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La comédie continue 
Après la justice en habit noir, la justice en 

uniforme. Au fond, c'est la même personne 
sous des attifements variés, car c'est bien là 
encore, dans cette quinzaine de bourgeois ga
lonnés et bottés, la justice de classe que nous 
avons vue à l'œuvre dans la même salle le 12 et 
13 novembre. Pour se distinguer sous des ti
tres différents, ce n'en sont pas moins d'identi
ques personnages animés du même esprit. Ils 
sont bien les défenseurs de la classe bourgeoise 
et. tout le procès pendant le cours duquel dix
sept militaires ont été condamnés, est venu 
prouver l'œuvre de conservation de classe qu'ils 
avaient mission d'accomplir. 
■ 11 s'agissait de condamner par ordre,— le mot 

n'a rien d'excessif après la pression exercée par 
le Conseil fédéral en la personne du colonel 
Mùller, — dixsept soldats ayant refusé de répon
dre à l'appel du déparlement militaire lors de 
la grève. Sur plus de 500 défaillants la justice 
militaire n'avait retenu que ces dixsept cas of
frant quelque prise à une accusation de déser
tion. C'esLàdire qu'elle avait accepté toutes les 
excuses, Loutes les raisons données pour diminuer 
le nombredeceuxqu'el le pouvait et ne manquerait 
pas de faire passer devant son tribunal. Ces dix
sept militaires représentaient donc ceux qui n'a
vaient pas voulu recourir à quelque subterfuge 
pour s'éviter un passage devant le grand juge, 
car ces genslà se traitent de « grands » comme 
des personnages de Gustave Aymard ou de Fe
nimore Cooper. 

Les cas de conscience que soulevait ce culot 
irréductible de défaillants étaient soumis au 
tribunal militaire. Toute la tactique de ce tri
bunal de classe tenait dans ce raisonnement : 
« Si le soldat se dérobe à ses devoirs en invo
quant sa conscience, l'esprit militaire disparaît 
et la conservation de la classe capitaliste court 
de graves dangers ; par conséquent déployons 
toute notre influence, et toute noire souplesse 
pour démontrer qu'il nesaurait y avoircasdecons
cience, alors que les soldats n'avaient pas été 
appelés pour combattre les grévistes mais pour 
maintenir l'ordre public. » C'est une telle équi
voque qui servira de champ d'action à toute la 
stratégie de nos galonnés. 

Joignez à cela les efforts du grand juge pour 
mettre les soldats dans l'embarras par quelques 
questions insidieuses, pour amener à leurs lè
vres, le regret de leurs actes, et vous aurez la 
moralité de ce procès, còlè des juges. 

Mais une preuve encore pour démontrer que 
ce lut bien là jugement de classe, c'est que les 
défenseurs, qui furent imposés aux prévenus qui 
n'en voulaient pas pour la plupart, firent à leur 
tour les plus grands efforts pour diminuer la 
personnalité de leurs clients malgré eux et les 
mettre à la merci de leurs juges. Quelquesuns 
allèrent si loin, qu'ils se firent proprement ra
brouer par ceux qu'ils défendaient d'une façon 
aussi insultante. Les avocats sont eux aussi de 
bons bourgeois qui vitupéraient pendant la 
gi'èv: contre les ouvriers et, à la barre, ils sen
taient encore le besoin de crier que leurs clients 
ne pouvaient avoir été que suggestionnés par 
des meneurs et la lecture des journaux socia
listes et anarchistes. 

Eh bien, malgré les clameurs de toute celte 
clique intéressée, les soldats réfracta ires pro
testèrent hautement à la barbe de l'auditeur 
L^hmann et sous le nez du grandjuge Lache
nal, de la conscience de leurs actes. Ce fut un 
beau spectacle, que celui de ces travailleurs, 
peu habitués à parler en public, mais affirmant 
avec fermeté leurs convictions. Là encore, le 
peuple se trouvait en présence de la classe 
bourgeoise et le beau rôle ne restait pas à celte 
dernière. 

Diminuer la personnalité des travailleurs 
mais c'est là lout le programme de la bourgeoi
sie et font ce qu'elle fait, lois et institutions, 
n'onl pas autre chose en vue. Après avoir frustré 
l'ouvrier du produit de son travail, après lui 
avoir supprimé sa liberté en le soumettant 
pieds e.t poings liés au régime capitaliste, l'on 
veut encore lui ravir son individualité. Un Leh
mann dira « la conscience d'un soldat peut, se 
tromper, mais les injonctions de la loi sont in
faillibles car elle esl l'œuvre de tous», oubien 

encore : « Il ne faut pas' écouter sa conscience 
mais l'appel au devoir lancé par le gouverne
ment. » Ce philosophe de corps de garde ne 
put cependant éviter de nous montrer que les 
soldats n'étaient pas uniquement proposés à la 
défense du territoire mais qu'ils pouvaient être 
appelés à défendre l'ordre à l'intérieur et l a 
p r o p r i é t é . 

Les travailleurssoldats n'ont pas été surpris 
de cette déclaration ; ils comprennent aujour
d'hui que c'est surtout pour défendre les inté
rêts capitalistes qu'ils seront appelés dans l'a
venir comme ils l'avaient été lors de la grève 
quoiqu'en aient dit et l'auditeur et le grand
juge. Tous du reste ont formellement affirmé 
que le gouvernement avait levé des troupes 
pour sauvegarder les intérêts des capitalistes de 
la Jonction. 

Ce procès a été davantage celui du gouver
ment que celui des '17 soldats déserteurs. Cons
tamment sur la sellette, il a pu voir quelle 
confiance le travailleur avait maintenant en ses 
magistrats. Les soldats furent condamnés mais 
cette condamnation ne les atteint pas autant que 
ceux qui jouèrent le rôle que l'on sait pendant 
la grève des tramways et lors de la giève de 
solidarité. Les gouvernants sont euxmêmes 
jugés, et moralement condamnés par ceux qui 
les nommèrent. Excellente besogne que ce pro
cès de classe ! G. 11. 

CONDAMNATIONS MILITAIRES 
Le chiffre officiel des déserteurs lors de la 

levée des troupes pendant les dernières grèves 
est de près de quatre cents. D'aucuns ont af

firmé qu'il y avait eu 565 cas, mais passons, il y 
a eu tant de mensonges officiels dans cette 
affaire que nous ne saurions nous arrêter à 
celuilà plutôt qu'à un autre. Une centaine et 
plus (109 diton) seront punis disciplinairement 
par le déparlement militaire. Dixsept militaires 
viennent d'être jugés par le Conseil de guerre, 
ce sont MM. Jean Sigg, secrétaire ouvrier ro

mand et député au GrandConseil, quatre mois 
de prison ; Zaugg, mécanicien, trois mois ; 
Niggli, neuf semaines ; Wyss, menuisier, Blan

chard, apprêteur, Fleury, typographe, Métrail

ler, fab. de couronnes, Hurni, menuisier, deux 
mois de prison ; Isler, comptable, Gaudio, sept 
semaines ; Kupfer, ehaîniste, six semaines ; 
Bernard, manœuvre, un mois ; Rochat, mar

geur ; Decreuze, mécanicien ; Renou, chapelier, 
Bertholet, vingt jours ; Zehfus, conducteur, 
48 heures. 

Aussitôt ces condamnations connues, des pro

testations se sont élevées sur tout le territoire 
suisse. A Lausanne, une affiche de protestation 
a été arrachée par la police. On y lisait enlr'au

tres : 
« Nous croyons que les réfractaires de Genève 

ont bien fait de ne pas répondre à l'appel du 
Conseil d'Etat, nous les en félicitons vivement 
et nous déclarons bien haut que dans des cir

constances semblables nous agirions comme 
eux. » 

« Nous sommes avec eux de cœur pendant les 
tristes jours qu'ils vont passer dans les cachots, 
victimes de leurs convictions et de leur idéal, 
victimes de la justice militaire, victimes de la 
classe capitaliste et de l'état social qui nous 
régit. » 

DÉFENSE DE BERTONI 
(Suite et fin.) 

Messieurs, je ne sais pas quel sera votre ver
dict; mais je suis préparé à tout. Je parais devant 
vous pour avoir défendu les intérêts ouvriers et 
vous ne pouvez vous imaginer que je veuille 
renoncer à le faire à l'avenir. Une chose certaine: 
c'est qu'il faudra vous attendre à une résistance 
vigoureuse de notre pari chaque l'ois que les droits 
de coalition et d'association seront attaqués par la 
classe dirigeante. 

Je ne puis m'imaginer une grève pendant 
laquelle les grévisles resteraient enfermés chez 
eux. Tout d'abord, peu d'entre nous ont un chez 
soi vraiment confortable; puis la vue d'une femme 
el des enfants n'est pas faite pour donner du cou
rage. La plupart des ouvriers craignent le patro
nat non pour eux, mais pour leur famille. Une 
Grève est une protestation, el pour qu'elle soit 
connue de toul le monde, il faut que les grévisles 
se montrent groupés, solidaires en d'imposants 
cortèges. Or, il est plus que certain que la police 
en temps de Grève, ne fûtce que pour diminuer 

sa besogne, les défendra toujours. Je ne comprends 
pas une liberté qui peut être suspendue et elle 
l'est, en effet, juste au moment où son besoin se 
fait sentir. 

Un célèbre homme d'Etal italien, Cavour, a dit: 
« Tout le monde sail gouverner avec l'étal de 
siège. » Cela ne l'a pas empêché d'y avoir souvent 
recours luimôme. Il est évidemment plus difficile 
de gouverner avec une certaine tolérance, je ne 
dis pas liberté ; car en eflel, dans ce dernier cas 
il faut avoir quelques capacilés. Les ouvriers 
pourront peut être regretter que leurs gouver
nants se montrent incapables, mais ils ne voudront 
certes pas subir toutes les restrictions dues uni
quement à cette même incapacité el non à l'exis
tence d'un danger réel. Grève et cortège, sont 
deux choses inséparables : c'est au peuple, 
d'ailleurs, déjuger quand il doitdisposer de ses 
libertés el non à quelques fonctionnaires de police. 

Le cortège du vendredi 10 octobre a été l'ade 
le plus important de la Grève générale el je n'ai 
pas hésité à en assumer toute la responsabilité, 
car en effet, c'est surtout à mon intervention qu'il 
a eu lieu. C'est moi qui en ai fait ressortir loule 
l'importance, toute la nécessité ; lorsque nous 
l'avons proposé à la foule, elle s'y est ralliée par 
acclamation. 

Le corlège du 10 octobre a honoré la Genève 
ouvrière, la Genève du travail ; nos maîtres peu
vent préférer le corlège du 22 mars, où leur place 
était foui indiquée et quelquesuns en effet, n'ont 
pas manqué de la prendre. J'ai été accusé d'avoir 
provoqué des agitations malsaines : ce n'est nul
lement vrai. Sans doute, j'ai contribué de toutes 
mes forces à mettre en discussion, à passionner 
les esprits autour du grand problème de l'éman
cipation ouvrière; j'y ai apporté une note qui ne 
plaît pas à lout le monde, mais cela a servi à élar
girles débalSjà leurdonner toute l'ampleur voulue. 

Ouvrier, j'ai pensé et avec raison, que c'est sur
tout nous, les premiers intéressés, qui avons notre 
mol à dire. La première condition pour pouvoir 
parler au peuple seraitelle donc celle de ne pas 
enêlre? Au moment du danger, parmi les soi
disant représentants du peuple combien y en 
atil qui ont eu le courage d'en épouser la cause 
sans restrictions ? Je suis heureux qu'il m'ail élé 
donné de joindre les actes aux paroles. 

Avant de terminer, je veux protester, puisque 
l'occasion m'en est offerte, au nom de tous les 
expulsés, contre lesquels on a fait valoir parfois à 
lori, parfois à raison, le fait d'être parmi mes 
connaissances, car c'est là, paraîtil, un des plus 
graves délits prévu à la fois par les lois cantonales 
el fédérales. Une cenlaine de malheureux ont élé 
conduits à la frontière de leur pays; j*ai reçu des 
lettres navrantes d'hommes traînés à travers les 
prisons, soumis à toutes les humiliations el à 
loutes les privations, pendant que femmes el en
fants tombaient dans le plus grand dènûmenl.Un 
malheureux vieillard, un homme religieux, qui à 
plusieurs reprises avait essayé en vain de me 
faire comprendre toutes les beautés de la Sainte
Bible, a été expulsé comme révolutionnaire dan
gereux. Je m'étonne que le pasteur italien de 
Carouge, qui m'a fait cadeau d'une bonne traduc
tion italienne des évangiles n'ait pas élé aussi 
expulsé. Il a eu la chance de ne pas être aperçu 
les quelques fois qu'il est venu me trouver. 

Messieurs, — Ainsi que l'a dit un grand poêle 
italien, l'indignation parfois se traduit par un rire 
douloureux. Devant les ènormités de l'accusation, 
je n'ai pu répondre dans une forme aussi grave que 
je l'aurais désiré. Mais avant de terminer ma dé
fense, je veux affirmer une fois de plus que je ne 
regrette rien de ce que j'ai fait, ayant la conviclion 
d'avoir agi dans l'intérêt de la cause ouvrière. 
Aussi, si dans toul ce que j'ai dit dans celle salle, 
vous avez cru trouver quelque chose qui puisse 
ressembler à une justification, à une excine ou à 
une rétractation, je vous prie de croire que les 
mots ont dépassé ma pensée. Le seul tribunal que 
je redoute, celui de ma conscience, ne me repro
che rien. 

Ennemi du syslème représentatif, vous m'avez 
fait l'honneur de me choisir comme représentant 
de la classe ouvrière. Quoique obligatoire, ce man
dat je l'accepte, et je tiens surtout à prouver 
que conlrairemenl à d'autres représentants, je n'ai 
qu'un seul langage, que je sois dans l'enceinte 
d'un tribunal ou dans une assemblée publique. 
Ici, comme ailleurs, j'ai dit mes haines et mes 
amours, mes pensées et mes intentions, mes vo
lontés el mes espoirs sans en rien cacher. 

Avezvous, Messieurs, un esprit assez libéral 
pour reconnaître légitime la manifestation de 
toute idée? La souveraineté du peuple admise: je 
demande qu'on puisse toul dire à ce prétendu sou
verain et je défie qui que ce soit de me prouver 
que je lui ai menti. Jamais jene lui ai dit que j'étais 
à môme de faire son bien, mais au contraire, qu'il 
fallait se sauver de tout sauveur, et n'espérer 
d'aulre progrès que celui dont il serait luimême 
l'artisan. 

Il esl si odieux de condamner que peutôlre 
vous ne le ferez pas. Ce qui me soutient est la pro
fonde certitude que mes frères de lutte, tous les 
ouvriers conscients ne me condamneront point. 

Que m'importe votre jugement, puisque je suis 
certain de celui de l'immense foule qui se leva 
dans un magnifique élan de solidarité ? Mon cœur 
bat en ce moment, comme au jour heureux où nous, 
les travailleurs, en rangs serrés, n'ayant plus 
qu'une seule âme, nous allions bravant les mena
ces et les colères des maîtres pour affirmer que 
l'idée de justice ne meurt pas au sein du peuple, 
toujours prêt aux sacrifices pour elle. Combien de 
cœurs ballent pins fort, sont plus anxieux que les 
nôtres à celte heure, car l'amour de nos frères de 
lutte ne sait pas renoncer à l'espoir et trouve plus 
douloureuse qu'elle ne l'est en réalité notre 
épreuve. 

Frères, en avant! Aucune force armée ne pourra 
disperser la foule immense en marche pour la jus
lice! Malgré ses guerres atroces, ses sombres 
misères, l'humanité avance toujours ! Au fond de 
nos âmes se forme, s'élabore lentement l'idée qui 
ne trouve pas encore ni paroles, ni sons, l'idée 
magnifique de l'avenir radieux. Tous nos cris les 
plus superbes n'en sont qu'un vague et lointain 
écho. Nous ne te connaîtrons point, verbe sublime, 
harmonie ailée ; mais notre pensée t'ayant entrevu 
est remplie d'une consolation suprême, qui à tra
vers toutes les épreuves nous soutiendra. Dans la 
nuit profonde nous n'avons vu qu'en rêve l'aurore ; 
mais sa clarté idéale suffit à éclairer toute notre 
vie réelle. 

Messieurs les Jurés, la justice veut surtout la 
victoire du travail et des travailleurs ; puisse votre 
verdict s'inspirer de cette idée. Yoilà le vœu de 
la foule el le nôtre. J'ai fini. 

FETE DE SOLIDARITE 
La Fédération des Sociétés ouvrières organise 

pour S a m e d i 6 d é c e m b r e , dans les deux salles 
Handwerck, une grande fête en f a v e u r d e s 
v i c t i m e s d e la G r è v e g é n é r a l e . Entrée 
50 centimes. 

CONTRE LE JUGEMENT 
De nombreuses protestations se sont produites 

contre l'infamie du Procès de la Grève générale 
el de ses suites. Les journaux ouvriers ont mon
tré l'iniquité des juges et tous ont conclu en qua
lifiant cet attentat aux droits des travaileurs 
comme un acte de vengeance de classe. Dans 
quelques grandes villes des meetings ont été 
organisés, d'autres villes suivent le même exem
ple. 

A Genève, la commission de la Grève générale 
avait organisé un meeting de protestation qui a 
parfaitement réussi et qui s'est terminé par le 
vote d'un ordre du jour de protestation. 

Le parli ouvrier socialiste a lancé un vaste 
pétionnement pour demander une amnistie 
générale pour tous les faits de grève et laits 
connexes. 

ENTRE OUVRIERS 
— Eh bien ! qu'en dislu, toi ? 
— De quoi? 
— Delà grève, parbleu! du procès, de la 

condamnation, de tout le fourbi!.. Estce qu'on, 
peut parler d'autre chose? 

— Ça dépend. Il faut, quelquefois, mieux 
n'en pas parler.... 

— Pourquoi, ça? 
— Parce que ce qu'on en dirait pourrait ne 

pas plaire à tout le monde ; et, par les temps qui 
courent, tu sais, on a vile atlrapé quelques mois 
de prison.... 

— Dis donc,! estce que tu me prends pour un 
Berlin? 

— Je ne dis pas. Mais il y a tant de gens qui, 
par inconscience, par imbécillité, par désir de 
l'aire parler d'eux, par jalousie, par... que sais
ie ? par manque de dignité en tout cas,— il y a 
tant de gens qui se l'ont les aides complaisants 
de la police que, ma fois, on ne sait plus trop 
à qui se fier ! 

— Ça, c'est vrai... Tout de même, c'est un 
peu vexant pour moi, ce que lu me dislà. 

— Pas plus pour toi que pour d'autres. Je 
constate un fait, mais je n'ai pas cherché à te 
blesser personnellement. 

— A la bonne heure ! Eh bien moi qui ne me 
méfie pas de toi et qui n'ai pas peur que tu ailles 
répéter mes paroles à un mouchard, je te dé
clare franchement que je suis écœuré ! Mon 
opinion, et celle de tout les copains à qui j 'en 
ai parlé, c'est que ça ne peut plus duré comme 
ça! 

— Hem ! 
— Pourquoi toussestu en me regardant d'un 

air narquois? 
— Pourquoi? Parce que tu me fais rire, toi 

et tes copains, et votre opinion ! 

!U',v 



L E R E V E I L 

— Ça te fait rire ? 
— Oui. Ça me fait rire. Esl-ce que tu t'ima

gines qu'il suffit de dire : « Je suis écœuré, ça 
ne peut plus durer ! », et que ci va changer 
tout seul ? Pauvre naïf ! Vous êtes tous les 
mêmes, vous les respectueux de la légalité : 
quand la loi vous frappe, vous criez contre elle, 
mais vous contribuez à l'établir, à la soutenir, 
à la respecter et à la faire respecter. Eh bien ! 
Je tiens à te le dire, et tu peux le répéter à tes 
copains qui se croient, comme toi, obligés de 
remplir leur « devoir » d'électeurs : si Bertoni 
esten prison, ce n'est pas seulemenf au juge
ment des dirigeants qu:il le doit, c'est à vous 
autres. Vous en êtes tous responsables. Il faut 
que les ouvriers se mettent bien ceci dans la 
caboche : tant qu'ils contribuent à se donner 
volontairement des maîtres, ils sont mal venus 
à s'en plaindre. Comme on fait son lit on se 
couche... 

— Il me semble que tu n'es guère mieux 
couché que moi ! 

— C'est possible. Mais ce n'est pas ma faute: 
je ne vote pas. J'ai le droit de me rebiffer contre 
les institutions qui me compriment, parce qu'on 
me les impose, parce que je les subis, sans 
avoir rien fait pour les établir. J'ai beau pro
tester, je suis de la minorité, on me force à 
obéir aux lois qu'on a pu faire que grâce à 
l'appui de la majorité, c'est-à-dire de vous 
autres ! Oui, mon vieux : comme on fait son lit 
on se couche ! Moi, on ne me laisse pas faire le 
mien ; rien d'étonnant à ce que je sois aussi mal 
couché que toi, puisque c'est toi qui le faispour 
nous deux, ou du moins, qui charges les diri
geants de le faire pour nous... 

— Tu es dur ! 
— Je suis juste. Tu dois bien comprendre 

que ceux à qui tu donnes tous les droits ne 
manquent pas d'en profiter. Ils seraient bien 
bêles autrement. Etant donné le régime sous 
lequel nous vivons, c'est-à-dire étant admis le 
principe qu'il faut les sueurs du grand nombre 
pour engraisser les élus, tu ne voudrais pas, 
vraiment, que ceux-ci fassent montre de géné
rosité, et consentent à maigrir pour que la 
plèbe sue un peu moins?... Vous autres, vous 
vous en prenez aux hommes, aux représentants 
d'un parti, d'une école, d'une classe, votisr.lta-
quez des individus que vous déclarez méchants 
et vous voulez les remplacer par d'autres êtres 
que vous supposez bons?... Mais, mon cher, ceux 
que tu nommes les exploiteurs d'aujourd'hui — 
les vaincus de demain — seront remplacés par 
les ex' loiteurs de demain— les vaincus d'au
jourd'hui ; et cela durera tant que dureront les 
sources du mal, c'est-à-dire les institutions qui 
rendent les hommes mauvais ! 

— Pas du tout ! nous changerons les institu
tions aussi, nous les rendrons meilleures ! 

— Flûte ! 
— Tu dis ? 
— C'est toi qui dis : « Nous changerons... » 

Qui. nousl Ceux que tu chargeras de ça, hein ? 
Mais, mon pauvre ami, ceux qui font les lois 
les feront toujours pour eux, comme ça s'est 
toujours fait, pour maintenir leurs privilèges... 

— Des privilèges? Lesquels? Nous n'en vou
lons plus ! 

Tu m'agaces avec ton « nous » ! Encore une 
fois, mon pauvre vieux, dès que tu fais aban
don de tes droits entre les mains de quelqu'un, 
ce quelqu'un devient un privilégié, il a le pri
vilège d'agir à ta place, d'agir pour loi — et 
il agit contre toi, pour maintenir son privilège. 
T'imagines-tu, par hasard, que ceux que tu 
appelles des exploiteurs — et ils le sont — sont 
pétris d'une autre pâle que toi? Ils sortent, 
comme toi, d'une conception résultée d'un 
coït, avec plus ou moins d'intelligence native, 
plus ou moins d'instincts ataviques, — mais 
cette intelligence et ces instincts ne se dévelop
pent et n'aboutissent, chez eux comme chez 
toi, à une mentalité finale que parce qu'ils 
sont favorisés — ou contrariés — par certaines 
circonstances différentes qui vous créent des 
mentalités différentes, — et des situations dif
férentes. Les exploiteurs? Mais, mon cher, ils 
ne sont devenus exploiteurs que parce que les 
circonstances qui les ont favorisés t'ont contra
rié, toi, et ont fait de toi un miséreux. 

Donc, si tu places un homme, quel qu'il 
soit, à étiquette socialiste ou non, dans des 
circonstances favorables en lui donnant ou en 
lui laissant le privilège d'agir à ta place, il ne 
courra devenir autre chose que ce que les 
autres sont devenus : un exploiteur... 

— Allons, tu vois les choses en noir. Il ne 
faut pas croire les hommes si mauvais. Il y en 
a de bons ! 

— Certes ! Mais dès qu'ils sont au pouvoir, 
ils deviennent mauvais. 

— Pas tous. On a des exemples... 
— Qui ? Lesquels ? Ah ! ça, mon cher, de 

quel droit accuses-tu ceux qui sont actuellement 
au Pouvoir d'être plus mauvais, plus méchants, 
plus lyranniques que ceux qui seront au Pou
voir demain ? Les mêmes causes produisent les 
mêmes effets. 

— Et tout ça veut dire ? 
— Tout ça veut dire — j'en reviens à ce que 

je te disais en commençant —que les juges 
sont dans leur rôle en défendant la société 
(c'est-à-dire leur société) et en condamnant 
ceux qui l'attaquent. Bertoni. Steinegger et 
tous les militants, en défendant les opprimés 
attaquent les oppresseurs; ceux-ci, auxquels 
vousenavezdonnénon-seulement le droit, mais 
la mission, remplissent leur fonction : ils con
damnent. 

— Mais ce n'est pas nous qui leur disons de 
condamner à tort, injustement, d'une façon 
inique. 

— Ce qui est inique pour toi ne l'est pas pour 
eux. Du resle, vous n'avez pas, vous les moutons-
électeurs, à dire aux juges comment ils doivent 
condamner. Ils connaissent leur métier; le vôlre 
est de voter. 11 se borne là. Vous, vous nommez 
des députés ; ces députés nomment des con
seillers, des ministres ; ces ministres nomment 
des juges et ces juges condamnent Comment 
ils condamnent, ça ne vous regarde plus. Du 
moment que vous leur avez abandonné vos 
droits, ils vous répondront, qu'ils savent bien 
ce qu'ils ont à faire. Et ils vous le prouveront, 
à vos dépens, pour peu que vous insistiez... 

— C'est tout de même raide ! 
— C'est logique — et méthodique comme 

dirait celui qui n'est pas un cabotin. Il ne suffit 
pas, mon pauvre vieux, de déplorer ces choses 
et de dire : ce Ça ne peut plus durer ! », comme 
tu le disais tout-à-l'heure. 11 laut faire que cela 
cesse, et pour ce, commencer par ne plus voter. 
On a beau dire, dans la presse ouvrière, que 
c'est injuste, ' que c'est ci et que c'est ça. C'est 
comme ça quand même. H n'en est pas moins 
vrai que les innocents qui sont en prison — je 
ne veux pas dire les marlyrs parce que c'est un 
mot que noire ami me reprocherait d'employer 
— ne doivent pas leur condamnation seulement 
aux juges et aux jurés, mais à ceux qui ont 
nommé ces jurés et ces juges, parce que ces 
fonclionnaires, en défendant la société capita
liste que nous attaquons, ne font qu'accomplir 
le mandat1 qui leur est donné. 

— Tes paroles m'engagent à réfléchir... 
— Tant mieux ! Si les ouvriers réfléchissaient 

un peu à ces choses, ils auraient vite fait de 
comprendre que l'abstention électorale est la 
première des mesures à prendre dans la lutte 
des travailleurs pour leur émancipation. 

— Nous nous reverrons et nous en recause
rons. 

— Avec plaisir. Frère HENRI. 

A propos de Cempuis 
« Individualité et collectivité, telles sont les 

deux forces qui à l'origine de toute association 
humaine se heurtent, s'opposent et finissent par 
se composer. Tout ordre social résulte en défi
nitive de cette combinaison qui varie avec 
l'intensité attribuée à chacune des forces com
posantes. » 

Mais à l'examen on s'aperçoit bien vite que 
l'entité collectivité n'est elle-même qu'un facteur 
secondaire, insaisissable, vague, tandis que l'in
dividu est#a chaque moment un tout bien défini, 
visible, essentiel, et lequel seul peut être la base 
de la société. 

Pour améliorer la société il faudra donc, outre 
le milieu, améliorer ses éléments, les individus. 
C'est dire que la question à'éducation est pri
mordiale ; elle dépasse toutes les questions, et 
les partis qui ne s'en soucient pas principielle-
ment sont d'avance voués à l'impuissance. C'est 
chez les enfants que nous trouvons le bon ter
rain pour semer nos conceptions ; ce sont les 
enfants qui deviendront les citoyens des socié
tés futures ; leur mentalité doit être émancipée, 
afin qu'ils deviennent meilleurs et plus libres 
que nous. 

« Bonne naissance, bonne éducation », voilà 
l 'œuvre que nous devons soigner. 

C'est à ce propos que je veux parler d'un des 
plus beaux livres de ce temps rapportant, à 
l'aide de documents précis, tout ce qu'une mé
thode rationnelle et naturelle peut donner : il 
s'agit de l'éducation libertaire professée à Cem-
puis par notre camarade Robin1. 

Robin a devancé de vingt ans tous les essais 
d'école nouvelle qui se font actuellement un peu 
partout avec bien moins d'ampleur et de valeur. 
Après des calomnies sans nom, on a fait systé
matiquement autour de Cempuis la conspiration 
du silence. Il faut réagir. Tant d'efforts utiles et 
intelligents ne sauraient nous laisser Iroids, et 
c'est un peu plus qu'une pensée que nous consa
crons à ces institutions basées sur le développe
ment harmonique de l'intelligence, du sentiment 
et de la volonté, complété par une éducation 
physique intensive, le tout en vue d'obtenir des 
élèves le maximum d'individualité, ces institu
tions qui — on l'a dit, pour Cempuis — sont, 
après tout, des pépinières d'hommes libres, 
c'est-à-dire d'anarchistes. 

Quoi qu'il en soit, en 1875, un riche libre-pen
seur cédait une certaine fortune pour édifier un 
orphelinat laïque. En 1880, Robin, pédagogue 
érudit et ancien membre de l'Internationale 
dans laquelle il se rangeait avec Bakounine du 
côté des fédéralistes libertaires, était nommé 
directeur, et l'institution put fonctionner, rece
vant à Cempuis, près Paris, environ 200 enfants 
des deux sexes, de cinq à seize ans. C'est ainsi 
que, par une chance extraordinaire, l'un des 
nôtres put expérimenter pendant quatorze ans, 
sans trop d'obstacles, une méthode pédagogique 
appuyée sur la liberté. 

Et d'abord qu'est-ce que l'éducation inté
grale ? C'est le développement harmonique de 
toutes les facultés de l'individu. Le programme 
correspondant peut se résumer en un mot : de 
tout. De toute science et de tout art ; non pas de 
vagues lueurs, mais de solides notions, précises, 
quelque élémentaires qu'elles soient. Quant au 
procédé à suivre pour l'enseignement il n'y en 
a qu'un, pour tous les degrés, basés sur l'obser
vation et le raisonnement. Le but est de faire 
arriver l'élève à la plus grande intensité de vie, 
au libre développement de tous ses organes, 
sans restriction aucune. 

L'enfant n'est pas un être autre que l 'homme; 
c'est l 'homme considéré à un moment de sa vie, 
à un certain degré, le degré inférieur et premier 
de son évolution. Les écoliers, tout petits qu'ils 
soient sont soumis aux mêmes nécessités que 
nous. Etres pensants comme nous, ayant toutes 
les facultés de l'intelligence, au degré près, ils 
veulent apprendre, et c'est pourquoi ils vont à 
l'école, librement si l'on sait les y attirer ; et 
c'est pourquoi ils arrivent sans effort à cette con
clusion que pour apprendre ils doivent suivre 
certaines conditions. En cédant aux seules lois 
naturelles, aux lois dérivées de la nature, ils 
n'ont ni révolte, ni murmure. En cédant à une 
autorité intempestive, ils n'admettent point la 
légimilé des sonnettes, des emplois de temps, 
des règles. Il s'agit donc de savoir intéresser 
l'enfant ; on n'y peut mieux réussir qu'en lui 
expliquant d'abord ce qui l 'entoure; l'enseigne
ment doit donc se faire par leçons de choses. 
C'était le cas à Cempuis : exercices, travaux 
froebelins, jeux pour les petits ; constructions 
de prismes, cubes, etc. pour les autres, toujours 
d'après cette idée fondamentale que l'homme 
n'a jamais raisonné, par exemple, sur les 
qualités du triangle avant d'avoir vu un 
triangle. 

Cempuis fut une grande famille où tout le 
monde, maîtres et élèves, garçons et filles, 
grands et petits vivaient en commun, partici
pant aux mêmes études et travaux, mangeant la 
même nourriture, faisant les mêmes promena
des, prenant part aux mêmes plaisirs, menant 
en un mot la même existence. 

L'égalité que les socialistes préconisent doit 
commencer avec l'enfance, pour l'harmonie des 
adolescents, des maturités et des vieillesses. 
Le meilleur moyen d'y arriver est certes la coé-
ducation des sexes. 

« Il y a, dit-on, des différences naturelles 
entre les deux sexes ; — soit ; il ne faut pas les 
exagérer artificiellement. Les différences nor
males, voulues par la nature, conséquence des 
tempéraments et des fonctions, n'ont pas besoin 
de sauvegarde ; l'éducation commune ne peut 
avoir pour effet de les faire disparaître : le 
voulût-on, on n'y arriverait pas. La séparation 
des sexes dans la vie sociale et depuis l'enfance 
teud à l'aire des hommes brutaux et despotes, 
des femmes faibles et rusées. Nous pouvons en 
voir les résultats portés à l'extrême chez les 
hommes vivant entre-eux, sans femmes, et les 
femmes vivant à part des hommes : d'un côté 
les soldats de profession et les marins, de l'au
tre les béguines...Avoir appris .es mêmes choses 
sur les mêmes bans, c'est être en voie de s'en
tendre. Les rapports journaliers, le rapproche
ment des enfants des deux sexes à l'école comme 
dans la famille adoucissent les contrastes, les 
harmonisent, les corrigent l'un par l 'autre. Les 
garçons deviennent moins brusques, moins secs, 
plus délicats et plus gracieux ; les jeunes fillet
tes plus franches d'allure et moins légères d'es
prit, moins affectées de niaiseries, moins per
dues dans les chiffons. » 

D'ailleurs il n'y a pas deux sciences, deux 
vérités, l'une pour les hommes, l'autre pour les 
femmes. Les élever ensemble est donc tout 
naturel. On affecte actuellement de séparer les 
uns des autres, garçons et filles. Avec l'âge 
naissent les curiosités inquiètes que supprime, 
comme l'expérience l'a prouvé, l'éducation com
mune. Mais sans cela la crise de l'adolescence 
sera terrible ; les grandes filles deviendront 
d'un maniéré et d'une pruderie crispants et ri
dicules ; les grands garçons perdront de leur 
franchise enfantine et chacun sait d'où cela 
vient. A Cempuis, ce problème de la transition 
passait inaperçu; les enfants continuant tou
jours de se trouver ensemble restaient sans sur
prises et sans trouble ; ce commerce aimable 
n'étant pas nouveau, il' n'éveillait pas chez eux 
d'émotions nouvelles. Les éducateurs d'Amé
rique l'avaient d'ailleurs trouvé : deux garçons 
dans une école préserveront douze filles, et vice 
versa ; mais on n'oserait garantir en rien une 
école où il n'y aura que des filles, encore moins 
celle où il n'y aura que des garçons, ri. cerles, 
les Américains font bien de ne rien garantir... 

Mais, n'est-il pas probable que, dans de telles 
conditions de coéducation, des attachements ne 
naissent1? « Nous l'espérons bien, répond Robin; 
dans quelles circonstances les liaisons pour 
toute la vie pourraient-elles se former sous de 
meilleurs auspices? » Cet argument est décisif. 
Les rencontres produites, par hasard, à longs 
intervalles ont l'immense tort de faire naître des 
illusions. La coéducation des sexes les sup
prime. Les prétendues unions matrimoniales ne 
sont assez souvent — heureux encore si l'on 
arrive à se supporter — qu'une lutte sourde, un 
divorce d'âmes, tempéré à l'origine pendant la 
courte trêve des attractions, mais bientôt violent 
et définitif. La chose vaut qu'on s'en occupe ; 
le seul remède est la coéducation ; c'est évi
dent. 

Puis il y a un autre avantage encore : les deux 
groupes réagissent l'un sur l'autre, se provo
quent au travail, se stimulent ; et cette émulation 
collective effective et vérifiée, est bien plus 

saine, bien plus morale que l'émulation indivi
duelle qui si facilement tourne à l'envie. 

Mais rien ne vaut des faits. t)r tous les rap
ports officiels, tous les visiteurs dt Cempuis 
s'accordèrent pour reconnaître la bonne mine, 
l'attitude naturelle et franche des élèves, leurs 
figures ouvertes et souriantes ; ce qui frappait, 
c'était leur loyauté, leur sérénité du regard 
attestant de la parfaite pureté de leurs mœurs, 
de l'absence totale de gamineries, de gestes qui 
permettent de soupçonner. 

« Pour la vie ! Dans la joie ! Voilà Cempuis » 
a pu écrire Léopold Lacour dans le Gil-Blas ; et 
cela résume admirablement cette immortelle et 
harmonieuse institution. 

Mais Cempuis fut encore une grandiose dé
monstration. On a ergoté à l'infini sur l'infério
rité de la femme, et moult masculins savants y 
allèrent de leur calcul des circonvolutions céré
brales que chez la femme ils déclaraient plus 
simples, et ainsi de suite. Là encore, les laits 
seuls ont répondu péremptoirement : 

« L'inégalité intellectuelle de l'homme et de 
la femme est encore un pur préjugé ; et si tant 
est qu'il y ait quelque chose de réel, il faudrait 
l'attribuer à l'effet héréditaire d'une éducation 
laite, de génération en génération, en raison 
même du préjugé. Et cela aussi est fort douteux, 
pour ne pas dire plus. 

C'est un fait universellement attesté et qui, 
aux Etats-Unis et au Canada, a été cent fois 
confirmé par les professeurs américains et 
étrangers, qu'il est impossible de découvrir une 
inégalité intellectuelle quelconque entre les en
fants des deux sexes ; que pour peu qu'on s'at
tache à les cultiver, les facultés de raisonne
ment n'ont pas plus de peine à éclore chez les 
filles que celles de l'imagination chez les gar
çons. 

A cet égard et dans les limites où il a été pos
sible d'observer, c'est-à-dire entre cinq et seize 
ans, la conclusion à Cempuis concorde avec 
celle que l'on a faite de l'autre côté de l'Atlan
tique. En examinant scrupuleusement les édu
cateurs crurent apercevoir une faible différence 
d'un côté, puis de l'autre. En somme oscillation 
légère et finalement, en toutes choses, ba
lance. » 

Telles sont en résumé les données de la coé
ducation des sexes. Mais la chasteté des sens et 
de l'esprit qu'on obtenait de ces enfants élevés 
dans la liberté n'était pas due seulement à ce 
premier facteur qui n'est qu'une partie de l'édu
cation, mais à cet ensemble d'occupations utiles 
et agréables que donne l'éducation intégrale 
sous ses trois aspects : physique, organique, 
intellectuel. 

C'est ce que nous reverrons. 
J. W.-M. 

(1) t Cempuis », éducation intégrale, éducation des sexes, 
par G. Giroud. Chez Schle cher, à Paris, 10 fr. 

DE L'HISTOIRE 
A la révolution d'octobre 1846, le gouverne

ment de Genève disposait de la garde soldée, 
excellente troupe qui eut donné du fil à retor
dre aux révolutionnaires, mais les magistrats se 
firent un devoir de ne point l'employer. Ils con
voquèrent la milice et aussitôt les hommes ras
semblés, les conseillers genevois prononcèrent 
ces paroles : Ceux d'entre vous que leur con
science interdit de marcher contre les révolu
tionnaires, peuvent sortir des rangs, nous 
déclarons qu'aucune poursuite ne sera exercée 
contre eux. 

En octobre 1846, les magistrats genevois qui 
respectaient le domaine inviolable de la con
science étaient des aristocrates ; en octobre 
1902, les magistrats genevois — des radicaux-
soi ialistes — font incarcérer et priver de leurs 
droits cirils des hommes dont le seul crime 
est d'avoir comme Luther obéi à la voix de leur 
conscience ! 

En 1902, M. Henri Fazy qui a une peur bleue 
des cortèges pacifiques oublie que le 22 août 
1864, il était avec l'état-major de ceux qui fusil
lèrent le cortège montant la rue de Chante-
poulet ; au bas de la rue de Coutance entre deux 
canons chargés à mitraille, M. Henri Fazy, 
Philippe Corsât, sabre au côté, et autres chefs 
radicaux conféraient devant l'hôtel de la Croix 
Fédérale, pendant que les participants du cor
tège emportaient leurs morts et leurs blessés. 

Aujourd'hui, la sale besogne que les aristo
crates ne veulent pas faire eux-mêmes ils la 
font accomplir par les radicaux. Quand un Ador 
lève le doigt, les Henri Fazy. Vincent, Didier, 
Thiébaud, etc., etc. se bousculent pour se met
tre à ses ordres. 

A MÉDITER 
Quelle ingénieuse fiction que celle du rival 

étranger, ou l'adversaire héréditaire ! elle sou
tient en partie nos ploutocraties ; grâce à elle, 
elle arrive à cette admirable résultat de mobi
liser une partie de la classe travailleuse contre 
l'autre partie, de telle sorle que, quel que soit 
le résultat d'une guerre civile, seuls les misé
rables en portent le poids et en subissent les 
effets. Aussi tout l'effort des moralistes, des 
philosophes et des historiens salariés concourt-
il à fortifier cette fiction, à l'embellir ; le maî
tre d'école répand leurs doctrines, si bien que 
les pauvres croient vraiment protéger leur tau
dis que nul ne menace, et en recevant la sror-
lule, ils défendent leur droit à mourir de faim. 

(Les Porteurs de torches). 
Bernard LAZARE. 


