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IDÉAL ET PRATIQUE 
Il est on ne peut plus grotesque de voir les 

<r Anarchistes affranchis s de la Guerre Sociale 
publier leurs confessions et expliquer leurs diffé
rents états p?ychologiques, sûrs que toute pi
rouette esquissée ou accomplie par eux doit pas
sionner le monde entier. 

Ils ont changé, parce que tout change, mais 
après tout, disent-ils, avons-nous changé tant que 
cela ? 

Oh ! non, vous êtes restés les mêmes politiciens, 
et votre fin dans le parti — car c'est vraiment une 
fin — a été prévue par nous, dès que nous avons 
appris à vous connaître. 

Leverdays a écrit avec beaucoup de raison: iUn 
i des traits caractéristiques de ces époques de foy
er zantinisme qui sont l'âge senile des sociétés 
« épuisées est de travestir en doctrine les agisse-
« ments les plus empiriques dont la valeur tient 
« uniquement à la nature des circonstances. » 

C'est précisément ce que font nos et affranchis ». 
La R. P. laisse prévoir la conquête de nouveaux 
sièges par le parti unifié, bien que les appétits 
éveillés devenant trop nombreux pourraient ame
ner des divisions et compromettre beaucoup les 
succès escomptés. D'autre part, plus la représen
tation « socialiste » au Parlement sera nombreuse, 
plus elle disposera de faveurs et de sinécures. Il 
s'agit donc, d'ores et déjà, de se mettre sur les 
rangs, afin d'assurer sa part dans la curée tant 
souhaitée. Or, cette vulgaire coalition des plus bas 
appétits cherche à se réclamer rien moins que de 
la science, et oppose à 1' * idéal anarchique » le 
a mouvement réel », en invoquant aussi la concep
tion marxiste. 

L'anarchisme, paraît-il, formule d'abord un idéal 
social et cherche ensuite les moyens de le réaliser. 
C'est là son erreur initiale. 

On ne formule un idéal qu'après avoir vécu une 
réalité dont on a plus ou moins souffert. Il est donc 
un produit de la vie elle-même, dont il ne peut être 
détaché, lorsqu'il est sincère et fortement ressenti, 
et si nos « affranchis » en ont vite fait fi, c'est 
qu'en réalité ils n'ont jamais connu aucun idéal. 
Mais les paroles d'Herbert Spencer restent tou
jours profondément vraies : 

Un idéal, si loin qu'il soit de pouvoir être réalisé pour 
le moment, est toujours nécessaire pour se bien guider. 
Si parmi tous ces compromis que les circonstances des 
temps rendent ou font considérer comme nécessaires, il 
n'existe pas de conception du mieux et du pire dans l'or
ganisation sociale, si l'on "ne voit rien au-delà des exi
gences du moment et qu'on prenne l'habitude d'identifier 
le mieux prochain avec le mieux définitif, il ne peut y 
avoir de véritable progrès. Quelque éloigné que soit le but, 
si nombreux que soient les obstacles interposés qui peu
vent nous faire dévier du chemin qui y conduit, il est 
évidemment indispensable de savoir où il est placé. 

La valeur immédiate d'un idéal est de servir 
de ligne de conduite, mais ceux que la droiture 
gêne sont forcément amenés à en médire. 

Ecoutez plutôt : 
11 ne s'agit pluB, pour un marxiste, d'idéal à réa

liser ; mais, étant donné une société en pleine transfor
mation matérielle, il s'agit de participer de toute son 
activité au mouvement qui l'emporte vers un but que 
l'esprit n'a pas à lui assigner, mais qu'il peut cependant 
prévoir et annoncer. 

Quel langage précieux pour nous dire tout bê
tement qu'une girouette tourne au gré du vent 
qui souffle ! Tout au plus une girouette humaine 
peut-elle prévoir et annoncer ce même vent. 

C'est là, semble-t-il toute la science marxiste. 
Nous aimerions voir nos « affranchis » préciser ce 
mouvement, dont ils parlent d'une façon plus que 
vague, alors que le * poète » Kropotkine en a 
parlé, lui, d'une façon très précise. Et d'autre 
part, peut-on connaître, comment le petit ou grand 
commerce des coopératives, la propagande électo
rale et le bavardage parlementaire coustituent 

« une participation de toute activité » au dit mou
vement ? 

Jamais les anarchistes n'ont refusé de participer 
au syndicalisme en tant que « mouvement » ; mais 
ils l'ont combattu en tant qu'institution autori
taire, aboutissant à un nouveau gouvernement de 
la classe ouvrière par des « représentants », qui 
n'ont jamais été ouvriers ou ont cessé de l'être. 

Mais peut-on imaginer contradiction plus évi
dente que celle de reconnaître que nous ne sau
rions nous » satisfaire de la rigueur, de la fixité et 
de l'étroitesse d'un programme politique ou éco
nomique l imité » (oh 1 combien limité I) — pour 
nous reprocher ensuite de nous « extraire du 
monde de l'action ! » C'est parce que nous voulons 
une véritable action, et non seulement le piétine
ment sur place du « programme limité », que nous 
sommes les ennemis de cette même action ! 

Se détourner au nom de l'idéal que l'on rêve, de la 
réalité que l'on vit, est d'une aberration étrange mais 
fréquente. C'a été celle de l'anarchisme contemporain. 

Mais qu'est-ce donc que cette fameuse réalité î 
Au point de vue économique, c'est à n'en pas 
douter le salariat, et c'est toujours autour du 
salaire que nous devrions faire graviter la lutte, 
après des dizaines d'années de cruelles déceptions 1 
Au point de vue politique, nous avons l'Etat et le 
militarisme, donc, conquête de l'un et de l'autre, 
au plus grand profit des Millerand, Briand, Ferri, 
et de tous ceux qui demandent à les imiter. 

Allons, dites-nous une fois pour toutes les 
fameux résultats obtenus par le socialisme politi
que, car nous ne voyons que le dégoût grandissant 
des masses ouvrières, lequel malheureusement ne 
peut produire au début que l'apathie, la méfiance 
et la désespérance. 

Dire et qu'un idéal sans pratique est plus déce
vant encore qu'une pratique sans idéal J>, c'est 
jouer sur les mots et rien de plus. Car l'idéal anar
chique, comme tout autre idéal, n'existe et ne 
pourrait exister que par des affirmations prati
ques, écrit, geste ou acte. La mentalité nouvelle 
que nous crée notrp idéal, nous fait agir autre
ment et change dans une certaine mesure l'an
cienne pratique de la vie avec une nouvelle. Sans 
doute, il nous est impossible de vivre entièrement 
en conformité avec notre idéal, car alors il cesse
rait d'être tel pour devenir la réalité, mais son 
influence suffit à diriger nos efforts dans les diffé
rents courants de là vie vers celui qui nous paraît 
le plus apte à favoriser cette dernière. Quant à la 
pratique sans idéal, sans but donné à nos propres 
efforts, ce n'est même plus de la vie animale, mais 
simplement végétale. 

Toute la science et la philosophie de nos néo
marxistes ne correspondent qu'à une sorte de fata
lisme, très commode d'ailleurs, car il permet les 
pires accommodements et palinodies. Dame ! pour
vu qu'on puisse affirmer de ne pas « s'être extrait 
du monde de l'action », peu importe la qualité de 
cette action ! 

Mais qui ne voit pas, en somme, qu'en préten
dant affirmer l'idée la plus nouvelle et la plus pro
fonde, ces messieurs ne font que répéter l'éter
nelle rengaine de tous les conservateurs contre 
tous les novateurs, de tout groupement vieilli en 
face d'un groupement jeune, et que les mêmes 
identiques phrases peuvent se lire,. par exemple, 
dans les colonnes de journaux radicaux polémi-
sant contre les feuilles socialistes ? 

Le verni marxiste ne saurait vraiment nous 
abuser ; nous sommes en présence d'infimes argu
ments de bourgeois, de ces bourgeois qui pensent 
bassement, et dont Arthur Labriola a pu consta
ter avec raison le rigoureux positivisme économi
que, lors même qu'ils sont des croyants. L. B. 
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Un point d'histoire 
Un positiviste, M. Fehmi vient de faire paraître 

une brochure sur VAffaire Lucheni1 et nous 
donne des détails précis sur la façon dont le dé
tenu fut véritablement « suicidé ». L'auteur a vi
sité la prison de l'Evêché à Genève, il a fait une 
enquête auprès des autorités pénitentiaires. L se 
borne à rapporter simplement ce qu'il a vu et en
tendu, impartialement, honnêtement. Et ce que 
M. Fehmi, qui est loin de nos idées, a vu est hor
rible. Malheureusement rien ne peut être contesté. 

Lucheni, qui avait donc tué l'impératrice d'Au
triche en 1898, avait été condamné à la prison 
perpétuelle. Il s'était résigné à son sort, s'occupait 
à la confection de babouches,à la reliure,au carton
nage. « Son travail était même lucratif pour cer
tains Genevois. Les étrangers achetaient une paire 
de babouches, uu livre relié, des bibelots divers, à 
des prix assez rondelets, lorsqu'ils étaient assurés 
que c'était là l'œuvre de l'assassin de l'infortuné 
impératrice Elisabeth. Un pasteur évangéliste alla 
même jusqu'à vendre à une Américaine, en 1912, 
un manuscrit de quelques dizaines de pages où 
Lucheni, danB un français passablement éloquent, 
invoquait le nom de sa mère avec une réelle ten
dresse s. 

C'est vraiment joli, ces honnêtes bourgeois qui 
battent monnaie de la production d'un malheureux 
qu'ils tiennent enfermé. Il n'y a pas de petits pro
fits... 

Ainsi Lucheni purgeait sa peine, lorsqu'un jour
naliste auquel on aurait refusé la communication 
de mémoires du régicide, se vengea bassement des 
autorités sur le dos de Lucheni en écrivant que ce
lui-ci passait ses jours à travailler peu, à écrire beau
coup, à fumer des pipep, à chanter des cantiques. 
Ces exagérations furent colportées jusqu'à Vienne. 
Il en résulta des observations diplomatiques. Comme 
toujours la Suisse républicaine, aux pieds des na
tions, fit voir son indépendance. Le directeur de 
l'Evêché reçut l'ordre de serrer la vis à Lucheni. 
Pour des vétilles, il subit l'encellulement. Mais ce 
fut bien pis lorsque la prison changea de directeur. 
Le nouveau maître dp l'Evêché, un M. Jean Fer
ri ex, ancien petit commis aux écritures, donna vite 
satisfaction à ceux qui le nommaient et exécuta 
nettement ce que les « pressions étrangères •» at
tendaient. Quelques jours après son installation il 
envahit la cellule de Lucheni avec quatre gardiens 
et lui dit : « Je suis chargé de vous mater, moi. 
Bonsoir. » 

Pendant les trente quatre mois que Lucheni 
vécut sous la direction de M. Fernex, il ne subit 
guère que des punitions. On le mit au « cachot » à 
tout moment, alors que le cachot n'avait plus été 
employé depuis les guerres religieuses. M. Fehmi 
s'est fait montrer cette partie de la prison. Le ca
chot à l'Evêché ne reçoit de lumière qu'une demi-
heure par jour. «Les rats glissent entre les jambes 
en poussant deB cris stridents. Ni siège, ni grabat. 
On jetait au prisonnier une miche de pain et une 
éçuelle d'eau. Le pain, il fallait qu'il le disputât 
sans cesse à la voracité des rats. Lutte angoissante 
où un être humain débilité par 12 années d'encellu-
lement ne pouvait espérer de salut que dans la 
mort. Une corde et un crochet pour un homme 
enfermé là, c'est l'ultime joie. M. Fernex le savait, 
il savait aussi, lorsque le 16 octobre 1910, après 
avoir bastOnné Lucheni et démis sa mâchoire en 
le poussant à coups de poing et à coups de pieds 
dans le cachot, qu'il le retrouverait trois jours 
après pendu avec une ceinture de cuir mise com-
plaisamment à sa disposition. La minuscule lucar
ne qui doit aérer le cachot est invisible de l'inté
rieur. Pour atteindre les barreaux de cette lucarne 
et suspendre la ceinture, Lucheni était donc obligé 
de démolir plus d'un mètre de muraille en glacis. 
Or cette démolition le détenu l'a faite avec ses 
doigts, m'a déclaré M. Fernex. C'est matérielle-
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ment impossible. M. le Directeur de l'Evêché s'est 
moqué db moi. Cette démolition n'a pu se faire 
qu'arec une pioche ou un murteau. Et même arec 
un instrument semblable, le détenu aurait fait du 
bruit. Or, d'après le règlement, un prisonnier qui 
subit la peine du cachot ne doit jamais être perdu 
de vue. » 

Bref, le 19 octobre, Lucheni était pendu. « Les 
effets étaient en lambeaux, ses jambes étaient 
contournées comme si l'on avait exercé sur elles 
une torsion, sa face déformée et tuméfiée, ses 
yeux désorbités. Une photographie prise à ce mô-
ment-là existe dans les archives judiciaires. On en 
a refusé communication à Me Pierre Moriaud lui-
même, le propre défenseur de Lucheni. C'est 
qu'elle est hideuse, et qu'elle prouve trop bien une 
volonté impérieuse d'en finir avec un prisonnier 
par trop gênant politiquement parlant. » 

Tel est le régime de condamnation à mort appli
qué à un homme que l'hypocrisie démocratique et 
chrétienne, présentait comme n'ayant pas été con
damné à mort. 

L'atrocité du procédé employé restera dans 
l'histoire — dans l'histoire des bassesse et des 
cruautés classiques des gouvernants suisses. Et 
tout cela n'est point flatteurs pour nous, gens du 
peuple, qui supportons de pareilles mœurs en plein 
vingtième siècle. 

Notes en marge 
l / impuissance anarchis te 

Voilà le thème bien connu sur lequel ne cessent 
de broder les nouveaux umifiés de la Guerre Su' 
ciale. 

Nous n'avons pas coutume de menacer à tout 
propos, ni d'exalter le « citoyen Browning » et 
« Mademoiselle Cisaille J ; nous, avouons même ne 
pas être de fanatiques admirateurs de la violence. 
Sans doute notre droit doit aussi être revendiqué 
et défendu à main armée, mais nous sentons trop 
la contradiction entre notre profond amour de la 
vie, dont nous pressentons un merveilleux épa
nouissement, et les actes de destruction imposés 
par les nécessités d'une lutte tragique, pour jamais 
nous y complaire. 

Cependant, il n'est pas permis d'oublier que 
dans tous les Etats d'Europe, sans en excepter les 
deux « républiques sœurs », il existe une législa
tion spéciale contre les anarchistes, laquelle est la 
reconnaissance officielle d'une certaine puissance 
de leur part. 

Puissauee'd'action, qui en France, en Italie, en Es
pagne, aux Etats-Unis, ailleurs encore, est venue 
rappeler aux grands de la terre qu'ils ne pouvaient 
pas toujours compter sur l'impunité; puissance 
d'idée, qui se fait autrement écouter et craindre 
que les plus éloquents discours aux Chambres. 
Que de fois ne nous a-t-on pas conseillé pour faire 
valoir notre point de vue, da pénétrer dans les 
Conseils du pays, sachant très bien que l'adhésion 
au parlementarisme a toujours signifié pour les 
éléments révolutionnaires ie commencement de la 
fini 

Que les anarchistes aient été souvent inférieurs 
à leur tâche — elle est tellement vaste! — nous 
n'en déconvenons point, mais enlever au mouve
ment social l'influence et la tendance anarchiques 
voudrait dire en ôter les plus hautes valeurs, celles 
qui hâtent le devenir d'un monde nouveau. 

Ne pas se sentir la force de rester anarchiste et 
prétendre que l'anarchie e9t impuissante, voilà le 
jeu des nouveaux transfuges. 

Sagesse bourgeoise! 
Le Genevois parlant de l'essai de grève géné

rale de la G. G. T. française pour protester contre 
la guerre, la qualifie de geste inutile, allant à ren
contre de son but. Et il ajoute : 

Au total la manifestation a abouti à ce seul résultat 
dei faire perdre au bas mot, environ 500,000 francs de 
salaires à 100,000 pauvres diables. Cela n'était peut-être 
pas absolument nécessaire, et ce n'est en tout cas pas 
cela qui empêchera un conflit d'éclater, si les diplomates 
y voient leur intérêt immédiat. 

Nos bons bourgeois, qui s'émeuvent si vivement 
pour une journée de travail perdue en manifes
tant, demeurent tout à fait indifférents devant les 
dizaines et les centaines de journées sacrifiées au 
service militaire, sans compter que si la guerre 
éclatait, ce n'est pas seulement notre salaire que 
nous risquerions de perdre, mais notre vie Et 
il semble que le monde ouvrier a bien raison de 
s'émouvoir d'une pareille perspective. 

Mais le Genevois ajoute que ce n'est pas une 
telle manifestation * qui empêchera un conflit d'é-
n dater, si les diplomates y voient leur intérêt im-
e médiat ». Pourrait-il nous dire alors ce qu'il con
sent de faire pour éloigner à jamais semblable 

fléau, ou si nous devons vraiment rester à la merci 
de quelques lugubres diplomates ? Notre action 
est sans doute insuffisante, mais comment enten
dez-vous la compléter ? Plus que probablement 
ne trouverez-vous rien de mieux que de vous rési
gner à « l'intérêt immédiat des diplomates », dût-
il en coûter à l'humanité un affreux déchaînement 
de barbarie, une colossale destruction et quelques 
centaines de milliers de mutilés et de cadavres ! 
Ah ! les gens sages ! 

Autour de l 'Université. 
Notre régime démocratique nous offre les spec

tacles les plus édifiants, le peuple étant appelé à se 
prononcer aussi bien sur les maisons de prostitu
tion que sur l'Université. Pendant plus d'un mois, 
nous en avons entendu de belles à propos de cette 
dernière. Le parti conservateur qui en fait son 
fief, ne voulait pas d'une réforme du parti radical, 
soucieux surtout de pouvoir disposer des places de 
professeurs comme de tous les autres emplois de l'E
tat, pour récompenser ses amis. Là-dessus la polé
mique s'engagea violente, et nous avons appiis 
qu'un certain nombre de professeurs, alors qu'ils 
prétendaient défendre le niveau des études, n'é
taient eux-mêmes que de prétentieuses nullités, ne 
devant leur chaire qu'au fait d'appartenir à la 
caste aristocratique ou bien pensante. 

D'autre part la réforme prévoyait surtout une 
chaire de protection légale du travail, dont le titu
laire déjà désigné était le « grand travailleur J 
Jean Sigg. 

Quoique pourvu d'une sinécure fédérale, le bon-
nom rr e a un appétit vraiment formidable, et nous 
comprenons que la besogne de l'estomac doit être 
chez lui tellement absorbante qu'il ne lui reste 
plus de volonté pour s'acquitter d'autres fonctions. 
Néanmoins il les postule, quitte à ne pas les rem
plir, tout en se remplissant toujours plus. 

Ce fut, en somme, une contribution vraiment 
inattendue à notre œuvre de démolition, venant 
frapper là où justement nous ne saurions porter 
nos coups, dans ce temple de la science bourgeoise, 
fausse et faussée comme tout ce qui émane d'un 
régime voué à une inéluctable déchéance. 

Civilisateurs 
L'Italie, tout le monde le sait, a été civiliser la 

Tripolitaine. Or, pour nous rendre compte du de
gré de civilisation des civilisateurs eux-mêmes, 
voici un article de la nouvelle loi sur les élections 
communales qui en dit vraiment long : 

Lorsque le nombre des électeurs qui savent lire et 
écrire est inférieur au double de celui des conseillers à 
élire, les illettrés aussi sont éligibles. 

Allons, il serait cruel d'insister. 

L'affaire Bertoni 
Comme nous l'avions annoncé, samedi 21 dé

cembre dernier, l'affaire Bertoni est venue devant 
le tribunal de district de Zurich I. Elle a été vite 
expédiée. 

Pas d'interrogatoire du prévenu ni même de 
lecture de l'acte d'accusation, à laquelle le défen
seur, avocat Farbstein, déclare renoncer, en ayant 
déjà pris connaissance. Puis, il invite le Tribunal à 
se prononcer avant tout sur la question de compé
tence, l'article 57 de la constitution cantonale zu
richoise renvoyant aux Assises avec concours du 
jury, le jugement de délits politiques. Le Tribunal 
fédéral a bien déclaré, en accordant l'extradition de 
Jaffei, que l'exécution du roi Humbert n'était pas 
un crime politique, mais de droit commun. L'apo
logie de cet acte n'en doit pas moins être considé
rée comme un délit politique, puisque la Suisse 
n'extrade pas les sujets italiens qui s'en étant ren
dus coupables ont été pour cela condamnés en 
Italie. 

Le Tribunal fait alors évacuer la salle pour en 
délibérer. Après un quart d'heure la séance est re
prise et le greffier lit un court arrêt par lequel le 
Tribunal,conformément à la demande de la défense, 
se déclare incompétent. 

C'est donc un nouveau renvoi, pour une question 
de principe que la défense ne pouvait manquer de 
soulever, car il est inadmissible de considérer un 
délit d'opinion comme un délit de droit commun. 
C'est bien là la tendance qui règne en haut lieu, à 
preuve l'insistance mise par M. Kronauer pour faire 
poursuivre Bertoni en vertu du § 79 du code pénal 
zurichois, comme coupable d'incitation au meurtre 
d'un particulier quelconque. 

Toutes ces complications eussent d'ailleurs -été 
évitées, si le Conseil fédéral n'avait pas voulu sous
traire l'affaire à la Cour pénale fédérale, dans l'es
poir peut-être de faire mieux marcher la justice 
zurichoise. Cela ne paraît pourtant pas lui avoir 
réussi jusqu'à présent. Il n'en est pas moins évi

dent qu'avec un jury de bourgeois haineux, Bertoni 
pourrait encore risquer une condamnation beau
coup plus forte. 

La question du caractère politique du délit se 
pose aussi en ce moment à Zurich pour les prin
cipaux inculpés de la grève générale de juillet der
nier. Sa solution aura un intérêt indéniable pour 
tout le mouvement ouvrier et servira au moins à 
dessiller les yeux des naïfs persistant à admirer 
quand même nos libertés six fois séculaires. 

En attendant, M. Griolitti, après avoir déclaré au 
Parlement, en réponse à une interpellatiqp, qu'en 
Italie il n'y avait pas de condamnés politiques, fai
sait signer par le roi huit jours plus tard, le 19 dé
cembre dernier une amnistie s'étendant à tous les 
condamnés pour incitation au crime (art. 246), 
pour apologie de crime, incitation à la désobéissance 
aux lois ou à la haine entre les différentes classes 
sociales (art. 247), pour association directe afin de 
commettre les délits prévus au dit art. 247 (art. 251). 
Sont également amnistiés les détenus pour les dé
lits de violence, injure ou menace aux représentants 
de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le décret royal s'étend à tous les délits ci-dessus 
indiqués commis jusqu'à la veille de sa promul
gation. 

Mais en Suisse, on est plus royalistes que le roi 
et les poursuites contre notre camarade Bertoni 
continuent.... 

A l'Ecole Ferrer 
Dimanche dernier, 22 décembre, une trentaine 

de personnes ont suivi attentivement les travaux 
de l'Ecole Ferrer, cet essai de rénovation de l'en
seignement populaire par les éléments populaires 
eux-mêmes. 

A dix heures du matin, les 26 enfants, garçons 
et filles de 7 à 15 ans, sont là, dans la salle vaste, 
claire et propre, richement dotée d'un matériel sco
laire qui donne plutôt l'impression qu'on est dans 
un laboratoire-atelier-musée-bibliothéque que dans 
une classe. 

L'instituteur Matthey fait une leçon d'arithétique 
attrayante et originale; tous les élèves manient 
des instruments propres à provoquer quantités 
d'essais, de recherches et de calculs. Ils prennent 
sans autre des notes en sténographie, les plus pe
tits comme les plus grands, et s'ils en ont le temps 
traduisent en orthographe ordinaire. Chacun a 
l'air d'être à son affaire sans s'occuper de copier le 
voisin ou de le déranger; c'est le travail indivi
duel. 

Le camarade Wintsch fait ensuite une démons
tration sur le parti immense qu'on peut tirer dans 
l'enseignement d'une modeste lanterne à projection. 
A peu de frais, on peut calquer soi-même sur pa
pier calque tous les dessins dont on a besoins et 
les montrer sur l'écran. C'est précieux pour l'his
toire, la géographie, même certaines des sciences 
naturelles. On peut faire faire des exercices d'élo-
cution sur des vues amusantes. En un mot, les 
images plus que toute autre chose restent forte
ment gravées dans le cerveau des enfants, tous 
voient en même temps, sans bousculade ni perte 
de temps. 

L'après-midi, la petite exposition des travaux 
des enfants fit voir combien il peut y avoir de vie 
dans une classe. Chaque élève avait préparé des 
collections de pierres, de métaux et de plantes, le 
tout bien arrangé, étiqueté. On put aussi remar
quer les derniers objets envoyés par des camarades 
ouvriers de bonne volonté, collaborant ainsi puis
samment à l'œuvre pédagogique: série de cubes 
de métaux, pierres et bois divers pour la compa
raison des poids spécifiques ; instrument d'arithmé
tique pour apprendre d'une façon concrète les équi
valences et les premières notions de mécanique ; 
etc. La participation active des travailleurs à l'en
seignement des enfants est précisément la caracté
ristique de l'Ecole Ferrer. Il y a là en germe une 
telle richesse de renouveau que nous pouvons être 
heureux d'avoir montré la voie. La science se dégage 
essentiellement de ce qu'on voit, expérimente, crée. 
Or c'est le producteur qui crée tout. Le peuple peut 
et doit avoir confiance en lui. Il possède des capa
cités pédagogiques saines et vivifiantes qu'il ignore 
encore, mais'dont il faut prendre absolument cons
cience, qu'il s'agit surtout de faire surgir de cha
que producteur. L'accord organisé du travail ma
nuel et du travail intellectuel, le rapprochement 
de l'atelier et de l'école, voilà les conditions indis
pensables mais suffisantes pour une renaissance de 
la culture. 

Une discussion fut enfin engagée entre les assis
tants sur l'éducation des jeunes gens, après leur 
sortie de l'école et avant qu'il soient ouvriers for
més. Il en ressortit que toutes les jeunesses soda-
listes, syndicalistes ou anarchistes n'avaient d'ha-

, ' 
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bitude pas abouti à grand résultat. C'est qu'on se 
pia ;e trop dans ces groupes sur le terrain de l'école 
officielle, où il y a un maître qui parle et agit tan
dis que les autres assistants ne sont que auditeurs 
passifs. Les associations de jeunes gens doivent vi
ser à ce que chacun joue un rôle actif: perfection
nement technique, recherches 3ollectives, enquêtes 
individuelles. Et surtout, c'est sur le lieu de tra
vail que les aînés peuvent aider aux apprentis, 
de toute façon, par une bienveillance et une sym
pathie de tous les instants, afin d'éveiller la con
fiance, puis l'affection et la fidélité à la classe pro
létarienne. La question vaut la peine d'être étudiée 
dans tous les milieux ouvriers, syndicats, pensions, 
usines, chantiers, groupes d'études, car il est vrai
ment temps de sortir les adolescents des cmémas 
aux vues policières et du sport exagéré. 

Les Fêtes pédagogique de l'Ecole Ferrer sont 
vraiment de bonnes journées de propagande. 

L. D. 
SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Atelier Carestia Fr. 14,20 
P. J., Chaux-des-Fonds » 2,— 
Marti » 1,— 
H. B., Genève » 3 — 
A. Z., Paris * 100,— 

Att i tudes comparées 
L'histoire de ces dix dernières années aura été 

marquée surtout par le développement des grou
pements économiques de toutes espèces, et tout 
spécialement les syndicats ouvriers d'une part, les 
associations patronales d'autre part. 

Comme toujours la nouvelle poussée est sortie 
du peuple. On a compris enfin que la vie tirait ses 
origines du domaine économique, que c'était au* 
champs, à l'atelier, à l'usine, au chantier que se 
préparait tout ce qui permet l'existence. Et les 
travailleurs ont donné un plus gros effort pour 
b'émanciper précisément là où ils ppssent la partie 
la plus active de leur vie. Le mouvement syndica
liste en replaçant la lutte autour du travail — la 
grande réalité tangible peur les travailleurs — a 
incontestablement eu une influence heureuse pour 
la civilisation, autant du moins que ce mouvement 
avait une direction nette, s'éloignant de 1 étatisme 
comme du réformisme, affirmant au contraire le 
rôle primordial des producteurs dans l'économie 
générale. 

Malheureusement la plupart des syndicalistes 
ont pris quelques-uns des moyens de lutte em
ployés pour le but lui-même ; ils ont ADÌ par ad
mettre que les petits conflits de salaire qui sont 
l'accessoire séculaire dans la vie des travailleurs 
avaient uae valeur rénovatrice propre. Ils ont ou
blié la tâche historique dévolue aux groupements 
de producteurs enfin conscients de ce qu'ils pour
raient donner. Ils ont manqué de confiance en 
eux-mêmes, tandis que la masse n'avait pas encore 
acquis une parcelle de la confiance en soi. Et le 
syndicalisme révolutionnaire et fédéraliste s'ar
rête pour faire place, en France comme ailleurs, à 
un corporatisme de plus en plus adapté au sys
tème de l'équilibre de la misère. 

Mais ce que les travailleurs n'ont su entrevoir, 
les bourgeois l'ont saisi. Le syndicalisme a passé 
chez eux, j'entends non seulement le système de 
s'organiser, de se réunir pour payer des cotisations 
— la partie la plus insignifiante du mouvement — 
mais la méthode de faire prévaloir partout les 
questions économiques. Et l'évolution évidente, 
quoique partielle, de la bourgeoisie diminuant l'ap
pui-qu'elle donnait aux institutions politiques pour 
le reporter à ses organismes économiques, est si
gnificative. 

Partout ce sont fondées ces dernières années 
des Fédérations d'entrepreneurs qui interviennent 
activement non seulement dans la lutte contre les 
exigences prolétariennes, mais surtout d'une fa
çon très positive, dans les travaux dont la collec
tivité a besoin. S'agit-il de routes à faire, de ponts 
à construire, de tunnels à percer, de chemins de 
fer à établir, on voit nos sociétés d'industriels se 
réunir, discuter, se distribuer parfois les besognes, 
toujours donner des indications très 'précises, par
fois comminatoires, aux autorités chargées de di
riger l'affaire. Les pouvoirs tiennent de plus en 
plus compte de ces avis de gens de profession — 
ou plutôt d'argent ; — On n'oserait guère dans les 
conseils exécutifs aller à rencontre de ces puis
santes canailles de gros bourgeois. Bien plus, dans 
les assemblées législatives mêmes, l'habitude se 
prend de nommer des commissions extraparlemen
taires dès qu'il s'agit de résoudre un problème 
d'une certaine importance ; et rentrent dans ces 
commissions les grands patrons métallurgistes et 
autres. Là politique bourgeoise se met à la merci 
de l'économie bourgeoise, de la façon la plus plate. 

Au fond, c'en est fini de l'entité Etat, même aux 
yeux des pires croyants de la monarchie ou de la 
démocratie. Les bourgeois qui se sentent quelque 
force ne perdent d'ailleurs pas leur temps dans les 
conseils de la nation ; ils y laissent aller ceux qui 
ne savent pas se tirer d'affaire dans la vie par des 
occupations personnelles et ils savent bien qu'ils 
tiennent tous ces impuissants de la politique dans 
leurs mains. Les bourgeois représentant encore 
bien leur classe, vous les trouverez danB les Cham
bres de commerce, daus les associations de com
merçants, dans les Comités des Forges et à la 
Bourse. C'est dans ces groupemeuts économiques 
que se déploient les troupes combatives et les for
ces dirigeantes de la bourgeoisie. 

Et l'organisation économique des bourgeois se 
poursuit ainsi jusque dans les moindres détails. 
Même les petits commerçants, les maîtres de pen
sion, leB boutiquiers s'assemblent pour se tenir les 
coudes, diminuer les effets de la concurrence, res
serrer le marché, s'entendre à l'effet de tondre le 
client et tout spécialement pour lutter contre toute 
nouvelle conquête de la classe ouvrière. Les cours 
professionnels d'autre part, que dans la plupart 
des villes les syndicats ouvriers avaient fondés, 
prouvant ainsi des capacités pédagogiques et une 
préoccupation de l'avenir professionnelle très heu
reuse, même ces cours-là, les patrons sont en train 
de les reprendre aux ouvriers. Ils accaparent l'en
seignement des apprentis, afin de tenir davantage 
en tutelle le prolétariat de demain. Mais tout cela 
montre une conscience claire des situations. C'est 
le domaine économique que les bourgeois veulent 
enserrer de toutes parts, c'est la production, l'é
change et la consommation qu'ils cherchent à or
ganiser de plus en plus eux-mêmes, afin d'être les 
maîtres absolus du marché, des bénéfices, des tra
vailleurs. 

Notons que nous ne nous plaignons nullement 
de ce tournant de l'histoire. Cela précise bougre
ment les situations. Le sentimentalisme démocra
tique, ou chrétien, ou patriotique s'oublie au milieu 
de pareils raseurs industrialistes. Le prolétariat 
verra enfin devant lui une classe bourgeoise vrai
ment campée et où il n'y aura plus guère place 
pour les tampons malfaisants : les bnns patrons, les 
usiniers philanthropes. D'autant plus que l'organi
sation économique de la classe nantie se fait beau
coup plus, en réalité, autour des questions d'ar
gent qu'autour des questions techniques. Les as
sociations capitalistes se créent pour faire rouler 
les actions. La technique est au contraire remise à 
des salariés, ingénieurs, chimistes, architectes, dont 
la situation est parfois à peine meilleure que celle 
des prolétaires, comme liberté dans le travail tout 
au moins. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que notre époque 
voit se réaliser une conrentration d'activités, de 
préoccupations sur le domaine économique. Les 
bourgeois, ces temps-ci, contribuent à cette con
centration beaucoup plus que les travailleurs, car 
ils ont vu et compris que là est la vraie vie. La po
litique ne leur apparaît plus que comme un acces
soire de la maison, une servante pour le bon ordre. 
Leurs associations économiques, par contre, finissent 
par régler tout. Ils augmentent les budgets des 
armées pour l'écoulement de leurs produits, ils pro
voquent les dérivatifs des guerres coloniales, des 
guerres balkaniques, ou d'une conflagration euro
péenne si c'est nécessaire, pour faire oublier aux 
foules l'antimilitarisme, les grèves, le socialisme, la 
révolution. Les propos d'un grand financier rap
portés ces jours derniers dans la Bataille syndica
liste par le mathématicien Laisant confirment de 
point en point noB dires : 

«Inévitablement, Idésormais, la guerre euro
péenne sera la conséquence des événements actuels, 
parce que nous la voulons et parce qu'on ne nous 
résiste pas. L'organisation ouvrière, génératrice de 
désordre économique, sera brisée dans le monde 
entier. Et l'on verra s'ouvrir une ère de mi-siècle 
de sécurité, un siècle peut-être. Et d'ailleurs en 
employant le moyen suprême d'une guerre euro
péenne, nous avons l'immense avantage de gagner 
à coup sûr la partie. La question de savoir quels 
seront les vainqueurs nous est indifférente. En fin 
de compte, c'est notre ennemi, le prolétariat qui 
sera vaincu, et c'est nous qui serons victorieux)). 

Et c'est pendant que la bourgeoisie augmente 
ses moyens de défense et d'oppressions sur le lieu 
de travail, où elle nous tient tout le jour, toute 
l'année, toute notre vie, c'est alors que quantité 
de travailleurs abandonnent le terrain de lutte réelle 
pour diriger leurs regards vers le champ aride de 
la politique où .nous ne vivrons jamais parce que 
nous sommes producteurs et que notre terrain est 
l'atelier, et d'où la bourgeoisie active s'éloigne ou
vertement, c'est cela le socialisme qu'on ose nous 
présenter comme devant donner des résultats? 
C'est cela la grande panacée des social-démocrates 

Hervé, Graber, Jaurès, Bebel et compagnie? En 
vérité il n'est pas permis d'être plus benêt. 

Et c'est pendant que la bourgeoisie prépare la 
guerre au vu et au su de tous ceux qui ont encore 
des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, 
c'est alors que les fameuses centrales syndicales 
allemandes — les modelés du genre, d'après les 
fonctionnaires ouvriers — et les centrales autri
chiennes déclarent qu'elles n'ont pas à s'occuper 
de cela, que le militarisme belliqueux et alarmant 
ne regarde pas les ouvriers organisés, qu'il n'y a pas 
lieu de savoir ce que les ouvriers ont affaire en 
face d'une mo bilisation pour le compte de la bour
geoisie, c'est cela le syndicalisme prolétarien qui 
ose se dire sage, efficace, emancipatemi ? C'est 
une faillite. 

Reconnaissons ce qui est. La bourgeoisie se 
place sur le terrain de la lutte économique et a 
pleine confiance en sa cause. Le prolétariat qui 
avait initié la lutte sur le terrain économique ne 
croit pas en lui-même ; il n'a pas osé pousser la 
partie et souvent ne l'a pas commencée; il semble 
même déserter la lutte de classe en se réfugiant 
dans la politque ou dans le corporatisme moyen-
nâgeux. Tout cela est humiliant. Et c'est insensé. 

Il n'est que temps de se ressaisir. Haut les 
cœurs ! Revenons au socialisme, à la lutte écono
mique sans équivoque et sans faiblesse. Le salut 
n'est qu'à se prix. J. W. 

Quelques mots tardifs 
sur la grève de Lausanne 

La suite ininterrompue d'événements graves de 
ces dernières semaines — spécialement l'éventua
lité d'une guerre européenne — nous a fait passer 
a peu près complètement sous silence la grève de 
solidarité que quelques 3,000 ouvriers de Lausanne 
ont faite les 9 et 10 septembre dernier pour pro
tester contre la prison préventive dont était grati
fié sans raison avouée et plausible le camarade 
Bertoni. Et pourtant cette manifestation avait mis 
hors d'eux nos bons bourgeois ne pouvant admet
tre, sous aucun prétexte, que le prolétariat cau
sât [des ennuis aux patrons lausannois pour un 
homme arrêté à Zurich et travaillant à Genève. 

Pour nous, au contraire, de telles grèves, comme 
les manifestations des ouvriers italiens de Berne 
en faveur de militants Ettore et Giovanetti mena
cés de la chaiee électrique en Amérique, sont des 
plus naturelles et un gage que notre pensée inter
nationaliste et la conscience de classe ne sont pas 
de vains mots. Ce sont là des preuves vivantes 
d'un socialisme révolutionnaire et ouvrier qui pré
cisément se heurte à toutes les habitudes bour
geoises, à toute la mentalité bourgeoise, à tous 
les préjuges bourgeois. Et c'est ce qu'il importe. 

Or, il s'est trouvé des journaux se disant socia
listes, tels que Y Avvenire del Lavoratore de Lu
gano, pour crier partout que la grève de Lausanne 
avait été déclarée absolument mal à propos et 
qu'elle avait abouti à un fiasco. Nous pensons 
qu'un effort de générosité envers un camarade 
poursuivi par la vindicte officielle et de lutte col
lective contre le despotisme gouvernemental n'est 
jamais illégitime. Même si l'on n'en attend pas 
grand'chose au point de vue immédiat, il en reste 
1 apprentissage d'un geste de révolte qui en se ré
pétant pourra devenir fécond, comme les essais de 
marche que fait un petit enfant qui veut arriver 
enfin à se conduire par lui-même. 

Quant à la portée même de la grève de Lausanne 
de septembre dernier, voici ce qu'en dit la Revue 
économique du Canton de Vaud, l'organe officiel 
de l'Union vaudoise du commerce et de l'industrie 
et de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du 
bâtiment et travaux publics (numéro du 15 sep
tembre 1912) : 

Aussitôt la nouvelle connue, le Comité de la Fédéra
tion s'est réuni ainsi que les délégués de diverses corpo
rations du bâtiment pour examiner la situation et pren
dre les mesures que pouvait nécessiter celle-ci. 

A l'issue de la [deuxième séance tenue par le Comité 
de la Fédération et les délégués du bâtiment lundi soir, 
il fut décidé, puisque les ouvriers avaient décidé la con
tinuation de la grève, de convoquer d'urgence par la 
voie de la presse une assemblée de tous les patrons du 
bâtiment pour le lendemain matin à 11 heures. 

Dans cette séance, il fut décidé d'adresser à l'Union 
ouvrière l'ultimatum motivé ci-après et les industriels du 
bâtiment furent invités à se rencontrer de nouveau, à 
5 heures, le même jour, pour prendre connaissance de la 
réponse des ouvriers et examiner, en cas de défaut de 
réponse ou de réponse négative, les mesures qu'il y au
rait lieu de prendre : 

« Les industriels du bâtiment de Lausanne, réunis ce 
jour à 11 heures, constatent : 

1° Qu'une grève dite générale a été décidée par les 
ouvriers du bâtiment pour le lundi 9 septembre; 

2° Que les motifs de cet te grève sont tirés de cir
constances complètement étrangères aux relations entre 
ouvriers et patrons ; 
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3° Que cette grève, partielle le 9 septembre, a été 
continuée le mardi 10 septembre; 

4° Que :, cette grève est en contradiction manifeste 
avec les conventions intervenues entre patrons et ou
vriers, 

Décident : 
1. D'inviter les ouvriers en grève à reprendre 

e travail dès demain mercredi, aux heures habituelles; 
2. De se réunir à nouveau ce soir mardi, à 5 heu

res, pour prendre connaissance de la décision des ou
vriers pour la reprise du travail et prendre les mesures 
que les circouBtances comporteront. » 

A 5 h. 10, la réponse suivante parvint à l'assemblée 
des industriels du bâtiment : 

Nous accusons réception de- vos deux lettres dont 
l'une par l'entremise d'un porteur et l'autre par expresB 
postal. Portons à votre connaissance que l'assemblée de 
cette après-midi ayant constaté que le but de la grève, 
qui était de protester contre l'arrestation de l'ouvrier 
Bertoni pour délit d'opinion, a été atteint, a décidé la 
reprise du travail pour demain matin, à condition qu'au
cune mesure ne soit prise par les entrepreneurs pour 
faits de grève contre n'importe quel ouvrier. 

Dans l'attente de votre réponse, agréez nos saluta
tions empressées. 

Pour l'Union ouvrière de Lausanne : 
Le Président, Le Secrétaire, 

C. JEAN-RICHARD. A. PILET. 
Après avoir donné lecture, de même qu'après avoir 

renseigné d'une façon bien complète l'assemblée sur les 
Instructions reçues de la Société suisse des Entrepre
neurs, à Zurich, il fut décidé, à l'unanimité, que dès 
l'instant où, par sa réponse, l'Union ouvrière admettait 
la cessation de la grève et la reprise du travail pour le 
jour fixé par notre lettre, il ne serait pas pris d'autres 
mesures à l'égard des ouvriers ayant participé au mou
vement de grève. 

Tous ces maîtres d'état qui se réunissent d'ur
gence et siègent en permanence pour un mouve
ment que les journaux de 1' « ordre » ont qualifié 
de « raté s on avouera que c'est quelque peu iro
nique. Et nous pouvons bien admettre avec la 
Revue économique que la Fédération patronale ne 
s'est pas dérangée pour rien. Les forces de police 
mobilisées signifient aussi quelque chose probable
ment, les charges de gendarmerie également, je 
pense, de même le mouchardage aux abords de 
l'Ecole Ferrer pour voir si l'instituteur menait les 
enfants à la grève. 

D'ailleurs les conseils nuancés de menace que 
nous octroie l'organe capitaliste en disent long sur 
la gêne que la grève de Lausanne a provoquée 
parmi les bourgeois : 

Une fois de plus, nous avons pu constater que Lau
sanne sert de station d'essai pour les mouvements syndi
calistes, mais, tant va la cruche à l'eau Il faut que 
messieurs les meneurs se le persuadent, on en a assez, 
non seulement parmi les industriels du bâtiment, mais 
dans toute la population, y compris la partie ouvrière. 

Les travailleurs révolutionnaires — ceux q'on 
appelle les meneurs — sont bien persuadés que 
les dirigeants .en ont assez d'être; dérangés dans 
leur quiétude, même pour des faits étrangers à la 
localité. Mais nous aussi nous en avons assez de voir 
la meilleure partie de notre production accaparée 
par des improductifs, de travailler 10, 8, 6, 4, 
I heures pour les patrons. Et nous lutterons jus
qu'à ce que nous arrivions à ne plus être en escla
vage, c'est-à-dire dans l'obligation de travailler 
pour le compte des autres, jusqu'à ce que nous, 
travailleurs, avions la gestion de la production. 

Il faut que l'économie capitaliste par nos mani
festations, grèves partielles, grèves sur le tas, 
boycottage, sabotage, grèves de solidarité, grèves 

f énérales soit dans une inquiétude sans repos, 
bus devons ramener l'insécurité dans tous les 

milieux qui vivent de notre labeur ; que la situa
tion de commerçant, industriel devienne intena
ble. Le jour seulement où par notre action directe 
et certaine nous aurons amené la culbute de la 
classe nantie, nous pourrons être satisfaits et crier 
victoire. Et chacun de noue sait que ce n'est qu'a
lors que le peuple aura vraiment le droit de vivre. 

Ici et Là 
Banal i té 

Il m'est venu l'autre jour une vieille dame, cour
bée par l'âge, les cheveux blanchis, un peu trem
blante, pour m'offrir de la bijouterie, des savons, 
etc. C'était une ancienne institutrice privée, ayant 
paese sa vie à préparer de jeunes bourgeois aux 
études. Avec la soixantaine on l'a jugée vraiment 
par trop désuète ; elle a reçu son congé partout et 
B'est trouvée seule dans l'existence, sans feu ni lieu, 
sans avenir, avec l'effroi de la misère noire à bref 
délai. 

Après avoir bien cherché elle s'est imaginée 
qu'elle pourrait mettre les quelques cents francs 
qu'elle avait devant elle dans l'achat de divers bi
belots. Et c'est ainsi que cette vieille travailleuse 
B'en va de porte en porte, hésitante, gênée, offrir 

une marchandise insuffisante pour la faire vivre, 
mais susceptible de prolonger une angoissante 
agonie. 

Il y a quelque chose de profondément révoltant 
dans l'existence de tant de prolétaires qui durant 
un demi-siècle, parfois, ont dépensé un talent 
splendide, des efforts de production énorme, une 
pensée, une activité fécondes — tout cela au seul 
profit des maîtres — et qui sont jetés brutalement 
un jour à la vieille ferraille. L'atrocité de l'égoïsme 
de notre belle société chrétienne et patriote se ma
nifeste par tellement de faits, aussi vulgaires 
que celui que je relate, que personne n'y prend 
plus garde. 

Mais c'est précisément la banalité du fait qui est 
terrible : La faim fait un trou dans le cœur de 
l'homme, disait Victor Hugo, et y met la haine. Si 
seulement.... 

Remèdes 
Un peu partout, les milieux médicaux s'agitent 

pour combattre la tuberculose. Il y a en France 
chaque année cent-vingt mille personnes qui 
meurent de la terrible maladie ; il y en a neuf mille 
en Suisse. Ajoutons que les cinq sixièmes des décès 
se produisent dans la classe prolétarienne, et l'on 
saisira de suite que la phtisie est un mal de misère 
avant tout. Tant que celle-ci existera, les pauvres 
gens seront fauchés par milliers, qui ne le seraient 
pas s'ils avaient à manger en suffisance, des vête
ments de rechange, un logis aéré, avec du soleil et 
de l'espace, un travail harmonique. Il n'y a pas 
moyen de se sortir de là: seul le droit à l'aisance 
est le remède possible contre un mal de misère. 
M. de la Palisse n'aurait pas trouvé mieux. 

Mais les vérités à la Palisse ne conviennent 
guère aux gens huppés qui sont munis de diplômes 
scientifiques. Et en fait de grand remède pour com
battre la tuberculose, l'Académie de médecine en 
France a trouvé ila déclaration obligatoires. On 
va faire des fiches sur les malheureux tousseurs et 
boiteux, sur les cracheurs et ceux qui suppurent ; 
ils seront signalés au propriétaire qui leur donnera 
leur congé et au patron qui les renverra, pour 
ne pas avoir de réclamations. Ce sera la fa
mine forcée, l'isolement cruel, sans bénéfice pour 
qui que ce soit, car ce n'est pas une paperasserie 
de plus qui fera rétrocéder l'infection. 

Voilà ce que les académiciens finissent par faire 
de la science. Il y a décidément de la cretinerie et 
de la canaillerie dans l'air que respirent les bour
geois, même les plus intellectuels. Ah! comme 
Proudhon avait raison : « Que vienne la secousse 
finale 1 » 

Le droi t de pnn i r 
D'une enquête faite depuis deux ans à l'école 

Ferrer de Lausanne il est ressorti clair comme le 
jour que le manque de travail de certains enfants 
avait des causes physiques des plus nettes. Quel
ques-uns deviennent paresseux parce qu'ils' ne 
voient pas bien ; ils doivent faire des efforts inouïs 
pour percevoir ce que des êtres normaux voient 
sans peine ; leurs efforts sont souvent suivis d'in
succès. Alors ils restent cois, comme absents ; ils 
n'ont pas la possibilité de travailler, ils en perdent 
bientôt l'habitude. La même chose pour ceux qui 
n'ont pas l'ouïe en ordre. C'est encore plus vrai 
pour ceux qui souffrent d'anémie, d'une maladie de 
poitrine, etc. 

Tous ces êtres, dans un régime convenable, 
doivent être soignés avant tout. A l'école officielle, 
au contraire, on leB punit presque toujours, sauf 
peut-être dans les cas qui crèvent les yeux. On les 
punit pour avoir une mauvaise santé, dont ils ne sont 
point responsables, on commet cette cruauté, bien 
dans la note des civilisations chrétiennes et patrio
tiques, de tourmenter des malades, de leur faire 
faire des pensums, de les enfermer, de les battre. 

M. Ed. Payot, directeur du Collège cantonal 
vaudois, signale le fait, dans un rapport sur la dis
cipline, qu'un maître d'école de Souabe avait pen
dant cinquante et un ans et sept mois administré 
911.257 coups de bâton, 124.000 coups de verge, 
10.235 soufflets sur la bouche, 7905 calottes sur 
les oreilles, 20.909 coups de règle sur les doigts, 
1.115.000 coups de poings sur la tête, 22.763 coups 
donnés avec des livres pour réveiller l'attention 
des enfants, l'agenouillement 777.707 fois sur des 
pois secs, 813 fois sur la barre triangulaire, etc. 
Et dire qu'il ne s'est pas trouvé d'individu assez 
digne pour faire passer le goût du pain à cet 
inquisiteur moderne ! 

Gros et peti t commerce. 
Un phénomène économique curieux, de plus en 

plus visible, c'est l'union qui se fait un peu partout 
entre petits commerçants. L'apparition des grands 
magasins qui, organisés par de grosses sociétés 
de capitalistes souvent nombreux, centralisent 
quantité de marchandises diverses, le développe-

' ment du gros négoce a eu pour effet un instant de 

porter préjudice aux petits boutiquiers. Mais c?s 
tenaces bourgeois se sont vite ressaisis. Les mar
xistes criaient déjà à la disparition de la petite 
bourgeoisie. On allait se trouver en face d'entre
prises capitalistes énormes mais peu nombreuses, 
par conséquent faciles à exproprier, tandis que 
commerçants et industriels de moindre envergure 
allaient grossir les rangs du prolétariat. Et cela se 
faisait tout seul. On n'avait qu'à attendre. Par 
évolution naturelle, la bourgeoisie marchait à sa 
négation et le socialisme sortait de ses ruines. 

Théorie enfantine que la réalité ne vérifie nulle
ment. 

Une partie de la bourgeoisie un instant menacée 
d'un côté par l'autre partie se défend. Et bien loin 
d'augmenter la force populaire, le petit commerce 
se serre les coudes. Il renaît et se tient fort bien. 
Il s'adapte aux nouveaux courants. Il entre même 
en contact avec les procédés coopératifs. Ou bien 
il devient revendeur du gros commerce, qui ne le 
détruit donc pas mais le laisse bel et bien sub
sister. 

Tout cela nous prouve que les fameux propos 
des socialistes de salon, à la Vandervelde, présen
tant un socialisme bien gentil, se faisant tout seulr 
sans heurt nécessaire, n'est qu'une ridicule blague. 

La vérité est que la bourgeoisie ne se détruit 
pas elle-même — un pareil phénomène ne se voit 
guère. Elle na croulera que sous les efforts des 
travailleurs coalisés. La civilisation socialiste sor
tira de tout ce qu'il y a de vie active dans le peu
ple : opposition au régime du salariat, gestion de 
la production par les producteurs eux-mêmes. 

Journaux révolutionnaires 
On a pu lire dans le n° 43 de la Guerre sociale 

deux balles lettres de Malato et de Laisant sur 
l'obstrlictionnisme. Elles me remettent en mémoire 
ce qu'écrivait, au moment d'une affaire célèbre, un 
auteur qui ne manque pas de talent. Charles Péguy 
disait alors : <t Toutes les fois que de la parole arti
culée est couverte par du bruit, par de la clameur 
inarticulée, quand même la parole serait dé nos 
pires ennemis et quand même la clameur serait de 
nos amis, pour qui sait voir au fond, c'est nous 
qui sommes vaincus. » 

Laisant et Malato sont en communion d'idées 
avec le directeur des Cahiers de la Quinzaine. 
Pourquoi faut-il qu'à sa condamnation de l'obs
truction, Malato ait ajouté une simple rosserie qui 
atteint cependant — quoique très faiblement — 
notre presse révolutionnaire ? Un palliatif à crève-
cœur, c'est de trouver l'attaque insérée dans la 
Guerre sociale qui, hier, tonnait contre les parle
mentaires et, aujourd'hui, engage à prolonger leur 
action néfaste et qui, dans le même temps, se 
moque lourdement de Delaisi, un révolutionnaire 
éprouvé et de mérite, et flatte Y Action française, 
l'organe des royalistes. 

Malato écrivit à la Guerre sociale : « Vous me 
demandez d'élever la voix ; dans quel journal, s'il 
vous plaît? S'il en existait un,révolutionnaire, non 
juge et partie du conflit, il y a longtemps que je 
l'aurais fait. » N'en déplaise à Malato, il y a en 
Suisse, en France et ailleurs des journaux révolu
tionnaires qui n'ont pas été « partie » aux meetings 
organisés à coups de grosse caisse pour des inté
rêts, matériels et illustrés par une sortie de brow
nings ridicule pour n'en pas dire plus. Ces jour
naux certainement accueilleraient les lignes du 
vieux militant et elles y seraient mieux à leu 
place que danyla feuille de la rue St-Jùseph. 

Je l'ai défendue longtemps parce qu'elle a fait 
du bon travail. Dans quel but, par suite de quelles 
circonstances, je l'ignore. Il ne faut regarder que 
le résultat atteint. Aujourd'hui, la course en 
arrière est plus rapide que jadis la marche en 
avant ; les procédés mercantiles qui s'y font jour 
de plus en plus et s'abattent au hasard ou suivant 
une ligne de conduite très éloignée du « désarme
ment des haines » écœurent de plus en plu?, mal
gré toutes les qualités, toutes les hardiesses, tout 
le courage du rédacteur en chef, malgré ce qu'il a 
subi et peut subir encore. Il est écœurant, en effet, 
de trouver à la même page (dans le n° 46) un érein-
tement du camarade Delaisi, de la Bataille Syndi
caliste et une appréciation flatteuse d'un monsieur 
Jacques Bain ville, rédacteur à l'organe monarchiste, 
l'Action française. Le chroniqueur de la Guerre 
sociale]f&Hi toutefois ses reserves et critique — avec 
moins de sérieux que Delaisi à qui il reproche d'en 
manquer — le3 méthodes d'action politique roya
liste pour y substituer les siennes, «la politique 
révolutionnaire ». Rapprochement inattendu que 
ces mots accouplés ! Certes je ne m'attends pas à 
voir la Guerre Sociale et l'Action Française mar
cher la main dans la main vers une action com
mune, mais les verrai-je, que je ne m'en étonnerais 
pas; nous avons assisté à de plus étonnantes 
pirouettes. Max CLAIR. 


