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A PROPOS DE LA SÉPARATION 
Quand la Chambre française eut décidé 

d'aborder la discussion de la loi de sépara
tion, un de nos amis — je l'entends en
core — éclata de rire et me dit: « Bel 
enterrement de première classe' Jamais la 
séparation ne se fera, car vous n'imaginez 
pas que les députés qui nous la promet
tent depuis un quart de siècle vont s'aviser 
enfin de tenir leur promesse. La sépara
tion l'ait trop bien sur les programmes 
électoraux pour que les députés d'aujour
d'hui qui seront, ne l'oublions pas, les can
didats de demain, se décident sérieusement 
à l 'introduire dans les faits. » 

Mais noire ami oubliait que, derrière les 
politiciens qui ne veulent rien faire, parce 
qu'en possession de 'l'assiette au beurre ils 
sont satisfaits de tout, il y a ceux qui veu
lent à tout prix faire quelque chose — 
n'importe quoi, d'ailleurs — pour être au
torisés à renverser les premiers et à pren
dre leur place. C'est ainsi que la séparation 
fut faite chez nous sous un ministère qui 
n'en voulait point, par une Chambre qui 
n'en voulait guère, sous l'impulsion d'une 
minorité de politiciens arrivistes et main
tenant arrivés. 

Je fis observer ces choses à mon ami. 
Mais il demeurait incrédule. 11 reprit : 
« Peut-être... Mais enfin, derrière l'intérêt 
fugitif des politiciens, il y a l'intérêt per
manent de l'Etat. Ceux-là s'en vont, celui-
ci reste. Or, ce qui me persuade qu'ils ne 
feront pas la séparation, c'est que la Reli
gion n'est pas moins nécessaire à l'Etat que 
ne l'est à l'Eglise la protection du pouvoir 
civil. Celte association de malfaiteurs que 
le temps a scellée est, à mon avis, indisso
luble, en dépit de dissentiments passagers. 
L'évêque a besoin du préfet, et le préfet 
de l'évêque, et tout cela, c'est Cochon et 
Compagnie! » 

Mais là encore, il se trompait, notre ami. 
La séparation est aujourd'hui en France un 
fait irrévocablement accompli. Qu'elle ail 
été assez mal faite, que les politiciens 
n'aient pu se résoudre à « séparer » hon
nêtement et franchement, sans chercher à 
savoir ce qu'il adviendrait par la suite du 
catholicisme et de l'Eglise, c'est ce que je 
n'ai pas à démontrer ici. Ce qui m'im
porte, c'est que la preuve est désormais ac
quise de la possibilité pour l 'Etal moderne 
de se passer de l'Eglise; et, dans un autre 
ordre d'idées, c'est qu'une fois de plus la 
libre action de la vie a démenti les prévi
sions de nos théoriciens. 

Celle preuve et ce démenti, voici au reste 
que la petite République genevoise vient 
de les renouveler sous nos yeux, il n'y a 
pas plus de quelques semaines. Qu'esì-ce 
à dire, sinon que le divorce avec l'Eglise a 
cessé de faire peur à l'Etat? 

Et c'est là un t'ait considérable qui ap
pelle la réflexion. 

Lorsque fut, en France, volée la sépara-
lion, la plupart des socialistes (et même 
plus d'un anarchiste) en qui la vieille pas
sion anticléricale n'était qu'à demi éteinte, 
applaudirenl à grands cris, comme ils 
avaient applaudi déjà aux mesures de « dé
fense républicaine » prises contre les con
grégations. La séparation n'était-elle pas 
la libération intellectuelle de la « société 
laïque » : n'était-elle pas la première étape 
clans la voie de la libération intégrale,— 
celle qui ne respectera ni Dieu ni Bour
geois? 

Ceux-là raisonnaient connue si tout ce 
qui est mis sur l'Eglise était gagné pour la 
liberté. Dans l'espèce pourtant, il était loin 
d'en être ainsi. Loin d'être des libérateurs, 
les politiciens qui ont fait la séparation — 
les Briand et Compagnie — sont apparus 
après leur accession au pouvoir, comme les 
plus perfides agresseurs qu'aient eu depuis 
longtemps le prolétariat et le socialisme. 
Quant à la séparation en elle-même, pour 
revêtir un certain caractère de libération 
mentale, il eût fallu pour cela qu'elle frap
pât les privilèges ecclésiastiques d'une di
minution quelconque. Or, tout le monde 
sait que, bien loin de nuire à l'Eglise, la 
loi Briand l'a garantie soigneusement con
tre toute éventualité de schismes destruc
teurs et d'endettement de ses biens. 

« Si vous avez compté sur moi, déclarait 
Briand à la tribune, pour tendre des pièges 
à l'Eglise et la faire tomber de degré en 

degré jusqu'à la elude finale, vous voti i 
êtes trompés sur mon caractère et me» 
dispositions. » Déjà le Renégat perçait so 
ces paroles. Non, la séparation n'a pas et 
libératrice. Sans doute, le prêtre a cess'| 
d'être un fonctionnaire et l'Etat de lui assiij 
rer un salaire. Mais ne voit-on pas quoi 
l'Etat a fait en l 'occurrence une excellente 
affaire? — l i a cessé de payer des services 
qu'on ne lui rendait p lus ; il a congédié 
un serviteur inutile. 

Voilà la signification de la suppression 
du budget des cultes. Il n'y en a pas d'autre. 

Le temps n'est plus où le prêtre était 
dans la vie sociale un facteur de discipline 
et d'ordre. Avec le règne de la grande in
dustrie, l'extension du commerce univer
sel, l 'internationalisation croissante des 
rapports humains, qui ont peu à peu détruit 
les mœurs d'autrefois, avec aussi — si l'on 
y tient — le développement des sciences 
exactes et des conceptions positives, il s'est 
produit, au cours du XIXe siècle, un recul ' 
caractérisé du mysticisme. La vie de plus 
en plus s'est matérialisée, l'activité pratique 
gagnant de plus en plus sur le rêve. 

La puissance du pasteur et du prêtre 
s'en est affaiblie d'autant, car l 'homme qui 
ne croit plus (ou qui n'a plus le temps de 
croire) cesse en même temps d'obéir. 

Les nouvelles conditions économiques 
ont créé dans la société un prolétariat 
révolutionnaire, un mouvement ouvrier re
doutable pour Tordre établi. Qu'a t'ait la 
religion pour conjurer ce péri l? Elle a gémi 
sur le malheur des temps; elle a jeté l'ana-
thème sur les nouveaux barbares, mais 
elle n'a pas pu les empêcher d'avancer et 
de devenir de jour en jour plus audacieux. 

Cette impuissance constatée de l'Eglise à 
jouer son rôle de pacificatrice des conflits 
sociaux, cette inaptitude certaine à main
tenir l'ouvrier dans sa fonction de bête de 
somme, destinée à suer éternellement la 
plus-value et le dividende dont s'engraisse 
le capital, voilà la cause lointaine de la 
séparation! 

Mais encore un coup, la liberté — j 'en
tends la liberté de pensée et d'action de la 
classe ouvrière, qui seule nous préoccupe 
— n'y a r i e n gagné. • La suppression des 
50 millions du budget des cultes a laissé 
intacte la force de l'Etat. Celui-ci, comme 
la vie sociale elle-même, s'est en effet ma-
larialisé au cours du dernier siècle. Il a 
de moins en moins compté sur la religion 
pour maintenir la paix sociale; mais de 
plus en plus il complaît sur sa bureaucra
tie, sa police, ses tribunaux, ses prisons, 
son armée, — cette armée permanente con
tre laquelle, ayons le courage de le dire, 
viendront se briser toutes nos insurrec
tions, jusqu'au jour où l'armée elle-même, 
animée d'une conscience nouvelle, mettra 
la crosse en l'air. 

Ainsi donc, la séparation des Eglises et 
de l'Etat n'influence aucunement, dans un 
sens favorable aux travailleurs, les condi
tions de la lutte de classe. Elle n'affaiblit 
pas intérieurement l'Eglise; el elle renforce 
encore l'Etat en lui permettant de con
centrer toutes ses ressources sur l'organisa
tion matérielle de la défense capitaliste. 

Ce qui permet d'affirmer brutalement 
que le séparation — comme toutes les au
tres modifications apportées à la structure 
de la société actuelle — ce n'est pas l'Eglise 
qu'elle atteint, mais le travailleur. 

L'anticléricalisme bourgeois — précisé
ment parce qu'il était bourgeois — ne pou
vait que se retourner contre la classe ou
vrière. Amédée Drxois. 

DEUXIEME EXPULSION 
La police genevoise vient de me commu

niquer un arrêté d'expulsion du canton 
de Neuchâlel, pris par le Conseil d'Etat de 
cette même république à mon égard. Il 
m'en a été donné lecture, mais j 'ai refusé 
d'en recevoir copie. Les aulorités neuchâ-
teloises attendront que je sois sur leur 
territoire pour me le remettre, car poni
le moment je n'en ai cure. 

Cet arrêté paraît rédigé par quelque fri
pouille de la rédaction du Grûtli, puisqu'il 
pairie entre autres d'un soi-disant congrès 
des Unions Ouvrières de la Suisse romande, 
qui n'était en réalité qu'une réunion d'anar
chistes. Il est assez longuement motivé et 
je ne m'en rappelle que très imparfaite
ment. Je dirais qu'il est illégal, si l'expé
rience ne m'avait appris que la légalité la 
mieux fondée esl le bon plaisir de nos 
maîtres. 

La jurisprudence en malière de séjour 
et d'établissement est tellement embrouil
lée que toutes les canailleries de la police 
sont permises. Il semblerait, par exemple, 
que, dans le cas actuel, il ne pût être ques
tion que du refus éventuel et nullement du 
retrait de l'établissement. Or, pour le refus, 
il faut cette privation des droits civiques 
qui ne m'a pas encore été infligée. 

Salis dit bien (596, t. II): « I. On ne peut 
parler de retrait de l'établissement, dans 
le sens de l'art. 45 de la Consl. F., que si 
l'établissement a été préalablement accordé 
par l'autorité compétente. Aussi longtemps 
que cela n'a pas eu lieu, l'expulsion ne 
constitue pas un retrait, mais bien un refus 
de l'établissement. » 

Seulement, voici ce qu'on peut lire immé
diatement à la suite: « II. Toutefois, il n'est 
pas nécessaire d'avoir oblenu un permis 
d'établissement en toute forme; il suffit 
de séjourner en fait dans une localité déter
minée. » 

Le gouvernement neuchàtelois affirme 
qu'ayant passé vingt-quatre heures à la 
Chaux-dc-Eonds, j 'y ai séjourné en fait, et 
le tour est joué. Il se trouvera bien quatre 
juges fédéraux sur sept pour admettre cette 
interprétation fantaisiste. Il est même à 
supposer que si un tel a j rê té a été pris, 
c'est que préalablement des assurances et 
peut-être même des conseils sur la façon 
de s'y prendre ont été obtenus. 

Parmi les motifs invoqués à l'appui de 
mon expulsion, il n'y a pas seulement le 
congrès du 28 juillet, mais surtout ma con
férence à la salle des Armes-Réunies, tenue 
la veille. Or, cette conférence n'a été autre 
chose qu'un exposé d'idées. Les ouvriers 
manœuvres et maçons de la Chaux-de-
Fonds étaient en grève et tous les travail
leurs du bâtiment devaient se réunir le 
lendemain pour décider la grève générale, 
mais je n'en ai nullement parlé. Inutile 
d'ajouter qu'il n'y a pas eu le moindre 
désordre ou la moindre manifestation. J 'y 
ai développé au fond l'ancienne théorie 
libérale: « le moins de gouvernement pos
sible », que M. de Candolle rappelait, il 
n'y a pas longtemps, au Grand Conseil 
genevois. Il est vrai que pour se montrer 
bien conséquent, il* a été ensuite, l'un des 
adversaires les plus acharnés de la sépara
tion des Eglises el de l'Etal. Notre anti-
étatisme, qui a été le prétexte pour tous 
les Vandervelde,. grands et petits, de nous 
traiter de réactionnaires, paraît être mé
diocrement goûté par nos soi-disant alliés: 
les bourgeois libéraux. Il est certain que. 
si j 'avais fait une conférence réclamant les 
plus nombreuses interventions légales, per
sonne n'y aurait trouvé à redire. 

Mais je n'enlends pas discuter la légalité 
plus ou moins grande de ce que j 'ai dit. La 
liberté de parole doit être pleine et entière: 
admettre une limitation quelconque, c'est 
ouvrir la voie à Tarbilraire et à la persé
cution. Je me permettrai seulement de bien 
établir que: ou mon discours tombait sous 
le coup d'une loi fédérale ou cantonale 
quelconque, et alors l'autorité neuchâte-
loise avait le devoir de me dénoncer et 
poursuivre, ou il ne violait aucun des nom
breux articles des nombreux codes et rè
glements, el alors il reste établi que non 
seulement il ne faut rien faire ou dire de 
conti-aire à la loi, mais aussi de contraire 
aux opinions et aux intérêts des dirigeants. 
El vive noire liberté séculaire! 

Rappellerai-je aux gouvernants neuchà
telois que « les autorités cantonales n'ont 
pas le droit d'expulser une personne éta
blie (ils me considèrent comme telle!) en 
se basant sur sa mauvaise réputation, cons
tatée extrajudiciairement, ou encore sur 
une déclaration extrajudiciaire quelconque 
porlant qu'elle exerce un métier immoral, 
etc.» (Salis, II, 620)? Non, cela n'a vrai
ment pas d' importance; les autorités ont 
le droit de faire tout ce que l'indifférence 
populaire leur permet de faire. 

Enfin, dois-je dire tout le fonds de ma 
pensée? Je ne me sens pas le courage de 
prolester et de faire appel à la solidarité 
d'autres travailleurs pour qu'ils protestent 
avec moi. Lorsqu'on a vu de pauvres fem
mes persécutées, chassées, affamées par 
les Vaulier, les Kohlcr et autres voleurs du 
même acabit, sans qu'on ait été capable 
de faire respecter le droit primordial d'as-
socialion; lorsqu'on songe que clans beau
coup de familles, il y a la misère la plus 
noire, uniquement pour satisfaire la ven
geance de quelques millionnaires et de leurs 
misérables souteneurs au pouvoir, je me 

dis que peut-être c'est avec raison que les 
gouvernements veulent interdire notre pro
pagande théorique. Il y a une si grande 
nécessité d'agir, de s'opposer à toutes les 
infamies patronales, de venger toutes les 
souffrances dont les êtres les plus faibles 
sont les plus frappés, que si défense nous 
était faite de parler et d'écrire, pour nous 
obliger à nous préparer uniquement à la 
résistance matérielle, un réel service nous 
serait peut-être rendu. 

Messieurs les gouvernants, vous êtes des 
lâches. Vos mesures ne témoignent que de 
votre peur hideuse de voir interrompue 
l ' immonde curée à laquelle vous vous livrez 
d'accord avec tous les exploiteurs. Quant 
à nous, n'en doutez point, nous trouverons 
toujours moyen de servir nos idées et la 
cause de l'émancipation des travailleurs de 
toutes les oppressions, servitudes, violen
ces, misères et turpitudes que vous faites 
peser sur eux. L. B. 

SYNDICALISME ET RÉVOLUTION 
Il n'y a pas de doute, la révolution sociale — 

et nous ne parlons pas ici des révoltes politi
ques telles qu'elles éclatent périodiquement 
dans tous les pays — la révolution sociale ne 
réussira et n'aboutira pas à une améliora
tion durable de la situation des masses ouvriè
res, si elle ne change pas la production et la 
distribution des richesses dans ce sens que les 
travailleurs eux-mêmes, par leurs organisa
tions, dominent de plus en plus cette produc
tion et cette distribution. Et c'est précisément 
ce qui nous a amené à voir, dans les syndicats 
dechaque pays, des forces nécessaires pour arri
ver à la révolution. Ce sont là des corps orga
nisés, déjà aptes à la production et à la distri
bution dans chaque branche et dont l'action 
collective nesauraitêire entièrement remplacée 
par la bonne volonté de masses de volontaires 
qu'on voudrait bien appeler à la rescousse au 
moment des révoltes décisives. 

Mais si nous reconnaissons tout cela, nous 
ne saurions nous contenter comme libertaires 
de travailler de nos meilleures forces dans le 
mouvement corporatif à aider' les ouvriers de 
chaque profession à remporter sur le patronat 
des avantages économiques— diminution de 
la journée de travail, augmentation desalaires, 
etc. — sans avoir toujours devant les yeux nos 
conceptions communistes et libertaires de la 
société, et, pour cette raison, sans entretenir 
des relations régulières entre les camarades 
anarchistes, non seulement de chaque ville ou 
de chaque pays, mais aussi de tous les pays. 

Si, après quelques années, nous ne voulons 
pas être désillusionnés par l'évolution régulière 
du syndicalisme, nous devons déjà actuelle
ment nous préparer à contrecarrer le particu
larisme dans notre mouvement corporatif. 
Nous devons envisager dès maintenant le dan
ger que les ouvriers, plus ils réussiront à 
remporter dans leur sphère particulière cer
tains petits avantages sur les employeurs — 
avantages obtenus si l'on veut par Vaction 
directe— plus ils tendront à conserver ce qu'ils 
ont gagné, même contre leurs camarades de 
travail moins privilégiés qu'eux, et même en 
se ralliant de nouveau au patronat si besoin 
est. En Suisse, plusieurs des (Iriitli-Vereine 
sont des exemples frappants de ce que les ou
vriers aisés entendent faire dans cette direction. 

Parmi les grandes trades-unions américaines 
et anglaises l'esprit de conservatisme qui s'est 
lentement em paré d'ungrand nombre d'ouvriers 
et qui devient proverbial, n'est autre chose en 
somme que la conséquence de ce particularis
me. Peu à peu certaines catégories ouvrières 
organisées se transforment ainsi en une petite 
bourgeoisie du travail, une sorte de quatrième 
élat se plaçant entre le troisième état des capi
talistes et propriétaires fonciers avec leurs 
aides et fonctionnaires et le véritable proléta
riat. Si beaucoup de syndicats ouvriers du 
nouveau monde el même d'Europe se refusent 
déjà catégoriquement à travailler avec des 
étrangers même syndiqués; si les ouvriers des 
Etats-Unis et de l'Australie s'opposent au tra
vail des Japonais et des Chinois ; si les typo
graphes en France et ailleurs se sont pendant 
de longues années opposés à tout travail des 
femmes et n'ont pas voulu les admettre dans 
lessyndicals typographiques, même lorsqu'elles 
travaillaient aux mêmes tarifs que les hommes* 
— c'est toujours le même phénomène du con-

* Actuellement les typos-hommes paraissent reve
nu de leur erreur sur ce point, ma''s il ne faut pas 
oublier que c'est simplement parce qu'ils ont eu le 
dessous dans la lutte contre les femmes qui en 
France, ont commencé à supplanter nettement le 
travail masculin dans nombre d'ateliers, surtout 
après 1 introduction de la linotype. 
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servatisme et du particularisme ouvrier avec 
lequel nous devons compter. 

Il ne suffit pas pour nous, communistes «t 
révolutionnaires, de dire que l'évolution so
ciale elle même finira par renverser toutes les 
murailles chinoises que les ouvriers privilégiés 
voudraient élever autour de leurs métiers, ni 
de dire que des crises économiques vont surgir 
dans plusieurs branches de production. Si, par 
exemple, une crise économique se prépare 
dans l'horlogerie suisse, cela veut dire que 
cette industrie doit de plus en plus céder le pas 
aux mêmes industries, dans d'autres pays, où 
autrefois la Suisse envoyait ses produits et où 
s'installent actuellement des fabriques munies 
des derniers perfectionnements. Mais ceci ne 
veut nullement dire que, par exemple, dans les 
fabriques américaines d'horlogerie ou même 
dans les grandes fabriques suisses, nous n'au
rions pas à combattre le même esprit de con
servatisme parmi certaines catégories d'ou
vriers plus privilégiés. 

Non, comme communistes et révolutionnai
res, ayant devant les yeux la nécessité de l'é
mancipation de toutes les classes ouvrières et 
du renversement des bases mêmes de la société 
capitaliste, nous devons dès à présent poser un 
contrepoids au conservatisme des ouvriers pri 
vilégiés, aider s'il le faut le cinquième état 
contre le quatrième. Et pour celte même rai
son, il ne faut plus se contenter comme révo 
lutionnaires de l'action dans les syndicats ou
vriers, si féconde qu'elle soit actuellement. 
Il faut aussi s'entendre entre anarchistes 
pour propager l'idée du groupement des cama
rades anarchistes dans chaque ville, dans 
chaque pays et dans tous les pays du monde. 

L'idée du congrès libertaire et révolution
naire international, qui aura lieu à la fin de ce 
mois d'août à Amsterdam, ne repose sur d'au
tres motifs que sur le besoin que ressentent les 
camarades communistes et révolutionnaires de 
tous les pays de s'entendre sur les grandes 
lignes des principes et de la tactique. Certes, 
leur entente ne sera pas faite uniquement sul
le syndicalisme et son action ; elle se fera éga
lement sur nombre d'autres points, car l'action 
syndicaliste, ou même l'action économique en 
général, ne représente pas, naturellement, à 
elle seule, toute l'action communiste et révo 
lutionnaire. Mais puisque, actuellement, l'ac
tion syndicaliste est sans doute celle dans la
quelle la lutte de classe contre les capitalistes 
et propriétaires fonciers revêt la forme la plus 
aigiie et parait la plus propre à entraîner au 
combat les vraies masses ouvrières, c'est au 
point de vue syndicaliste que nous devons 
avant tout envisager le problème que nous ve
nons d'exposer. Christiau CORNÉLISSEN. 

et le Grùtlianer, avec les rapports officiels 
de M. Sigg. Nous sommes même étonné 
qu'elle ne l'ait jamais fait. Il y a là une 
preuve, de plus de connivence tacite; elle 
ne veut sans doute pas 'brûler ses émissaires 
au sein du peuple ouvrier, en se récla
mant trop ouvertement d'eux! L. B. 

DIFFAMATEURS 
Depuis quelque temps, le Grulli de Lau

sanne, organe d'arrivistes, de jaunes, de 
policiers et de menteurs, mène une cam
pagne particulièrement haineuse et infâme 
contre nos camarades de la Vota: du Peuple. 
Je regretterais beaucoup que ces derniers 
fissent le jeu de leurs ennemis en se lais
sant entraîner à une polémique qui pren
drait trop de place dans un organe syndi
caliste. Ils doivent mépriser les accusations 
de gens tarés et de canailles, n 'ayant pas 
même le seul mérite qu'ils pourraient avoir, 
celui d'être de franches canailles. En ef
fet, ils louvoient, ne signent pas de leur 
nom, mais avec de fausses initiales. Leurs 
accès de rage prouvent que leurs petites 
affaires ne marchent plus et qu'ils en sont 
réduits aux plus basses provocations des 
plus abjects mouchards. 

Le Peuple Suisse reproduit ces attaques, 
feignant d'en être navré, comme si nous 
ne savions pas que dans le clan des diri
geants socialistes de toutes gradations—nous 
ne parlons pas de la grande majorité des 
ouvriers qui les suivent, presque toujours 
en parfaite bonne foi — nous sommes tous 
cordialement détestés. Prouver par le fait 
que l 'œuvre de propagande et d'organisa
tion ouvrières peut être accomplie sans le 
besoin" de bureaucrates quelconques, est 
un délit pour tous les professionnels du 
socialisme et du syndicalisme, et ce délit, 
nos camarades de la Voix du Peuple con
tinuent à le commettre. Rien ne saurait 
menacer davantage que cet exemple les 
petits intérêts de Messieurs les secrétaires 
ouvriers, officiels ou non; aussi leur haine 
ne s'explique-t-elle que trop. 

Le comble de la part des gens du Grulli, 
c'est: de nous accuser d'accointances avec 
la police et de mouchardage. Leurs chers 
élus sont devenus chefs policiers, à Vevey 
comme à Zurich, au L o d e comme à WinIer
tilo ur. D'autres ont essayé, mais en vain, 
d'entrer dans cette chère police; la bour
geoisie ne les a pas jugés suffisamment pro
pres, même pour faire des mouchards ! El. ce 
ne sont pas là des racontars ; nous avons 
déjà donné des noms sans craindre de dé
mentis. L'ineffable Beyeler, d'ailleurs, ne 
nous a-l-il pas cité lui-même le cas de l'un 
de ses cliente et admirateurs? On n'est ja
mais trahi que par les siens. 

En fait de mouchardage, le Coucliepin 
du Grulli, qui veut (faire croire que les 
grèves n'éclatent que par l 'œuvre de quel
ques meneurs et dénonce ouvertement les 
« orateurs spéciaux venus de Genève », nous 
en donne le plus bel exemple. La bour
geoisie, d'ailleurs, pour justifier toutes ses 
perséculions, n 'aurai t qu'à citer le Grulli 

L'ÉCOLE LIBRE DE BAGNES 
Depuis l 'année 1900 existe, dans le Valais, 

à Bagnes, un essai d'éducation libre et ra
tionnelle des plus intéressants. L'école fut 
fondée par un certain nombre de travail
leurs qui en . avaient assez de l'œuvre 
d'abrutissement officiel des prêtres et des 
gouvernants. Ils voulaient enfin que leurs 
enfants soient meilleurs et plus libres 
qu'eux. 

Actuellement, grâce aux efforts de l'ins
tituteur, M. A. Micliaud, un énergique, géné
reux et sympathique montagnard, l'école 
est installée dans un local très convena
ble. C'est là un point très important, car 
si les enfants sont mal assis, mal logés, 
mal protégés contre le froid ou le chaud, 
mal à l'aise, les meilleures méthodes péda
gogiques n'arrivent pas à leur rendre la 
classe attrayante. Une quarantaine d'élè
ves des deux sexes s'y réunissent quoti
diennement; la place manque malheureu
sement pour en admettre de nouveaux. De 
ce côté-là, l'école marche donc merveil
leusement bien. 

Les réactionnaires de toutes espèces ont 
pourtant tout fait pour faire sombrer cette 
belle manifestation de l'esprit de liberté; 
l'on peut croire, d'ailleurs, que dans un, 
pays ullramontain comme le Valais, en 
pleines mœurs féodales, la race bourgeoise 
est puissante. Les journaux très chrétiens 
y ont été de leurs calomnies infectes dont 
ils ont le secret. Des sermons virulents 
et sanguinaires furent prononcés en chai
re. Pression par des parents, des amis, des 
créanciers, des patrons, des propriétaires, 
pour amener le retrait des sociétaires. Sup
plications, menaces, reproches aux femmes 
de camarades qui envoyaient leurs enfants 
à l'école libre; offres d'effets d'habillement, 
d'argent même, aux plus pauvres des libres-
penseurs. Mais rien n'y fil. Et l'Ecole libre 
a triomphé. Elle vivra. 

Les enfants qui l'ont fréquentée jusqu'ici 
l'ont honorée sous tous les rappor t s : par les 
examens subis, par leur conduite, par leur 
sérieux à défendre les principes progres
sistes, pa r leur esprit d indépendance sur
tout. .:< Cette dernière qualité, écrit M. Mi-
chaud dans un rapport que nous avons 
sous les yeux, me réjouit grandement. Car 
lout mon système d'enseignement et d'édu
cation tend vers la réalisation de cet idéal : 
traiter les enfants de façon à en faire des 
hommes indépendants et des personnalités 
à volonlé résolue, qui pourront subir la 
contraili le, mais qui ne s'y résigneront ja
mais. J'espère être en bonne voie pour ob
tenir ces bons résultats, car sept années 
que j 'y ai travaillé n'ont pas déçu mes 
espérances et me font bien augurer cïc l'ave
nir. Aucun des jeunes gens' cpii ont fré
quenté l'Ecole libre n'a trahi jusqu'à cette 
heure les principes qu'il y à reçus sans 
contrainte. Tous gardent de l'Ecole le plus 
précieux souvenir. Pour quant à moi, j 'ob
serve à l'égard des élèves la plus grande 
réserve .au point de vue philosophique, po
litique £1 religieux. Certes, je ne leur cache 
point mes convictions, mais j 'a i garde de 
tenter de les leur imposer et même de vou
loir systématiquement les influencer, parce 
que ce n'est jamais là le droit de l'éduca
teur. Celui-ci n'a qu'un devoir: l'aire la 
lumière dans leur intelligence en n'y se
mant que des notions absolument vraies 
et posilives. A nous d'éclairer les enfants 
et les hommes; à eux seuls de choisir la 
route qu'ils jugent la meilleure. » 

On ne saurait exprimer plus de respect 
à l'égard de l'enfant. El tant de délicatesse 
cl de sincerile nous plaisent infiniment. 
Ajoutons qu'à Bagnes, on n'use ni de ré
compenses, ni de punitions. L'instituteur 
par- son propre, travail a su créer une 
atmosphère d'activité continuelle, de joie à 
l'étude. Les enfanls dans leurs tâches peu
vent naturellement s'entr'aider; ils occu
pent les places qu'ils préfèrent. 11 n'est 
jamais arrivé encore, qu'ainsi ils ne s'en-
lendissenl pas. Beaucoup de leçons se font 
en plein air. Par les jours de beau temps 
on ne reste en classe que pour les Ira-
vaux écrits. L'initiative la plus large est 
laissée aux enfants qui sont alors encoura
gés et enLraînés à l'étude d'une façon agréa
ble el profitable. Voici ce que dit encore 
le rapport précité: « Ce qui me réjouit, 
c'est que les enfanls s'aiment et que les 
contrariétés entre eux sont très rares. J'ai 
le plus grand respect pour leur liberté. Je 
leur accorde beaucoup de confiance, et ils 
en abusent rarement; lorsqu'il leur arrive 
de s'oublier, c'esl plutôt par l'effet de l'é-
tourderie, toute naturelle à leur âge, que 
par méchancclé calculée. » 

Les enfants de l'Ecole libre de Bagnes 
sont donc traités en camarades par leur 
maître, en hommes. Actuellement, on le 
sait,- les enfanls sont considérés comme 
quantité négligeable, et quand ils arrivent 
dans la vie. on est surpris de leur manque 

de août et d'esprit pratique. Ils se trouvent 
alors en butte à de grandes difficultés. Il 
leur faut remonter un courant inconnu, 
inattendu, celui du mensonge de la civilisa
tion bourgeoise, celui de l'exploitation de 
l'homme par l 'homme. Et à moins d'avoir 
conservé, malgré les méthodes autoritaires 
de l'école de l'Etat, une forte dose d'énergie 
et d'esprit critique, on renonce à compren
dre, on demeure le mouton qu'on a voulu 
faire de (nous, le mouton-soldat, le moulon-
électeur, le mouton qui marche avec le 
commun troupeau des résignés, des incon
scients, des individus sans personnalité et 
sans dignité. 

L'école libre de Bagnes, on l'a compris 
sans doute, est une véritable pépinière 
d'hommes libres. Les travailleurs, qui l'ont 
soutenue de leurs modestes oboles, qui ont 
aidé un instituteur de mérite à poursuivre 
une tâche noble et grande, devraient servir 
d'exemple aux ouvriers d'autres régions. 
Il est poignant de penser, en effet, que nous 
livrons ce que nous avons de plus précieux 
au monde: nos enfunts, à des écoles offi
cielles où on leur apprend à croire en la 
religion, en l'armée, dans le gouvernement, 
et ils deviennent par conséquent des sou-
liens de prêtres, de soldats, de législateurs, 
et autres parasites. N'avons-nous donc, 
nous, travailleurs des villes, plus d 'amour 
pour les nôtres? Allons, il faudra que la 
question se pose dans les organisations syn
dicales, dans les groupes anarchistes: de 
créer des écoles libres de tous les jours 
où les enfanls soient respectés, où ils n'ap
prendront que des choses posilives, saines, 
utiles. 

En dehors de la famille, c'est à l'école 
que les enfanls se forment; c'est là qu'ils 
.prennent des habitudes, jour après jour, 
année après année, des habitudes de se 
plier ou de penser par eux-mêmes, de men
tir ou de s'affirmer, de paresser ou de tra
vailler, selon les méthodes et les capacités 
de l'instituteur. On a beau corriger plus 
tard les notions reçues. Comme ce n'est 
pas par les idées qu'on agit, mais d'après 
les habitudes, les mœurs, les coutumes ap
prises, enregistrées, pratiquées, on voit 
combien il importe d'être éduqué dans un 
milieu convenable. Seule une école libre 
donnera des hommes libres. Que les cama
rades y songenl el s'en préoccupent. 

Et en attendant, aux élèves, à l'institu
teur, aux montagnards de Bagnes, toutes 
nos sympathies! Ils nous on! montré qu'on 
peut se passer de l'Etat et de l'autorité. Imi
tons-les partout sans rclard. 

Congrès des Unions Ouvrières de la Suisse Romande 
Dimanche 28 juillet a eu lieu à la Chaux-

de-Eonds le Congrès des Unions ouvrières 
de la Suisse Romande. Les délégués des 
différentes localités y ont exposé le tra
vail fait et les luîtes soutenues un peu 
partout. Nous aimerions que les rapports 
des différents groupements adhérents fus
sent tous publiés dans la Voix du Peuple. 
Il y a là un ensemble de faits très instruc
tifs et propres à encourager toujours plus 
les hésitants. Sans doute, la besogne pra
tique que l'on peut faire dans un. congrès 
est toujours minime, surtout s'il ne dure 
que quelques heures, mais ces réunions 
offrent l'avantage immense de pouvoir 
constater que malgré tout, quelques pro
grès réels ont été obtenus. Et l'on en re
vient ragaillardi, heureux d'avoir frater
nisé avec des hommes qui luttent pour la 
même cause. C'est aussi l'occasion de nouer 
de nouvelles relations qui seront précieu
ses pour étendre l 'œuvre de propagande. 
Les ficelles et les trucs de la politique n'y 
jouant plus aucun rôle, toutes les discus
sions sont courtoises; chaque organisation 
conservant sa pleine autonomie, on ne com
bat plus les impositions d'adversaires, mais 
simplement les opinions de camarades qui 
ne paraissent pas suffisamment fondées. 
Il faut avant tout un esprit nouveau pour 
une œuvre nouvelle, et les membres de la 
Fédération romande paraissent tous obéir à 
cet esprit nouveau, quelles que soient d'ail
leurs leurs divergences d'idées. 

CHOSES ET AUTRES 
Acquittement de Haywood. 

Le tribunal de Boise (Idaho), aux Elals-
Unis, a acquine Haywood, le vaillant se
crétaire de la Fédération des mineurs de 
l'Ouest, accusé de complicité dans l'assas
sinai du gouverneur Sleunenberg. L'accu
sation n'avait pu produire que le témoi
gnage d'un nommé Orchard, un sinistre 
coquin, tour à tour mouchard, agent pro
vocateur et policier. Le tribunal a estimé 
que les assertions d'un tel individu ne pou
vaient être, prises en considération. 

Roosevelt et les grands patrons charbon
niers réclamaient la potence pour Hay
wood, de même que pour Mcyer et Peiïi-
bone, ses amis, mais l'attitude décidée du 
prolétariat américain, les manifestations 
colossales dans loules les grandes villes et 
surtout la menace d'une grève générale 
dans lous les bassins houillers, ont empê
ché qu'un nouveau crime judiciaire fût 
commis. C'est, en somme, une nouvelle vic
toire remportée par l'action directe. 

Les grimpions. 
Ayant maintenant les plus grandes peines 

à grimper, i ls .se sont fait les pieds plats 
de la diffamation, mais (car ils sont lâches) 
d'une diffamation roturièrement imitée de 
la diffamation officielle de l 'Empire, d'une 
diffamation de tout repos, anonyme, tor
tueuse, qui a peur quand même. C'est un 
mélange d'huile d'olives el de vinaigre des 
quatre voleurs. 

Aigrefins de la politique, ces non-ouvriers 
ne désiraient qu une chose en descendant 
jusqu'à nous, ouvriers... Notre bien ! — 
Nous nous en sommes aperçus el nous 
avons mis la main sur nos sous en criant: 
«Halle-là!» Payez vos éleclions vous-mê
mes, d 'autant plus qu'une fois élus, vous 
êtes encore payés à nos frais. » Depuis, 
ils s'en allaient dépoétisés, aplatis, gouja-
tisés. Mais les voilà de nouveau, non plus 
gonflés d'encens populaire, mais .gonflés 
cette fois de rage impuissante et de ragoûts 
faits avec tous les restes de toutes les 
cuisines réactionnaires, ils nous atta
quaient, les mirmidons, mais ils bourraient 
lem' journal de tout ce qu'ils plagiaient 
dans les Temps Nouveaux. Tout en ayant 
l'air de se rattacher à la morale et à la 
vertu bourgeoises, sournoisement ils fai
saient ce qu'elles condamnent, ils pla
giaient, autrement dit, ils volaient. Et tout 
en ayanl l'air d'être hostiles aux anarchis
tes, ils ne donnaient à leurs lecteurs 
que des coupures d'un journal anarchiste. 
Aigrefins de la politique, ils muaient en 
aigrefins de la presse: des hommes de pro
grès, quoi! Leur feuille a pour principaux 
collaborateurs réguliers des exploiteurs qui 
se paient des annonces à l'usage des go
gos. Et voici nos avocats, pintiers, fonc
tionnaires fédéraux, solidaires, complices, 
associés responsables des blagues qu'il plaît 
à nos maîtres d'insérer dans le Grulli, poni
ne citer que lui. Bien plus, on y trouve 
des annonces destinées à diviser les ou
vriers et à les faire entrer en lutte les uns 
contre les autres. Qu'importe? Tout pour 
de i'argenl. Et c'esl ces gens-là qui ont l'im
pudence de parler de corde dans leurs mai
sons de pendus. 

Ils ont à leur actif'le. policier Von der Aa, 
les aspirants policiers Morier et Croisier, 
pris la main dans le sac, comme l'a si bien 
dit l 'avorton Beyeler à Tivoli, par une bé
vue digne de son incommensurable sot
tise. Et c'est ces gens-là qui osent insi
nuer — oh! avec une prudence qui craint 
les claques — que ce sont les militants 
ouvriers qui sont des mouchards, el qu'on 
leur a dit qu'on avait dit qu'il a élé dil... 
si... peut-être... sans doute.... est-ce que? 
... amen! Demain ils insinueront que Ber
toni est l'ami intime de Kronauer. (Les gens-
là spéculent sur l'imbécillité de la foule. 
Ils savent qu'il y a toujours des gobeurs 
pour gober leurs bourdes électorales el que 
loules les bourdes trouvent des gobeurs. Ils 
ont une clientèle de jocrisses et de Calinos, 
la seule qui leur convienne. 

Enfin, ces chercheurs de crèches lucra
tives, ces maîtres-tapeurs, ont avec l'aide du 
ministériel Temps de Paris, trouvé qu'un 
baron de Manieuffel entretenait une ins
titution » libertaire à Lausanne, et — ô 
que la pudeur leur va bien! — se voilant 
la face comme cette grande dame qui le
vait sa chemise pour se cacher la figure, ils 
s'écrient: .horreur! Nous ne leur répon
drons pas lare pour barre, comme dit 
l'athénien Beyeler quand il veut dire du 
tac au tac, nous ne leur répondrons pas 
par le nom de leur baron de Manieuffel 
lausannois. Par contre, nous leur deman
derons, non pas le nom de l'institution 
libertaire » à Lausanne, mais le nom d'une 
institution libertaire en cette ville. Nous 
serions heureux, dans notre ignorance, 
d'être renseignés. Il est vrai que les aigre
fins du Grulli, avec l'aide de leurs proté
gés de la mouche, ont des moyens d'infor
mation que nous n'avons pas. Pour le mo
ment, nous ne réclamons que ça, et dare 
dare: le nom d'une institution libertaire 
à Lausanne. Et il ne s'agit pas de foutre le 
camp par la tangente. Nous vous tenons 
et ne vous lâcherons pas.' Vous avez voulu 
prendre ce couteau: tant pis si vous vous 
coupez les doigts avec! Et tant pis si. en 
fin de compte, en fait d'< institution » liber
taire, soudoyée à Lausanne par un baron 
de Manteufel, nous découvrons qu'il s'agit... 
d'une institution au service du Grulli. Tout 
arrive! Et votis avez trop l'habitude. Mes
sieurs, de mellre la main dans toutes les 
poches, poches d'ouvriers, poches de bour
geois réclamiers, poches des contribuables, 
poches de millionnaires, poches de poche-
tés, poches de pochards, pour n'avoir pas 
mis encore vos doigts dans cette poche de 
baron. Pour nous, nous vous niellons tout 
simplement au défi de verser au débal une 
preuve, ce qui s'appelle une preuve, pour 
appuyer vos caquets de dégoûtants pipelets. 
Votre phrase préférée est que < la grève 
est une arme à deux tranchants ». Nous 
vous disons, nous, que c'est la diffamation 
qui est une arme à deux tranchants. Vous 
verrez! Demandez au Peuple Suisse en at
tendant. 

Volumes de Bakounine, Kropotkine. Reclus. 
Louise Michel, Grave, etc., à 2.50, port en plus. 
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