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Certitudes voisines 
Au camarade G. H. 

Vos Perplexités du 27 mai venant après mon 
Capitalisme ouvrier paru le 29 avril dans les 
Temps nouveaux, peuvent sembler mettre en 
cause les anarchistes qui ne trempent pas jusqu'au 
cou dans l'optimisme. 

L'optimisme, je vous l'accorde, est un des plus 
sûrs facteurs d'avantmarche; je suis trop opti
miste moimême pour le nier; il ne doit pas cepen
dant cacher les réalités objectives sous peine de 
conduire cette marche hardie au fond d'un trou 
dont on n'aurait pas senti le bord glissant ou dis
tingué le trop petit gardefou qui vous fera préci
sément buter et tomber dedans. 

Sans être un Jérémie morose on peut bien cons
tater que tous les ouvriers n'ont pas encore la 
mentalité nécessaire à une rénovation sociale et ce 
n'est qu'un truisme d'avancer que « la Révolution 
sera accomplie (complètement) quand (tous) nous 
l'aurons faite en nous, dans nos rceurs. » 

On peut voir sous des jours différents certaines 
certitudes et bien qu'approuvant pleinement votre 
article du 27 mai, je puis constater aussi qu'un 
ouvrier qui aspire au patronat capitaliste est perdu 
pour la Révolution si cette aspiration lui masque 
ou lui laisse supporter sans révolte les souffrances 
de l'enfer doût vous parlez. 

La mentalité capitaliste de certains ouvriers est 
un obstacle à la Révolution. Je ne dis pas qu'elle 
l'empêchera complètement, mais je crains qu'elle 
ne la fasse tourner au profit de quelquesuns, donc 
au détriment de tous les autres. Il est bon, de 
temps en temps, de dire aux gens leurs vérités, 
même peu flatteuses ; ce n'est pas en parlant tou
jours au peuple de sa misère, en vantant ses méri
tes ou en signalant seulement les progrès déjà 
accomplis dans le sens de sa libération qu'on arri
vera au meilleur résultat. Savoir par où on pêche 
contribue à améliorer. Sans se targuer de changer 
toutes les mentalités, un article n'auraitil servi 
qu'à faire réfléchir un individu et à aiguiller sa 
route un peu plus directement vers la révolte ou
verte que son effort n'aurait pas été vain, émana
til d'un <t moraliste fatigué ». Encore moins pour
raiton conclure qu'il n'y a qu'à se croiser les bras 
en attendant que les mentalités changent; chacun 
doit jouer son rôle, exercer son action, j'ai cru la 
mienne utile en signalant ce qui dans le clan ou
vrier entravait la Révolution comme je signale, 
autant que je le puis, tous les obstacles élevés par 
le clan bourgeois. 

Les Suisses, qui dans leur Almanaeh du Tra
vailleur, ont inscrit cette belle maxime : « Pour 
rester égaux que personne ne sorte du rane; » sont 
cependant obligés de constater que nombre d'ou
vriers suivent Hervé, Jaurès ou la G. G. T. Où 
nous mènerait le premier avec son militarisme ré
volutionnaire ? quel dictateur révolutionnaire (1) 
serait élu ? Où nous mènerait le second avec son 
parlementarisme et ses milices? (vous savez ce 
qu'elles valent, vous autres). Que penser des retrai
tes ouvrières prônées par la G. G. T. et quels fonc
tionnaires en régleront la répartition ? N'estil pas 
clair comme eau de roche pourtant qu'il n'importe 
guère que les ouvriers versent ou ne versent pas 
puisque, tout compte fait, c'est eux seuls qui paie
ront, étant seuls à produire et tout impôt, comme 
toutes choses, n'étant produit que par le travail ? 

Certes nous ne demandons pas des «saints 
dans un enfer » mais il est permis de crier casse
cou quand les habitants de l'enfer, qu'ils s'y trou
vent bien ou mal, n'aspirent qu'à devenir diables à 
leur tour, vivant des souffrances des autres. Si les 
Helvètes n'ont pas ce défaut, tant mieux, ils nous 
conduiront les premiers sur le chemin de la révolte, 
mais en France, la généralité n'est si parfaite; des 
contrées entières sont pourries par le capitalisme 
ou le parlementarisme, on est obligé de le consta
ter et non seulement on le constate dans les ré

gions qui, semblables à la Suisse, vivent surtout 
de l'oisiveté des parasites mondiaux, mais même 
dans des régions industrielles : le Ghand soir 
révolutionnaire d'Arras, en reproduisant spontané
ment mon t Capitalisme ouvrier » semblait le mar
quer. Il soulignait luimême ce qu'un ingénieur en 
chef d'une des grandes compagnies de chemin de 
fer écrivait à propos des jaunes :■ « J'ai vu là (pen
dant la grève des cheminots) de bien grandes 
lâchetés : les véritables promoteurs, les apôtres de 
la grève, tout au moins bon nombre d'entre eux, 
se tenaient bien tranquilles après avoir excité la 
révolte, laissant les naïfs se mettre en avant. » Le 
mot naïf ne nous étonne pas dans la bouche d'un 
patron, mais nous retenons le stigmate de lâcheté 
qu'il attachait luimême à ceux qui avaient servi 
ses fins. 

Ici, nous pensons, comme à Genève, qu'aucun 
effort n'est perdu et c'est pourquoi nous combat
tons, comme à Genève, sans essayer de « justifier 
notre paressse en la rejetant sur le fait d'autrui. » 
L'actiou des propagandistes est bonne, utile et 
efficace comme celle de tous les éducateurs du 
peuple. 

Nous sommes d'accord, camarade G. H., le chan
gement des conditions économiques entraînera 
certainement un changement de la mentalité popu
laire. Mais convientil d'attendre ce changement 
pour s'efforcer de mieux être et de mieux vivre ? 
Nous ne le pensons certainement ni l'un ni l'autre. 

MAXIME CLAIR. 

Simple divergence 
Le camarade Max Clair, en répondant à l'article 

Perplexités, m'offre l'occasion de préciser certains 
points sur lesquels je ne me suis pas étendu. Mon 
optimisme, on en conviendra, est mitigé de trop 
nombreuses critiques pour qu'on puisse le prendre 
comme une habituelle manière de ne voir que le 
bon côté des choses, de trouver très beau, très 
bien et très bon tout ce que disent, font ou ne font 
pas les ouvriers. J'ai voulu simplement m'élever 
contre une tendance que je crois très pernicieuse 
et qui consiste à tout attendre, en fait d'action, de 
la classe la plus écrasée. Tout en étant injuste, 
cette tendance est de plus dangereuse, en ce sens 
qu'en prenant l'habitude de juger la classe qui 
produit incapable d'aucun effort pour se libérer, on 
en arriverait à rendre un certain crédit aux assem
blées représentatives et au parlementarisme, et 
cela dans la mesure où uous aurions perdu con
fiance dans l'action collective et directe des masses. 
Je ne dis pas cela pour le camarade Max Ctair, 
mais pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui, à 
l'heure actuelle, décident que les travailleurs sont 
trop indifférents ou trop avachis pour tenter la 
moindre action dans le sens de leur émancipation. 

En général, nous partons de cette donnée fausse 
que les travailleurs étant les victimes le plus 
atteintes par les vices du système capitaliste, c'est 
à eux qu'il appartient de le jeter bas. D'abord, il 
convient avant tout jugement, de faire comprendre 
aux travailleurs la cause réelle du mal dont ils 
souffrent et beaucoup parmi eux en sont encore à 
cette conception primaire que les choses ne peu
vent aller autrement, qu'il y a toujours eu des 
riches et des pauvres et qu'il y en aura toujours, 
que certains ont de la chance et sont riches alors 
que d'autres entrent dans la vie dans le dénuement 
le plus complet. Quand on envisage les choses de 
cette naïve façon on est inapte à la révolte. Mais 
il faut dire aussi que le syndicalisme qui ne vise 
qu'à une augmentatian des salaires, ne réagit pas 
eontre cette acceptation de l'injustice sociale, au 
contraire il semble dire aux ouvriers : <r La société 
capitaliste est injuste dans une certaine mesure, 
mais quand vous gagnerez deux sous, dix sous de 
plus par heure, l'injustice aura diminué d'autant 
et ce sera un grand pas de fait ». Envisagé sous 

cet angle, le syndicalisme devient en réalité un 
élément de conservation sociale, puisqu'il n'envi
sage qu'un certain déplacement de valeur. Il ne 
change pas la mentalité des ouvriers, mais comme 
il demande une chose très difficile à obtenir, parce 
que clans beaucoup d'industries la maind'œuvre ne 
saurait augmenter dans une telle proportion sans 
amener la décadence de ces industries, il s'ensuit 
que la lutte prend un caractère de plus en plus 
aigu, que les victoires demeurent problématiques 
et se traduisent le plus souvent par de minimes 
avantages bientôt repris, malgré des luttes lon
gues, énervantes par l'incertitude qu'elles font 
naître et le désœuvrement qu'elles entraînent. 

Cependant, la situation économique est à ce 
point tendue que malgré tout no os marchons rapi
dement à un conflit général qui nous trouvera 
sans boussole et sans préparation. Vous pensez, 
camarade Clair, que rien n'est fait tant que tous 
les hommes n'ont pas acquis une mentalité Je 
révolté et alors vous vous efforcez de faire éclore 
cette mentalité. C'est très bien et très louable, 
mais permettezmoi de vous avouer alors que l'op
timisme que vous m'attribuez, avec raison dans un 
sens, se transforme en pur scepticisme dans ce 
cas. Il y a des gens qui ont, au commencement de 
cette première décade d'un siècle qui promet un 
beau lot de transformations de toutes sortes, une 
mentalité arriérée qui se trouverait parfaitement à 
l'aise si nous pouvions tout à coup faire un bond 
en arrière dans les siècles écoulés. Ceuxlà vous 
aurez beaucoup de peine à les atteindre et ils sont 
légion, plus nombreux que nous ne pouvons nous 
en faire une idée. Ils accepteront le fait accompli, 
s'y plieront le mieux du monde si leur intérêt le 
leur commande, mais ne comptez pas sur eux pour 
un effort tenace, au service d'une idée nouvelle. 

Votre «Capitalisme ouvrier» ne manquait pas de 
justesse, mais inutile de récriminer eontre l'incon
séquence des actes par rapport aux idées. Les 
Caisses d'Epargne sont alimentées par le peuple 
ouvrier et paysan ; chacun se saigne pour devenir 
possesseur d'un de ces carnets enviés, sans penser 
que c'est une arme contre soimême, que les inté
rêts qui vous y sont comptés représentent du tra
vail ouvrier, que c'est une exploitation en règle 
sous de nombreuses espèces qui fournit ce pour 
cent que comptent et recomptent les fervents de 
l'épargne. Qu'y pouvonsnous ? Nous vivons 
dans la société et nous en subirons les tares tant 
que nous ne pourrons pas, pour une cause ou pour 
une autre, renverser le système capitaliste. Vous 
pensez que pour y arriver il faut que tous nous 
ayons été touché par l'Idée. 

Cen'estpas nous.eertes, qui nous élèverons contre 
un certain idéalisme ; nous avons toujours trouvé 
que dans les rangs révolutionnaires on en faisait 
vraiment trop peu de cas et à maintes reprises 
nous avons guerroyé dans ce sens. Mais entendons
nous. Nous comptons aussi sur une évolution qui 
se fait dans l'économie de la production et qui 
peut aboutir à un conflit sérieux entre producteurs 
et capitalistes et dont nous voyons déjà les premiers 
effets. Les événements peuvent prendre sous l'em
pire de certaines circonstances un développement 
révolutionnaire. C'est en vue d'une pareille éventua
lité surtout que nous devons travailler à répandre 
des idées. Il faut que les travailleurs comprennent 
la nécessité d'une révolution aboutissant à l'expro
priation capitaliste. J'étonnerais sans doute beau
coup le camarade Max Clair si je lui disais que dans 
certains milieux syndicalistes qui se prétendent 
révolutionnaires, on n'a encore qu'une vague idée 
d'une pareille lutte tant l'on y a le mépris des tra
vailleurs. 

Et c'est surtout dans le bureaucratisme ouvrier, 
dans le syndicalisme fonctionnaire, parmi ceux qui 
sont à la tête des organisations ouvrières que sévit 
cette mentalité «députassière», qui s'efforce de 
remplacer l'action en masses par celles des bureaux, 
malgré les apparences qui pourraient vous faire 
admettre le contraire. 

C'est dire combien il y a de besogne à accomplir 
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et surtout dans des milieux qui nous semblaient 
tout acquis aux idées. La voilà la plus pernicieuse 
mentalité capitaliste et bourgeoise. Celle qui prend 
la masse pour un moyen de parvenir, comme le 
font les vulgaires politiciens et qui ajoute à ce 
but personnel le mépris) le plus absolu de ceux 
qu'on exploite. 

Vous pensez bien, camarade Clair, qu'il ne s'agit 
pas de savoir si cela ^e passe en Suisse ou en 
France; cela se passepartout, parce que partout, 
la Bourgeoisie a fait œuvre de corruption, a pourri 
les individus et que tout ce qui sort du rang n'a 
pas échappé à la contamination. 

Mon idée est celleci : en tenant compte des con
ditions actuelles de la lutta entre les producteurs 
et les capitalistes, nous devons répandre les idées 
révolutionnaires les plus aptes à montrer la voie à 
suivre pour uboutir à la révolution. Nous devons 
créer une mentalité révolutionnaire parmi les pro
ducteurs, sans trop nous préoccuper de savoir si 
les nécessités de l'existence ne créent pas des in
conséquences plus ou moins flagrantes. Il faut 
burtout que le travailleur prenne confiance en soi 
pour cesser de s'appuyer sur d'autres qui en tire

■ rons gloire et profit. 
Mais à aucun moment je ne dicterai à personne 

ce qu'il doit faire pour que cette propagande 
aboutisse. Chacun la fait avec son propre tempé
rament, sa façon de comprendre les faits et de 
concevoir les meilleurs actes à accomplir pour leur 
donner une plus grande signification. 

Il n'y a pas de raison suffisante pour que nous 
ne soyons pas d'accord, le camarade Clair et moi, 
car notre ambition est commune : travailler pour 
hâter la chute du régime capitaliste gangrené et 
pourrisseur. " G. H. 

La justice... suprême injustice 
m 

C'est avec beaucoup de raison que Kropotkine a 
dit que la vindicte sociale appelée justice est une 
survivance d'un passé de servitude « développée, 
d'une part, par les intérêts des classes privilégiées, 
et, d'autre part, par I«s idées du droit romain et 

" celles de vengeance divine qui fut tout aussi bien 
l'essence du christianisme que ses idées de pardon 
et sa négation de la vengeance humaine.l « 

C'est dans les livres dits sacrés : la loi de Manou, 
le Coran, la Bible, que les jurisconsultes sont allés 
puiser les notions du droit lentement codifiées chez 
les Romains au Ve, chez les Grecs au vi6 siècle, et 
chez les Germains seulement mille ans plus tard, 
qui ont donné naissance à nos divers codes de pro
cédure. Il est à noter que les premiers législateurs, 
plus ou moins fabuleux : Pittacus, Charontas, 
Lycurgue, ont toujours attribué à leurs lois une 
origine d'inspiration divine2. Nous trouvons chez 
Moïse cette loi du talion qui n'est autre qu'un code 
de vengeance : i Vie pour vie, œil pour œil, dent 
pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure 
pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure 
pour meurtrissure3. » Certains écrivains ortho
doxes ont voulu voir dans cette loi une première I 
restriction apportée à la sauvage passion de la 
vengeancei. Il faut avoir une mentalité étrange
ment comprimée pour arriver à ces conclusions. 
Pour moi, je n'y vois qu'une phrase creuse surtout, 
et puis la consécration pure et simple de cet ins
tinct inné qui à l'homme vigoureux fait rendre les 
coups qu'il a reçus. 

Ces lois ne s'adressaient pas, du reste, à un peu
ple de mœurs simples, mais bien à une société des 
plus corrompues, où fleurissaient tous les vices. Il 
y est question de maîtres qui tuent leurs esclaves, 
de maris qui fi appent leurs femmes, de crimes de 
sodomie et de bestialité. Telle loi prévoit le cas des 
femmes qui émasculent les hommes. Voilà ce 
qu'était le peuple hébreu. Il avait, au demeurant, 
dfs chefs : rois ou juges, et toute organisation 
sociale reposant sur ces bases demande des lois de 
répression, à tel point qu'il y a un siècle, Joseph 
de Maystre a pu dire que toute grandeur, toute 
puissance humaine, toute subordination repose sur 
le bourreau, qui est l'honneur et le bien de l'asso
ciation humaine. 

Le vrai sens de la liberté — et, par conséquent, 
de la justice — il faut le chercher chez les peuples 
non religieux, K La liberté n'est pas une chimère, 
puisqu'un grand nombre de peuplades médiocre
ment dotées par la nature, sont parvenues à la 
réaliser, parfois à un degré que les nations histo
riques, anciennes et modernes, auraient raison de 
leur envier5. » 

L'état soidisant civilisé, organisé, le règne du 
soidisant ordre, est, en effet, tellement adversaire 
du bonheur du plus grand nombre, que, fatalement, 

il a fallu des lois coercitives, des tribunaux, des 
juges, un exécuteur, pour contenir la foule des 
mécontents. En réalité, tout le lourd appareil des 
lois et de la justice est fait beaucoup moins pour 
sauvegarder les droits (?) et la tranquillité des 
citoyens que pour assurer le paisible bien être des 
gouvernants; de telle sorte qu'à côté du prêtre, et 
même avant Je mercenaire armé, qui, souvent, 
n'agit que sur sa réquisition, nous allons voir le 
magistrat devenir une des cariatides du difforme 
édifhe social. «L'office des lois pénale; n'a pRs été 
jusqu'ici de défendre U société, c'ostàdir.i tous les 
groupes qui la composent, mais de protéger le 
pouvoir politique, c'estàdire une minorité. Et, au 
lieu d'assurer l'égalité qui serait la suprême justice 
entre les hommes, le vrai principe, lame de tout 
droit est le maintien de l'inégalité c. » 

Et, néanmoins, un homme intelligent, tel que 
Bagnebot, qui ne fut pas un mince économiste, a 
pu pousser l'admiration stupide de l'administra
tion, de la loi, du gouvernement, de la justice — 
c'estàdire de la discipline, de la vindicte et de 
l'obéissance crasse — au point d'écrire ces lignes 
stupéfiantes : « Le plus grand de tous les avanta
ges... la première chose à acquérir, c'est, si je puis 
m'exprimer ainsi, la fibre légale; un gouvernement 
d'abord : quelle sorte de gouvernement ? Peu im
porte. Une loi d'abord ? quelle loi? C'est une ques
tion secondaire. Il faut une personne ou un groupe 
de personnes à qui l'on obéisse. Quant à savoir qui 
elle est ou qui elles sont, cela est relativement 
insignifiant "'. J 

Ainsi donc, le talion ne fut qu'un incident « pas
sager » — ce que les philosophes appellent une 
« aeeidence » — dans la civilisation humaine. La 
loi de l'a œil pour l'œil » était trop simple encore 
pour se perpétuer, et tout de suite nous voyons la 
loi intervenir partout au profit du roi, du résar, de 
la république, du pouvoir eo un mot; nous voyons 
la loi se faire le zélé serviteur de ceux qui ont, et 
se constituer tous ces droits qui ne sont, en réa
lité, que la négation pure et simple des droits im
prescriptibles et naturels de l'individu. Nous allons 
voir la loi se dresser comme la consécration défini
tive de la propriété, la sanction finale de la fortune. 

Et, comme si on avait voulu leur conserver un 
caractère biblique, longtemps les lois romaines 
furent formulées comme en des versets, avec un 
rythme signaié par nombre de comentateurs8. Et 
il est remarquable, comme l'a très bien constaté 
Fustel de Coulanges, que, dans le droit primitif, 
l'extérieur, la forme, la lettre était tout; il n'y a 
pas à chercher l'esprit ou le sens de la loi, qui ne 
vaut pas par le principe moral qu'elle renferme, 
mais par les mots de sa formule. Sa force est dans 
les paroles sacrées qui la composent °. 

Ainsi, dans la loi romaine des XXII tables, 
l'esclavage pour dettes apparaît monstrueux. Le 
créancier peut faire mettre des chaînes au cou et 
aux pieds de son débiteur, à la seule condition que 
leur poids ne dépasse pas quinze livres. Il lui doit, 
en outre, une livre de farine par jour, pour sa 
nourriture, car l'Etat, qui se fait geôlier, ne se 
charge pas de l'entretien du prisonnier. Après 
divers délais, la loi autorisait la mise à mort de 
l'insolvable. « S'il y a plusieurs créanciers, qu'ils 
coupent en morceaux le débiteur. S'ils le coupent 
plus eu moins, que ce soit sans supercherie. S'ils 
le veulent, qu'ils le vendent aulelà du Tibre 10. » 
Voilà bien un monument de la sagesse antique! 

Cette même loi des XXII tables qualifie de parri
cide tout assasinat commis sur un homme libre. 

Dans la société romaine, il y avait deux classes 
d'hommes : les hommes libres et les esclaves. De 
nos jours, tous les hommes sont libres — d'après 
la loi — il n'y a plus d'esclaves, plus de serfs : rien 
que des salariés. Et ceuxci sont parfaitement 
libres de travailler ou de se croiser les bras... et de 
crever de faim. Les révolutions successives, les 93, 
les 48, nous ont valu à foison des libertés dans ce 
goûtlà ! 

Le fait que la loi romaine appliquait la peine du 
parricide au meurtrier d'un * libre » signifie évi
demment qu'elle faisait bon marché de la vie d'un 
esclave. Cette inégalité devant la justice va s'aug
menter, se préciser dès 671, avec la loi Cornelia. 
Dès lors, les citoyens illustres, coupables de meur
tre, sont déportés; ceux de la classe moyenne, 
décapités ; les gens du peuple mis en croix et leur 
corps livré aux bêtes, à moins qu'il ne plaise au 
tyran de les faire jeter vivants aux bêtes. 

(A suivre.) UN RÉVOLTÉ. 

1 Pierre Kropotkine : L'organisation de la vindicte 
appelée justice. 

2 Les anciens disaient que leurs lois étaient venues 
des dieux. Les Cretois attribuaient les leurs, non à 
Mînos, mais à Jupiter ; les Lacédémoniens croyaienjt 
que leur législateur n'était pas Lycurgue, mais Appoloh. 
Les Romains disaient que Numa avait écrit sous la 

dictée d'une d> s divinités les plus puis<anies de l'Ita'ie 
ancienne, la déesse Egèrie. Les Etrusques avaient reçu 
leurs lois du dieu Tagès. Il y a du vrai dans toutes 
ces traditions. Le véritable législateur chez les anciens, 
ce ne fut pas l'homme, ce fut la croyance religieuse 
que l'homme avait en soi. (Fustel de Coulanges : La 
Cité antique.) 

3 Exode xxi, 2325. 
4 Fernanii Nicolay : Histoire des Croyances. 
6 Léon Metebnikoff : La civilisation et les grands 

fleuves. 
6 Vaccaro : Genesi e funzione delle leggi penali ; 

Loria : / es bases économiques de ta constitution sociale ; 
Stein : Die Gesellschaftslehre ; Ihering : Des Zweck in 
Becht ; Gumplowicz ; Grundriss des Sociologie ; E. 
Ferri : Sociologie criminelle. 

7 W. Bagehot : Lois scientifiques du développement 
des nations. 

8 « Avant le temps où les lois furent écrites, on les 
chantait.» (Aristote : Probi. XXI.) «Les Romains ap
pelaient les lois carmina : des vers, r (Tite Live, I.) 
« Lea Grecs disaient : nomoï : des chants. » (P.utarque : 
De Musica.) 

9 Fustel de Coulanges : La Cité antique. 
10 77e liv. de la 3" Table. 

L'Ecole Ferrer 
Nous n'entendons pas refaire ici l'historique de 

tous les incidents qui se sont produits depuis 
l'ouverture de notre Ecole. Nos adversaires de tout 
acabit s'en sont servis pour des attaques, auxquel
les nous préférons répondre par des faits plutôt 
que par une polémique, qui de toute façon ne 
serait pas de. nature à favoriser une œuvre d'édu
cation comme la nôtre. 11 nous suffira de dire que 
Ja forte majorité des membres de la Société de 
l'Ecole Ferrer, fondée en juillet 1910, sont toujours 
avec nous, bien décidés à aller Be l'avant. Il DOUS 
plait encore de noter que tous les groupements 
ouvriers adhérant à l'Ecole sont restés avec nous : 
Je Groupe d'études sociales et la <t Syndicale » 
d'Y^erdon ; le Groupe des sansculottes et celui du 
Réreil de Genève ; la Société le Progrès de Berne; 
le syndicat des sculpteursmouleurs de Lausanne 
et celui de Montreux ; la Fédération romande des 
sculpteursmouleurs ; le syndicat des menuisiers de 
Lausanne. 

La crise a été très grave. Nous avions été privés 
de tout : du local, du matériel, de l'argent repré
senté non seulement par le fonds confié à notre 
gestion par un camarade russe, mah aussi par les 
cotisations et les souscriptions qw nous avions 
déposées successivement dans une banque. Celleci 
nous refusant tout versement jusqu'à droit 
connu, nous serons malheureusement obligés de 
faire encore un procès. Mais tout cela n'a pas suffi 
pour nous décourager. 

De nouvelles cotisations furent versées; le groupe 
du Réveil fit le reste. Et l'instituteur Tb. Matthey 
fut engagé. Il commença le 14 février, sans un 
creyon, sans une feuille de papier, avec les neuf 
élèves qui nous restaient, dans un local déplorable 
comme hygiène, à peu près inchauffable, sale et 
enfumé. Au bout de quelques jours le propriétaire 
du local, un philanthrope, cela va sans dire, nous 
donna trois fois vingtquatre heures pour déguer
pir. Au reste la commission scolaire de la commune 
de Lausanne intervint de son côté et nous fit 
comprendre que si ça continuait ainsi, la classe 
serait interdite. Pas de local, car personne ne vou
lait héberger des gens si compromettants. Ne 
prétendaiton pas dans certains milieux que nous 
avions placé des coffresforts dans la classe et que 
Matthey exerçait les enfants à les forcer ; 
leçons de cambriolage, quoi ! C'était gai, certes I 
Une brave femme de nos camarades s'offrit au bon 
moment à nous loger chez elle; c'était petit, mais 
propre, clair, chaud. Un peu de matériel avait été 
acheté : et qui, autour d'une table ronde, qui, sur 
un lavabo, qui, sur des tabourets, les enfants se 
mirent à travailler avec plaisir et entrain ; on fit 
des visites de musées, d'ateliers, de chantiers, des 
leçons sur la place du marché devant les bancs 
des marchands ; c'était pour le moins nouveau et 
surtout vivant. C'est ainsi qu'on chemina jusqu'en 
avril, tant bien que mal. 

A la rentrée du printemps, un grand et beau 
local fut loué en ville. C'est là que la classe se fait 
actuellement. Des bancs d'école furent achetés 
dans une vente publique ; peu à peu le matériel se 
compléta. Mais surtout nous réussîmes à rentrer 
en possession de nos locaux de Chailly et par des
sus tout des objets scolaires que nous y avions 
mis. 

A l'heure qu'il est l'Ecole Ferrer marche, et 
marche bien. Noue avons 16 élèves de 7 à 12 ans, 
des bancs très suffisants, des cartes, des tableaux, 
des jeux instructifs, quelques livres, quelques col
lections. C'est peu encore, mais il y a moyen déjà 
de faire de la bonne besogne. 
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Les leçons plutôt théoriques ont lieu tous les 
jours de 8 heures et demie à 11 heures et demie ; 
tous les matins un peu de gymnastique. I/après
midi, courses, visites, chant, travaux plutôt ma
nuels : couture, dessin, cartonnage. Le nombre 
normal des heures de classe est de cinq par jour, 
congé le jeudi aprèsmidi. Si ces heures sont bien 
remplies, si le travail est intensif — et c'est notre 
but, à nous, qui ne voulons pas faire de discipline 
et voulons créer l'ordre par l'intérêt, le plaisir, le 
labeur — c'est bien assez pour les forces d'un 
enfant. Pas de devoirs à la maison, pour que le 
travail à l'école soit d'autant plus attentivement 
fait, et pour que l'enfant vienne vraiment libre, 
franc à l'école, sans avoir cette impression pénible 
qui nous fit tous tellement souffrir, qu'il y a des 
comptes ft rendre au maître, qu'il y a des dettes, 
dettes intellectuelles, qu'il va être appelé â régler. 
Inutile d'ajouter que les enfants arrivent chaque 
matin avec joie. Débarrassé des niaiseries religieu
ses et patriotiques, dirigé dans un sens réaliste, 
toujours le pins possible au contact des choses de 
la vie, l'enseignement que nous donnons actuelle
ment à l'Ecole Ferrer portera sûrement de bons 
fruits. En apparence, les travaux des élèves auront 
peutêtre l'air d'être moins bien ordounés que ceux 
des élèves des écoles officielles. Mais là, tout est 
dicté, réglé par le maître; les enfants ne sont 

f uère que des automates; jamais ils ne font rien 
'euxmêmes. Chez nous, au contraire, nous vou

lons que les efforts sortent des enfants; ces efforts 
sont souvent maladroits, incohérents; qu'estce 
<ja fait? Les enfants viennent précisément à l'école 
pour apprendre à travailler; avec le temps, ils 
deviendront adroits et cohérents ; mais que ce soit 
par leur propre force. 

Ce qui doit distinguer l'Ecole Ferrer de l'école 
de l'Etat, ce qui doit en faire une œuvre profondé
ment révolutionnaire, c'est, outre les méthodes 
concrètes d'enseignement, outre l'atmosphère de 
liberté qui doit l'imprégner, outre le respect le plus 
complet de la personnalité de l'enfant qu'on doit y 
voir régner, c'est la teneur de l'enseignement. 
.Celuici doit être sans cesse en relation avec ce qui 
est; c'est l'apprentissage de la vie qu'on fera à 
l'Ecole Ferrer, de la vie vécue. Il s'agira par exem
ple d'étudier les fleurs, les céréales, les plantes, non 
pas dans les livres, mais sur place, là où on les 
trouve, dans les champs, dans les bois, dans les 
vergers. De même pour les animaux, les insectes, 
les oiseaux, il s'agit de les examiner dans les bas
sescours, les étables, la rue, de faire causer à leur 
sujet les gens compétents, paysans, éleveurs, 
charretiers. Aton à se rendre compte de ce que 
c'est qu'un kilomètre, un hertare, un stère, on va 
sur le terrain regarder soimême, mesurer, compa
rer. Le travail des pierres, les diverses espèces de 
matériaux, la maçonnerie, l'édification des maisons 
ne s'apprennent pas sur le papier, mais sur les lieux 
de travail. On étudiera tranquillement aussi les fils 
de lin, laine, coton, les tissus que l'on emploie, que 
tout individu est appelé à acheter ; on examinera 
les grains de riz, de blé, de pois, d'avoine, les fruits, 
les denrées, etc., lentement, en les décrivant, en 
commentant leur origine, leur transformation, leur 
préparation ; des camarades tailleurs, cuisiniers et 
autres seront à ce propos consultés. On demandera 
aux producteurs des diverses catégories d'objets 
indispensables à ia vie, de ces choses que tous 
doivent connaître, des échantillons de leur travail; 
à la rigueur on cherchera à leur faire donner la 
leçon. Et ainsi peu à peu les élèves de l'Ecole 
Ferrer, examinant, observant, questionnant, com
parant partout, partout où l'on travaille, où l'on 
vit, finiront par connaître le monde grandiose, 
noble de la production, monde dans lequel ils sont 
destinés à entrer. C'est ainsi que dans le domaine 
pédugogique, l'Ecole Ferrer deviendra l'expression 
de la civilisation de demain, celle qui est basée surla 
production. L'idée est nouvelle encore, la tâche est 
grande. Fondée dans l'intérêt de l'enfant et du 
peuple, l'Ecole Ferrer ne saurait sincèrement être 
comprise autrement, et bien moins encore remplir 
un autre but. 

C'est dans le même sens d'ailleurs, que le local 
actuel de notre Ecole sert encore le soir à des 
ouvriers pour des cours de dessin ; l'hiver prochain 
nous essayerons d'y donner en outre des cours 
d'hygiène populaire, de pédagogie pour parents, 
d'histoire. Ainsi l'Ecole deviendra la véritable 
maison du peuple; selon la vision si nette de Paul 
Robin, l'école sera unie à l'atelier qui la transfor
mera et sur lequel elle réagira à son tour. 

Ainsi, la Société de l'Ecole Ferrer, fondée en 
juillet 1910, par des travailleurs essentiellement, 
malgré une terrible crise de jeunesse où elle a 
failli succomber, reprend une saine et crâne allure. 
Elle a d'ailleurs toujours fonctionné sans interrup
tion, régulièrement, avec les mêmes administra
teurs (J. Beyeler, J. Ménager, J. Wintsch), et avec | 

l'appui des éléments ouvriers. Ce n'est pas le 
départ de quelquesuns et les équivoques qui en 
sont résultées, qui pourront désormais nous arrê
ter. La confiance est revenue. L'avenir s'annonce 
bien. 

Nous sommes heureux, aujourd'hui, de le dire 
aux camarades. 

P. S. — Les sympatb'sants qui pourraient nous 
envoyer des produits de leur industrie, par exem
ple les diverses phases, depuis la matière brute, 
de la transformation des objets qu'ils confection
nent, des objets les plus simples mêmes, mais 
pouvant donner une idée de l'effort producteur, 
nous feraient un immense plaisir. Ce sont ces col
lectionslà qui pour nous sont particulièrement 
instructives. Pour devenir membre de la Société 
de l'Ecole Ferrer et nous aider à poursuivre notre 
but, maintenant surtout que nous sommes dans 
une situation bien précaire encore, s'adresser à 
J. Wintsch, caissier de l'association, Rosemont, 
Lausanne. Il existe à Lausanne un autre groupe
ment portant le même nom que le nôtre et qui 
s'est mis sous la protection de l'Etat par son ins
cription au Registre du Commerce. Que les cama
rades prennent garde à la confusion. 

Dimanche, 2 juillet, la Société de l'Ecole Ferrei' 
[fondée en 1910) organise sa 2e course champêtre 
au Chalet Boverat sur Lausanne. Départ de la 
Riponile à 8 h. du matin. 

Dimanche 9 juillet, Fête pédagogique de l'Ecole 
Ferrer. A 10 h. précises du matin, au local {Ma
deleine, 16, au 2e), exposition des travaux des 
enfants et du cours de dessin. Causerie et expli
cations par l'instituteur Matthey et les maîtres 
auxiliaires. Le soir à 8 h., même local, assemblée 
mensuelle de la Société et soirée familière. 

Invitation cordiale à tous les sociétaires, en
fants, parents et amis. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. 610.05 
Groupe du Réveil anarchiste J 50.— 
Un typo 3.— 

■' Total Fr. 663.05 

La bonne loi...» 
Dans ses parties française et italienne, le Métal

lurgiste, immédiatement reproduit par le Peuple 
Suisse, a publié un entrefilet qui veut êLre une 
réponse à ce que nous disions des Fédérations 
d'industrie se qualifiant ellesmêmes dans leurs 
organes de puissantes. Bien entendu, le point en 
discussion est absolument négligé, preuve évidente 
qu'en réalité nos secrétaires n'ont rien trouvé à 
répondre. 

Duvaud, Ferrer, les secrétaires français, les 
effets d'optique, ies grands garçons, notre Fédé
ration de Genève, l'exode proposé par la Fédéra
tion romande, le « Santo », etc., autant de points 
auxquels il nous serait très facile de répondre, 
mais nous ne voulons pas laisser dévier le débat, 
d'autant plus que par ses rétorsions mêmes notre 
contradicteur reconnaît en somme que nous disons 
vrai. 

Nous affirmions que les secrétaires ouvriers à 
Genève conseillent aux ouvriers de s'adresser à la 
loi pour établir un tarif, comme le font les jaunes. 
Estce vrai ou non ? Dans un exposé où je faisais 
ressortir la duplici lé de la loi, il m'a été répondu 
que mes critiques ne pouvaient avoir grande va
leur, puisque, malgré tout, les syndicats les mieux 
constitués et ayant à leur tête des hommes très 
versés dans les questions ouvrières, agissaient de 
même que MM. Barone et Maulini. D'où ma petite 
note soulignant le fait sur lequel rien n'a été 
répondu. 

Or, il nous souvient d'une époque pas trop éloi
gnée où Auguste Huggler nous proposait d'obli
ger les Syndicats adhérant à la Fédération à ne 
pas recourir à la loi. Nous lui avions répondu que 
cela était contraire à la liberté d'action laissée par 
les statuts à chaque syndicat, et il n'insista nulle
ment, d'ailleurs. 

Mais nous avons de singulières revanches. Il y a 
huit ans, M. le député socialiste Hof reprochait 
aux maçons de n'avoir pas respecté les délais d'un 
tarif conclu par les jaunes pour briser une grève 
précédente, alors qu'ensuite les entrepreneurs eux
mêmes décidèrent de passer outre. Et le rédacteur 
du Peuple renchérissant sur M. Hof déclarait gra
vement que « la loi est et parce qu'elle est il est 
du devoir de tout citoyen de s'y soumettre J. Ceci 
à propos de la loi sur les conflits collectifs, qui, 
aujourd'hui, ne représente plus en somme qu'un 
essai de conciliation fait par le Département du 

Commerce sur la demande de l'une des parties. 
Sans cette demande, M. Maunoir luimême renonce 
à appliquer la loi. Bien mieux, ayant déjà com
mencé à l'appliquer, il n'en poursuit p8s l'applica
tion en entier, comme c'est le cas actuellement 
pour les maçons. 

Disons, enfin, que la vérité finit par s'imposer 
quand même. C'est ainsi qu'en parlant de la con
vention établie par les prudhommes pour les tail
leurs pour dames, un journal bourgeois fait cette 
réflexion : « Inutile de dire que cette convention, 
en fait, n'a pas force de loi tant qu'elle n'a pas été 
acceptée par les deux parties. » Autant dire que le 
conflit reste toujours pendant après sa solution 
légale. Nous n'avons jamais affirmé autre chose. 

L. B. 

La Révolution Sociale 
au Mexique 

Pour faire suite aux informations déjà publiées 
sur la marche ascendante de la Révolution Sociale 
au Mexique, nous extrayons encore les passages 
suivants de notre vaillant confrère Regeneracion : 

H é r o ï q u e p r i s e d e Ti j usuisi. — Après 
une pénible marche à travers montagnes et déserts 
pour franchir l'énorme distance qui sépare Mexi
cali de Tecate et Tecate de Tijuana, la 2° division 
des forces libérales dans la BasseCalifornie, sous 
la direction de notre camarade C. Pryce, arriva le 
8 mai aux environs de cette dernière ville. A la 
pointe du jour suivant, nos camarades, au nombre 
de centcinq, effectuèrent un mouvement militaire 
d'une très grande importance et précision. 

Le nombre des fédéraux, parfaitement retran
chés dans la ville, était de deux cents. 

Nos héroïques camarades commencèrent l'atta
que avec leur bravoure habituelle, et, après deux 
heures de terrible combat, ils entrèrent triom
phants dans la ville. Nos pertes furent de sept 
hommes et celles des fédéraux de quatorze, parmi 
lesquels le souspréfet de la localité. Plusieurs fédé
raux franchirent en toute hâte la frontière des 
EtatsUnis, d'autres rendirent les armes. Le maté
riel de guerre que nos camarades prirent aux fédé
raux et dans la ville même fut considérable. La 
place de Tijuana est pour nous très importante, 
car elle est à la frontière et il s'y fait un grand 
trafic. Le drapeau rouge flotte sur les édifices de 
la ville, montrant entre ses plis la sublime devise : 
Terre et Liberté! 

Avec Tijuana est presque entièrement conquise 
la BasseCalifornie, presqu'île de 98.000 kilomètres 
carrés de superficie, c'estàdire plus de deux fois 
la Suisse. A ce propos, Regeneracion du 20 mai 
publie l'appel suivant : 

P o u r l a p o s s e s s i o n d e l a T e r r e ! 
Camarades, 

Les forces du Parti Libéral mexicain dominent 
de fait une grande partie du territoire de la Basse
Californie. Cette conquête a coûté le sang géné
reux de prolétaires intelligents, vaillants et dévoués, 
de nos chers camarades Camilo J. Jiménez, Simon 
Berthold, Antonio Fuertes, William Stanley, Ro
sario Garcia, José Eipinosa, T.L. Wood, J.G. 
Smith, Jésus R. Pesqueira, Miguel Hernandez, 
José Flores et d'autres encore qui ont donné leur 
vie pour conquérir ces trois grands biens : Pain, 
Terre et Liberté ! 

Eh bien 1 II est nécessaire que ce sang, que ces 
sacrifices, donnent les résultats désirés. Le moment 
de faire œuvre pratique est arrivé. 

La BasseCalifornie est un pays très beau et très 
riche, mais il est aussi très peu peuplé. Il a besoin de 
colonisation. Les terres du nord de la péninsule, 
qui sont précisément celles au pouvoir des forces 
libérales, sont très fertiles et arrosées en grande 
partie par un important canal. Ces terres produi
sent deux récoltes de maïs par an, et sont propi
ces à la culture du coton, de la betterave et de 
toutes sortes de végétaux^ Elles produisent de tout. 

Afin de donner de la vie à cette importante par
tie du Mexique et mettre en pratique le sublime 
idéal du Parti Libéral mexicain, il est nécessaire de 
la peupler. Mais comme la colonisation ne peut se 
réaliser d'un seul coup, et que le Parti Libéral 
mexicain ne peut fournir les fonds indispensables à 
leur transport aux familles désireuses de venir 
peupler ce pays et y jouir d'une vie libre et heu
reuse, sans maîtres et sans tyrans, la « Junta or
ganizadora del Partido Liberal Mejicano » a décidé 
la publication de cet appel, afin que les camarades 
réunissent l'argent nécessaire aux frais de leur 
voyage à la BasseCalifornie pour prendre posses
sion de la terre. 
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Nos camarades seront protégés par les forces 
libérales. 

Terre et Liberté! 
Los-Angeles (Californie), le 20 mai 1911. 

Ricardo Florès Magon; Antonio de 
P. Araujo ; Librado Rivera ; An
selmo L. Figueroa ; Enrique Flores 
Magon. 

Dans le même numéro, notre brave camarade 
Ricardo Florès Magon écrit un vibrant article 
dont voici quelques extraits : 

«... Afin d'abréger les journées de travail et 
pour que la terre produise abondamment, rien de 
mieux que de travailler en commun. En trois ou 
quatre heures par jour, et à l'aide des machines 

. agricoles, de grandes étendues de terrain peuvent 
être labourées. 

t Ainsi que de bans frères, avec la production 
en commun, nous ne ferons pas de parts égales, 
mais chacun prendra selon ses besoins. Ce n'est 
qu'un conseil amical que j'entends donner, car, si 
dans la Basse-Californie, la plus grande liberté 
doit régner il ne faut pas oublier que le travail 
ennoblit et l'homme et la femme cessent d'être des 
bêtes de somme seulement par l'effort et la coopé
ration de tous. C'est là le seul moyen pour obtenir 
le maximum de production avec le minimum de 
travail. 

« Et n'oubliez pas non plus que chaque travail
leur doit avoir à sa disposition un bon fusil pour 
défendre Eon bonheur et sa liberté dans le cas où 
quelqu'un viendrait les lui contester. Actuellement 
une arme est la meilleure garantie de la liberté. 
On peut très bien travailler la terre avec son fusil 
en bandoulière. 

« ...Nous n'entendons pas nous en tenir à la 
conquête de la Basse-Californie, mais travailler 
ardemment à la Révolutio^dans la presque totalité 
des Etats de la République. Le triomphe de notre 
Révolution Sociale mexicaine sera le prélude de la 
grande Révolution Sociale universelle. » 

S a s a b e . — Cette importante ville de l'Etat de 
Sonora, sur la frontière des Etats-Unis aussi, a été 
également prise par la colonne que commande le 
camarade Francisco Reina. Un autre groupe s'em
para ensuite de la ville de Or t i z , poursuivant sa 
marche vers Hermosillo. 

T r o i s n o u v e a u x p o r t s d e m e r p r i s 
p a r l e s r é v o l u t i o n n a i r e s . — La ville et 
port d 'Acapulco (Etat de Guerrero) ont été pris 
par les insurgés, commandés par le camarade 
Enrique Anorve. Le combat entre nos forces et 
les fédéraux a été des plus acharné, et la place 
tomba finalement aux mains de nos camarades. 
Les pertes ont été considérables des deux côtés. 

Les ports de T o p o l o b a n i b o et de S a n B l a s 
ont été également pris par nos camarades. Dans 
ce dernier, ils se sont emparés de 3000 dollars et 
de plusieurs milliers de cartouches. 

V e r a c r n z . — L'important port de Veracruz a 
été revendiqué par les révolutionnaires, aidés par 
l'équipage récemment soulevé du navire de guerre 
Bravo. 

B o r n i e j o u r n é e . — Dans l'attaque de Jona-
catepec (Etat de Morelos), les insurgés mirent hors 
de combat la presque totalité des fédéraux compo
sant la garnison de cette place. Une trentaine seu
lement purent s'enfuir. Quelques officiers faits 
prisonniers ont été immédiatement fusillés. 

C a u t l a , grande ville de l'Etat de Morelos, a 
été aussi conquise par les révolutionnaires. Le 
combat causa plus de 400 morts des deux côtés. 

R e s t i t u t i o n p a r t i e l l e . — Un groupe de 
300 insurgés se présenta à la grande fabrique 
de tissus d'Atlixco (Etat de Puebla), s'emparant 
d'armes, de munitions et d'une bonne somme 
d'argent, pour se retirer ensuite. Mais les ouvriers 
de cette fabrique — hommes et femmes — ne se 
contentèrent pas de si peu, et en songeant à ce que 
la compagnie leur avait volé sous le régime de 
1' « ordre » et de la « loi », ils décidèrent l'expro
priation aussi complète que possible de la fabrique. 
Les ouvriers enlevèrent des magasins tout ce qu'ils 
avaient fabriqué, pour le distribuer entre tous les 
exploités de la localité. 

P a d r u c a , capitale de l'Etat de Hidalgo, a été 

Erise par les révolutionnaires. Les édifices pu-
lics, avec tout ce qu'ils contiennent d'inutile ou 

de préjudiciable, furent soigneusement brûlés. Les 
prisons, cela va sans dire, furent immédiatement 
ouvertes. 

B o n e x e m p l e . — L'administrateur des pos
tes de Los Mochis, s'étant incorporé dans une 
guérilla, emporta avec lui 5000 dollars de la caisse 
de l'administration pour les verser au fonds de la 
Révolution. 

U n p h é n o m è n e ! — Un officier de police 

de cavalerie, avec un fort nombre de ses subor
donnés, a.déserté la place de la ville de Puebla, en 
prenant 12 fusils, 3000 cartouches et plusieurs 
chevaux. Il est allé rejoindre nos camarades cam
pés à Tepeaca. 

E x p r o p r i a t i o n . — Nos camarades de Aten-
zingo, Cuantla, Tialcaulpiean et d'autres localités 
usent en toute liberté des lignes de chemin de fer 
et du matériel qu'ils ont saisi. 

Ici et Là 
J o u r n é e s d ' a v i a t i o n 

Les Lausannois ont joui les 3, 4 et S juin du 
spectacle absolument nouveau que leur ont offert 
cinq aviateurs. C'est avec émotion et admiration 
qu'on vit évoluer dans les airs, avec l'élégance 
d'une libellule, ces appareils si merveilleux que 
sont les aéroplanes. Ce qu'il a fallu dépenser d'in
telligence, de ténacité, de sacrifice et d'héroïsme 
pour en arriver à cette conquête partielle mais dé
cisive de l'homme sur le passé nous montre qu'il y 
a encore des ressources dans l'humanité, que le 
progrès n'a point dit son dernier mot. Sans doute, 
il s'agit d'un progrès technique, alors qu'au point 
de vue social nous ne sommes pas très avancés. 
Mais l'un entraînera l'autre, car l'introduction de 
l'aviation dans la civilisation, c'est un coup terrible 
donné aux frontières, c'est-à-dire au patriotisme et 
à tout ce qui s'en suit. 

Déjà par l'introduction des chemins de fer, par 
le télégraphe, par les congrès de toutes espèces, 
par les expositions universelles, 1' <t internationali
sation », des sentiments s'affirmait, laissant fort 
dans l'ombre les petites vanités de clochers et 
l'orgueil national. Mais avec les aéroplanes, c'en 
sera fait pratiquement des poteaux-frontières. 
Autant que la propagande socialiste, l'aviation 
aura amené l'ère de l'Internationale. 

Puis les prouesses des aviateurs reposent singu
lièrement des actes soi-disant nobles et grands de 
la gent militaire. L'intelligence ' et l'héroïsme ne 
disparaissent point avec l'état d'esprit antimilita
riste de nos générations, quoiqu'en disent les pro
fesseurs officiels d'énergie nationale et tous les 
colonels Ronchonnot. Bien au contraire. 

Et bien loin de se résoudre dsns la brutalité lIa 
plus grossière, dans ce besoin de meurtre, de sang, 
de cruauté qui caractérise l'armée, l'activité cou
rageuse des aviateurs — malgré les sympathies 
compromettantes des dirigeants — resserrera les 
liens internationaux et par là fera finalement œuvre 
de solidarité. 

S a b o t e u r s 
Le Grand Conseil vaudois a édicté une loi contre 

la propagande que nou& pourrions faire pour faire 
penser les ouvriers, de temps à autre, au sabotage. 
La plupart des cantons suisses se proposent de 
suivre cet exemple. Nous ne le répéterons jamais 
assez : il n'est pire saboteurs que les bourgeois. Et 
lès preuves, ils nous les donnent eux-mêmes. 

L'inspecteur des denrées alimentaires du canton 
de Neuchâtel nous raconte dans son rapport de 
1910 que la plupart des locaux des fournisseurs 
sont sales et mal entretenus. Des maîtres-pâtissiers 
font de leur chambre à coucher des dépôts de 
pâtisserie. Maintes chambres à farines servent 
d'écuries à lapins. Des tiroirs d'épicerie contenant 
des denrées alimentaires sont trouvés sales et chez 
quarante-huit épiciers ou laitiers les instruments 
divers, entonnoirs, mesures, récipients sont sales 
ou rouilles. Chez trente-deux patrons boulangers, 
les ustensiles servant à panification sont dans un 
mauvais état et il a été prouvé que le contenu de 
la seille de coulage, après avoir servi au nettoyage 
des mains — et des ongles — était employée à la 
panification. 

Pouah ! comme dit un personnage de Shakes
peare. Donnez-moi une once de civette, bon apo
thicaire, pour parfumer mon imagination. 

Mais de grâce qu'on ne nous fasse plus la brin
gue avec l'atrocité, la lâcheté du sabotage que sur 
le terrain de la guerre sociale des salariés peuvent 
faire contre leurs ennemis, les exploiteurs. Si l'on 
ne veut plus de sabotage, que messieurs les bour
geois commencent. 

C b a r i t é c h r é t i e n n e 
Les calotins poussent des cris de putois quand 

par hasard des populations excédées se mettent à 
restreindre le droit des curés ou des pasteurs, de 
fausser les intelligences, de tromper, d'exploiter 
leurs prochains. Ces gens qui, à travers une 
sombre série de siècles, ont provoqué des drames, 
des guerres, des tortures, des tueries innombra
bles, posent alors aux persécutés, aux victimes, 
aux martyrs. C'est répugnant au delà de toute 
expression, surtout quand on les voit encore à 
l'œuvre là où ils se sentent forts. 

Exemple. A Montandoli, en France, les habitants, 

sous la houlette des prêtres, sont hostiles à tout 
ce qui ne va pas à l'église. L'instituteur et l'insti
tutrice de l'endroit se mirent donc à dos, comme 
simples républicains, toute l'aimable paroisse. 
L'institutrice attendant un bébé, une sage-femme 
s'en fut chez elle, ce qui parut le bon moment pour 
faire expier aux deux maîtres d'école leurs idées 
diaboliques. On allait les torturer dans la maman 
et dans le petit diablotin. Au mot d'ordre donné 
— par qui. seigneur ! — toutes les boutiques se 
fermèrent. Plus de lait, ni œufs, ni viande, ni pain. 
Le père insista, pria, conjura : peine vaine. Force 
fut aux malheureux de s'en aller bien vite de ce 
repère de pieux chacals. 

Et voilà comment au nom du dieu d'amour on 
est persécuté dans notre société chrétienne. Aussi, 
le jour de la révolution, s'agira-t-il de ne pas 
oublier les criminels propagateurs de la criminelle 
religion. 

D r o i t de g r è v e 
Dans l'un des récents numéros de la Gazette de 

Lausanne, Fex-colonel Secrétan écrit qu'on a 
commis une grave faute en accordant aux ouvriers 
le droit de grève et que de cette première faute 
découlent quantité de conséquences désastreuses, 
postes de grève, sabotage des kroumirs, désordre 
de la rue, etc. 

L'honorable réactionnaire s'imagine donc que le 
droit de grève a été donné, donné aux salariés par 
la bourgeoisie dirigeante et digérante ? Comme ce 
copain, sans cesse pourtant plongé dans le passé, 
y voit peu clair. Ah I c'est pas fort vraiment ! 

Le rédacteur de, la Gazette oublie donc que c'est 
depuis des siècles que des grèves ont surgi, qu'elles 
ont passé par les phases les plus tragiques, 
qu'on envoyait les grévistes aux galères, qu'on 
les emprisonnait, qu'on les affamait — comme 
on les emprisonne, expulse, affame aujourd'hui 
encore — et que c'est grâce à cette action tenace, 
héroïque, grâce à ces efforts répétés que le droit de 
discuter par moments les conditions de travail a 
été conquis sur les maîtres, les hobereaux, les usi
niers, sur les dirigeants. 

Ah 1 ne nous laissons pas tromper par les léga-^ 
Iitaires de toutes couleurs qui veulent toujours" 
nous faire croire que les droits du peuple — mai
gres droits, s'il en fût — ont été accordés, donnés 
par les dirigeant?. Non, il a fallu les leurs arracher, 
ces droits, et violemment, et constamment, au prix 
de la souffrance, de la misère, du sang. C'est là la 
gloire de l'action directe qu'il ne faut pas laisser 
périr et qui est un gage de toutes les audaces que 
nous pouvons et devons avoir. 

P o l i c e s o c i a l i s t e 
Le Locle vient d'être un lieu de scandale inouï, 

et si les social-démocrates avaient encore pour 
deux centimes de principes socialistes, ils s'en 
seraient formalisés. Mais non, pas un mot. C'est 
qu'il ne.faut point faire d'ennui à un i.Genossen J. 

Dernièrement, trois ouvriers eurent une discus
sion sur une place, ce qui arrive partout des cen
taines de fois. Survint une de leur connaissances 
qui les engagea à faire la paix. Mais voici que sans 
raison quelconque deux agents de police se saisis
sent du dernier arrivant, exigent son nom, et sur 
son refus, dégainent et le frappent. Aussitôt ba
garre générale, toute à l'honneur des discuteurs 
d'ailleurs, où les cognes écopèrent assez durement. 

Là dessus procès, où un grand nombre de 
témoins viennent dire qu'ils ont vu les agents 
frapper le quatrième personnage à coups de sabre 
alors que celui-ci était à terre. La situation de la 
police allait être compromise. Heureusement pour 
elle que le directeur de la police du Locle, Achille 
Grospierre, qui cumule avec cette fonction éminem
ment social-démocrate celle de député socialiste au 
Grand-Conseil neuchâtelois, celle au^si de secrétaire 
ouvrier de la fédération horlogère, heureusement, 
disons-nous, que ce fonctionnaire veillait. Il vint 
défendre la police et, ainsi que le dit la Feuille 
d'Avis de La Chaux-de-Fonds du 29 mai, « dépose 
en faveur des agents ». 

Rien d'étonnant à cela. Quand on accepte de 
manger à l'auge gouvernementale — serait-ce 
» dans l'intérêt des ouvriers s — il faut prendre 
en partage les pires saletés de l'autorité. Et en 
face de travailleurs provoqués et tailladés par des 
flics, il faut naturellement ne point renier son 
œuvre étatiste ; c'est ainsi qu'au nom de la social-
démocratie on fera l'apologie des mouchards. 

Il n'est pas, nous semble-t-il, de plus odieux 
confusionÌ8me que celui-ci. 

Mais, à écouter, l'intelligent et scrupuleux Naine, „ 
de Lausanne, qui se plaint du manque d'idée direc
trice dans le mouvement ouvrier, c'est nous les 
confusionistes. Ahi oui, l'ami Grospierre est déci
dément là qui le prouve. Mais, n'en flnira-t-on 
jamais, dans les milieux ouvriers, avec le parti du 
bulletin de vote, avec cet étatisme socialiste qui va 
jusqu'à la socialisation du passage à tabac. B. T. 


