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LES VICTIMES 
La tragédie de Choisy-le-Roi où furent assas

sinés Dubois et Bonnot s'est renouvelée à Nogent-
sur-Marne et cette fois encore deux victimes de la 
police tombèrent après un siège qui dura de cinq 
heures de l'après-midi à trois heures du matin. 

Encore une fois c'est en appelant l'armée au 
secours de la police et en faisant parler la dyna
mite qu'on eut raison de Vallet et de Garoier, les 
compagnons de Bonnot ; c'est en mettant le feu à 
la maison où ils s'étaient réfugiés qu'on parvint à 
ce que M. Steeg, ministre de l'Intérieur, a appelé 
leur « arrestation ». Le mot est joli et mérite d'être 
retenu. 

Selon toute évidence ce fut l'arrestation de deux 
cadavres. Garnier était mort, le corps traversé de 
nombreuses balles et Vallet, dit-on, respirait en
core et ne mourut qu'en cours de route, alors qu'on 
le transportait dans un fourgon à l'hôpital. Les 
récite de la police, car c'est elle seule qui est à 
même de fournir des détails circonstanciés, ne bril
lent pas souvent par leur vraisemblance et pour 
cause. Vous supposez bien que les roussins qui 
escortaient le véhicule ne le firent pas arrêter pour 
recueillir le dernier soupir de Vallet. Ds savaient 
très bien à quoi s'en tenir sur l'état de leur victi
me et c'est précisément pour cela qu'au lieu d'aller 
à l'hôpital ils se dirigèrent sur la Morgue. 

On sait qu'arrivé dans cet établissement, le cada
vre appartient au médecin-légiste toujours de 
mèche avec la police dont il est par métier un des 
hauts dignitaires. Les médecins d'hôpitaux ne sont 
pas tenus i la même circonspection ; ils peuvent 
parler et, dame I en certaines circonstances ce 
n'est pas au bénéfice de l'institution que dirige 
avec tant de noblesse le calviniste Lépine. 

Les lebels et les revolvers d'ordonnance firent 
merveille à tel point que les blessés de cette 
seconde glorieuse journée furent pour la plupart 
atteints par les balles des assaillants. L'héroïsme 
est aveugle et la complicité de la foule que recher
chait vraisemblablement le préfet de police pour 
couvrir sa propre responsabilité dans cet égorge-
ment ne va pas sans quelques balles égarées. 
Muets, lors du double assassinat de Choisy, quel
ques journaux, au lendemain de cette récidive, se 
sont demandés si nous allions voir se renouveler 
ces scènes de carnage chaque fois qu'il y aura une 
arrestation à opérer. Ces braves libéraux veulent 
bien laisser passer une première orise d'hystérie 

Iroliciêre mais à la seconde ils se demandent si la 
égalité ne souffrira pas surtout dans le respect 
qui lui est dû par les justiciables et si le sang ainsi 
versé n'appellera pas de nouvelles effusions, la vin
dicte à grand spectacle paraissant peu propice à 
un adoucissement des mœurs. 

Il parait que l'on pouvait retrouver à Nogent, 
au moment du siège désormais célèbre, la foule 
des habitués de guillotinades ne voulant pas per
dre pour les beaux yeux d'un Lépine, jaloux du 
bourreau, le bénéfice d'une exécution capitale. 

Fêtards et mondaines, toute la haute prostitu
tion masculine et féminine s'étaient donnés rendez-
vous autour de la maison assiégée, pensant pou
voir jouir d'un frisson nouveau devant les cada
vres pantelants des deux anarchistes. Les plus 
heureux ont dû se contenter de tremper leurs 
mouchoirs dans quelques flaques de sang après 
avoir envahi la maison démantelée par les prépo
sés à la justice. 

Sans doute le spectacle n'était pas très morali
sateur, mais tant de bourgeois passaient d'un cau
chemar à l'autre, grâce à l'insécurité que laissaient 
planer sur leurs têtes les insuccès de la police, que 
ceux qui protestent timidement aujourdliui contre 
les innovations d'un préfet de police maniaque, 
panguinaire et éthéromane, risquent fort de de
meurer isolés. 

Par ailleurs la note est différente. I!Action 
Française parle « de la possibilité d'une colulsion 

ténébreuse entré les baniits anarchistes et la sû-
reté ». Il ne peut-être ici question des quatre vic
times de la police qui s'étaient préparés à lui ven
dre chèrement leur peau. La Guerre Sociale, sans 
préciser d'ailleurs, accuse « les petits cénacles de 
démoralisation » d'avoir fait leur œuvre mauvaise 
et d'avoir dévoyé Bonnot et ses compagnons. Les 
Temps Nouveaux, plus explicites, désignent ou
vertement le journal Y Anarchie : 

« L'individu qui dirige maintenant la petite feuille 
« néfaste, dont les théories équivoques et les accora
ci tances suspectes ont porté malheur à tant de pauvres 
< diables, a réussi à faire de son journal un véritable 
< traquenard ». 

Les gouvernements ont toujours poursuivi leur 
œuvre de démoralisation dans les milieux révolu
tionnaires : t souvent pour mieux arriver à leurs 
fins ils créaient des milieux factices largement ou
verts aux louches combinaisons policières et à 
toutes les malpropretés. C'est ainsi qu'au temps du 
préfet de police Ândrieux nous eûmes la Révolution 
sociale avec le mouchard Serreaux et quelques 
chenapans de son espèce, sans compter de braves 
amis qui s'étaient laissés naïvement prendre au 
révolutionnarisme d'un personnage équivoque. 
Nous avons vu Clemenceau, le ministro, et son 
agent de provocation Métivier. Il n'y aurait rien 
d impossible que nous ayons dans ce milieu de 
l1Anarchie, qui nous a toujours été très suspect, 
une édition notablement augmentée de la Révolu
tion sociale. Le fait serait identiquement pareil, 
d'un côté les fripouilles et les naïfs aveuglés par les 
mots et envoûtés par les sophismes des pires 
canailles de l'autre. 

Si cela est, il serait temps de démasquer les faces 

Eatibulaires qui travaillent pour le compte de la 
ourgeoisie gouvernante à la démoralisation des 

individus, mais il convient de dire que ce ne sont 
pas toujours les gouvernants qui se livrent à ce 
jeu dangereux, les partis et les sectes y vont aussi 
de leurs petits moyens. Le franc-maçon Paraf-
Javal, a joué un rôle démoralisateur en faisant de 
l'invective un système rompant toute intimité, et 
empêchant toute réelle sympathie entre individus. 
Après lui sont venus beaucoup d'autres qui n'ont 
fait que répéter ses paradoxes et ses sophismes. 
Les cléricaux n'eurent-ils pas leurs agents comme 
Alain Gouzien dans le passé et plus près de nous 
ce Libertad, personnage qu'on eût dit échappé à 
l'imagination maladive d'Eugène Sue et qu'il suf
fisait d'entendre une fois pour en découvrir l'édu
cation cléricale avec toutes ses restrictions men
tales ? 

Nous n'aurons jamais rien à craindre pour nos 
idées tant que nous saurons écarter de notre route 
les faiseurs qui ont trop souvent la malheureuse 
chance d'attirer les candides et les naïfs ce qui est 
tout un. •. 

Ce travail de propreté ne doit pas nous empê
cher cependant de stigmatiser les canailleries. des 
gouvernants, surtout quand elles atteignent des 

raves gens finissant par être doublement victimes 
des agents de démoralisation et des justiciers 
bourgeois venant avec des balances faussées me
surer les fautes de ceux dont on a préalablement 
obscurci le sens moral. G. H. 

CHOSES DE RUSSIE 
La grève de la Léna 

(Les dates sont indiquées d'après le calendrier russe) 
(Suite et fin) 

La compagnie, chacun le sait, pouvait sans 
peine satisfaire toutes les revendications écono
miques des ouvriers ; ses dividendes sont célèbres 
(50 %), ainsi que les fortunes des familles Bazanof, 
Sibiriakof, Niemtchinof, Trapeznikof, Bazilievski, 
Ratkof-Rojnof, toutes acquises par l'exploitation 
des mines et des mineurs de la Léna. Les premières 
mines furent ouvertes en 1843; vers la fin du 
siècle passé, on extrayait annuellement environ 

1600 kilos d'or; dès le commencement de ce siècle-
ci, le rendement alla croissant et rapidement : 
d'abord 3200 kilos, puis en 1901-1905 il passe à 
4800 kilos environ, et en 1906-1907 à 6400 kilos. 
En 1910-1911 le millier de pouds fut dépassé, 
c'est-à-dire qu'on recueillit plus de 16,000 kilos. 

Ces chiffres sont généralement connus, aussi 
fallut-il, pour avoir un semblant d'excuse et re
pousser sans trop de vergogne les revendications 
des ouvriers, faire la déclaration traditionnelle : 
Nous céderions s'il s'agissait d'une grève à carac
tère économique, mais c'est d'une grève révolu
tionnaire qu'il s'agit en réalité. L'ex-ministre Ti-
miriazef a fait part aux correspondants de Jet-
cherniesi Vrêmia et de Rousskoe Slovo des ré
flexions que voici : « Parcourez attentivement la 
liste des revendications présentées par les ouvriers 
et, à côté de revendications purement économi
ques, vous verrez une série de revendications d'un 
caractère politique et social et non pas purement 
économique. Si au nombre des revendications éco
nomiques il y a l'augmentation des salaires (aug
mentation de 30 °/o) et toute une série de revendi
cations analogues, il y a à côté de cela la revendi
cation de la journée de huit heures, du licencie
ment des employés selon le choix des ouvriers 
eux-mêmes, l'interdiction des renvois sans l'assen
timent d'un comité spécial composé de délégués 
ouvriers, le vousoyement des ouvriers, etc. > Dé
clarations identiques du baron Gunzbourg, action
naire influent, à un correspondant de Novoié 
Vrémia. 

Dans les premiers jours d'avril, c'est-à-dire 
lorsque enfin la presse commença à s'occuper de 
cette grève, elle était déjà, semble-t-il, sur son dé
clin. Quelques centaines d'ouvriers étaient retour
nés au travail sous la protection de la police. D y 
eut par-ci par-là quelques tentatives datteinte à 
la t liberté du travail », facilement réprimées d'ail
leurs. Mais il importait à la compagnie que les tra
vaux fussent repris partout et par tous, l'eau pé
nétrant, à la suite du dégel, dans les galeries. 
C'était une dépense de quelques centaines de mille 
roubles en perspective si les galeries étaient par
tiellement obstruées. D fallait en finir bien vite. 
Plusieurs fois la compagnie avait imploré l'aide du 
département des mines (institution dépendant du 
Ministère du Commerce et de l'Industrie), mais 
celui-ci ne désirait pas se compromettre, le droit 
des ouvriers étant dans le cas particulier trop évi
dent. D'autre part, à Irkoutsk, la Chambre Indus
trielle invita (en se basant sur l'art. 570,1™ partie 
du 10* tome du recueil des lois de l'Empire) la 
compagnie à accorder ce que beaucoup d'ouvriers 
réclamaient, désespérant de voir la réussite de la 
grève : leur congé pour le 10 septembre et les 
frais de voyage payés jusqu'à Kirensk. Cette re
vendication était parfaitement légale. De son côté, 
l'inspection des mines fit son possible pour éviter 
un conflit trop violent en adressant à l'administra
tion civile, comme à la compagnie, le conseil de ne 
pas pousser à bout les grévistes. 

C'est précisément ce que la compagnie ne vou
lait pas éviter. Elle envoya à Irkoutsk, dans les 
derniers jours de mars, son représentant Solodilof. 
Puis or, commença à faire expédier d'Iikoutsk à 
Pétersbourg, pour les publier dans les journaux, 
des télégrammes affirmant que la grève était l'œu
vre d'agitateurs étrangers au monde ouvrier, qu'il 
s'agissait de menées politiques entreprises par les 
déportés pour crimes politiques. L'administration 
des mines affirmait catégoriquement qu'elle avait 
connaissance de tous les plans de ces agitateurs, 
était au courant de tous leurs faits et gestes. Ce
pendant elle était incapable de citer un seul nom. 
Et quand on parla de procéder à des arrestations 
il ne fut question absolument que d'ouvriers, et 
c'est Bur des ouvriers uniquement que porta la 
répression. Contradiction assez étrange. 

Bientôt l'administration des mines obtint de 
l'autorité judiciaire un jugement lui permettant 
d'expulser des baraquements (en plein hiver sibé
rien I) les ouvriers qui persisteraient à ne pas 
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reprendre le travail, et l'autorisant à refuser de 
lriir vendre des; aliments, ^'exécution de ce meur
tre par le gel :e| la faim fut retardée par'l'inter
vention des ouvriers euxmêmes qui ne laissèrent 
pas la police entrer dans les baraquements et par 
l'hésitation du commandant de la police locale qui 
ne voulait paa s'engager dans une histoire pa
reille avant de savoir s'il serait couvert par son 
supérieur, le général Bantych, gouverneur d'Ir
koutsk. Le gouverneur s'opposatil ou non à cette 
mesure, c'est ce qui n'est pas encore suffisamment 
clair. Toujours estil qu'elle fut différée, puis reçut 
un commencement d'exécution. D Irkoutsk, le 
représentant des actionnaires, Solodilof, télégra
phia au directeur Tapj.mann à Bodaïbo. Le 4 
avril, au matin, .Teppmaon publia les ordres reçus 
et le résultat ne se fit pas attendre. Malgré l'ar
restation des 17 membres du comité de grève pen
dant la nuit du 3 au .4, ces milliers d'ouvriers soi
disant amenés» agirent avec ensemble, °vec l'en
semble que leur donnait leur sympathie commune 
pour les arrêtés, et. le danger commun de coucher 
sur la neige. Ils se; réunirent à 3000 et se dirigè
rent vers le local où délibéraient les maîtres de 
leur sort ■• les directeurs de travaux, l'ingénieur de 
l'arrondissement, Toultchinski, le substitut du pro
cureur venu, de Kirensk avec le capitaine de gen
darmerie Tréchtchenko auquel on avait eu recours 
en voyant, leg hésitations du chef a«.Ja police lo
cale. Tranquillement la foule s'approchait du local, 
espérant encore fiée.'ir par ses prières ceux qui, 
çommel'ingénieur To.uitchinski, n'étaient pas direc
tement intéressés à leur perte..!!"là!vue du cor
tège, le? soldats, eaèhés jusque là, furent' disposés 
en travers de là'route, siijvie par les ouvriers. Trech
tchénko eqypya un policier à cheval'pour leur 
dpnner i&2noîx : du rebrousser chemin, ou essuyer 
jé'ïeu des soldats., L'ingénieur T.oultçhin(ki hè 
ç^py^nt pas au succès d'une sommation aussi bru
talese' prècîpit'a^ui aussi;'.è1 là rencontre^des/òu
vrjejrs ed'Jes suppliant de,]s'éloigner pour éviter 
un.e ca'tkstço'phe. À. ce moment il n'y'avàitpius que 
ipO, pas de distance entr,é: les deux Pamps. Les pref 
ifliers rangs..,quii, avaient, entendu les paroles' tìè j 
Tp.ultchipski'aje ..montraient'Jr'ots à'guiyfe son çon
seîl '; lés:,dernieïs pendant ce"temps, n'entendant 
rien, ou bien voulant s'avancer pourmiéux enten
dre, .poussèrent leurs,, camarades,, qui firent'' ĵ uel ; 
.gués pas en avant, L'a', première salve retentit ; 
ajors;VIa foule entière, t1erjffiê>,'.sei jeta a terre'et ; 
TQult'chù^kÌl^vec'éile'.^tòndil Voulut'se relever, 
"il'iiii fallut'littéraleûient sortjr dé .dessous 'ta,nion ■ 
.çe^u^de.pàdavresét^de blessés,.. Ce .n'était encore ' 
que,'la'première '.salve, les'''suivantes furent'tirées . 
sur les blessés, sur lës.fuyar^ds, sur les passants { 

^Qmme8."et,femmes,qui se trôuvêrçnt. )à,'p;ar'"ha
'6ardj;..Chaque tuteur y al]a de sèsi'5 TpureB^'^ \ 
ir.^uçèiittuél^urré^uplm^; ^ ' j ^ ; r ; ' 

Moururent les deux! jours, suivants. 80." , 
"^Soèffactuflileraenit en ,fra>te$sht '2'lQ"do'n!t 80 
.aurpnt à sx(bir das opérations.:, extraction de balles, 

,: ;,ÇuV .̂dœ;.:^oiââiti3''.',Èt ço|ic(èrs ': j pas' ùnë êgra
tìgnure.paèj.une contusion", quoique la compagnie 
!prëtende,'sans cependant oser l'affirmer trop, haut, 
qu'eues. ouvriers ,'aVâiebt ,des revolvers, des cail
loù£, des fourches, Comment se servir d'une four
ché, ft 160 pas de distâd'ce, comment, la.dfièr un 
caillou, comment même ajuster, dn coup' de pis i 
tolet à patte distance quandonest en foule et en 
marchesi'. „'.,.', ' ,' ' ' ,Mw':' '"•'" '."' , 

Lç.càs'estjévident.il y; a eu, massacre pur et 
simple.''.. ' !.'''„ ',', }f..',v '(.' '"' 

Le dégel isple maintenant la région mjnière, la 
taïga est infranchissable' à cette saison,; il n'y 
aura de bateaux qu'en mai. La compagnie réussira
telle à accaparer le seul bien qui réunisse Bo
daïbo, au monde civilisé : le fil télégraphique ? ou 
bien sauronsnous toute la vérité ? 

.... i \ ' , ,;„■"• ' „.,;' ' XXX 

Discussion raisonnable... 
Nos permanents et fonctionnaires nous accusent 

volontiers de ne pas savoir discuter leurs ' argu
ments, et de nous borner toujours à les insulter. Di
sons d'abord que leurs écrits sont rares, à tel 
point qu'on les trouvé reproduits daus trois ou 
quatre feuilles à la fois. Et puis en fait d'argu
ments, il nous servent leurs affirmations sans 
preuves, ce qui panût tout de même quelque peu 
insuffisant. 

Relisons, par exemple, ce qu'écrit à notre inten
tion l'auguste Huggler : 

Si on voulait leur demander de discuter raisonnable
ment, ce serait leur imposer le silence, le chômage com
plet, puisqu'ils ne vivent que de la calomnie, de la lutte 
contre les syndicats modernes et contre le socialisme. 

Nous ne savons pas ce que Huggler entend par 
discuter raisonnablement, c'est probablement ac

cepter ses dires sans autre. En attendant; faisons 
lui remarquer que nous vivons simplement de nô
tre travail. Pour notre propagande nous donnons 
toujours, sans rien en tirer. Et puisque ;fldus nous 
proposons de lutter Contre toute forme d'exploita
tion, nous ne pouvions en excepter celle des syn
dicats et du socialisme. Estil vrai ou non que 
d'aucuns font carrière dans les syndicats et dans 
le socialisme, comme dans une profession quelcon
que? Continuons : 

D'abord, on nous reproche les tendances de centralis
me, on nous désapprouve comme un crime le fait' d'exi
ger que les ouvriers travaillant dans un même métier 
fasent partie de la même organisation nationale de Ja 
branche professionnelle ou industrielle en cause. 

Estil permis de demander à Huggler et con
sorts ce qui leur donne le droit de formuler cette 
exigence? Nous comprenons très bien que l'on es
saie de gagner le monde à ses idées, mais pour
quoi doisje accepter une forme d'association à la
quelle je suis hostile? 

Prenez i'Arbeitgeberzeilung, le journal des jaunes, le 
Geieerlcscha/tcr, puis la Voix du Peuple et Le Réveil, 
comparezles et vous serez frappés de la ressemblance du 
langage, à propos des fédérations syndicales centralistes. 
Il serait souvent impossible de juger laquelle des feuilles 
citées est la plus forte dans l'art de susciter le dégoût 
des ouvriers visàvis de l'organisation. 

Huggler pourraitil nous dire la différence qu'il 
voit entre rouges et jaunes?Pour nous, c'est celle
ri : Le jaune pense améliorer son sort par une en
tente toujours plus large et complète avec le pa
tronat ; le rouge, au contraire, estime que cette 
amélioration ne saurait être réelle qu'après une 
division très nette et profonde et enfin une rup
ture définitive entre exploités et exploiteurs. Mais 
lés grandes Fédérations d'industrie se ' sontelles 
jamais proposé autre chose que d'établir un accord 
aussi étendu et aussi général que possible avec les 
employeurs? Ne se sontelles pas vantées d'éviter 
les grèves ? Les tribunaux d'arbitrage et de con
ciliation, les bureaux de placement paritaires, etc. 
ne sontils pas dans leur programme ? ! 

Nous avons déjà expliqué que le patronat veut 
d'abord être maître absolu chez lui, mais dès qu'il 
'est forcé de discùter, lé; système représentatif et 
centraliste a toutes'ses préférences. Nous l'avons 
prouvé par plusieurs articles de journaux conser
vateurs sur les syndicats anglais, et encore der
nièrement, la Fédération Ëorlôg'ère Suisse, organe 
patronal, ne réproduisaitelie pss en l'appuyant'la 
circulaire de la Fédération des ouvriers 'dé l'indus
trie horlogère « qui donne de solides arguments 
<t en faveur de la conclusion1 de conventions entre 
« patrons et ouvriers »'? ,,"' ". "■ .. '̂  

En fait de dégoût, nous en ayom réellement un 
très gran.d contre toute nouvelle enrégimentatiph, 
qui est bien l'opposé de i'àssociatian:qu.de Torg'a
piFation proprement dites. , ' ! / ; '' 

Comme noua avions dit, sans fierté aucune, mais 
tout simplement, que chaque anné^ des ouvriers 
maçons et manoeuvres formulent et font accepter 
leurs revendications plus ou moins intégralement, 
Huggler nous répond : ■ ! ;, .....].. 
 .Lies pires kroumirs et les nonrsyndiqués pourraient 
avec autant de raisons.nous dire.:«, Voyez, nous ne con
tribuons pas à entretenir les fonctionnaires, nous n'avons 
point de caisses, pourtant nous, u'avons même pas be
soin de réclamer, pour obtenir souvent ce que vous autres 
né réussisséVà arrafchér au pàtroDat qu'après de longues 
grèves, des pourparlers presque éternels; etc.Ì nJ ■• 

Mais nous avons déjà souvent entendu tenir ce 
langage, à part ce qui a rapport aux caisses et aux 
fonctionnaires, par nos centralistes mêmes, com
parant précisément nos luttes folles à leur diplo
matie savante. Eu réalité les kroumirs peuvent 
avoir raison contre les centralistes et ceuxci con
tre nous, si tout but d'émancipation écarté, les ou
vriers ne se laissent guider que par un opportu
nisme mesquin, par des soidisant résultats , prati
ques, qui les laissent en.déflnitive toujours dans 
la même,misère. Mais, écoutons,encôre : 

A tout homme raisonnable', soitil aveuglé par la haine 
autant qu'où veut, cette seule comparaison suffirait pour 
lui crever les yeux. A un Bertoni, il faut apprendre 
qu'il n'est pas indifférent de savoir quelles peuvent bien 
être les revendications que les maçons non organisés 
font accepter plus ou moins intégralement avec autant 
de facilité. Il faut ensuite lui apprendre que, s'il se pré
sente des cas 'où les nonsyndiqués^ lea localistes, mê
me les jaunes ou les chrétiens obtiennent quelques avan
tages sans beaucoup de frais, c'est précisément parce que 
ces mêmes avantages ont généralement été conquis de 
puis longtemps par les organisations centralistes tant 
méprisées. Estce que Bertoni ignore que le patronat, 
tout en s'organisant luimême le plus étroitement possi
ble, cherche à favoriser directement ou indirectement 
les indifférents, les kroumirs et avec eux tous ceux qui 
contribuent à retarder la fonnalion d'une organisation 
unique de la classe ouvrière ? 

Nous avons déjà vu mie la comparaisonde Hug
gler s'applique aux méthodes qu'il défend et nulle
ment aux nôtres. ■'' 

Il est ridicule, d'ailleurs, de nous répéter éter
nellement : Les jaunes aussi sont contraires 
à Dotre centralisme, donc vous êtes avec eux ! 
Car il est bien certain que si les organisations 
jaunes ont pu s'accorder plus d'une fois avec les 
fédérations centralisées, elles ne se sont par contre 
jamais entendues avec nous. M. Feigewinter et 
autres représentants des chrétiens n ontils pas 
collaboré et ne collaborentils pas encore avec 
Greulich et consorts ? Les jaunes et chrétiens, que 
vous nous reprochez avec tant de véhémence, ont 
été plus d'une fois vos alliés avérés dans des mou
vements économiques et dans des votations politi
ques, car il y a concurrence plutôt qu'inimitié en
tre vous et eux. La comparaison qui doit « crever 
les yeux » est quelque peu imprudente, cela s'ap
pelle vulgairement parler de corde chez le pendu. 

Et nous voici à k plus grotesque marotte de 
tous les permanents. A les entendre, il semble que 
le fait de demander quelques centimes de plus ou 
une diminution d'heures de travail ou tout autre 
stipulation propre à un tarif, exige une science 
profonde, un machiavélisme sans pareil, une pré
paration ardue.... Nous avons vu et même rédigé 
bon nombre de ces tarifs et savons à quoi nous en 
tenir. Plusieurs revendications sont formulées, 
puis plus ou moins rognées, pour aboutir enfin à 
une cote mal taillée, lorsqu'il y a une victoire. Les 
permanents, eux, pour justifier leur existence, ont 
pris l'habitude de conseiller la conclusion _ d'un 
contrat quel qu'il soit, pourvu qu'il y en ait un. 
Parfois, ce contrat ne contient pas même les condi
tions déjà réalisées par l'usage. Il ne faudrait pas 
cependant qu'à force de se mentir à luimême, Hug
gler finisse par croire d'énoncer la vérité toute 
pure. 

Passons sur l'affirmation qui pour être souli
gnée n'en reste paB moins sans preuves, que l'uni
vers entier doit tout, absolument tout aux orga
nisations centralistes. Et si le patronat cherche à 
favoriser les indifférents,'comment pourraitil 
mieux le faire que les gens rêvant une organisa
tion unique de la classe ouvrière ? Car si vpusj gar
dez due certaine autonomie, indépendance ou li
berté d'action, vous pourrez vous remuer, pas
sionner et tenter quelque chose, mais du jour où 
tout votre devoir consiste à attendre les ordres 
d'en haut, l'apathie la plus complète s'emparede 
vous. Et en réalité, il n'y a de pires indifférents que 
les membres de grandes fédérations. A. part les 
époques de renouvellement du tarif,' les rares, très 
rares assemblées (quatre ou cinq par année) sont 
fort peu fréquentées. Il faut frapper d'a'mèndeles 
absents pour que le quart, le sixième etr hlêrhe 
moins' des membres fassent acte de présence. 
Certaines sections ne sont réunies que lorsque le 
retard dans le paiement des ' cotisations inquiète 
les grands hommes du centralisme; , 
' Le patronat dé l'horlogerie peut trouver solides 
lés arguments des permanents, mais en réalité 
l'examen même en est presque impossible telle
ment ils sont evanescente I L. B. 

)■ w Notes eh marge ! 
Tout est pour le m i e u x 

Voici ce qu'on pouvait liredas le manifeste des 
politiciens pour le 1.» mai : 
" Chaque jour la classe ouvrière enregistre de nouvelles 
victoires. Les syndicats ouvriers puissamment organisés 
dans leurs fédérations industrielles, augmentent; le bien
être de leur* adhérents. La classe ouvrièrej organisée 
en parti d* classe, diminue les privilège! de la bour
geoisie. L'horizon s'éclaire. Elle aperçoit le moment où 
elle sera libre, affranchie de tonte servitude économi
que et politique, et maîtresse absolue de.ses destinées. 

Ah! qu'il fait bon vivre, depuis que la lutte de 
places nous a donné des fonctiornaires et bureau
crates socialistes et des permanents ouvriers l 
Les victoires succédant aux victoires, les puissan
tes fédérations n'arrivent pas même à maintenir 
l'ancien équilibre entre les salaires et le coût de la 
vie. Les privilèges de la bourgeoisie diminuent et 
l'horizon sséclaire parce que les parlements votent 
dés crédits toujours'plus élevés pour le militarisme, 
les quelques maigres liberté? populaires pont cons
tamment rognées et les menaces de guerre pa
raissent se multiplier Admirons donc ce soi
disant mouvement d'émancipation, qui n'a abouti 
en somme, jusqu'à présent, qu'à créer de nouveaux 
maîtres venant consolider le pouvoir des anciens. 

Un peu plus loin dans le même manifeste, il est 
bien question, de misère et de guerre, mais cela ne 
concerne que les ouvriers non syndiqués, les Ita
liens et les Turcs. 

'■'..' y.:'i:.;\:;}0 ; ;■,'.'.>;.. ; 
ddÈàmââa^. 
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Allons, payons, noua ausai, quelques permanents 
etaidona quelques arrivistes à obtenir une place à 
l'auge gouvernementale pour que le bonheur à 
tous soit désormais assuré. 

Tant mieux! 
Henri Baud, furieux de voir que nous avons pu 

sans trop de peine nous passer de lui, vient de se 
démasquer. Dans la dernière réunion du Syndicat 
typographique de Lausanne, il a fait une charge à 
fond contre le nouveau personnel de l'Imprimerie 
communiste, rééditant les calomnies dont il avait 
souffert luimême autrefois et ajoutant qu'il re
grettait avoir combattu avec nous les réformistes 
et les politiciens, pour lesquels il déclare éprouver 
les plus profondes sympathies. 

Ce n'était vraiment pas la peine de s'indigner si 
fort, il y a une année, contre le Réveil, parce que 
nous avions prévu tout cela. Les camarades, tou
jours naïfs, qui nous ODt reproché alors notre 
attitude, comprendront à présent que Baud 
n'a tardé à tourner casaque que pour prolonger 
une équivoque et une crise, de façon à nous nuire 
le olus possible. 

Politicien, sans avoir jamais cessé de l'être en
tièrement, il retourne aujourd'hui à la politique. 
Ce sera un bon candidat pour la prochaine foire 
électorale. Et personne parmi nous ne le regret
tera plus. Tant mieux. 

Inconséquence. 
Il y a quelques années, en arrivant un samedi 

soir à la ChauxdeFonds, je vis des camarades 
stationner devant un bureau de vote. Ils s'étaient 
rendus aux urnes avec les socialistes pour empê
cher la réélection d'un pasteur, qui n'en sortit pas 
moins triomphant de l'épreuve. Il eût été battu 
que l'inconséquence de nos amis aurait été la 
même.  .  ■ . . ' . .: • 

Cette année nous avons vu pire encore.' Le poli
ticien Graber était candidat au Conseil national, et 
devait au deuxième tour être élu, grâce aux voix 
des conservateurs, ce qui suffirait amplement à 
démontrer le néant demanifestations de, pareil 
genre. Quelques libertaires ontpublié à cette occa
sion une feuille abstentionniste, où, à notre grand 
étonnement, tout en attaquant Graber, ils encen
saient Naine, alors'que les deux se valent parfai
tement. ■■■■ " ■ . '. ' '•••■ '■;■■ 

Nous savons très bien que tout le monde n'a 
pas l'habitude de tenir une plume, et soit fatigue 
ou soit paresse, trop souvent on laisse faire sans 
trop contrôler. Mais ilarrive ainsi que si l?on sert 
les haines d'autrui, on dessert ses propres idées. Il 
y a eu là une bévue que nos camarades auront à 
coeur de ne pas laisser se renouveler. • 

Tonj ours l a même duperie . 
L'apathie universelle est' vraiment extraordi

naire. C'est ainsi que nous avions à Genève une 
société coopérative de'consommation, avec 17,000 
membres, qui pendant de longues années n'ont 
jamais songé à donner le moindre signe dévie. 
Puis un jour, quelques ouvriers voulurent inviter 
le Conseil d'Administration à insister auprès de 
ses fournisseurs, pbur qu'ils cessassent touteré
clame dans1 la Tintine, boycottée. Ce fut un véri
table caillou dans la mare aux grenouilles. La pro
position fut repoussée, mais l'éveil avait été donné, 
et nous avons vude suite tous les chercheurs d'em
plois se réunir, comploter, s'entendre pour un 
meilleur partagédes places et des petits bénéfices. 

Ainsi toute tentative de réforme, même dans 
les limites de l'économie bourgeoise, est condam
née à échouer par la tendance même des soidisant 
réformateurs à rechercher des places et à réaliser 
leur intérêt personnel sur le dos de la collectivité. 
La même duperie se renouvelle toujours : les per
sonnes changent j les choses demeurent identi
ques. 

Pol ice préventive. 
Nous avons une police « indulgente »,semble

til, c'est du moins ce que les journaux conserva
teurs ne cessent d'aflrmer depuis que leur grand 
homme, M. Maunoir, a dû laisser la place à un titu
laire radical... Et pour que l'un et l'autre parti 
revendiquent avec tant d'âprete le Département 
de police, que de saletés tous ensemble ne doivent
ils pas avoir à cacher 1 II est d'ailleurs connu que 
les policiers peuvent faire chanter beaucoup de 
monde et que souvent aussi les plus grands chefs 
sont à la merci de leurs subordonnés. Ce fut, entre 
autres, le cas de M. Didier, aux mœurs les plus 
déplorables. 

Mais voici que notre police, pour satisfaire le 
Journal de Genève veut se montrer «ferme». 
Réprimer les délits ne suffit pas, il faut surtout les 
prévenir ! répètent à l'envi nos sociologues 
couards. Et la Suisse, précisément sous le titre 

Police préventive, nous annonce l'8rrestation d'un 
Espagnol «qui avait l'intention, soupçonneton, 
de dévaliser une bijouterie de notre ville ». ' 

Arrêter quelqu'un pour ses intentions soupçon
nées, voilà qui n'est vraiment pas banal. Mais, à 
ce titrelà, il sera désormais permis d'arrêter n'im
porte qui, sauf les voleurs de la haute finance, du 
commerce en gros et de la grande industrie. Dame 1 
personne ne les soupçonnera jamais de se conten
ter d'intentions ! 

Aviation mil i ta i re . 
Si le militarisme est partout odieux, chez nous il 

est aussi tout particulièrement grotesque, par son 
carflctère inévitable d'idiote singerie. 

France, Allemagne, Italie, etc., toutes les gran
des puissances ouvrent des souscriptions publiques 
pour la flotte aérienne, et malgré une réclame for
midable et toutes les pressions gouvernementales 
et sociales les souscripteurs se font plutôt désirer. 
Nos militaromanes n'en rêvent pas moins d'en 
faire autant, et l'on parle d'une quête nationale 
pour le prochain 1er août, l'anni verpaire de nos 
fameuses libertés six fois séculaire?. Quelques im
prudents ont même déjà fixé le chiffre qu'elle doit 
rapporter, 500.000 francs. Nous osons espérer 
qu'ils se trompent et de beaucoup, car le milita
risme apparaît de plus en plus peur tout travail
leur comme un abominable parasitisme. 

Idée monstrueuse quecelle de faire contribuer 
tout un peuple non au perfectionnement d'une mer
veilleuse invention, mais à 6on application à l'art 
de tuer. Il est vrai que le but suprême avoué de 
chaque Etat est de se préparer mieux que tout 
autre au massacre. Et il faut être un exécrable 
anarchiste pour y trouver à redire. 

Vengeance de kronmlrs . 
A StMargrethen, dans le canton de StGall, 

les patrons tailleurs de pierres, en réponse à une 
petite grève de leurs ouvriers, proclamaient il y a 
six" mois le lockout de tous les syndiqués, les rem
plaçant par des jaunes venus d'Autriche, à la 
suite des plus mirobolantes promesses. Lés patrons 
s'étaient èntr'autres engagés è les rapatrier à leurs 
frais après six mois, mais le moment de s'exécuter 
venu; ils firent lambourde oreille. Les deux fils d'un 
de ceà exploiteurs, un Certain Mattis, allèrent 
mêmé'jùsqu'à dire dans tin café qu'ils se charge
raient de faire entendre raison à leurs krpUmirs, 
s'ils ne cessaient deréolàmer. Mal leur en prit, car 
nos krournirs les ayant attendus àia rue, les frap
pèrent tant et si Jbien, qu'ils durent être trans
portés à l'hôpital, où l'un' se trouvé en danger de 
mort ayant reçu un très profond coup de couteau. 

Les rouges se montrant trop souvent d?une fai
blesse déplorable, voici que les jaunes n'entendent 
paB être bernés 1 Malheureux patrons qùi: ne sau
ront plus à qui sefler !' ■ > '•■■■'" .;■«''."'< ;; •" '&» 

Les auteurs de cette vengeance ont disparu1! 
Souhaitons qu'ils ne puissent jamais être retrouvés 

'• ,•'>"<■■'• ■;■;.: Mauvaise défense. 
Le: Journal de Genève a reproduit lés passages 

les plus importante du manifeste pour le Premier 
Mai de la Fédération des Unions Ouvrières de la 
Suisse Romande, s'étonnant que le Département 
de police n'en ait pas interdit l'affichage. 

Le Genevois a répondu par deux sottises] Tout 
d'abord que nous n'avions tenu en somme que le 
langage de M. Naine au Conseil National. Or, de 
par sa, seule présence dans cette assemblée, le con
seiller neuchâtelois se met en parfaite contradic
tion avec nous, en venant demander au régime 
bourgeois ce qui ne peut résulter que de sa dispa
rition. 

Ensuite, il a rappelé pour la centième fois, Pla
gnat, l'anarchiste... Or, ce dernier ne l'a jamais été 
et cela seulement peut expliquer les connivences 
qu'il a pu avoir avec M. Pietet. Quant à nous, 
nous ne l'avons jamais connu que comme contra
dicteur. 

Le Genevois aurait pourtant pu répondre très 
simplement au Journal. Ou notre affiche tombait 
sous le coup d'une loi quelconque et c'était à la 
magistrature d'intervenir, ou elle ne pouvait être 
poursuivie et conséquemment était parfaitement 
légale. Le reproche, en admettant qu'il fût fondé, 
se trompait donc d'adresse. C'est à ses grands 
amis de la magistrature que le Journal aurait dû 
le faire. 

Les politiciens, lors même qu'ils défendent une 
bonne cause, ne sauraient le faire que par les pires 
arguments. L. B. 
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La superstition 
La superstition de nos pères nous obsède : à 

force d'avoir été plié en ce sens, l'esprit s'y plie de 
luimême; nous avons tant compté sur les dieux 
que nous ne savons plus compter sur nousmêmes. 

La superstition né consiste pas essentiellement 
à suivre une procession ou à brûler un cierge, elle 
consiste à demander à une puissance étrangère ou 
à attendre d'elle ce qu'on ne se sent pas le coura
ge ou la force de faire soimême. Le Dieu person
nel, fait à l'imagé de l'homme, ne nous ayant pas 
donné satisfaction, comme le sauvage brise son 
fétiche, nous le plantons là ; nous nous faisons un 
Dieu tout ! neuf, nous le voulons1 aveugle, 6ans 
intelligence, sans liberté, ne pouvant aller que là 
où nous désirons qu'il aille. La vieille Providence 
devient la jeune Evolution, et sûrs désormais que 
ce qui est nécessaire ne peut manquer d'arriver, 
nous attendons que la nature, en vertu de ses 
seules lois, fasse demain pour nous ce qu'elle n'a 
pas fait hier et que fatalement elle produise enfin 
le bonheur de l'homme. GABRIEL SÉAILLES. 

EN VENTE AU KÉVEUL : 
Ii 'Almanach du Travai l leur pour 1913. 

Publication élégante in^8, de 80 pages, couverture 
deDalou, dessias deGrandjouan, Kousset, Josso, 
Naudin, Luce, ConstantinMeunier, Willette. Galen 
drier, renseignements aux ouvriers, nombreux ar
ticles de propagande et variétés. Prix: 30 centimes. 

Ce que l'enfant apprend 
et ce quii devrait apprendre 

Y 
J'ai dit que c'était à ;la mèrfic sà préparer le ter

rain où pourra germer la nonne graine. Et pour ce 
faire, il n'y a pas de petits moyens. Il faut s'atta
cher même surtout à ce que nous appelons les pe
tits côtés de laquestion. ; :»': .■•: ': ••>. ■■•■>.; 

Si l'on peut arri ver* à ce résultat que l'enfant 
arrive à l'école avec un esprit libre de tout respect 
bête, de toute prévention ridicule, de toute faussé 
idée; si l'on & déj$i su lui former une petite opi
nion sur les questions que FOU jeune cerveau est 
capable de comprendre et d'assimiler, alors il y a 
un grand pas de fait. Alors, céfr enfant h'abordera 
l'enseignement officiel qu'avec un esprit eritique. 
Et cet espritìoritique' aura beau êfa?e'celui d?un 
tout jeune humain, il n'en saura, pas riioiris l'empê
cher de sucer comme un bon mit «nourricier les 
toxines qu'on lui servirai ou de digérer ibénévelé
ment toutes 'les sornettes* qu'on lui "débitera:. Il 
distinguera bien viteïe1 vrai'du Jfaux^'Et alors il 
saura prendre de l'école ce dont il aura' besoin; ce 
qui peut lui être utile daïrasa vie de relation, 
mais il ne deviendra pas un simple numéro dans 
la société;^!'.ni': "iah ;trs .uusaïuo; r:,,oh\r:'> '■. 

On comprend que je ne puis entrer ici dans des 
détails. Encoreune fofe, il faut qùè chaque femme, 
chaque mère se persuade bien de l'importance 
énorme de son rôle. Il n'en est p"aSfdë plus grand 
ni de plus beau : former un être humain. 

Si ce rôle, elle le comprend bien1, si elle en voit 
bien toute la portée, elle comprendra aussi, du 
même>coup, que ic'est toute l'humanité^qu'elle peut 
ainsi refaire.1 i') ■>;» '■'' ^^".'"liiv : inoab .i;i. 

Et c'est parce que le rôle dé la ifemme ést'si im
portant, si exceptionnel, qu'il1 iaùt aussi ïa prépa
rer; elle, à cette tâche écrasante à première vue. 
Pour préparer la femme, il faut la prendre dès 
l'âge le plus tendre, et l'on voit alors combien 1% 
ducàtioh des filles est importante. , | ' 

Or qu'estce que le cojlêge pour Jes^jéunes filles? 
En règle générale, elles y apprennent autant de 
choses inutiles que les garçons en apprennent de 
l eUr 'CÔtê /" !'»VH!l f!' 'iHi.: )V).irj.,:

Quand la jeune fille sort de Fècole secon daire 
avec le diplôme qui va lui permettre de pratiquer 
l'enseignement, elle est bien capable dé faire qua
tre ou cinq fautes de participe ou de syntaxe dans 
une lettre de quatre pages, et, d'autre part, elle ne 
sait rien de la vie pratiquée Qu'elle ait un enfant, 
elle ne saura ni comment on doit le porter, ni com
ment on peut le nourrir. Que, plus tard, cet enfant 
se coupe un doigt ou se fasse une blessure quel
conque, elle est capable de panser la plaie avec un 
vieux mouchoir ou avec le bord gommé d'un tim
breposte, au risque de causer un empoisonnement 
du sang. Elle ne saurait arrêter un saignement de 
nez, ni sortir sans mac œuvres dangereuses un 
corps étranger introduit sous la paupière. Elle a 
bénéficié de toute la dose d'enseignement théori
que qu'on peut et doit exiger de l'école officielle. 
Ne lui demandez rien de pratique. 

Ehi bien, c'est précisément cette éducation pra
tique que les mères doivent aussi s'efforcer de don
ner à leurs filles. Et ici il y a encore peutêtre plus 

. . . . . . . Jikt^is ■ . .   . ^ ^ ^ l É M ^ 
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d'importance à soigner et i bien préparer le terrain, 
car nos filles seront les mères de demain. 

C'est, — ne l'oublions jamais, — c'est l'éduca
tion de nos enfants seule qui peut libérer l'huma
nité. Il faut résolument s'atteler à cette tâche et 
préparer des sillons féconds pour les couches nou
velles. 

Et pour atteindre ce but, nous avons surtout 
besoin de l'aide efficace et pratique des femmes. 

Les hommes finissent tôt ou tard par s'affran
chir du joug que la famille d'abord, l'école et l'Etat 
ensuite, font peser sur leurs épaules. Mais tant 
que la femme ne sera pas complètement mûre pour 
les idées nouvelles, tant qu'elle ne nous secondera 
pas dans l'éducation première de nos enfante, no
tre idéal ne saurait triompher. Il faut que les fem
mes prennent enfin la pleine et entière conscience 
de leur rôle, de ce rôle qui leur revient par droit 
et aussi par devoir. Qu'elles ne s'égarent pas dans 
de funestes sentiers de traverse, dans des impasses 
obscures telles que le droit au suffrage, l'éligi
bilité, et autres sornettes, uniquement faites pour 
faire durer quelques lustres de plus une organisa
tion sociale qui semble déjà pourrie jusque dans 
ses moelles. Qu'elles se contentent de leur beau et 
grand rôle, qu'elles se décident à être des mères, 
de vraies mères, des mères « complètes », non pas 
seulement des nourrices pour leurs bébés, mais 
des éducatrices, des guides, des conseillères pour 
leurs enfants. 

Par elles mieux que par n'importe qui d'autre, 
l'enfant peut et doit acquérir non pas ce qu'actuelle
ment il apprend, mais bien ce qu'il devrait ap
prendre. 

Un Révolté. 
FIN. 

Ici et Là 
Bandi t s légaux. 

La presse de l'ordre pousse des hurlements de 
chacal autour de Bonnot tirant sur des chauf
feurs et des employés de banque pour se faire de 
l'argent, puis défendant chèrement sa peau contre 
les centaines de policiers venus pour l'arrêter. 

Mais que dire des gens bien mis, ayant reçu de 
l'instruction, toujours pourvus de tout le confort 
possible et imaginable, gros, reluisants, policés qui 
exploitent des enfants, leur tirent le sang, les 
usent prématurément, les acheminent à la tuber
culose et à la tombe, pour être encore mieux mis, 
pour courir les théâtres et les plages, pour être 
toujours plus gras, plus reluisants, plus policés ? 
Que dire de ces assassins protégés par les lois et 
dont des masses de statistiques nous disent les mé
faits atroces T 

Aux Etats-Unis, le dernier recensement indique 
que 1,750,178 enfants âgés de moins de 15 ans 
sont employés journellement dans l'industrie. 

Il y en a: 
142,105 figés de 10 ans 
158,778 figés de 11 » 
221,313 — 12 » 

. 268,427 — 13 » 
406,701 — 14 » 
552.854 — 15 . » 

Ce que ces enfants dont le corps n'est pas for
mé, doivent supporter de misères et ce qu ils sont 
arriérés physiquement et intellectuellement, aucu
ne statistique ne le pourra jamais dire. 

Rien que pour les accidents auxquels les enfants 
sont sujets, en France, dans les aciéries du Nord 
et de l'Est, à Valenciennes, on trouve en 1909 que 
sur 9,128 enfants employés, il y en a eu 3,539 de 
blessés, soit le 39 pour cent; en 1910 la propor
tion est montée à plus de 40 pour cent. Il s'agit 
là d'enfants qui font souvent douze heures de tra
vail consécutives, poussés à un travail vertigineux, 
insensé, par des laminoirs qui n'attendent pas, qui 
forcent à l'effort et qui ne ratent pas celui qui a 
manqué son coup. La barre de métal rouge traver
se le malheureux au bras, à la cuisse, au ventre 
parfois. On connaît des cas où la barre ayant tra
versé un membre doit être coupée à la cisaille de 
chaque côté de la plaie avant qu'on puisse enlever 
le métal pénétré. 

Et en Suisse, à Neuchâtel, la Ligue sociale 
d'acheteurs n'a-t-elle pas révélé la situation af
freuse des gamins pauvres de Neuchâtel qui, à plu
sieurs dizaines, sont obligés, dés l'âge de sept ans, 
à porter le lait aux bourgeois, après leur heures 
de classe, pendant trois, quatre, cinq heures cha
que jour, dès cinq heures au matin parfois, jusqu'à 
dix heures du soir souvent. Et comme récompense 
recevant des taloches, des retenues à l'école pour 
les punir d'être fatigués 1 

Les bourgeois qui se font servir par des enfants 
sont bien venus de parler de banditisme. Qu'ils se 
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regardent donc, qu'il s'agisse des bourgeois répu
blicains d'Amérique, de France et de Suisse comme 
des bourgeois monarchistes d'ailleurs. Mais auront-
ils même le courage de se regarder, ces bandits, 
qui ont besoin de se faire protéger par la loi, inca
pi blés qu'ils sont d'opérer à leurs risques et périls 
comme des Bonnòt ? 

Un héros . 
De tous les événements tragiques auxquels ont 

été mêlée Bonnot et consorts, il surgit une belle 
figure, sans équivoque, d'une pureté remarquable. 
Nous voulons parler de Dubois, ce petit détenteur 
de grarage d'automobiles qui a hospitalisé Bonnot. 

Un homme se présente chez lui, pourchassé par 
toutes les polices de France, d'Europe et d'Améri
que, par la foule, par les amateurs de primes, par 
tout le monde à peu près. Dubois sans lui rien de
mander le laisse chez lui : < Du moment que tu as 
eu confiance en moi, je te fais confiance aussi ; 
l'hospitalité, qui que tu sois, puisque tu es mal
heureux, traqué, je te la donne. Et je veux que 
cette hospitalité soit observée ». 

Au moyen-âge, par un besoin de se faire des 
sympathies dans le peuple, toujours en délicatesse, 
depuis des siècles, avec la loi, l'Eglise rendit les 
temples sacrés pour ceux qui y trouvaient asile. 
Qu'on fût assassin ou voleur, le pire bandit, dès 
qu'on se mettait sous la protection de l'Eglise, on 
était imprenable et respecté par tous. Les sauva
ges eux aussi, pour maintenir un certain idéal dans 
leur collectivité, admettent le caractère sacré de 
l'hospitalité. Les anciennes civilisations d'autre 
part avaient toujours conservé ce grand désinté
ressement, qui élève au-dessus de toutes les lai
deurs de l'humanité, cette hospitalité dont les 
exemples ont ému jusqu'aux plus endurcis, 

Et cet acte généreux serait tout d'un coup de par 
parla vertu (I) bourgeoise, devenu une abomination, 
lorsqu'il s'adresse à une personne que la bourgeoi
sie craint et veut tuer à tout prix? Car on a traité 
Dubois de canaille, de forban, de brigand ; les 
ineptes goujats du journalisme n'ont pas hésité à 
se réjouir impudemment de la mort de celui qui 
n'ayant rien fait, rien volé, rien tué, s'est mis à 
défendre vaillamment celui auquel il avait donné 
asile. 

Bien au contraire Dubois est une figure admira
ble. Cet individu qui répond par une lutte sans 
merci à ceux qui veulent le forcer à violer le pacte 
d'hospitalité, celui qui paye de sa vie un des prin
cipes fondamentaux de toute société, celui-là est 
un héros. 

Mais la société bourgeoise a des récompenses 
pour ceux qui trahissent. Elle fournit de l'argent 
aux lâches des lâches qui dénoncent ceux qu'ils 
abritent. Une telle abjection juge le régime. 

Le vieux républicain Nackens cachant le lanceur 
de bombes Morrai, et payant son geste de plusieurs 
années de prison nous était apparu déjà comme 
une belle figure. L'anarchiste Dubois en est une 
autre, grande au possible. Des instituteurs intelli
gents nous trempaient le caractère, quand nous 
étions enfants avec l'histoire de Matteo Falcone, 
garçon italien que son père fusille froidement par
ce qu'il a trahi des bandits après les avoir cachés. 
Nous raconterons, nous, à nos gosses et gosseli-
nes l'histoire de Dubois se faisant tuer pour ne pas 
trahir la confiance d'un bandit. Et ça leur trem
pera le caraétêre aussi," espérons-le. 

Sur les écoliers. 
La Feuille d'Avis de Vevey fulmine épouvanta-

blement à la suite du fait que voici : e On pouvait 
voir ces jours derniers à la sortie de l'école :ù les 
élèves venaient de subir les examens de printemps, 
des gosses ouvrir leur sac ou leur serviette et en 
jeter le contenu dens la Veveyse. Livres et cahiers 
s'en allaient au lac au gré des flots boueux de la 
rivière. Les gosses regardaient voguer ces mal
heureux cahiers, ces horribles compagnons de tra
vail scolaire. Et ils riaient de joie, ajoute l'honora
ble canard, comme des sauvages qui viennent de 
brûler ou de massacrer l'ennemi de la tribu. » 

Et les chrétiens de la FeuiUe dAtis de souhai
ter à ces « polissons » que toutes lés portes des 
bonnes places se ferment devant eux. On n'est pas 
plus charitable. 

Mais, indécrottables bourgeois, si les écoliers 
voient leurs cahiers détruits avec la joie de ceux 
qui assistent à l'anéantissement de leur ennemi, 
c'est que peut-être ces cahiers représentent les 
angoisses, les tourments, les douleurs qu'amènent 
de véritables ennemis? Hypothèse, qui est mètre 
la seule admissible, car il n'y a qu'à se souvenir, 
chacun pour son compte, de la vie d'eDfer qu'on 
fait mener aux enfants à l'école. 

Pour ce qui me concerne, j'ai toujours conservé 
l'impression que l'école où j'ai passé était une véri
table maison de force. Chaque matin il me fallait 

aller au bagne, obligé de rendre compte à un maî
tre tout puissant de chacune de mes manifesta
tions intellectuelles, frisant les punitions, subissant 
ses propos méprisants, blessants, côtoyant l'incom
préhension. Yie de dépression affreuse qu'on vous 
faisait par surcroît transcrire dans des cahiers 
afin d'en garder un souvenir plus indélébile. 

Une fois lancé dans la vie, j'ai compris, 
comme les neuf dixièmes de mes camarades, que 
je ne commençais à apprendre que hors des quatre 
murs de l'école et que mes cahiers ne rappelaient 
qu'une contrefaçon de science — la science étant 
la connaissance de la vie, essentiellement. Et tous 
les cahiers ont été chez le chiffonnier — nous n'a
vions pas dans notre ville une Veveyse. 

Ce que les écoliers de Vevey ont donc fait, c'est 
le geste de gens qui comprennent la vie, à un 
âge tendre encore. Ces gamins ont détruit le bon
net d'âne que leur avait préparé maître Aliboron. 
Us ont bien fait. La science n'est pas dans des 
cahiers gribouilles dans une salle fermée. La science 
est affaire d'observation, d'expérience, là cù se 
passe la vie, c'est-à-dire, pour les futurs produc
teurs que sont les enfants du peuple, sur les lieux 
de travail même : aux champs, à l'atelier, au chan
tier, dans la rue, partout où l'on vit. 

J a u n e assassin» 
Les journaux de l'ordre sont tellement imbus du 

besoin de dire ce qui est qu'on est obligé pour des 
événements qui se passent « chez nous, en'Suisse », 
d'aller se renseigner en France. Pas un journal ne 
nous a appris qu'à la grève des plâtriers-peintres 
de Zurich en vue d'obtenir les neuf heures, les 
jaunes, groupés dans les associations chrétiennes-
sociales, avaient tué un gréviste. 

On nous corne les oreilles des actes de vanda
lisme des ouvriers noircissant une paroi ou bario
lant une villa. Mais qu'un < chrétien » tire par der
rière un coup de revolver sur un jeune peintre qui 
exhorte des jaunes à montrer plus de dignité, que 
cet ouvrier soit porté à l'hôpital, opéré, et meure 
après d'atroces souffrances, tout cela n'est rien. Il 
est supeiflu d'en parler. Il n'y a que la beauté des 
murs qui compte. La vie d'un travailleur, quantité 
négligeable. On n'en pipe pas mot. 

Mais par contre et pour comble de cynisme, la 
presse de Zurich qui ne pouvait taire l'événement 
s'est fortement régalée de cet assassinat en écri
vant que « mauvaise herbe repousse toujours »-
Que d'esprit ces canailles ontl L'égalité des ci
toyens suisses, vieille antienne, va décidément de 
venir de plus en plus une réalité 1 La démocratie 
fait ses preuves! 

Quoiqu'il en soit, la lutte de classes se mène en-
Suisse avec la même férocité qu'ailleurs. Les éti
quettes politiques du pays ne trompent plus per
sonne. Il ne s'agit plus de démocratie ni de monar
chie. Il n'y à plus, < chez nous, > comme ailleurs,, 
que deux classes : les travailleurs et les exploiteurs 
avec leurs soutiens. La situation va se préciser. 
Que chacun se campe et que les ouvriers se bron
zent le cœur. B. T. 

Société de l'Ecole Ferrer 
Dimanche 2 juin aura lieu la Course d? tous 

les amis de l'École Ferrer, au Signal de Chex-
bres, avec descente sur Cully et retour en bateau. 

Départ de Lausanne, à la gare, à 8 h. 17 du 
matin. La course est accessible aux enfants et 
très bon marche. En cas de mauvais temps, renvoi 
au dimanche 9 juin. 

Dimanche 14 juillet aura lieu la Fête péda
gogique semestrielle de l'Ecole. Nous voulons 
lui donner cette année une certaine importance en 
raison du développement de l'œuvre. Le matin il y 
aura au local de l'Ecole Ferrer, Madeleine, 16, 
Lausanne, l'exposition des travaux des enfants et 
explications sur le matériel d'enseignement.L'après-
midi, leçon de démonstration et discussions sur les 
meilleurs moyens d'organiser une saine et forte 
culture chez les travailleurs. Le soir, réunion fa
milière avec causerie de propagande et produc
tions diverses. 

Nous prions tous ceux qu'intéresse le mouve
ment de rénovation prolétarienne, sur le terrain 
du travail, de bien vouloir assister à notre course 
à Chexbres, en tous cas de réserver d'ores et déjà 
leur dimanche 14 juillet pour se rallier à nous ce 
jour-là. 

A une époque où l'enseignement organisé par la 
bourgoisie se trouve dans le plus grand désarroi,, 
monterons que les travailleurs sont seuls capables 
d'avoir un but précis de renaissance intellectuelle 
et qu'ils en fournissent des preuves. 

La Commission de l'Ecole Ferrer.. 


