y a sur
tout la curiosité qu'il faut faire naître; cela 
dépend beaucoup du maître, certainement," qui 
doit, savoir éveiller l'attention, puis l'intérêt, 
puis le désir de savoir, puis l'envie de travail
ler. Plus les enfants avancent dans l'étude, 
plus alors la nécessité de l'ordre s'impose à 
eux lout naturellement, plus ils deviennent 
capables de se diriger eux-mêmes, plus ils en 
sentent le besoin ; et l'autorité du maître aura 
toujours été absente, et l'Ecole évoluera dans 
la franchise la plus complète. L'expérience de 
Cempuis est décisive à cet égard ; pendant plus 
de quatorze ans, et avec 180-200 enfants, Ro 
bin put faire évoluer son école dans la liberté; 
il finit par créer des êtres supérieurement cul
tivés et beaucoup mieux préparés pour la vie 
que les élèves d'autres établissements, de l'avis 
des inspecteurs officiels eux mômes. 

Mais il y a mieux, et Robin, cette année mê
me, put nous dire ceci : 

« On m'a demandé parfois, si après toute ma 
vie de pédagogue et de propagandiste j'avais 
jamais entrevu la possibilité d'une organisa
tion anarchiste. Oui, ai-je répondu, à trois ou 
quatre reprises. C'était pendant les courses de 
l'Ecole de Cempuis; nous laissions les enfants 
s'arranger tout à fait seuls, sans intervenir au
cunement; eh bien, j'ai vu en ces moments-là 
comment tout pouvait marcher sans contrainte, 
sans sanction, dans l'harmonie et dans la joie; 
les grands faisaient la besogne difficile, d'au
tres préparaient la soupe, les petits aidaient, 
les fillettes dirigeaient les plus faibles; la so 
ciété, sans dieu ni maître, était vécue par ce 
petit monde d'enfants. » 

Ce sont là paroles, pour qui comprend la va 
leur des faits, d'une haute portée sociale. Il ne 
faut plus avoir peur de la liberté. L'expérience 
elle-même le prouve péremptoirement. El tout 
modeste que soit notre essai de Lausanne, 
après dix mois déjà, il nous semble pouvoir 
confirmer les conclusions de Robin. Pendant 
les premiers temps on nous accusa de faire de 
l'Ecole une pétaudière ; vers la fin de l'année, 
les sujets les plus arides purent être exposés 
au milieu d'une grande attention. La leçon 
était-elle incidemment conduite par un nou
veau maître que renaissait le fameux désordre 
— encore une fois plus apparent que réel puis
que maint tapageur nous a souvent étonnés en 
nous rendant compte exactement de ce qui 
s'était enseigné. 

Les dernières leçons de l'année ont été con
sacrées à faire apprendre aux enfants une pièce 
intitulée Le Maître ou l'Ecole nouvelle de N. C. 
Rossillon, très libertaire d'allures, des récita
tions et des chants ; ces productions, très at
tendues, très réussies et très applaudies à la 
soirée de la Libre Pensée, de lundi dernier.ont 
montré que l'instruction ne souffre guère de la 
liberté; bien au contraire. Et si les pédago
gues officiels pourtant savaient dans quel « dé
sordre » parfois nous avons travaillé,au milieu 
de nos garçons et filles, certainement qu'ils se 
laisseraient convaincre que — pour l'enfant 
comme pour l'homme — la liberté est le plus 
précieux des biens, qu'elle développe, qu'elle 
réjouit, qu'elle fait « vivre ». Il ne faut point 
la craindre. 

Au total, heureuse, utile, joyeusement ico
noclaste, telle m'apparail en" son ensemble 
cette première année de l'Ecole libre de Lau
sanne. Ce qui est certain, c'est que jamais nous 
ne provoquerons ainsi le suicide d'un petit 
Baltisser puni pour avoir mangé du pain ! Les 
écoles bourgeoises n'oseraient en dire autant. 
__ J. VV.-M. 

- Esquisse d 'un enseignement basé sur la psychologie «le 
l'en fan i. Chez Colin, Par i s . 

JOHN BURHS ET LES SANS-TRAVAIL 
Plus importantes encore cette année que les 

précédentes ont été les manifestations des 
.sans travail dans les rues de Londres "A d'au

tres villes. Et cependant, la saison n'a pas été 
particulièrement mauvaise ; c'est à peine si l'hi
ver vient de commencer. Mais déjà nous avons 
eu les grands défilés des misérables que la faim 
chasse hors des huttes et des caves de la ban
lieue. Nous les avons vus se diriger sur la de
meure royale et organiser autour du Parlement 
le contraste le plus frappant entre l'opulence 
des gouvernants et la misère en haillons des 
gouvernés. C'est bien là le Lumpenproletariat 
dont parlaient avec tant de mépris les million
naires allemands de Singer à Bebel, comme les 
Liebkuecht qui, moins fortunés, ne se gênèrent 
point pour vivre leur vie entière des cotisations 
ouvrières et du travail des ouvriers. 

En Angleterre, cette dernière classe du pro
létariat représente le déchet habituel de l'in
dustrialisme, auquel vont se joindre tous ceux, 
parmi les travailleurs, qui sont arrivés à la li
mite d'âge de l'exploitation, dont les mus
cles se sont ankylosés, dont l'œil n'a plus la 
netteté d'antan et dont les cheveux, blanchis 
sous le harnais du salariat, les désignent aux 
coupes sombres des contremaîtres ou les con 
signent à la porte des usines, dont ils ne fran
chissent plus le seuil. 

Jamais plus lamentable théorie de malheu
reux. Beaucoup, avant d'être des sans-travail, 
étaient des sans métiers que l'aristocratie des 
ïrades-Unions avait rejetés à l'arrière-plan de 
l'armée des travailleurs. L'unionisme n'a ja
mais été tendre pour ceux qui n'avaient pas eu 
le bonheur (?) de pouvoir acquérir les connais
sances complètes d'un métier ; il les a toujours 
considérés comme des ennemis possibles et a 
pris souvent contre eux des mesures de neutra
lisation empochant tout développement ulté
rieur de l'individu. 

Dans les grands défilés de la misère, sorte 
de mobilisation de la grande détresse, répan
due dans tous les quartiers ouvriers et indus
triels de Londres, les femmes ont été plus 
nombreuses cette année. Elles traînaient avec 
elles une progéniture anémiée, saoule de faim, 
titubant et flageolant sur des membres grêles, 
que la nourriture toujours insuffisante n'a ja
mais pu fortifier. 

Les journaux ont raconté que les pancartes 
des sans-travail itinérants étaient plus violen
tes que précédemment. D'aucuns même ont 
cru y voir une influence du mouvement révo
lutionnaire russe. Il faut vraiment que la peur 
talonne le monde de la finance et de l'exploi
tation d'autrui pour nous raconter de pareilles 
balivernes. Voyez-vous ce cortège de sans-
travail quêtant dans les rues comme des 
mendiants, influencé parla révolution russe? 
Il en faudra bien d'autres pour que, en 
Angleterre, le peuple des meurt-de-faim 
change sa longue résignation, que l'Eglise 
a dès longtemps préparée et encouragée 
de toute sa puissance d'action, en une haine 
bienfaisante et agissante. 

Il faudra que les travailleurs jeunes, actifs, 
chair neuve guettée par l'exploiteur, ne trou
vent plus à s'occuper, que les difficultés de la 
vie deviennent sans issue, pour que ce peuple 
discipliné découvre ses dents et qu'il lui prenne 
envie de mordre. 

Oui, c'est à la justice que quelques pancartes 
faisaient allusion, « Pas de charité, la justice ! » 
Et c'est avec de bonnes paroles et des promes 
ses que le défilé lamentable-a repris sa marche 
pour retourner à son point de départ. Mais ja
mais paroles de circonstances et promesses 
vaines n'ont été synonymes de justice. La cha
rité royale aura encouragé une nouvelle pous
sée de la charité religieuse et privée. Et après? 
Après, personne ne se préoccupera plus de la 
question du chômage que lorsque le peuple af
famé sortira à nouveau de ses caves. Le home, 
chanté par les poètes de la bourgeoisie, aura 
fermé ses portes aux voix lamentables montant 
de la rue. 

Le roi Edouard n'est pas sans se préoccuper 
de la situation, non pas tant pour les proces
sions de sans travail dont les policemens au
raient facilement raison, mais des difficultés 
actuelles de l'iuduslrie et du commerce. Dans 
des temps aussi troublés, il n'est pas mauvais 
de pouvoir s'appuyer sur le peuple qui travaille 
et produit. Cette préoccupation ne se retrouve-
t-elle pas dans l'appel de John Burns au minis
tère? Le député de Bettersea aura dans sa 
maiu le département de l'assistance publique. 
Il y trouvera l'occasion de se rendre impopu
laire en moins de six mois, si un débarque
ment opportun ne l'en débarrasse pas avant. 

C'est la réponse d'un ministère facétieux au 
mouvement des sans-travail qui menaçait de 
se généraliser dans tout le pays industriel. 

X. 

LEUR SOUMISSION 
Lors du Ci n grès du parti socialiste suisse, 

qui a eu heu au mois d'août à Lausanne, il 
avait été déridé de renvoyer à un congrès spé
cial la question de l'antimilitarisme mise à 
l'ordre du jour par plusieurs groupements can
tonaux. 

Cette question va être reprise dans une pro
chaine réunion du parti qui aura lieu au mois 
de février, dii-on. 

Le C ilé central du parti socialiste se con 
formant aux décisions de la majorité de la 
Commission spéciale a décidé de mettre à l'or
dre du jnur île ce congrès les propositions sui
vantes qui nous paraissent devoir être l'expres
sion de sentiments militaristes dont labour 
geoisie ne saurait s'offenser, au contraile. 

La Commission spéciale et. avec elle le Co
mité central un parti socialiste, préjugeant la 
question et la résolvant à l'avance dans, le 

sens le plus conservateur et le mieux suscep
tible de plaire au Conseil fédéral, dont il ne 
convient pas d'irriter la colère au moment où 
les grands chefs espèrent pouvoir rentrer en 
grâce et bénéficier longtemps encore du bien
fait des subventions. L'influence du vieux rond 
de cuir Greulich, a dû être prépondérante sur 
les décisions prises.car on y devine les conseils 
pleins de sagesse et d'incohérence de ce maître 
endormeur. Jugez en : 

1. Le parti socialiste suisse s'efforce, d'accord 
avec les partis socialistes des autres pays, d'ar
river à la suppression de toutes les possibilités 
et de tous les moyens de guerre parmi les peu
ples civilisés. 

2. Aussi longtemps cependant que cet état de 
choses n'aura pas pu être introduit parmi les 
peuples de l'Europe centrale, il considérera une 
armée de milices comme une institution néces
saire pour la défense du pays contre les atta
ques du dehors. 

3. Il proteste contre l'emploi abusif de ci
toyens en armes dans les grèves en faveur des 
entrepreneurs. Ces abus étant devenu ces der
nières années un état de fait, il demande des 
garanties qu'il ne se renouvellera pas. La meil
leure garantie consiste dans l'accroissement de 
la force politique du parti dans les communes et 
l'Etat. 

4. Il réclamera enfin une organisation plus dé
mocratique de l'armée et plus conforme à l'éga-
lités des droits proclamée parla Constitution. Le 
parti combattra toutes les dépenses qui ne se
raient pas nécessaire à la défense du pays. 

11 semblerait que le premier moyen de sup 
primer les possibilités de guerre serait de 
pousser les peuples, tous les peuples, au dé
sarmement et d'inviter les travailleurs à don
ner le bon exemple en refusant tout service 
militaire. Le moyeu est trop simple; il vaut 
mieux attendre que les parlementaires nous 
en offrent de plus compliqués. Comme la bour
geoisie est intéressée à la guerre de conquêtes, 
de débouchés, de civilisation pour l'écoule
ment de ses produits, nous attendrons long
temps sous l'orme parlementaire. 

Alors comme cet exemple doit descendre 
d'en haut, le paragraphe 2 est là pour nous 
démontrer que personne n'y ajoutant aucune 
foi, il est utile, en attendant, de se préparer à 
la guerre et d'agir en bon citoyen, conjointe
ment avec les ennemis de classe. 

Le 3 est un pur chef-d'œuvre de jésui
tisme. Il proteste d'un côté, mais sachant très 
bien que les gouvernements cantonaux ne 
reculeront pas devant la levée de troupes en 
cas de grèves, pas plus que le Conseil fédéral, 
s'il en était requis, il recherche des garanties 
dans l'accroissement de la force politique. 11 
est prêt à protester encore de la même façon 
platonique dont les gouvernements auraient 
bien tort de se préoccuper. C'est leur dire sans 
ambages : « Allez-y, nos protestations n'ont 
d'autre valeur que celle de tromper nos adhé
rents! » Au moment où le parti vient de mon
trer sa force en essuyant, la plus piteuse des 
défaites, il est amusant de constater la sou
plesse de ces acrobates. 

Enfin, toujours en attendant la suppression 
de toutes les possibilités de guerre, le parti 
revendique, dans le paragraphe 4, une organi
sation démocratique de l'armée. Voilà qui va 
hâter sa suppression. C'est en développant 
l'esprit militariste parmi le peuple, en favori
sant l'obtention des grades aux travailleurs 
sous les armes que nous arriverons à la sup
pression de tous les moyens de guerre. Ce sera 
bien le moment alors de combattre toutes les 
dépenses qui ne seraient pas nécessaires à la 
défense du pays. Cette phrase du reste ne veut 
rien dire, car il y aura toujours des colonels 
pour prouver aux capitaines et aux lieutenants 
du parti socialiste, que les dépenses sont né
cessaires. Ils ont prouvé, du reste, leur entière 
soumission à la clique militariste des cham
bres fédérales. 

Après la lecture de ces propositions incohé
rentes et contradictoires à dessein, l'on se dit 
que le parti socialiste suisse doit être composé 
d'un ramassis d'idiots pour qu'une pareille 
base de discussion puisse, sérieusement, être 
présentée par le Comité central et la commis
sion spéciale, à l'ordre du jour d'un congrès. 

A.-Z. 

PRESSE OUVRIÈRE 
Donnant suite aux décisions du Congrès de 

Neuchâtel, l'Union ouvrière de Lausanne a décidé 
le lancement de la Voix du Peuple, journal syn
dics^ organe officiel de la fédération des unions 
ouvrières de la Suisse romande, paraissant à 
Lausanne tous les samedis (4 pages de texte,sans 
annonces). Le premier numéro paraîtra le same
di 13 janvier 1906. 

Dans son assemblée plènière du 6 décembre 
dernier, l'Union ouvrière de Lausanne a désigné 
la commission qui assurera la rédaction et l'ad
ministration du nouvel organe. Cette commis
sion est formée des camarades Gustave Jaques, 
tapissier; Henri Bornand et Charles Bachmann, 
plâtriers-peintres; Louis Pettmann, sculpteur, et 
Henri Baud, typographe. 

A été désigné comme administrateur de la 
Voix du Peuple : G. Jaques, avenue des Mousqui-
nes, et comme secrétaire de rédaction : H. Baud, 
Pontaise. 16, Lausanne. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le par t i socialiste, réuni en assemblée plè

nière, a nommé son Comité directeur. M. Jean 
Sigg a été acclamé président. Voilà une nomina
tion qui rattache directement le parti au Conseil 
tederai dont M. Sigg est l'employé soumis aux 
mêmes obligations que les autres employés fédé
raux, bien que sa nomination dépende du Ge-
werkschaftsbund. 

Si nous en croyons le n° 146 du Peuple (11 dé
cembre), ce choix est des mieux inspirés. En ef
fet, on y trouve un portrait de M. Sigg qui don
nerait à toute hésitation de la part de ses collè
gues du parti le caractère d'une injure person
nelle. 

La place nous manque malheureusement pour 
donner ce portrait en pied. Nous nous contente
rons d'une esquisse en touches légères : 

...Consciencieusement, il accomplit, chaque 
jour, la besogne délicate et tort difficile parfois 
que sa charge lui impose. Des ouvriers lésés 
dans leurs intérêts par l'égoïsme ou la cupidité 
patronale, il est le conseiller écouté — et servia-
ble. Partout où les ouvriers l'appellent, il va leur 
prêcher l'organisation, il réussit à les grouper 
en syndicats. 

Dans les conflits collectifs, il tntervient cha
que lois qu'on le lui demande, cherchant à con
cilier les intérêts en litige sans sacrifier les légi
times revendications ouvrières. 

A l'autorité supérieure il fournil chaque année 
des travaux de statistique et des rapports fort 
appréciés. 

C'est dans un de ces rapports que nous le 
voyons parler de l'activité anarehique et duman-
que d'emballement de la classe ouvrière organi
sée pour les luttes de la politique, à Genève, s'en
tend. Ce qui donnerait à comprendre que le ca
hier des charges contiendrait quelque indication 
à ce sujet, dans le sens de l'entraînement. 

Mais le nouveau président du parti socialiste 
genevois ne se contente pas du seul travail offi
ciel. Voyez plutôt: 

C'est ainsi qu'il collabore au Peuple de Genève 
auquel sa plume alerte et mordante donne des 
articles toujours remarqués. Avec une crànerie 
superbe et une cinglante ironie souvent, mais 
sans aucune haine personnelle, il flagelle de 
main de maître les iniquités du régime de la 
bourgeoisie capitaliste qui gouverne notre pays. 

Dans la Suisse romande, Sigg est, à l'heure ac
tuelle, le polémiste le plus brillant, le champion 
le plus courageux des revendications de la classe 
ouvrière. C'est l'adversaire le plus redoutable et 
le plus redouté des hommes de confiance des 
partis bourgeois. 

Si ce portrait n'est pas ressemblant, l'ours qui 
a gravé ce pavé n'est pas loin. 

Pour nos braves à tout crin. — M. Phi
lippe Monnier, un écrivain qui vit par et pour le 
passé, parlait dernièrement, dans le Journal de 
Genève, de la guerre du Sonderbund et de ceux 
qui y furent. Qu'il me soit permis de parler de 
ceux qui n'y furent pas. 

J'ai connu un vieil ouvrier genevois, contem
porain de 1847 et qui en fut et je tiens de lui 
quelques souvenirs de l'époque qui ne manquent 
pas d'une certaine ironie. Il est toujours amu
sant de constater combien ces foudres de guerre 
qui parlent constamment de « mourir pour la 
patrie », sont avares de leur peau lorsque l'occa
sion se présente d'aller au devant de quelques 
écorchures. • 

Le Grand Conseil genevois, siégeant avant la 
révolution de 1846, avait refusé de prêter son 
appui à la dissolution du Sonderbund par les 
armes, mais, au lendemain de la révolution du 
7 octobre, le nouveau Grand Conseil vola cette 
dissolution. 

Lorsqu'au mois de novembre de l'année sui
vante, il fut décidé de donner une sanction à 
cette décision, ce fut une consternation dans les 
familles de « ceux de Genève », où l'on s'était ha
bitué à faire le crâne à bon marché. Ce fut une 
fuite, un sauve-qui peut général. Les « cavaliers 
de Genève <> étaient, pour la plupart, à Mornex. 
Uu de Saussure, dit Coco, observait les événe
ments depuis la Faucille. Les compagnies étaient 
désorganisées ; l'artillerie sans chefs et la cava
lerie évanouie. Sur les rangs venaient des hom
mes simulant tous les malaises imaginables pour 
ne pas partir. Le beau-père de « notre éminent 
concitoyen » et grand juge s'était enveloppé de 
plusieurs foulards et paraissait prêt à rendre 
l'âme. Son frère s'était fait facilement exempter, 
deux membres de la môme famille ne pouvant, 
que diable ! aller se faire rompre les os. Leur 
père, membre du Grand Conseil, avait, en pa
triote ardent, voté la dissolution par les armes... 
pensant sans doute que les affaires s'arrange
raient avant la levée des troupes. 

Enfin, ce fut le plus étrange spectacle de 
frousse patriotique et collective. 

Pendant longtemps, le peuple gouailleur s'a
musa, dans les ateliers, de la pusillanimité des 
bourgeois et des aristocrates, puis, tout s'oublie, 
les ouvriers qui avaient marché ne pensèrent 
bientôt plus aux fuyards de 1847 que pour les 
porter dans les conseils du pays. 

L'excuse de la guerre civile pourrait être dif
ficilement soutenue pour couvrir la couardise de 
ces braves, car, en 1846, les partisans du gouver
nement aristocratique ne se firent pas faute de 
tirer sur le peuple à peu près désarmé. 

Allons, M. Philippe Monnier, parlez-nous doue 
de ceux qui n'y furent pas ! G. H. 
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