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Conséquences logiques 
Les événements qui se sont déroulés sous nos 

yeux ces derniers temps contiennent un ensei
gnement qui ne doit pas être perdu. Toute 
expérience faite pendant la lutte est un chapitre 
nouveau de l'histoire du prolétariat, dont nous 
devons tirer toutes les conséquences. 

Ce qui frappe le plus^ dans cette lutte au ca
ractère éminemment social, c'est l'attraction 
•exercée dès la première heure par la classe 
possédante sur le gouvernement. Puis l'antipa
thie, la suspicion, que gouvernants et bour
geois, liés par une peur commune et d'étroits 
intérêts, montrèrent visàvis du peuple. Ajou
tons, pour compléter le tableau, l'état d'infé
riorité, le mépris où fut tenu ce prétendu sou
verain. 

L'Etat et la classe bourgeoise nous ont mon
tré combien le monde ouvrier comptait peu, 
quelle position inférieure il occupait dans la vie 
politique du pays. Et cependant, depuis 1846 
que le sud rage universel a été acquis les armes 
à la main sur l'aristocratie genevoise, il sem
blerait que le peuple qui fit les frais de celte 
«évolution,dut avoir unesituation prépondérante 
dans la vie de la république. Il n'en est rien. Le 
suffrage universel ne lui a rien rapporté; 11 est 
devenu la sanction du nombre aux lois faites 
par la bourgeoisie et ces lois se sont toujours 
tournées contre lui lorsqu'il a voulu se dégager 
dosa tutelle politique et toucher à sa puissance 
économique. 

Pendant longtemps les travailleurs ont servi 
de champ d'expériences à tous les baladins de 
la politique dont ils étaient les badauds toujours 
mystifiés. Tout dans la vie sociale s'est fait sans 
•eux et toujours contre eux. Penseton que l'en
trée de quelques représentants dans les conseils 
de la nation ait apporté aux travailleurs une in
fluence qui faisait défaut auparavant? L'expé
rience faite ces derniers temps est une réponse 
inexorable à celte question. Ces députés eus
sentils été beaucoup plus nombreux que le ré
sultat final fut demeuré le même. Nous ne nous 
arrêterons pasà démontrercomment les meilleurs 
se gâtent dans l'ambiance bourgeoise, la liste 
des exemples en serait trop longue et sans uti
lité pour l'instant. 

Malgré sa puissance numérique, le peuple a 
élé considéré comme une quantité négligeable 
par nos gouvernants. Le conflit entre la Com
pagnie des tramways et ses employés venait à 
peine de surgir que le gouvernement radical, 
c'estàdire composé d'hommes sortant d'un 
parti qui s'appuie sur l'élément populaire, pre
nait immédiatement des mesures restreignant 
les libertés de coalition, de réunion et de la 
presse, libertés dont le peuple seul a besoin de 
faire usage pour la garantie de ses intérêts éco
nomiques. 

De ce fait il résulte que la notion gouverne
mentale qui veut que l'ordre règne est incom
patible avec la défense des intérêts ouvriers, car 
Îiour nos gouvernants et pour la classe capita
iste — ce qui est tout un — quitter le travail, 

abandonner l'outil est déjà un délit que les lois 
ne tarderont pas à punir. 

L'esclavage du passé se reconstitue sûrement. 
Arrêter le travail, ne plus produire, comme 
aussi consommer moins, sont des crimes dont 
la bourgeoisie genevoise, appuyée en dehors 
du pays par tout ce qui possède, nous a mon
tré toute la perversité; ce raisonnement fulap
puyé par les baïonnettes et démontré par les 
charges de cavalerie, consécration solennelle 
d'un principe de droit nouveau fait par le gou
vernement radicalsocialiste. 

Les protestations des corporations ouvrières 
foulées aux pieds, les garanties légales suppri
mées, pour montrer aux travailleurs combien 
ils avaient tort d'y croire, tout cela enfin pour 
défendre les intérêts de la classe capitaliste 
compromis et pour prouver aussi l'état d'infé
riorité dans lequel les travailleurs sont tenus 
après 57 ans de suffrage universel et d'égalilé 
devant la loi. La bourgeoisie a fait aux ouvriers 
les frais d'une leçon qui ne sera pas perdue, 
•espéronsle. 

Mais, diraton, si les luttes politiques n'ont 
donné aucune influence à la classe ouvrière, si 
son état de sujétion économique la met à la 
merci du pouvoir et du capitalisme, le mal 
est sans remède, car comment acquiéreraitelle 
la force suffisante pour se dresser enfin contre 
ses ennemis toujours unis pour l'exploiter? 

Pour tout ouvrier conscient, ayant suivi les 
péripéties de la dernière bataille, il n'est plus 
possible de passer par la mystification électorale. 
Le terrain de la politique est un terrain néfaste 
sur lequel se livrent trop de luttes personnelles, 
véritable danger pour l'action du prolétariat. 
Nous devons rechercher ce qui nous unit et 
non pas ce qui divise infiniment. Ce ne sont pas 
de nouvelles lois qu'il nous faut, nous portons 
encore le poids de toutes celles qui lurent faites 
dans le passé et c'est toujours en leur nom que 
les travailleurs furent frappés et réduits à l'im
puisssance. Par conséquent, abandonnons à la 
classe bourgeoise le monopole de droit, elle l'a 
en lait, de faire des lois ; lorsqu'elle n'aura plus 
la sanction populaire, celle du nombre, son 
prestige politique s'évanouira et la preuve en 
est, c'est que, partout où la fatigue fait aban
donner les urnes, elle recourt à des lois pour 
rendre obligatoire l'expression du vote. 

Mais cette action négative ne serait pss suffi
sante si nous ne la remplacions pas immédiate
ment par l'action positive sur le terrain écono
mique ; moins brillante sans doute, cette action, 
mais plus sérieuse, plus conforme aux vérita
bles intérêts ouvriers. Le groupement des tra
vailleurs dans les syndicats peut servir à 
plusieurs fins ; pour la lutte économique contre 
le patronat, si les circonstances nous obligent à 
lever l'étendard de la révolte, comme aussi 
pour travailler à l'éducation sociale du proléta
riat. Celle éducation n'est pas faite et c'est cette 
lacune qui est la cause première de notre infé
riorité et de l'outrecuidance de nos maîtres. 
Toutes les bonnes volontés peuvent concourir 
à ce but commun dont les avantages se trouve
ront répartis sur l'ensemble des individus. 
Mais, il faut pour arriver au résultat définitif, 
un labeur constant, une volonté que rien ne 
rebute, un dévouement de tous les instants à la 
cause de l'émancipation humaine, des sacri
fices personnels et par dessus tout une haine de 
l'injustice sociale qui ne se paye pas de mots 
mais veut des faits, des actes comme autant de 
brèches faites à la citadelle capitaliste défendue 
par l'Etat. Les travailleurs ne doivent plus ap
porter à nos maîtres l'appoint légal'de leur 
nombre. Le prolétariat s'est souvent laissé 
tromper par nonchalance et par apathie: Son 
manque de vues précises sur l'avenir a été 
souvent la cause de sa non résistance à l'Etat et 
au Capital, unis dans une pensée d'exploitation 
commune. Le prolétariat doit concevoir aujour
d'hui un programme d'action dont le but ne sau
rait comporter d'autre solution que l'expro
priation de la classe capitaliste et la suppres
sion de l'autorité sous toutes ses formes et cette 
solution révolutionnaire découle des faits qui 
se sont passés sous nos yeux. On ne saurait en 
trouver logiquemeut une autre. G. IL 

' ? ' ? ' ? 
L'affaire du pétard de Saint Pierre ne 

semble pas prête à sortir du brouillard de 
l'instruction. Voilà un mois que celleci a été 
commencée et il semble que le juge fédéral est 
aussi avancé qu'au premier jour. Il vient de 
faire comparaître trois étudiants qui ont passé 
devant le portique de la cathédrale quelques 
minutes avant l'explosion. C'est le recommen
cement. 

Cependant, il vient d'avoir une idée géniale, 
M. le juge d'instruction, celle de faire ouvrir 
uneennuêle par l'administration des postes 
pour savoir si ri. n ne serait venu à l'adresse 
de Machelto. Voici la circulaire envoyée par la 
direction à tous les offices postaux : 

Administration des Postes su ss<'s. 
CIRCULAIRE 

Veuillez nous dire de suite : 
1. Si vous avez dans votre office des colis pos

taux aux noms de Carlo Machelto, soit à l'un de 
ses noms d'emprunt de «JeanBaptiste Agnelly», 
« Gilbert », « Derman », H l'Homme », « l'Hôte ». 

2. Si vous vous souvenez d'en avoir reçu et de 
quelle provenance. 

Genève, le 22 janvier 1903. 
La Direction des Postes. 

BOVET. 
Il serait surprenant sans plus que ce soit 

après un mois querelle idée éclose dans le 
cerveau de M. le juge. Si lente que. soit la for 
malion d'une idée chez certains hommes, il me 
semble, malgré tout, qu'il a dû y penser plus 
lot. Il est vrai que ce voyage à la forêt de 
Schònbùhl a pu lui faire oublier les choses les 
plus simples, occupé qu'il était à compter les 

sapins pour retrouver la fameuse cachette et 
ses nombreux sacs de dynamite. 

Allons, espérons que ce trait de lumière ne 
s'évanouira pas et qu'à sa clarté l'instruction 
va trouver une nouvelle voie : un envoi à l'un 
de ces noms viendrait bien à point pour sortir 
le . parquet fédéral d'une position plutôt 
■fâcheuse. Car vous savez, Messieurs; de la 
dynamite en sac. il ne faudrait pas en abuser. 

Nous attendons du nouveau. Noblesse 
oblige. 

L'Education intégrale à Cempuis 
Il est de notoriété élémentaire que l'hygiène 

du corps et du cerveau, que le savoir ne sau
raient être différents pour garçons et filles. Ce 
premier lecteur en puériculture, la coéducation 
des sexes, est (nous l'avons vu brièvement dans 
le numéro 63) essentiel, urgent. C'est évident. 
Reste l'éducation proprement dit. 

Tout se tient, tout s'enchaine. L'ancien 
monde eut sa pédagogie en harmonie avec sa 
conception de l'univers, de la société, de la 
morale, de l'homme. Autoritaire,compressive, 
tendant à l'amoindrissement de la vie, cette 
pédagogie était en parfaite concordance avec 
une philosophie sans substance et une morale 
édifiée dans le vide. Avec une logique non 
moins rigoureuse l'esprit moderne, l'esprit, de 
la science imposait uu idéal tout opposé d'é
ducation, d'une éducation emancipatrice et 
expansive ayant pour but l'agrandissement de 
l'être et le développement de toutes ses activi
tés, consequer.ee irréfragable d'un concept 
nouveau de la nature et de la vie, de la desti 
née humaine et de l'organisme social. Conser
ver dans l'enseignement ce qui n'est plus dans 
les mœurs, élever les enfants du XXe siècle 
comme s'ils devaient vivre au XVIe, c'est illo
gique, contradictoire. Pour rompre définiti
vement avec les vieilles pédagogies qui jus
qu'à présent ont, avant tout, inculquéà l'élève 
le respect de ce qu'on lui enseigne, la soumis
sion à ses maîtres et la vénération pour 1' « or
dre » de chose établi, pour rompre avec ces 
méthodes dont toutes nos petites personnes 
d'enfant ont souffert — et parfois intensément 
— il fallait n'avoir pas peur de la liberté: li
berté pour l'enfant d'apprendre de tout s'il le 
désire ; liberté de se promener s'il le veut ; li
berté de parler, de questionner, de réclamer, 
de raisonner, de critiquer. 

Apprendre à penser et à travailler autrement 
qu'autrefois, telle était donc l'œuvre de Védu
cation intégrale. La première condition en toute 
chose est, en effet, l'intégralité. De môme que 
l'être à qui manque un sens, un organe, 
l'homme, auquel une des facultés essentielles 
de l'espèce fait défaut, est un exemplaire in
complet et difforme. Sans doute que l'infinie 
complexité des sciences, des arts, des indus
tries, exige absolument que, très vite, celui 
qui veut alteindre un certain degré de perfec 
tion dans une sphère quelconque se spécialise. 
Mais une culture générale n'en est pas moins 
nécessaire ; ce sera la large base, ferme et bien 
liée, sur laquelle se superposera alors, sans 
rupture d'équilibre, la spécialisation fonction
nelle. (1) 

L'éducation intégrale pratiquée à Cempuis, 
el dont la tendance, ou lésait, était au déve
loppement parallèle et harmonique de toutes 
les facultés de l'individu, comprenait trois en
seignements : 

lo L'éducation du corps en général ; 
2o L'éducation des membres el des organes ; 
3" L'éducation du cerveau. 
Education physique. Tout d'abord se bien por 

1er, a répété Herbert Spencer. La manière d'y 
arriver, si simple soitelle, est encore bien obs
cure pour la plupart des gens. On ne saurait 
trop le répéter, qu'il faut absolument entre
autre, que l'air, la lumière pénètrent à flots 
dans les dortoirs, réfectoires, classes, bureaux, 
ateliers. La nuit il faut toujours ouvrir, peu ou 
prou, les fenêtres des chambres à coucher, en 
hiver comme en élé ; de cette manière, et avec 
de bonnes couvertures pour le corps, on évite 
presque sûrement les pneumonies, pleurésies, 
bronchiles, les lentes ou rapides asphyxies; ce 
système est d'ailleurs appliquéaux phlysiques, 
dans les sanatoria (à Leysin, par exemple). 

A Cempuis, les enfants vivaient le plus pos
sible au grand air. Tous, petits et grands, pas
saient la majeure partie de la journée Jans le 
parc ou dans les champs. Quand le temps le 
permet la classe se fait au bois ou dans les jar
dins, par un beau soleil, sous le ciel bleu. Et 
même, si les élèves le veulent, ils envoient la 
classe au diable et courent'où leur turbulence 
les pousse; on écrit simplement au taoleau 
noir que le maître est libre ; el ces bonnes 

(1) Voir « Manifeste des partisans de l'éduca
tion intégrale » à l'Education libertaire :, 5, Pas
sage du Surmelin, Paris, XX». 

heures de joie valent certes plus que les théo
rèmes que l'on apprendrait à contrecœur — le 
soleil esl si beau! — ou que la géographie que 
l'on répéterait sans goût, —ie ciel est si bleu! 
D'ailleurs on se rattrapera un jour de pluie, et 
l'on y mettra plus d'ardeur parce que Ton est 
plus fort. . 

Les soins de propreté la plus rigoureuse 
dans la toilette, dans le travail, dans le man
ger étaient enseignés aux enfants, et si quel
qu'un s'y soustrayait — car il serait inexact de 
dire qu'au commencement surtout certains ti
raillements et entêtements ne surgissaient pas 
— les punitions ne pleuvaient point. Non, on 
n'entendait pas à Cempuis ces lâches, vieilles, 
stupides et bibliques paroles qu'à tous l'on 
nous lançait cyniquemont: « Qui aime bien 
châtie bien!» Non, « pour améliorer l'enfant, 
ou faisait appel à son intelligence, à son inté
rêt bien entendu, à ses bons sentiments natu
rels ou hérités. On lui parlait de sa santé phy
sique et morale. On l'entourait, pardessus 
tout, de soius attentifs, plus éloquents que les 
paroles, et ou réussissait ordinairement à le 
rendre bon ou au moins meilleur ». Puis les 
éducateurs avaient réussi à créer peu à peu 
cette atmosphère de bienveillance réciproque,, 
non pas ces encouragements chrétiens, chari
tables, doucereux et crispants qui nous acca
blent parfois plus que « l'opinion publique », 
mais cette atmosphère d'admiration pour le 
beau, de révolte contre le laid; 

Pour la toile'te, on avait imaginé un système 
très ingénieux par l'institution des petits pa
pas et des petites mamans: chaque garçon et 
iillette de douze à seize ans avait à prendre 
soin d'un enfant plus jeune et était responsa
ble de sa tenue. Cela remplaçait pour les mio
ches les parents absents. Une bonne amitié et 
un attachement réel récompensait bientôt les 
petits éducateurs. 

En dehors des bains, douches, lavages quo, 
tidiens de propreté, les enfants prenaient en 
été, trois fois par semaine, des bains dans une 
piscine. Dans leurs petits costumes, garçons et 
filles s'ébattaient, n'ayant qu'une pensée: na
ger ou apprendre. Tels, les enfants les plus sé
vèrement élevés, sur les plages les plus à la 
mode. Et pourtant ces bains mixtes firent 
pousser aux virgineux cléricaux des cris de 
paon ; les bonnes mamans bourgeoises, si pru
des, en versèrent des larmes. . de sauriens. 
Léopold Lacour, qui a vu, nous dit ceci : « J'ai 
fait tout le possible pour saisir entre ces filles 
et ces garçons, soit un geste équivoque, soit un 
regard de curiosité. Rien! Une merveilleuse 
indifférence sexuelle ; des petits animaux 
d'une candeur entière... » 

Eté comme hiver, tout le monde était nu 
tète, à l'extérieur comme à l'intérieur. Pour 
les promenades, un léger béret seulement. 
Point de cachenez, et sauf les cas exception
nels, pas de ces emmitoufffemeuts de la tête et 
du cou qui procurent ou favorisent refroidis
sements, rhumes, affections de la poitrine. 

Inutile de dire que les courses, des sports 
divers, toutes sortes d'exercices étaient inten
sément cultivés à Cempuis. Le tout, sous le 
contrôle des mensurations anthropométriques, 
qui permettent de suivre le développement 
physique de l'enfant. 

« Et c'est ainsi qu'on sapait le vieux préjugé 
chrétien du mépris du corps. On chérissait la 
guenille, on l'entourait de soins minutieux ». 
El c'était un des meilleurs modes de régénéra
tion, assurément. 

Education organique. Etant donné que c'est 
par les sens que l'enfant a la première notion 
des phénomènesexlérieurs,il s'agit decommen
cer par eux, leur emploi constituant le princi
pal mode d'exploration scientifique: l'observa
tion. Les sens doivent donc être exercés, l'en
fant doit devenir adroit de bonne heure: par 
les yeux, on apprenait à distinguer de près et 
de loin des formes, des couleurs, diviser des 
longueurs, découvrir des objets peu visibles, 
etc., par les oreilles, on distinguait différents 
sons, en variant le timbre, l'intensité, la hau
teur, on avait à préciser certains bruits parmi 
plusieurs autres, etc; par le toucher, les élèves 
s'habituaient à discerner des formes délicates, 
etc. ; pour le goût et l'odorat, exercices du 
même genre. 

Mais il y avait l'enseignement plus spéciale
ment manuel qu'on divisait en trois degrés : 

Au degré inférieur, chez les petits, c'était la 
méthode frœhellieone. Gosses et gosselines fai
saient du découpage, du pliage, des cubes, des 
cylindres, du dessin, des exercices en argile et 
en cire; les enfants ébauchaient ainsi d'après 
modèles ou de mémoire des fruits, des colima
çons, lézards, serpents, éléphants, nids, etc.; 
quelquesuns se hasardaient à esquisser la 
forme humaine, dans des attitudes incorrec
tes sans doute, mais qui dénotaient souvent 
les préoccupations de l'auteur. 
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Dans le degré moyeu, les enfants abordaient 
la confection d'objets plus sérieux, et garçons 
et filles fabriquaient des ellets personnels, bas, 
manchettes , mitaines. Les besognes idiolement 
réputées comme répugnantes étaient exécutées 
par les élèves sans la moindre idée de dégra
dation. Chacun contr ibuant à gâter le milieu 
ambiaut , il leur paraissait d'une sensibilité 
élémentaire à ce que chacun contr ibuât à l'as
sainissement . Tout cela apprenai t aux enfants 
à se passer de domestique, et l'on peut croire 
que celte disparition de la valetaille était un 
progrès appréciable. On commençai t en outre 
dans le degré moyen à envoyer les élèves dans 
Jes divers ateliers où ils fonctionnaient comme 
aides. 

De douze à seize ans, en effet, ceux dont le 
goût pour un métier s'était affirmé entraient 
dans l 'un des ateliers part icul iers . Ils y travail
laient cinq heures par jour, l 'aprèsmidi, sous 
la direction d'un ouvrier. On faisait de la me 
nuiserie, forge, mécanique, typographie, litho
graphie, cordonnerie, agricul ture, etc. , etc. La 
petite chirurgie, lavages antiseptiques des 
plaies, bains chauds pour entorses, insufflation 
d'acide borique contre rhume et otite, panse
ments protecteurs, tout cela était enseigné. 

« L'expérience journalière montrai t bien vile 
combien ces pratiques donnaient occasion à 
observation et à ra isonnement , complétant l'é
ducation intellectuelle et réalisant matérielle
ment l 'application des notions et des combi
naisons de l ' intelligence. » 

Educatimi intellectuelle. — Tout désireux que 
nous le serions, vu l ' immense importance pour 
l 'avenir des enfants — nos successeurs — . nous 
ne pouvons cependant nous allonger sur les 
procédés techniques mis en vigueur à Cempuis. 
Le cadre du journal serait dépassé et cette vul
garisat ion hâtive ne réussirai t du reste pas à 
donner une idée du beau livre de Girdnd 
{"Cempuis". coéducation des sexes, éducation 
intégrale) . On nous excusera donc si tout ce 
que nous disons a plutôt l'air d'une énu
méral ion. 

Se bien porter, savoir se servir de ses or
ganes, fout cela était très bien. Mais ce n'était 
qu 'une préparat ion. Il s'agissait pour les édu
cateurs , de développer enfin l 'esprit d'obser
vation de l'enfant. Pour cela on faisait noter 
tout d'abord les phénomènes na ture l s : époque 
du premier bourgeonnement , floraison d'une 
plante, chute des feuilles, appari t ion d'un 
oiseau, fuite des étoiles. Les élèves inscrivaient 
ce qu'ils voyaient, ils s'occupaient ainsi de 
notre terre, 'du monde réel que tant de gens 
préoccupés de quelque monde frivole ou éthéré 
dédaignent . Ne pas vivre en étranger au sein 
de la nature semblera peut être bien bas aux 
rhé teurs , aux cancaniers, aux métaphysi
ciens, aux snobs. Mais leur opinion nous 
impor te peu, ils relèvent du médecin. 

Pour la minéralogie, botanique, zoologie, 
chimie, etc. des collections de produi ts , de 
pierres , de plantes, d'insectes, faites par les 
enfants, complétaient ce que ces enseignements 
ont d'aride. La nature devenait alors quelque 
chose de familier. 

La grammai re nous intéresse peu, et à Cem
puis on en faisait le moins possible. Notons 
que l 'or thographe, la grammai re , ne sont que 
de simples affaires d'opinion, et encore de 
«l'opinion très contestée d'une petite minorité» 
comme disait Robin. La cri t ique de tels en
seignements n'est plus à faire; actuellement 
on leur accorde une prépondérance incontesta
ble — c'est ce qui rend les écoles bourgeoises 
si at t rayantes . . . 

L'enseignement de la lecture commençait de 
bonne heure à Cempuis, mais pour ce point 
bien des éducateurs ne sont plus d'accord. 
Rousseau nous a dit que la lecture était le lléau 
de l 'enfance. Rousseau avait raison; Si l'enfant 
n'est pas pris dans l 'engrenage de la campagne, 
un relard ne peut être que d'un excellent effet 
pour lui. Encore une fois, qui oserait prétendre 
que jusqu'à dix ou onze ans, une bonne heure 
de vagabondage ne fera pas plus de bien à l'en
fant qu 'une heure d'alphabel ? Et d'ailleurs 
que liratil ? Les fadaises les inepties, les 
verbiagesdont nous avons été gavés et que plus 
tard nous avons eu tant de peine à rejeter ? — 
Que l'enfant apprenne donc à être lui même, 
qu'il n'ait pas plus de mots que d'idées. Qu'il 
parle, qu'il bavarde, qu'il crie, mais que son 
vocabulaire soit le s i e n — pauvre et clair. El 
puis , éveillé par l ' intérêt, par la curiosité et 
par sa petite manie de singer, il commencera 
bientôt — j 'en connais plusieurs exemples — 
à dessiner des lettres, une à une, à les crayon
ner partout, à se les graver dans la mémoire, 
sans difficulté aucune. Idem pour l 'ar i thméti
que . 

Le dessin, la danse, la sténographie, lemode
lage, la coulure étaient enseignés indifférem
ment aux enfants des deux sexes. Pour dimi 
n u e r sa dépendance du voisin, il est logique 
que celui qui a besoin de manger, de se vêtir 
contr ibue à se fournir d'alimenis et à se pré
parer des vê tements ; aussi garçons et filles 
racco'mmodaientils le linge, mettaienti ls le 
pot au feu, elc. 

La musique, le seul art peutêtre qui harmo
nise toutes les sensibilités, était largement dé
veloppée à Cempuis. Les fillelles ne dédai
gnaient point, après le piano, de souffler en 
quelque cuivre, et leurs poumons y trouvaient 
grand profit. 

Un enseignement digne d'attention était ce 
lui de l 'histoire. On épargnait le plus possible 
à l ' imagination des tout jeunes enfants les 
cruaulés de l 'histoire, sans trop les cacher aux 
plus âgés ; aussi peu que possible de batailles, 

de scènes de carnage et de supplices. On leur 
montrai t l ' ignorance, le mensonge, la violence 
comme l 'origine des grands maux sociaux, 
oppression, esclavage, guerre et misère. (I) 

« II n'est pas honnête de t romper , comme ou 
le fait si souvent, les enfants en exaltant leur 
chauvinisme, en les berçant des mots vides, de 
gloire et de lauriers , en cherchant à leur l'aire 
croire à la noblesse, à la grandeur de la guerre 
qui n'est réellement qu 'une chose horrible et 
absurde. 

— Mais la défense du pays! 
— Toutes les guerres ont été des guerres de 

défense ou ont eu ce mot pour prétexte. 
On aurai t trop à dire si l'on voulait appuyer 

celle affirmation sur des exemples. 
« Inspirons plutôt un autre but aux préten

dus instincts belliqueux des enfants : mou
trousleur que la guerre n'est en somme poul
ies soldats que « s e battre sans savoir pour
quoi, ni contre qui . » 

« On ne laissait pas non plus croire aux élè
ves de Cempuis, comme dans l ' immense majo
rité des écoles, que la grande révolution a para
chevé la transformation de l 'humanité etqu'el le 
a apporté le bonheur universel et la parfaite 
just ice. On la leur montrai t comme un pas es
timable dans l 'histoire, mais non comme le 
premier, ni comme le dernier , et on leur expli
quait , en classe ou dans les entret iens, sur la 
route, eu promenade ou partout ailleurs, que 
tant qu'il y aura ignorance, misère, injustice, 
il y aura revendications, révoltes, révolutions.» 

Telle était, bien vaguement esquissée, l'édu
cation intégrale pratiquée à Cempuis. On re
marquera que dans tout cet enseignement il 
n'a point été question de morale, de « leçons 
de morale. » C'était du reste parfaitement inu
tile. L'enseignement scientifique, eu effet, qui 
apprend à n'accepter que ce qui est démontré , 
expér imenté et dont on peut apprécier et véri
fier les causes et les effets, est d'une action 
moralisatrice suffisante et décisive. C'est ce 
que nous démontrerons une autre fois. 

.1. W.M. 

(1) Fêtes pédagogiques (1893)à l'Education liber
taire. 

Extrait du Journal des Goncourt 
Ce soir, chez Brébant, on se met à la fenêtre; 

at t i ré par les acclamations de la foule sur le 
passage d'un régiment qui part . Renan s'en 
ret ire vite avec un mouvement de mépris et 
cette parole : « Dans tout cela il n'y a pas un 
homme capa.ble d'un acte de vertu... » 

Berthe lo tcont inueses révélations désolantes, 
au bout desquelles je m'écrie: —Alors tout est 
fini, il ne nous reste plus qu'à élever une géné
ration pour la vengeance 

«.— Non, non ! s'écrie Renan, qui s'est levé 
la figure foute rouge : non, pas la vengeance. 
Périsse la France! Périsse la patrieI.... Il y a 
audessus le royaume du devoir, de la raison.. . 

HYPOCRITES ET FARCEURS 
Le Journal, de Genève, à propos d'une confé

rence sur Vinet, le philosophe chrétien de 
Lausanne, écrit ce qui suit : 

Ce qui fait la force d'une société, c'est la vi
gueur de sa inorale, et plus elle compte dans son 
sein d'êtres vivant d'une vie propre, méritant 
vraiment le nom d'hommes, et résolus à lui te
nir tête, s'il le faut, pour obéir à la loi intérieure, 
plus elle formera un tout harmonique et fort, 
car ces hommeslà seuls peuvent s'associer véri
tablement. D'un las de cailloux uniformément 
arrondis, façonnés par les eaux d'un torrent, 
vous ne ferez jamais un édifice ; pour que les 
pierres et les hommes puissent se joindre, il leur 
faut des arêtes, des angles, c'estàdire une phy
sionomie propre. La société, d'ailleurs, finit tou
jours par être reconnaissante à ceux qui l'ont 
ainsi servie en lui résistant. Il est vrai qu'elle 
les tue d'ordinaire avant de leur élever des mo
numents.. . 

C'est pourquoi le Journal, dans son hypocri
sie calviniste, s'est acharné sur les travailleurs 
qui « ont obéi à la loi intérieure » en refusant 
de prendre l 'arme meurtr ière contre leurs 
frères, les grévistes. 

C'est pourquoi aussi, cette pieuse feuille, 
assouvit sa haine sur Bertoni qu'elle voudrait 
sans doute voir crever en prison. 

Puis la docte gazette cont inue : 
La liberté est la condition absolue du dévelop

pement de l'individu, aussi Vinet en futil non 
seulement le champion, mais le chantre et l'a
pôtre. La liberté, pour les protestants, est plus 
qu'un droit, elle est un devoir, le premier et le 
plus strict des devoirs; etici , il ne faut pas con
fondre la liberté avec le caprice ou la passion, 
à la manière de George Sand. C'est de la liberté 
comme l'entend Ibsen qu'il s'agit, de l'autono
mie de la conscience individuelle. N'ayons pas 
peur de la liberté, bien que toutes les libertés 
arrivent sur les ailes de la tempête. « Le seul 
moyen de prévenir les révolutions », a dit Vinet, 
« c'est de les faire; jamais un peuple n'a de
mandé plus que ses vrais besoins. Quand tous 
les périls seraient du côté de la liberté et toutes 
les sécurités du côté de la servitude, je préfére
rais la liberté, car la liberté, c'est la vie, tandis 
que la servitude, c'est la mort.» 

Vinet qui a écrit ailleurs de solennelles bèli 
ses, a expr imé là une forte pensée tout à son 
honneur . 

Mais les aristos d'aujourd'hui ne l 'entendent 
pas de la sorte : cette délinition de la liberté 
ne leur dit rien qui vaille. Ils ont « peur de la 
liberté ». Parlez leur de lois scélérates, cela 
leur plait infiniment mieux . Hypocrites et far
c e u r s ! X. 

A PBOPOS D'UNE AFFICHE 
Le Grand Conseil s'est occupé, dans sa 

séance de samedi 2\ janvier, d'une affiche du 
Groupe pour In défense de la liberté d'opinion, 
appelant la population à un meeting de protes
tation contre « les lois scélérates en Suisse ». 
Le député GommelaLune s'est demandé s'il 
était lolérable que de pareilles provocations 
puissent s'étaler sin nos murs . L'adjectif 
« scélérates » lui étant resté au cou, il a fallu 
que le ministre delà police vienne en personne 
lui dire quelques bonnes paroles et lui annon
cer de nouvelles mesures contre la liberté de 
la presse pour que M. CommelaLune se 
remette un peu de ses émotions. 

La tartuferie de tout ce inonde parlemen
taire est manifeste. M. Didier dit que « pen
dant la grève on a interdi t certaines affiches 
bien moins violentes ». Dans l'affiche du 
meeting en question, il n'y a absolument que 
le mot « scélérates » qui puisse être qualifié de 
violent. Et. il ajoute : « Mais on était en pleine 
effervescence, et la moindre étincelle risquait 
de mettre, le feu aux poudres . » Les mensonges 
ne lui coûtent rien, à ce fournisseur de la 
Compagnie des t ramways , pour laquelle il a 
pris fait el cause. Si les affiches furent, inter
dites pendant la grève, c'est qu'elles protes
taient contre l 'attitude du gouvernement, 
contre les charges de cavalerie, les provoca
tions de la police el .de la t roupe ; c'est que, 
d'un autre côté, les associations ouvrières de 
Genève se déclaraient solidaires des laits 
reprochés aux victimes du procès du 13 no
vembre. 

Ce Monsieur, qui a été l 'agent île la réaction 
la plus féroce, el qui employait des agents 
provocateurs pour pouvoir mieux sévir en
suite, le patron de Bertin el consorts est bien 
venu de parler de « ceux qui continuent à 
agiter les espri ts . » Pour lui, qui se lave les 
mains des infamies commises, el dont, les ser
vices rendus à la classe capitaliste vont lui être 

« Le dépar lement intéressé s'est déjà, au 
reste, occupé de la nouvelle situation créée 
par l 'adoption de l 'heure centrale ; il espère, 
d'ici à quelque temps, donner une solution 
favorable à la question. » 

Ne diraiton pas que l 'adoption de l 'heure 
centrale est toute récente, de quelques mois 
tout au plus? Vous ne connaissez donc pas la 
sage lenteur de nos gouvernants , l 'heure cen
trale a élé adoptée il y a quelque dix ans. Ce 
n'est guère que pour faire sabrer les travail 
leurs que nos gouvernants sortent de leur 
engourdissement . 

Pour une réforme, si minuscule soitelle, ii 
leur faut des années ; dans dix ans d'ici, des 
mères de famille poseront encore la même 
question et elles obtiendront la même réponse. 

Piano, pian iss imo! c'est la deviso de tous 
les gouvernants. 

payés par la place de directeur Je la, Caisse 
hypothécaire (.12,000 francs par an), il lui est 
facile d'oublier, et nous comprenons sans 
peine qu'il appelle tout le monde au même 
oubli. Pour nous, le souvenir des exactions 
commises, de ce procès qui est un défi jeté au 
bon sens, de toutes les turpi tudes étalées dans 
celte période de quatre mois, n'est pas près de 
s'effacer, et. nous ferons tout notre possible 
pour qu'il demeure vivace au sein du peuple 
ouvrier . Car il faut en lin de compte que les 
travailleurs reconnaissent leurs ennemis. Assez 
de mystifications, où la politique jouait son 
rôle, les ont bernés dans le passé, pour que, 
aujourd 'hui , ils apprennent à ne pas continuer 
ce jeu de dupes. 

Il ne s'est pas trouvé un député libéral, 
libertin ou socialiste pour répondre à M. 
CommelaLune et à celui qui lui donna la ré
plique. Il semble cependant, que malgré toute 
l 'antipathie que les anarchistes ont gagnée 
dans les milieux parlementaires , qu'il y aurai t 
eu une réponse à faire à cette apologie du 
bâillon. C'est de la liberté de la presse qu'il 
s'agit. Messieurs les endo rmi s ; si nous 
sommes victimes demain, rien ne prouve que 
vous ne passiez pas un jour par les étamines 
de la censure policière. 

Le Journal de Genève, tout en couvrant de 
fleurs le sieur Didier, recommande à la police 
de surveiller de près nos camarades « Steineg
ger, Rouge et consorts. » On n'est pas plus 
mouchard, espion et délateur. Pauvres gens,en 
être réduits aux pires vocations, c'est à croire 
que le journal isme ne fait plus vivre son 
homme. Didier s'en va, il y a des places à 
la boîte. AU right ! J. 

LEURS ARGUMENTS 
Nous lisons dans le Sladlhote de Zurich : 
Monsieur l'anarchiste Steinegger de Genève, 

meneur de la grève générale et défenseur des 
bombes (il doit être schaft'housien (sic) comme 
ses nobles compagnons : Otto Lang, Sigg, Schnct
zler, etc., est incorporé dans le bataillon bâlois 
51. D'après les maximes socialistes il a manqué 
son cours de répétition et aurait dû l'aire les 
trois jours de lir réglementaire, mais ne s'est 
pas rendu non plus à celle seconde convocation. 
C'est alors que le très bienveillant Département 
militaire de Bàie lui administra tout doucement 
huit jours d'arrêt, qu'il a dû faire à Genève. Nous 
croyons que le voyou dynamitant Steinegger ;i 
arrangé cette comédie d'accord avec les chefs 
socialistes et l'a exécutée précisément au mo
ment où les socialistesdémocrates ont décidé le 
referendum contre le nouvel article du Code pé
nal fédéral (excitation à l'indiscipline) et ont 
fixé à l 'ordre du jour de leur prochain Congrès 
« la position contre l 'année » comme principal 
objet. Certainement il serait à souhaiter de voir 
toute la bande socialiste avec son aile gauche 
qui sent la nitroglycérine, en face de l 'armée 
suisse : ce serait un moment très propice pour 
nous débarrasser en un seul jour de celte bande 
de sans patrie. Les meneurs rouges pourraient 
même appeler leurs compagnons du dehors 
(drausse rei) nous n'y verrions point d'objection. 
Mais il est réjouissant, puisque cette expérience 
extrêmement pratique ne pourra avoir lieu, de 
penser que les chambardeurs rouges vont enfin 
s'attaquer ouvertement à l'armée, du moins avec
la « gueule » et qu'ils vont inscrire sur leurs mi
sérables oripeaux rouges, l'excitation à l'insu
bordination, la destruction de la discipline et la 
haute trahison envers la patrie. Ceci ouvrira en
core mieux les yeux au peuple suisse que l'in
fâme attitude du triste soldat Sigg et de ses 
« compagnons. » 

C'est de l'épilepsie pure. La bèlise et la féro
cité ne connaît maintenant plus de bornes 
chez ces journalistes bourgeois. Exemple parti 
de h a u t ; ils rêvent avec le colonel Mûller une 
belle et. bonne fusillade de la classe ouvrière. 
Et c'est nous qui sommes les violents ! X. 

Dieu, étant indémontrable, n'est point objet de 
science. SAINT CLÉMENT D'ALEXANDIUI:. 

Et disoit aulcunesfois que les livres des loir lui 
sembloienl une belle, robe d'or iriumphante et 
précieuse à merveilles, qui fast lirodée de merde, 

RABELAIS. 

Ce n'est pas assez qu'une chose soit évidente, il 
faut quelle puisse être expliquée pour acquérir nu 
caractère vraiment scientifique. 

M. GUYAU. 

Les révolutions qui commmencent sont en réa
lité des croyances qui finissent. 

G. L E BON. 

CONGRES ANTIMILITARISTE 
Des comités d'initiative se sont formés en 

France et dans d'autres pays. Parmi les mem
bres du comité français nous pouvons citer les 
noms de Laurent Tailhade, Urbain Gohier, 
Victor Charbonnel, Henry Bérenger, Charles 
Malato, G. Lherinit te, E. Janvion, Ch. Vallier, 
Francis Jourda in , M. Sembat , Chauvière, Clo
vis Hugues, Allemane, J . Colly, Coûtant, elc. 
Ce Congrès sera tenu l iés probablement au 
mois d'avril 1903. Les adhésions et souscrip
tions pour la France doivent être adressées au 
Secrétariat de la Ligue antimil i tar is te pour la 
défense du soldat, 11, Dean Street Soko, Lon 
dres, W. Pour la Suisse, le camarade C. Stei
negger, 6, rue de Monlhoux, Genève, Secré 
taire du Groupe antimil i tariste, se charge de 
recueillir les adhésions et souscriptions. 

B R O C H U R E S F R A N Ç A I S E S 

Piano, pianissimo !... 
Les anarchistes sont gens pressés, chacun 

sait ça. Pour mettre un frein à leur ardeur , ils 
devraient comprendre , lorsque l'occasion leur 
en est offerte, combien les responsabilités du 
pouvoir exigent de temps, de mûres réflexions 
avant de prendre une décision. Ah ! si l'évolu
tion doit être d'une sage lenteur, combien 
davantage encore doivent l 'être les décisions 
gouvernementales. Jugez plutôt : 

Des parents s'avisent de trouver que l'ho
raire des classes est beaucoup trop matinal 
pour de jeunes enfants, sur tout depuis l'adop
tion de l 'heure centrale qui a avancé comme 
on sait d'une demi heure sur l 'ancienne heure. 
Le département de l ' instruction publique, 
visé par celte réclamation, leur fait réponse 
dans son organe quasi officiel par les lignes 
suivantes : 

Almanaoh de la révolution, 1903 
E. uirau.lt. La Grève Générale — Révolution 
Elisée Reclus. L'Evolution légale et l'Anarchie 
La Grève générale, son but et ses moyens 
Lucien Hénault. Le Parti ouvrier et l'Anarchie 
p. Delesalle L'action syndicale et les Anarchistes 
Charles Alberi Aux Anarchistes qui s'ignorent 
Charles Albert Patrie, Guerre et Caserne 
Charles Albert. A M. Emile Zola. 
Michel Bakouniue La Commune de Paris et la no

tion de l'Etat 
Krupotkin. Aux Jeunes gens 
Louis Combe Un précurseur anarchiste 
G. Eticvant. Déclarations 
G. htievant. Deuxième déolaration 
Freicrmann La législation ouvrière (Rép. à Jaurès) 
Gauchi. L'Immoralité du mariage 
Jean Grave. Enseignement bourgeois et libertaire 
Biirns et KropotKine. La grande Grève des Docks 
Pierre Kropolkine. La morale anarchiste 
Pierre Lavrolï La propagande socialiste 
Errico Malatesla. Un peu de théorie 
Errico Malatesla. Entre paysans 
A. Myrial. Droits et devoirs (Extrait de Pour la vie) 0, 
!.. Niel. Les Syndicats et la Révolution 0, 
Elisée Reclus. A mon frère le paysan 0, 
Jean Richepin. Quelques vers " 
Ch Letourncau. L'Evolution de la morale " 
Georges Yvetot. Vers la Grève générale 0, 
Elud Soc Rév.Int. Les Anarchistes et les Syndicats 0, 
Sébastien Taure, es Crimes de Dieu 0, 
Pierre Kropolkine es Temps Nouveaux (I. 
Errico Malatesla. L'Anarchie 0, 
R Manzoni. Le Prêtre dans l'histoire de l'humanité 0, 
W. Tchcrkesoir Pages d'histoire socialiste 0. 
Léon Tolstoi. Un prooès en Russie 0, 
Léon Tolstoi. Le Patriotisme et le Gouvernement 0, 
Alexandre Myrial. Pour la vie 0: 
IX" Congrès National des Bourses du Travail de 

France 1901 J 
Joseph Dejacques L'Humanisphère ' 
W. Teheikesoir. Précurseurs de l'Internationale 1 
Gustave Lelrancais Souvenirs d'un révolutionnaire 2. 
Pierre Kropolkine. La Conquête du Pain 
G. Ferrerò. Le Militarisme et les Soolétés modernes 2 
Michel Bakouniue. Œuvres 
Guerre Militarisme. (Pubi, des Temps Nouveaux) 2 
G nuiioiOesaiille Sous la Casaque 2, 
Henri Lèvre t. Les Jugements du Président Magnaud '■'■ 
H.E. Droz. Du rêve à l'action, vers 5, 
Rabelais. La lèpre religieuse "• 
César de Paepe. En Ardennes " 
Flaustier. A l'aube d'un sièole "■ 
P. Elsizbacher. L'anarchismo '■ 
La mano negra. (Pubi, des Temps Nouveaux) ». 
Lissagaray. La Commune de 71 
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