
IVme A n n é e . — N« 7 3 . PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS G e n è v e , 2 5 A v r i l 1 9 0 3 . 

UË HÉI/EII i 
• SOCIALISTE - ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE : jl Adresser lettres et communications : j| UNION POSTALE UNIVERSELLE.-
ABONNEMENTS : Une année, Fr . 2.— Six mois, Fr . 1.— h M R O U G E , r u e d e G o u t a n c e , 2 8 || ABONNEMENTS : Une année, Fr . 3 . — Six mois, Fr . 1.50 

L e n u m é r o : 5 c e n t i m e s j GENÈVE (SUISSE) il I - e n u m é r o : \Q c e n t i m e s 

Pour le Premier Mai 
le RÉVEIL publiera un numéro spécial 
avec un manifeste dans les trois langues 
et un dessin représentant le magnifique 
bas-relief du sculpteur Vela : Les VICTIME S 
DU TRAVAIL. 

Ce numéro est vendu aussi 5 centimes. 

LE CAS MILLERAND 
La question des hannetons a cet avantage sur 

la question Millerand, c'est qu'elle ne revient 
guère sur le tapis de la discussion que tous les 
trois ans, l'apparition de ces coléoptères nous 
laissant généralement un répit triennal. Il n'en 
est pas de même de la question Millerand tou
jours nouvelle, bien que d'innombrables votes 
successifs de différents congrès aient cru l'avoir 
enterrée à tout jamais. Elle sévit annuellement 
plutôt deux fois qu'une. Résolue au Congrès de 
lîordeaux dernièrement, c'est l'apparition prin-
tanière, nul doute que quelque congrès prochain 
ne la glisse dans son programme sous une forme 
légèrement modifiée, ce sera l'apparition au
tomnale. 

Dans ce dernier concile, l'éponge a été passée 
sur les hérésies de M. Millerand, ministre du 
commerce et délégué de la Guadeloupe. II lui 
en a coûté un acte de contrition, l'aveu de sa 
faute, et la promesse de ne pas recommencer; 
le ministre repentant était assisté du père jésuite 
Jaurès, qui a mis à contribution dans cette cir
constance, comme dans tant d'autres, toutes les 
ressources de sa casuistique. 

La question Millerand a ceci de particulière
ment avantageux pour les dirigeants de la poli
tique socialiste qu'elle leur sert à gagner du 
temps et à créer un dérivatif qui n'est pas de 
trop dans un pareil moment d'agitation écono
mique. Alors que partout, les travailleurs accu
lés à la grève par les insolences patronales, se 
concertent, presque toujours dans de très mau
vaises conditions, pour proclamer la grève gé
nérale et essayer, sinon de briser du premier 
coup la puissance capitaliste, du moins de l'af
faiblir, — ilestheureux, pourles parlementaires 
« socialistes » de France, d'avoir une question 
Millerand à faire surgir en temps opportun. 

Le <r Parti socialiste français » siégeant à Bor
deaux n'a pu, pendant les cinq ou six jours de 
sa durée, aborder d'autres discussions que celle 
des derniers votes du ministre Millerand. Les 
délégués, après avoir entendu le pour et le con
tre, se sont séparés en remettant à plus tard la 
solution dès questions dont l'ordredu jour était 
chargé. Une question d'ordre politique et c'est 
tout. Il faut dire que le parti socialiste français 
est une pépinière de futurs députés qui atten
dent impatiemment les vacances possibles et les 
morts probables pour se mettre sur les rangs. 
Il y a de tout un peu dans cette macédoine po
liticienne : avocats, ingénieurs, médecins, jour
nalistes, boutiquiers, marchands de vins", indus
triels et même quelques ouvriers. Oui, on en 
trouve encore quelques-uns en cherchant bien, 
mais ils sont rares. 

Les principaux griefs mis à la charge de Mil
lerand sont ceux-ci : de s'être qualifié de « so
cialiste-réformiste », d'avoir voté le budget des 
cultes et le maintien de l'ambassade au Vatican, 
puis d'avoir voté les poursuites contre les au
teurs du Manuel du Soldat. Le premier motif 
nous paraît plutôt à la louange de Millerand, 
plus franc que nombre de ces socialistes, dont 
le révolutionnarisme consiste surtout à aller dé
poser en mai des couronnes au Père-Lachaise ; 
les motifs d'ordre religieux ont été les plus durs 
à faire accepter ; Jaurès, vaincu d'avance, étant 
donné le programme du gouvernement actuel, 
avait déclaré ne pouvoir se solidariser avec son 
compère et, c'est certainement à ce sujet, que 
le patient dut faire amende honorable. Quant 
aux poursuites du Manuel du Soldat, vote des 
plus étranges de la part de ce défenseur de Sous-
Offs de Descaves devant le jury de la Seine, il 
fallut toute la souplesse et l'escobarderie de 
Jaurès, les distinguos et les restrictions mentales 
de ce maître-Ignace pour sauver la situation. 
Exception faite de ce dernier point on se serait 
cru à un congrès anti-clérical. Une fois de plus 
l'on a pu s'apercevoir que lorsque les légalitaires 
veulent se maintenir sur le terrrain de la poli
tique et des timides réformes, qu'ils renvoient 

du reste aux calendes grecques, ils doivent tou
jours commencer par faire de féroces anti
cléricaux... pour la galerie. 

Evidemment, ce sont surtout les votes sus
pects à cet égard qui ont été la cause du mécon
tentement de quelques-uns. Cela peut servir à 
démontrer le mensonge gouvernemental qui 
soutient, comme le fit Millerand, le cléricalisme 
par le budget des cultes et le concordat et vote, 
d'un autre côté, par nécessité du moment, la 
fameuse loi contre les congrégations. Bienaveu-
gte qui ne voit pas la manœuvre de concentra
tion républicaine, faisant concourir à la défense 
du même programme, opportunistes et jacobins, 
bourgeois et socialistes. 

Sottes raisons en vérité que celles qui consis
tent à charger Millerand alors que tous les 
socialistes légalitaires auraient des votes à se 
faire pardonner si l'on allait leur en demander 
compte. Quel est celui qui sortirait indemne, 
depuis le plus bêbête d'entr'eux jusqu'au grand 
Jaurès? Quelques réminiscences à ce sujet ne 
seront pas de trop et montreront quelle comédie 
se jouait à Bordeaux, alors que tous les députés 
avaient des actes méprisables à leur actif. 

Le maintien des lois scélérates fut voté par 
33 socialistes sur 41, parmi lesquels Jaurès, 
Millerand, Baudin, etc.il s'agissait de sauver le 
ministère radical ; les socialistes votèrent un 
ordre du jour de confiance après l'interpellation 
au sujet du massacre des ouvriers de la Martini
que (avril 1900) ; quinze députés socialistes, 
parmi lesquels Millerand, après la fusillade de 
Chalon-sur-Saône, où trois grévistes furent tués, 
votèrent l'ordre du jour Massabuau, portant 
l'adjonction suivante : « Et la Chambre, réprou
vant les doctrines collectivistes par lesquelles on 
abuse le peuple, passe à l'ordre du jour. » 

Et combien d'autres faits n'aurions-nous pas 
à enregistrer? Tous les votes de Millerand, ses 
propositions, ses discours furent couverts par 
les votes et les approbations de ses amis. Nous 
en rappellerons quelques-uns pour montrer 
l'œuvre socialiste au Parlement. 

Millerand — Valter ego du grrrand Jaurès, le 
non moins grrrand socialiste, — repoussa une 
proposition tendant à accorder une allocation 
aux grévistes du Doubs; il repoussa une propo
sition tendant à interdire l'intervention de l'ar
mée dans les grèves ; il repoussa un amende
ment, présenté par un socialiste, tendant à éle
ver à seize ans l'âge de l'exploitation de l'en
fance et abaisser à huit heures la journée de 
travail (et les trois-huit?); il repoussa en con
seil l'invitation faite au ministre des travaux 
publics d'inscrire au cahier des charges des tra
vaux de l'Etat les dispositions relatives aux con
ditions de travail (maximum de travail et mini
mum de salaire) ; il repoussa un amendement, 
présenté par un opportuniste, aux termes du
quel le travail des femmes et des enfants em
ployés dans les mines ne peut excéder huit 
heures de travail effectif. Cet amendement fut 
voté malgré le socialiste Millerand et nombre de 
ses collègues. Le socialiste Millerand, grand 
croix de l'ordre impérial de Sainte-Anne de 
Russie, a voté contre une proposition de sup
pression des décorations. ' 

Nous ne rappellerons que pour mémoire ses 
plates flagorneries à l'adresse des Schneider, la 
« dynastie Ï> (ce sont ses propres paroles) du 
Creusot. 

En voilà assez pour montrer le bon travail 
d'un ministre socialiste et des députés qui l'ap-
puièrent de leurs votes. Nos lecteurs nous par
donnerons de les avoir menés dans ce mauvais 
lieu, mais il y a des études de mœurs qu'il faut 
faire quoiqu'il en coûte. 

La question Millerand n'est donc pour les so
cialistes légalitaires qu'une diversion opportune 
pour diriger l'attention des ouvriers vers les 
choses de la politique, alors que tout les inci
terait plutôt à s'en détourner. On le voit, ces 
gens qui accusent ajournée faite les anarchistes 
de faire avorter les réformes qui amélioreraient 
les conditions de la classe ouvrière sont les pre
miers, lorsqu'ils sont au pouvoir, à les repous
ser comme inopportunes ou dangereuses. 

Le socialisme a été corrompu par ses propres 
représentants. Il est atteint dans les sources de 
vie par les compromissions de ses conseillers, 
députés, ministres, etc. Non seulement les élus 
se corrompent au contact bourgeois et dans 
l'ambiance parlementaire, mais paruneinfluence 

réflexe ils corrompent à leur tour le milieu so
cial qui espérait gagner quelque chose à leur 
élévation au pouvoir législatif et exécutif. Le 
socialisme de ces gens-là est une formule pour 
ouvrir les portes du Parlement, c'est un moyen 
d'existence, une des manifestations de la lutte 
pour la vie à l'usage de la gent bourgeoise peu 
fortunée et des ambitieux qui ont trouvé cette 
veine à exploiter, et cela explique le nombre 
toujours grandissant des rongeurs qui s'apprê
tent à la conquête des pouvoirs publics, à l'as
saut serait plus juste. Et c'est dans tous les pays 
la même chose et le même élan. 

Partout aussi les prolétaires bernés en re
viendront à la formule de l'Internationale : 
l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre 
des travailleurs exix-mêmes et pour que cette 
formule devienne une réalité, ils ne prêteront 
pas la main aux pervertions de la politique ; ils 
trouveront, au sein de leur associations de mé
tier, assez de besogne à faire pour lutter contre 
les détenteurs de la richesse sociale et pour 
chercher les moyens de la rendre commune à 
tous sans attendre les décrets de nouveaux lar
rons, dont le premier acte est et à toujours été 
de se servir d'abord et de prêcher ensuite l'ab
négation et la patience à ceux dont toute la vie 
n'est que la fidèle observance de ces deux vertus 
toujours exallées par eeux qui en tirent le plus 
palpable des bénéfices. 

Le jour où les travailleurs auront-compris le 
rôle de dupes que leur font jouer les prétendus 
sauveurs du socialisme légalitaire, la question 
Millerand sera définitivement classée et nous 
serons du même coup débarrassés des Jaurès 
qui en vivent. G. H. 

Révolutions et Révolution 
« — Je vous appelle rebelle, monsieur Rock-

strong, parce que vous n'avez pas réussi. On est 
rebelle quand on est vaincu. Les victorieux ne 
sont jamais rebelles... Il faut bien que le succès 
demeure le seul juge delà bonté d'une cause... 
Votre crime fut de faire peur aux gens en 
place, et c'est un crime impardonnable... (1) » 
Ces paroles sont placées dans la bouche de M. 
l'abbé Jérôme Coignard par M. Anatole France 
(de l'académie française), un des fous que j'ai, 
dans mon dernier article, signalés au plumitif 
de la Suisse qui réclame l'internement général 
de tous ceux qui osent faire le procès de l'Etat. 
Et ces paroles me sont revenues en mémoire, 
ces jours derniers, à la lecture des comptes-
rendus des fêtes du centenaire yaudois, si bien 
que j'ai tenu à en faire la citation textuelle. 
Comme ce langage va bien à l'appui de ce que 
nous disons, nous autres, canailles de révolu
tionnaires d'aujourd'hui ou de demain qui ne 
saurions être assimilés aux héros révolution
naires d'hier parce que ceux-ci furent victo
rieux et que nous le sommes pas encore. 
Comme cela est bien vrai : il y a révolutions et 
révolution, comme il y a fagots et fagot. Les 
unes, celles qui réussissent, sont bonnes et 
elles sont glorifiées par ceux auxquels elles ont 
profité ; l'autre, celle à venir, étant une menace 
à l'adresse des actuels privilégiés est, par eux, 
honnie, anathématisée et ceux qui veulent la 
faire voués aux échafauds, aux bagnes, aux 
asiles d'aliénés. C'est logique. Il est inutile 
d'ergoter longtemps là-dessus. Le fait se passe 
de commentaires. Il est bon, cependant,de le 
relever. On vient déjouera Mézières, une pièce 
historique de M. René Morax. Elle est titrée : 
La Dîme, et écrite à la louange d'émeutiers, de 
conspirateurs, — de révolutionnaires. A l'acte 
deuxième, 3e tableau, scène I, M"10 Bourgeois, 
belle mère du pasteur Martin dit judicieuse
ment qu' « il n'est pas mauvais que les ours 
entendent parfois les abeilles gronder dans 
leur riche à miel ». Cela est bien dit, bellement 
dit. Mais d'où vient que ceux qui applaudissent 
à de telles paroles n'ont pas assez de boue à 
nous jeter à la face lorsque nous les pronon
çons à notre tour? D'où vient que les mêmes 
gens déifient les révolutionnaires d'hier et con
damnent ceux d'aujourd'hui ? Les Vaudois et 
leurs amis ne sont pas les seuls à ce faire. 
Tous les 14 juillet, les Français célèbrent avec 
enthousiasme la prise de la Bastille par les ré
volutionnaires, et se pâment au souvenir glo
rieux de la grrrande Révolution... Tous les Ie'-
mars, les Neuchàtelois fêtent la prise du 
château par les révolutionnaires et se pâment 
de même au souvenir également glorieux de 
la Révolution de quarante-huit. Et combien 
d'autres ! A ces occasions solennelles, on illu
mine, on pavoise, on s'empiffre en de patrioti
ques banquets et on se saoule en d'infinissables 

beuveries où l'on ne manque pas, d'ailleurs, 
de préparer de bonnes petites mesures pour 
mettre à l'ombre les misérables qui tenteraient 
de faire ce qu'ont fait ceux de l'honneur de 
qui on se saoule ainsi... 

Pourquoi ? 
Parce qu'il ne faut pas que ceux qui profilent 

des révolutions du passé soient troublés dans 
leur jouissance par la révolution de l'avenir. 

Mais comment et de quel droit? 
Anatole France va nous le dire. Je fais une 

dernière citation (pages 201 et 202 du livre déjà 
mentionné) : « Les ministres et leurs amis invo
quent le salut de l'Etat quand ils sont menacés 
dans leur fortune et dans leurs emplois. » 

Ce n'est pas plus malin que ça. Le malheur, 
c'est qu'on le sait bien — et qu'on trouve ça 
naturel. « On » c'est la masse indifférente, la 
foule-victime, la bénévolement résignée; « on » 
c'est le corps électoral, la foule des naïfs et 
fidèles votards, la ruche des travailleurs. 

Abeilles, diligentes abeilles, pensez à l'abbé 
Coignard, à M"ie Bourgeois et à M. René Morax ; 
ils l'ont dit et on les a applaudis : il n'est pas 
mauvais que les ours vous entendent gronder. 

Frère HENRI. 
(1) Lrsopinions de M Jérôme Coignard, par Anatole France, 

p. p. 197, 199 et 201 de la 21* édition (Calmann-Lévy, édi
teur). 

Le D1 Wyss et la Grève générale 
Certaines gens ne peuvent écrire dix lignes 

sans que, devant le lecteur, surgisse cette 
embarrassante question : Ce monsieur agit-il 
avec une insupportable mauvaise foi ou fait-il 
simplement preuve d'une ignorance crasse! 
Une fois de plus, nous nous sommes trouvés 
en face de ce dilemme en lisant dans le 
Peuple de-samedi « Grève générale ». Loin de 
nous la pensée de contristar en aucune manière 
l'auteur de cet article ; aussi laisserons-nous au 
D>- Wyss le soin de se prononcer en — parfaite 
connaissance de cause, sans doute — dans 
l'un ou l'autre sens. Nous nous serions con
tentés de hausser les épaules à la lecture de 
cet article enfantin, tissu d'erreurs, si l'auteur 
ne s'était permis une de ces petites perfidies 
qu'il vaut la peine de relever, ne serait-ce que 
pour fixer la mentalité de certains socialistes 
légalitaires : 

L'organisation de plus en plus puissante du 
prolétariat lui permet aujourd'hui de se servir 
de ce droit naturel sur une plus grande échelle 
sous la forme de la grève générale, non pour 
détruire la société humaine — ainsi que le 
voudraient les anarchistes, mais pour en 
modifier les formes etc. 

Les anarchistes voudraient détruire la société 
humaine! Ce n'est point quelque bon paysan 
du Gros de Vaud ou de Savoie qui lance cette 
affirmation grotesque ; encore moins un bour
geois gâteux suant la peur dans son hôtel clos : 
c'est le D1'Wyss, un homme qui s'occupe des 
questions ouvrières, qui noircit les colonnes 
au Peuple de Genève ; c'est un théoricien socia
liste! Toute réponse serait superflue; le di
lemme est posé: Choisissez, Docteur. 

L'idéal des socialistes, à ce que dit le Dr Wyss, 
serait une grève générale pacifique, la grève 
des bras croisés. Hâtons-nous de dire, avec 
tous les militants qui se sont occupés sérieu
sement de la question, que cette grève serait 
absurde et à l'appui de notre opinion citons 
quelques lignes de la brochure : Vers la Grève 
générale, publiée par le Comité de Propa
gande de la Grève générale, nommé par leXII» 
Congrès Corporatif de Lyon ou plusieurs 
centaines de délégués représentaient 2298 syn
dicats et organisations ouvrières: 

... Une telle grève ne serait qu'une manifesta-
tionetnon uneaction.En certaines circonstances, 
il faut agir et non manifester. Et puis, à quoi 
pourrait bien servir une démonstration pacifique ? 
Nous ne voyons pas bien des individus se refu
sant de travailler... pour eux et se résignant à 
mourir de faim pourvu que d'autres subissent le 
même sort. 

Non. La Grève générale, motivée par le désir 
d'en finir avec la société actuelle, sera révolu
tionnaire ou ne sera pas. La première phase — 
toute d'action — en sera, croyons-nous, très 
courte : le temps d'amener les bourgeois à sou
mission complète, de s'emparer de l'outillage né
cessaire aux premiers besoins de la vie. Puis, 
deuxième phase, organisation de groupes libres 
de producteurs et de la production des objets 
d'utilité secondaire. 

C'est ainsi que les anarchistes comprennent 
la grève générale et la destruction de la société 
humaine '. 

Mentionnons pour finir l'opinion du D' Wyss 
sur le parlementarisme et la tactique socialiste. 

Après avoir parlé « de la décadence de plus 
on plus prononcée du parlementarisme», notre 
auteur reconnaît que depuis trente ans que le 
socialisme prolétarien demande aux pouvoirs 
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publics des lois garant issant aux ouvriers une 
juste rémunéra t ion de leur travail, etc. , on n'a 
réussi à arracher aux gouvernements que 
quelques timides progrés. Mais, et c'est le 
diable, au moment ou il faudrait faire un pas 
de plus, les gouvernements , comme des mulets , 
s 'entêtent à ne pas vouloir avancer. Est-ce 
parce que les Millerand et les Thiébaud sont 
arrivés au pouvoir ! Le D1 Wyss ne nous l ed i t 
pas . 

Le D1' Wyss constate donc — oh bien invo
lontairement , je vous assure — l'inanité des 
efforts du socialisme par lementai re et prouve 
— non moins involontairement — que la tac
t ique socialiste n'a pas donné jusqu'ici de 
résul tats appréciables. Aveu bon à retenir sous 
la p lume d'un socialiste légalilaire. 

D. B. 

ATJ CAFÉ 
I 

PROSPER (gras bourgeois qui possède quelques 
notions d'économie politique et autres sciences.) — 
Mais oui. . . mais oui . . . nous le savons. Ce sont 
les gens qui souffrent la faim, les femmes qui 
se prosti tuent, les enfants meurent par manque 
de so ins . Tu dis toujours la même chose, . , tu 
deviens ennuyeux, à la fin. Laisse-nous déguster 
en paix nos glaces. . . . Oui, oui, il y a mille 
maux dans la société : la faim, l ' ignorance, la 
guerre , le cr ime, la peste, l 'accident qui sou
dain survient . . . et pu i s? Qu'est-ce que ça peut 
te fa i re? 

MICHEL (éludiaM qui fréquente tes socialistes et 
les anarchistes). — Comment ! Et pu i s? Qu'est-
ce que ça peut me faire? Vous avez une maison 
commode, une table riche, servie à souhait . 
Vous faites ins t rui re vos fils au collège, vous 
envoyez votre femme aux bains : pour vous, tout 
va bien. Et pourvu que vous soyez bien, peu 
vous importe , ce qui arrive aux autres . Mais, si 
vous aviez un peu de cœur, si . . . 

PROSPER. — Assez, assez, pas de sermons. Et 
puis , finis de répond re sur ce ton, jeu ne homme. 
Tu me crois insensible, indifférent aux maux 
d 'aut ru i . Cependant, mon cœur saigne [garçon, 
apportez un cognac et un havane), mon cœur 
saigne ; mais ce n'est pas avec le cœur qu'on 
résoud les grands problèmes sociaux. 

Les lois de la na ture sont immuables et ce ne 
sont pas des' déclamations, ce n'est pas un sen
t imental isme efféminé qui peuvent les chan
ger. L 'homme sage se plie aux événements et 
jouit de la vie du mieux qu'il peut sans courir 
après des chimères . 

MICHEL. — Ah ! vous parlez de lois naturel
l e s? . . . Et, si les pauvres se mettaient en tête 
de corriger ces fameuses lois.. . de la n a t u r e ? 
Je connais des gens qui font des discours vrai
ment peu rassurants pour ces braves. . . lois. 

PROSPER. — Oui, oui, nous savons bien quels 
gens tu fréquentes. Dis seulement de ma part 
à ces canailles de socialistes et d 'anarchistes 
dont tu fais ta compagnie de prédilection, que, 
pour eux et pour tous ceux qui seraient tentés 
de mettre en pra t ique leurs malveillantes Ihéo 
ries, nous avons de bons soldats et d'excellents 
carabiniers . 

MICHEL. — Oh ! si vous mettez en jeu les sol
dats et les carabiniers, je me tais. C'est comme 
si, pour me démontrer que j 'ai tort, vous me 
proposiez une partie de pugilat. Cependant, si 
vous n'avez d 'autre a rgument que la force bru
tale, ne vous y fiez pas trop, car demain vous 
pourriez vous trouvez le plus faible... et a lors? 

PROSPER. — Alors? Alors, ce serait un im
mense désordre, une explosion de passions 
mauvaises, des massacres, des saccages, des 
incendies. . . et puis, tout se rétablirait comme 
devant. Quelque pauvre serait ,peut-être,devenu 
riche, quelque riche serait tombé dans la mi
sère, mais il n'y aurai t , en somme, rien de 
changé, parce que le inonde ne peut changer . 

Amène-moi, amène-moi quelqu 'un de tes 
agitateurs anarchistes et tu verras comme je 
l 'arrangerai ! Ils sont bons pour vous remplir 
la tête de bêtises, à vous qui l'avez vide ; mais 
tu verras si, avec moi, ils pourront soutenir 
leurs absurd i tés . 

MICHEL. — Très bien. Je vous amènerai un 
de mes amis qui professe les principes socia
listes et anarchistes et j 'assisterai avec plaisir 
et profit à votre discussion. 

Mais auparavant , raisonnez un peu avec moi 
qui n'ai pas encore d'opinions bien formées, 
mais qui vois, cependant , bien clairement que 
la société, comme elle est organisée aujour
d 'hui , est une chose contraire au bon sens et 
aux sent iments d 'humani té . 

Allons, vous êtes si gras et florissant qu 'un 
peu d'exitation ne peut vous faire du mal. Cela 
vous aidera à digérer. 

PROSPER. — Si lu veux ; raisonnons. 
Cependant, je crois que tu ferais mieux 

d 'étudier que de cracher des sentences sur des 
choses qui préoccupent et embarrassent les 
hommes les mieux doués et les plus savants 
qui soient au monde. 

Sais tu que j 'ai vingt ans de plus que toi ? 
MICHEL, — Cela ne prouve pas que vous ayez 

étudié plus, si j ' en dois juger par ce que d'or
dinaire je vous entends dire, j ' admets que vous 
vous avez étudié beaucoup, mais je doute que 
vous l'ayez fait avec beaucoup de profit. 

PROSPER. — Jeune homme, jeune homme, 
prenons garde à nenie pas manquer de respect, 
h é ! 

MICHEL. — Mais oui ! je vous respecte. Tou
tefois ne me jetez pas mon âge à la face, comme 
tantôt vous m'opposiez les carabiniers . Les 
raisons ne sont ni vieilles ni jeunes : elles sont 
bonnes ou mauvaises, voilà tout. 

PROSPER. — Bien, bien, continue. Qu'as tu à 
dire ? 

MICHEL. — Mais.. . j 'a i à dire que je ne com
prends pas pourquoi les paysans qui labourent, 
sèment, récoltent le grain, cultivent la vigne, 
élèvent les bestiaux, n 'ont ni pain, ni vin, ni 
viande en suffisance : pourquoi les maçons qui 
font les maisons n 'ont pas un toit sous lequel 
se reposer ; pourquoi les cordonniers ont des 
souliers troués ; pourquoi , en somme, ceux qui 
travaillent et produisent tout manquent du 
nécessaire pendant que ceux qui ne font rien 
d'utile se vautrent dans le superflu. Je ne com
prends pas pourquoi il existe des gens qui 
manquent de pain quand il y a tant de terres 
incultes et tant de personnes qui seraient si 
heureuses de pouvoir les cultiver ; pourquoi 
il y a tant de maçons sans travail pendant que 
tant de personnes ont besoin des maisons; pour
quoi tant de cordonniers , de tailleurs, etc. sans 
travail pendant que la plus grande part ie de la 
population manque de souliers, d 'habits et de 
toutes les choses nécessaires à la vie. 

Pouvez-vous me dire quelle est la loi natu
relle qui explique et justifie cette absurd i t é? 

PROSPER. — Bien de plus simple et de plus 
clair. 

Pour produire , les bras ne suffisent p a s ; il 
faut la terre, ils faut les matér iaux, il faut les 
meubles, les locaux, les machines et il faut 
aussi les moyens de vivre en a t tendant que les 
produits soient fabriqués et qu'on puisse les 
livrer au marché : il faut en somme le capital. 
Et, tous les citoyens et tous les ouvriers n'ont 
que leurs bras, par conséquent ils ne peuvent 
travailler si ça ne plaît pas à qui possède la 
terre et le capital. Et c o m m e n o u s sommes peu 
et que nou« n'avons pas suffisamment non plus 
pour laisser pendant un certain temps notre 
terre inculte et notre capital infructeux cepen
dant que les travailleurs sont beaucoup et tou
jours obligés au travail immédia t , il arrive 
ainsi qu'ils doivent travailler quand et comme 
il nous plaît et aux conditions qu'il nous plaît 
de leur imposer . Et quand nous n'avons plus 
besoin de leur travail* et quand nous supputons 
que nous ne gagnerons rien à les faire travailler, 
ils sont contraints de rester inoccupés, même 
quand ils ont le plus grand besoin des choses 
qu'i ls pourra ient produire . 

Es tu content maintenant ? Puis-je parler 
plus clairement que cela ? 

MICHEL. — Oui, c'est ce qui s'appelle parler 
clair, il n'y a rien à dire . 

Mais, de quel droit la terre appartient-elle 
seulement à quelques-uns? Comment se fait-il 
que le capital se trouve entre les mains de 
quelques-uns, précisément de ceux qui ne tra
vaillent pas? 

PROSPER. — Oui, oui, je sais tout ce que tu 
peux me dire et je connais de même les raisons 
plus ou moins boiteuses que les autres t 'oppo
sent, le droi t de propriété dérive des améliora
tions apportées à la terre, de l 'épargne au 
moyen de laquelle le travail se transforme en 
capital, etc. Mais il me plaît d 'être plus franc. 

Les choses, telles qu'elle sont, sont le résul
tat des faits his toriques, le produi t de toute la 
séculaire évolution humaine . Toute la vie de 
l 'humanité a été, comme elle sera toujours, une 
lutte continuelle. Les uns en sortent vainqueurs, 
les autres vaincus ! Voilà la grande loi de nature 
contre laquelle il n'y a pas de révolte possible. 

Que voudrais-tu ? Que je me dépouille de ce 
que j 'ai pour pourr i r ensuite dans la misère 
pendant que quelques autres feraient bom
bance avec mon a r g e n t ? 

MICHEL. — Je ne veux pas précisément cela. 
Mais je pense : si les travailleurs profitant de 
ce qu'i ls s o n l u o m b r e u x e t s ' a p p u y a n t su rvo t r e 
théorie que la vie est une lutte et que le droit 
dérive des faits, se mettaient en tête de faire 
un nouveau « fait historique » qui serait de 
prendre la terre et le capital, et d ' inaugurer 
un droit nouveau ? 

PROSPER. Eh ! certes, cela pourrai t embrouil
ler un peu nos affaires. 

Mais.. . nous continuerons une autre fois. Je 
dois maintenant aller au théâtre. 

Bonsoir à tous. (A suivre). 

L'Education de la Liberté 
( A C E M P L I S ) 

Quand nous étions petits-petits, on nous sciait, 
on nous grondait, on nous tapait, parce que, par
fois, nous mangions avec la main gauche. 

Arrivés à l'âge de l'étude, nous reçûmes maints 
reproches et châtiments puisqu'en écrivant nous 
tenions les doigts en crochet. 

Les temps étant révolus, quelques cruelles 
heures de cachot vinrent nous rappeler, par ci 
par là, qu'on n'oublie pas impunément les de
voirs de l'école. 

Les punitions pleuvaient. El j ' en passe, et des 
plus rudes. Cette démence de l'autorité fit de 
nous de vulgaires écoliers, espiègles ou obéis
sants, stupidement perroquets. Le système, au 
reste, continue. Je n'en veux pour mémoire que 
ces paroles, authentiques et notoires, colossale-
ment ridicules et significatives, de deux gosses 
de neuf ans, pris entre cent autres, que j 'avais à 
interroger : 

— Sais-tu ce que c'est que le fraisier'? 
— Le fraisier est une plante herbacée et vivace, 

croissant sur les pentes humides, ombrageuses 
et escarpées de nos coteaux, de nos forêts, de nos 
clairières 

— Et toi, raconte-moi quelque chose du renard ? 
— Le renard est un quadrupède de la famille 

(1) Voir les n " 03 cl 07 du Réveil, et Cempuis, de G. Giro lui. 
volume à 10 francs, chez Schleicher, Paris. 

des passereaux (sic), et qui possède un plumage 
brun-clair ; ses yeux sont perçants, son cri s'ap
pelle glapissement... et patati. 

J'étais abasourdi. Apparemment ces enfants 
étaient des savants. On dirait aussi des phono
graphes. Et toute l'éducation actuelle, toute l'ins-
tructton officielle en est là : faire des érudits, des 
machines à répétition, des perroquets. A vingt 
ans les perroquets deviennent « des citoyens », 
sans personnalité; sans initiative, sans esprit cri
tique, sans aspirations libertaires, prêts à tou» 
les respects de leurs chers maîtres qu'ils ont ap
pris à vénérer — à coups de férule. 

C'est un spectacle écœurant, vraiment, que ces 
successives générations d'individus à idées toutes 
faites, chrétiennement conciliants, légalement 
honnêtes, spectacle d'autant plus écœurant que 
les enfants — ces adorables petits êtres pleins de 
franchise, de sensibilité, de vivacité — sont na
turellement et d'eux-mêmes portés à toutes les 
libertés, à toutes les compassions, à toutes les 
belles révoltes. 

Nous allons le voir. 
L'enfant est actif, curieux, observateur. Lais

sons-le donc agir, répondons à ses questions, 
prêtons intérêt à ses observations. La pierre d'a
choppement de ce respect de l'enfant était, à 
Cempuis, l'agrément. 

Tout d'abord on avait créé la coéducation des 
sexes. Les élèves participaient constamment, 
côte à côte, comme frères et sœurs, aux leçons, 
aux travaux manuels, à la gymnastique, aux ré
créations, aux fêtes, aux promenades. Cette di
versité et cette simplicité dans les relations, cette 
vie en commun sous un régime égalitaire, n'é
taient point pour déplaire, certes, et l 'amour de 
la sociabilité naissait. Indépendamment des re
marques officielles sur la bonne santé, la fraî
cheur naturelle, l'attitude ouverte des enfants, 
signalons un résultat aussi décisif qu'attendu de 
la coéducation des sexes, et qui prouve sa haute 
valeur morale : à Cempuis, la voix des enfants 
muait en moyenne deux ans plus tard que par
tout ailleurs, ce qui attestait, à n'en pas douter, 
de la pureté de mœurs des élèves de Robin, de 
l'absence de vices honteux qui sont la plaie de 
tant d'écoles réservées à un seul sexe — les phy
siologistes sachant parfaitement la relation intime 
qui existe entre le développement de l'organe 
vocal et le développement des organes génitaux. 

En outre, l'équilibre musculaire et cérébral — 
c'est-à-dire la bonne humeur — était soigneuse
ment entretenu « par l'alternance des divers mo
des d'activité et des divers exercices ; la propor
tion et la distribution, selon les âges et un peu 
selon les sexes, des heures de travail intellectuel, 
d'exercices physiques et de sommeil, étaient 
scrupuleusement étudiées. » On évitait ainsi (exer
cices physiques 7 heures, travaux 6 h. 1/2, repos 
et repas 10 h. 1/2) le malmenage produit par la 
monotonie d'un travail trop long ou trop uni
forme. 

L'enseignement scientifique et rationnel, pro
fessé à Cempuis, était enfin le dernier et suprême 
facteur exerçant une puissante et attrayante ac
tion moralisatrice sur l'esprit des enfants. Ceux-
ci pouvaient contrôler au fur et à mesure de leur 
développement l'exactitude de ce qui leur était 
enseigné sans mystère, sans réticence, sans fard, 
et ils apprenaient à penser juste. Ils affranchis
saient leur cerveau d'un foule de préjugés ou 
mieux, les ignoraient. Us formaient leur esprit 
critique. Ils se pénétraient par la raison du but 
et de la nécessité des recommandations qu'on 
leur faisait sur ce qu'il y avait lieu de faire ou 
d'éviter. La recherche constante de l'amour et de 
la vérité devenaient ainsi le guide des esprits et 
des cœurs. 

Pas d'autre morale. 
Et ne croyons pas que soient là de vaines et 

judicieuses spéculations plus ou moins philoso
phiques et philanthropiques ! Les résultats sont 
éloquents : 

a Très endurants pour leurs propres souffran
ces qu'ils supportaient avec un véritable stoï
cisme, les enfants de Cempuis étaient très sensi
bles aux douleurs des animaux. Ils ignoraient les 
dégoûts ridicules que fait naître la vue ou le con
tact de certains animaux calomniés, araignées, 
souris, crapauds, serpents. Suivant les leçons de 
leurs éducateurs ils touchaient les animaux avec 
précaution, les regardaient avec une curiosité 
scientifique et ne leur faisaient point de mal. 
Dans le cas où il fallait détruire des animaux 
nuisibles, ils le faisaient humainement et vite. 

« La peur vague d'êtres imaginaires n'existait 
point; la nuit ne leur inspirait pas de ces folles 
terreurs si fréquentes chez les enfants. Us n'é
taient nullement accessible au vertige, ce qui 
leur permettait d'aller dans les endroits les plus 
élevés et les plus dangereux avec une intrépidité 
qui souvent déconcertait leurs maîtres. 

a Les enfants étaient fort sensibles à l'enseigne
ment qui leur était donné. Ils n'étaient pas mé
chants et ne faisaient jamais le mal pour le plai
sir de le faire. Ils avaient généralement très bon 
cœur et se montraient affectueux envers leurs 
camarades et leurs éducateurs. Il n'y avait pas à 
Cempuis d'enî'ants victimes désignées de la mali
gnité ou de la cruauté collective. Et l'on peut 
dire que si, parfois, il s'est produit des discus
sions, elles ont été modérées. Les querelles y 
ont été rares et les batailles à peu près inconnues. 
Le plus grand nombre des enfants étaient obli
geants envers tout le monde et toujours disposés 
à rendre un bon office, même dans les moments 
les plus intéressants de leur récréation (2). » 

Dogmes et métaphysique, sanctions et con
trainte étaient donc inconnus à Cempuis. Et ce 
qu'il y eut peut-être de plus beau là-bas, ce fut 
ce respect de la personnalité de l'enfant se tra

duisant par cette merveilleuse indifférence à l'é
gard de la religion et de l'autorité, jugées désor
mais sincèrement inutiles, l'une et l 'autre. 

« L'enseignement n'était ni. polythéiste, ni mo
nothéiste, ni déiste, ni panthéiste, ni athée. Il 
était purement et simplement humain. On ne niait 
pas Dieu, à Cempuis, on l'ignorait. Les enfants 
élevés dans une vie large en face de la nature et 
de l'art, avec le maximum de liberté possible 
n'imaginaient point Dieu et si même on le leur 
avait appris, cette vague notion s'évaporait vite 
de leur cerveau devant les réalités naturelles, 
artistiques et industrielles. On n'enseignait aux 
élèves que ce qui est démontrable , on leur appre
nait à étudier la nature, à l'admirer, mais aussi à 
la combattre ou à prévoir ses coups pour l'éviter. » 

Dix ans avant de prendre la direction de Cem
puis, Robin avait précisé, d'autre part, les bases 
de cette éducation libertaire qui effraie tant les 
réformateurs juste-milieu qui , régulièrement, 
vous répondent : « Pas trop d'autorité, pas trop 
de liberté. » Il disait : 

a Je considère comme d'une importance capi
tale qu'avant tout les grandes personnes aient le 
respect le plus complet de la liberté de l'enfant 
et qu'elles renoncent sincèrement à lui imposer 
une autorité qui ne peut avoir pour base que le 
droit du plus fort. J'estime en particulier que la 
presque omnipotence du père est un des restes 
les plus funestes de l'état théologique ancien. 

« La liberté de l'enfant est suffisamment limitée 
par les obstacles de toutes sortes que lui présen
tent les phénomènes naturels, parmi lesquels je 
compte la résistance que lui opposera le groupe 
aux libertés duquel il pourrait vouloir porter at
teinte. 

« Il faut sans hésiter direà l'enfant, dès ses pre
miers pas. dès ses premières paroles : tu es libre, 
fais ce que tu voudras. Qu'il ne sente absolument 
d'autres obstacles que les obstacles naturels. Il 
concluera sans peine de là que tous sont libres 
comme lui, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veu
lent, et il ne songera à attaquer la liberté de per
sonne. 

« Dans le milieu actuel l'enfant entendra par
ler de maître. Que de bonne heure il abhorre ce 
mot, qu'il ait la haine de l'autorité sous quelque 
forme qu'elle se présente, et que pendant la pé
riode transitoire l'esprit de révolte devienne à 
son tour la première des vertus (3). » [A suivre!. 

;3) Sur l'enseignement intégral, 1870. 

(2) Gabriel Giroud. ancien élève de Cempuis. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
P a t r i o t i s m e e t p h i l a n t h r o p e s . — Le cen

tenaire de l'entrée du canton de Vaud dans la 
Confédération suisse a été fêté ces jours-ci avec 
tout le chauvinisme, la religiosité et l'ivrognerie 
voulus. Cette journée, qui nous a laissé parfai
tement froid, ne nous aurait point fait sortir de 
notre silence si les plumitifs de la presse honnête 
n'étaient venu nous exhiber en d'interminables 
colonnes les vieux clichés, aussi impudents que 
ridicules,de l'indépendance du peuple.de la bien
faisante démocratie, de l 'ordre, de la solidarité 
helvétique, et rantanplan. « La note dominante 
de cette belle journée, autant suisse que vau-
doise », était, parait-il. celle-ci : 

« Vous êtes tous égaux, vous êtes tous frères!» 
Mince de pommade ! Alors que les patriotiques 

patrons déambulaient et buvaient en grande 
pompe, j 'ai "vu les ouvriers tailleurs en grève, 
peu disposés, certes, à croire à tant de fraternité. 
Alors que nos bons députés cortégeaient et dis
couraient très sérieusement, l'œil vif, la parole 
abondante, j 'a i vu de leurs « chers concitoyens » 
manquer totalement de foi en l'égalité ; c'est 
qu'ils avaient, eux, les salariés, peut-être des 
grands-parents à la maison, peut-être des mio
ches, qui, tout en portant la cocarde verte, se 
mourraient de privations. 

Egalité, fraternité, liberté, amour des lois, 
intérêt social, vieilles guitares, va ! bien faussées 
avec les temps passés. 

Mais le geste le plus noble de la fête fut celui 
de ces bienfaiteurs épanouis et facétieux qui, 
comme nous apprennent les admiratifs journaux, 
distribuèrent aux enfants du chocolat, des frian
dises. Nous avons assisté à l'une de ces distribu
tions.Ah! les philanthropes, j 'ai eu envie de leur 
cracher au visage : une plantureuse dame, très 
empanachée, un monsieur très zélé, ainsi qu'une 
bande de faiseurs de lard lançaient, par-ci par-là, 
des caramels qui s'en allaient d'abord rouler 
dans la boue ou sur le pavé crasseux de la rue ; 
les gosses et gosselines, des pauvres évidemment, 
se ruaient là-dessus — faute de mieux — et s'in
fectaient de cette offrande bourgeoise. 

C'était écœurant, et bien philanthropique. 
Quand il n'y aura plus de bienfaiteurs, me 

suis-ie dit, sans doute que la bassesse n'existera 
plus. B. T. 

P. S. — Nous avons perdu, à Lausanne, un de 
nos camarades, Rodolphe Reusser, dessinateur-
architecte, Après quatre mois de lit, il est mort 
de la tuberculose qui le minait depuis de lon
gues années. Malgré qu'il se sentit partir, très 
lentement et très sûrement, sans plus d'espoir, 
notre camarade ne perdit jamais la pureté de sa 
pensée. Il mourut athée et anarchiste, et repoussa 
jusqu'à la fin les offices des valets de la divinité. 
Ce fut un sincère. 

Du R ê v e à l 'Action, le volume de vers 
récemment publié par H.-E. Droz a été mis à la 
disposition de nos lecteurs au prix de 2 fr. 50 au 
lien de 5 fr. L'auteur nous prie d'annoncer que 
les camarades qui auraient le désir et le moyen 
de répandre autour d'eux ces poésies à titre de 
propagande libertaire recevront franco, sur leur 
demande, dix exemplaires pour 20 fr. ou 25 exem
plaires pour W fr. Nous recommandons ce moyen 
de propagande à ceux de nos amis qui pourraient 
l'employer et rappelons que D u R ê v e à l 'Act ion 
est un "beau volume in-octavo, de .'520 pages,, 
édité avec luxe. Adresser les demandes au Réveil. 

S A L L E H A N D W E R C K , A v e n u e d u Mail 
Mardi 28 avril, à 8 h. 1/2 du soir 
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