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La révocation de l'instituteur 
DUVAUD 

La liberté d'enseignement et d'opinion dans le 
Canton de Vaud. 

Ouverture d'une Ecole Ferrer. 
Jeudi 28 juillet 1910, le Conseil d'Etat vaudois a 

révoqué l'instituteur Emile Duvaud de Cully. Le 
prétexte invoqué est absolument inepte : c'est pour 
incapacité que Duvaud, après treize ans de prati
que, est mis sur le pavé ! Voilà bien le- procédés 
bas et vils de nos autorités démocratiques. 

La vérité, chacun le sait, est tout autre. C'est 
depuis près d'un an que les édiles de Cully et du 
gouvernement cantonal ont décidé de se débarrasser 
3e l'homme indépendant qu'est Duvaud. A la suite 
de l'assassinat de Ferrer, l'instituteur de Cully, en 
effet, fit une propagande énergique, noble, intense 
pour faire connaître l'œuvre de celui qui, dans l'in-
quisitoriale Espagne, osa rompre avec le système 
d'enseignement fait dans l'intérêt de l'Etat et de 
l'Eglise et qui posa nettement les bases d'un en
seignement fait, au contraire, dans l'intérêt de l'en
fant et du peuple. Cela valut à Duvaud une haine 
implacable de tout ce que compte notre pays de 
liberté d'obscurantistes variés, mômiers, créehiers, 
exploiteurs, politiciens. Mais ce fut bien pis lorsque 
le maître d'école, usant simplement de ses droits de 
eitoyen, consentit à venir parler dans des réunions 
prolétariennes, en libre-penseur et en socialiste ré
volutionnaire, comme au 1er mai à Lausanne, parmi 
les membres de l'Union ouvrière. Ua instituteur 
disant ce qu'il pense ? A-t-on jamais vu en Suisse 
pareille audace ? Alors le compte de Duvaud fut 
réglé définitivement. 

Mais entre temps notre vaillant camarade avait 
commis d'autres crimes encore, ceux précisément 
qui firent de lui, aux yeux des autorités, un inca
pable. Révolté de voir appliquer mix enfants du 
peuple un enseignement routinier et déprimant, 
dont le résultat le plus positif est de faire des per
roquets, des automates et non pas de futurs tra
vailleurs clairvoyants et entreprenants, il voulut 
appliquer dans sa classe les méthodes nouvelles 
d'enseignement, celles mêmes qu'on prône de temps 
à autres dans les fêtes officielles. Ayant la grande 
nature autour de sa classe, des champs, des bois, 
il jugeait stupide de vouloir étudiée les fleuri les 
céréales, les arbres, les plantes dans des livres, et 
la classe se faisait en plein air. De même, pour les 
animaux, les insectes, les oiseaux n'y avait-il pas 
lieu d'aller les examiner où ils se trouvaient, dans 
les établea, dans les prairies, dans les basses-cours, 
dans la rue ? On apprenait à connaître les phéno
mènes météorologiques en observant le lac. le ciel, 
on étudiait les vents dehors. Avait-on à faire une 
leçon sur le système métrique, fallait-il fae rendre 
compte de ce que c'est qu'un kilomètre, un hectare, 
on allait sur le terrain, regarder soi-même, mesu
rer, comparer. Le travail des pierres, de la maçon
nerie, des charpentes, tout cela ne s'apprenait point, 
sur le papier, mais sur les lieux de la production 
même. Aussi les élèves de Duvaud étaient-ils cons
tamment hors de la classe, à exeursionner, à exa
miner, à questionner partout. C'était pour les stu-
pides êtres bornés qui composent les municipalités 
de campagne un véritable désordre. On traita car
rément l'instituteur de fou. Et comme, naturelle
ment, avec un tel système pédagogique les enfants 
n'arrivaient peut-être pas à retenir toutes les dates 
des guerres de Bourgogne ou celle de la naissance 
de Charles le Téméraire, comme ils avaient l'air de 
se fhher totalement de la règle grammaticale des 
mots nu, demi et feu, corame ils ignoraient proba
blement — calamité nationale — les devoirs du 
parfait électeur, alors les épiciers, chefs de seetion 
et maîtres pintiers qui forment la commission 
d'examen déclarèrent que Duvaud négligeait l'éjole 
et était devenu inutile. On demanda donc sa desti-
ution. 

Rapport? d'inspecteurs et rapports de policiers 
firent bientôt au Département de l'instruction pu
blique un volumineux dossier. Un jour, i! y a trois 
mois, un quelconque fonctionnaire appela l'insti
tuteur et lui lut rapidement une partie du dossier. 
C'imme Duvaud en demandait communication pour 
pouvoir s'expliquer sur tous les mensonges, sur 
toutes les saletés y contenus, on le renvoya avec 
une réponse vague. Une réponse est venue l'autre 
jour : révocation pure et simple, sans explication 
aucune. 

C'est comme ça qu'on exécute gouvernementa-
lement ceux qui ne marchent pas selon les bons 
principe" de soumission et d'abrutissement. On 
n'e^t pas plus démocratique. S'en plaindre ? A quoi 
sert ? Il y a longtemps que les anarchistes savent 
que la légalité cache la plus détestable équivoque, 
la p!us hypocrite oppression que la biurgeoisie ait 
imaginée? pour sa sauvegarde dernière. 

Les camarades de Lausanne savaient à peu près 
tous qu'une exécution de Duvaud se préparait. Ils 
décidèrent de répondre à l'arbitraire des dirigeants 
par l'ouverture d'une école ouvrière et par une 
campagne d'agitation contre l'enseignement offi
ciel. C'est à cet effet, qu'il y a quelque semaines 
déjà, se constitua à Lausanne la Société de l'Ecole 
Ferrer, ralliant de suite quelque chose comme 
quatre-vingt personnes, ouvriers manuels surtout, 
quelques intellectuels et citoyens indépendants. 
Voici la déclaration de principes et le but de la 
nouvelle association : 

Les membres fondateurs de la Société de l'Ecole 
Ferrer se sont proposé de travailler, dans la mesure de 
leurs forces, à la rénovation de l'enseignement public. 
Lea écoles officielles, auxquelles la bourgeoisie aisée, 
dans différents pays, préfère de plus en plus des ((Ecoles 
nouvelles» libre*, d'ailleurs très coûteuses, s'acquittent 
particulièrement mal de leur tâche lorsqu'elles font 
l'éducation des enfants du peuple. Au lieu de voir en eux 
de futurs producteurs qui auront besoin de force phy
sique, de volonté et de clairvoyance, elles leur font faire 
l'apprentissage de la docilité. Car c'est bien les habituer 
à toujours croire et à ne jamais rien savoir, comme le 
dit Rousseau, que de leur remettre trop tôt des manuels 
dont les formules définitives les dispensent de recourir 
au travail de leurs main?, de leurs yeux et de leur intel
ligence. 

La Société de l'Ecole Ferrer ne servira les intérêts 
d'aucune église, ni d'aucun parti. Ceux qui lui ont 
donné le nom qu'elle porte ont voulu glorifier le coura
geux précurseur de leur œuvre. Si l'on veut bien oublier 
les polémiqjes auxquelles a donné lieu l'assassinat, 
peut-être légal, de Ferrer et ne retenir que les principes 
que celui-ci appliquait en matière de pédagogie, on sou
haitera que son parti pris de liberté et sa « discrétion » 
se trouvent un jour chez tous ' eux qui enseignent. Il ne 
considérait pas l'écolier comme un chrétien précoce ou 
comme un puéril libre-penseur, comme un futur bour
geois ou comme un futur socialiste, mais, simplement 
comme un enfant qu'il faut fortifier de toutes les ma
nières possibles. Et c'est à ce point de vue que nous nous 
placerons si nous ne voulons pas voir dans la pédagogie 
une dépendance de la politique. 

La Société se propose un double but: 
a) Assurer l'organisation et le fonctionnement d'une 

Ei oie où l'enseignement sera fait dans l'intérêt de l'en
fant en même temps qu'il Bera adapté aux besoins de la 
classe ouvrière. 

b) Faire une active propagande dans le public en 
faveur d'une éducation basée sur les mêmes principes, et 
cela par tous les moyens en son pouvoir, conférences, 
brochures, etc. La Société s'intéressera en outre à tous 
les efforts faits par les instituteurs pour rénover l'école. 

L'école ouvrière dont Duvaud aura la principale 
direction, comptera une trentaine d'élèves, gar
çons et filles, et s'ouvrira le 1er novembre pro
chain à Chailly sur Lausanne. 

M lis comm» un nombre en somme bien petit 
d'élèves pourra e-i profiter, nous ne nous faisons 
pas d'illusions sur sa portée. Sans doute, ce sera 
une expérience pédagogique utile, sans doute la 
tentative aura une action de rayonnement par 
l'exemple, mais' si nous voulons atteindre la 
grande misse, c'est à une propagande publique 
qu'il faudra nous consacrer tout spécialement. 

Pour cela des cours d'hygiène scolaire, des cours 
de pédagogie pour parents seront ouverts dès cet 
hiver. On s'attaquera avec vigueur aux épouvan
tables méthodes d'enseignement de l'Etat. On 
créera bien pour finir un courant de sympathie 
pour la liberté de l'écolier, on éveillera sûrement 
l'intérêt des travailleurs pour les questions d'édu
cation des enfants, dont l'humanité de demain 
dépend si directement. 

Quoi qu'il en soit, la Société de l'Ecole Ferrer 
est fondée. Sd caisse est alimentée par des coti
sants réguliers qui s'engagent d'une façon conti
nue à soutenir l'Ecole. Des aides particulière
ment significatives se sont affirmées dès le 
premier jour. L'Imprimerie des Unions Ouvrières 
fera gratuitement tous les imprimés. Des syndi
qués plâtriers-peintres, menuisiers, électriciens, 
maçons, etc., se sont proposés pour arranger les 
locaux et faire toute besogne nécessaire. Des 
outils pour l'enseignement manuel, des collections, 
des livres, une lampe à projections, du papier, des 
cartes murales, des albums, des séances cinémato
graphiques sur les pays, les industries lointaines, 
sont offerts. Des camarades de métier, menuisiers, 
sculpteurs, mouleurs, architectes, médecins, orga
niseront des leçons régulières, chacun pour leur 
spécialité, l'un en faisant faire aux élèves les 
réparations, les travaux dont on aura besoin; 
l'autre en leur apprenant à modeler, à se servir de 
leurs doigts; l'un en étudiant avec eux sur place ce 
qui concerne le bâtiment; l'autre en instituant des 
causeries et des exercices de science. Joignez à 
cela que garçons et filles apprendront à tour de 
rôle à faire la cuisine, la couture, les soins à don
ner aux plantes, etc., que la vie s'apprendra là où 
elle s'écoule, sur les lieux de travail, dans la 
nature surtout, et l'on saisira ce qu'aura et de 
nouveau, et d'intéressant, et d'utile l'Ecole Ferrer. 

Une collaboration constante d'ailleurs entre 
maîtres, sociétaires et parents empêchera l'œuvre 
de dévier en une petite boutique ; ce sera l'orga
nisation de l'enseignement par les intéressés eux-' 
mêmes, une réaction contre le parasitisme des 
dirigeant", telle qu'une nouvelle civilisation nous 
la laisse déjà entrevoir, parci par là, pour l'écono
mie générale : la gestion de la production par les 
producteurs eux-mêmes. 

Ainsi le martyr de Ferrer continuera à porter 
ses fruits. Lui mort, son œuvre se poursuit, elle 
vit. Elle triomphera par l'effort de tous les 
hommes de cœur, d'intelligence et d'énergie, qui, 
comme Duvaud, restsnt fidèles au peuple et 
défendent sa cause par l'action directe et continue 
des travailleurs éclairés enfin sur l'oppression 
gouvernementale et capitaliste, et révoltés sans 
trêve ni merci contre la bourgeoisie. j _ yy 

P. S. — Pour tout renseignement sur la Société de 
l'Ecole Ferrrer, s'adresser à Jean Wi.itsch, Rosemont, 
avenue d'Ouchy, Lausanne. 

Toujours le syndicalisme 
IV 

Le syndicalisme nous a été donné comme la 
forme la plus parfaite, presque idéale, du mouve
ment d'émancipation sociale. Nous avons vu, par 
contre, qu'avec les défauts d'autres groupements, 
il en a qui lui sont particuliers, et au lieu d'être la 
voie large et turc dans laquelle nous pouvons nous 
engager en toute confiance, ce n'est que trop sou
vent l'un des nombreux chemins fallacieux se per
dant dans des détours sans fin. 

C'est aux anarchistes que nous nous adressons 
avant tout, à ceux que ce qualificatif glorieux dans 
l'histoire de la pensée et des révoltes populaires ne 
gêne nullement, pour essayer de formuler d'une 
façon aussi exacte que possible les idées devant 
nous servir de guide au sein des syndicats. Les 
voici : 



I iE R E V E I L 

1° Réaliser la séparation la plus nette possible 
entre exploités et exploiteurs, en rendant la lutte 
toujours plus large, plus intense et plus manifests. 
Ainsi toute institution d'aibitrage et de concilia
tion doit être combattue par nous, qui ne saurions 
admettre que des trêves supposant toujours une 
reprise prochaine des hostilités ouvertes ; 

2° S'opposer à toute immixtion ou direction ex
terne, en ne créant pas des pouvoirs centraux et 
en se distinguant nettement de tout parti poli
tique. Tout mat de ralliement ou signal d'action 
doit venir de la foule elle-même et ne jamais res
sembler au commandement d'une autorité quel
conque ; 

3° Appliquer toujours et partout le principe 
d'action directe par les intéressés eux-mêmes, en 
évitant le plus possible toute représentation ou 
délégation de pouvoir, et en remplaçant le contrat 
écrit et signé du patron par l'entente active entre 
les travailleurs eux-mêmes sachant et voulant dans 
les rapports avec les employeurs s'en tenir à leurs 
propres conditions, stipulées à l'avance dans le 
syndicat ; 

4° Constituer un organisme absolument indé
pendant de l'organisme d'Etat et de toute institu
tion bourgeoise, en s'opposant à toute intervention 
légale, en refusant toute subvention officielle et en 
combattant surtout la tendance à confier de nou
velles fonctions à l'Etat. En effet, l'organisation 
ouvrière ne peut se réaliser qu'au fur et à mesure 
que l'organisation étatiste perd de son importance 
et devient inutile, que le travail remplace le pou
voir, l'atelier le gouvernement. Notre organisation 
est donc incompréhensible en dehors de la désor
ganisation capitaliste, résultant du fait que les 
producteurs se laissent d̂  moins en moins enrégi
menter pour le compte des maîtres et s'associent 
de plus en plus pour leur propre compte ; 

5° Fonder une morale nouvelle, basée sur le 
travail, la fonction la plus importante de la vie, en 
développant le sentimint de responsabilité au sujet 
du métier que nous exerçons, de la besogne que 
nous accomplissons au jour le jour. Dénoncer ainsi 
le travail anti-social, c'est-à-dire nuisible à nos 
semblables, à nous imposé en vue de maintenir le 
régime actuel de misère, d'oppression et d'exploi
tation; 

6° Formuler un droit nouveau en donnant aux 
travailleurs la conscience toujours plus nette de 
leur état d'infériorité et partant d'indigûité, contre 
lequel ils sont appelés à se révolter pour obtenir 
par l'égalité de fait le bien-être et la liberté. Il ne 
s'agit pas, bien entendu, d'un droit écrit quelcon
que, mais de la revendication pratique pour tous 
des biens et des jouissances réservés'aujourd'hui 
à quelques privilégiés. 

Nous ne nous dissimulons nullement les énormes 
difficultés pratiques que les camarades s'inspirant 
de ces principes vont rencontrer; mais nous nous 
méfions des choses faciles, car elles ne le sont qu'en 
tant qu'elles ne heurtent pas les préjugés, les rou
tines, les habitudes serviles, tout l'état de choses 
contre lequel il faut précisément réagir. Ce n'est 
pas sans peine que notre point de vue sera admis, 
et encore ne le sera-t-il que partiellement et dans 
quelques cas seulement. Peu importe, luttons tou
jours, sans jamais nous décourager et sans rien 
sacrifier de nos idées à un opportunisme se résol
vant toujours en une vaste duperie. Or, voici com
ment se posent les grandes questions se rattachant 
au syndicalisme. 

» . 
Tout d'abord, la lutte se manifestera entre les 

tendances centraliste et fédéraliste. En effet, le5 
syndicats d'un même métier ou d'une même indus
trie ne tardent pas à éprouver le besoin de se 
fédérer nationalement. Les aspirants à une fonc
tion permanente et rétribuée déploient, d'ailleurs, 
un beau zèle dans ce sens. L'organisation natu
rellement devient plus compliquée; ses statuts 
s'allongent, ses cotisations et ses caisses augmen
tent. Chaque section n'est plus le groupement de 
combat vivant au jour le jour, mais le bureau de 

, perception, la succursale d'une institution dont 
les oaractôres pour la plupart sont forcément 
bourgeois. L'apathie, le manque d'initiative, l'inac
tion des syndiqués permettent bientôt à un pou
voir central de s'établir et de se fortifier. Celui-ci 
impose son bra vouloir au nom de la discipline et 
alors se confirme le principe, énoncé par Spencer, 
dans son Introduction à la science sociale, que si 
« un certain degré de l'organisation est néces-
« saire à la croissance; poussée plus loin, Torga-
i nisation arrête la croissance ». Sous prétexte de 
ne vouloir tenter que des mouvements généraux, 
nous voyons les grandes fédérations d'industrie 
immobiliser de plus en plus les masses. Et nous 

avons là encore un fait à ajouter à tous ceux 
avancés par Spencer pour prouver que les institu
tions existantes les plus étendues et les mieux 
disciplinées, enrayent plutôt qu'elles ne favorisent 
les progrès nécessaires. 

a Etant donnée une société, quelle sera la rela
te tion entre son organisation et son développa
it ment ? Jusqu'à quel point l'organisation est-
i elle nécessaire au développement ? Au-delà de 
« quelle limite le retarde-t-elle et à quelle limite 
<t l'arrête-t-elle ? » Ces questions sont aussi à 
poser en fait de syndicats, car le préjugé que 
plus l'org misation ouvrière est vaste, compliquée 
et réglementée, plus sa puissance augmente, est 
presque générale. S'il n'en est pas ainsi, beaucoup 
en attribuent la faute aux chefs et non pas à la 
méthode suivie elle-même. C'est une erreur: le 
remplacement des permanents ou des comités 
centraux ne supprimerait nullement le mal. 

N'est-il pas évident que l'organisation favorise 
le développem ent pour autant qu'elle réalise pour 
tous ses membres et toutes ses sections les prin
cipes d'autjnomie et de liberté, principes nulle
ment en contradiction avec la plus large entente 
possible ? Mais si Y union fédéraliste se change en 
unité centraliste, le développement de la classe 
ouvrière, de se3 capacités et de ses initiatives, sera 
retardé. Les perfectionnements dont nos centra
listes sont les plus fiers : hautes cotisations, 
fortes caisses, contrats collectifs, organisation 
obligatoire, placement exclusif par le syndicat, 
tribunaux de conciliation et d'arbitrage, unifica
tion des tarifs, assurances les plus variées, perma
nents nombreux et bien rétribués, coopératisme, 
etc., tout cela ne représentant qu'une adaptation 
pleine et entière à l'ordre capitaliste, entrave plus 
qu'il ne le faoilite le mouvement de transforma
tion sociale, « Chaque accroissement de grandeur 
« sera nécessairement accompagné d'une modifi :a-
<t tion dans l'organisation elle même. Si celle-ci 
« s'adaptait exactem ;nt à la taille au-dessous, elle ne 
« s'adaptera plus à la taille au-dessus. E le a donc 
<r besoin d'être refaite, démontée et remontée, opé-
or ration qui sera d'autant plus difficile que la 
« machine sera plus parfaite. J> Laissons donc le3 
machines parfaites à ceux qui veulent faire œavre 
de conservation, car le prolétariat ne peut qu'en 
être retardé dans son évolution d'abord, dans ses 
crises résolutives ensuite. 

Le danger des grandes fédérations a aussi été 
dénoncé par Georges Sorel, qui après s'être 
démandé <t pourquoi la force révolutionnaire du 
prolétariat ne serait pas basée sur l'autonomie des 
révoltes ouvrières », continue ainsi : 

Lorsque les syndicats deviennent très grands, il leur 
arrive la même chose qu'aux Etats: les fléaux de la 
guerre deviennent alors énormes et les dirigeants hési
tent à se lancer dans des aventures. Maintes fois, les dé
fenseurs de la paix sociale ont émis le vœu que les organi
sations ouvrières deviennent assez puissantes pour être 
condamnées à la sagesse. De même qu'entre les Etats il 
y a parfois des guerres de tarifs, mais que l'on aboutit 
généralement à conclure de3 traités de commerce, — de 
même, des accords entre les grandes fédérations patro
nales et ouvrières pourraient mettre fin à des conflits 
sans cesse renaissants. Ces accords, de même que les 
traités de commerce, tendraient à la prospérité des deux 
groupes, eu sacrifiant quelques intérêts locaux. En même 
temps qu'elles deviennent gages, les fédératiom ouvrières 
très étendues en viennent à considérer les avantages que 
leur procure la prospérité des patrons et à tenir compte 
des intérêts nationaux. Le prolétariat se trou\re ainsi 
entraîné dans un i sphère qui lui est étrangère ; il devient 
le collaborateur du capitalisme; la paix sociale semble 
ainsi bien près de devenir le régime normal. 

Le syndicalisme révolutionnaire connaît cette situation 
aussi bien que les pacificateurs et il redoute les fortes 
centralisations; en opérant d'une manière diffme, il peut 
maintenir partout l'agitation gréviste: les longues guer
res ont engendré ou développé l'idée Ht patrie: la grève 
locale et fréquente ne cesse de rajeunir l'idée socialiste 
dans le prolétariat — de renforcer les sentiments d'hé
roïsme, de sacrifice et d'union, — de maintenir toujours 
vivante l'espérance de la révolution. 

Nous ignorons le syndicalime révolutionnaire 
dont Sorel entend parler ; en tout cas, ce n'est pas 
celui de la G. G. T. française, déclarant que « pour 
« être admis au Congrès, les Syndicats doivent 
« être adhérents à leur Fédération de métier ou 
« d'industrie ». Ainsi, si la Section parisienne de 
la Fédération du Livre, après s'être vue à plusieurs 
reprises désavouée par le Comité central, s'était 
déclarée autonome, le Congrès de la C. G. T. 
n'aurait a Imis que les sections réformistes, pour 
exclure la seule section avec laquelle il se trouvait 
en communion d'idées. 

E icore une preuve, que verbiage et degré de 
dévalopçement à part, syndicalisme français et 
syndicalisme suisse se ressemblent étrangement. 

L. B; 

La grève d'un chemin de fer anglais 
Le Journal de Genève publie cette correspon

dance : 
Londre, 22 juillet. 

La grève du North Eastern Railway a permis 
"d'observer sur le vif un des phénomènes les plus 
curieux de l'organisation ouvrière. 

Jadis, ouvriers et employés n'avaient qu'un seul 
maître: le patron ou le direuteur de compagnie, 
symbolisant le capital maudit. Aujourd'hui, les 
ouvriers et les employés se sont donné un second 
maître qui n'est certes pas plus tendre que le pre
mier et qui est, si l'on peut dire, leur tyran choisi 
et élu librement : je veux parler du tyran syndical. 

A la tête des puissantes Trade-Unions qui régis
sent aujourd'hui la plus grande partie de l'activité 
ouvrier* du Royaume-Uni, se trouvent des chefs, 
meneurs de jadis, aujourd'hui bourgeois et souvent 
capitalistes, qui en tant que membres des comités 
directeurs ont le maniement et le contrôle absolu 
des millions et des millions que contiennent les 
caisses syndicales. 

Chose étrange, qui a été notée à maintes repri
ses par les sociologues, les Trade-Unions sont 
essentiellement conservatrices : les idées socialistes, 
les doctrines d'émancipation et les principes révo
lutionnaires leur font peur, et elles n'admettent 
l'évolution qu'autant que cette doctrine aimable 
favorise les intérêts matériels et précis des mem
bres du syndicat, et par suite de la caisse syndi
cale et de ses protecteurs, les délégués et les 
secrétaires de l'Union. Messieurs les chefs syndi
calistes entendent gouverner d'une main de fer 
leurs sujets taillables et corvéables à merci : aucune 
décision des associations ouvrières locales n'est 
valable et n'a force de loi si elle n'a été au préala
ble soumise au comité central tout-puissant, et 
dûment approuvée par lui. Malheur à quiconque 
essaie de s'émanciper, même au nom des principes 
sacrés du respect des droits de l'ouvrier et de la 
haine du patron. 

On l'a bien fait voir aux pauvres naïfs du che
min de fer du North Eastern ; ils avaient pris la 
mouche à propos du déplacement d'un cheminot, 
qui, ayant refusé d'obéir aux instructions pourtant 
modérées et parfaitement légales de la Compagnie, 
avait été mis à pied. Dds milliers d'employés de 
chemin de fer se mirent en grève, du soir au 
matin, sans avoir prévenu la Compagnie, sans 
même avoir avisé le comité central du Syndicat 
des cheminots. Et naturellement, les moutons de 
Panurge ont suivi les meneurs : toutes les vieilles 
récriminations des ouvriers contre la Gompagoie 
sont sorties des sacs à chicane ; on a blâmé l'en
tente conelue il y a deux ans par les délégués des 
ouvriers de chemins de fer et par ceux des grandes 
compagnies ; bref, cette multitude sans chef éclairé 
a accumulé les sottises et s'est livrée à des actes 
que rien ne saurait justifier. 

D'heure en heure le nombre des grévistes allait 
en augmentant, et déjà la vie industrielle du nord 
de l'Angleterre et d'une partie de l'Ecosse s'immo
bilisait, et des milliers d'ouvriers et des centaines 
de patrons étaient frappés injustement par la faute 
de quelques énergumènes, qui ne savaient même 
pas exactement ce q'ils désiraient. 

La situation était grave ; l'esprit d'imitation est 
si puissant dans la masse ouvrière, que l'on annon
çait comme certaine la grève d'une partie de che
minots écossais, qui voulaient affirmer leur solida
rité avec les camarades du North Eastern, sans 
savoir eux non plus ce qu'ils réclamaient. 

Fort heureusement le syndicat, furieux d'avoir 
été mis de côté par ses administrés, intervint 
immédiatement et énergiquement. Le secrétaire de 
l'Almagamited Society of Railway, M. Williams, 
fut dépêché à Newcastle dans un grand meeting 
de grévistes: il dit nettement leur fait aux ré
voltés ; leur grève était illégale et, officiellement, 
le syndicat ne pouvait ni la reconnaître, ni l'approu
ver, ni l'aider des deniers de la caisse syndicale. 
La Compagnie avait agi avec bienveillance, avec 
bonté, avec générosité ; le directeur général du 
North Eastern avait accordé aux grévistes toutes 
concessions humainement possibles, mais il n'était 
pas juste que la générosité fût entièrement d'un 
côté, celui des patrons, que la dicipline n'existât 
que dans la Compagnie des chemins de fer et pas 
dans le syndicat, où elle était pourtant indispensa
ble. 

Après M. Williams, un député travailliste, M. 
Walter Hudson, entonna, lui aussi, les louanges de 
la Compagnie, qui voulait bien faire une enquête 
approfondie sur le cas du cheminot responsable de 
cette agitation. « Le Directeur de la Compagnie, 
ajoutait-il, promettait de rendre au dit cheminot 
sa paie complète pendant toute la durée de sa mise 
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à pied, s'il était prouvé qu'il était innocent de 
toute désobéissance voulue à l'égard de la Com
pagnie. Les grévistes ne pouvaient exiger plus 
et espérer mieux ; il leur fallait remettre entière
ment leurs intérêts entre les mains des représen
tants de leur syndical. » C'était bien là que le 
bât blessait le syndicat. 

Après quelques heures d'hésitation et une mau
vaise humeur bien compréhensible, les grévistes 
lâchés par leur syndicat, acceptèrent les conditions 
de la compagnie ; la reprise du travail a eu lieu 
aujourd'hui, aucun gréviste n'étant renvoyé pour 
fait de grève, et le cheminot, auteur de tout le mal 
devant avoir une entrevue avec le directeur de la 
compagnie, qui probablement arrangera les choses 
dans un esprit de conciliation. Il est fort heureux 
que les mutins aient bien voulu entendre raison ; 
grâce à eux des milliers de travailleurs auraient pu 
être jetés sur le pavé, et d'innombrables innocents 
auraient été victimes du coup de tête de quelques 
meneurs brouillons. 

Mais n'est-il pas intéressant de constater com
ment la tête de la classe ouvrière, dès qu'elle a des 
responsabilités, dès qu'elle possède, devient immé
diatement logique, en un mot bourgeoise, autant, 
plus même que le patron capitaliste ? 

Une autre fois, quand les cheminots du nord de 
l'Angleterre voudront faire des ennuis aux compa-

f nies, ils prendront la précaution de se mettre 
'accord avec le comité central de leur syndicat. 

La révolte coordonnée, c'est déjà de l'ordre, ce qui 
facilite singulièrement, de part et d'autre, les 
négociations en vue d'une paix déjà plus facile à 
atteindre puisqu'on cause entre hommes intelli
gents et méthodiques. J. COUDURIEH. 

Dans nos prévisions les plus pessimistes nous 
restons toujours au-dessous de la vérité, et aucun 
camarade, nous l'espérons, ne songera plus à 
nous reprocher notre acharnement à combattre 
le fonctionnarisme ouvrier, nous donnant « un 
a second maître, bourgeois et souvent capitaliste, 
« qui n'est certes pas plus tendre que le pre-
ot mier J. 

D'aucuns diront peut-être : t Nous n'en som
mes pas là I Ï Oui, mais nous nous y acheminons 
à grands pas avec les fédérations d'industrie et 
le centralisme. A nous de continuer rudement la 
lutte, sans faiblesses ni ménagements. 

A propos de la subvention chômage 
Nous avions affirmé à propos de la subvention 

chômage que pour se faire inscrire au Registre du 
Commerce un syndicat devait donner son adhésion 
à la loi sur les conflits collectifs, en nous basant sur 
le fait qu'il y a deux ans cette condition avait été 
imposée au Syndicat des Maçons. M. Nicolet nous 
donna un démenti. Or, c'est à M. le député Nicolet 
lui-même que les maçons s'étaient adressés au mo
ment de rédiger leurs statuts pour se faire inscrire 
au Registre du Commerce, c'est à lui encore qu'ils 
exprimèrentleur étonnement d'une telle obligation ; 
mais M. le député socialiste ne leur dit pas à ce mo
ment-là qu'il y avait abus de la part de M. le secré
taire du Registre du Commerce ou pour mieux dire 
du gouvernement, lequel avait sans doute donné 
des instructions à ce propos. Au contraire, il rédi
gea les statuts d'après le formulaire remis au Syn
dicat des maçons, en y comprenant l'adhésion à la 
loi sur les conflits collectifs et écrivit aussi la lettre 
au Conseil d'Etat pour l'approbation de ces statuts, 
toujours en conformité de la dite loi. Et plus tard, 
lorsque ce fait est cité, M. Nicolet feint le plus 
grand étonnement. Quelle hypocrisie et quelle du
plicité 1 

Notre polémique n'aura pas été inutile. Le Syn-
dycat des Maçons a immédiatement demandé à re
trancher de ses statuts la deuxième partie de l'ar
ticle 3 relative à la loi sur les conflits collectifs, et 
M. le Secrétaire du Registre du Commerce a dû 
déclarer que rien ne s y opposait, avouant ainsi 
l'abus commis précédemment. Par la même occasion 
il fut aussi demandé à ce fonctionnaire si le fait de 
percevoir la subvention chômage n'impliquerait 
pas plus tard en cas de conflit l'obligation de se 
soumettre à la loi du 26 mars 1904. 

M. le secrétaire chercha d'abord à éluder la ques
tion, en disant que la loi était appliquée lors même 
que l'une des parties ou les deux à la fois ne veulent 
pas s'y soumettre ; mais il est évident que dans ce 
cas l'application en est nulle, puisqu'elle n'amène 
pas la cessation du conflit. Ls délégué des maçons 
insistant pour avoir une réponse précise et par 
écrit à sa question, il déclara ne pouvoir la donner, 
ajoutant même qu'il ne saurait lui indiquer, où il 
faudrait s'adresser pour être renseigné sur ce point. 
L'intention de maintenir l'équivoque est ou ne 
peut plus évidente, mais il suffit de poser la ques

tion d'une façon précise pour que la réponse ne 
puisse plus être douteuse. 

En 1904, le Grand Conseil de Genève a voté à 
nouveau à une énorme majorité, après quelques 
légères modifications, la loi sur les conflits collec
tifs de 1900. Pour nos législateurs, c'est une loi 
d'une grande importance destinée à régler l'action 
des syndicats. Peut-on supposer un seul instant 
que ce même Grand Conseil ait voulu ensuite 
accorder des subventions aux syndicats se propo
sant de faire échec à la loi en toute occasion, en 
se refusant absolument d'y recourir ou mieux 
encore de s'y soumettre ? 

Que M. Nicolet veuille bien poser cette question 
aux députés qui ont voté sa loi et nous verrons 
bien les réponses. 

Le Métallurgiste parle de querelle d'allemand 
à propos de notre polémique sur la subvention 
chômage. Elle aurait, sans doute, pu avoir une 
plus large portée et beaucoup plus d'intérêt, si 
députés et secrétaires ouvriers avaient des idées, 
mais ils se vantent de n'en avoir point. Ils mépri
sent les formules et les vieilles affirmations, qui ne 
permettent pas d'arriver assez vite. Aussi, au lieu 
d'une discussion approfondie sur les subventions 
en général, sur la position à prendre par l'organi
sation syndicale en face de l'Etat, nous ne nous 
sommes occupés que de détails, mais ce n'est pas 
notre faute. 

Etrange, vraiment étrange, ce Comité qui a 
besoin d'examiuer « à nouveau » statuts, code et 
le reste pour bien s'assurer qu'il n'a pas pris une 
décision qu'il ne voulait pas prendre ! Allons, 
camarades, la vérité toute entière sera tôt ou tard 
connue; vous-mêmes, peut-être, l'ignorez à l'heure 
actuelle. Le Métallurgiste nous a avoué qu'il y a 
eu tiraillement ; d'autre part, lorsqu'un camarade 
a cherché à se renseigner à ce propos, il s'est 
heurté à un étrange mutisme. Vous ne saviez pas 
au juste ce qui avait été fait et l'examen s à nou
veau » le prouve. 

Comme pour la loi sur les conflits collectifs, nos 
prophéties se réaliseront. Il est vrai qu'il est si 
facile d'être prophète dans tous les cas semblables 1 

L. B. 

Ici et Là 
Sabotage pa t r io t ique . 

Les populations du Tessin se plaignent amère
ment des dangers qu'ils courent à cause des tirs 
militaires des forts du Gothard. Des obus éclatent 
au voisinage des maisons, les démolissant parfois. 
Des gens sont arrêtés dans leurs travaux des 
champs, dans leurs courses ; d'autres ont même été 
blessés. Il n'y a pas deux mois que des récrimina
tions semblables se faisaient entendre dans le 
canton de Zurich — en plein pays suisse, comme 
disent les patriotes — à propos des tirs d'artillerie 
de campagne. La haute clique militaire attend 
évidemment qu'il y ait un village détruit et 
quelques centaines de morts pour cesser son jeu 
meurtrier. 

C'est tout de même un peu fort. Sous prétexte 
de défense du territoire on empêche le peuple sou
verain (I) de travailler, on éreinte les habitations et 
les cultures, et on entame les personnes. Faut 
avouer qu'on ne saurait en effet être mieux dé
fendu contre les possibilités de vivre sans courir 
des dangers. Mais l'armée est ainsi faite. Que pour 
l'amour sacré de la patrie elle prend les meilleurs 
deniers de la nation, puis ses fils les plus vigoureux 
pour en faire des parasites improductifs, puis la 
sécurité des citoyens. De tels bienfaits ne peuvent 
qu'enthousiasmer toujours plus : vive l'armée ! 

Cri d'imbécile ou de malfaiteur. 
Autour d 'une manifestat ion. 

Dans notre pays où le peuple est souverain, 
celui-ci ne sait pas manifester. J'ai pu m'en rendre 
compte à diverses reprises. Nous sommes telle
ment empoisonnés du virus démocratique qui nous 
enlève toute décision, toute audace, que notre 
mollesse nationale gagne jusqu'aux travailleurs 
étrangers. Il y 'aura un sacré effort à faire pour 
réacquérir un peu le droit de la rue, que les règle
ments variés et toutes espèces de constitutions 
ont canalisé, et presque fait disparaître. 

Il y a quinze jours, à Lausanne, l'Union ou
vrière avait convoqué un meeting sur la place de 
la Riponne pour faire connaître à la population le 
conflit des brasseurs. Au dernier moment un 
ukase delà direction de police indique aux orga
nisateurs que toute personne qui tenterait d'y 
prendre la parole serait arrêtée et condamnée. lié 
soir sur la place, il y avait joliment de monde. 

On s'apprête malgré tout à faire le meeting, mais 
voilà que s'amènent de partout des nuées de flics 
et de mouchards. Un camarade veut lire au public 
la fameuse interdiction. La police l'informe que 
c'est défendu aussi. Oa demande à celle-ci sur 
quoi se basent toutes ces décisions, personne n'en 
sait rien. Mais le fait est que les autorités tien
nent à être obéies à la lettre. Comme on n'a pas 
même un caillou pour répondre éventuellement 
aux rigolos des cognes, la foule décide de se 
rendre à la Maison du Peuple. Elle veut s'enfiler 
dans une rue, mais on hésite, on discute. Les 
agents profitent de ce flottement pour barrer la 
rue sous prétexte, qu'on pourrait, en y passant, 
déranger les conseillers communaux rassemblés. 
Das camarades, au lieu de passer malgré tout, — 
ce qui au début était facile, la police étant peu 
nombreuse en cet endroit — parlementent avec 
les policiers, la foule bénévolement veut faire 
valoir son droit en paroles contre celui des auto
rité?. Tout est alors perdu. Les renforts aussitôt 
accourent. Il faut se soumettre et passer ailleurs. 
L'autorité, elle, ne tergiverse pas. 

Cela montre le manque de confiance que les 
travailleurs ont dans leur droit. Quand on croit 
vraiment à son droit, on ne discute plus. Il semble 
pourtant qu'il n'y ait plus lieu, au moment d'agir, 
de vouloir convaincre la canaille parasite et diri
geante ; si l'on en a la force — et c'est plus sou
vent le cas qu'on ne le croit — on passe. Pas de 
pétouillage. L'hésitation est la mort de notre 
cause. 

Ne l'oubliez jamais. Soyons audacieux. 
Mince de consolat ion. 

Il y a eu ces temps de grandes inondations 
dans le Canton de Vaud, entraînant du côté de 
Bex des pâturages entiers, du bétail, détruisant 
des maisons et même quelques personnes. Et alors 
que toute la population prêtait main forte pour 
aider aux sinistrés, alors que des régions voisines 
des secours s'amenèrent, l'on vit les adipeux mem
bres du gouvernement daigner s'arrêter dans les 
villages atteints, adresser quelques paroles aux 
pompiers et naturellement se substenter sérieuse
ment, aux frais de la princesse. Aussitôt les jour
naux de « l'ordre » de crier partout, que la 
présence de M. le Conseiller d'Etat X, avait été un 
réconfort pour la population. Ah misère ! S'il n'y 
a que ces parasites-là pour réconforter les familles 
des noyés, craignons que les affaires marchent 
bien mal ; si c'est avec des discours, même patrio
tiques, qu'on compte arrêter les flots, n!espérons 
plus beaucoup en ce monde. 

Mais le peuple finira peut-être bien par com
prendre. C'est par le travail qu'on est utile dans 
la vie, c'est par l'entr'aide active qu'on peut 
rendre la vie tolérable. Chacun le sait. Et non pas 
par des phrases de politiciens entrecoupées de 
hoquets qui sentent le vin et la bonne chère. Il 
n'y a rien au contraire, de plus répugnant que de 
voir des gouvernants palabrer bêtement au mo
ment d'un désastre — provenant souvent de l'incu
rie administrative, comme à Paris, il y a quelques 
mois pour les inondations — alors que tous ceux 
qui ont quelque chose dans le ventre mettent la 
main à la pâte. Plus que jamais, alors, nos maîtres 
apparaissent vraiment comme des porcs — et 
nous demandons excuse aux animaux à quatre 
pattes qui portent ce nom de les confondre par la 
synonymie, avec les politiciens. 

P o u r le droi t de la rue . 
Les droits des libres citoyens de la libre Helvéfàe 

deviennent tous les jours plus ridicules. Imaginez 
que le camarade Bischoff, maçon à Lausanne, vient 
de faire treize jours de préventive plus un jour 
d'emprisonnement pour avoir voulu dégager son 
bras de la main d'un agent. Il y a quelques années 
encore, pour une pareille vétille on passait quel
ques heures au violon et c'était tout. Maintenant 
on mobilise un juge informateur avec son greffier, 
un tribunal au complet, on fait des rapports, des 
procès verbaux, on dérange des témoins et on 
condamne copieusement. C'est absolument insensé. 
Et Bischoff a fort bien résumé les droits des tra
vailleurs dans la Suisse démocratique en posant 
au président la question suivante: 

— Sur le travail je suis à la merci de mon 
patron. Dans mon logis je suis sous la coupe du 
propriétaire. A la rue, c'est la police qui règne. 
Où est-ce la liberté ? 

Il n'y avait rien à répondre, et le président se 
tint coi. Ce qui ne l'empêcha pas, au nom du 
peuple souverain, de faire enfermer Bischoff à 
nouveau. 

Tout cela est odieux. Et puisque vraiment pour 
un rien on écope durement, il s'agira dorénavant 
de se défendre carrément. Ça ne coûtera guère 
davantage. 
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B s'agit coûte que coûte de réacquérir en 
Suisse le droit de la rue. Ce sont les premiers 
actes de résistance qui coûtent. Mais l'habitude 
doit être prise. C'est une affaire de droit à la vie. 
Au camarade Bisehoff, qui a souvent payé da sa 
personne pour faire prendre aux ouvriers ces 
saines habitudes, toutes nos sympathies. C'est 
comme ça qu'on travaille à la cause de l'émanci
pation, et non pas en ergotaut dans un parlement 
ou en écrivant dans un bureau de fonctionnaire. 

B. T. 

Egoïsme et Solidarité 
(Suite et fin) 

Nous terminerions ici cet article si l'argument 
dont nous venons de traiter ne nous remémorait 
une polémique qui se débattit récemment entre 
les camarades partisans de l'égoïsme et ceux 
partisans de l'altruisme. 

A dire vrai, nous ne voyons au fond dans cette 
question, malgré les affirmations contraires de 
presque tous ceux qui ont pris part à la discus
sion, qu'une question de mots, renouvelée d'an
ciennes discussions d'école, qui devraient être re
léguées depuis longtemps au musée des curiosités 
byzantines. 

On ne mérite pas le titre de civilisé et à plus 
forte raison celui de socialiste, si l'on ne se sent 
pas dans son for intérieur un beFoin presque in
conscient d'amour pour ses semblables, si l'on ne se 
s«mt touché par les souffrances d'autrui et si l'on 
ne se réjouit de la joie de enux que l'on aime. 

Ce sentiment de sympathie envers les hommes, 
qui quelques fois va jusqu'au sacrifice du bienêtre 
personnel et de la vie même, fait certainement 
partie de notre être moral, ou (si l'on préfère un 
terme plus scientifique) constitue un besoin de no
tre système nerveux, sa manifestation est une sa
tisfaction de notre moi; il peut très bien, cepen
dant, s'appeler égoïsme. Mais c'est un égoïsme 
d'une espèce supérieure, différente de celui de 
la brute qui n'est dominée que par l'instinct 
de la conservation personnelle et n'a pas encore 
contracté des habitudes de sympathie avec le 
monde qui l'entoure ; à ce sentiment élevé, à cette 
espèce spéciale d'égoïsme, on a donné le nom 
d'altruisme. Nous avons jugé utile d'adopter ce 
terme, parce qu'il remédie à l'inconvénient d'ap
peler par le même nom deux façons de sentir, 
qui, bien que partant de la même origine, re
présentent deux stades, très distants dans l'é
volution psychique et sociale. , 

Et pourtant, que l'on préfère le titre d'égoïstes 
ou celui d'altruistes, il nous semble qu'il ne peut y 
avoir de division entre nous, ni confusion avec les 
bourgeois, pourvu que le socialisme demeure dans 
nos cœurs et ne devienne pas un mot vide de sens si
non apte à couvrir des ambitions et un but per
sonnels qui n'ont rien de socialiste. 

Tout être sain vise à son propre bienêtre et à 
la plus complète manifestation de sa personnalité; 
mais la différence entre nous et les bourgeois, 
entre les socialistes et les vulgaires lutteurs pour 
la vie, c'est que nous voulons, en même temps que 
notre bienêtre et notre libre et complet dévelop
pement, le bienêtre et le développement de tous,' 
pendant que le bourgeois ne pense qu'à luimême. 
Nous sentons à tel point le besoin du bienêtre 
d'autrui que nous lui sacrifions même le notre, 
tandis que le bourgeois ne sacrifie qu'à son 
propre égoïsme. 

Et d'ailleurs à part nos petits dissentiments et 
les questions de mots, une fois revenus à la vie 
courante, ne nous reconnaissonsnous pas frères 
à notre façon de penser et de sentir ? 

Ne nous sentonsnous pas émus, lorsque nous 
évoquons la mémoire de nos martyrs qui sacri
fièrent leur vie pour la rédemption de l'humanité? 
Ne nous indignonsnous pas au récit des souf
frances qui pourtant n'atteignent pas notre 
personne ? Ne frémissonsnous pas d'impatience 
à l'espoir des luttes qui nous attendeat et des
quelles nous ne fiavons que trop bien que ce ne 
Bera pas nous qui en récolterons les fruits ? Ne 
sommesnous pas en proie tous les jours à une 
lutte lente, continue et énervante, qui ne nous 
procure que des souffrances physiques et des 
souffrances morales encore plus douloureuses ? 
Ne nous passionnonsnous pas pour la solution 
de problèmes scientifiques, qui ne profiteront qu'à 
nos descendants que nous ne connaissons pas et 
qui ne sauront rien de nous ? 

Tout ceci démontre que nous sommes arrivés 
à un développement moral que n'arrêteront ni les 
sophismes, ni les abstractions avec lesquelles par 
un étrange phénomène d'atavif mo nou= tourmen
tons nos cerveaux. 

Non, n« nous privons pas de ce qui est le 
meilleur de notre force et qui est un signe de 
notre supériorité. Laissons la bourgeoisie s'enliser 

et mourir dans le culte de l'intérêt individuel. 
Nous vivons de toute la vie morale dont nous 
sommes capables. 

Quelquesuns de nos camarades, croyant, à tort 
selon nous, faire du positirAsme scientifique, 
voudraient proscrire (en théorie s'entend) toutes 
ces tendances affectives, auxquelles ils donnent le 
nom de sentimentalisme. Ils tiennent ce raisonne
ment: Puisque l'homme est un produit de la 
sélection, tant physiquement que moralement, 
d'où pourrait venir Vidée de solidarité qui signi
fie le sacrifice de l'intérêt personnel à celui des 
autres ? Ce sentiment est opposé à la conserva
tion immédiate dans la lutte pour l'existence et 
ne peut se concevoir qu'en admettant la création 
divine et la conservation de l'humanité par 
œuvre de la providence. 

On pourrait répondre, avant tout, à ces « posi
tivistes », que la vraie méthode positive, la seule 
qui conduise avec succès à la découverte de la 
vérité et à la constitution de la science positive, 
nous enseigne qu'il faut accepter les faits pour ce 
qu'ils sont, lorsqu'il est prouvé qu'ils existent 
indépendamment des explications qu'on peut ou 
qu'on ne peut en donner. Les sentiments de 
solidarité, l'esprit d'abnégation et de sacrifice sont 
des choses qui existent; elles exercèrent une action 
puisssante, qu'elles continuent d'exercer, dans 
l'histoire humaine. Si la science n'a pu dire son 
mot ici, tant pis pour la science. 

Mais, en réalité, la science,même le darwinisme le 
plus pédant, peut très bien nous faire connaître 
comment ces sentiments prirent naissance, com
ment ils se développèrent et quels avantages ils 
donnent dans la lutte pour l'existence de l'individu 
et de la société. 

L°s individus et les groupes qui sont mieux 
doués d'instincts sociaux, de sentiments altruis
tes et qui, à cause de cela, s'unissent, s'as
socient, se fédèrent entre eux, sont, toutes condi
tions étant d'ailleurs égales, vainqueurs dans la 
lutte pour la vie et atteignent au suprême progrès. 
L'histoire de l'humanité le démontre ; l'étude gé
nérale de la biologie commence aujourd'hui à Je 
démontrer aussi. 

D'autre part, l'existence de ces sentiments est 
une preuve à l'appui de l'utilité générale et cons
tante de l'esprit de solidarité, car, au fond, le 
sentiment n'est autre qu'une habitude psychique 
née d'une circonstance quelconque par interven
tion ou non du raisonnement, transmise et fixée 
par l'hérédité et devenue une nécessité, une façon 
d'agir et de sentir même inconsciente de notre 
être moral. Les sentiments sont en quelque sorte 
les mouvements réflexes de la vie psychique ; ils 
constituent le fond de notre être intérieur, car ils 
représentent ce que nous avons acquis de plus 
ancien et par cela même de mieux ancré dans 
l'organisme sentant et pensant. 

Nous ne pourrions nier ou détruire les senti
ments sans nier ou détruire l'homme, et loin de 
désirer les voir disparaître, chose impossible du 
reste, nous devons chercher à les affiner, à élargir 
leur portée, à substituer à ceux qui ont perdu 
leur raison d'être d'autres sentiments plus adé
quats aux exigences modernes ; en somme, cher
cher à faire passer à l'état d'habitude le plus 
rapidement possible, ce que le raisonnement 
doublé de l'amour et de la science a produit de 
plus beau. 

Pour conclure, répétons : Si le socialisme et la 
Révolution trouvent leur raison d'être dans l'im
possibilité pour le prolétariat de conquérir indivi
duellement sa propre émancipation, ils puisent 
leur force morale, leur puissance d'attraction dans, 
la volonté que les révolutionnaires et les socialistes 
ont de ne chercher leur propre émancipation que 
par l'émancipation collective. 

C est pour cela que nous méprisons ces pauvres 
de cœur qui, ayant réussi, par exception, d'une 
façon quelconque, à assurer leur position person
nelle, se retirent de la lutte, disant cyniquement : 
moi, j'ai réalisé mon socialisme ou mon anarchie. 

E R R I C O M A L A T K S T A . 

UN CRIME 
Avec un laconisme révoltant, la presse gene

voise nous donne la nouvelle d'un crime odieux 
commis par un propriétaire dans un champ lui 
appartenant (!) à CollongessousSalève. 

Une famille de romanichels s'était installée dans, 
un terrain, propriété de M. C. Peu après, celuici 
voyant les nomades, se mit fort en colère, les in
sulta grossièrement et leur cria : 

— Fichezmoi le camp, et plus vite que ça ! 
Le chef de famille le pria d'attendre deux mi

nutes.... En effet, il faisait bouillir du lait dans une 
casserole et on ne pouvait l'enlever du feu sur le 
champ car il était prêt à cuire... 

Le brutal personnage n'écouta pas ces raisons, 
et, d'un formidable coup de pied, renversa la 
casserole et son bouillant contenu sur une pauvre 
femme qui se trouvait à côté allaitant un nourris
son. La mère et son bébé reçurent d'affreuses brû
lures. 

Aux cris des deux victimes, les romanichels s'é
lancèrent sur le criminel, mais il réussit a s'échap
per. Maintenant le bébé est mort, et la mère est 
dans un état très grave. 

C'est là un crime lâche, qui ne trouvera pas sa 
sanction dans le code. Car il s'agit d'un bourgeois, 
d'un propriétaire qui était dans son droit en chas
sant de ses terres les encombrants nomades. 

Jusqu'à présent l'assassin n'a pas été inquiété. 
On sait déjà que les bourgeois, même les crimi

nels de l'espèce de M. C, jouissent de l'impunité, 
parce que bourgeois. 

Mais ce propriétaire, n'atil point de cœur ? 
N'aura til pas été troublé par l'épouvantable ago
nie de ce petit être, râlant, se débattant dans les 
bras de sa mère ? N'auratil pas songé à l'horrible 
souffrance de cette pauvre femme, couverte d'af
freuses brûlures, et dont les cris d'angoisse déchi
raient l'air?.... 

Non : il dormira tranquille. Il ne pensera plus à 
ces misérables nomades. Il doit être satisfait, car 
en agissant comme il l'a fait, il défendait sa pro
priété. 

NOTES EN MARGE 
Etrange dément i . 

Dans notre dernier numéro, l'un de nos collabo
rateurs, écrivait ceci : « A Genève, c'est M. de Mor
« sier. paraîtil, qui a ida i t à payer l'impression du 
1 Peuple Suisse «. 

Or voici la réponse du journal de Nicolet: 
Décidément le Réveil tient absolument à faire rigoler 

ses lecteurs Dans son dernier numéro, il annonçait gra
vement que Taponnier avait démissionné du Parti. 
C'était faux. Aujourd'hui, il surenchérit. Selon lui c'est 
M. de Morsier qui paye notre imprimeur, c'est encore 
plus faux. 

C'est entendu, M. de Morsier ne paie plus ; mais 
il aidait à payer le Peuple, comme Mlle de Morsier 
aidait de ses cadeaux la Maison du Peuple. Mainte
nant l'un et l'autre ne casquent plus et nos socia
listes — toujours à vendre, d'ailleurs — se sont 
mis à dauber sur les chrétiens sociaux. Seulement 
les acheteurs se font rares, car si bas qu'en soit le 
prix, c'est tout de même un marché de dupe. 

Grève des brasseurs . 
Nous ne savons sur cette grève que les nouvel

les données par la presse bourgeoise, aussi atten
donsnous pour en parler d'être mieux renseignés. 
A signaler le fait que le Peuple Genevois, jaloux 
des lauriers au Peuple Suisse dans l'affaire Vautier, 
a publié une réclame éhontée pour la Brasserie de 
StJean, pendant la grève et le boycott. Tous les 
mêmes ces messieurs du socialisme électoral 

Un suicide. 
Mardi dernier, un vieil ouvier charpentier s'est 

jeté dans l'Arve, en laissant comme testament les 
lignes suivantes: 

« Sans travail, sans ressources,presque aveugle, 
je vais faire un long voyage (18401910). S. D. ». 

Et nous sommes dans l'un des pays du monde 
qui dépense le plus pour l'assistance publique et 
où les o»avres de philanthropie privées sont tris dé
veloppées. Le vieux travailleur avait probable
ment trop de fierté pour mendier et il a préféré 
partir sans bruit, sans faire claquer la porte der
rière lui. Nos maîtres doivent en être satisfaits. 

Ees deux dernières . 
Le Conseil fédéral vient d'expulser de tout le 

territoire de la libre Helvétâe les camarades Biila, 
italien, et Bogatski, russe. Leur crime est d'avoir 
distribué, lors de la manifestation de Winterthur 
pour protester contre les persécutions infligées aux 

Grévistes maçons, un appel à la grève générale. 
es socialdémocrates avaient de suite parlé d'a

gents provocateurs et le Conseil fédéral vient de 
leur donner satisfaction. L. B. 

Michel Bakounine : Œuvre, tome W. 
Ce quatrième volume des « Oeuvre» » du célèbre révo

lutionnaire, contient des écrits appartenant encore à la 
période de la guerre et de la Commune, et se rattachant 
au livre inachevé que l'auteur intitulait VEmpire knouto
germaniqice et la Révolution sociale. Signalons entre 
autres une suite inédite des Lettres à un Français (1870) 
un Préambule et un Avertissement qui devaient être 
placés en tête de son grand ouvrage (1871), et un Frag
ment assez étendu, écrit au lendemain du Congrès de 
La Haye (1872). On retrouve dans tous ces morceaux la 
hardiesse de pensée et la verve entraînante qui caracté
risent Bakounine. 

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