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Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer 
Nous invitons vivement tous les camarades qui 

le peuvent à assister ce dimanche, 17 décembre, 
à 9 h. '/J précises du matin, au local de FEcole 
Ferrer, Madeleine 16, au 2me, Lausanne, à la 
Fête pédagogique organisée par l'Ecole Ferrer. Il 
y a six mois une pareille manifestation a déjà eu 
lieu, et des camarades étaient venus du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds. Ils ne Vont pas regretté. 
Depuis une année nous n'avons plus eu de véritable 
journée de ralliement de tous les amis de Vœuvre. 
La fête de dimanche sera ce jour de ralliement 
de tous les révolutionnaires romands ; nous l'es
pérons fermement. 

Les camarades assisteront aux travaux des 
enfants, selon nos méthodes rationnelles et liber
taires. Ils se rendront compte par l'exposition des 
cahiers, dessins, divers objets, de ce qu'on a fait 
à l'école ces six derniers mois. Ils verront par nos 
collections, qui constituent peu à peu un musée 
pédagogique comme aucune école n'en a, de ce 
que nous entendons par collaboration des travail
leurs à l'enseignement des enfants de leur classe. 
Ce sera une occasion pour tous de se voir, de se 
sentir les coudes et de puiser plus de confiance 
pour notre cause. 

Après toutes les attaques dont VEcole a été 
Vobjet pendant cette première année d'existence, 
montrons notre ténacité et notre solidarité d'ac
tion. 

Camarades, tous à VEcole Ferrer dimanche 
matin. 

La Commission pédagogique 
de l'Ecole Ferrer. 

Faux départ, 
bonne arrivée! 

Ça, c'est trop fort ! C'est monumen
tal d'imbécilité politique ! 

(Guerre Sociale. Un sans-patrie^ 
La sortie des députés socialistes Ghesquiêre et 

Compère-Morel, à la Chambre, contre le syndica
lisme de la G. G. T., a mis senB dessus dessous le 
général de la Guerre Sociale. II ne peut pardonner 
à i ses camarades » une telle faute de tactique, car 
il ne s'agit pour lui, dans cette intempestive dé
monstration d'hostilité, que d'une faute de tacti
que. H ne saurait en être autrement, du reste, car, 
enfin, les déclarations de ces deux députés gues-
distes pourraient tout aussi bien être faites par 
Jaurès et ses amis. Ne sont-ils pas, en somme, du 
même avis, question d'opportunité mise à part ? 

Nous les avons vu sommer les syndicalistes de 
prendre parti en faveur des retraites onvrières et 
les arguments qui ont été donnés alors en faveur 
d'un tel patronage font partie du bagage « paix 
sociale » de tous les réformistes avoués ou se déro
bant derrière un masque d'insurrectionalisme. 
Hervé, lui-même, le fougueux et intermittent in
surrectionnel, ne s'est-il pas rallié au programme 
parlementaire de ses amis unifiés et n'a-t-il pas fait 
campagne en faveur des fameuses retraites pour 
les morts ? Alors ! 

Alors, le rédacteur en chef de la Guerre Sociale, 
comme c'est son habitude, oublie ses diverses et 
successives transformations, tout comme le ferait 
Prévost, l'homme Protée, ou un de ses plagiaires. 

Ce qui l'horripile dans ce faux départ des com
pères guesdistes, c'est qu'ils ont mis le pied, tout 
en combattant la C. G. T., dans le château de car
tes qu'était en train d'édifier avec peine et en rete
nant son souffle le rabatteur du parti socialiste 
unifié. Voici qui va nous apprendre l'entente pré
cise convenue entre ses amis réformistes et lui, le 
grand chef des insurrectionnels : 

Pour le désarmement des haines, oui 1 
Mais à une condition : c'est que ce sera réciproque. 
C'est qu'au moment où nous cessons de tirer sur les 

Adresser lettres et communications : 
RUE DES SAVOISES, 6 

GENÈVE (Suisse) 

méthodes paix-sociale du socialisme réformiste et parle
mentaire, ces Messieurs du socialisme paix-sociale ne 
viendront pas foncer sur notre socialisme révolutionnaire. 

Quand je vous disais que le général avait la mé
moire courte et qu'il oubliait facilement ses décla
rations réformistes ! Il est vrai qu'il en a tant fait 
et de toutes les couleurs qu'il doit lui être parfois 
difficile de s'y reconnaître. Il se plaint que ses 
« camarades s Ghesquiêre et Gompôre-Morel aient 
choisi le Parlement pour faire leurs déclarations et 
pousser leurs attaques contre le syndicalisme alors 
qu'il eût été facile de le faire... « dans un de nos 
« congrès, où nous pouvons laver notre linge sale 
« en famille, et faire nos réserves sur certaines 
« formes inintelligentes ou sauvages du sabotage 
« et de la chasse au renard. J 

Quelle naïveté et combien il " serait facile de lui 
retourner le reproche d'imbécilité politique qu'il 
adresse à ses deux « camarades » députés 1 D'abord, 
pour des gens qui ont accepté toutes les combi
naisons malpropres de la politique, ne convient-il 
pas de rassurer le capitalisme et de démontrer à 
ses représentants au Parlement qui tiennent entre
baillées les portes du ministère que leur socialisme 
pourrait s'accommoder à toutes les sauces de la po
litique parlementaire. Ce n'est peut-être pas pour 
eux-mêmes qu'ils travaillent, ces bons guesdistes, 
mais pour d'autres, attendant leur tour, dans la 
coulisse, de passer au banc ministériel. Sauf une 
légère et anodine interruption du député Vaillant, 
il ne paraît pas que la déclaration de guerre à la 
classe ouvrière ait froissé aucunement la conscience 
socialiste de ces Messieurs les députés du Quatrième 
Etat. 

Quant aux réserves sur le sabotage maladroit et 
la chasse aux renards, il serait amusant de voir le 
sans-patrie de la Guerre Sociale aligner ses criti
ques, lui qui, dans son journal, nous a donné sa 
mesure en lançant contre les non-syndiqués un tel 
cri de haine sauvage et de brutalité maladroite, 
qu'il a manqué ce jour-là totalement son but. 

Comment se pourrait-il que des hommes comme 
Ghesquiêre et Compère-Morel, qui ont été élus avec 
le concours des radicaux et des réactionnaires, 
c'est Hervé qui nous le rappelle sans en être aucu
nement affecté, tinssent un autre langage ? Ayant 
fait des concessions pour parvenir à la députation, 
ils continuent tout naturellement, puisque leur but 
et celui de leur parti est d'aller plus loin encore et 
surtout plus haut. Ils me paraissent très logiques 
dans leurs canailleries et il faut que nous soyons 
d'une naïveté bien grande pour admettre qu'il 
puisse en être autrement. 

Le moment était mal choisi, dit-on, puisque nous 
assistons à une déflagration de réaction. Mais non, 
encore une fois, non ! le moment, pour ces gens-là, 
pour le but qu'ils poursuivent, était le moment 
favorable,le moment psychologique. «Lescapitalis
tes, par l'brgane d'un Caillaux, parlent de nouvel
les lois de musellement dirigées contre les ouvriers 
et leurs organisations, les « lois scélérates a votées 
par notre Jaurès et ses amis, ne suffisant plus, c'est 
le moment ou jamais de montrer que nous ne som
mes pas du côté des révolutionnaires, des sabo
teurs et des anarchistes ». C'est la nouvelle barricade 
qui s'élève avec les premiers pavés apportés par 
ces deux compères et derrière laquelle se trouve
ront les adversaires réels du capitalisme, les ou
vriers, et qui nous séparera, heureusement, des 
arrivistes et des ambitieux du socialisme unifié. Il 
ne restera plus à Hervé qu'à monter à son faîte 
pour nous prêcher le désarmement des haines et à 
Sébastien Faure à nous expliquer en quoi nous 
avons des points de contact, des opinions identi
ques avec cette tourbe parlementaire dont le pre
mier soin est de se faire pardonner par les capita
listes tout ce qui pouvait vaguement les confondre 
jadis, quand ils avaient un programme bâclé pour 
surprendre la bonne foi des naïfs électeurs, avec les 
partisans de la Révolution. 

Nous comprenons très bien que le Sans-Patrie 
nationaliste Hervé ne soit pas content. Le joli ba-
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teau du désarmement des haines et du parti révo
lutionnaire qu'il était en train de monter s'est en
sablé au reflux de cette basse marée parlementaire 
et il ne pardonnera pas ce faux départ, à son sens, 
de ses camarades Ghesquiêre et Compère-Morel, 
qui lui ont coupé là un joli effet d'entente révo
lutionnaire dont le socialisme unifié eut été le pre
mier bénéficiaire en tuant dans l'œuf toute velléité 
de critique du socialisme électoral et parlementaire. 

Quant à nous, anarchistes, nous devrions être 
reconnaissants à ces deux illustres champions gues
distes de s'être montrés sous leur vrai jour, si 
nous nous étions fait la moindre illusion sur leur 
compte. Mais ils ont dissipé chez beaucoup les 
brouillards d'un sentimentalisme naïf confinant à 
la duperie. Ils feront se ressaisir bien des cama
rades qui se laissaient gentiment bercer par la pos
sibilité d'une entente entre prétendus révolution
naires. En somme, ces deux lascars du parlementa
risme ont éclairci la situation et rendu impossible, 
par leur cynisme, toute conjonction d'éléments 
en réalité nettement antipathiques. 

Si, pour quelques-uns, il y a eu faux départ dans 
cette attitude des députés socialistes, c'est une 
bonne arrivée pour beaucoup d'autres, bonne arri
vée à la compréhension qu'il n'y a d'union possi
ble, d'entente fructueuse, qu'entre éléments par
tageant les mêmes espoirs et visant au même but. 

On avait, Hervé en tête, la prétention de nous 
mener très loin, si loin que nous n'aurions plus su 
retrouver notre route. Maintenant, le charme de 
l'entente entre gens d'opinions contraires est 
rompu, le philtre du désarmement des haines n'o
père plus, car on vient de nous montrer que les 
maîtres que nous servirions demain, peut-être à 
notre insu, ne valent pas mieux que ceux que nous 
subissons aujourd'hui. 

Merci, Messieurs les parlementaires socialistes, 
pour la bonne leçon que vous venez de nous offrir, 
elle profitera, soyez-en convaincus, plus encore que 
vous ne le pensez, malgré toutes les roueries que 
vous pouvez avoir dans votre sac. G. H. 

EN SOUVENIR D'UN CAMARADE 
Le 2 décembre dernier, notre camarade Joseph 

Karly, dessinateur lithographe, est mort à Lyon, 
âgé de quarante ans. C'est une grosse perte pour 
notre mouvement dans lequel Karly a joué long
temps un rôle en apparence effacé, mais en réalité 
des plus importants. Excellent ouvrier, recherché 
pour ses qualités techniques et artistiques, notre 
défunt ami, sorti d'un milieu très misérable, était 
devenu un véritable érudit, connaissant à fond 
l'histoire du socialisme, tout le mouvement de 
l'Internationale et les moindres détails de l'agita
tion ouvrière contemporaine. Mais d'est surtout 
par son immense probité, sa ténacité, sa clair
voyance, son autorité que Karly a eu une influence 
impérissable dans notre mouvement syndicaliste et 
anarchiste de Suisse romande. 

Il a collaboré plusieurs fois au Réveil, en parti
culier dans une série d'articles intitulés Essai sw 
la pratique anarchiste, où il a posé d'une façon 
méthodique les jalons du fédéralisme ouvrier, c'est-
à-dire les bases de l'organisation révolutionnaire, 
égalitaire et libertaire, des travailleurs. La bro
chure Centralisme et Fédéralisme est également 
en bonne partie due à sa plume dans le chapitre 
fédéralisme. C'était son sujet de prédilection, car il 
était anxieux de tous les dangers de l'organisation 
centraliste, hiérarchisée, corporative, telle qu'on la 
voit trop souvent s'affirmer dans les syndicats. 
Comme nous, Karly pensait que s'ils veulent fon
der une civilisation nouvelle, les prolétaires n'ont 
pas à copier dans leurs groupes les1 formes bour
geoises d'organisation, comme le font nos fameux 
syndicalistes réformistes et politiciens de toutes 
espèces. Il estimait, au contraire, que les travail
leurs doivent s'inspirer de méthodes absolument 
nouvelles dans leur activité rénovatrice ; qu'ils ont 
à établir de suite parmi eux l'égalité et la liberté, 
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là où ils le peuvent, dans leurs groupements de 
classe ; qu'on ne saurait arriver à l'émancipation 
des producteurs par des procédés dictatoriaux 

?u'il s'agit de toujours s'organiser selon une strue-
ure fédéraliste. 

L'apport de Karly aux idées anarchistes a donc 
été, à ce seul point de vue, très réel. Le pli de l'au
tonomie est pri3 dans quantité de syndicats. Tout 
notr» mouvement romand en est imprégné. Et 
c'est peut-être ce que nous avons fait de mieux 
ces dix dernières années. 

Notre camarade a contribué plus que tout autre 
à la constitution de la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande et à la création de son 
organe La Voix du Peuple. Partout les principes 
de décentralisation et de solidarité d'action ont été 
établis avant tout. Les statuts mêmes de la Fédé
ration romande sont son œuvre, en même temps 
que celle des camarades A. Rouiller, de Vevey, et 
Bertoni. Plusieurs rapports de congrès — entre 
autre un travail très étudié sur la réponse à faire 
aux lock-outs présenté à Neuchâtel au nom de 
l'Union ouvrière de Vevey — ont été faits par 
Karly. 

A Lyon, Où Karly avait dû se transporter depuis 
deux ans, sous la poussée des autorités de Lau
sanne obligeant ses patrons à le congédier, malgré 
qu'il fût un véritable « lapin » dans le métier, il 
reprit de suite son activité syndicale et anarchiste. 
Il n'avait pas quitté la place de secrétaire à l'Union 
ouvrière de Lausanne que dès la première réunion 
du syndicat des lithographes de Lyon, il était 
nommé bibliothécaire. Naturellement, il n'accepta 
jamais aucun poste payé, donnant de sa personne 
sans compter. 

C'est à une santé pauvre, comme tous les tra
vailleurs, que Karly dut de ne pas pouvoir résister 
à la grave maladie qui l'a terrassé et fauché pré
maturément. Qu'on me permette de dire avec 
quelle fermeté supérieure il a vu venir la mort. 
Athée convaincu, écrasé de soucis, accablé de dou-

. leurs, jamais il n'a eu un mot de plainte ; pas une 
faiblesse devant la tragique réalité, pas une. De 
pareils hommes vous réconfortent jusque dans 
leur mort. 

Notre ami avait une grande admiration pour 
Proudhon et Kropotkine, pour leurs écrits si fouillés 
et si vivifiants, pour leur passion de la liberté et 
leur confiance sublime dans le peuple ; tandis qu'il 
abominait la pseudo-science de Marx. 

Toujours très doux dans ses propos, d'une tolé
rance sans borne avec les travailleurs qui maniaient 
l'outil, Karly combattait sans merci tous les équi-
voqueurs du socialisme qui ne trouvent pas dans 
la production leurs moyens d'existence et les fon
dements de la nouvelle civilisation : politiciens, 
fonctionnaires, individualards, philanthropes, etc. 
Il avait une haine féroce — belle de ténacité et de 
violence— de tout ce qui touchait à la bourgeoisie 
dont il décelait les moindres symptômes de déca
dence avec une âpreté qui portait. Alors que tant 
d'individus n'ont de cesse qu'ils n'attrapent une 
« mèche », reniant leur classe pour s'adapter à la 
société capitaliste, notre camarade est resté pro
fondément attaché au peuple, dont il fut, à ses 
labeurs, à ses peines, à ses espoirs, à ses luttes. Il 
en a toujours été l'un des meilleurs enfants. C'était 
un anarchiste. 

J. W. 

Le Règne de Diaz 
XI 

Rio Bianco 
Là ville d'Orizaba est le Manche?tre du Mexique. 

Bile renferme des manufactures d'indienne et de 
jute qui appartiennent à des capitalistes mexicains, 
français et anglais. Vingt quatre mille créatures 
humaines y travaillent. Les journées de quatorze 
et seize heures. ont leur répercussion sur l'éner-

f ie morale des travailleurs. Leurs conditions 
'existence sont des plus misérables. Parmi les 

manufactures d'Orizaba est celle de Rio Bianco, qui 
d'après son directeur, l'anglais Hartington, serait 
la Plus vaste manufacture d'indienne du monde. 

Il y a quatre ans, les ouvriers de cette manu
facture se mirent en grève. Voici comment les 
choses se passèrent. Les travailleurs de Rio Bianco 
se plaignaient de leurs abominables conditions de 
travail : journées de treize heures, au sein d'un 
air empoisonné, dans des chambres de teinture 
qui tuent les hommes en moins d'un an ; salaires 
ridiculement bas, allant de 1 franc 25 à 1 franc 
90. Ils se plaignaient de leurs affreux taudis, au 
sol boueux, comprenant seulement deux pièces, 

Su'il devaient payer à la compagnie à raison d'un 
oliar la semaine. Ils se plaignaient surtout de 

n'être payés qu'en bons contre lesquels ils rece

vaient des marchandises à l'économat de la 
compagnie. Ils organisèrent une union secrète 
El Girculo de Obreros et, pour plus de sécurité 
tinrent leurs réunions par petits groupes dans 
leurs demeures. Mais la compagnie apprit ces 
réunions secrètes. Elle en fit part à la police qui 
mit en prison les unionistes et confisqua l'impri
merie de leur organe hebdomadaire. 

A ce moment même, les ouvriers d'une filature 
de Puebla appartenant à la compagnie de Rio 
Bianco cessèrent le travail. Gomme ils manquaient 
de toutes ressources, leurs camarades de Rio 
Bianco, qui continuèrent à travailler, leur envoyé^ 
rent des fonds pour les soutenir. Les directeurs 
de l'usine de Puebla avertirent ceux de Rio Bianco. 
Immédiatement ceux-ci fermèrent leur usine. 
L'exemple fut suivi par certaines usines d'autres 
localités. Manquant d'argent, l'union ouvrière de 
Puebla dut capituler. Mais les six mille esclaves de 
Rio Bianco continuèrent la lutte. Finalement, les 
patrons de Rio Bianco rouvrirent leur usine. Avant 
de rentrer au travail, l'union ouvrière d'Orizaba 
présenta une série de revendications aux exploi
teurs : augmentation des salaires, diminution des 
heures de travail, possibilité de lire les journaux 
indépendants, permission de se syndiquer, auto
risation de recevoir des visites. Ces revendications 
ayant été repoussées, la grève fut déclarée. Les 
grévistes commirent la sottise d'envoyer une délé
gation vers Diaz, de solliciter son aide pour qu'un 
arrangement satisfaisant fût obtenu. D envoya à 
Orizaba une commission qui convoqua une réunion 
des ouvriers. Ceux-ci reçurent la promesse que 
leurs revendications seraient acceptées s'ils ren
traient au travail. Les grévistes se soumirent et 
se préparèrent à rentrer. Mais après une lutte de 
deux mois, ces malheureux avaient le ventre vide. 
Afin de subsister avant d'avoir touché leur paie de 
la semaine, ils demandèrent à crédit du maïs et des 
frijoles à leur fournisseur habituel, un Français 
nommé Garcfn. Celui-ci se mit à les insulter gros
sièrement : « Je ne donnerai ni vivres ni même de 
l'eau à ces chiens » dit-il. Ce fut la goutte d'eau 
qui fit déborder le vase. Soulevés par la colère, 
excités par les femmes qui reprochèrent aux 
ouvriers d'être des lâches, ils attaquèrent l'établis
sement de G-arcin, prirent les provisions qu'on 
leur avait refusées, et mirent le feu à la boite. 

Sur les instances d'un chef politique, les gré
vistes rentrèrent au travail. L'opinion publique 
leur était favorable et tout le monde croyait 
l'incident clos avec l'arrestation des pillards. Tout 
à coup Diaz donna l'ordre au général Rosalio Mar-
tinez, sous-secrétaire de la guerre et au colonel 
Ruiz, de se rendre à Orizaba avec quelques batail
lons de soldats réguliers. Arrivés à Orizaba, Marti-
nez et Ruiz postèrent leurs hommes dans la 
fabrique de Rio Bianco, derrière les murs et les 
piliers. Lorsque les hommes et les femmes ren
trèrent travailler, les soldats tirèrent dans cette 
masse humaine sans défense et désemparée. Mais 
cela ne suffisait pas, et pour que la fête fût com
plète, les deux scélérats donnèrent l'ordre de con
tinuer la fusillade dans la rue, et de tirer à travers 
les fenêtres des maisons où les ouvriers s'étaient 
réfugiés. Ordre fut donné aux rurales de faire la 
chasse à ceux qui avaient pu gagner les champs 
ot de les poursuivre jusque dans les montagnes. 
Une compagnie de rurales refusa de tirer sur le 
peuple. Elle fut arrêtée et fusillée sur le champ. 
La nuit qui suivit le carnage, les cadavres furent 
convoyés en chemin de fer à Véra-Cruz, puis jetés 
à la mer où ils servirent de pâture aux requins. 
Pendant des semaines, les ouvriers durent entrer 
et sortir entre deux rangs de soldats. On n'a 
jamais su le nombre exact des victimes, et le 
chiffre des morts varie entre 200 et 800. Environ 
S00 fuyards furent incorporés dans l'armée et 
expédiés au Quintana Roo. Le vice-président et le 
secrétaire du Girculo de Obreros furent pendus. Une 
femme Margarita Martinez, qui avait excité les ou
vriers au pillage fut envoyée à San Juan d'Ulua.1 

Telle fut cette célèbre boucherie de Rio-Blanco, 
cet assassinat sauvage et lâche d'une population 
ouvrière trop confiante, cette orgie de sang que 
Fornaro a appelée « la rage libidineuse d'un des
pote impuissant, lâche, senile et sadique. » 

1 John Kenneth Turner, Carlo de Fornaro, 

Respect aux morts 
Le respect dû aux morts fait partie de notre 

bagage de contraintes morales et de conventions 
sociales. Ce respect nous paraît un artifice pour 
conserver aux individus, après leur mort, une au
réole servant les intérêts de leur classe ou de leur 

I parti, en imposant le culte des individus à la foule 
! des exploités, des gouvernés et des asservis, t Paix 

à ses cendres », dit-on en parlant d'un mort à peine 
connu, et dès ce moment on nous parlera de lui 
uniquement, de sa vie, des circonstances de sa 
mort ; on travaillera si bien que le défunt devien
dra célèbre dès l'heure de sa disparition. Ce n'est 
pas pour lui, toute cette vaine poussière des funé
railles, mais bien pour la classe à laquelle il appar
tenait. Le lustre qu'on lui accorde revient à la col
lectivité qui, en échange d'une renommée pos
thume, verra grandir son prestige dans la mesure 
où elle aura su magnifier ses morts. 

Le « respect dû aux morts », o'est de ne pas dire 
ce qu'ils furent en réalité dans la vie ; c'est de gros
sir démesurément certaines qualités et de faire 
silence sur les petitesses, les mesquineries de tous, 
et l'absence même de sens moral chez certains. 

Il ne paraît pas que le monde socialiste veuille 
nous apporter plus de vérité dans ce domaine. La 
mort de Paul Lafargue et de son épouse, née Laura 
Marx, fille de Karl Marx, a été l'occasion de dithy
rambiques oraisons funèbres. Ce double suicide a 
fait éclore toute une floraison d'ingénieuses cour-
tisaneries : Mort stoïcienne, héroïque, grecque, ro
maine, fin digne d'un apôtre, revendication d'un 
nouveau droit, le Droit au suicide après le Droit à 
la paresse que ne réclament pas les travailleurs ; 
que sâis-je encore ? La vérité est plus prosaïque 
que tout cela. L'ancien député Paul Lafargue, mort 
à 68 ans, était à bout de forces et d'argent. La 
Guerre sociale nous apprend qu'il donna ses der
niers billets de mille à VHumanité. Il est probable 
que s'il fut demeuré député du parti socialiste, 
nous n'aurions pas à enregistrer la mort prématu
rée d'un homme qui employa sa vie durant les plus 
vils moyens contre les anarchistes qu'il détestait 
de toutes les fibres de son être. A ce point de vue, 
il était bien digne de son beau-père, dont il épousa 
toutes les haines en même temps qu'il adoptait sa 
tactique déloyale pour les assouvir, 

Qu'il ait été un homme de talent, c'est possible, 
en tout cas ce ne fut pas un caractère ; sa mort 
même le prouve. G. H. 

Excuses qui sont des charges l 

J'ai lu — dit Edith — n'y avoir jamais eu de 
système d'oppression si corrompu que ses bénéfi
ciaires méconnussent tout sens moral au point de 
ne pas chercher à se justifier en quelque manière. 
L'ancien système de distribution de la propriété 
par lequel le petit nombre s'assujettissait — à 
l'aide de la peur de la faim — le grand nombre, 
aurait-il été une exception -à la règle ? Les riches 
certainement n'osaient regarder les pauvres en 
face sans s'excuser au mieux et sans éprouver le 
besoin de rendre acceptable en quelque sorte le 
contraste cruel de leurs conditions réciproques. 

— Je vous remercie de nous avoir rappelé cela, 
poursuivit le docteur. — Comme VOUB le dites, il 
n'y eut jamais de système, pour scélérat qu'il fût 
qui n'ait cherché à se justifier et, bien qu'il semble 
peut être préférable de passer sous silence des 
excuses qui ne font que condamner mieux l'ancien 
système, il serait inique de le rejeter sans examiner 
sa défense. 

— Quelles étaient ces excuses ? 
— C'était la maxime d'après laquelle chacun a 

le droit de jouir en toute équité des résultats de 
ses capacités ; c'est-à-dire du produit de son habi
leté, du fruit de ses efforts. Or, l'intelligence, l'ha
bileté, les efforts étant divers selon les individus, 
des prééminences devaient naturellement exister 
dans la recherche de la richesse comme dans tout 
le reste. Et il n'y avait pas à se plaindre sauf qu'à 
Dieu de ce qui étant conforme à la nature ne pou
vait qu'être reconnu comme juste. 

Or, tout d'abord affirmer qu'une personne a le 
droit dans ses relations avec ses semblables de 
profiter de ses facultés supérieures, n'est qu'une 
circonlocution un peu élargie de la doctrine par 
laquelle on soutient que le droit réside dans la 
force. Et c'est précisément pour prévenir toute 
violence qu'à votre époque les sergents de ville 
veillaient aux carrefours, le juge siégeait en son 
prétoire et le bourreau recevait son salaire. Tout 
l'effet de la civilisation avait été justement de subs
tituer à la loi naturelle de la force une égalité 
factice basée sur certaines règles d'après lesquelles 
et au mépris des différences naturelles le faible et 
le pauvre d'esprit étaient assimilés aux forts et 
aux rusés avec les moyens fournis par la force 
collective. 

Mais, tandis que les moralistes du 19e siècle 
comme nous, contestaient résolument à l'homme 

1 Nous donnons ce nouveau chapitre des plus con
cluants du livre Egalité de Bellamy. 
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le droit de profiter d'une supériorité due à sa force 
physique, dans ses relations directes, ils admet
taient comme juste l'usage de cette force si elle 
s'exerçait indirectement par le moyen terme des 
choses. Ce qui veut dire qu'un homnw ne pouvait 
en heurter un autre buvant un verre d'eau dans le 
but de la lui faire répandre, mais pouvait s'appro
prier la fontaine dont dépendait toute la commu
nauté et faire payer un dollar pour chaque goutte 
d'eau. Ou encore, s'il avait bouché la fontaine et 
intercepté l'eau à la population, il était considéré 
comme agissant de plein droit. Il n'aurait pu arra
cher de force un os de la gueule d'un chien de 
mendiant, mais il pouvait accaparer le blé de tout 
un peuple et réduire des millions d'hommes à la 
famine. 

Il semble que la maxime selon laquelle celui qui 
frappe un homme dans sa subsistance, frappe cet 
homme lui-même, soit la plus simple qui se puisse 
énoncer, mais nos ancêtres l'éludaient sans la 
moindre difficulté. 

Naturellement, disaient-ils, vous ne devez pas 
toucher à la personne, car toucher à un homme, 
ne fût-ce que du bout du doigt, serait une agres
sion prévue par les lois. Mais quand à la subsis
tance, c'est autre chose. Elle se compose de pain, 
de viande, de vêtements, de maisons, de terres et 
d'une foule d'objets matériels que vous pduvez 
vous approprier sans restriction pour en faire ce 
que bon vous semble et sans vous inquiéter autre
ment d'autrui. Il me paraît superflu d'insister sur 
le défaut absolu de justification morale du crite
rium adopté par nos aînés dans leur façon de dé
terminer le différence légale entre la force physi
que directe et l'indirecte cruauté économique mi
ses à opprimer nos semblables. Celui qui prive 
quelqu'un de sa subsistance en se prévalant d'une 
habileté économique supérieure et d'une plus 
grande prévoyance financière n'est pas moins 
injuste que celui qui dans le même but se servirait 
d'une massue. 

Ceci pour la simple raison que personne n'a le 
droit d'opprimer son semblable ou d'user à son 
égard de procédés injustes quels qu'ils puissent 
être. Quand la fin même est immorale,- les moyens 
employés pour y arriver ne font aucune différence. 

Les moralistes indécis affirmaient que la fin jus
tifiait les moyens, mais aucun d'eux, pour autant 
qu'il me paraisse, n'osait soutenir'que deB moyens 
même bons pussent justifier une mauvaise fin. 

Or, c'est ainsi que raisonnaient en somme les 
défenseurs de l'ancien système de propriété quand 
ils soutenaient qu'un seul a le droit de priver la 
masse de sa subsistance et de s'en faire des escla
ves, pourvu qu'un tel résultat fût obtenu par sa 
supériorité intellectuelle et sa plus grande habileté 
à accaparer les produits. 

Mais cette théorie-là — que le monopole de la 
richesse peut être justifié par l'habileté supé
rieure — même moralement irréprochable — mise 
à l'acquérir, ne pouvait convenir à l'ancien système 
de propriété. En effet, de tous les modes possibles 
de répartition, aucun plus que celui-ci ne répu
gnait à n'importe quelle notion de mérite fondée 
sur les efforts économiques. Aucun système n'au
rait été plus que celui-ci en contradiction avec lui-
même si la richesse eût été vraiment à répartir en 
raison des capacités et des talents de chacun. 

Notre conversation est née d'un débat autour 
de la fortune de Julien. Maintenant, dites-moi 
Julien, votre million de dollars était-il le fruit de 
vos capacités économiques, de vos talents ? 

— Non certes. Je vous ai répété maintes et 
maintes fois que de toute ma vie, je n'ai remué un 
doigt pour travailler et ce million, du premier au 
dernier centime, provenait d'héritage. 

— Efaez-vous le seul qui ayiez hérité votre for
tune sans avoir fait aucun effort personnel ? 

— Au contraire, le droit de succession était la 
base, le pivot de tout le système de la propriété. 
Exception faite pour les pays de récente culture, 
les terrains et l'ensemble des biens immobiliers 
étaient le plus souvent possédés à ce titre. 

(A suivre). 

LE BRIS 
Quel brave petit breton, quel brave petit fran

çais ? A-t-on lu son interview dans la Bataille syn
dicaliste Au 2 décembre? Gomme c'est net,ferme 
et franc I Gomme il a compris, celui-là, et comme il 
dit bien que le geste imbécile des milliers de cons
crits n'est le résultat que d'une veulerie générale 
ou d'une ignorance trop profonde des réalités 
actuelles 1 Comme il répond à l'insinuation de la 
Guerre sociale : « La place des conscrits révolu
tionnaires est à la caserne ». « L'armée révolution
naire, réplique Le Bris, est un outil permettant 
d'établir un autre Etat, avec des dirigeants diffé

rents, mais avec la même oppression en perspec
tive ! L'existence de toutes les armées est une 
horreur que la seule volonté de ceux qui en souf
frent peut faire cesser. » 

C'est cette volonté-là qu'il faut éveiller, susciter, 
fortifier. C'est en dénonçant tous les frimes mili
taires qu'on donnera l'horreur du militarisme, c'est 
en montrant la nullité qui se cache sous de bril
lants or jx qu'on inspirera la force de conqué
rir une valeur propre, intrinsèque, interne, si je 
puis m'exprimer ainsi, et non plus seulement quel
ques distinctions de parade. Voilà comment les 
conférences des Vigne d'Octon et de tant d'autres 
rendent leB plus grands services, car elles attei
gnent un public que nos journaux n'atteignent 
pas ; voilà comment le groupe de propagande par 
la brochure est utile en distribuant largement ses 
publications, mais voilà surtout comme les Le Bris 
sont indispensables, car leur sang-froid, leur cou
rage, leur abnégation force toutes les admirations, 
à quelque parti qu'on appartienne, quelqu'òpinion 
que l'on ait pour ou contre la guerre, pour ou 
contre le militarisme. 

Le nombre est grand aujourd'hui de ceux qui 
abominent la guerre et qui « ne voudraient pas 
marcher ». Mais si je ne marche pas, disent-ils, le 
voisin, les voisins marcheront et se transformeront 
en gendarmes, en gardes-chiourmes, en f usilleurs ; 
alors je marche. Raisonnement abominable. Par 
peur, on fait le contraire de sa pensée. L'homme 
qui n'agit pas comme il pense, a dit Guyau, pense 
incomplètement. Parole sublime, connue de peu de 
gens, mise en pratique par moins encore. Le Bris 
n'est pas de ceux-là. Comme les héros, il agit 
d'après ce qu'il pense et conduit sa pensée jusqu'au 
bout. Il n'exagère rien; connaissant tout ce qui 
attend l'insoumis, il faut avoir une fermeté héroï
que pour être insoumis de pied ferme. L'héroïsme 
est contagieux et les maîtres du jour le savent : 
leur presse aussi ne parle guère du vaillant breton. 
Pour celle qui écrit : « quel héroïsme mal employé » , 
on commence à la juger. 

Mais nous jetons son nom à tous les échos ; qu'ils 
réveillent la souffrance des mères, des fiancées et 
des sœurs et que celles-là comprennent enfin qu'à 
tant souffrir, il faut que la souffrance serve. 

A Marseille, au départ de soldats pour le Maroc, 
j'ai entendu des mères hurler de douleur. Pas une 
ne s'est jetée devant son fils en lui disant : Tue-
moi ou tu ne passeras pas. Elles souffraient en 
silence en regardant passer les bataillons. Douleur 
vide, parce que inféconde. Douleur de mère cepen
dant, qui les étreint et nous étreint, cri de bête 
blessée, mais de bête ignorante. Qu'elles appren
nent, qu'elles sachent, et si elles ont souffert, leurs 
filles ne souffriront plus. 

L'humanité est lasse de tourner dans le même 
cercle, d'aller se faire tuer sur les mêmes champs 
de bataille pour la même poignée de brigands-
fainéants. Le Bris, tu montres le bon chemin. Que 
dans toutes les nations, les esprits courageux te 
suivent et c'en est fait du vieux monde. Une aube 
nouvelle se lève. Le joyeux incendie de tous les 
fusils, de tous les engins de mort la saluera, écrira 
en flammes claires : Bonté, Justice, Fraternité, et 
ton nom crépitera dans le bruit des gargousses 
exploséep. 

Max CLAIR. 

Ici et Là 
I<es pet i ts profit». 

La Voix du Mineur a donné dernièrement quel
ques renseignements sur la situation financière de 
quelques compagnies minières. Voici de quoi il 
s'agit : 

Les actions de la Compagnie de Béthune émises 
à 1000 fr„ sont à 32.200 fr. et rapportent sur cette 
valeur-là. Compagnie de Meurchin : action primi
tive 500 fr., valeur actuelle 12.500 fr. La Compa
gnie de Maries distribue du 30 pour cent ou du 
70 pour cent, suivant les actionnaires, manœuvre 
louche qui a mètre fait intervenir les autorités. La 
Compagnie de Lens avait des actions d'une valeur 
primitive de 1000 fr. sur lesquelles 500 seulement 
ont été versés ; aujourd'hui ces actions rapportent 
l'équivalent d'une somme de 122.000 fr. Gompa-
gnie de Garvin : valeur primitive de l'action 500 fr.; 
valeur actuelle 3575 fr. A la Gompagm'e d'Aniche, 
où l'action primitive était de 1000 fr., le dividende 
distribué pour une telle action a été, en 1910, de 
14.400 fr., c'est-à-dire que le placement rapporte 
du 1440 pour cent (mille quatre cent quarante 
pour cent). La Compagnie de Courrières, elle, est 
plus modeste ; ses actions ne rapportent que du 
800 pour cent, une paille, un souffle, un rien. G'est 
cette pauvreté des actionnaires qui touchent cha
que année 2400 fr. pour chaque 300 fr. versés une 
fois, qui explique qu'on n'ait pas pu penser aux 

ouvriers, à la sécurité dans leur travail, et soutenir 
les galeries, ce qui donna lieu à l'épouvantable 
catastrophe de 1906. La classe des travailleurs 
laissait 1200 des siens sous la terre, à cause de 
l'incurie sordide de ses maîtres, mais les coupons 
rapportaient du 800 pour cent aux capitalistes. Il 
faut bien de ces compensations dans notre société 
d'i ordre». La Compagnie de Lens, elle, se con
tente de rapporter du 420 pour cent. Et la Com
pagnie d'Anzin, qui a émis ses actions à 1000 fr., 
les voit à présent à 795.000 fr., c'est-à-dire qu'elle 
distribue du 3500 pour cent, de nouveau un petit 
rien pour ces soucieux capitalistes. 

Les travailleurs qui ont ainsi fait fructifier les 
mines du nord de la France ont-ils jamais attrapé 
autre chose que l'épuisement par le travail, ou 
d'être estropié par un accident, ou brûlé par le 
grisou, ou écrasé par Téboulement, Ou noyé dans 
1 inondation ? Les bourgeois ne s'en sont pas pré
occupés. Préparons-nous à redresser une bonne 
fois les situations et à faire payer sans merci à 
cette bande d'ignobles requins tout ce qu'ils auront 
draîné de vie de la classe laborieuse. 

I<e peuple souverain. 
Dimanche passé, les Vaudois avaient à ratifier 

ou rejeter un emprunt de 10 millions proposé par 
le Conseil d'Etat. Sur 71.565 électeurs que compte 
le canton, 16.000 seulement ont pris part au vote. 
A Lausanne, où l'on était plus directement inté
ressé à la question, sur 12.610 électeurs inscrits, 
1900 se sont présentés, c'est-à-dire qu'une propor
tion encore plus petite de citoyens ont consenti à 
se déranger. G'est encore trop, on va le voir, car 
on a fait jOuer là au peuple une véritable et cyni
que comédie. 

L'emprunt proposé a été rejeté.Vous vous direz : 
« Ça va mettre le gouvernement dans une fausse 
situation, car il avait déjà affecté les dix millions à 
toutes portes de bons fournisseurs ; histoire répé
tée de l'épisode de la peau de l'ours ». Mais qu'est-
ce qu'un désaveu des électeurs peut bien faire aux 
dirigeants ? Le classement de la votation n'était 
pas terminé, que déjà lundi les journaux gouver
nementaux disaient, comme la Feuille d'Avis de 
Lausanne : n D'aucune façon l'Etat ne saurait se 
soustraire à ses engagements vis-à-vis des tiers. 
Goûte que coûte il faudra trouver de l'argent et 
l'on sera sans doute forcé de recourir au système 
deB petits emprunts. L'argent se trouvera, mais il 
coûtera beaucoup plus cher. » 

Et voilà ; le gouvernement arrivera à ses fins, 
malgré les citoyens, par des moyens détournés, 
qui nous coûteront plus cher que si on l'avait laissé 
faire. Ah 1 ils sont beaux les résultats de la souve
raineté populaire par voie légale ! 

En 1895, le peuple suisse repoussait par voie de 
référendum le projet de réorganisation de l'armée 
des Chambres fédérales. Le Conseil fédéral pour
suivit son plan malgré tout, au point que le 27 mai 
1908, dans le Journal de Genève, le colonel Feyler 
osait écrire carrément ceci : En repoussant la nou
velle loi d'organisation militaire, le peuple suisse 
allait « contraindre ses autorités à reprendre le 
système des lois partielles et des réformes frag
mentaires », ou allait forcer les « autorités mili
taires de ruser avec le peuple, d'engager les réfor
mes par le petit bout, puis d'invoquer le fait ac
compli pour obliger aies accepter età les parfaire.* 

C'est donc un système que les autorités ont de 
passer par dessus toutes les décisions prises par le 
peuple souverain. Alors pourquoi encore se déran
ger pour déposer un bout de papier dans l'urne, 
puisque quoi qu'il arrive, majorité ou minorité, on 
n'en tient pas compte ? Les abstentionnistes sont 
des sages. G'est le moment de s'en convaincre. 

Et si les abstentionnistes du bulletin de vote se 
mettent par contre à agir par eux-mêmes, à se 
ficher à leur tour, et totalement, des autorités, à 
les mépriser, à les combattre, alors ils auront trouvé 
la seule voie à suivre pour être souverains : l'action 
directe. Les gouvernants nous l'enseignent. Nous 
ne voulons pourtant pas être plus bêtes,qu'eux, 
dites ? B. T. 

Fête de F Arbre de la Science. Cette fête aura 
lieu cette année le Mardi26 Decembre,à 2 h., dans 
la grande salle de « La Source », 44, Terrassiêre, 
avec un programme aussi attrayant qu'intéressant 

Prix de la carte, parents ou enfants, 50 centi
mes ; ces derniers recevront un cadeau. 

Le soir, à 8 h., dans le même local, Banquet an
nuel. Cartes à Fr. 2.75, vin compris. Enfants, Fr» 
1.50. 

Charles MALATO : L 'assass inat de F e r r e r . 
Eclaircissements. Prix : 10 et. 

L. BERTONI. Travai l leur , ne sois pas 
so lda t ! — Une brochure, 5 cent. 
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LES PRISONS 
Nombre de pays ont renoncé à la peine capitale, 

non pas parce que les juges sont plus humains, ou 
les législateurs plus clairvoyants, mais parce que, 
sous la pression de l'opinion publique, ils ont com
pris qu'il était dangereux de donner au peuple un 
spectacle purement démoralisant. Il y a, du reste, 
quelque chose de si profondément illogique à pu
nir un criminel en lui appliquant le traitement 
qu'il a lui-même appliqué à sa victime, c'est à dire 
en devenant criminel à son tour; il y a, dis-je, 
quelque chose de si naïvement, de si grotesque-
ment illogique à cela, que, fatalement, la peine de 
mort doit disparaître, avec tant d'autres vieilles 
lunes. Mais il reste la prison, et celle-ci suffit am
plement aux besoins des gouvernants et des pos
sesseurs. D'autant plus qu'à l'intérieur des prisons 
on fait ce que l'on veut. Si l'Etat a quelque inté
rêt à la mort de tel ou tel condamné, pas n'est 
besoin de guillotine, de potence ou de garrot. Les 
garde-ebiourmes sont là, toujours prêts à rempla
cer le bourreau. 

Encore une fois, l'expérience est venue démon
trer que les phénomènes criminels sont indépen
dants des lois pénales; car nous avons vu qu'en 
Italie, le seul crime qui ait réellement subi une di
minution dans ces dernières année?, est précisé
ment l'homicide, pour lequel la peine de mort a 
été abolie législativement *. 

Qu'on avoue donc fran.hement qu'on conserve 
les prisons comme moyen répressif, comme. abou
tissant nécessaire et fatal de la vindicte sociale. 
Mais qu'on ne vienne pas parier du rôle moralisa
teur des maisons de détention, des pénitentiers, 
des établissements de correction pour enfants. Il 
suffit d'entendre ce qu'en disait un homme payé 
pour s'y connaître, Griffiths, inspecteur des pri
sons anglaises : * A notre avis, tous les systèmes 
d'emprisonnement, quoique étudiés avec soin et 
conçus avec ingéniosité, dans un esprit humani
taire, n'ont pas influencé d'une manière appré
ciable sur la criminalité. L'Angleterre a tout expé
rimenté. Elle a eu des pendus par centaines, des 
déportés par milliers, elle a appliqué la prison et 
tous les genres de répression qui ont été inventés. 
Ehi bien, pouvons-nous, à la fin du XIXe siècle, 
indiquer en faveur de tel ou tel système des résul
tats qui soient vraiment typiqnes et probants au 
point de vue de la diminution de la criminalité ? »2 

L'inspecteur anglais pose le terrible point d'in
terrogation ; mais il se garde bien d'y répondre. 

Il ne peut donc être question de relèvement ou 
de morale. La prison répond à un désir de ven
geance; elle est l'instrument de la vindicte socié
taire. Elle est encore le moyen, pour les gouver
nants, de se débarrasser d'adversaires dangereux, 
auxquels on ne peut plus décemment couper la 
tête. Mais, dans ce domaine encore, la prison a fait 
ses preuves négatives. D'un côté, l'homme enfermé, 

- opprimé, devient facilement un martyr. D'autre 
part, il est bien difficile, quand il s'agit d'un être 
intelligent, de lui enlever toute communication 
avec le dehors. 

En 1907, au lendemain de la condamnation à 
une année de prison qui frappait [Gustave Hervé, 
directeur de la Guerre sociale, Clemenceau, mi
nistre de l'intérieur, adressait la circulaire sui
vante aux préfets, et en faisait tenir officiellement 
la copie à tous les parquets de France : 

« Par diverses communications que j'ai reçues 
de quelques-uns de vos collègues ou de vous-
même et de directeurs de circonscriptions péniten
tiaires, je constate que l'application du régime, tel 
qu'il se pratique actuellement, permet à des déte
nus de faire de la prison un véritable foyer d'agi
tation anarchiste et d'y continuer la propagande 
qui a motivé leur condamnation. 

« Un pareil état de choses ne saurait être toléré. 
« Vous inviterez le directeur de la circonscrip

tion à ne pas perdre de vue que, pour l'envoi et la 
réception des « correspondances, communications 
et objets divers », les détenus politiques restent, 
comme les autres, à quelque catégorie qu'ils ap
partiennent, soumis à la règle du visa : le visa ne 
devra, en aucun cas, être donné aux correspon
dances qui contiennent des appels à l'agitation, 
des propositions séditieuses, l'apologie de faits qui 
tombent sous le coup de la loi. Les détenus seront 
avisés que, s'ils commettent des infractions à cette 
règle, leur correspondance ne sera plus autorisée 
qu avec leur famille. 

j. «Aucun article de journal dont ils seraient les 
auteurs ne sera transmis à destination. 

« La liste des journaux qu'ils peuvent deman
der à recevoir me sera communiquée avant d'être 
accueillie. Vous pourrez, d'ailleurs, me soumettre 
tous les cas où la décision vous paraîtra sujette à 
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quelque doute. Les demandes d'autorisation de vi
sites, autres que celles qui visent les membres de 
la famille et le défenseur devront m'être trans
mises. Elles devront comporter l'indication des 
qualités des visiteurs. 

t Si la vie en commun, dont les détenus peu
vent être appelés à bénéficier, donne lieu, ainsi 
que cela m'a été signalé, à l'organisation de con
férences de propagande, si elle permettait à quel
ques-uns de provoquer du désordre parmi leurs 
codétenus, il conviendrait de faire immédiatement 
cesser cet abus, et, ainsi que l'a prévu l'article 4 
de l'arrêté de 1890, les détenus devraient être pla
cés en cellule ou en chambre individuelle. » 

Tout semblait prévu dans cette circulaire, due 
au malfaisant cerveau de l'ex-maire communard 
de Montmartre, de l'homme à deux visages, du 
parrain des enfants de Cornélius Hertz, du vieillard 
cynique et jouisseur qui, arrivé au pouvoir à 
l'heure de la décrépitude senile, s'y cramponna 
comme un gâteux à qui l'on cherche à enlever son 
dessert. Tout semblait prévu, certes : Voyez cette 
phrase, qui visait évidemment les journalistes anti
patriotes : Aucun article de journal dont ils se
raient les auteurs ne sera transmis à destination. 

Or, chaque semaine, une année durant, depuis 
son entrée en cellule jusqu'au jour de sa libération, 
Hervé a donné un article de fond à la Guerre so
ciale, article publié sous le très transparent pseu
donyme d'Un sans patrie. 

El les dénonciations n'ont pas manqué, en ad
mettant que le gouvernement fût assez stupide 
pour ne pas reconnaître d'emblée le style du fou
gueux écrivain. Dans une lettre parue dans la 
Guerre sociale même, lettre préalablement en
voyée au prisonnier, Urbain Gohier, — encore un 
caméléon de lettres, — parlait ouvertement des 
articles hebdomadaires d'Hervé. 

Du reste, dès 1910, la farce recommença. Au 
printemps de cette même année, Hervé poussa 
l'audace jusqu'à signer en toutes lettres ses ar
ticles. 

Je n'ai pas à rechercher ici si, oui ou non, il y a 
eu complicité; si, oui ou non, gardiens et directeur 
ont fermé les yeux; si, oui ou non, le gouverne
ment a été bon prince. Cela m'étonnerait plutôt. 
Je constate, en tous cas, qu'une circulaire fut en
voyée, à l'occasion, précisément, d'une condamna
tion retentissante, .i et qu'aussitôt les termes de 
cette circulaire ont été manifestement et ouverte
ment violés; et j'y vois une preuve de plus de la 
parfaite inutilité, de l'inefficacité notoire des pri
sons au point de vue répressif. 

Mais tout cela ne fera pas disparaître les pri
sons, parce que, tant qu'il y aura capitalisme et 
gouvernement, il faudra armée et justice pour 
servir de piliers à l'Ordre. 

UN RÉVOLTÉ. 

i Enrico Ferri : La Sociologie a iminelle. 
2 Griffiths : La lutte contre la criminalité en Angle

terre. Kevue pénitentiaire, 1893. 
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La Laïque contre ïEnfant, volume à 2 francs 

de Stephen Mac Say \ 
L'auteur, qui est instituteur, fait une critique 

serrée des écoles de l'Etat en France. Il ne laisse 
rien passer. Soit qu'il s'agisse de la gymnastique 
que l'on enseigne comme si tous les enfants de
vaient passer toute leur vie à la caserne, ou de la 
lecture qu'on fait ânonner, trop tôt et d'une façon 
presque toujours très rébarbative, soit qu'il s'agisse 
de l'arithmétique qu'on enseigne sans jamais faire 
d'exercices concrets, pratiques, intéressants, avec 
le mètre, la balance, les bûchettes, les anneaux, les 
cubes, les cailloux, haricots, marrons, ou de la 
géographie qu'on fait apprendre comme une no-

• menclature, par cœur à peu près, soit qu'il s'agisse 
de toute autre branche, Stephen Mac Say montre 
partout la main-mise sur les programmes et sur les 
méthodes des gens de gouvernement qui ne tien
nent pas du tout à faire des hommes éclairés et 
actifs, par le moyen de l'école, mais veulent se pré
parer des générations de gens envoûtés par la dis
cipline, et par là dégoûtés des études ultérieures et 
personnelles. Ce seront alors de bons salariés, et le 
règne des maîtres y trouve sa garantie. Le seul fait 
que l'enseignement n'est pas organisé par les inté
ressés, les instituteurs, les enfants et les parents 
concertés, mais par des commissions pédagogiques 
où les gros industriels et commerçants ont le verbe 
haut, prouve bien la dépendance de l'école du capi
talisme. 

Sans doute, on a instituté l'instruction officielle, 
obligatoire et gratuite. Mais nous savons pourquoi. 
« Les conditions de l'industrie moderne, dit Stephen 
Marc Say, demandent des ouvriers instruits, et la 

. 

production est activement influencée par les con
naissances de ses participants. Et les classes possé
dantes, qui, sous divers étendards politiques, régen
tent aujourd'hui les nations, n'ont pas intérêt à 
maintenir le peuple dans l'ignorance totale, mais 
dans une certaine ignorance seulement*. La plou
tocratie s'ingénie donc à limiter l'instruction à l'in
dispensable. D'où une réglementation toujours plus 
étroite dans toutes les écoles d'Etat, en France, 
comme en Suisse, comme ailleurs. 

L'analyse par Stephen Mac Say de toutes ces 
questions d'enseignement officiel est donc tout à 
fait de saison. N'avons-nous pas vu des révolution
naires prendre la défense de « la laïque » sous pré
texte que les » écoles libres » sous la direction des 
prêtres étaient des plus malfaisantes ? C'était faire 
l'apologie de la fièvre typhoïde pour écarter le cho
léra. Méthode ridicule, s'il en fût. Et il était néces
saire de voir plutôt le mal fait et par la fièvre 
typhoïde et par le choléra — et par l'école de 
l'Eglise. On ne saura jamais trop insister sur les 
méfaits de toutes ces écoles. Le plus grand mal 
peut-être, que nous avons pu apercevoir depuis 
surtout que nous avons affaire aux parents des 
eDfants de l'Ecole Ferrer, c'est que l'Etat comme 
l'Eglise avec leurs classes gratuites, officielles, 
obligatoires, ont tué chez les parents les préoccu
pations pédagogiques au sujet de leurs enfants. Du 
moment que quelqu'un se charge de les « instruire » 
pourquoi s'en occuper ? Aussi, plus que jamais les 
générations nouvelles sont-elles entre les mains de 
l'Etat, et plus que jamais le socialisme a-t-il une 
tâche de régénération difficile à effectuer. Je le 
répète, le mal de ce côté est immense. Stephen 
Mac Say l'a signalé une fois de plus. Il a bien fait. 

Mais comment rénover l'école ? C'est là que notre 
camarade, qui a pourtant pratiqué à a la Ruche », 
me paraît insuffisamment précis. Il dit bien que 
i ce n'est pas par les connaissances que l'institu
teur donne à ses élèves qu'il est proprement édu
cateur, mais par celles qu'il les met en état d'ac
quérir par eux-mêmes » et qu'« enseigner ce n'est 
pas montrer, c'est apprendre à voir ; ce n'est pas 
révéler, c'est suggérer ; ce n'est pas entraîner, c'est 
orienter ; c'est mieux qu'instruire, c'est rendre apte 
à observer, à penser, à se déterminer soi-même, à 
agir ». Mais quant au but de l'école, il pense qu'elle 
doit faire des « hommes ». J'avoue que voilà un 
terme qui pour moi ne dit plus rien. De quel 
« homme » s'agit-il ? Nous qui vivons dans le dur 
labeur quotidien, qui savons que toute la vie ne 
peut tourner qu'autour du travail, nous pensons 
que l'école doit faire de « futurs producteurs, forts 
physiquement, ayant de la volonté et de la clair
voyance, sachant se servir de leurs mains, de leurs 
yeux et de leur intelligence ». Pour nous, ce qu'il 
y a d'intéressant dans l'homme, de grand, d'utile, 
de social, de noble, c'est le producteur. Tout mou
vement de rénovation de la civilisation qui ne vise 
pas à la libération du producteur peut tourner à 
toutes les équivoques. C'est à nous anarchistes-
communistes à toujours insister sur ce point, car 
notre rôle est de contribuer au triomphe du tra
vail et à l'écrasement du capital. 

Proudhon déjà, dans sa Capacité politique de la 
classe ouvrière, nous dit que pour la rénovation 
de l'école « les associations ouvrières sont appelées 
à jouer un rôle important. Mises en rapport avec 
le système d'instruction publique, elles deviennent 
à la fois foyers de production et foyers d'enseigne
ment. Le travail et l'étude, si longtemps et si sot
tement isolés, reparaissent enfin dans leur solida
rité naturelle ». C'est notre point de vue et l'Ecole 
Ferrer de Lausanne, soutenue par la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande, cherche 
à instaurer ces mœurs nouvelles. 

Stephen Mac Say touche un mot des essais 
d'écoles modernes. Elles peuvent servir à suggérer 
aux travailleurs le but à atteindre, elles peuvent 
préciser dans la masse son propre rôle emancipa
tela: dans le domaine intellectuel ; mais il est cer
tain que ce n'est pas par ces essais qu'on passera 
à l'expropriation totale de l'instruction publique. 
Le gros effort révolutionnaire des travailleurs est 
aussi indispensable pour la conquête de la science 
que pour la reprise de possession des ateliers, 
champs, usines et chantiers. De quelque côté •'ru'on 
se tourne, la civilisation de demain ne ^e::t Cure 
instaurée que par les travailleurs eux-mêmes. Frotté 
de science universitaire moi-même, puisque je suis 
devenu * docteur », plus j'avance en âge, plus je 
comprends que toutes les sources purifiantes de la 
vie ne sont que dans le peuple, qu'il s'agisse de 
l'édification d une maison, de la préparation des 
aliments ou de l'organisation de l'instruction. Notre 
cause est basée sur les producteurs. 

J.W. 
1 En vente chez l'auteur à Gourdez par Luisant (Eure-

et-Loir, France), contre mandat de 2 fr. 20). 


