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La Justice tortionnaire 
i 

Le moyen âge, jaloux de la supériorité de 
l'homme au point d'en faire le centre, le but et la 
fin de l'univers, n'en a pas moins poussé l'aberra
tion jusqu'à traduire en justice des animaux, et 
jusqu'à faire prononcer contre eux des condam
nations en bonne et due forme. 

Le 10 janvier 1457, à Savigny, noble damoiselle 
Katerine de Bernault déclare, par l'office de 
Huguenin Martin, que « le mardy avant Noël, une 
truye et ses six coinchons, présentement prison
niers, étaient pris en flagrant délict de meurtre et 
d'homicide en la personne de Jehan Martin ». Le 
jugement intervient gravement, et <t la dicte truye, 
menée sur une charrette, a esté pandue par les 
pieds de derrière en expiation de la dicte sentence, 
par Estienne Poinceon, maistre de la haulte jus
tice, demornnt à Chalons-sur-Saosne l ». 

Les cas sont nombreux de cochons, de chiens, 
de chevaux, de bœufs ainsi condamnés. Voici quel
ques-uns de ces jugements grotesques : En 1120, 
les mulots et les chenilles sont excommuniés par 
l'évêque de Laon (Sainte Foix). Eu 1386, un porc 
est pendu pour avoir tué un enfant. En 1474, le 
magistrat de Bâle condamne à être brûlé vif un 
coq qui avait pondu un œuf (Promenade à Bâle). 
En 1488, les vicaires d'Autun mandent aux curés 
d'enjoindre aux recmares (charançons) de cesser 
leurs ravages, sous peine d'excommunication 
(Chassanée). En 1499, par jugement du bailliage 
de Beaupré [Beauvais), un taureau est conduit à 
la potence, pour avoir occis un garçonnet (D. D. 
Durand et Martenne). Au XVIe siècle, sentence 
contre les recmares et sauterelles par l'officiai du 
territoire de Millière (Théophile Renaud). Eu 1554, 
l'évêque de Lausanne excommunie les sangsues 
qui détruisent le poisson (Aldrovandy). En 1585, 
le grand vicaire de Valence fait citer les chenilles, 
leur donne un procureur pour leur défense, et les 
condamne à quitter le diocèse (Ghorier). Eu 1690, 
en Auvergne, le juge d'un canton nomme un cura
teur aux chenilles, afin que ia cause soit plaidée 
contradictoirement. Il leur est enjoint de se retirer 
sur un petit terrain indiqué par l'arrêt, et cela 
i jusqu'à la fin de leur misérable vie » (Descrip
tion de la France). En 1516, la sentence suivante 
fut prononcée et affichée à Villenoxe : « Parties 
ouïes, faisant droit sur la requête des habitants 
de Villenoxe, admonestons toutes les chenilles de 
se retirer dans les six jours. Et à défaut de ce 
faire, les déclarons maudits et excommuniés " ». 

On remarquera que l'Eglise et le Tribunal civil 
se côtoient dans ces ridicules arrêts. Au moyen 
âge, lé prêtre se confondait souvent avec le juge. 
Et il est piquant de constater combien intimement 
s'entendent le goupillon et le glaive et le bandeau. 

Un relevé de ces jugements imbéciles, présenté 
à la Société royale des antiquités par Berriat-Saint-
Prix, au commencement du XIX0 siècle, en porte 
le nombre connu à près de quatre-vingt-dix, dont 
trente-sept appartiennent au XVIIe et au XVIIe 

siècle (condamnation d'une vache). 
L'Eglise n'avait pas eu de peine à retrouver 

cette procédure dans le Lévitique, qui veut qu'on 
brûle vifs l'âne, la jument, la chèvre qui ont servi 
à commettre le crime de bestialité. Dieu lui-même, 
déguisé en buisson ardent pour faire peur à 
Moïse lui avait recommandé cette jurisprudence : 
« Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou 
une femme, et que la mort en soit la suite, le 
bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, 
et le maître du bœuf ne sera point puni3. 

De même, le législateur hébreux s'en prend aux 
cadavres. Josias, roi de Juda, non content de faire 
tuer les faux prophètes, ordonne que leurs os 
soient brûlés, leurs cendres jetées aux vents. Et 
chez les Grecs, l'offense aux dieux, la trahison 
envers la patrie, le suicide, — c'est-à-dire les crimes 

" de lèse-majesté divine et humaine, — sont égale-
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ment punis de châtiments posthumes. Plutarque 
raconte le procès fait au cadavre du traître Phry-
nicus. A Syracuse, on instrumenta même contre 
les statues des tyrans. De là vient, peut-être, 
l'habitude d'exécuter en effigie. A Rome, pour les 
crimes de haute trahison, de concussion, de pécu-
lat, la mort n'éteignait pas l'action publique. Le 
prêteur ne faisait pas le procès au cadavre, mais 
bien à la mémoire de l'homme insolvable. Pison et 
Libo furent ainsi condamnés à mort après leur 
mort l . 

Naturellement, ici comme partout, nous retrou
vons la religion à l'œuvre. Parmi les procès faits à 
des cadavres par l'Eglise, il faut citer celui de 
Wicleff, l'hérétique anglais, dont, au XIVe siècle, 
l°s os furent déterrés et brûlés après sentence. 
Déjà Boniface VII avait fait subir le même outrage 
au cada ve d'Hetmaier, honoré comme un saint à 
Ferrare. 

En France, quand on jugeait un cadavre, on lui 
nommait un avocat. Un coupable s'étant noyé 
dans la Marne, son corps fut soigneusement repê
ché, raconte Merlin, démembré, et les quartiers 
mis sur quatre roues. Quelquefois, on enterrait 
provisoirement l'inculpé défunt jusqu'au jour des 
débats ; ou bien on l'embaumait ; ou bien encore 
on se contentait simplement de le « saler », pour 
empêcher la putréfaction ". Le 14 décembre 1789, 
l'année même de la Révolution, on jugea et on 
condamna le cadavre de Billon, l'auteur de la ma
chine infernale de Seniis ; sa maison fut rasée et 
du sel fut semé sur son emplacement pour rendre 
la terre stérile °. 

Suivant la coutume de Tournus, la maison de 
tout homme condamné à mort pour meurtre de
vait être démolie (Gartulaire de Philippe-Auguste, 
cité par Ghampollion-Figcac : Droits et usages 
concernant les travaux publics sous les rois de 
la troisième race). 

La procédure anglaise accordait au créancier 
main mise sur le cadavre de son débiteur. C'est 
ainsi qu'en 1816, le cadavre de Sheridan fut saisi, 
au milieu de ses obsèques, à la demande des créan
ciers, dont les incessantes attaques avaient empoi
sonné les derniers jours du fameux dramaturge. 

Mais ceci n'est que la côté ridicule et grotesque 
de ia justice. Nous allons en voir le côté féroce. 

(A suivre) UN RÉVOLTÉ. 

1 Manuscrits de la Bibliothèque nationale : Varine 
chartae; Cd. Deamazes : Des Supplices; Bcrriat-Saint-
Prix : Registres du Parlement. Cités par Fernand Nico-
lay : Histoire des Croyances. 

2 Sentence de l'officiai de Troyes. La môme sentence 
avait été rendue en 1120 par l'officiai de Laon, voir ci-
dessus. 

8 Exode XXI, 28. 
4 A. Fouquier : Causes célèbres de tous les peuples. 
'" Fernand Nicolay : Histoire des Croyances. 
0 Cette habitune de détruire et de brûler les maisons 

était assez générale. La coutume de Normandie et celle 
de Riom le prouve : « Les maisons seront arses en tes-
moing de leur bannissement, si que la remembrance de 
la félonie donne à ceulx qui après viendront, exemple du 
bien et paour du mal ». 

« Si les maisons sont en tel lieu qu'elles ne puissent 
être arses (brûlées) sans dommager autrui, la couverture 
et le mesrien en doibvent estre arrachés et ars, en tel 
lieu que le dommage n'en vienne à autrui ». 

Notes en marge 
C o n t r ô l e é l e c t o r a l . 

La Berner Tqgwacht, organe de la social-démo
cratie du canton de Berne, publiait en gros carac
tères, à la veille d'un jour de votations — le bulle
tin de vote ne comptait pas moins de dix questions 
cette fois-là — la note suivante : 

Conformément à la décision unanime prise par le 
Comité central et l'assemblée du Parti, il sera établi 
samedi et dimanche prochains, un contrôle sur la parti
cipation au vote dea ouvriers professionnellement et 

politiquement organisés, ainsi qu'il a été fait pour 
l'élection au Conseil municipal. 

Chaque ouvrier syndiqué devra remettre aux hommes 
de confiance dans les locaux de votation son enveloppe 
de vote vide, afin de prouver qu'il s'est servi de son 
droit de vote et a accompli son devoir envers son syn
dicat et envers son parli. 

Heureux peuple qui peut le même jour s'affirmer 
dix fois souverain en exprimant dix votes en même 
temps I Pourtant ce bonheur ne paraît pas encore 
être compris, à Berne même, et la note ci-dessus 
en est la preuve ! 

S'applique-t-elle uniquement aux ouvriers social-
démocrates, qui sont aussi syndiqués, ou à tous les 
syndiqués indifféremment ? 

Dans le premier cas, ce serait vraiment un com
ble de voir nos socialistes obligés de prendre des 
mesures contre les membres de leurs propres grou
pes politiques pour s'assurer qu'ils votent encore. 

Dans le second, ces messieurs, pour être honnê
tes, feront bien d'ajouter aux statuts de leurs 
puissantes fédérations l'obligation pour tout mem
bre de voter sur l'ordre des politiciens bourgeois 
et fonctionnaires de la social-démocratie. 

IL e m* o r g a n i s a t i o n . . . 
Le Règlement du Syndicat des ouvriers mon

teurs de boîteurs et faiseurs de pendants de Bienne 
et environs, adopté par l'assemblée du 1er décem
bre 1910, contient l'article 30 suivant : 

Considérant que le refus du payement des cotisations 
est l'opposition la plus directement faite à toute idée 
fondamentale de notre association et constitue une 
faute grave et pernicieuse pour l'intérêt de la fédéra
tion, les mesures suivantes peuvent être appliquées : 

ai Lorqu'un sociétaire arriéré dans ses cotisations 
dépasse le temps accordé comme dernière limite de 
tolérance, soit trois mois, le comité a pour devoir 
d'user de tous les moyens conciliants possibles pour 
arriver à faire régulariser ces infractions ; 

b) Si malgré les invitations susmentionnées, les in
tentions du comité sont méconnues, il peut exiger la 
sortie de l'atelier et le signalement au bureau central 
du sociétaire dont la mauvaise volonté est établie ; 

c) Le président avertit au préalable par lettre l'in
téressé qu'il ait à mettre complètement à jour son 
compte dans l'espace d'un mois ; 

d) Si l'exécution ne suit pas cet ordre, les mesures 
de rigueur sont applicables ; 

e) Une assemblée des collègues de l'atelier où tra
vaille l'inculpé e t̂ convoquée et, d'accord avec le co
mité, fait parvenir au patron du dit atelier la décision 
qui stipule la remise de la quinzaine au sociétaire 
mauvais payeur ; 

f) La section, par les soins du comité, peut offrir 
au patron de trouver un remplaçant ; 

g) Les amendes ou toutes autres sommes dues sont 
également passibles des mêmes mesures. 

Il est impossible d'imaginer quelque chose de 
plus odieux et de plus révoltant. Ou vous payez un 
tribut très régulier à MM. les permanents, des 
parasites aussi prétentieux que malpropres, ou 
vous perdez le droit au travail, à la vie. Lorsque 
les plus infects policiers et mouchards cherchent 
par leurs pressions à faire perdre son gagne-pain 
à un travailleur, ils sont moins canailles que ces 
anciens ouvriers ou ces rebuts de la classe bour
geoise devenus par l'immense inconscience des ex
ploités les représentants de la conscience de 
classe ! 

Un gouvernement qui pour faire rentrer ses 
impôts oserait recourir à de tels procédés, provo
querait chez les plus indifférents, les plus ignorants 
et les plus misérables un soulèvement général; 
mais chez les syndiqués, l'élite du prolétariat, les 
pires saletés de leurs dirigeants n'émeuvent encore 
personne... 

Ah ! mais... ça ne finira donc jamais ! 
l i e GOO p a r l e m e n t a i r e . 

Les législateurs italiens ne touchent pas encore 
d'indemnité parlementaire, mais — précisément 
peut-être pour cela — leur travail est vraiment 
inouï ! Qu'on en juge. 

D'après une statistique officielle publiée par le 
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Secrétariat de la Chambre des députés, ceìleci a 
lenii da 24 mare 1909 au 10 juillet 1911, 383 séan
ces, pendant lesquelles 6 8 » lois ont été votées, 
1884 questions posées, 153 interpellations dévelop
pées, sans compter le vote des budgets, les péti
tions, les motions, etc., et sans oublier la discus
sion de 77 demandes de poursuites judiciaires forT 
mulées contre les députés, qu'aucun tribunal ne 
peut poursuivre sans le consentement préalable de 
la Chambre même. Heureusement que la masse des 
électeurs donne proportionnellement beaucoup 
moins à faire à la justice que les élus, bien que la 
magistrature ne sévisse contre eux, comme il est 
facile de le concevoir, qu'à la dernière extrémité ! 
S'il en était autrement, il faudrait une véritable 
armée judiciaire 1 

Le plus effrayant des chiffres cidessus est, sans 
contredit, celui des 689 nouvelles lois. 

Quel immortel génie bienfaisant découvrira enfin 
le 606 contre les 689 ! 

L ' o r g a n i s a t i o n d e l ' i m p u i s s a n c e 
Voici les renseignements donnés par le Bund 

sur l'Union ouvrière de Zurich : 
L'Union ouvrière de Zurich comptait, au 1er janvier 

1911, 35 aso^iations poli'iqne et 58 syndicats. Lesasso
ciat:0D8 politique*, avec 4355 membres, ont versé pen
dant l'année 1910. 78,208 fr. de co isations, et leurs dé
pensas se sont él«»ées à 62,141 fr. Les syndicats avaient 
un effectif de 13,2 9 membres; leurs recettes se sont 
montées à 66^,519 fr., et leurs dépenses à 612,394 fr. 
Ils ont versé à 1 urs comités centraux 199,995 fr. Et 
voici d'autres détails sur leurs dépenses : contributions 
à l'Union ouvrière, 11,710 fr.; pour élection* et vota
tions, 3076 fr.; secoun» maladie et décès, 2477 fr.; pour 
grèves et lockouts, 95,492 fr. ; frai* d'administration, 
49,616 fr.; autres dépenes diverses, 154,611 fr. 

Les ncettes totale* de la cai se de l'Union se sont 
élevée* à 37,' 55 fr. ; les dépendes à 35,000 fr. en 
chiffres ronds, dont 10,076 fr. pour les élections seu
lement. Pour l'élection du conseiller administratif Pfluger, 
par exemple, il a été dépensé 3733 fr. 

Le rapport détaillé annuel p**se minutieusement en 
revue les événements de l'année dernière au point de 
vue politique, corporatif et syndicaliste. 

Le rapport sur la bibliothèque centrale récemment 
créée démontre que le degré de culture est très ré
jouissant. 

Ce bloc enfariné d'associations politiques et de 
syndicats ne nous dit vraiment rien qui vaille. 
L'organisation est sans doute une admirable chose, 
à condition toutefois qu'elle ne suit pas un but à 
ellemême. 

Il est permis de se demander quelle a été l'in
fluence et l'activité de ces 93 groupements, avec 
leurs 17,564 membres, une véritable armée. Les 
occasions ne leur ont certainement pas manqué 
pour s'affirmer contre la société capitaliste, pour 
proclamer hautement l'idée socialiste, pour protes
ter par le fait contre les iniquités journalières du 
régime capitaliste, mais nous n'avons rien appris 
de tout cela. 

En fait de manifestations, d'affirmations et de 

Î)rotestntions, nous n'avons eu que les misérables 
uttes électorales, pour lesquelles les associations 

politiques ont dû dépenser les 60,000 francs de 
leur budget; les syndicats 3000 francs, et l'Union 
ouvrière ellemême 10,000 francs! Que d'argent 
gaspillé à entretenir la pire tromperie par laquelle 
l'a bourgeoisie escamote les droits réels du peuple 
pour lui en reconnaître de fictifs. 

A roter aussi les 50 000 francs de frais d'admi
nistration et les 150.000 francs de frais divers 
payés par les syndicats. Il serait bon de connaître 
ce que les permanent*, les petits et grands para
sites ont empoché sur cette somme. En tout cas, 
le gouvernement Ju quatrième état parnît ne de
voir pas nous coûter moins cher que celui du tiers. 
Au diable donc tous les gouvernants! 

P o u r flnir 
Dans une réponse à M. Frank Thomas, le député 

Vnl,jntin Grandjean lui rappelle que les pasteurs 
Pfluger. Kutter et bien d'autres estiment pouvoir 
faire partie du Parti socialiste international. Dès 
lors, ajnutetil, « comment se justifie l'ostracisme 
de M. F. Thomas», etcomment «certains chrétiens 
sociaux, se croyant d'essence supérieure, tiennent
ils à faire bande à part. » 

Le fait est vraiment regrettable, car M. F. Tho
mas est tout à fait digne de la bande de nos poli

ticiens socialistes et ne devrait pas en former une 
à part. Le plus fort, c'est qu'ensuite les mêmes 
individus foit des conférences sur le christianisme 
et le socialisme pour les déclarer incompatibles et 
pour traiter de jaunes le1* chrétiens sociaux! Et 
Grandj^an, Sigg, Naine, Nicolet et consorts pré
tendront toujours que nous sommes des confu
sionnistes! 

L.B. 

Le Règne do Diaz 
i 

Le Précurseur 
Enivré par maints récits de gloire et de ri

chesses lointaines, l'abominable Charles I6r d'Es
pagne, qui devait devenir bientôt l'empereur 
CharlesQuint, délégua vers le NouveauMonde un 
aventurier digne de lui, nommé Fernand Cortez, 
au nom de l'Espagne et de la Croix, avec pleins 
pouvoirs pour accomplir de hauts faits d'armes, 
c'estàdire pour piller, massacrer, crucifier tout 
son saoul, et ramener ensuite un riche butin au 
royaume. Une expédition militaire fut donc équi
pée. Ayant hissé l'étendard portant une croix 
rouge parmi des flammes d'azur et d'or, Cortez et 
ses pirates firent voile vers le Mexique. Au début 
de l'année 1519, il débarqua avec su petite troupe, 
comprenant de 6 à 700 Espagnols, 18 chevaux et 
14 petites pièees de canon. En présence du redou
table aventurier ne se trouvaient que d'inoffensifs 
indigènes. La vue de ces visages pâles, de ces têtes 
calquées, de ces hommes revêtus d'armures les 
frappa d'étonnement. Confiants et hospitaliers, ils 
cherchèrent à lier conversation avec les nouveaux 
venus, à entretenir avec eux des relations ami
cales, à faire du commerce. Ils surprirent les Espa
gnols par leur habileté manuelle et leurs talents 
artistiques. Tandis que leur hautain monarque, 
Moctezuma somnolait, Cortez fit impression sur 
l'esprit des naturels par des parades militaires. Les 
épées étincelèrent au soleil, les trompettes sonnè
rent, les coursiers galopèrent sur le sable des 
grèves, le tonnerre des canons gronda. Afin de 
s'assurer une base d'opérations militaires, Cortez 
fonda la cité de VeraCruz. Une partie de ses 
troupes ayant été gagnée par la panique, l'aven
turier détruisit tousses navires, à l'exception d'un 
seul. En termes passionnés, il adjura ses hommes 
de partager la glorieuse entreprise et de l'aider à 
rapporter en Europe les dépouilles de Mexico. Aux 
timides, il conseilla de ramener à Cuba l'unique 
vaisseau qui lui restait, si le courage les avait 
abandonnés. Ce discours guerrier produisit l'effet 
attendu. Le cri <t A Mexico ! » retentit. Cortez et 
ses pirates se dirigèrent vers la cité de Moctezuma. 
La marche en avant dura trois mois. Le 8 no
vembre 1519, aux premiers rayons du jour, leurs 
yeux avides aperçurent la belle capitale. Les trom
pettes sonnèrent. Les envahisseurs virent les tem
ples et les tours, les flammes sacrées brûlant sur 
les autels, le palais du roi dominant une admirable 
vallée. Bientôt, Cortez vit Moctezuma luimême 
venir à sa rencontre. Il était assis dans une ch lise 
dorée que portaient des chevaliers pieds nus. Il fit 
halte aux murs de la ville. Les Espagnols remar
quèrent les pierreries étincelantes, les sandales 
d'or, les chassemouche en plumes vertes, le dais 
de plumes, constellé de bijoux et frangé d'argent. 
Cortez lui apprit sa mission : enseigner aux païens 
la religion du Christ, délivrer le peuple des faux 
dieux, faire cesser les sacrifices humains. Macte
zuma ne voulut rien entendre l. 

C'est alors que commença l'un des plus abomi
nables actes de brigandage dont l'histoire fasse 
mention. An nom du trône et de l'autel, Cortez et 
ses pirates commirent une série d'atrocités auprès 
desquelles pâlissent toutes celles que purent jamais 
commettre les peuplades «auvages et païennes. 
C'est ainsi qu'à certain festin auquel prirent part 
sixcents invités, les Espagnols se précipitèrent 
sur les Mexicains et ils les massacrèrent sans pitié 
jusqu'au dernier. Ce fut le signal d'une révolte 
générale. Cortez fit saisir Moctezuma qui se laissa 
mourir de faim, disent les uns, fut outragé et 
égorgé, disent les autres. Jaloux des succès de 
Cortez, le gouverneur de Cuba. Diego Velasquez, 
envoya des troupes, sous les ordres de Narvaez, 
pjur le remplacer. Cortez alla audevant de la 
fl )tte de Velasquez, la battit, embaucha les nou
veaux arrivants et ne songea plus qu'à conquérir 
tout le Mexique. Pourtant, Cortez essuya un revers, 
à la suite duquel, d'aprêi la légende, le redoutable 
conquérant, assis sur un rocher et la tête couverte 
d'un voile, se serait mis à verser des larmes. Dix 
m'ùs après (28 novembre 1521), Cortez mettait le 
siège autour de Mexico. Ce fut l'un des plus ter
ribles sièges que mentionne l'histoire. De part et 
d'autre, l'acharnement fut terrible. Le jour, les 
Espagnols subissaient les morsures d'un soleil tro
pical, pour souffrir ensuite de l'humidité et du 
froid de la nuit. Dans la ville assiégée, la fumine fit 
rage. On mangea des lézards, des rats, de la ver
mine. Lorsque les bandits espagnols parvinrent 
enfin à pénétrer dans le cœur de la place, ils se 
heurtèrent à chaque pas aux cadavres des Indiens. 
Sur le palais du grand chef, la croix fut plantée. 

Consurd, 1010. 

La conquête de l'état de Mexico fut suivie par la 
dévastation du pays. Les vainqueurs accablèrent 
de maux le peuple mexicain. Des moines vinrent 
convertir les indigènes. L'Inquisition fût établie 
au Mexique. Epuisée par les supplices et le surme
nage, la population du pays décrut peu à peu. 
L'énorme quantité de métaux précieux que produi
sit l'exploitation des mines mexicaines, centralisée 
à Aeapuleo, pour être ensuite expédiée en Europe 
sur des galions, vint s'engouffrer directement 
dans le trésor du fou CharlesQuint, qui gaspilla 
ces richesses dans une série de guerres Fanglantes. 
Ce flot d'or, qui accourait sans cesse du Mexique 
et du Pérou, contribua fortement à donner à 
l'Espagne une situation prépondérante, pendant 
le seizième siècle. Aristide PRATBLLK. 

Comme quoi l'inégalité des biens 
détruit ìa liberté1 

— Cependant — dit le docteur — je ne vous ai 
exposé qu'une partie des motifs pour lesquels les 
juges ne pourraient, en vous restituant votre 
avoir, vous permettre de renouveler dans la nation 
l'inégalité économique. Le droit de vivre comporte 
un autre droit fort important, commun à tous les 
hommes, et considéré comme le premier de tous 
par les âmes élevées, je veux parler du droit de 
vivre « indépendants » de nos semblables, sans 
autres liens que les obligations sociales qui 
s'étendent à tous. 

Or le devoir qui incombe à l'Etat d'assurer la 
liberté des citoyens était reconnu de votre temps, 
comme était reconnu celui de protéger la vie des 
individus, mais avec les mêmes restrictions, c'est
àdire que ce devoir consistait seulement à dé
fendre contre la violence. Si l'on avait tenté d'en
lever un citoyen pour en faire de force un esclave, 
alors l'Etat serait intervenu, mais dans ce cas seu
lement. Cependant, les périls auxquels la liberté et 
l'indépendance personnelles étaient exposées, de 
même que la vie, ne provenaient pas tant de la 
violence que de causes économiques liées à l'inéga
lité des richesses. La prétention de l'Etat à proté
ger la liberté alors qu'il négligeait le côté le plus 
important de la question, c'était une dérision à 
mettre avec sa protection de la vie, c'était même 
une plaisanterie beaucoup plus forte encore. 

En effet, quoique j'aie présenté la propriété pri
vée de la richesse et des machines productrices 
comme une menace pour la vie des citoyens et 
comme un fait à éliminer à cause de cela, en réa
lité, la plus grave conséquence pratique de ce 
système n'était pas précisément d'ôter à la grande 
majorité des humains les moyens de vivre, mais de 
contraindre par le besoin à acheter la vie de la 
perte de la liberté. Ea d'autres termes, la plupart 
des citoyens acceptaient la domination des possé
dants et, pour s'assurer la subsistance, se faisaient 
leurs esclaves. Que des légions d'hommes périssent 
faute du nécessaire, cela ne convenait pas trop à 
la classe aisée. Les riches n'avaient que faire 
d'hommes morts ; mais ils avaient sans cesse be
soin d'êtres humains, de serviteurs, non seule
ment pour l'augmentation de leurs richesses, mais 
comme instruments de leurs plaisirs et de leur 
luxe. 

Il n'est pa^ nécessaire de vous rappeler qu'avant 
la grande Revolution le système industriel du 
monde se fondait tout entier sur l'esclavage forcé 
des pauvres au profit des riches, esclavage imposé 
à ceux qui le supportaient par l'étroitesse de leurs 
ressources économiques. 

— Sans doute, disje, la classe des pauvres était 
au service économique des riches; où que ce soit le 
travail dépendait du capital, selon l'expression 
consacrée ; mais au dixneuvième siècle, le travail 
était volontaire de la part des travailleurs. Les 
riches ne pouvaient pas contraindre les pauvres à 
les servir. Ils n'en prenaient la force de travail que 
si elle leur était offerte, et il arrivait que des pau
vres demandent une occupation les larmes aux 
yeux. Un travail imploré de cette manière ne mé
rite pas d'être appelé un travail forcé. 

— Ditesmoi, Julien, les riches n'allaientils pas 
à l'envie se demander les uns aux autres la faveur 
de se servir réciproquement ? 

— Ils n'en avaient pas même l'idée. 
— Et pourquoi ? 
— Parce que, naturellement, aucun de ceux qui 

pouvaient faire autrement ne désirait servir autrui 
et se soumettre à des ordres. 

— Je le comprends. Mais alors, pourquoi les 
pauvres cherchaientils avec tant d'empressement 
à servir les riches si le riche refusait avec dédain 

1 Suite à l'article : La vie est la base du droit de 
propriété; voir Nos 307 et 308. 
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de servir ses égaux? Peut-être les pauvres avaient-
ils pour les riches une grande aff action ? 

— Je ue le pense pas. 
— Mais alors, pourquoi les servaient-ils ? 
— C'était assurément parce que les pauvres 

n'auraient pu subsister sans cela. 
— Vous voulez dire que seul le besoin ou la 

crainte du besoin poussaient le pauvre à devenir 
le serviteur du riche ? 

— A peu près. 
— Et voilà ce que vous appelez un travail vo

lontaire ! La distinction entre un tel travail et un 
travail forcé nous paraît, à nous, imperceptible. 
S'il est possible de dire qu'un homme agit de son 
plein gré quand il est sous la pression de la plus 
cruelle nécessité, l'esclavage n'a jamais existé, 
attendu qu'agir pour un esclave a toujours été 
choisir le moindre mal. Supposez, Julien, que vous, 
ou avec vous un petit nombre d'individus, vous 
possédiez toute la réserve d'eau, d'aliments, de 
vêtements, de terres, ou bien à peu près toute la 
force industrielle, et que cette propriété puisse 
être maintenue, ce fait seul ne forcerait-il pas tous 
les autres hommes à être vos esclaves sans qu'une 
autre contrainte s'exerçât sur eux ? 

— Cela se comprend. 
— Et supposez que quelqu'un vous accuse de 

forcer les gens à l'esclavage. Vous répondrez que 
vous ne les touchez pas même du petit doigt, mais 
qu'ils Tiennent spontanément vous baiser les mains 
pour obtenir la faveur de vous servir à condition 
de recevoir de vous eau, nourriture et vêtements. 
Qui ne comprendrait pas l'inconsistance de votre 
échappatoire ? 

— Tous la comprendraient. 
— Or bien, la classe des capitalistes avec son 

monopole des richesses et des instruments de tra
vail ne se trouvait-elle pas précisément en de 
semblables rapports avec Je reste de la société ? 

— Je suis obligé d'en convenir. 
— Parmi vos économistes, on parlait beaucoup 

de la liberté des contrats, de l'accord volontaire et 
spontané entre l'employeur et l'employé par les 
conditions d'engagement. Peut-il exister une hypo
crisie plus grande que celle de swnblab'es affirmu-
tions alors que le contrat entre le capitaliste repu 
et l'ouvrier exposé à mourir de privations aurait 
dû être tenu pour nul d'après vos lois mêmes 
parce qu'il était conclu sous la pression de la faim, 
du froid, de la nudité, sous menace de mort ! Si 
vous possédez les choses nécessaires aux hommes, 
vous possédez aussi les hommes à qui elles sont 
nécessaires. 

— Mais, dis-je, l'aiguillon du besoin, de la faim 
et du froid, c'est une violence de la nature. En ce 
sens c'est de la nature que nous sommes tous 
esclaves. 

— Oui, mais pas esclaves les uns des autres. Là 
est toute la différence entre esclavage et liberté. 
A notre époque personne ne sert autrui, mais tous 
servent le bien commun auquel tous participent 
également. Avec votre org-tnisation, les mnyens 
de satisfaire aux exigences de la nature étant aux 
mains des riches, les besoins créés par la nature 
étaient devenus les instruments far lesquels les 
riches forçaient les pauvres à payer non seulement 
leur propre dette de travail, mais encore celle des 
riches eux-mêmes et bien au-delà grâce à l'énorme 
gaspillage du système. 

—- Vous prétendez que notre organisation ne 
valait guère mieux que l'esclavage. La parole est 
un peu dure. 

— Elle est très dure, mais pour exprimer la 
vérité, nous devons proscrire les périphrases. 

Jetons un coup d'oeil sur la question. Etre con
traint au travail pour l'utilité ou la satisfaction 
d'autrui, voilà ce qui a toujours constitué et cons
tituera toujours l'esclavage. Nous sommes main
tenant d'accord pour reconnaître qu'autrefois le 
pauvre travaillait pour le riche uniquement parce 
que la nécessité l'éperonnait. La puissance de la 
contrainte variait selon l'importance des besoins 
des travailleurs. Celui qui avait quelques ressour
ces s'adonnait seulement aux travaux les plus 
légers, il n'acceptait que les situations les plus 
douces et les plus honorables, tandis que les 
hommes les plus dépourvus acceptaient à n'im
porte quelles conditions n'importe quels travaux, 
mêmes les plus pénibles et les plus humiliants. Et, 
les besoins étant nombreux, la violence de la 
nécessité était aiguë. L'esclave devait choisir entre 
l'esclavage pour le maître et les coups de lanière. 
Le mercenaire, l'ouvrier choisissait entre travailler 
pour le patron et mourir de faim. Dans la forme 
antique de l'esclavage, le maître devait toujours 
veiller à ce que les esclaves ne s'enfuient pas et 
il avait le souci et la charge de les entretenir. 
Votre système était plus décent car il remettait 
à la Nature même l'office de stimuler les ouvriers 

• au travail. A^ec la contrainte directe, '.'erciave 

était toujours prêt à so révolter, tandis qu'avec la 
contrainte indirecte, les mêmes résultats étant 
obtenus, l'esclave au lieu de protester contre l'au
torité patronale était reconnaissant de la grâce 
qu'on lui faisait en lui permettant de travailler. 

— Mais les mercenaires étaient payés, les escla
ves ne l'étaient pas. 

— Excusez-moi, les esclaves étaient nourris, 
vêtus, logés, et le travailleur qui avec son gain 
arrivait à se procurer davantage pouvait se dire 
privilégié. L'échelle des salaires, sauf dans des pays 
neufs et exceptionnels, ou sauf pour les ouvriers 
très babileF, s'arrêtait d'ordinaire à la hauteur des 
dépenses du strict entretien et s'abaissait au-des
sous de ce niveau plus souvent qu'elle ne le sur
passait. La principale différence était que le patron 
lui-même dépensait pour l'esclave antique le salaire 
de celui-ci, tandis que les mercenaires faisaient 
personnellement leurs dépenses. Dans un certain 
sens c'était plus favorable aux travailleurs, dans 
d'autres non, car par intérêt bien entendu, le maî
tre le plus souvent avait grand soin de donner le 
nécessaire à l'esclave, à sa femme et à ses enfants; 
mais quand le patron n'eut plus aucun intérêt à la 
santé ni à la vie du travailleur, il ne se soucia 
guère que celui-ci vécût ou mourût. Aucun quar
tier d'esclaves n'était aussi misérable que les tau
dis des rues populeuses où habitaient les ouvriers. 

— Mais entre les mercenaires de mon temps et 
les vrais esclaves existait au moins cette différence 
capitale que les premiers pouvaient quitter leur 
patron, les autres, non. 

— Oui, cette différence existait, mais plutôt au 
détriment qu'en faveur des ouvriers. Partout, sauf 
dans les contrées exceptionnelles de population 
rare, l'ouvrier aurait été content de renoncer à 
son droit d'abandonner le patron contre la garan
tie de n'être jamais licencié. La peur de perdre 
i sa place » c'était le cauchemar du travailleur 
d'après ce que révèlent les écrits du temps. N'est-
ce pas vrai ? 

— Je dois convenir que c'est très vrai. 
(A suivre) Edouard BELLAMY. 

SCIENCE BOURGEOISE 
La Psychologie politique et la défense sociale, 

vient de paraître dans la Bibliothèque de philoso
phie scientifique dirigée par le Dr G. Le Bon; elle 
est signée du patron lui-même. 

Ce petit ouvrage est parfait en ce qu'il donne 
bien la mesure de l'exactitude scientifique d'une 
partie de cette bibliothèque et qu'il peint au vif la 
frousse des bourgeois de l'an 1910 (un chapitre 
entier traite du rôle politique de la peur). 

Les prémisses scientifiques sont nettement po
sées : « une analyse attentive des fautes politiques 
dont est parsemée la trame de l'histoire montre 
qu'elles eurent généralement pour cause des 
erreurs de psychologie » (page 4). Comme il faut 
regretter que les déductions et les conclusions du 
livre ne soient semblables 1 

Page 15, M. Le Bon nous apprend que la poli
tique protectionniste « répond aux volontés popu
laires de l'heure pr'sente ». C'est moi qui souligne 
pour engager M. Le Bon à aller s'enquérir des 
volontés populaires dans les syndicats et chez les 
ouvriers eux-même, non auprès de M. Meline dont 
il cite l'opinion. 

M. L" Bon signale assez justement les Méfaits 
des lois, mais il se place hélas ! au simple point de 
vue Onpitali-te. La psychologie serait-elle capita
liste à notre époque? Justement aus^i il stig
matise l'impuissance parlementaire (p. 166) et le 
désordre administratif (349). Qui ne les connaît ? 

Ce savant, qui a pa-sé l'âge de la conscription, 
est surtout bffirmatif quand il écrit que « les luttes 
des peuples ont été la source des plus importants 
progrès J (p. 84). Il n'a certainement pas lu l'admi
rable ouvrag-e de Novicow, La guerre et ses pré
tendus bienfaits, ( ù le soci' lojrue russe affirme et 
prouve le contraire. La guerre des Japonais et des 
Russes fut, paraît-il, une <t guerre de race » (85). 
Nous avions cru jusqu'ici que c'était une guerre 
derequinB capitalistes. Mais M. Le Bon ne s'in
quiète pas de fournir une preuve à ce qu'il avance : 
la psychologie est au-dessus d>; cete. 

t Au lieu d'avancer vers une fraternité plus 
grande, les peuplés marchent VPVH une antipathie 
chaque jour plus sensible » (p. 86). L'Internatio
nale ouvrière en est une preuve sans doute et aussi 
les syndicats patronaux internationaux. 

« Rapprocher les peuples en supprimant les dis
tances, c'est les condamner à se mieux connaître, 
et comme conséquence à se moins suppwter » 
(p. 87). La psy. hologie classique et les dictons 
populaires avnient jusqu'à présent enseigné le 
contraire. M. Lo Bon a tout rha-gé. Vinci, un ' 

émule de M. Le Bon, homme de science et artiste, 
n'écrivit-il pas : <c mieux connaître c'est mieux 
aimer, » 

« Lo régime militaire a une influence morale 
importante » (p. 92). Nous le savions, mais la
quelle ? <t Les nécessités stratégiques amenèrent 
l'extension des réseaux de chemins de fer » (p. 93). 
Parfaitement, de réseaux inutiles ou difficilement 
utilisables pour les populations, de réseaux qui 
serviront 8 jours en 30 ans — pour Je plus grand 
bien du progrès selon M. Le Bon, il est vrai — et 
le reste du temps empêcheront d'en construire qui 
seraient réellement utiles. 

<t Les guerres ou simplement les menaces de 
guerres sont donc un des plus puissants stimulants 
moraux et matériels des peuples. L'esprit militaire 
constitue la dernière colonne soutenant les socié
tés modernes (nous ne nions pas .cela) et, pour 
cette raison, mériterait la reconnaissance des peu
ples qui les maudissent (hum !). Ne déplorons pas 
trop l'antipathie réciproque des races. Sans elle 
disparaîtrait toute crainte de gueire et, du même 
coup, notre civilisation. » Simple citation de la 
page 93 à laquelle il ne manque que le dernier 
mot : notre civilisation admirable. 

M. Le Bon est malthusien. Je ne me trompe pas, 
et M. Bérenger frémirait s'il lisait à la page 101 
<t qu'une progression trop rapide de la population 
a ses inconvénients et que les Etats peu peuplés 
ont une supériorité réelle ». 

M. Le Bon retrouve le meilleur de lui-même 
quand il s'attache à démontrer les pernicieuses 
influences psychologiques (toujours) de l'enseigne
ment universitaire. Rappelons-nous que M. Le Bon 
est un homme patient et qu'il a tiré des six 
énormes volumes de l'Enquête parlementaire sur 
l'Enseignement secondaire un petit ouvrage : La 
psychologie (toujours) de l'éducation, qui renferme 
quelques bonnes choses. 

Il se retrouve aussi quand il emprunte les idées 
du regretté et génial Gabriel Tarde, sans le nom
mer du reste : page 31, il signale le rôle de l'imi
tation comme facteur psychologique; au livre III, 
il montre bien la différence qu'il faut établir entre 
le public, l'élite comme il dit, et la foule. 

Si documentation contemporaine est excellente : 
« à Draveil, les soldats furent contraints de se dé
fendre pour n'être pas massacrés* (p. 142); il y 
eut une « attaque violente contre des troupes 
chargées de protéger les propriétés privées et qui 
ne se défendirent qu'à la dernière extrémité» 
(p. 143). La grève des postiers de 1909 « n'avait 
pas de motifs » (p. 155). Dans les Indes, « 2S0 mil
lions d'indigènes sont gouvernés dans une paix 
profonde (sic) par un millier de fonctionnaires, 
appuyés d'une petite armée de soixante mille 
hommes ». Oh! cette p&ix profonde et ces soixante 
mille hommes ! 

Pour M. Le Bon i le syndicalisme est une évolu
tion régressive et non progressive » (p. 213). 
Passons, mais comment explique-t-il que <t le pro
grès n'est pas dans la haine de classes, mais uni
quement dans leur fusion » (p. 212) Nous qui ten
dons la main à tous les hommes de b mne volonté, 
nous pourrions émettre une telle théorie, mais 
M. Le Bon qui prétend que la guerre, la lutte est 
le plus puissant facteur de progrès ' quand ces 
luttes sont internationales, comment ne conclue-t-
il pas que la lutte est encore facteur de progrès 
quand elle est intra-nationale ? Si la lutte est fac
teur de progrès, elle doit l'être sans cesse ou elle 
ne l'est jamais. M. Le Bon est-il si fatigué qu'il ne 
puisse corriger ses épreuves ? L'homme de science 
n'aurait pas laissé passer de telles propositions 
contradictoires. 

«Les anarchistes se soucient peu d'améliorer 
l'existence des classes ouvrières » (p. 216). Que ne 
sont-ils assez riches pour envoyer à M. Le Bon la 
collection complète de leurs journaux, il verrait, 
en effet, qu'aucune tentative d'amélioration n'est 
faite et que nous ne sommes qu'uue a variété bien 
défluie de dégénérés, cataloguée depuis longtemps 
par les patholngistes » (p. 216). Que va devenir le 
monde,'ô pathologistes, car le Dr Le Bon lui-même 
constate — avec horreur, c'est entendu — et avec 
Niel, par-dessus le marché, que « le syndicalisme 
c'est l'anarchisme » ? Que de mabouls I Et pas seu
lement les centaines de mille de syndiqués, mais 
encore <t des professeurs et des bourgeois aisés, 
satisfaits de leur sort» (p. 31), qui viejnent à 
l'anarchisme et ne l'abandonnent pas aux «c multi
tudes illettrées». 

S'ils y venaient, ô docteur Le Bon, parce que 
l'anarchie est le mouvement social qui renferme le 
plus de bonté, de liberté et de justice! 

Max CLAIR. 

PIERRE KROPOTKINK. C h a m p s , Us ines e t 
A t e l i e r s , un volumes de 500 pages. Paris, P.-V. 
Sto'k, éditeur, Prix: 3 fr. 30. 



4 UE RÉVEIL. 

A l'Ecole Ferrer 
C'est par une superbe journée que, dimanche 

9 juillet, les sociétaires, parents et amis de l'Ecole 
Ferrer de Lausanne, fondée en 1910, se sont ren
contrés pour assister à la première Fête pédago
gique donnée par cette œuvre prolétarienne que 
nous avons eu tant de peine à mettre debout. 

Convoqués pour 10 heures du matin et en at
tendant les retardataires, nous avons eu le plaisir 
de voir photographier tous les élèves de l'école, 
groupés gentiment sous les ombrages avoisinant 
1 antique cathédrale de Lausanne. Les enfants, leur 
planchette à dessin devant eux, formaient un 
groupe vivant que nous aurons certainement le 
plaisir de revoir reproduit, car j'espère bien que 
quelques exemplaires seront mis à la disposition 
des amateurs. 

Rentrés ensuite dans le local de l'école, nous 
avons assisté à deux ou trois courtes leçons don
nées par l'instituteur et les maîtres auxiliaires. 

Tout d'abord, c'est avec étonnement que nous 
avons constaté que, malgré l'affluence des visi
teurs qui entraient à chaque instant et se grou
paient dans le vaste local, autour des pupitres, 
avec assez de bruit, pas un seul instant les enfants 
ne se sont départis de leur attention à suivre les 
leçons qui leur étaient données. Aucune observa
tion ne leur fut faite pour la raison qu'elle aurait 
été inutile. 

Cette constatation nous a ravis et étonnés, et 
nous laissons à d'autres plus ferrés en matière 
pédagogique le soin d'en tirer les conclusions 
qu'elle nécessite. 

Les leçons auxquelles il nous fut donné d'assis
ter ne ressemblent que de très loin à celles que 
nous reçûmes, il y a quelque vingt ou vingt-cinq 
ans dans les écoles primaires de cette même ville 
de Lausanne. 

A cette déjà lointaine époque, pour nous, une 
leçon c'était le magister trônant et tonnant du 
haut de sa chaire, la férule en main et accouchant 
d'un ton pédant, non pas même ses idées person
nelles, mais celles dont on l'avait gavé à l'Ecole 
normale et portant l'estampille ofScielle. 

A l'Ecole Ferrer, point de Jupiter-Barbacole. 
Les leçons ne furent qu'un échange de demandes 
et de réponses, complétées, rectifiées ou dévelop
pées en une collaboration constante des élèves et 
des maîtres. Une courte leçon de minéralogie pra
tique fit défiler sous les yeux des enfants, avec la 
description de telle pierre, la pierre elle-même pas
sée de mains en mains. Oui, vraiment, cette mé
thode, qui est celle, paraît-il, employée dans les 
écoles nouvelles, e?t certainement f«ite pour éveil
ler l'intelligence des cerveaux et surtout pour pro
voquer les observations des enfants et pour les 
engager à poser des questions. 

L'impression que nous avons recueillie auprès 
des camarades présents est qu'ils regrettaient de 
ne plus aller en classe pour profiter d'un pareil 
enseignement. 

La deuxième leçon se rapporta au programme 
d'hygiène, chapitre de l'habillement. Le maître 
remit à chaque éiève, sans dire ce que c'était, un 
fil de laine, que tous, les petits comme les plus 
grands, se mirent sans autre à examiner attenti
vement, sans piper mot, à palper, à retourner, puis 
à dessiner. Par quelques questions, le fil fut ensuite 
défini. Un second fil de coton fut étudié de la 
même façon. Et les caractères de ressemblances 
et de dissemblances, l'origine, l'usage, étaient 
bientôt clairement établis. Toute la leçon, en 
somme, fut alimentée par les enfants, le maître se 
bornant à canaliser, à coordonner de plus en plus 
les réponses, sans presque jamais faire lui-même 
un apport réel. C'est la science découverte et re
faite par les enfants, ce qui doit à la longue étran
gement développer leur initiative, leur esprit de 
recherche, le bon sens pratique, en un mot une 
forte individualité de producteur. 

Quelques chants, joyeusement enlevés, et les 
enfants furent licenciés. 

Nous pûmes alors voir à loisir les travaux exé
cutés à l'Ecole Ferrer depuis trois mois — car il 
n'y a guère que trois mois qu'elle peut remplir 
Bon programme. L'instituteur Matthey expliqua le 
désordre apparent dé beaucoup de travaux. C'est 
que tout a été fait, absolument tout, par les en
fants eux-mêmes. Ceux-ci sont maladroits, ils ne 
savent pas travailler. Si on leur mâche toute la 
besogne, si tout est réglé par l'instituteur, les 
cahiers se présenteront à vous sous un bel aspect, 
tout aura l'air bien ordonné. Mais alors, ce sont 
en réalité les travaux du maître, exécutés par de 
petits automates, que vous apercevrez. La part de 
l'enfant sera nulle là-dedans. Il n'apprendra pas à 
travailler. <Il ne faut pas avoir peur de l'incohé
rence initiale des élèves; cela se corrigera avec 

l'exercice, et alors l'enfant aura réellement mis du 
sien à l'école; celle-ci sera sa création. Quoi qu'il 
en soit, les travaux de l'Ecole Ferrer donnent 
l'impression d'une activité personnelle des élèves 
très grande, et l'on reste même étonné qu'en si 
peu de temps de jeunes enfants puissent produire 
autant et avec un progrès très certain. H sera in
téressant de revoir dans six mois la production 
pédagogique des mêmes écoliers. 

Mutthey, en une tournée des plus intéressantes, 
nous montre le matériel d'enseignement de l'école. 
Il commence par les jeux employés pour l'initia
tion du français, presque tous imaginés par les 
pédagogues de Cempuis : ici des lettres collées sur 
petits cartons séparés que les tout petits trient, 
classent, qu'ils arrangent pour former des mots, 
des phrases, comme des typographes, ce qui leur 
fait entrer la lecture non seulement par les yeux, 
mais aussi par les doigts ; les jeux de substantifs, 
de pronoms, de verbes, basés sur le même prin
cipe, complètent l'enseignement de la langue ma
ternelle ; jeu sténographique même que les débu
tants utilisent comme écriture rationnelle phoné
tique, facilitant beaucoup l'apprentissage de 
l'orthographe. 

Pius loin, nous arrivons à l'exposition du maté
riel employé pour le calcul : la balance à deux pla
teaux, tout d'abord, avec laquelle les enfants peu
vent s'amuser des heures tout en apprenant 
agréablement l'addition, la soustraction, la multi
plication, la division, etc. ; les jeux de poids, séries 
de boîtes de poids différents, de 10 en 10 grammes 
par exemple, que les enfants doivent soupeser 
avec les mains et classer par ordre de poids ; le jeu 
des petits cubes (Cames case) composé de 1200 
cubes de 1 centimètre cube chacun, avec réglettes 
pour les relier ensemble, ce qui donne des notions 
concrètes sur les surfaces, les cubes, et permet 
même de faire des exercices d'algèbre et de géo
métrie; le jeu des cercles, trois petits cercles de 1, 
2 et 4 centimètres de diamètre, avec lequel les en
fants doivent rechercher toutes les combinaisons 
de figures possibles, selon que les cercles sont 
séparés, tangeants, sécants, concentriques, etc. 

Puis nous apercevons de longs cartons, sur les
quels on a collé de grandes portées de musique, et 
tout à côté des boîtes de caractères musicaux mo
biles (Chassevant), ce qui, là encore, fait entrer 
dans la tête la science non point d'une façon 
abstraite, difficile, rébarbative, mais d'une façon 
on ne peut plus sensible. 

Tout cela, nous explique Matthey, n'est pas es
sentiellement nouveau. Ce qui fait beaucoup plus 
la caractéristique de l'Ecole Ferrer, c'est le petit 
musée qui est fait peu à peu par les camarades 
ouvriers et qui est relatif à l'enseignement de 
l'industrie. Là, nous voyons toute la série des 
transformations nécessaires pour faire un mou
lage en plâtre, depuis la terre glaise brute, le mo
dèle ébauché, puis fini, jusqu'au négatif, etc. Ici 
c'est un petit métier à tisser, montrant d'une 
façon merveilleuse le principe du tissage. Là, 
une collection des diverses phases de forma
tion de la tourbe. Ici une collection de marbres. 
Là une collection de pierres précieuses brutes em
ployées en horlogerie et en bijouterie. Là, les ma
tières premières pour la confection des diverses es
pèces de farines, avec les phases de transformations. 
Ici, une même collection pour la confection du 
papier et du carton. Là, une semblable série pour 
la fabrication du chocolat, depuis les fèves de cacao 
jusqu'au bonnes croquettes au lait. Ici, la transfor
mation du fer en grain du Jura en foute. Là, la 
transformation du calcaire en ciment. Et ici une 
superbe collection de 150 bois différents bien éti
quetés, là tout l'outillage d'un soudeur, puis des 
masses de pierres, de stalactites, de minéraux, de 
pétrifications non encore classés. C'est qu'il y a du 
pain sur la planche ! Mais, dans tout cela, la préoc
cupation constante des organisateurs de l'Ecole 
Ferrer est de montrer l'effort humain, la puissance 
du travail et la beauté du progrès. Nous croyons 
pouvoir dire qu'aucune écnle n'a encore adapté avec 
autant de ténacité l'enseignement aux besoins de 
la classe ouvrière en même temps qu'à l'intérêt de 
l'enfant. 

Idée touchante, les camarades du Locle ont offert 
à l'Ecole, magnifiquement encadré, l'original 
du dessin de Sagrista : la Vision ultime, pour 
laquelle cet ami de Ferrer paie sa rançon au gou
vernement espagnol par des années de prison. 
Mentionnons aussi le musée Robin, rassemblant 
divers objets d'enseignement employés à Cempuis, 
hommage rendu à l'un des hommes qui, avec Fer
rer, a le plus fait pour la rénovation de l'enseigne
ment populaire. 

L'un des administrateurs de i'Ecole, le camarade 
Beyeler, nous expose à son tour, avec bonhomie, ce 
qu'il y a eu de fait au cours de dessin pour adultes. 
Treize ouvriers, presque tous maçons, ont suivi 

régulièrement les leçons et se sont donné une-
peine énorme pour arriver à de vraiment bons 
résultats. Le cours était d'un silencieux et d'un 
sérieux à pouvoir être présenté en modèle à bien 
des potaches et étudiants bourgeois. C'est dire que 
lorsque le peuple en a la possibilité, il se lance avec 
zèle sur la science ; et c'est évidemment par ses 
habitudes de travail constant, à l'atelier, au chan
tier, que le peuple apporte là une telle pureté de 
mœurs. C'est dire aussi combien la science sera 
rénovée, embellie, le jour où, abandonnée définiti
vement des officiels, elle sera organisée par les seuls 
producteurs, intellectuels et manuels librement 
fédérés et surtout émancipés économiquement. 
Comme nous l'avons déjà dit, l'Ecole doit être unie 
à une série d'ateliers qui la transformeront et sur 
lesquels elle réagira à son tour. C'est ce que réalise 
déjà notre essai de Lausanne. 

Wintsch enfin nous donne quelques détails sur 
la marche générale de l'œuvre durant ces trois 
mois d'école. Le matin, habituellement trois heures 
de leçons plutôt théoriques (toujours le plus possi
ble avec des méthodes concrètes) ; tous les jours 
un peu de gymnastique, une ou deux petites récréa
tions. L'après-midi couture, dessin, cartonnage, 
visites, beaucoup de visites de chantiers, ateliers, 
étables, marchés, magasins, musées, afin Rappren
dre la vie là où se passe la vie. Autant que possi
ble, Matthey, dans ces sorties, fait parler les spé
cialistes qu'on rencontre, paysan, ouvrier, mar
chande, qui en savent plus long sur leur branche 
d'activité que n'importe quel docteur de la faculté. 
C'est ainsi que par la collaboration des travailleurs, 
soit sur les lieux de la production, soit par la cons
titution de collections relatives à leur métier, 
l'Ecole Ferrer faite pour le peuple finit par être 
faite par le peuple lui-même, autant que pHr ses 
propres élèves. Idée nouvelle qui fait la fierté des 
initiateurs de l'institution et qui est appelée, nous 
semble-t-il, à révolutionner de fond en comble les 
procédés d'enseignement. 

L'Ecole Ferrer, nous dit encore Wintsch, ne fait 
aux enfants ni politique, ni religion. Et jamais les 
élèves n'ont réclamé aprê3 la divinité. L'observa
tion calme de la nature contente parfaitement leur 
esprit ; devant les phénomènes inexplicables il faut 
avoir le courage d'avouer son ignorance, au lieu 
de se permettre de lancer des mots ne correspon
dant à rien dans notre esprit. On n'utilise pas non 
plus, à l'Ecole Ferrer, les récompenses ou les puni
tions. Comme M. de Bonnefoi, personnage de Top-
fer, on fait ce qu'on peut et pour le mieux. Natu
rellement, comme il n'y a aucune sanction, c'est 
par l'intensité du travail qu'on arrive à l'ordre. 
Constamment occupés d'une façon intéressante les 
enfants ne font pas de sottises ; ils aiment le tra
vail présenté d'une façon rationnelle et libertaire. 
Si un enfant cloche, c'est que sa santé est certai
nement en jeu. Et effectivement, deux enfants de 
l'Ecole Ferrer qui étaient devenus pénibles, exami
nés médicalement, se sont révélés malades ; un 
traitement approprié les a bientôt rendus meilleurs. 
Mais combien on aurait été injuste en les punis
sant I Hélas, c'e t̂ ce qui arrive communément dans 
les écoles officielles. Que de souffrances révoltantes 1 

Mais ce compte-rendu trop long ne saurait ren
dre tout ce qui se rattache déjà d'intéressant et de 
nouveau à l'Ecole Ferrer. D'ailleurs, l'heure de 
midi approchant, force nous fut bien, dimanche 
dernier, de nous séparer pour aller prendre notre 
repas. 

Quoi qu'il en soit, l'œuvre est debout, bien 
debout. Nous aurons encore bien des difficultés à 
surmonter, mais les concours et les dévouements 
ne nous manquent pas ; et souhaitons en terminant 
que d'ici quelques années les résultats nous paient 
de tous nos efforts et nous fassent oublier les luttes 
et les rancœurs du début. L. D. 

Soirée dn Réveil 
Nos camarades italiens organisent une soirée au 

bénéfice du journal, de l'édition italienne de la 
Grande Révolution et de notre Ecole Ferrer de 
Lausanne pour le 29 courant. Prière à tous les 
camarades de nous faire parvenir des lots pour la 
tombola à l'adresse de notre Administration. 
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SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente 
Liste de souscription par B. 
Camarades du Locle et de La Chaux-

de-Fonds 
T., Genève 
O., Genève 
Par le Salon de coiffure communiste 

de Lausanne. 
Cartes Eotoku par S. 
Groupe du Réveil anarchiste 

Total 
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Fr. 
» 
» 
» 
» 

» 
Fr. 

845.55 
7.— 

20.— 
5.— 
5.— 

5.— 
5.— 

50.— 
942.55 
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