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Les Lois 
Quand j'entends parler de «peuple souverain», 

ce qui signifie qu'ayant nommé des députés ou 
représentants, le peuple est responsable de leur 
ouvrage législatif, je songe aussitôt à l'écart 
qu'il y a entre cette souveraineté purement 
mythique et les lois très réelles faites pour acca
bler les travailleurs et les tenir sous la griffe de 
la richesse. L'écart est grand du mythe à la réa
lité. 

Aussitôt, les socialistes, férus de légalité, de 
nous dire : S'il en est ainsi, c'est que les travail
leurs, eux qui ne possèdent que leur seul effort 
musculaire ou intellectuel pour tout moyen 
d'existence, ne savent pas porter leur choix sur 
des représentants de leur classe qui, en nombre 
et fortement appuyés par leurs électeurs et les 
organisations, sauraient exiger des lois en fa
veur de la classe ouvrière. 

L'argument est spécieux et l'on peut s'y lais
ser prendre. Mais en y réfléchissant, l'on s'a
perçoit aussitôt que la vérité est tout autre. D'a
bord, il suffit d'avoir les yeux ouverts et de re
garder autour de soi. Nous voyons que la ri
chesse a une influence considérable dans notre 
vie sociale, que tout lui est subordonné, en un 
mot. Elle est incapable par ellemême de don
ner une valeur à quoi que ce soit, elle est ce
pendant toute puissante. Toute la production 
est dans ses mains, ou à peu près, toute la for
tune immobilière appartient à ses tenants. Sa 
puissance dans l'Etat est si grande qu'ils sont 
les maîtres partout, dans les bureaux comme sur 
les bancs des gouvernements. Alors vous vou
driez que, possesseurs de tout, ils demeurent 
sans influence sur la mentalité des individus et 
que la question de mettre la main sur l'appareil 
législatif ne fût plus qu'une affaire de vo
lonté populaire. C'est d'une naïveté sans bornes, 
si ce n'est pas' un calcul pour créer une nou
velle confusion dans les esprits. 

Encore auraitil fallu que ceux qui nous con
vient à la conquête du pouvoir législatif nous 
donnent l'exemple de la résistance à la puis
sance capitaliste. Au contraire, nous les avons 
vus se faufiler partout où il y avait quelque pro
fit. Se produisaitil quelque vacance dans les 
bureaux et aussitôt le nez de nos braves socia
listes de se montrer, friand des places et des 
bonnes sinécures. Nous ne voyons pas que la 
puissance capitaliste ait eu à s'en plaindre. 
Loin de là, la bourgeoisie a trouvé dans ce par
tage des places une garantie nouvelle de sa du
rée et un allégement de ses responsabilités. 

Il faut convenir qu'elle n'a pas eu beaucoup 
de peine à arriver à ce magnifique résultat. 
Quand elle a bien voulu faire une place aux re
présentants d'un parti qui parlait de la renver
ser, ni plus ni moins, elle a remarqué que ces 
loups avaient les dents longues et elle leur a 
jeté des os. Ces gens qui voulaient conquérir le 
pouvoir de haute lutte ont été conquis par les 
places. On les a vus devenir chefs de police, 
commissaires, juges de paix, juges de toutes 
instances, faisant leur besogne en bons ronds
decuir, ni mieux ni plus mal que tous ceux 
qu'ils remplaçaient et qui n'avaient fait aucune 
promesse aux électeurs. 

Il semble bien que les travailleurs en général 
se sont bien rendus compte du manque de soli
dité des convictions de ceux qui les appelaient à 
être des socialistes conscients. 

S'ils s'étaient efforcés dé créer une mentalité 
nouvelle au sein du peuple en restant euxmê
mes en dehors de toute compromission, on au
rait pu leur faire crédit sur leurs bonnes inten
tions sinon sur la valeur de leiirs moyens d'ac

t ion. 
Ils ont préféré,pour la plupart, se laisser as

similer. Comment les travailleurs pourraientils 
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être tenaces euxmêmes quand ceux qui leur 
montrent le chemin de la rénovation sociale bi
furquent aussitôt sur le chemin de Damas? 

Mais si les travailleurs ont raison de se désin
téresser de la politique, c'estàdire des élec
tions et des partis qui veulent en profiter pour 
augmenter leur influence et disposer d'un plus 
grand nombre de places, ils ont, par contre, 
tort de ne point se préoccuper des lois qui les 
atteignent directement. C'est en ne protestant 
jamais qu'on laisse passer dans la jurisprudence 
pratique les pires monstruosités. Les organisa
tions ouvrières auraient pu souvent protester 
contre le manque d'hygiène des ateliers, sans at
tendre toute amélioration d'un inspecteur de fa
briques fermant les yeux souvent pour ne pas 
indisposer à son égard la gent patronale. Les 
locataires ouvriers auraient pu se grouper pour 
rendre de nul effet tant ds lois faites en faveur 
du propriétaire contre le locataire, ce paria 
fournissant la rente, la plus immorale de toutes 
les obligations. Les malheureux dont on saisit 
journellement les meubles et les salaires au
raient pu s'unir pour protester contre les effets 
des lois sur la poursuite pour dettes et qui fu
rent, paraîtil, un progrès sur les lois antérieu
res. Tout se fait sans le principal intéressé et dès 
lors contre lui. C'est en agissant que l'on com
prend le jeu conservateur de la législation, et 
dans cette action il ne vient pas l'envie de rem
placer un mal pire par un mal moindre, mais de 
le supprimer simplement. 

C'est en agissant ainsi qu'on acquiert sa part 
de souveraineté, parce qu'il faut désormais 
compter avec des gens qui regimbent, qui mon
trent les dents et ne s'en remettent point de 
leurs affaires à des tiers qui en tirent politique
ment un profit réel et tout personnel. Contre la 
loi, contre toutes les lois, mais pour son pro
pre compte et pour ébranler peu à peu la puis
sance de l'ennemi : le capital! G. H. 

A propos d'une œuvre pratique 
Un des rédacteurs de la Guerre Sociale, Deniaû

Morat, assimile l'Ecole Ferrer aux colonies com
munistes et veut nous apprendre que ce n'est 
pas avec de telles œuvres pratiques que la civi
lisation deviendra socialiste. D'autres personnes 
s'imaginant aussi naïvement, qu'en fondant l'E
cole Ferrer nous pensions commencer un mou
vement de reprise à la bourgeoisie de l'école 
populaire, il me semble nécessaire de vite re
mettre les choses au point, afin de ne pas nous 
faire prendre, nous anarchistescommunistes, 
pour ce que nous ne sommes pas. 

Révolutionnaires avant tout, les camarades 
du Réveil n'ont jamais cru dans les colonies 
communistes. Ce n'est pas par la création d'un 
champ clos où d'habitude quelques citadins dé
sabusés veulent rénover la culture et la vie 
paysanne, qu'on peut résoudre en quoi que ce 
soit le programme anarchiste : reprise de pos
session de la terre et des instruments de travail, 
gestion de la production par les producteurs 
euxmêmes, librement associés. Notre rôle est 
de rester dans la masse du peuple, et non de 
faire bande à part; nous avons à lutter au milieu 
des prolétaires et non à prétendre les devan
cer. L'anarchie doit être un mouvement réaliste 
au possible, en plein dans la vie. Nous avons 
précisément à montrer aux travailleurs que la , 
vie ne tourne,pas autour de la politique ou 
d'êtres en dehors de nous, audessus de nous, 
audelà de nous, mais que toutes les possibilités 
de vie viennent des travailleurs euxmêmes, du 
peuple. C'est redresser les situations, c'est faire 
marcher la civilisation sur ses pieds — la base 
économique — que de propager l'anarehie ; et 
pour arriver à chef c'est de la confiance dans 
l'action qu'il faut avoir, un enthousiasme très 
grand pour les idées. 
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Les colonies communistes font perdre contact 
aux adhérents avec le peuple. On s'écarte des 
conditions ordinaires de production. On est pris 
dans l'engrenage de la concurrence capitaliste, 
on s'embourbe dans l'achat et la vente de ter
rain, de légumes, de matériaux ; tout ce com
merce n'a rien à faire avec l'anarchie. En outre, 
les « milieux libres » étant très petits, très peu 
nombreux, on est obligé de s'y supporter. Ce 
système d'affinités obligatoires donne lieu aux 
pires déchirements. Bref, la base économique 
de l'œuvre étant en plein dans le système d'é
changes bourgeois, pas moyen d'espérer quoi 
que ce soit de révolutionnaire des colonies. 
Nous sommes résolument contre ces solutions 
qui ne peuvent être qu'individuelles. 

• ** 
En estil de même des écoles libertaires? Je 

ne sais à quel point de vue se placent la Ruche 
et l'Avenir Social. Quant à l'Ecole Ferrer de 
Lausanne — quoique ee soit une œuvre pra
tique, mais d'un caractère très spécial — je se
rais navré qu'on la considère si peu que ce sóit 
comme l'analogue d'une colonie communiste. 
Rien d'ailleurs n'y autorise. 

Nous savons fort bien, nous l'avons déclaré 
constamment, que les vingtcinq à trente enfants 
que nous instruisons selon les principes de li
berté et des méthodes rationnelles, ne sauraient 
faire une brèche si petite soitelle dans la masse 
des milliers et des millions d'enfants instruits 
d'après des procédés livresques et autoritaires. 
Croire qu'avec une poignée de gamins on peut 
remonter le courant formidable de l'école d'Etat 
est ridicule. * Aussi bien que la Guerre Sociale 
nous savons que c'est une action sur l'ensemble 
des écoles qu'il faut mener, qu'il s'agit d'amener 
une revision de tous les programmes d'ensei
gnement, d'infiltrer cet esprit de respect de l'en
fant à tous les instituteurs si possible. 

Or c'est précisément sur cette partie de la 
propagande révolutionnaire qu'avec l'Ecole 
Ferrer nous voulons agir. Et pour cela nous 
nous sommes placés en pleine réalité. 

Attendre que le socialisme ait repris les bâti
ments scolaires afin de les remettre aux institu
teurs associés aux groupements ouvriers pour 
imposer à l'attention publique le problème de 
la libération de l'eafance, nous paraît dénoter 
une inconscience assez notoire et peutêtre de 
la lâcheté. Pourquoi ? Parce qu'on peut d'ores 
et déjà, avec la mentalité actuelle des institu
teurs, avec les moyens d'instruction qu'on pos
sède partout, avec nos enfants tels qu'ils sont, 
révolutionner l'école. Malgré la bourgeoisie et 
sa toute puissance d'argent, malgré l'Etat et ses 
surveillants, l'instituteur qui a une idée claire 
de l'école faite dans l'intérêt de l'enfant peni 
faire l'école en bonne partie dans ce senslà, et 
de suite. C'est d'autant plus vrai que cet institu
teur est appuyé par les parents, qu'il a dans la 
masse des travailleurs un courant d'intérêt et 
de sympathie pour la liberté et la raison à l'é
cole. 

L'idée de l'école faite pour l'enfant — et noi) 
pour l'Etat, l'Eglise ou un parti — l'instituteur 
l'aura lorqu'il la verra réalisée devant ses yév,ï,. 
Il examinera, discutera, expérimentera, é'yjcpur 
vera. De même, le courant de sympathie tes 
ouvriers pour l'école populaire se dessin e^x,^ 
développera, naîtra parfois, lorsque les otyrj î '^ 
verront ce qui est possible. 

L'Ecole Ferrer a dés principes de r^noVàlion 
qui ne seront envisagés sérieusement ;uc ?>.'jóitr 
où elle montrera que ces principi" < ;t ui.c TH
leur pratique, une.valeur immédiMc, Tau.; gue 
nous ne pourrons pas dire aux {.■>,'viagQggeç,.s 
tous ceux qui s'occupent des en|'ar,jts ;• ou vexa 
faire l'école sans dieu et san. moi «le ou pré
ceptes: on peut la faire en. réunissant garçons 
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et tilles indistinctement ; on peut la faire en de
hors des livres et des quatre murs de la classe 
en allant étudier la nature sûr place, dans les 
champs, dans les bois, dans la rue, dans les 
chantiers, dans les musées ; on peut la faire en 
appelant lès travailleurs manuels à, nous guider 
dans l'observation de cette vaste science du tra
vail qu'ils connaissent bien mieux que les intel
lectuels de cabinet et de laboratoire ; on peut 
la faire sans punition et sans contrainte ; et tout 
de même les enfants aiment à y travailler, y de
viennent des individus ayant de la volonté, de la 
clairvoyance, de l'initiative, y acquièrent l'a
mour de leur classe, la fidélité à leur classe, la 
dignité du vrai producteur — tant que les maî
tres d'école ne verront pas cela, en fait, là, de
vant eux, ils pétouilleront dans la voie a suivre, 
ils hésiteront, ils craindront, ils douteront. 

La création d'une Ecole Ferrer est pour les 
révolutionnaires convaincus, dès qu'ils ont en
visagé le problème de l'éducation, presque une 
obligation morale. Pas besoin de multiplier 
beaucoup les classes. Mais celles qui existent se 
doivent d'être convenables et démonstra
tives, à tout prix. Pestalozzi qui a laissé depuis i 
plus d'un siècle de si merveilleuses traces dans I 
la pédagogie n'avait qu'une école. Mais son école j 
d'Yverdon a montré avec évidence et d'une fa
çon décisive qu'on pouvait élever des enfants 
sans les abîmer de coups ; il a montré la possi
bilité de la bonté, de la confiance envers les éco
liers. Il a également commencé à rompre avec 
les méthodes purement livresques d'étude, et 
celte possibilité d'apprendre en regardant les 
choses ellesmêmes est apparue nettement dés 
lors à des milliers d'instituteurs qui jusquelà 
n'y croyaient pas. Pestalozzi devaitil attendre 
que l'école soit réformée par des décrets d'Etat, 
ou bien n'avaitil qu'à prouver qu'on pouvait 
marcher en se mettant à marcher soimême ? 
Il a pris ce dernier parti, et des générations 
d'humains ont bénéficié de la nouvelle péda
gogie. 

Nous avons à faire de même. L'Ecole Ferrer a 
montré, ainsi que l'écrivait Bertoni, que ce qui 
apparaissait comme l'affirmation d'un optimisme 
béat se trouve être confirmé par la pratique. 
L'institution a appliqué des méthodes qui n'a
vaient été jusqu'alors que préconisées. De sim
ples travailleurs ont osé ce devant quoi les spé
cialistes les plus autorisés sont restés longtemps 
perplexes. L'Ecole Ferrer est ainsi avant tout 
une œuvre de propagande par le fait ; c'est par 
rayonnement qu'elle agit essentiellement et 
qu'elle prétend agir. 

»** 
Il y a quatre cents ans, Rabelais s'occupait déjà 

de ce que l'élève Gargantua faisait quand le temps 
était pluvieux : « allait voir comment tiroit les 
métaux ou comment on fondoit l'artillerie, on 
allait voir les lapidaires, orfèvres et tailleurs de 
pierreries, ou les alchimistes et monnayeurs, ou 
les haûtelissiers, les tissutiers, les veloutiers, 
les horlogers, mirâïllers, imprimeurs, organistes 
et autres telles sortes d'ouvriers... » Ces excel
lents préceptes ont dormi dans l'oubli, on tout 
au moins dans les livres à peu près jusqu'à 
l'arrivée de Robin puis de Ferrer qui carrément 
menèrent les enfants d'ouvriers voir la vie des 
ouvriers là où ceuxci se trouvent, sur le travail. 
Et cette idée de la collaboration des travailleurs 
manuels avec les travailleurs intellectuels, ce 
contact de l'atelier et de l'école nous parait être 
un« condition primordiale de l'instruction et de 
l'éducation normalement organisées ; il y a là 
en germe, nous sembletil, toute une renaissance 
intellectuelle. La désaffection actuelle des parents 
prolétariens pour l'éducation de leur progéni
ture, accaparée d'ailleurs par l'Etat, l'indiffé
rence par trop grande de beaucoup de gens du 
peuple au sujet de l'avenir de leurs enfant* 
(cette humanité de demain),peuvent être surmon
tées si l'on montre aux parents, aux ouvriers 
qu'ils peuvent intervenir dans l'éducation en 
soutenant les instituteurs consciencieux, en 
eontrôlant l'instruction donnée, en participant 
même à l'œuvre pédagogique; par la con
fection d'instruments, d'appareils, de collections 
scolaires, en apportant aussi à l'école la science 
d'observation, d'attention, de travail, de vie qui 
fleurit, inconnue totalement, dans quantité de 
métiers. 

> • . * . * * ' ■ ! 

Le renouveau dans la pédagogie l'Ecole Ferrer, 
les essais d'écoles ouvrières du dimanche, des 
Unions locales de syndicats, se doivent de le 
faire connaître. Et il n'est pas trop osé de dire 
que depuis quelques années, il y a eu de Tac
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quis de ce côtélà. Ce qui. ne nous emflâche 
pas de dire aussi que l'école ne sera con^HtK
rnent libérée que le jour de la grève géiSKle 
révolutionnaire où l'on passera à l'exp"flB»a
tion rapide du matériel scolaire, de mêmJHue 
l'on procédera à la reprise de possession aës
champs, usines, ateliers. * 

Les œuvres pratiques, si les anarchistes veu^ 
lent en attendre un résultat sérieux, doivent se 
placer dans les conditions habituelles de vie,, 
mais dans ce que la vie actuelle permet encore 
de bon, de sain, de révolutionnaire. Si l'on est 
obligé aux concessions de principe, si aussi par 
le côté matériel de l'oeuvre on est pris dans l 'en
grenage commercial, alors mieux vaut s'abste
nir. La civilisation communiste ne 'saurait: s;é
panouir sur les vices dont elle veut la disparii 
tion. A ce point de vue, groupes, anarchistes,, 
journaux ouvriers sans réclame, associations, 
syndicales, cercles d'art social, écoles li
bres, etc. qui peuvent en eflet vivre et avoir une 
valeur de propagande sans s'embourber dans, 
le mercantilisme et dans, la hiérarchie, toutes, 
ces initiativeslà qui sont bien au fond des œu
vres pratiques, sont bonnes, utile», fécondes. 

Pour ce qui concerne l'Ecole Ferrer en parti
culier, ce sont des travailleurs et des syndicats
qui la soutiennent. C'est un externat qui met les
enfants dans les conditions ordinaires des éco
liers des villes, qui les laisse en contact avec 
la vie vécue par le peuple, qui, évite ainsi: d'en 
faire des déclassés. Par son bulletin, par ses. 
fêtes pédagogiques semestrielles, par des confé
rences, tous les instituteurs de la région et beau
coup de l'extérieur sont tenus au courant du 
travail fait, des méthodes, des résultats. Les ou
vriers surtout ont compris qu'ils ne devaient 
plus laisser l'Etat seul maître en matières péda
gogiques. Un réel courant de sympathie pour 
la liberté de l'écolier, pour le concret dans l'en
seignement, pour l'école en plein air, pour la 
coéducation des sexes, pour l'intervention des 
ouvriers dont l'élaboration des programmes, 
s'est fait jour. Quand le courant sera plus vaste 
et se répandra nettement dans les assemblées 
d'instituteurs, dans les classes, alors l'Ecole 
Ferrer aura rempli son but. Elle vivra partout. 
Et nous y arriverons. J. W. 

La Grève du Grenchenberg 
Il y a des documents qu'il ne faut pas laisser 

perdre. Ainsi nous croyons nécessaire de repro
duire cette dépêche communiquée à toute la 
presse par l'Agence télégraphique suisse le 
24 septembre dernier : 

La grève au tunnel de Granges est terminée. Le 
travail sera repris jeudi matin. 

Mercredi matin, à huit heures, les ouvriers se 
sont réunis et les délibérations ont duré, avec de 
brèves interruptions, jusque vers six heures du soir, 
une grande partie des ouvriers se refusant absolu
ment à admettre les conditions posées par l'entre
prise de ne pas reprendre un certain nombre d'ou
vriers et s'étaient prononcés pour la continuation de 
la grève. Finalement, les chefs ont réussi à convain
cre la majorité de l'inutilité d'une prolongation de 
la grève et à les amener à accepter l'eatente con
clue avec l'entreprise. 

Le travail, sera repris aux conditions conclues 
après la première grève de Granges, de sorte que la 
grève n'a abouti à aucun résultat pour les ouvriers. 

Les ouvriers, les plus menacés à n'en pas dou
ter, ne voulaient donc pas céder, mais les fonc
tionnaires des puissantes fédérations centralistes 
continuèrent à faire voter les grévistes (quatre 
ou cinq fois en une seule journée) jusqu'au mo
ment où ils purent obtenir une majorité de sur
prise et fort douteuse. Alors, un prospectus an
nonçant la fin de la grève et ordonnant la re
prise immédiate du travail fut de suite imprimé 
et distribué. 

Les centralistes ne cessent de nous répéter : 
— Comment voulezvous que des ouvriers iso

lés, livrés à leurs seules forces, puissent lutter ? 
Il faut une direction éclairée et puissante, s'ap
puyant sur toute la classe ouvrière organisée. 

Or, qu'evonsnous vu en réalité? Une provo
cation brutale, cynique, la levée de troupes, les 
pires illégalités de la part du patronat et des au
torités, et pardessus tout cette réponse canaille 
à la solidarité ouvrière : 

— Vous n'acceptez pas le renvoi de vos frères 
de travail? Très bien, mais votre résistance ne 
servira à rien, car si elle devait durer, nous les 
expulserions sans autre ! 

C'est le langage que, d'après les défensenrs de 
la Fédération du bâtiment, aurait tenu le gou
vernement soleurois. <<.■•>!>; ~)\ i < ■ 

■ 'j'JB ■ ■ ^ — ■ - " - - ■ ' • 

Et croyezvous qu'en présence d'une Ielle in
: famie les hommes du centralisme, revendiquant 
; lé monopole des vastes agitations, aient réveillé 
j leurs masses de cotisants pour les appeler à ma
. nifester, à agir? 
; Rien de tout ceia. L'épisode si ■caractéristique 
; de lutte de classes qu'à été** là"grève du Gren

chenberg n'a nullement dérangé les dizaines de 
' milliers d'ouvriers conscients et organisés, qui i 

sont restés absolument impassibles. Gouverne
I ment et entreprise ont' pu donner l'exemple du 
j plus monstrueuxabus de pouvoir, sans que non
i: seulement rien n'ait été tenté pour l'empêcher 
| ou en tout cas pour lui résister le plus longue
| ment possible, mais avec là collaboration indis
| pensable des « hommes doconfiance » du proie
| tariat! Car, ce sont surtout lés chefs des grandes 
| fédérations qui ont réussi Ramener les grévistes , 
i à se soumettre! La presse bourgeoise a bien 
; voulu le reconnaître. 

Il paraît que pour se rendraainsi à discré
tion, acecepter les piresviolences du capital et 
du pouvoir, il faut être très nombreux, payer 
des cotisations très élevées et'avoir beaucoup de 
permanentst i 

Nous ne reprochons à,personne d'être vaiacu. 
Nous croyons même que pendant de longues 
années encore il n'en saurait être autrement, 
mais nous demandons que les syndicats, appe
lés autrefois sociétés de résistance, sachent 
prouver cette capacité à résister. A Grenchen, 
où les ouvriers voulaient lu\ter encore, l'organi
sation centraliste les a démoralisés, afin qu'ils . 
soient plus prompte ment vaincus. Le fait est in
déniable et il était nécessaire de bien les souli
gner. En fait: d'aide, toutes nos grandes fédéra
tions ont prêté la lsur au patronal et au gouver*. 
nement pour tuer Le mouvement le plus^promp.' 
temeat possible. 

Aux camarades du Jura 
Une réunion des divers groupes de 3a région 

jurassienne aura lieu éimanche19 octobre, à Saint* 
Imier, Café Français, à 2 heures de l'jtprèsœidi. 

Voici l'ordre du jour : 
1. La propagande chea BOBS. 
2. La Voix du. Peuple. 
3. L'Ecole Ferrer. 
Il va'sansdire que d'autres propositios»pour

ront aussi être discutées. ' 
Tous les camarades de la région» sont priés de 

faire leur possible pour intervenir, une entente 
étant absolument nécessaire che? nous. 

LES GROUPES DE PROPAGANDE 
DE BIENNE ET LA CHAUXDEFQNDS 

Notes en marge 
C h e z la freni bien pensan te  . 

Un grave scandale vient d'éclater à Friboarg, 
mais nul doute que cela se terminera à l'amia
ble,, car, au fond, rien ne scandalise plus notre 
monde bourgeois. L'ancien directeur de la Ban
que de l'Etat de Fribourg, M. Sallin, avait donné 
sa démission il y a environ une année. Bien que 
cette démission ait été acceptée avec remercie
ments pour les services rendus, des bruits plu
tôt fâcheux n'ont cessé de courir sur les faits 
qui l'avaient motivée. Or, une feuille radicale 
fribourgeoise vieni de publier une lettre de l'a
vocat de M. Salimi un nommé Girod, une espèce 
d'éminence grise qui joue dans la politique fri
bourgeoise un tout premier rôle, de laquelle il 
résulte que si l'ancien directeur n'a pas été ar
rêté, il le doit uniquement à son avocat tout 
puissant, qui peut faire marcher le gouverne
ment, la magistrature fribourgeoise debout et 
assise et même un juge fédéral. 

Cette première lettre nous en a valu une au
tre, datée de 1895, signée Python et Cardinaux, 
conseillers d'Etat, Menoud, Morard et Genoud, 
alors respectivement directeur, censeur et mem
bre du Conseil d'administration de la Banque, 
par laquelle le même Sallin avait été autorisé « à 
procéder aux opérations nécessaires en vue de 
laisser ignorer aux autres membres du conseil 
et aux employés de la Banque de l'Etat » une 
prise d'actions de 200.000 tr. à l'Institut Raoul 
Pictet. Cette opération ayant mal réussi, il fal
lait dissimuler par des virements de comptes et 
même par la lacération des livres de la Banqut 
de l'Etat de Fribourg. 

Tout cela est absolument prouvé, mais per
sonne n'a été le moins du monde inquiété. Bien 
mieux, magistrats et gouvernants restent tous à 
leur place. . • .!' 



L E RÉVEIL, 

u i Nous sommet, à n'en pas doutefTdaris 
pays aux mœurs austères. 
r J | i.cp 

P a t r i o t i s m e e t m i s è r e I 
Après avoir constaté les résultats nuls de la 

vendange de cette année et la misère qui va 
frapper les vignerons, un correspondant de La 
Côte à la Gazette de Lausanne écrit : 

Etant donné les circonstances, on ne peut arriver 
à comprendre, dans le vignoble, que quelques per
sonnes de Lausanne veuillent à tout prix organiser, 
à échéance prochaine, un Tir fédéral dont le budget 
sera de trois à quatre millions et qui sera une cause 
de dépenses extraordinaires pour tout le monde : 
cela n'est pas du patriotisme, c'est une aberration. 

Il serait beaucoup plus humain et plus patriotique 
d'ouvrir une vaste collecte en faveur de nos pauvres 
vignerons si durement éprouvés et qui n'auront cer
tainement pas le cœur à fêter et à toaster dans les 
cantines. 

Pour que l'organe du colonel Secrétan publie 
de telles doléances, il faut que la situation pa
raisse menaçante. 

Nous nous permettons de demander si l'aber
ration consiste seulement dans les trois ou qua
tre millions à débourser pour le tir fédéral ou 
bien dans les cinquante millions que la Suisse 
dépense pour le militarisme? 
. En attendant, tant que les pauvres vignerons 
ne compteront que sur les collectes, pour vastes 
qu'elles puissent être, pour échapper à la mi
sère, leur sort ne cessera d'être lamentable. 

Il est tout de même très significatif de lire dans 
un journal très conservateur et militariste que 
donner son offrande pour l'organisation d'un tir 
fédéral, «c'est la faire servir à l'achat de plumes 
dont brûlent de se parer certains paons! » 

Lie p a r f a i t b l o c . 
Nous n'entendons pas suivre Hervé dans ses 

nombreuses rectifications de tir; il n'y aurait 
vraiment pas d'intérêt à le faire, le bonhomme 
n'étant plus dangereux que pour ses propres 
amis. Néanmoins il y a des aveux qu'il est bon 
de retenir. 

Ainsi, pour se justifier d'être un biocard de 
gauche, de prôner l'alliance avec les radicaux, 
Hervé montre les socialistes unifiés de Nîmes 
alliés aux royalistes et aux cléricaux, faisant bloc 
avec l'extrême droite. 

Eh bien, en Suisse, en cette Suisse qui « marche 
à la tête des nations », nous avons vu mieux que 
tout cela. Le parti socialiste genevois s'est allié en 
même temps aux radicaux et aux cléricaux, pour 
faire élire Jean Sigg au Conseil National. 

Voilà le bloc parfait, et c'est toujours « chez 
nous » qu'il faut chercher la perfection ! 

Si la Gazette de Lausanne ellemême tient un 
pareil langage, vraiment où allonsnous? 

S o y o n s c o n s é q u e n t s . 
La Fédération Horlogère, journal des fabri

cants d'horlogerie publie ce petit article : 
La Solidarité Horlogère, organe officiel des ou

vriers de l'industrie horlogère, termine comme suit 
un article consacré à une information donnée par le 
Jqumal Suisse des entrepreneurs. 

«Quand donc les ouvriers comprendrontils que 
« seule une organisation puissante dans tous les do
« maines les débarrassera de toutes ces sangsues qui 
« les épuisent et les empêchent de vivre pleinement 
« leur vie? 

« Organisation de l'ouvrier contre le patronat ; 
« Organisation du locataire contre le proprio et 

le régisseur ; 
« Organisation du consommateur contre le spécu

« lateur. Voilà le remède. » 
Ce cri de guerre, dans l'organe officiel de la F. 0. 

I. H. détonne vraiment. On n'a pas oublié, en effet, 
que la Fédération des ouvriers de l'industrie horlo
gère, en annonçant sa venue aux associations patro
nales, exprimait l'espoir « que dans l'intérêt de notre 
« industrie, de bonnes relations continuent à exister 
« entre les organisations patronales, MM. les patrons 
« et la Fédération des ouvriers de l'industrie horlo
« gère ». 

Si la nouvelle organisation des ouvriers horlogers 
à été créée contre le patronat, la bonne entente sera 
difficile à maintenir. 

Nul doute que les patrons connaissent trop 
bien les fonctionnaires des grandes fédérations 
pour voir dans le passage relevé cidessus autre 
chose qu'une bravade sans aucune portée, mais 
dans la masse des cotisants il pourrait y avoir 
tout de même des naïfs pour prendre cela au 
sérieux. Il est vrai que dans ce cas la Solidarité 
horlogère les rabrouerait de belle façon! 

Maintenant, nous nous rappelons avoir lu des 
lettres au patronat de syndicalistes révolution
naires, voire même anarchistes, contenant des 
phrases comme celle que le rédacteur patronal 
a pris le malin plaisir de relever. Il serait bon 

I 

 ^bft'lM'avenir nos camarades se gardent bien de 
:9Y6nfbér dans de telles contradictions. C'est 
ïSStps8i une question de dignité et de droiture, 
" ''d'autant plus que les faiblesses commises au nom 

'de tous justifient d'avance toutes les faiblesses 
individuelles. 

Dans un congrès typographique à Neuchfttel, 
Henri Baud se vantait de tenir deux langages 
opposés, l'un avec les patrons, l'autre avec les 
ouvriers, mais il est alors permis de se deman
der lequel des deux est sincère. Et il ne nous 
paraît plus admissible que ce soit le langage 
tenu aux ouvriers. 

C o m m e c h e z n o u s ! 
L'Union syndicale des travailleurs sur mé

taux du département de la Seine nous adresse 
le texte d'un article sur la nonrééligibilité des 
fonctionnaires syndicaux, dont la Bataille Syndi
caliste a refusé l'insertion. Franchement, nous 
ne croyions pas qu'en France l'autoritarisme 
centraliste eût déjà fait des progrès aussi grands 
que peu réjouissants, car l'article est absolu
ment objectif et ne soulève que des questions 
de principe, sans aucune allusion malveillante. 

Nous craignons fort que sous peu nos camara
des français n'aient plus rien à nous envier et 
connaissent aussi dans sa splendeun le régime 
des grandes fédérations d'industrie, fortement 
centralisées. Il y aura alors défense d'exposer 
une opinion qui ne soit pas celle des perma
nents, non seulement dans l'organe corporatif, 
mais encore dans tout autre journal. Et celui 
qui enfreindra cette défense sera condamné à 
une forte amende pour lèsepermanence et pour 
avoir soidisant nui aux intérêts de la Fédéra
tion. Si le coupable refuse de payer, son patron 
est invité à lui retenir l'amende syndicale, sous 
la menace, au cas contraire de misebas de la 
part de son personnel. Et si l'ouvrier préfère s'en 
aller, tout sera mis en œuvre pour l'empêcher 
de trouver du travail ailleurs. 

Voilà ce que nous avons déjà vu en Suisse, et 
nos réformistes affirment que lorsque le syndi
calisme français sera « sorii de son enfance », il 
en sera de même à Paris. 

Camarades français, croissez donc, et vous ver
rez que de verges auront vos fonctionnaires 
inamovibles pour fouetterceux d'entre vous qui 
ne se soumettront pas toujours et sans autre à 
tous leurs ordres ! 

A moins, toutefois, de préférer une enfance 
libre à une maturité dans la servitude ! 

L a 1 8 m e . 
L'armée française a eu la mutinerie de son 

17me et voici que notre armée de milices, si chè
re à l'âme de M. Jaurès, a celle de sa 18m« ! 

Voici les faits, d'après un journal conserva
teur. La brigade d'infanterie n« 18 manœuvrait 
à la Fluela. Ses hommes avaient dû bivouaquer 
dans la haute montagne, à une altitude de 2300 
mètres, par une nuit claire, étoilée, froide. En 
dépit des tentes et des couvertures, on n'avait 
pas dormi. Le matin, entre 4 et 5 heures, la ma
nœuvre avait repris pour durer jusqu'à midi ; 
aprèsmidi service intérieur. Le lendemain en
tre 2 et 3 heures du matin, on s'était sustenté et 
on avait repris les armes à l'aube pour manœu
vrer de nouveau jusqu'à midi. Pendant cette 
matinée, il y eu d'abord une grosse averse qui 
mouilla les troupes jusqu'aux os, puis vint une 
grêle cinglante et enfin une neige humide et gla
cée, qui se collait aux vareuses et aux sacs. Le 
tout accompagné d'une baisse subite de la tem
pérature, comme il arrive souvent en montagne. 

Il semble, qu'après cela, le commandant ne 
devait songer qu'à faire rentrer les hommes le 
plus vite possible dans leurs cantonnements. Eh 
bien non, les troupes furent rassemblées et lais
sées immobiles, pendant que MM. les officiers se 
rendaient à la critique. Sans attendre ces der
niers et leurs ordres, les soldats prirent alors 
d'euxmêmes la route de Davos. 

Grave scandale comme bien l'on pense ! Il ne 
s'agissait pas, en effet, de troupes tessinoises à 
l'indiscipline légendaire, ni même de bataillons 
de Suisse française, mais de soldats grisons, au 
patriotisme on ne peut plus ardent ! 

Seulement, il fait tellement froid, toujours 
plus froid dans l'armée, que le patriotisme lui
même finira bien par s'y geler ! . 

P o u r f in i r . 
Du citoyen Gustave Hervé, parlant du part 

radical français : 
Bourgeois, il l'est certes,, par une partie de son 

étatmajor — tout comme notre parti socialiste 
d'ailleurs... 

Cet aveu est à retenir, d'autant plus que ces 
bourgeois soidisant socialistes prétendent avoir 
seuls le droit de parler au nom de la classe ou
vrière dont il n'ont jamais été. 

Criminalité infantile 
Les crimes commis par des enfants alimen

tent en ce moment la chronique judiciaire. Ces 
braves chroniqueurs, même ceux qui se piquent 
de révolutionnarisme d'une façon intermittente, 
se lamentent sur les causes inconnues qui ar
ment ainsi des enfants de quinze ans et les amè
nent, tel ]e jeune Redureau.;â immoler sept per
sonnes à leur fièvre sanguinaire. Chaque chro
niqueur devient, en pareil cas, un bourgeois 
prudhommesque et chez plus d'un* dont les ca
farderies actuelles feraient tache avec ce qu'il», 
osèrent dire jadis, quand un vent de virilité in
tellectuelle soufflait et les faisait surenchérir sur 
le confrère, laisse sousentendre aujourd'hui 
que la peine de mort « étant la seule peine dont 
on ne revient pas », serait désirable en aussi ef
froyable circonstance. Il est évident qu'une pa
reille pensée à l'égard d'un criminel enfant est 
dictée par l'idée de vengeance et l'espoir bien 
légalitaire et philanthropique d'arrêter le crime 
par le montage des bois de justice sur la place 
publique. Cela a si bien réussi pour les crimi
nels adultes et les veto de MM. Fallières et Poin
caré ont si bien refoulé le crime, qu'on com
prend très bien qu'un chroniqueur qui veut 
plaire à la clientèle du journal qui lui donne la 
pitance, ait si noble pensée. 

Il paraît que le jeune délinquant ne possède 
aucune tare atavique susceptible d'expliquer en 
quelque sorte son cas. Qu'en saiton réellement? 
On dit cependant qu'il demeure acquis que le 
père est un violent ne pardonnant pas facile
ment les offenses. En voilà donc un dont le por
trait moral correspond assez bien à l'image de 
Dieu, telle qu'elle émane des livres saints I 

Faute de causes bien définies, on s'en prend à 
l'école laïque. Nous n'avons pas mission de dé
fendre celleci, au contraire, puisqu'en somme 
sa laïcité est parfaitement illusoire ; il suffit 
d'ouvrir un manuel scolaire pour s'en rendre 
compte. Mais en admettant que l'instruction offi
cielle et primaire, par son insuffisance de mo
rale religieuse, n'ait pas sur l'esprit des enfants 
un ascendant assez puissant pour les retenir en 
tout temps, à toute minute, en toute circons
tance et faire dévier le désordre momentané de 
leur organisme, comment se faitil que l'esprit 
religieux du catéchisme, la première commu
nion, la présence à la messe et au prône, le mi
lieu familial imprégné de religiolâtrie tout au 
moins, comment se faitil que toutes ces in
fluences réunies n'aient pu remplacer avanta
geusement ce qui manque, pour certains, à l'en
seignement improprement appelé laïque ? L'é
cole laïque a bon dos, elle répond à tout. 

Les causes sont ailleurs, bien sûr. L'on a fait 
remarquer combien l'âge de 13 à 17 ans est cri
tique chez l'enfant, combien celuici est impres
sionnable, renfermé souvent et sous le coup 
d'une nervosité maladive. Ce serait déjà mieux 
d'orienter les recherches de ce côté physiologi
que, car nous verrions combien peu les éduca
teurs de toutes sortes et les parents aussi se 
sont préoccupés de cet état de l'enfant. Sous 
prétexte qu'on ne peut rien faire de lui, on le 
remet entre les mains d'étrangers, chargés non 
pas de le surveiller avec douceur, mais de l'é
reinter par le travail, sous prétexte de tuer la 
bête prête à s'éveiller. Pas une bonne parole, 
mais du travail toujours, l'éreintement physi
que s'ajoutant à la fatigue d'un organisme en 
développement intensif, et l'on s'étonne que 
l'enfant répende mal aux insultes des maîtres, 
devienne sournois, accumule une haine farou
che qui finira par une détente formidable sans 
aucun moyen intime de réaction. 

Ne conviendraitil pas, chaque fois qu'une tra
gédie où le héros est quelque enfant, vient dé
montrer notre incompréhension des faits, de se 
demander, avant de tant divaguer, dans quelle 
mesure nous sommes nousmêmes responsables, 
et la société avec nous, par notre insouciance 
visàvis de l'entant, des actes effroyables dont 
nous voulons qu'il porte seul la responsabilité. 

Ah 1 oui, l'Etat, ah ! oui, la religion, et avec 
elle la propriété, ah! oui, la famille abêtie de 
passivité, avec leur morale sans discernement, 
avec leurs lourds préjugés écrasant les meilleures 
volontéssousleurfatrasdogmatique,les voilà bien 
les causes des tragédies qui nous surprennent, 
alors que nous devrions être prévenus. G. H. 
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L E R E V E I L 

G â c h i s a d m i n i s t r a t i f . 
Nous avons sous la main le rapport sur la deu

xième année d'existence de la coopérative de 
Lausanne. Celleci fut fondée par des ouvriers 
socialistes dont quelquesuns, au début, firent 
preuve d'un réel dévouement. Avec le dévelop
pement de l'institution, les éléments bourgeois 
l'envahirent, les membres s'intéressèrent de plus 
en plus à la ristourne, de sorte que la coopérative 
est devenue une société anonyme quelconque 
groupant un nombre assez grand de petits action
naires. Et tandis que des socialistes continuent 
à prêcher l'effort coopérateur, les coopératives 
s'éloignent toujours plus du socialisme ou même 
du plus anodin mouvement d'idées. À Lausanne, 
puisque nous en parlons, la coopérative s'était 
fondée sur le principe de donner une bonne 
partie de ses bénéfices à la Maison du Peuple, 
organisme hybride visant à être une université 
populaire et où la philantropie a presque tout 
gâté. Bref, les membres de la Maison du Peuple 
étaient entrés à la coopérative parce qu'elle 
allait être soutenue par cette dernière. Et voilà 
que ,1a coopérative, sans plus se gêner, mainte
nant qu'elle fait de grosses affaires, rompt la 
convention, décide ne plus rien verser à qui 
que ce soit en dehors de la ristourne. Toute pu
deur est abandonnée — ce qui, certes, nous 
offusque peu ; au contraire, c'est une équivo
que de moins. Les coopératives se placent sur 
le terrain des sociétés anonymes à caractère ca
pitaliste, elles écartent tout sentimentalisme. 
C'est ce qu'il faut. Plus rien à ménager avec 
elles, pas plus qu'avec n'importe quel gros com
merce bourgeois ou maison de banque. 

Cependant il y a plus. C'est que le principe de 
la société anonyme voulant se mêler de tout — 
comme les coopératives *■ se montre déplora
ble dans ses applications. La gestion de la con
sommation par des gens en dehors de la pro
duction aboutit à des gafies constantes. C'est 
d'ailleurs vrai, qu'il s'agisse de sociétés ano
nymes dites coopératives — où les actionnaires 
sont peu fortunés mais nombreux — ou qu'il s'a
gisse de sociétés anonymes franchement bour
geoises — où les actionnaires sont riches mais 
peu nombreux. La besogne administrative à la
quelle se confinent les directeurs ou gérants éloi
gne bientôt ceuxci de la vie pratique ; hors de 
contact avec les gens qui produisent, ils ne con
naissent à peu près rien aux conditions du mar
ché et font d'énormes gaspillages. 

Ainsi, la coopérative de Lausanne — comme 
beaucoup d'autres — a voulu se charger de la 
vente du lait. Le gérant et ses acolytes adminis
trateurs, qui n'ont jamais travaillé comme ou
vriers de l'alimentation, comme cordonniers, 
comme tailleurs, et qui cependant prétendent 
gérer savamment l'épicerie, la boulangerie, la 
charcuterie, la chaussure, la draperie, ces omni
scients ont cru que du jour au lendemain ils 
allaient rénover l'échange du lait. Ils ont fait en 
une année une légère perte de 13.220 francs sur 
40,440 francs d'affaires, dans ce seul domaine. Un 
rien, on le voit, seulement un défficit de 30 pour 
cent. Et ce n'est pas étonnant. 

Il n'y a rien de plus bête, et au fond de plus 
profondément bourgeois, que cette manie de 
fonctionnaires voulant remplacer les techniciens, 
les artisans, les producteurs. La société bour
geoise nous a déjà donné l'exemple par le règne 
des gouvernants, législateurs, bureaucrates, du 
pire gaspillage économique. Pourquoi veuton 
faire croire aux travailleurs que les fonction
naires des coopératives peuvent faire mieux? 
6'est pourtant exactement le même système de 
gestion de la production par des improductifs, 
c'estàdire la suprématie de l'incompétence. 

Producteurs, exigeons la gestion de notre pro
pre production ; organisons l'échange entre 
nous : et que la consommation reste en notre 
seul pouvoir. En dehors de ce vrai socialisme, 
tout n'est que bluff, gaspillage, gâchis.... o i■>,. 

L>es c r a s s e u x . 
Le journal catholique La Croix présentait 

tout dernièrement à ses lecteurs l'information 
suivante: 

« A Carcassohne, une charcutière avait une 
plaie àia jambe, quis'obstinait à ne pas eicatriser. 
Un jour, la charcutière lut un numéro de La 
Croix où il y avait une image de sainte Thérèse. 
Elle la découpa, la mit sur sa plaie, et s'endor
mit. Au réveil, l'image était tachée de sang, mais 
la plaie avait disparu !» 

Gageons que le croyant,qui a rapporté cette 

ineptie se garde bien de soigner la maladie,yi 
nérienne qu'il a, qu'il a eu, ou qu'il aura^ave; 
une image de sainte. Ce saligaud va bel et bie i 
trouver le médecin du coin avant que le malfd» 
vienne trop cuisant. Et cependant le truc si dis
cret de la charcutière ne seraitil pas de saison? 
Mais voilà, on encourage la crasse matérielle 
chez les simples, on entretient la crasse intellec
tuelle, afin de mieux vendre les patenôtres et 
autres imbécillités. C'est avec de pareilles infor
mations qu'on amène les gens à s'infecter les 
plaies avec du papier sale, des toiles d'araignées, 
de l'huile de scorpion, des bouses de vaches, et 
à provoquer quelques bons tétanos qui, chaque 
année, à la campagne, enlèvent des centaines de 
malheureux croyants. 

Ah ! la vilaine besogne que l'église a toujours 
faite. Il serait temps d'en finir avec ces crimi
nels. 

L e n a t i o n a l i s m e . 
La Voix du Peuple de Lausanne a abrité ces 

tempsci une polémique au sujet des Allemands. 
Des camarades leur faisaient de graves repro
ches. D'autres s'en prenaient plutôt aux Français. 
Ces discussions reflètent au fond des sentiments 
intimes qui se retrouvent chez quantité de tra
vailleurs — nous disons bien « travailleurs». 
Les haines de clocher sont encore féroces ; le 
peuple suit par trop l'idéologie bourgeoise, dans 
ce domaine, et se passionne pour ou contre les 
Allemands, les Français, les Italiens, les Anglais, 
n'importe quoi. 

Jusqu'à quand seronsnous ainsi victimes de 
l'éducation que nous dispense la bourgeoisie ; 
admettronsnous longtemps encore les propos na
tionalistes de nos journaux bourgeois; suivrons
nous leurs dicussions, leurs publications, leurs 
parlements, leur théâtre; et tout cela seratilpris 
pour les idées saines, généreuses, fécondes, que 
nous producteurs, les ennemis de la classe nan
tie, pouvons ingurgiter, aimer, défendre? 

Pour tout ouvrier tant soit peu' socialiste, il 
semble que la première précaution à prendre 
lorsqu'il se trouve en face de l'idéologie bour
geoise, soit de vérifier ; car cette classe nous 
trompe sur le terrain du travail où elle accapare 
la plusvalue; ses intérêts ,sont opposés aux 
nôtres; forcément sa morale — si morale il y a 
— est opposée à la nôtre. 

Eh bien, alors? souffleronsnous aussi sur le 
feu nationaliste, ou bien notre rôle de classe 
productrice estil de mettre de côtelés préoccu
pations bourgeoises pour créer de nouvelles as
pirations, pour combattre les haines de fron
tières, les réduire à rien, faire œuvre d'inter
nationalisme? ' 

Sans doute, il y a des différences de nation à 
nation. Les tempéraments varient ici et là. Il 
n'est pas question de les niveler, de les unifier. 
Ce serait l'écrasement de cette petite part de 
.génie individuelle que chacun porte en soi. Mais 
il n'est pas question non plus de s'exalter parée 
qu'on est né en France plutôt qu'en Allemagne, ou 
viceversa, chose dont personne ne peut être 
responsable. Ce serait d'un orgueil ridicule qui 
n'est plus de saison. Non, que chacun parmi les 
travailleurs comprenne que le voisin est respec
table tant qu'il est producteur, digne devant les 
maîtres, solidaire dans la lutte emancipatrice, 
respectueux luimême des camarades de travail. 
Et Français, Allemands, Italiens, Anglais, etc., 
deviendront internationalistes lorsqu'ils com
prendront que le charme de l'amitié vient pré
cisément de ce qu'il y a d'individuel et d'inalté
rable, de supérieur en chacun. 

Se chamailler, s'entretuer, parce qu'on n'est 
pas tous teilles sur le même patron, mais c'est 
d'un primitif, d'un niais à faire pitié. 

Notre rôle, à nous, révolutionnaires, est d'é
teindre les haines nationales. Il faut les sortir 
du tréfonds des collègues de travail ; il est ur
gent de faire vider son sac à tout compagnon de 
lutte. Mais non pour discuter comme des bour
geois. Ce relent de nationalisme que beaucoup 
de gens du peuple portent en eux, il faut le se
couer, l'examiner en face, le juger en socialistes 
pour qui la lutté de classe est la base solide. 
Ayons donc une fois notre idéalisme à nous, dé
barrassé de toutes les saletés bourgeoises, com
binaisons financières, trusts d'affaires, milita
risme, hiérarchie, qui forment l'essence du na
tionalisme. 

D e u x e r é i i n s . 
Gustave Hervé qui a délibérément voulu ren

dre sympathiques à la classe ouvrière parisienne 
les agents de police, les baptisant même aima
blement de « frères flics », écrit dans la Guerre 
Sociale du 3 septembre ceci : ; 

rjn ifnaa^épondre aux provocations bonapartistes, 
non. pas par le cri inepte de : « A bas l'armée 1 » 
qui pue la police d'une lieue... » 

( Et Paul Graber qui collabore dans la Sentinelle 
à côté du chef de la police du Locle, Grospierre, 
vient de traiter, par deux fois, de « Métivier » 
des camarades anarchistes, parce qu'ils racon
tent que ce méchard se fait payer 32 fr. 50 le 
numéro, la rédaction à coups de ciseaux de la So
lidarité horlogère (1700 francs pour 52 numéros. 

Ces deux soidisant socialistes sont évidem
ment d'une telle inconscience qu'ils semblent 
presque relever du cabanon. Signalons le fait, 
mais ne discutons pas avec des crétins. Plaignons 
seulement les pauvres qui sont nourris de leur 
prose et qui les nourrissent de leurs gros sous. 

L e fond d a s a c d é m o c r a t i q u e . 
La Gazette de Lausanne, organe des libéraux 

protestants, vient de publier un article ignoble 
d'un pisseur d'encre incorrigible qui signe M.M. 
Cet atroce goujat, à la date du 4 octobre, se 
plaint de ce que les radicaux russes ne veulent 
pas de l'introduction du fouet contre les apa
ches, parmi lesquels naturellement le M. de la 
Gazette place les révolutionnaires, c'estàdire 
souvent de simples et naïfs démocrates. Cela est 
certain: seule une question de longitude em
pêche nos républicains suisses de jouer aux 
bourreaux étrangers. La démocratie nous est 
rendue odieuse par ces sanguinaires bourgeois 
autant que la monarchie. Ce qui prouve une 
fois de plus que la forme politique d'un pays ne 
change en rien la mentalité dé ses habitants. En 
haut, les réactionnaires cruels, plus ou moins 
tenus en respect par le peuple, mais toujours à 
l'affût du crime à commettre contre la bonté, la 
liberté, la science, le bienêtre, l'intelligence, la 
tolérance. 

Toujours et toujours les dirigeants d'un pays, 
si républicain soitil, prennent parti pour les di
rigeants d'un autre, si despotique soitil. Tou
jours les maîtres sont contre le peuple. Et après 
avoir fait leur révolution, les bourgeois veulent 
à tout prix empêcher le peuple de faire la sienne. 

D'ailleurs les partis bourgeois, même avancés, 
n'ont plus rien à donner. Ils sont d'une pauvreté 
de pensée navrante. Précisément, le rédacteur 
principal de la Gazette se garde bien d'apporter 
des arguments quelconques pour légitimer son 
accès d'apachisme gouvernemental. D'une igno
rance notoire, il ne se doute même pas que la 
mortalité en Russie, à cause du régime arriéré, 
est de 40 pour mille, tandis qu'elle est arrivée à 
20 pour mille en moyenne dans les pays à peu 
près civilisés, c'estàdire dans le reste de l'Eu
rope. Ce qui tait que le maintien de l'état social 
actuel en Russie coûte chaque année la vie à plus 
de deux millions d'habitants. Les personnes bien 
intentionnées qui pensent que ces hécatombes 
épouvantables pourraient diminuer, en laissant 
les paysans cultiver leur terre sans entrave per
pétuelle, en laissant l'industrie se développer 
dans les villes, et en débarrassant un peu le pays 
des innombrables parasites, tzaristes, fonction
naires, policiers qui sucent les deniers publics et 
accaparent les crédits destinés à l'hygiène so
ciale, tous ces révolutionnaires, d'après l'un des 
principaux journaux républicains suisses, ré
pandent, paraîtil, un « poison mortel » sur la 
jeunesse russe et il leur faut le « fouet ». Ce n'est 
pas le régime anachronique de la Russie qui est 
tuant ; ce sont les gens voulant le triomphe du 
travail dans la nation, le développement de la 
science, de la technique, de l'hygiène qui ver
sent à la nation russe «l'alcool moral » et qui 
font œuvre d'apaches ! 

Voilà à quelle aberration, à force d'être bour
geoise, peut arriver l'élite intellectuelle de la 
démocratie suisse — qui marche à la tête des 
nations. Quelle déchéance ! Et quelle fin de ré
gime tout cela sent ! Sans se faire illusion, le 
peuple a tout dé même autre chose dans le 
ventre. Et la révolution libératrice n'est peut
être pas si loin. B. T. 

Souscription pont1 l'Ecole Ferrer de Lausanne 
Bregenz. Entre camarades . . . Fr. 10.— 
PlainesdeTrélazé. Emile Hamelin . '» l i 
chène. Stengel. . ••. . . . . . » 3.— 
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