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PREMIER MAI 
et contiendra le manifeste du Groupe du Réveil 
Anarchiste. Prix : 3 fr. le cent. Prière de nous 
faire parvenir les commandes dans le plus bref 
délai possible, pour nous permettre de fixer à l'a
vance le chiffre du tirage. 

Nous avisons les camarades qui voudraient se 
charger à cette occasion de la vente de brochures, 
volumes, cartes postales et lithographies, que nous 
pouvons leur en fournir. 

Ce qu'est le Centralisme 
Le généralissime du mouvement ouvrier suisse, 

Auguste Huggler, s'est fortement fâché contre 
nous, parce que nous ne sommes pas disposés à 
nous soumettre sans autre à sa haute direction. 
En des articles qui témoignent surtout de son in
suffisance notoire et que ses amis feraient bien de 
corriger pour ne pas le rendre trop ridicule, il 
parle « des gens qui sont victimes de l'anarchie 
dans leur cerveau J et de <t toutes les déflgura-
tions que se permettent les agents de l'anarchie 
ou du confusionnisme plus ou moins intéressé ». 

Eh bien, nous allons résumer ici les prétentions 
du centralisme de nos permanents et leurs actes 
pour arriver à s'imposer bon gré mal gré à toute 
la classe ouvrière suisse. 

Une centaine d'individus environ, qui n'ont ja
mais été ouvriers ou qui l'ayant été ont quitté 
l'outil bien décidés à ne plus Je reprendre, se pro
clament les seuls légitimes représentants du mon
de ouvrier et exigent que tous les travailleurs re
connaissent leur autorité, tout en leur payant un 
tribut. Eux seuls ont le monopole de l'organisa
tion syndicale, et toute tentative de groupement 
faite en dehors d'eux est à condamner. Et n'allez 
pas réclamer la moindre liberté d'action ou même 
de discussion, car il vous sera répondu que les 
jaunes aussi parlent de liberté. Argument que 
Messieurs les centralistes croient décisif, mais qui 
prouve simplement qu'ils sont plus jaunes que les 
jaunes. 

La question des ouvriers italiens nous a donné 
la mesure de l'autoritarisme imbécile des Huggler 
et consorts. Des organisations dissidentes avaient 
demandé à établir les bases d'un accord. Pour 
toute réponse, une soumission pleine et entière a 
été exigée, sous prétexte de ne pas montrer au 
patronat qu'il existe des divisions entre ouvriers. 
Notez-bien qu'il ne s'agissait pas de polémiser sur 
les clauses d'un tarif au moment de sa conclusion, 
mais simplement de discuter les bases de l'organi
sation même et ses statuts. C'est une discipline 
ecclésiastique et militaire que le prolétariat cons
cient devrait ainsi subir. Pas d'opinion différente 
de celle de l'église dont Huggler est le pape 1 pas 
de mouvement qui n'ait pas été commandé par le 
généralissime Huggler ou ses lieutenants 1 

Malgré cela, bien entendu, des organisations 
autonomes ou fédérées librement continuent à 
exister dans différentes localités. Et nos centralis
tes de leur tenir ce raisonnement bien scienti
fique : 

— Vous êtes dans l'impuissance, vous ne pou
vez rien obtenir par vous-mêmes, aussi ne sau
rions-nous que conseiller aux ouvriers de vous re
fuser toute solidarité et même de ne pas tolérer 
votre présence dans les usines et les chantiers. 
Vous avez peut-être fait des grèves, des boycotts, 
passé des conventions, mais vous n'en aviez pas le 
droit 

Et nos centralistes de stipuler un tarif comme à 
Berne, sans eh avoir reçu le mandat et contraire
ment à l'avis de la grande majorité des syndiqués, 
tarif qu'à l'heure actuelle les entrepreneurs cher
chent à faire signer individuellement à chaque ou
vrier avant de l'embaucher. C'est le môme pro
cédé dont s'étaient serviles entrepreneurs à Genève 

après l'échec de la grève de 1903 pour imposer 
une convention conclue entre eux et les jaunes. 

A Genève, où les organisations puissantes de 
nos centralistes, tout en attaquant -M. Maunoir, 
ne savent que s'adresser à lui pour pouvoir établir 
un tarif quelconque, le syndicat autonome des ma
nœuvres et maçons, lui, a su obtenir une conven
tion faite directement avec les patrons. Or, il est 
arrivé comme toujours que deux ou trois de ces 
patrons l'ont violée. LBS ouvriers qui s'étaient d'a
bord adressés dans un premier cas aux prud'hom
mes, ceux-ci contre l'évidence même des faits leur 
ayant donné tort, décidèrent, dans un cas suivant, 
d'intervenir directement auprès du Syndicat pa
tronal. C'est ce dernier procédé que les ouvriers 
typographes ont toujours suivi. 

Mais voici qu'un correspondant du quotidien 
socialiste italien Avanti/ inspiré sans doute par 
les grands dirigeants du Gewerkschaftsbund, 
déclare sans autre que le syndicat est faible et ne 
peut espérer d'imposer son contrat, car il est isolé 
du mouvement national ; ensuite, il demande si les 
prud'hommes n'existent pour rien et pourquoi les 
ouvriers ne veulent pas leur soumettre le cas. 
Quoi qu'il en soit les travailleurs italiens ne sont 
pas tenus de se conformer à la mise à l'index 
éventuelle de l'entrepreneur violant le tarif. 

Notons, d'une part, que les prud'hommes ou
vriers sont souvent des jaunes avérés, et d'autre 
part, que le Syndicat des maçons et manœuvres 
de Genève a déjà plus d'une fois obtenu gain de 
cause en boycottant tel et tel entrepreneur indivi
duellement. Ajoutons aussi qu'il a toujours fait 
acte de solidarité avec d'autres organisations en 
grève, centralisées ou non. 

On croit rêver. Le mouvement ouvrier ne peut 
pas être le fait spontané des salariés mêmes en 
cause, se solidarisant et résistant chaque jour sur 
les lieux mêmes du travail, mais il n'est légitime que 
comme l'expression d'une nouvelle autorité avec 
sa bureaucratie, ses impôts et son code pénal 
contre les récalcitrants. 

A. Lausanne, même cas. Les ouvriers se propo
sent de faire un mouvement, non seulement pour 
empêcher les violations de tarif, mais aussi pour 
obtenir que le travail se fasse dans des conditions 
moins dangereuses, le nombre des accidents mor
tels ayant été particulièrement élevé ces dernières 
années. 

Eh bien ! le correspondant socialiste de Y Avanti/ 
trouve que puisque, un peu partout, les conven
tions sont violées par les patrons, il n'y a pas lieu 
de s'en émouvoir outre mesure, et attaque ensuite 
les ouvriers anarchistes, coupables de ne pas avoir 
foi dans l'œuvre du Conseil municipal de Lausanne 
pour prévenir les accidents sur le travail. 

Conclusion : à Lausanne aussi les ouvriers pour
ront faire les kroumirs, car « il n'y a pas une véri
table organisation de maçons et manœuvres, mais 
un syndicat autonome, dirigé par des anarchistes 
ou anarchisants, qui agit indépendamment de l'or
ganisation nationale, même de celle italienne dissi 
dente, et, par conséquent, sans lien et sans égards 
pour le mouvement et les intérêts généraux de tous 
les ouvriers du bâtiment en Suisse ». 

Ainsi, la solidarité consiste essentiellement dans 
le fait d'entretenir quelques permanents et d'en 
subir les ordres, et non pas de lutter partout où 
l'on va travailler avec ses camarades d'atelier, de 
chantier ou d'usine. 

Avant de répondre au grotesque bafouillage de 
l'illustre Huggler, nous avons cru bon d'établir 
par des faits qui ne sont pas isolés que l'alliance 
des permanents, sous prétexte de centralisme, se 
prépare à exercer un véritable chantage sur le 
monde ouvrier. 

Les travailleurs authentiques n'ont pas le droit 
de s'organiser et de lutter comme ils l'entendent, 
leur action ne saurait être admise que si elle est 
approuvée, non pas même par la majorité de leurs 
camarades, mais surtout par quelques comités 
centraux, qui n'hésitent pas à nous contester le 

droit même au travail dont ils veulent être les dis
pensateurs exclusifs. 

Et cela, non pas dans le but d'empêcher la vio
lation i'un tarif, la baisse des salaires ou la pro
longation excessive des journées de travail, mais 
pour imposer leur pouvoir et en vivre. L. B. 

" Un bourgeois est mort!" 
Ce bourgeois s'appelait Paul-Louis-Marie Brousse 

Comme tout bon bourgeois qui se respecte il avait 
conquis une parcelle du pouvoir : il était fonction
naire. Médecin n'ayant jamais pratiqué il était de
venu, après quelque blackboulage électoral, direc
teur de l'asile d'aliénés de Ville-Evrard. II avait 
été membre du conseil d'hygiène de la Seine, an
cien président du conseil municipal de Paris, an
cien membre du conseil général de la Seine, an
cien député de Paris. 

c Un bourgeois est mort ! » 
Comme tout jeune bourgeois qui se respecte 

Brousse avait jeté sa gourme intellectuelle et phy
sique. 

Poursuivi en France, en 1872, pour affiliation à 
l'Internationale, il passa en Espagne, puis vint en 
Suisse où il dépensa une grande activité au sein 
de la Fédération jurassienne. Activité plus super
ficielle que profonde, car il était trop partagé en
tre les idées et les femmes pour se donner entière
ment aux premières. Hâbleur, blagueur, outran-
cier comme tout méridional militant, il faisait illu
sion et beaucoup le croyaient sincère. Elisée Reclus, 
cependant, dont la bonté souriante ne lui permet
tait pas toujours de reconnaître le fond des indi
vidus, ne pouvait se défendre d'une certaine mé
fiance à son égard. Je le tiens de vieux camarades 
mieux à même que moi d'être bien informés. Je l'ai 
connu à l'un de ses passages à Genève, avant le 
procê3 de Y Avant-Garde, et, chose curieuse, Brous
se pas plus qu'Andréa Costa qui devait finir dans 
la peau d'un vice-président du parlement italien, 
ne nous laissèrent une impression confiante et sûre. 
Malgré et peut-être à cause de l'amballement de 
certains camarades pour ces « têtes de ligne » 
nous étions quelques jeunes à partager une cer
taine méfiance à leur égard alors que Malatesta, 
Levachoff, et quelques autres nous laissèrent une 
impression de tout repos. Il faut croire que la sin
cérité a un langage qui lui est propre et qui ne 
peut être contrefait ! 

L'attitude nous aide aussi quelquefois à recon
naître les hommes. Il y avait du mousquetaire en 
Brousse, mais un mousquetaire rêvant de prendre 
sa retraite et de mettre ses pantoufles au coin du 
feu. Son attitude était théâtrale autant que je me 
souviens et il n'y a rien d'aussi fugitif que ces po
ses appelant de continuelles variations. 

Vint le procès del'Avant- Garde. Il fut pour nous, 
jeunes dans le mouvement et manquant de sou
plesse, une véritable désillusion. Il y a des restric
tions mentales qu'on ne saurait approuver dans 
la vingtième année.... et même plus tard. 

Peut-être mettionB-nous dans la lecture de YA-
vant-Garde plus de passion que n'en avaient mis 
ses rédacteurs et lisions-nous les journaux avec 
toute l'ardeur de nos vingt ans; peut-être aussi 
l'écho de leurs colères s'ampliflait-il dans nos 
cœurs, je ne saurais le dire aujourd'hui, mais nous 
fûmes désillusionnés. 

Qu'on me donne le plus petit espoir qu'âne évolution 
normale est possible, qu'on lui permettra de modifier au 
fur et à mesure tous les organes sociaux qui doivent 
l'être, et de révolutionnaire déterminé je deviens à l'ins
tant un enragé évolutionniste. 

Tout le programme du futur fondateur du « pos
sibilismo » était dans cette phrase. Elle a beau être 
suivie de raisonnements en ^démontrant l'inanité, 
nous en avions été frappés car il est si facile de se 
raccrocher au hasard des circonstances favorables, 
« au plus petit espoir ». , 
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L'évolution de Brousse était proche. Il croyait 
naïvement avoir déclanché la révolution sociale 
et il disait à un de nos camarades en quittant la 
Suisse après l'expiration de sa peine (deux mois de 
prison) : 

« La révolution va se déchaîner, c'est le mo
ment de disparaître I » 

Parti pour Londres, on apprenait bientôt qu'il 
était perdu, perdu définitivement pour 1». cause. 

Un bourgeois était mort. 

La Bataille Syndicaliste a publié un article de 
James Guillaume, dans lequel nous avons pris 
quelques détails biographiques. Guillaume était de 
ses amis, ce qui n'explique pas l'étrange faiblesse 
qu'il nous montre à l'égard de cet homme : 

« Mais un jour vint, hélas ! où l'infortuné Brousse, élu 
président du conseil municipal de Paris, fut contraint de 
haranguer à l'hôtel de ville, le fantoche sinistre qu'on 
appelle le roi d'Espagne. Pouvait-il faire autrement? 
Non, car c'eût été trahir la confiance de son parti et re
noncer aux bénéfices conquis par une lutte longue et la
borieuse. Et cette conséquence inéluctable de la tactique 
adoptée par les parlementaires est justement ce qui la 
condamne. » 

Le fantoche, dans ce cas, n'était pas celui qu'on 
désigne, mais bien celui qui ayant « glorifié le ré
gicide » — c'est Guillaume qui le dit — s'en vint 
quelques années après haranguer le triste avorton 
qui était alors l'hôte de la France. 

L'excuse est fallacieuse. Brousse était non seule
ment l'élu de ses amis du conseil municipal mais 
encore des adversaires de son parti. Il est à croire 
que ce sont surtout ceux-ci qui influencèrent sa 
résolution, si tant est que devant ce vaniteux se soit 
posée la question d'échapper à cette glorieuse be
sogne. 

Si la postérité se souvient de toi, mon pauvre vieux 
Brousse, elle te sera indulgente parce que les mili. 
tants de la Fédération jurassienne, au milieu desquels 
tu passas les belles années de ta jeunesse, t'ont aimé, e t 
que plus tard, après ton éloignement — qui ne fut pag 
une défection, — ils t'ont plaint souvent, mais ne t'on 
point haï. (. < 

Il est à craindre que la postérité ne retienne 
guère que les titres du fonctionnaire décédé et 
qu'elle ne s'occupe point des militants de la Fédé
ration jurassienne. Si l'éloignement de Brousse ne 
fut pas une défection, qu'est-ce alors ? 

L'amitié a ses limites et nous n'accepterons ja
mais qu'on fasse passer les pires défaillances pour 
choses sans portée. C'est ainsi qu'on justifie à 
l'avance toutes les lâchetés et toutes les apostasies. 

Beaucoup de membres de la Fédération juras
sienne n'excusèrent jamais Brousse d'autant plus 
qu'il avait été ainsi que ses amis « militants » 
de féroces critiqueurs des faiblesses d'autrui 
quand leurs amis n'étaient pas en jeu. 

Notre vieux Perrare, mort à quelques jours 
de distance, fit un jour une jolie conduite de Greno
ble à Brousse dans les rues de Genève. Cette co
lère marquait l'écart entre le Brousse première 
manière et celui de la seconde, c'est-à-dire celui de 
la défection pure et simple. 

Cela définit aussi l'engouement qu'eurent beau
coup de nos amis pour cet homme et combien la 
désillusion fut grande quand il eut jeté par 
dessus bord ses opinions anarchistes et révolution
naires. 

i II avait beaucoup promis, il a peu tenu », que ce 
soit l'épitaphe de cet ancien anarchiste mort dans 
la peau d'un de ces fonctionnaires qu'il paraissait 
mépriser profondément. 

« Un bourgeois ett mort ! » G. H. 

Ce que l'enfant apprend 
et ce qu'il devrait apprendre 

m 
J'ai dit dans mes précédents articles que les 

applications pratiques sont difficiles. En effet, il y 
a bien quelques exemples plus ou moins réussis : 
l'Ecole Ferrer, de Lausanne; la Ruche, de Sébas
tien Faure, etc. Mais nous savons quelles difficultés 
elles ont dû surmonter. Et puis, les résultats sont 
toujours et forcément incomplets. A côté de ces 
milieux mieux compris, la vie continue telle qu'elle 
est, la société se développe et Je capitalisme se 
manifeste dans toute sa beauté. L'enfant peut donc 
bien recevoir quelques principes meilleurs, mais il 
n'en demeure pas moins englobé dans un milieu 
délétère. Et puis, et surtout, ces tentatives sont 
coûteuses et ne peuvent être mises en pratique 
que sur une petite échelle. Il faut donc compter 
encore avec la méthode officielle d'enseignement. 

Eh I bien, je voudrais dire en quelques mots ce 
qu'il me semble que peuvent faire nos compagnes, 

nos sœurs, dan6 ce domaine si intéressant et si 
important. 

Il faut tout d'abord Qu'elles se rendent bien 
compte de leurs propre influence sur l'enfant. Cette 
influence est énorme. Il n'en est pas de plus grande. 
Le père, en effet, représente encore trop souvent 
l'infaillible et intangible autorité paternelle et ma
ritale. Il manie la verge ou il allonge des claques, 
sous le couvert de la loi. C'est lui, le tyranneau de 
la famille, devant qui tout tremble, et s'incline. 
Mais trembler et s'incliner ne veut pas dire aimer; 
or celui-là seul apprend bien et profite bien de ce 
qu'il apprend qui aime bien. Les seigneurs les plus 
rudes, en général, régnent le moins longtemps. 
Aussi, dans l'éducation, la manière forte est-elle déjà 
quelque peu tombée en désuétude. Au XVIIe siècle, 
le philosophe anglais Locke, la préconisait encore 
sans hésiter : « Il faut, disait-il, vaincre par les 
coups, car il n'y a pas d'autre remède au mal... 
Lorsque vous commandez une chose et que l'en
fant refuse de la faire, vous devez prendre une 
forte résolution de l'emporter sur lui, à quelque 
violence que vous soyez obligé d'en venir pour 
cela, si un signe ou des paroles ne sont pas capa
bles de le soumettre à votre volonté». 

Cette malheureuse méthode n'est pas encore tout 
à fait oubliée. Celui qui la préconisait ainsi n'était, 
certes, ni un imbécile, ni je pense, un méchant 
homme. Mais, je me permettrai d'avancer que, si 
J'enfant a été bien élevé, et si l'on ne lui de
mande que des choses raisonnables, il n'est pas 
admissible qu'il re fuse de les accomplir. S'il refuse 
c'est que vous l'avez mal élevé. C'est un dilemme, 
ou, pour parler un langage moins précieux, c'est 
un cercle vicieux. 

Je sais bien qu'il est cent fois plus facile de dire 
ces choses que de les accomplir. Tous les beaux 
projets sont aisés sur le papier. J'ai moi-même des 
enfants, grands et petits, et je n'ai pas la préten
tion d'avoir accompli envers eux tout le pro
gramme que je rêve, ni même d'avoir évité tous 
les écueils que je me permets de signaler aux 
autres. Je sais par expérience combien il y a loin 
de la théorie à la pratique. Dans les moindres 
choses même, dans les actions de la vie quotidienne 
on se heurte constamment à des foules de difficul
tés. Si l'on voulait vraiment élever, éduquer un 
enfant comme il doit l'être, toute une existence n'y 
suffirait pas. Or, DOUS avons presque tous autre 
chose à faire, malheureusement. L'animal seul peut 
se vouer tout entier et complètement à l'éducation 
de ses petits. L'homme, en général fait appel à des 
mercenaires. Puis il faut compter aussi avec le 
milieu ambiant et encore avec la fatigue. Il est 
donc malheureusement impossible de consacrer à 
nos enfants tous les soins intellectuels, moraux et 
physiques dont ils auraient besoin. Mais nous pour
rions faire du moins notre possible, et si nous le 
faisons sincèrement, consciencieusement ce sera 
déjà beaucoup. 

Eh ! bien donc, il faudra, comme je le disais tout 
à l'heure, que la mère se convainque bien de l'im
portance primordiale de cette éducation première 
que l'eDfant reçoit d'elle, et qu'il ne peut recevoir 
que d'elle. Et il faut aussi qu'elle soit bien persua
dée que cerf choses que l'on apprend au début de la 
vie sont celles qui influent le plus sur l'existence 
entière. 

Et alors, si elle est bien assurée de cela, si elle 
sent toute la grandeur de la tâche que la nature 
lui a dévolue, elle saura !a remplir comme il convient. 

S. 

Atroce pourriture 
Il y a plus d'uu demi siècle que Proudhon, avec 

son intelligence merveilleuse, avait prédit que le 
capitalisme amènerait forcément une dégénéres
cence des mœurs toujours plus grande. Du mo
ment que c'est par l'argent qu'on devient puissant, 
il faut s'attendre à ce que des gens fassent n'im
porte quoi pour s en procurer, à ce qu'on tue pour 
en jouir, à ce qu'on trafique de la vie humaine 
comme d'une vile marchandise. 

Les propriétaires qui, comme à Lille, louent des 
caves aux prolétaires, où ceux-ci deviendront tuber
culeux à bref délai et mourront comme dans une 
sinistre et perpétuelle épidémie, mais à petit feu, 
ces propriétaires-là gagnent pour cela du 15 pour 
cent. 

Le9 patrons verriers qui emploient des gamins 
dans leur fabrique, ce qui va faire faucher ceux-ci 
dix ans plus tard de consomption, ces patrons-là 
édifient des fortunes sur la vie d'autrui, sur des 
dizaines, des centaines de petits travailleurs. 

Uno garde-malade,Marguerite Sanger, a examiné 
tout dernièrement '119 enfants de Lawrence, dans 
le Massachusets, dé la démocratique Amérique. 
Sur ces enfants, dit-elle, quatre seulement avaient 

des vêtements de dessous. L'état physique de tous 
était fort au-dessous de la normale. Ils étaient pour 
la plupart malades et à demi affamés. Lorsque 
nous leur donnions de la viande ils la prenaient 
avec les mains et la dévoraient littéralement ». La * 
famine des uns fait les milliards des autres. 

En y mettant des formes, en tuant les gens sans 
qu'ils s'en aperçoivent, un tout petit peu chaque 
jour, et en les faisant rapporter par une exploita
tion sordide, on arrive ainsi à être considéré, tout 
en étant en somme un parfait assassin. 

Mais que des assoiffés d'argent, sans propriété 
et sans usine, cherchent également à parvenir au 
bien-être et à la liberté que donne la fortune, mais 
par des procédés éclatants, bruyants, en tuant, 
séance tenante, quelques gêneurs, employés de 
banque ou chauffeurs, la bourgeoisie cris au ban
ditisme. Elle réclame la guillotine pour ces intrus. 
Et pourtant comme tout ça se tient, comme tout 
cela dérive d'un même individualisme bourgeois, 
comme tous ces gens se rattachent profondément 
au capitalisme. 

Il semble pourtant que le capitalisme n'a pas dit 
son dernier mot et qu'il ait engendré des fils plus 
crapuleux, cent fois. Regardez ce qui se passe dans 
le monde des officiers, en Allemagne, par exemple. 
Gens policés, plus ou moins instruits, et qui se 
croient d'essence supérieure. Obligés qu'ils sont de 
par leur milieu, de mener un certain genre, on les 
voit de plus en plus renoncer à se créer une fa
mille. Dame, il y aurait un ménage à entretenir, 
des enfants à élever. Ça n'est pas économique. Et 
ces beaux capitalistes dans leur genre ménagent 
leurs ressources. Ils convolent entre eux et pren
nent des saveurs sexuelles de la pire décadence. 
C'en est devenu une plaie épouvantable, et les dé
fenseurs de la société capitaliste peuvent en être 
fiers. 

Ce qui pourtant est plus révoltant encore, c'est 
le commerce qui se poursuit aux dépens des enfants. 
Créatures innocentes, sensibles, délicates qui n'ont 
point pu faire reculer, malgré leur grâce naturelle 
si charmante, la hideuse cupidité capitaliste. 

A Berlin, vous lirez couramment dans les jour
naux de l'ordre, complices qui tirent de beaux 
bénéfices de telles annonces, des demandes et 
des offres d'enfants pour 400 marks, 3000, 4000 
marks. 

Les gens qui offrent ces eDfants sont des parents 
que souvent la misère égare et qui veulent en tirer 
quelques sous, ne s'inquiétant nullement de ce 
qu'il adviendra de leur progéniture. Celle-ci. en 
général est élevée pour fournir plus tard des mai
sons de prostituées, ou bien, s'il s'agit de garçons, 
on les « dresse », en les estropiant, pour la mendi
cité. Car il y a des patrons mendiants comme il y 
a des matrones qui livrent des fillettes aux vieux 
saligauds. 

Quant à ceux qui demandent des enfants, ils 
comptent sur ies filles-mères, les ménages plus ou 
moins irréguliers, les mères embarrassées. On se 
fait payer 1 entretien de quelques années à l'avance 
et on envoie les petits aux enfants assistés à Paris. 
C'est ainsi qu'une modiste berlinoise connue a pu 
s'établir à bon compte. Elle s'était chargée de trois 
enfants contre une indemnité de 3000, 3,S00 et 
4000 marks. Elle se débarrassa rapidement des 
mioches et, riche de 10,500 marks, put ouvrir un 
magasin «honnête». 

D'autre fois, quand l'argent est touché, on laisse 
périr les enfants faute de soins ; et c'est vite fait, 
croyez-le. , 

A Stuttgart, d'ignobles fripouilles achètent les 
petites filles pour les revendre aux maisons closes, 
et ils font leur métier <t sous la surveillance de la 
police», ainsi que le dit l'ancienne assistante de 
police, Henriette Arendt. 

Des faits de ce genre pullulent. Une demi-mon
daine ayant confié ses deux enfants à une « res
pectable dame » qui s'était engagée à les faire éle
ver dans une institution américaine très distinguée, 
ne les revit jamais. La bienfaitrice avait disparu 
avec les enfants. 

Un fillette juive, de Sans, fut offerte par sa 
propre grand'mère maternelle à une maison de 
prostitution. 

Un employé au commissariat de l'Etat de Ne
braska, Cora Garber, déclare dans la Gazette de 
Cologne du 26 novembre 1911, qu'il existe dans ce 
pays une société qui fait l'importation des enfants 
d'Allemagne et les vend 25 dollars « pièce ». 
Voilà un prix qui aurait réjoui l'ex-directeur de la 
Lanterne, journal ministériel français, protecteur 
de Briand, le fameux Flachon et autres messieurs 

j très bien, amateurs de petites filles impubères. 
C'est ainsi que journellement de petits malheu

reux sont livrés ou achetés par de tristes trafi
quants de chair humaine, sans égard pour la per
sonnalité de l'enfant qui devrait être sacrée. Voilà 
òù aboutit le système économique basé sur l'argent. 
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OD pourchasse des travailleurs qui réciament uDe 
diminution de la journée de travail, la police les 
arrête, l'armée les fusille. M<ris les canailles qui 
tiennent boutique — serait-ce la plus infâme des 
boutiques, celle des enfants — ceux-là sont proté
gés, car le commerce en société capitaliste est 
toléré. Il n'y faut point toucher, il s'agit de le 
laisser fleurir même sur le fumier. 

Da naïfs personnages qui ont voulu s'opposer à 
cette industrie se sont vu éconduire brutalement 
par la police, parce qu'on <t diffamait » les villes où 
cela se passait. A Berlin, également, on répondit 
depuis la préfecture de police, qu'il était «impos
sible de déférer au désir de faire une enquête» 
C'est donc bel et bien la protection des autorités 
bourgeoises, qui est acquise aux dits commerçants, 
et en société commerciale il aurait été étonnant 
qu'il en fût autrement. 

G. Zemaldo de Quiros et J.-M-L. Aguilanedo, oDt 
dénoucé, d'autre part, des fabrications d'anormaux 
dans le midi de la France. Dans la Haute-Garonne 
existent des « fabriques d'infirmes ». 

On prend des enfants de moins de dix ans, on 
leur plie les jambes qu'on attache avec des lanières 
et progressivement les membres s'atrophient peu 
à peu. Alors on place ces victimes dans des caisses 
d'où on ne les tire même pas pour la nuit, Quand les 
estropiés sont à point ont les vend 50 à 60 francs. 
Et l'acquéreur fait une excellente affaire. Ces culs-
de-jatte lui rapportent en moyenne 7 francs par 
jours. C'est ce que raconte la Grande Revue, de 
Paris, du 25 mars 1912, publication bourgeoise qui 
ne saurait être taxée d'exagération. 

C'est donc là qu'en est notre belle civilisation, 
où le christianisme est partout, où le patriotisme 
est parmi les sentiments obligatoires, où l'argent 
règne, guide tout, pourrit tout. 

Mais si le capitalisme continue à sévir longtemps 
encore nous en verrons bien d'autres. 

Ah! vienne la secousse finale. 

L'ARGENT 
A propos de legs, un canard asthmatique, le 

Grutleen, qui vit grâce aux insufflations métalliques 
du philanthrope Suter, de Lausanne, a trouvé 
moyen, en quinze lignes — c'est un record — d'ac
cumuler tout autant de mensonges. Voici : 

« Les anarchistes extra purs du Réveil de Genève 
trouvent moyen de critiquer Hervé au sujet de la z tuile » 
de 500,000 francs qui lui est tombée dessus. « Deman
dez le numéro spécial de la Guerre Sociale ! », s'écrie . 
Herzig avec sa bileuse ironie. 

Mais pourquoi diable ces Messieurs du Réveil ont-ils 
pria entre les quatre doigts et le pouce, les 16,000 francs 
que légua caguère un demi-fou pour l'école Ferrer de 
Lausanne. 

Pourquoi Wintsch et consorts mènent-ils un procès afin 
d'accaparer cet argent qui se trouve être présentement 
soua séquestre ? 

0 bonne galette, tu serais donc pure et bienfaisante 
entre certaines mains et mal placée en celles d'Hervé. 

Wintsch a répondu en trois points aux menson
ges et aux fausses interprétations ci-dessus, dans 
le Grutleen même, en disant : 

1° Que le donateur de l'Ecole Ferrer, absent, ne 
pouvait pas demander compte de cette diffamation 
à son adresse au sieur Paul Golay, rédacteur ; 

2° Qu'au lieu d'avoir pris avec les quatre doigts 
et le pouce la somme de 16,000 fr. séquestrée, les 
gens du Réveil avaient versé à l'Ecole Ferrer plus 
de 700 fr. dans le cours d'une année; 

3° Que c'est ensuite d'une décision de 130 mem
bres de l'Ecole Ferrer et de douze organisations 
syndicales que des démarches sont faites pour que 
cette somme trouve son utilisation dans le but qui 
avait été assigné par le donateur. 

Je n'y reviendrai pas. 
J'ai ri du donateur de la Guerre Sociale, croyant 

que les révolutions se font avec de l'argent. Si 
l'argent était une force réelle la victoire serait à qui 
en dispose le plus et les 500,000 francs du quidam 
de la Guerre Sociale seraient bien peu de chose en 
regard des milliards de la défense capitaliste, et ce 
don serait un non sens. 

On l'a vu, en petit, dans le cas de l'Ecole Ferrer 
dont parle le Grutleen, en le dénaturant, naturel
lement. Il fallait autre chose pour rendre viable cet 
essai d'école populaire que les 16,000 fr. du dona
teur. Il fallait, avant tout, de la bonne volonté, des 
convictions, de l'énergie. Les gens qui ne comp
taient que sur la somme donnée, ont attendu cette 
manne et n'ont rien fait, sinon — ce qui est le 
plus clair de leur activité — empêcher les autres 
d'agir en toute liberté. L'Ecole Ferrer — la preuve 
est faite — peut vivre sans l'argent de ce dona
teur qui est venu quand l'œuvre était sur pied. Cet 
argent, à mon avis aura été un dissolvant et c'est 

précisément en pensant à ce résultat misérable et 
à bien d'autres cas pareils dont on pouvait mathé
matiquement prévoir les conséquences funestes, 
que j'ai écrit dans le Réveil l'article qui a retenu 
l'attention du Grutleen et qui peut se résumer par 
sa conclusion même : 

L'argent ! II fera surtout son œuvre de pourrisseur. Si 
nous ne voyons paB sortir de cette manne la concentra
tion révolutionnaire, nous verrons sûrement la concen
tration des appétits. Allons, il va se faire de bien curieux 
rapprochements, des sympathies nouvelles vont éclore 
qui s'ignoraient totalement avant l'aubaine de ce dilet
tante. 

Il en a été de mêi-m à l'Ecole Ferrer, quoique en 
sens inverse, puisque l'argent du donateur est 
venu après coup. Ne nous en plaignons pas outre 
mesure, puisque ce don en hypnotisant les mauvais 
ouvriers de la première heure, nous aura servi de 
pierre de touche. Les faiblesses alors se sont basse
ment manifestées. Adieu l'école Ferrer, elle n'était 
plus qu'un prétexte nécessaire, mais un prétexte, 
et le but était pleinement, souverainement atteint 
dans la main-mise sur la forte somme I Dans une 
de ces écœurantes réunions qui ont précédé la 
scission et qui resteront dans nos mémoires comme 
le tableau désordonné de l'œuvre néfaste de l'ar
gent, où des gens q'-ie l'on pouvait supposer intel
ligents, nous servirent d'ignobles ragoûts, d'in
croyables cancans dont les plus bavardes pipelettes 
n'auraient pas voulu se faire les propagatrices, le 
Secrétaire général de la Libre-Pensée stigmatisait 
véhémentement l'inconscient donateur, le compa
rant au philanthrope de La Clairière de Descave. 
C'était évidemment plus facile de rendre respon
sable un homme qui, certes, s'il avait prévu le 
résultat de son geste, se fût gardé de l'esquisser, 
que d'accuser ses propres amis exorbités, 1 écume 
aux lèvres, en song.ant à cet argent dont la con
voitise les rendaient hydrophobes. 

C'est ce triste spectacle que nous avions devant 
les yeux en parlant des 500,000 francs légués à 
M. Gustave Hervé, le professeur de caméléonisme 
de la Guerre Sociale. 

Je n'ai évidemment pas écrit ceci pour les petits 
cochons du Grutleen, car ils ne sauraient partager 
notre répugnance de l'argent, eux dont l'auge est 
alimentée par les « générosités » de M. Suter, 
millionnaire lausannois, mais pour nos amis connus 
et inconnus en leur rappelant que dans toute 
œuvre la volonté seule compte et que rien n'est 
viable qui n'a pas en soi son propre principe de 
vie. 

Quant au procès dont parlent les petits « cayons» 
de M. Suter, personnellement, je l'aurais voulu 
prompt et décisif, dès le séquestre demandé par 
leurs amis. Il y des abcès qu'il faut crever sans 
retard afin d'éviter la purulence. Compter, en pareil 
cas, sur la bonne foi d'adversaires sans scrupules, 
c'était de la naïveté pure. On ne guérit pas 
l'hypnose de la cupidité par un appel à la raison 
puisqu'elle se trouve atteinte dans sa source même. 
En obtenant le séquestre des fonds légués à l'Ecole 
Ferrer, nos adversaires nous acculaient à un procès. 
Il fallait y marcher résolument Dour éviter que la 
plaie ne s'envenimât Aujourd'hui, les petits co
chons de M. Suter mêlent leurs grognements au 
concert d'imprécations de nos adversaires; c'est 
une harmonie découlant d'une parennité de senti
ments. En attendant la solution du conflit, M. Su
ter donnera sûrement à ses petits pensionnaires, si 
ce n'est déjà fait, quelques rogatons supplémen
taires. Ils crient, c'est donc qu'ils ont faim 1 

G. H. 

Notes en marge 
Notions de droi t . 

Le prospectus qui recommandait le citoyen Gra-
ber aux suffrages des électeurs neuchâtelois disait 
à sa dernière ligne : « Les citoyens en retard dans 
le paiement des impôts ont aussi le droit de 
voté ». 

Il n'en est pas de même pour les syndiqués en 
retard dans le paiement des estisations. Ils perdent 
tous droits, parfois même celui de gagner leur 
pain, s'ils ne 6e hâtent pas de se mettre à jour. 

L'Etat bourgeois est moins féroce que nos per
manents, candidats socialistes, comme de juste. 

Mais i l reste. . . 
Un député socialiste italien, Ciccotti, s'est écrié 

à la Chambre : » Vous établissez les budgets, que 
vous approuvez vous-mêmes ; vous faites les dé
penses et vous encaissez les impôts. Qui vous sur
veille? Personne. Qui vous contrôle? Personne. 
Si quelqu'un a le malheur de revoir, vos comptep, 
immédiatement après qu'il aura relevé des irrégu
larités, vous le désavouez. Et alors 1 Vous faites 
tout ; vous dépensez, gaspillez, volez comme 

bon vous semble, quittes à réclamer ensuite l'ap
probation du Parlement. Il vaut mieux supprimer 
le Parlement. Il vaut mieux en finir avec cette 
ignoble comédie, qui trompe le pays et n'est que 
l'apparence de la souveraineté populaire. » 

Cela dit, il ne faut pas croire que M. Ciccotti ait 
donné sa démission de député, loin de là. Aussitôt 
la Chambre fermée, il s'est même rendu à Venise 
pour soutenir une candidature socialiste. La comé
die parlementaire est ignoble, c'est entendu, mais 
que faut-il penser de ceux qui en le reconnaissant, 
continuent à y jouer un rôle ? 

Toujours les poursui tes . 
Il y a quelque temps l'Union Ouvrière de Neu-

c âtel démissionnait de la Fédération des Unions 
Ouvrières de la Suisse Romande pour s'adonner à 
la politique. La Société neuchâteloise des tailleurs 
de pierres faussa alors compagnie aux nouveaux 
politiciens. Mais il paraît qu'il n'est pas permis de 
s'en aller, même lorsque le but d'une association 
vient à être complètement changé. Et l'Union Ou
vrière de Neuchâtel le fit bien voir aux tailleurs de 
pierres, en refusant leur démission d'abord et en 
leur réclamant ensuite une année de cotisations. 
Le juge de paix lui donna raison, et le camarade, 
caissier de la Société des tailleurs de pierres, reçut 
de suite un avis de saisie... 

Pour peu que cela dure, il faudra adjoindre aux 
Offices des poursuites un bureau spécial pour les 
affaires syndicales. Voilà une réforme urgente qui 
serait bien digne de tous les élus socialistes. 

!Leur travail* 
Huggler, parlant de notre journal, écrit cette 

phrase filandreuse : 
Ensuite, peu importe si ceux qui vivent eux-mêmes 

aussi grassement que les fonctionnaires des syndicats 
ouvriers, au moyen de l'impression ou de la vente de lit
térature d'une valeur plus ou moins problématique, con
tinuent à reprocher aux fonctionnaires ouvriers le salaire 
modeste accepté par ces derniers en échange d'nn tra
vail régulier, parfois aussi pénible et délicat que difficile 
et désagréable, parce qu'ils n'ont pas de fortune. 

Eh 1 oui, nos livres et nos brochures se vendent 
et même assez bien, de facon à nous permettre, 
malgré leur prix extrêmement modique, d'imprimer 
en le payant comptant un journal sans annonces, 
sans subsides d'organisations et sans bailleurs de 
fonds. 

N'insistons pas sur Huggler se posant en juge 
de la valeur d'une littérature, car c'est vraiment à 
pouffer de rire, mais notre jésuite sachant très 
bien que chacun de nous travaille régulièrement 
dans un atelier, veut laisser croire que nous vivons 
de la vente et de l'impression de publications anar
chistes, et nul doute que sa calomnie stupide sera 
colportée et reproduite à l'envi par les journaux 
soi-disant socialistes et les organes corporatifs. 

Nous étions adversaires des permanents, et Hug
gler le sait mieux que n'importe qui, déjà bien 
avant qu'il le devînt lui-même. Il faut une impu
dence vraiment peu commune pour faire conti
nuellement la leçon aux ouvriers, en leur repro
chant d'être inconscients, indifférents et mal dis
posés à payer leurs cotisations, alors que l'on ga
gne le doub'e des syndiqués les mieux payés, tout 
en étant à l'abri de tout risque de chômage. 

Singulière conscience que celle "de nos perma
nents leur permettant de faire en somme une 
excellente spéculation et de réaliser d'un seul coup 
une amélioration que les contrats collectifs ne don
neront pas même en cinquante ans aux bons syn
diqués... Pour sûr que le « modeste salaire » de
viendrait une « paie très élevée » si jamais l'une 
des organisations centralisées arrivait à l'arracher 
au patronat ! Mais, hélas ! ce danger-là n'est pas à 
craindre ! 

Que penser, enfin, du travail « régulier, pénible, 
délicat, difficile et désagréable » — oh 1 combien 
désagréable! — que les fonctionnaires ouvriers 
doivent accomplir! Et admirons leur grandeur 
d ame, car malgré tout ils ne sauraient renoncer à 
ce travail vraiment prodigieux pour retourner à 
l'atelier. L. B. 

POUR LE PREMIER MAI 
Nous avisons les camarades que nous avons 

un grand assortiment de brochures de propa
gande dont la diffusion serait très utile à l'occa
sion du Premier Mai. Nous en enverrons des 
colis de S, 10, 30 francs ou plus à ceux qui en 
feront la demande. 

Il nous reste encore quelques centaines d'exem
plaires du Manifeste aux travailleurs des villes et 
de la campagne et delà Parabole du Réservoir 
d'eau de Bettamy, que nous laissons à 3 francs 
le cent. 
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Ici et Là 
Candidat « ouvrier ». 

Les socialistes neuchâtelois sont persuadés que 
l*ère du sooialisme est ouverte, car le commerce 
socialiste continue à marcher. Ils ont déjà un dé
puté au Conseil national, ils en veulent un second. 
Et la venue de ce second parmi les faiseurs de lois 
prend dans leur esprit les proportions presque 
d'une révolution. Ces braves électeurs sont dans 
tous leurs états. C'est qu'ils ont choisi pour les re
présenter un soleil de première grandeur, t so
leil » étant le nom que l'intéressé — ah! combien 
— s'est luimême appliqué. 

D s'agit, chacun l'a deviné, du cumulard Paul 
Graber, instituteur de Bon métier mais socialiste 
de profession. 

Car être socialiste, à l'heure qu'il est, équivaut 
pour certains, pour les candidats, députés ou 
fonctionnaires, à une véritable profession. On est 
socialiste, comme on est marchand de soupe ou de 
panorama. Et ce n'est pas la profession de socia
liste qui rapporte le moins. 

Tenez, le Graber en question, dont les électeurs 
neuchâtelois paraissent quelque peu entichés, a 
tout un petit commerce socialiste derrière lui. Il y 
avait à la ChauxdeFonds une jeunesse socialiste, 
comme il en existe dans nombre de localités et où 
chacun à tour de rôle introduit une question pour 
la discussion. Paul Graber s'amena et réussit à or
ganiser des cours payants de logique, de grammai
re. Et d'un. Un petit syndicat de femmes faisait 
paraître un journal : L'Ebauche. Graber en fut le 
rédacteur payé qui n'hésitait pas à vivre sur des 
ouvrières gagnant 2 et 3 francs par jour. Et de 
deux. A la coopérative « La Fraternitas » alors que 
les ouvriers qui avaient pris des parts retiraient 
après la faillite 7 francs pour 100 francs, Paul 
Graber touchait 800 francs, sans avoir rien mis, 
pour une comptabilité embrouillée au possible. Et 
de trois. A la Solidarité horlog'ere, pour des arti
cles faits à coups de ciseaux et pour une rédaction 
d'autres articles à peu près illisibles, tellement le 
bafouillage y fleurit, Paul Graber tire 30 francs 
par semaine. Et de quatre. Paul Graber organise 
des courses d'instituteurs, comme une agence de 
voyages. Soyez persuadé qu'il y trouve sa gratte. 
Il rédige la Sentinelle. Nouvelle gratte. Il est con
seiller communal. Autre gratte. Il sera conseiller 
national. Gratte encore. 

On voit que le dévouement de ce député « ou
vrier » revient un peu cher à la cause. Mais c'est 
comme ça, paraîtil, qu'on est bon socialiste. 

Et nous qui donnons à la cause sans en rien de
mander nous sommes évidemment d'affreux con
fusionnistes. 

Il est malheureux que les travailleurs se conten
tent encore d'une pareille logique, fûtelle servie 
dans des cours payants par le commerçant socia
liste Graber luimême. 

Typique. 
Le nombre est grand des ouvrages qui parais

sent ces tempsci sur les falsifications alimentaires. 
La proportion des faussaires devient dans ce do
maine absolument effrayante et la bourgeoisie elle
même s'alarme. 

Comme on veut faire argent de tout, pourquoi 
ne feraiton pas manger de la gélatine absolument 
inutile pour de la gelée de viande, pourquoi ne 
feraiton pas du café moulu avec du cuir de vieux 
souliers réduit en poudre, pourquoi ne préparerait
on pas les tendues, cartilages, restes gâtés de 
charcuterie pour en faire de bonnes mortadelies, 
ou des cervelas bien colorés et bien odorants, pour
quoi nos fabricants de chocolats ne mettraientils 
pas de la graisse de veau au lieu de beurre de ca
cao dans les croquettes, pourquoi les épiciers ne 
rendraientils pas de l'huile d'arachide pour de 
l'huile d'olive ou de noix, pourquoi ? 

Du moment qu'il est bien de prélever un profit 
sur ce qu'on vend, on peut augmenter le profit. 
Le principe une fois admis, les tromperies les plus 
carabinées sont légitimées. 

La société capitaliste aura réalisé cette belle 
chose : le vol devenant un mod« de vie, de vie 
pour les capitalistes, mais de misère, d'empoison
nement, de mort pour les prolétaires. 

Mais ça va si loin, disonsnous, que les bour
geois deviennent leurs propres victimes. 

De nouvelles maladies se déclarent, presque 
dans leur camp, provenant des sophistications de 
denrées. Et ils se réorient. Et ils pondent des li
vres pour protester. Vous en verrez dans toutes» 
les vitrines de librairies. 

Tout ça vérifie singulièrement cette histoire de 
Multatuli d'un agent de police forçant les gens à 
descendre du trottoir pour les obliger à remonter 
ensuite. On empoisonne d'abord les gens, pour 

leur apprendre à ne pas se faire empoisonner en
suite. C'est ainsi qu'on gagne deux fois sur les 
mêmes gens. Ne se croiraiton pas dans une société 
de fous? 

Le malheur est que cette folie, si elle tourmente 
les pauvres gens, fait vivre les canailles qui gèrent 
actuellement la production. 

Défenseurs de l a bourgeoisie. 
Rien n'étonne à Paris comme de voir les forces 

policières qui sont massées même en période de 
calme complet. Dans tous les quartiers, à tous les 
coins de rues, partout, ce ne sont que flics, pa
trouilles d'agents, policiers cyclistes, gendarmes, 
gardes républicains, auxquels il faut ajouter les 
innombrables agents de la secrète. Sans la moin
dre manifestation, on mobilise de véritables ar
mées d'agents variés. On dirait d'une ville forti
fiée. 

Eh bien, il paraît que tout cela ne suffit pas. On 
comprend que la bourgeoisie qui n'ose pas trop comp
ter sur l'armée où se rencontrent des fils du peuple 
ayant gardé parfois quelques sympathies socialistes, 
cherchent à s'appuyer sur des mercenaires attitrés 
pour se faire défendre, tout spécialement contre les 
manifestants, les grévistes, les révolutionnaires. Et 
elle renforce la police tant et plus, elle la choie, amé
liore sa situation, se fait presque son humble ser
vante. Mais que dire des soidisant défenseurs de 
la classe ouvrière qui se mettent aussi à augmen
ter la puissance de la police, qui lui votent des 
subsides. Ces hypocrites ne diront pas alors qu'ils 
ne travaillent pas directement contre les intérêts 
ouvriers. 

Nous pensions que ce n'était qu'en Suisse que 
les socialistes parlementaires avaient le culot de se 
faire les pourvoyeurs de la police en en devenant 
chefs, comme Vogelsanger à Zurich, Walther à 
Winterthur, Von der Aa à Vevey, Grospierre au 
Locle. En France aussi, les déoutés socialistes 
viennent de voter d'urgence une formidable som
me — 800,000 francs — pour la police parisienne, 
ce qui porte le budget de celleci pour l'année 1912 
à 18,233,415 francs. Dixhuit socialistes ont eu ce 
cynisme, tandis que tous les autres défenseurs de 
la classe ouvrière — Guesde et Jaurès y compris 
— s'abstenaient courageusement, laissant faire 
sans broncher! Trois députés seulement, Vaillant, 
Golly et Dejeante ont eu la probité de voter 
contre ce subside. 

Une telle attitude au moment même de l'assas
sinat d'un gréviste, chauffeur Bédhomme, par les 
apaches de la préfecture de police est éloquente. 
Les députés sont vraiment les suppôts de la bour
geoisie, qu'ils soient rouges ou noirs. Pas moyen 
de le nier. 

Sur les cours professionnels. 
A Lausanne s'est ouverte ces joursci une ex

position des cours professionnels (pour apprentis. 
Ces cours sont organisés d'une part par la Société 
industrielle et commerciale, une société de patrons, 
d'autre part par des syndicats ouvriers contrôlés 
par l'Etat. 

Une visite à ces travaux montre que l'enseigne
ment technique tâtonne encore énormément et 
reste perdu en bonne partie dans toutes sortes de 
routines provenant des écoles officielles. On sacri
fie presque toujours tout aux apparences, les exer
cices ne répondent pas à la vie pratique, les tra
vaux exécutés ne sont guère adaptés aux besoins 
de la collectivité. C'est presque partout le règne 
du bluff. Et il est certain que c'est surtout hors de 
ces cours, par un effort personnel très grand, avec 
l'aide d'aînés habiles et complaisants que la tech
nique se maintient, s'améliore, progresse. 

Si ces cours professionnels paraissent ainsi si 
bien manquer leur but c'est qu'on y trouve préci
sément la main de l'autorité, c'estàdire des poli
ticiens qui nous dirigent. Ces malfaiteurslà sont 
si prétentieux et si encombrants qu'ils fourrent 
leur nez partout et veulent guider l'activité même 
de ceux qui apprennent à faire une soudure, à cou
dre un ourlet ou à composer un titre. Nous cre
vons de la politique comme de toutes les concep
tions qui nous font croire que le salut peut nous 
venir par l'effort d'autrui. La politique f̂aussera 
toujours les normes de la production, 

Mais l'exposition des cours professionnels nous a 
révélé bien autre chose. C'est que les quelques syn
dicats qui s'en occupent bornent à cela toute leur 
activité. Et ces syndicats ne sont d'ailleurs compo
sés que par les professeurs aux cours profession
nels. Le jour où ceuxci tomberaient et n'assure
raient plus les 3 à 4 francs par soir à quelques 
ouvriers méchards, ces derniers syndiquésprofes
seurs se disperseraient bien vite. 

Nous les connaissons, en effet, ces organisés du 
syndicat des maçons suisses, du syndicat des fer

blantiers, des serruriers ou des charpentiers, on ne 
les voit que le jour avant l'ouverture des cours,, 
lors de la nomination des professeurs aux cours 
d'apprentis. Une fois nommés, les zélés syndiqués 
ne se montrent plus. Ce sont les mêmes d'ailleurs 
qui adhèrent aux Fédérations centrales. De sorte 
que la fameuse organisation dont le savant Hug
gler est le suprême tacticien dépend en bonne par
tie des cou^s professionnels établis par l'Etat. 

Qui oserait nous contredire î Avouons que les 
syndicats qui ont gardé une certaine indépendance, 
et qui ne vivent ni grâce aux cours professionnels 
ni grâce aux élections périodiques de prud'hom
mes, que ces groupeslà ont une autre significa
tion. Ils ont une vie propre, leur venant d'eux
mêmes, ils représentent un groupement sorti de la 
classe ouvrière, et rien que de cette classe. Malgré 
le peu de cohérence de notre mouvement, en Suisse 
romande, nous pouvons cependant en tirer une 
autre signification que de ces groupements de re
grattiers intéressés. 

Sans doute, il serait bon que l'éducation des 
jeunes gens fût complètement entre les mains des 
ouvriers. Mais ceuxci ne doivent pas admettre 
pour cela l'intrusion de l'Etat ou de sociétés 
de patrons. Il faudra d'ailleurs que la classe ou
vrière comprenne bien qu'elle ne doit extraire que 
d'ellemême tout ce qui fera les générations futu
res de producteurs, tant au point de vue techni
que, qu'au point de vue révolutionnaire. 

La Fédération du bâtiment de France vient de 
prendre des décisions dans ce sens, revendiquant 
pour les ouvriers seuls le droit de s'occuper des 
apprentis — de cette classe ouvrière de demain — 
Ces camarades ont raison. 

Dans tous les domaines de l'activité productrice 
— autant dire de la seule activité humaine qu'on 
devrait connaître — les travailleurs ont à mettre 
la main sérieusement. Il leur faut arriver, en un mot, 
à gérer euxmêmes la production. 

Alors les cours professionnels, et toutes les éco
les en général, provoqueront une renaissance intel
lectuelle et technique, splendide et féconde. 

€irève violente. 
Les ouvriers plâtrierspeintres de Zurich sont 

en grève, sauf erreur en vue d'obtenir la journée 
de 9 heures. Et ils déploient dans la lutte une vé
ritable énergie. 

Le 4 avril, comme des patrons continuaient à 
faire travailler dans un bâtiment à la Neugut
strasse, une cinquantaine de grévistes s'amenèrent 
■vers minuit et bombardèrent avec des encriers 
pleins les façades fraîchement plâtrées de l'im
meuble. Les lits, la lingerie, les tapis, à l'intérieur 
de la maison écoppèrent de la même façon. Une 
vitrine fut en outre enfoncée. Un autre jour, les 
grévistes pénétraient dans une maison en cons
truction de la Holstrasse et barbouillaient les murs 
des chambres terminées avec de la couleur rouge. 
Coût : 2,600 francs. 

Jusqu'à présent, dans les conflits, les ouvriers 
s'en prenaient régulièrement aux quelques krou
mirs, toujours répugnants d'ailleurs, qui les tra
hissaient. Les patrons eux, digéraient en paix. Si 
les ouvriers se mettent à les attaquer directement, 
ce n'est pas nous qui les plaindrons. Bien au con
traire. 

Les travail'eurs de Zurich sont certainement, 
dans notre pays, où les citoyens ont l'énergie châ
trée par une démocratie qui vous fait croire que 
vous êtes souverain en ne bougeant pas, parmi les 
plus courageux. Et s'ils réussissent par leur atti
tude à réveiller l'audace dans la lutte, la violence 
bienfaisante, l'effort personnel, l'action directe et 
révolutionnaire, ils n'auront point bataillé en 
vain. 

Sans doute, il s'agit d'élargir le but de cette 
action directe. C'est à des fins révolutionnaires, à 
la grève générale expropriatrice qu'il faut la faire 
servir. Mais en apportant cette quotepart person
nelle de violence, les travailleurs ne se reposent 
plus sur des fonctionnaires du soin de faire leurs 
affaires. C'est comme une cotisation qui ne 
peut pas se centraliser, qui introduit des habitudes 
de mettre soimême la main à la pâte. 

Et dans un pays tout confit de légalisme, de dé
mocratisme, les méthodes d'action direote sont 
toujours un renouveau moral. 

Diable, si en Suisse, on en a besoin. B. T. 

EN VENTE AU BÉVEIIi : 
L'Almanach du Travai l leur pour 1918. 

Publication élégante in8, de 80 pages, couverture 
déDalÒu, dessins de Grandjouan, Rousset, Josso, 
Naudin, Luce, ConstantinMeunier, Willette. Calen
drier, renseignements aux ouvriers, nombreux ar
ticles de propagande et variétés. Prix: 30 centimes 


