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D Ë M I E R I I I 1 2 
Camaradrs, 

L3 Premier Mai avait été à son origine une jour
née d'action et d'énergie. Les revendications des 
producteurs s'étaient manifestées sous la forme 
d'une volonté décidée à poser l'outil à l'achève
ment de la huitième heure. Ceux qui s'étaient mis 
à la tête d'un pareil mouvement, écartant par sa 
cohésion toute idée de diplomatie, d'entente et de 
finasserie avec les patrons n'étaient pas des perma
nents, des parlementaires, des procureurs en un 
mot, mais des travailleurs, des gens œuvrant de 
leurs mains et ne se croyant pas d'essence supé
rieure à la foule des producteurs. Leur salaire, ce 
ne fut pas un ronddecuir, une « place * audes
sus des autres, leur donnant des droits particu
liers bien définis et des devoirs problématiques, 
mais une corde et un gibet. 

Aujourd'hui, grâce aux soporifiques décla
mations des exploiteurs du socialisme, grâce au 
lent travail d'émasculation d'une nouvelle vermine 
venant s'ajouter au parasitisme patronal : les fonc
tionnaires ouvriers, grâce aussi à la veulerie des 
travailleurs euxmêmes toujours prêts à s'en re
mettre à d'autres du soin de leurs propres intérêts, 
le premier mai est devenu un mythe. 

Ce jour nous suggère l'idée de ce que pourrait 
être la mobilisation de ceux qui produisent, 
quand ils auront compris la force immense qui est 
en eux. Et c'est tout. Ce n'est plus le jour de l'ac
tion générale des ouvriers allant à un but, mais le 
jour des palabres, le jour des illusions et des men
songes tombant sur un terrain desséché par l'i
naction. Ce n'est plus le jour où les cœurs battent 
à l'unisson dans le sentiment de la lutte nécessaire, 
mais le jour de l'indifférence mal réveillée et prê
tant une oreille distraite aux sempiternelles décla
mations des orateurs. 

Des mots, des mots, voilà ce dont les foules ou
vrières vont se repaître dans ce jour du premier 
mai qui fut, jadis, le jour des épouvantements pour 
la classe jouisseuse. Ce qu'elle rit aujourd'hui de 
ces longues théories de chômeurs parcourant les rui s 
de nos grandes villes; ce qu'elle s'amuse des reven
dications formulées sur des pancartes proclamant 
surtout l'incapacité et la veulerie de la classe ou
vrière dans le présent. Il faut lire ses organes pour 
s'en convaincre au lendemain de ces ballades de 
quémandeurs demandant la journée de huit heures 
comme une aumône le long des chemins. Quels 
rires, quels sarcasmes à l'adresse de cette foule 
placide pincée par la blaguologie réformiste ! Peut
être la peur qu'a ressentie la classe capitaliste am
plifîetelle ces rires et ces sarcasmes ; c'est possi
ble, surtout au début, mais maintenant, elle a étu
dié la psychologie des foules ouvrières et elle sait 
qu'elle a une admirable sauvegarde dans le socia
lisme professionnel et dans le syndicalisme des 
permanents. Et cela s'explique tout naturellement 
comme un fait social. 

L'humanité a eu ses prêtres pour détourner la 
colère de dieu ; ils ont vécu à ses dépens ; elle a eu 
ses guerriers pour détourner et recevoir les coups 
de l'ennemi; en attendant la venue problématique 
de celuici les guerriers ont fait bonne chère aux 
frais de la communauté. Pu's ce fut le tour des 
représentants, les fameux représentants du peuple, 
à grandes écharpes chargés de faire de bonnes 
lois, de justes lois, qu'attendent encore bouche 
bée la race imperdable des gogos politiques. 

En tant que classe, les ouvriers ayant des inté
rêts propres dans l'organisation de la société capi
taliste ne pouvaient échapper à la curée parasi
taire. La classe ouvrière a aujourd'hui une sorte 
de représentation économique qui n'attend plus 
pour opérer plus largement encore que la sanction 
des pouvoirs publics. Celleci ne se fera^pàs atten
dre longtemps, car toute représentation étant un 
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bâillon mis à l'impatience des individus, il est de 
notoriété publique que la classe ennemie y trouve
ra son compte. 

Les fonctionnaires sont aux ouvriers ce que fu
rent les prêtres et les guerriers à l'humanité pri
mitive et actuelle, hélas ! Ils disent aux travailleurs : 
n Vous ne pouvez vous entendre directement avec 
« vos maîtres, car vous n'êtes pas libres visàvis 
« d'eux et ils auront facilement raison de vos ré
i clamations. Nommeznous et fournisseznous des 
« moyens d'existence et nous serons vos représen
« tants. Nous pourrons alors parler d'égaux à 
« égaux et nous ferons aboutir vos revendica
« tions ». 

Le raisonnement était captieux et il s'alliait au 
mieux avec la passivité ouvrière, avec la peur de 
l'action, avec la crainte de prendre soimême en 
mains sa propre cause. Contre une redevance per
sonnelle on évitait de se compromettre aux yeux 
du patronat et on mâchait en paix la maigre pi
tance dévolue aux salariés. 

Envisagée sous l'angle unique de petits intérêts 
la proposition des appointés permanents ne pou
vait être rejetée. Du reste, elle vint à point quand 
ce parasitisme d'un nouvel ordre avait déjà mis en 
coupe réglée les organisations ouvrières. II devait 
même peu à peu en changer l'orientation. 

Le fonctionnarisme est par sa nature fonciè
rement centralisateur, l'autonomie du syndicat ne 
lui permet aucun développement et le rejette fata
lement. C'est ce qui explique la centralisation à 
outrance qui s'opère partout et dans toutes les or
ganisations industrielles. Ce mouvement n'est pas 
le fait de besoins ressentis exigeant un développe
ment plus grand de la ligne de bataille, mais l'œu
vre du fonctionnarisme. Il se défend en aggravant 
les difficultés pour mieux dominer. Contrairement 
à l'axiome gouvernemental : « diviser pour régner » 
il centralise, il agglomère pour mieux asseoir sa 
puissance et la rendre intangible. 

Cependant, jamais la tactique de la guerre écono
mique n'a montré de meilleurs résultats que dans 
la décentralisation de l'attaque, dans des combats 
dispersés, finissant ici pour renaître là, énervant 
l'action patronale par leur soudaineté et rendant 
impossible toute prévision préventive. 

Au lieu de cette dispersion appelant peu à peu 
toutes les forcés au combat, les excitant les unes 
par les autres, nous allons avoir la lourde machine 
dont la mise en marche sera si lente qu'elle lais
sera le champ libre à la diplomatie syndicaliste et 
au développement à l'extrême du fonctionnarisme 
ouvrier. Ce sera le paradis des permanents arbitres 
de la situation. 

Camarades, 
D'aucuns diront que ce tableau est poussé au 

noir. Ils se trompent. Nous sommes restés bien en 
deçà de la vérité puisque le mal de la représenta
tion économique nous fournit dès maintenant des 
exemples probants de ce qu'il deviendra dans l'a
venir. Nous avons vu un peu , partout, en Suisse, 
notamment, des permanents régler des conflits 
économiques Bur le dos même des ouvriers par 
une entente avec le patronat et qui plus est pa
reille trahison acceptée par les travailleurs après 
une protestation pour la forme nous faisant mal 
augurer des résistances futures à l'accaparement 
bureaucratique. Comme dans le domaine politique 
où le suffrago universel a développé non pas tant 
la puissance d'action des citoyens mais surtout 
celle de leurs représentants, nous allons assister à 
pareil phénomène dans le domaine économique. 
La concentration des organisations ouvrières en se 
développant n'augmentera pas l'activité des indi
vidus qui les composent mais celle des procureurs, 
des fonctionnaires au détriment souvent des véri
tables intérêts ouvriers. Voilà la vérité telle qu'elle 
ressort des faits euxmêmes. En admettant l'hon
nêteté des fonctionnaires ouvriers, en admettant 
même — ce qui est encore plus contestable — 
que l'autorité dont ils seront investis ne trouble 
en aucune facon leur compréhension des intérêts 

qu'ils ont en mains, il est souverainement dérai
sonnable de leur laisser toute la charge des res
ponsabilités, en leur donnant des pouvoirs trop 
étendus dont le contrôle échappe toujours à la 
masse des syndiqués. C'est ainsi que nous irons 
au rétablissement du pouvoir personnel qu'on 
pouvait supposer banni des organisations ouvriè
res et que se manifeste déjà le despotisme bureau
cratique. 

Le centralisme est une régression et non un 
progrès. Les Etats centralisés à outrance sentent 
aujourd'hui le besoin d'une décentralisation rendant 
un peu de vie aux particules d'agglomération 
sacrifiées pour le tout et perdant peu à peu tout 
ressort, toute initiative. La résistance patronale 
ellemême ne peut servir d'exemple à la centrali
sation ouvrière car si, à certains moments elle af
fecte de se centraliser, il n'empêche que le faisceau 
ainsi formé est fugitif, passager, de courte durée, 
en rapport avec une situation momentanée, les 
intéressés reprenant, dès la crise passée, leur com
plète liberté d'action. Elle est d'un caractère essen
tiellement mobile et sujette à des métamorphoses 
très variées. Il n'en est pas de même de la centra
lisation ouvrière et c'est un grand tort dont la 
cause réside tout entière dans le besoin de sécurité 
et de psrmanense du fonctionnarisme. 

Camarades syndiqués, 
Notre conception du syndicalisme n'est pas 

cellelà. Le syndicalisme doit être selon nous un 
foyer d'où rayonne l'activité de tousses adhérents. 
Nous ne croyons pas que le premier geste libéra
teur en y entrant doit être de capituler entre les 
mains de dirigeants d'un nouveau genre. Voulant 
faire nos affaires nousmêmes, sûrs de les mener 
au mieux de nos intérêts, il nous semble puéril et 
dangereux d'en remettre la tâche à d'autres dont 
le sens n'aura pas la même acuité et qui feront 
métier de représentation. Nous avons le sentiment 
très net que toute représentation est un oreiller 
de paresse nous éloignant de l'action révolution
naire, qui, pour être profonde, do.t être l'œuvre 
de tous. Le syndicat est pour nous un moyen et 
non pas un but en soi. C'est le noyau groupant 
autour de lui toutes les bonnes volontés unies 
dans une protestation commune contre l'iniquité 
sociale. Nous voulons le voir rayonner par ses 
œuvres vives d'éducation au sein de la classe ou
vrière l'appelant à une vision plus large de ses be
soins et lui ouvrant des horizons nouveaux sur la 
nécessité historique de sa complète émancipation 
économique. Cette solidarité active doit tenir en 
respect la malfaisance patronale et l'empêcher 
d'imposer aux travailleurs des conditions inférieu
res. Et s'il faut combattre—ce qui est toujours dé
sirable — ces luttes, même victorieuses, souligne
ront aux yeux des producteurs le néant des amé
liorations dans la société capitaliste et le désir de 
la révolution sociale. 

Y at,il contradiction entre l'idéalisme syndical 
et la tendance pratique des individus comme on 
l'affirme aujourd'hui sans preuves suffisantes ? 
Nous ne le croyons pas tant que le syndicat de
meure un groupement autonome. Il n'y a même 
plus contradiction quand il cesse de l'être et quand 
il se lie à l'une ou l'autre de ces grandes fédéra
tions d'industrie dont le but paraît aujourd'hui de 
faire suer aux travailleurs les fortes cotisations 
dont ont besoin leurs œuvres bureaucratiques, car 
alors nous sommes en face d'un corporatisme 
étroit n'ayant plus aucune attache avec l'idée ré
volutionnaire et devenant inaccessible dès lors à 
tout idéalisme. 

Or, ce corporatisme nous devons le combattre 
avec acharnement car il est le pire ennemi de la 
classe ouvrière. Au lieu de la tenir en éveil, il 
l'endort; au lieu de faire appel à ses initiatives, il 
les éteint; au lieu de l'appeler à une conception 
révolutionnaire de la lutte, il la fige dans des re
vendications de sous et de centimes qui lui ferment 
les yeux à toute idée générale. C'est une œuvre de 



I E R E V E I L 

bâillonnement, de léthargie qui fera admirable
ment l'affaire des grands patrons en leur donnant 
par le corollaire indispensable des contrats collec
tifs des garanties définitives sur la durée de leur 
exploitation. Sous des dehors combattifs trom
peurs, c'est bien là la plus l>elle conception de 
l'entente du capital et du travail que nos maîtres 
aient pu rêver. Et c'est une conception qui gagne 
du terrain à mesure que disparaît l'idéalisme ré
volutionnaire et que s'épanouit par contre le pur 
parasitisme bureaucratique. 

Mais d'autre part, avant que l'œuvre soit ache
vée, un réveil se fait. L'outrecuidance des parasi
tes ouvriers désille les yeux de beaucoup et l'on 
ne demande avec angoisse déjà, avec colère, 
bientôt, où veulent en venir ces préparateurs d'a
baissement et d'inertie. 

Où ils veulent en venir ce n'est que trop visi
ble. Profiter du manque de volonté de la classe 
ouvrière, pour la dominer, pour s'imposer à elle, 
pour la faire marcher dans les voies d'un réfor
misme qu'ils régleront de compte à demi avec nos 
maîtres. 

Camarades, 
Plus que jamais et en ce jour de premier mai, 

nous devons affirmer en face de ces marchandages 
de nos besoins non satisfaits, de nos droits mé
connus, de nos espoirs sacrifiés, notre invincible 
amour de la liberté. 

Nous voulons être nos maîtres ! 
Nous n'avons nul besoin d'intermédiaires d'au

cune sorte ! 
Nous ne voulons plus de tutelle réglant notre 

vie sur le plan uniforme d'une légalité légère au 
riche qui échappe à ses étreintes et fort lourde au 
prolétaire qui la subit ! 

Nous voulons aller à la révolte bienfaisante, 
nous libérant de nousmêmes et des acceptations 
de déchéance trop longtemps consenties ! 

Vive l a R é v o l u t i o n s o c i a l e p a r l 'ex
p r o p r i a t i o n c a p i t a l i s t e ! 

Vive l e t r a v a i l l i b é r é d e t o n t e s l e s 
c o n t r a i n t e s a c t u e l l e s ! 

Vive l ' a n a r c l i i e , e ' e s t  a d i r e l a l i 
b e r t é ! 

LE RÉVEIL ANARCHISTE. 

La Révolution c'est la vie 
On représente communément les révolution

naires comme des êtres assoiffés de sang, jouant 
avec une certaine inconscience de la vie humaine, 
provoqi ant des grèves violentes, amenant de 
féroces répressions, déterminant des victimes inno
centes. Et ainsi de suite. 

Le comble, c'est que précisément ceux qui nous 
reprochint notre criminalité sont les gens qui s'ac
commodent fort bien du régime actuel, qui le légi
timent, le soutiennent, le défendent. Ils ne se dou
tent pas que par ce fait môme ils endorment les 
responsabilités du régime, et que ces responsabi
lités sont terribles. 

Il n'y a rien de plus meurtrier que la misère, 
que la pauvreté, que la privation. Ur quand des 
travailleurs réclament de meilleures conditions de 
vie, plus de repos ou cinq centimes de plus à 
l'heure, et qu'ils se mettent à réclamer avec une 
certaine énergie, ne voiton pas la police les remet
tre à l'ordre — à la misère ? Et si ça ne suffit 
pas, n'estce pas l'armée avec ses f utils qui vient les 
obliger à reprendre le collier des privations ? Aux 
dires des bourgeois, la police n'est jamais assez 
forte, et l'irmée n'intervient pus assez souvent. On 
veut de l'ordre, il faut de l'ordre, de l'ordre ! C'est
àdire le statuquo : la situation de salariés des 
travailleurs, la situation de privilégiés des bour
geois. 

Eh ! bien, des gens bien pensants ont examiné 
de près les conséquences de 1' « ordre ». Ils ont été 
voir si la santé étnit aussi boDne chez ceux qui 
commandent et tirent des bénéfices du travail 
d'autrui que chez ceux qui produisent et doivent 
abandonner une part de ce qu'ils font dans la 
poche des employeurs. De nombreuses statistiques 
officielles nous montrent, assez exactement à l'heure 
qu'il est, comment la vie fleurit chez les privilégiés, 
et comment elle est diminuée chez les salariés. 

Car il va sans dire que là où le soleil n'entre 
qu'avec peine ou pas du tout, dans le taudis du 
prolétaire, la maladie s'amène plus facilement que 
dans les logis larges, éclairés, confortables de la 
classe bourgeoise. Vieux cliché, sans doute. Mais 
regardons de plus près. Là où la maladie sévit, la 
mort apparaît, et dès lors le résultat inéluctable de 
la pauvreté c'est un massacre lent et voilé, de tour

tes les minutes, mais absolument mathématique, 
des prolétaires. 

Voyons un peu. 
Alors que la mortalité par rougeole est de 8, 11, 

2, 0.8, 5 pour 100.000 habitants dans les arron
dissements riches de Paris, elle est respectivement 
de 17, 28, 29, 39, 28, 35 dans les arrondissements 
pauvres — la rougeole étant certainement la ma
ladie grave la plus commune de l'enfance. S'agit
il de la diphtérie ? Il meurt chez les riches 5 ou 3 
enfants pendant que chez les pauvres, sur un 
même nombre de personnes, il en meurt de 7 à 18. 
Cette année même, pendant la dernière semaine 
de janvier, il y avait autant de cas de mort par 
rougeole dans 7 quartiers ouvriers que dans les 
80 autres quartiers de Paris. La maladie fait donc 
bien un choix dans la population et sa triste com
pagne, la mort, étreint tout particulièrement les 
petits de la classe pauvre. 

Le professeur Proust a d'ailleurs montré que la 
mortalité, depuis la naissance à 1 an, était de 7, G 
pour cent chez les bourgeois, et de 20 pour cent en 
moyenne pour toute la population, c'estàdire que 
les marmots des prolétaires meurent dans une pro
portion qui va souvent jusqu'à 40 et 50 pour cent. 

A Bruxelles, l'enquête du docteur Janssens a 
montré que sur 100 enfants jusqu'à un an il en 
mourait 9 chez les riches et jusqu'à 70 chez les 
pauvres. 

En Allemagne, vous trouverez également pour 
les enfants de 1 à 5 ans une mortalité de 5,7 pour 
cent chez les bourgeois et de 34.5 pour cent 
chez les travailleurs. A Lausanne, ville réputée 
pour ses bonnes conditions hygiéniques, le docteur 
Rosenbaum a aussi établi qu'il mourait 5, 9 fois 
plus d'enfants pauvres que d'enfants riches, de 1 à 
5 ans, toutes choses étant égales d'ailleurs. 

Voyons ce qui se passe pour la tuberculose, la 
maladie qui en moyenne entre, elle toute seule, 
pour un dixième dans la mortalité générale. 

A Lille, ville ouvrière par excellence, cette pro
portion du 10 pour cent monte immédiatement à 
25 pour cent. Sur 100 peigneurs, 69 sont frappés 
de la tuberculose, qui les emporte entre 25 et 35 
ans. Pour les typographes de la Suisse romande 
les deux tiers d'entreeux s'en vont de tubercu
lose, en moyenne vers 35 ans, c'estàdire dans une 
proportion 6 fois plus forte que la bourgeoisie. 

En Belgique vous trouverez sur 100 tuberculeux 
que 9 s'en vont lorsqu'ils appartiennent à la classe 
aisée, tandis qu'il y en a 58 de perdus lorsqu'ils 
sont de la classe ouvrière ; six fois plus, tout sim
plement. Le Conseil fédéral nous a appris d'autre 
part qu'en Suisse il mourait chaque année environ 
6000 tuberculeux, dont 5000 de la classe ouvrière. 
Toujours les mêmes données. 

Enfin, si l'on envisage rapidement les chances 
de vie des deux classes, prolétarienne et bour
geoise, on verra que sur 1000 individus nés à la 
même époque il en vit encore : 

à 5 ans 
10 » 
20 » 
30 » 
40 » 
50 » 
60 » 
70 » 
80 » 

riches 
943 
938 
S66 
796 
655 
557 
398 
235 
57 

pauvres 
655 
598 
556 
485 
398 
283 
162 
65 
9 

En Belgique on trouvera, avec le docteur Jans
sen?, sur 100 personnes décédées 12 chez les riches, 
58 chez les pauvre", 30 dans la classe moyenne. Et 
la durée probable de la vie d'un enfant qui vient 
de mitre dans un milieu pauvre sera d<̂  18 ans, 
tandis au'elle s'élève a 55 ans s'il s'agit d'un nou
veauné riche. D'une façon plus précise, on trouve, 
à Bruxelles par exemple, une mortalité générale 
de 9 pour mille dans la 6° division (riche) et de 
17 pourmille dans les l re et 2° division (mo>enne). 
Partout et toujours l'aisance diminue la mortalité 
et augmente notablement la vitalité. 

A Paris, évidemment mêmes constatations. Mor
talité de 10 pour mille aux ChampsElysées, de 
25 pour mille à la Villette. 

A Lausanne, afin que nous ne pensions pas que 
la démocratie helvétique est en dehors des consé
quences du régime économique établi par le capi
talisme, le syndic Schnetzler a établi, on le sait, 
et répétonsle encore, que la mortalité était de 10 
pour mille dans les quartiers riches de Mornex, de 
34 pour mille dans les quartiers pauvres du Vallon. 
Et si tout le monde vivait dans l'aisancn comme 
les bourgeois cossus, si chacun avait à manger à 
sa faim, possédait des habits en suffisance, jouis
sait d'un appartement hygiénique et d'un travail 
harmonique, il mourrait, chaque année, à Lau
sanne : 

23 personnes de moins dans le quartier du Vallon 
26 — — — de Cour 
14 — — — de la Cité 
26 — — — delaPontaise 
20 — — — de Halle 

Etc. 
On voit donc que pour une petite ville comme 

Lausanne, qui est plutôt dans de bonnes condi
tions sociales—relativement! — c'est par centaines 
que se ch'ffrent bon an, mal an, 1 s victimes du 
système économique défendu par la bourgeoisie : 
victimes de 1' « ordre », victimes de tous ceux qui 
s'opposent à l'émancipation de la classe ouvrière, 
victimes des assassins de la bourgeoisie, tout sim
plement. 

En Russie, la mortalité moyenne est de 40 pour 
mille. De sorte que si ce malheureux pays avait vu 
la révolution de 1905 réussir et l'amener à un état 
social de civilisation moyenne, sa mortalité serait 
très certainement tombée, grâce aux travaux d'as
sainissements publics, à plus de bienêtre et de 
liberté, à 20 pour mille, comme elle est à peu près 
dans les pays où la classe ouvrière a vaguement 
quelques droits. Ce serait chaque année une écono
mie de 2.500.000 vies humaines, deux millions et 
demi de personnes qui ne mourraient pas, pour 
lesquelles le droit à la vie, la vie ellemême serait 
une réalité. 

Nos camarades révolutionnaires russes ont perdu 
pendant les trois années les plus sanglantes de 
leur mouvement environ 21.000 personnes, com
battants et ennemis compris. On voit quelle source 
immense de vie pouvait être la révolution russe si 
elle avait triomphé. Les 21.000 victimes, qu'étaitce 
à côté des 7.500.000 malheureux fauchés pendant 
la même période par la misère après d'innombra
bles tourments, et continuant chaque trois ans à 
remplir de même effroyablement les cimetières du 
pays ? 

Mais il ne s'agit pas que de la Russie. On l'a vu 
le peuple des travailleurs, dans sa généralité, en 
France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en 
Belgique, en Suisse est enlevé dans des propor
tions trois à quatre fois plus fortes que la classe 
improductive. Si l'on fait le compte annuel, on 
trouve, avec les statisticiens, que 6.000.000 de 
personnes disparaissent, et disparaissent de faim, 
de froid, d'épuisement, de misère uniquement. Et 
ces six millions s'ajoutent année après année au 
bilan désastreux, effroyable du capitalisme, au 
compte des admirateurs de 1' i ordre ». 

Y atil une révolution, si sanguinaire qu'elle 
puisse être, qui arrive jamais à faire autant de vic
times que la société actuelle, si bien défendue par 
la propriété, J'armée, la religion, la police, les pri
sons, le capital, et tout ce qui fait l'essence de la 
bourgeoisie ? 

Le régime capitaliste c'est le meurtre organisé, 
le meurtre sinistre, ca'me, lent, impassible, inexo
rable, le meurtre immense de la multitude ano
nyme du peuple qui construit, qui prépare les ali
ments, qui confectionne Us habits et qui n'en a 
qu'une part insuffisante, dérisoire, tuante. 

Tous ceux, encore une fois, qui s'opposent à 
l'amélioration du sort des travailleurs — c'està
dire à rétablissement de l'aisance pour tous, par 
laquelle l'hygiène est seule possible, la santé seule 
gaiantie, la vie seule respectée — tous les conser
vateurs, à quelque titre que ce soit, sont responsa
bles de l'épouvantable hécatombe plébéienne, de 
ces massacres incroyables mais certains par la 
misère. 

Il n'est pis de pire violence que celle de l'ordre 
bourgeois maintenant systématiquement un tel 
état de faits. Et de s'élever contre la bourgeoisie 
nantie, continuellement, audacieusement, violem
ment, c'est une œuvre de vie, c'est vouloir la fin 
des assassinats économiques, c'est exiger le res
pect de la vie. Les révolutionnaires défendent la 
vie. C'est là leur seule préoccupation. Ils ont un 
amour intense de la vie, d'une vie sans souffrances 
inutiles, sans laideurs au foyer, sans amoindrisse
ment par la misère. 

La révolution c'est la vie. J. W. 

Ce que l'enfant apprend 
et ce qu'il devrait apprendre 

IV 
Et tout d'abord, il faut que la mère soit bien 

persuadée que, plus elle parlera simplement à son 
enfant, plus son enseignement sera simple, mieux 
il sera compris, et meilleurs seront les fruits qu'il 
portera. 

Il faut parler aux enfants une langue qu'ils puis
sent compiendre, il faut employer avec eux des 
mots qui soient à la portée de leur compréhen
sion. Il faut leur donner des exemples qu'ils pour

■ . ■ 
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font aisément saisir. Il est même impossible d'être 
assez simple dans son langage quand on s'adresse 
à un enfant. 

Donc toutes les mères sont aptes à commencer 
l'éducation de leurs enfants, du moment qu'elles 
sont aptes à leur donner des soins. 

Et j'ajoute qu'à moins de cas exceptionnel, de 
tares héréditaires d'une gravité tout à fait parti
culière, il est aisé de donner aux enfants, — à tous 
les enfants, — les quelques notions indispensables, 
les quelques principes qui leur sont nécessaires 
pour se guider dans la vie, pour vivre normalement, 
pour jouir le mieux et le plus complètement possi
ble de l'existence, tout en ne nuisant pas aux exis
tences des autres. 

Il est facile, par exemple, d'apprendre à l'enfant 
de dire la vérité, toujours et partout, du moment 
qu'on ne lui ment jamais, du moment surtout où il 
sait, qu'il n'a pas besoin de mentir pour s'éviter 
une punition. Vous me direz que, plus tard, à l'é
cole, par exemple, il apprendra bien vite à dissimu
ler. Eh 1 oui, hélas ! je le sais bien. Mais, ayant dès 
sa prime jeunesse eu horreur du mensonge, il ne 
se résignera que difficilement à mentir, et il éprou
vera du moins quelque malaise à dissimuler. Ce 
sera autant de gagné pour son éducation future. 

Plus on parle simplement aux enfants, mieux 
cela vaut donc. Voyez la question sexuelle. Rappe
lez-vous les stupides contes dont on berça notre 
enfance : bébés nés dans des choux, apportés par 
la cigogne, trouvés dans un vieux soulier, que sais
ie encore ? Et pour quoi ne pas dire la vérité, tout 
simplement, sans détails crus ou sales, mais aussi 
sans ambages ? Mais précisément cette vérité-là, 
on ne pourra la dire qu'à l'enfant très jeune. Si 
c'est la mère qui répond à ses questions, elle trou
vera sans peine les mots qui conviennent à ses 
jeunes oreilles, et elle l'initiera ainsi,beaucoup plus 
aisément qu'à une époque ultérieure, où déjà la cu
riosité des sens sera éveillée. 

Mais, me direz-vous, tout ce que vous racontez-
là n'est pas bien nouveau. C'est qu'il n'y a rien de 
nouveau sous le soleil. C'est même si peu nouveau 
que ce genre d'éducation que je désire pour nos 
enfants, c'est, en somme, à peu de chose près, ce 
que nous constatons chez les animaux. 

Qu'est-ce qu'il importe avant tout de savoir? 
C'est se soigner soi-même, c'est connaître son corps, 
savoir le respect qu'on se doit à soi-même, tant au 
point de vue physique que moral. Soyons d'abord 
forts autant que nous le pouvons être, car, même 
dans une société normale, telle que nous en rêvons 
la plus ou moins prochaine réalisation, il y aura 
toujours cette inégalité de la santé, de la force 
physique, qui est peut-être la plus cruelle des iné
galités, parce que la plus inguérissable. 

Mais, à côté de la santé physique, il y a la santé 
morale, et, dans ce domaine, la mère peut accom
plir autant de bien que dans l'autre. 

Il faut donc, en sus de l'éducation de la santé phy
sique, fa ire aussi l'éducation de la santé intellectuelle, 
fortifier la volonté, par exemple, ce qui ne veut pas 
dire l'entêtement. Savoir vouloir est une grande 
chose dans la vie ; c'est presque la chose principale. 
Il faut dès les premières années développer chez 
l'enfant la volonté raisonnée. Il faut lui donner, 
avant tout, la confiance en lui-même, et il faut, 
à tout prix, développer chez lui la franchise, 
qui est presque une qualité innée chez le jeune 
humain, et que malheureusement nous rencon
trons si rarement plus tard. Pour cela, il faut 
que l'enfant ait une absolue confiance en ses pa
rents. Or, la confiance ne s'allie pas à la crainte. 
Si l'enfant a peur d'un châtiment, ne lui demandez 
pas la vérité: c'est impossible. Au contraire, s'il 
sait qu'il n'a rien à craindre, il ne vous cachera 
pas ses petits méfaits. Ceux-ci, du reste, ne seront 
jamais bien graves. Puis que vous lui donnez à 
manger suffisamment, pourquoi ira-t-il voler les 
confitures ? 

Et il en sera ainsi un peu partout. Je prends vo
lontairement un exemple tiré de Ja vulgaire réalité. 
Il est facile d'en imaginer de pareils dans tous les 
domaines. UN RÉVOLTE. 

Sur le chantier, à l'atelier 
On entend parfois des camarades dire que la 

masse est inerte, indifférente., abrutie, que pour le 
moment il n'y a rien à faire. Il est certain que ces 
camarades n'ont pas grande confiance en eux-
mêmes, car ils auraient senti qu'on peut au con
traire beaucoup, même dans les périodes qui sem
blent le moins propices. 

Il s'agit surtout de la propagande qu'on peut 
faire, constamment, qu'on soit jeune ou vieux, 
homme ou femme, apprenti ou artisan, manœuvre 
ou compagnon, à l'atelier même, sur le chantier 
même. 

On s'y trouve entre ouvriers de divers pays, des 
rognes surgissent pour incompatibilité de nationa
lité. Eh bien, le camarade internationaliste placera 
son mot sur la stupidité des haines nationalistes, sur 
la nécessité de s'entendre entre travailleurs con
tre les exploiteurs et non contre telle ou telle lan
gue, habitude ou nippe particulière. 

Un ouvrier vient d'être embauché. On lui fait 
connaître les habitudes de l'atelier, on lui aide 
pour trouver une pension, pour lui faciliter ses dé
but?. Et il prend confiance en vous. Il se sentira 
moins dépaysé, gardera plus d'audace vis-à-vis du 
patron. Il y aura à l'atelier une atmosphère d'entr'-
aide et non pas de concurrence, on vivra des idées 
internationalistes, on se sentira les coudes contre 
les gardes-chiourmes. L'atelier, le chantier instau
reront des mœurs peu à peu communistes ; et la 
révolte contre les employeurs y fleurira plus faci
lement. 

Ainsi se créent des germes d'une nouvelle civi
lisation, par un effort de toutes les minutes, sur le 
lieu le plus important de la vie de société : sur le 
travail. 

CHOSES DE RUSSIE 
H i s t o i r e d e c o m p o t e 

Le député Goulkine vient d'expliquer ce qu'on 
appelle sa trahison. Pour vous qui êtes fixés sur 
la valeur des votes parlementaires, il n'y aura rien 
de bien nouveau dans ces lignes que ce caractère 
particulier que donne aux mœurs parlementaires 
russes la réunion de gens d'ordinaire séparés par 
des abîmes, et la bonhomie avisée de ce moujik à 
qui i on ne la fait pas ». Goulkine, député des 
paysans bessarabiens, ex-membre de l'Union du 
Peuple russe (bandes noires) et élu par elle, siégea 
d'abord à la Douma parmi les « bandeuoiristes », 
puis il les quitta en se déclarant progressiste hors-
parti. Il a dit ses motifs à un collaborateur de la 
revue La Vie, pour tous (livraison de mars 1912) 
qui reproduit ses savoureux propos : 

* On vivait bieD. Pendant les réunions (Goul
kine parle ici des réunions des députés de la droite 
chez le leader nationaliste Balachof) on prenait 
du thé, des pâtisseries, de la confiture, et chaque 
mois, une fois ou même deux fois, il y avait un 
dîner entre camarades, tout ça aux frais de Bala
chof. Ce qu'on nous faisait manger à ces dîners, 
tout moujiks que nous étions ! Des choses qu'avant 
ça je n'avais jamais vues, même en rêve 1 Consom
més, rostbeaf, de la compote! C'est justement cette 
compote qui a commencé à m'ou vrir les yeux. Diantre, 
pensnis-j», ils t'en font de l'honneur, mon vieux 
Goulkine! Si tu n'étttis pas député, ils ne te permet
traient pas de t'asseoir à la même table que Bala
chof, peut-être même qu'ils ne te permettraient 
pas seulement de décrotter leurs souliers... Mais, 
député : « Veuillez bien je vous en prie » Pas à 
dire, c'est bon la compote, mais ce n'est pas pour 
rien qu'on t'en donne. Où en veut-on venir avec tout 
ça?.. Il y a quelque chose là-dessous. L faut croire 
qu'ils ont besoin de moi Est-ce que je ne leur 
donnerais pas par hasard en échange de leur com
pote quelque chose de plus précieux ? » 

Le rôle de la ccmpote devint évident lorsque fu
rent discutées préalablement chez Balachof toutes 
les questions soumises au vote de la Douma : 

i On discutait d'avance chaque question, on 
s'arrangeait pour savoir qui devait prendre la pa
role et ce que chacun devait dire. Et puis il est 
venu un tas de question^ telles que je me suis tou
jours trouvé avec la minorité : sur la loi de sursis, 
sur la liberté de conscience, etc. Alors je me suis 
mis à réfléchir sérieusement. Je me suis dit : Quel 
député est-ce que je fais ? J'ai quelque chose à 
dire, je voudrais le dire selon ma conscience et on 
ne me laisse pas prendre la parole : « Goulkine, où 
vas-tu te fourrer, arrière ! » 

Goulkine n'exagère pas. Il y a à la Douma, où 
ils siègent parmi les nobles qui faisaient fouetter 
leurs grands-pères, quelques dizaines de moujiks 
élus par l'Union du Peuple russe pour donner aux 
votes de la majorité la sanction du peuple. Bour
rés de compote, mais secrètement méprisés, ils vo
tent ce que veulent les gros propriétaires fonciers 
comme Kroupenski. Entre ceux-ci et les députés 
moujiks le député Berezovski sert d'intermédiaire, 
comme un chef de chœur entre le régisseur et ies 
figurants. C'est Berezovtki qui leur d t en cas de 
votation imprévue 6i c'est oui ou non qu'il faut 
voter ; c'est sur un signe impérieux de lui que doi
vent partir les applaudissements, les interruptions, 
les murmures d'approbation ou de protestation à 
l'adresse des orateurs. Qu'un représentant de la 
gauche dise par exemple : «. Ces procédés-là ont déjà 
coûté leur trône à deux monarques, ne l'oubliez 
pas ! » aussitôt l'orage se déchaîne ; les « Mes

sieurs » plus hardis, mieux alangués, plus lettrés 
aussi, lancent des répliques telles que : fosses à 
ordures, charogne ivre, fils de chien, ou cite cer
taine ode d'Horace qu'on supprime des éditions 
scolaires ; les moujiks, moins pourvus d'arguments 
classiques, mais plus vigoureux, abattent leurs 
poings sur les tablettes des pupitres (ceux de Ti-
moctikine par exemple sont proverbiaux), et le 
malencontreux orateur est réduit à prononcer son 
discours pour les seuls sténographes. Cette argu
mentation est sans réplique : Vous vous réclamez 
du peuple, vous voyez ce que le peuple pense de 
vous et de vos doctrines, ces poings- et ces pupi
tres le disent assez haut et clair. 

Mais depuis deux ans (c'était trop beau pour 
durer toujours!) cet accord entre « messieurs» 
et mouj'ks n'est plus qu'intermittent. Ils applau
dissent toujours de concert toute tirade sur la fi
délité due au souverain, les intrigues polonaises, 
finlandaises, judéo-maçonniques, mais qu'on abor
de les questions de po.'itique agraire, de service 
militaire, d'instruction primaire, et voilà les mou
jiks attentifs aux discours des orateurs de gauche, 
lançant par-ci par-là un « vierno » (c'est juste) ; 
Berezovski fait les gros yeux, menace du doigt ; 
peine perdue, ces sacrés moujiks ne veulent rien 
entendre : il s'agit de la terre, il s'agit de leurs 
villages, de leurs enfants, la compote de Balachof 
est oubliée, ils applaudissent, enfin il s'en e6t trou
vé pour prendre la parole de leur propre chef et 
parler dans le même sens que l'opposition. La der
nière fois, c'était, il y a de cela un mois, à propos 
des indemnités aux veuves de soldats et de l'exemp
tion des soutiens de famille. Rentrés dans les cou
lisses, je veux dire dans la salle des pas-perdus, les 
figurants indociles furent tancés d'importance. On 
entendit cette phrase : «Ah! c'est comme ça! 
alors nous ne te ferons pas réélire, » et la réplique 
du moujik qui, selon l'expression des journaux, 
« renvoya son interlocuteur à ses affaires en style 
peu académique » ce qui signifie qu'il envoya 
au de sa mère. 

Revenons à Goulkine et à ses réflexions : 
t Tu vois et tu comprends qu'on propose une 

bonne loi, utile au peuple, et tu ne peux ni parler 
ni voter pour : elle déplaît aux Kroupenski ou bien 
ils n'en ont pas besoin. S'en aller dans les couloirs 
pendant la votation ? Mais où aller pour échapper 
à sa conscience ? S'il se trouve qu'il manque tout 
juste ma voix pour faire du bien au peuple ? Oui, 
je vois que la compote ne mène à rien de bon ; ce 
n'est pas de la compote que je mange, mais de la 
chair de moujik, je mange de l'homme ! » 

N'esl-on pas en droit de tout espérer de gens en 
qui leur vie de travailleurs a créé des instincts si 
forts que malgré les pires aberrations et l'entou
rage le plus malsain, ils reviennent au bon sens dès 
qu'il est question de leurs intérêts ? Pour ma part, 
j'en attends plus de bien que de tous les députés 
socialistes. Je ne m'étonnerais pas même de les voir 
quitter le terrain parlementaire et retourner à 
l'agitation dans leur milieu. Dans l'Europe occi
dentale nous tommes habitués à considértr la reli
gion comme le premier obstacle et la propagande 
antireligieuse comme travail preliminare indispen-
shble. En Russie il semble qu'il en soit autrement, 
peut-être parce qu'au fond le moujik a moins une 
religion qu'un ensemble de traditions et d'obser
vances d'un caractère tout matériel. En tous cas 
le moujik, même « religieux », y est plus facilement 
gagné aux idées d'expropriation que l'intellectuel 
qui se vante de son incrédulité. Goulkine et ses 
compagnons de la Douma n'en sont pas encore à 
l'idée d'expropriation, mais vous voyez l'espèce de 
dédoublement qui se fait dans ces esprits. Je puis 
ajouter, pour l'avoir observé, qu'il est à peine 
besoin d'expliquer à des moujiks l'expropriation ; 
ils vont d'eux-mêmes à cette idée, il n'y a qu'à les 
aider à éclaircir leurs propres pensées. Je ne me 
souviens pas d'avoir entendu ailleurs qu'en Russie 
cette question : « Mais n'y a-t-il pas de pays où il 
n'y ait ni maîtres ni serviteurs ? » On leur répon
drait oui. qu'ils le croiraient, tant ils trouvent cela 
naturel. Pas tous, c'est évident, mais trouvez donc 
en Suisse un homme qui vous pose cette question. 
On vov.s demandera au contraire : « Mais qu'est-ce 
qu'on ferait s'il n'y avait pas dti patrons. » 

Tolstoï qui est un représentant typique de l'es
prit russe, et qui par sa vie tenait de si près au 
moujik, n'a-t-il pas, malgré sa foi religieuse, adopté 
toutes les convictions que nous partageons ? 

XXX. 

POUR LE PREMIER MAI 
Il nous reste encore quelques centaines d'exem

plaires du Manifeste aux travailleurs des villes et 
de la campagne et de la Parabole du Réservoir 
d'eau de Bellamy, que nous laissons à 3 francs 
le cent. 
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lei et Là 
t e 1er Mal . 

Des camarades qui ont pris part à une belle sé
rie de manifestations du premier mai — c'est la 
vingtdeuxième fois, cette année, que les travail
leurs vont manifester — en sont arrivés a une 
parfaite lassitude, ne voyant toujours point éclater 
la révolution. 

Sans doute, la f suie est lente à s'imprégner d'i
dées révolutionnaires, elle se fait difficilement aux 
habitudes d'action. Puis, par moments, on a l'illu
sion que le prolétariat a enfia compris, qu'il sent 
son exploitation avec conscience, qu'il voit ses en
nemis en face et qu'il va Be ruer à l'assaut du ca
pitalisme. Mais c'est une illusion simplementde no
tre part. Nous avons cru que le morceau allait 
être enlevé. Rien n'était enlevé du tout. C'est nous 
qui avons eu tort de le croire. Il ne faut jamais se 
faire d'illusion pour ne pas être désillusionné. 

Car la désillusion tue la confiance en soi, elle en
lève le besoin de l'action. C'est cela qui élimine pas 
mal de nos camarades. 

Disonsnous bien que l'effort révolutionnaire à 
accomplir est immense. Qu'il faut batailler vingt, 
trente ans pour voir la masse nous comprendre 
pendant quelques instants. Mais ces instants sont 
précieux. Un ouragan révolutionnaire peut parfois 
se soulever alors. El si l'on n'a pas été dans la 
lutte jusquelà, au milieu du peuple qui paraissait 
très indifférent peutêtre, ce peuple ne nous con
naîtra pas. Il ne partagera pas notre idéal anar
chiste et communiste. Si, au contraire, l'on a per
sisté, même dans le calme le plus plat, à agir, à se 
montrer probe, dévoué, convaincu, les sympathies 
de la masse vous sont acquises au moment défini
tif. Et la cause révolutionnaire fait tout d'un coup 
des pas de géant. 

Ne jetons donc pas le manche après la cognés 
parce que, annuellement, sans grand résultat, les 
travailleurs chôment, au 1er mai, et manifestent 
paisiblement, pour rentrer au bagne patronal le 
lendemain. Une vague de solidarité ouvrière vien
dra, un souffle de liberté se fera sentir. Et ceux 
qui, sans avoir l'air d'y prendre garde, auront su 
que même dans les mauvais moments nous étions 
sur la brèche, ceuxlà — l'immense foule anonyme 
des travailleurs — penseront à l'anarchie, ils sym
pathiseront avec ceux qui agissent malgré tout, 
ils viendront à l'action, et la révolution reprendra 
son chemin. 

Camarades, tous parmi le peuple, au 1er mai 
et toujours ! 

t a G u e r r e . 
Les événements de Tripoli amenant en Italie un 

surcroît de misères, exigeant le départ angoissant 
de milliers de jeunes gens robustes, provoquant des 
deuils, des souffrances, déterminant une recrudes
cence d'autoritarisme dont le peuple fait naturel

. lement les frais, tous ces faits commencent à être 
supportés péniblement et, enfin, des protestations 
s'élèvent. 

Il a fallu le geste de Masetti tirant sur des offi
ciers menant des soldats désolés à l'abattoir, il a 
fallu le geste de D'Alba tirant sur le roi, le chef offi
ciel de ceux qui envoient les autres à la guerre, 
tout en se tenant, eux, au chaud, pour réveiller 
l'indifférence du peuple italien au sujet d'une entre
prise dont il ne peut rien attendre tout y sacri
fiant les plus vigoureux da ses fils. Et depuis lors 
des manifestations s'organisent. Des protestations 
s'élèvent. C'est le moment. 

A toutes les réunions populaires auxquelles on 
peut assister, on sent très nettement le mépris des 
ouvriers italiens, leur haine même pour la guerre. 
Ils vibrent aux passages les plus antipatriotiques. 
Pas un n'aurait l'idée de revendiquer la gloire 
de la patrie, de la civilisation italienne et autres 
prétextes invoqués par les nationalistes bourgeois 
pour maintenir l'expédition. 

Tant qu'ils n'ont eu devant eux que les argu
ments des nationalistes, arguments qui encombrent 
les journaux, les cinémas, les théâtres, 1CM fêtes, 
les feuilles volantes, les livres, et tout, les travail
leurs semblaient sn laisser faire. Mis en face de 
nos arguments antiguerriers, comprenant alors 
que la guerre n'est faite que dans l'intérêt de 
quelques financiers et qu'elle est laide, qu'elle est 
cruelle, odieuse, criminelle, barbare, malfaisante, 
les travailleurs n'hésitent plus. Ils sont avec 
nous. 

Qu'estce à dire ? 
C'est que le socialisme, depuis une dizaine d'an

nées, préoccupé toujours plus par la campagne 
électorale, a totalement négligé do faire l'éduca
tion des masses. Cellesci ontfperdu de vue l'idéal 
socialiste, de bienêtre et de liberté dans le travail, 

de lutte contre les seuls exploiteurs et oppres
seurs. Un manque effrayant d'idées révolutionnai
res est actuellement à remarquer dans la foule ita
lienne. 

Et ia guerre a pu se déclancher presque sans 
soulever d'opposition. Elle a pu se poursuivre jus
qu'à ce qu'eDfio. les révolutionnaires aient compris 
leur tâche : semer intensément des idées socialis
tes, redonner un idéal révolutionnaire aux travail
leurs. 

Ah ! tous les châtreurs du socialisme, tous ceux 
qui l'ont édulcoré pour le faire accepter aux bour
geois, tous ceux qui l'ont légalisé pour l'intro
duire dans les parlements, tous ceuxlà portent 
une terrible responsabilité en face de la guerre ac
tuelle. 

En 1896, à l'aurore du socialisme italien, une 
protestation immense du peuple, des femmes 
mêmes, a obligé le gouvernement à mettre 
fin à la campagne d'Abyssinie, après la bataille 
d'Adoua. Il y avait peu d'organisations ouvrières 
en ce tempslà, et encore moins de députés. En 
1911, avec une masse de Chambres du travail, avec 
une Confédération générale du travail, un parti 
socialiste représenté par une kyrielle de députés, 
rien. L'idée s'est éclipsée. Le socialisme est devenu 
un troupeau de serviteurs cotisants et votants. 
Plus rien dans la tête. 

Ces faits tragiques sont éloquents. Et puisque 
les quelques efforts faits par les révolutionnaires 
pour éclairer les travailleurs semblent porter gran
dement, puisque le peuple se passionne encore 
pour des idées de paix entre peuples et de lutte 
contre la bourgeoisie, revenons à une intense pro
pagande d'idées. 

Retour à l'idéalime révolutionnaire. Et qu'on 
ne le perde plus jamais de vue. 

F a i l l i t e b o u r g e o i s e . 
Les unes après les autres, les fameuses « Ecoles 

nouvelles » auxquelles la bourgeoisie riche remet
tait l'éducation de ses enfants, sont en train de 
couler. Voici encore l'Ecole nouvelle de Lausanne 
qui est sur le balant, faute d'élèves. C'est un fiasco 
complet et général, que nous attendions du reste. 

Car enfin, l'enseignement ne peut mener qu'à 
deux civilisations. Ou bien on prépare les enfants 
à devenir de bons piliers de l'ordre, devant faire 
l'apprentissage de la docilité, pour entrer dans la 
société telle qu'elle est, en suivant la hiérarchie 
imposée par la naissance, le milieu, la fortune. Ou 
bien on prépare les enfants à devenir des produc
teurs prévoyants, ayant de l'initiative et de la gé
nérosité. Dans la première alternative, on ne sau
rait mieux faire que l'Etat. Ses écoles sont certai
nement des modèles d'institutions pour obtenir 
des citoyens bien adaptés aux conditions de la vie 
bourgeoise : servilité de la part des paysans et ou
vriers ; culot imperturbable et arrogance de la 
part des privilégiés. 

Avec ces programmes réglementés dans leurs 
moin 1res détails, avec cette sórte de machinisme 
dans le travail qui existe dans les classes officielles, 
on a bien là le système pédagogique qu'il faut à 
la société actuelle où les uns ne sont que des au
tomates sans volonté — les producteurs — où les 
autres ont à donner des ordres selon un mode con
venu — les dirigeants. Aussi, lorsque nous aper
cevions d'effarants réformateurs bourgeois de 
l'enseigoement disant qu'il fallait introduire de 
l'initiative parmi les élèves, laisser pénétrer la li
berté à l'école, mouler les leçons sur la nature, sur 
la vie, respecter, exalter la vie, nous pouvions être 
bien sûrs que ces gens ne comprenaient rien à ce 
qu'ils faisaient. Ils voulaient introduire des élé
ments d'une nouvelle civilisation dans les cadres 
de la société dont ils sont les conservateurs inté
ressés ! Nonsens qui devait aller à une faillite irré
médiable. 

Et de fait, les jeunes bourgeofs instruits dans 
les « Ecoles nouvelles J>, au bout de trois ou quatre 
ans, étaient complètement dépaysés. Ils s'avan
çaient dans une carrière sans issue pour eux. Ap
prenant un peu à observer, à raisonner, ils né
gligeaient le bagage verbal et livresque pour 
devenir bachelier, licencié, docteur, commer
çant ou banquier. Ayant d'autre part peur du tra
vail productif, ils ne se lançaient pas dans l'acti
vité industrielle, de plus en plus d'ailleurs sous la 
coupe de la finance. C'étaient des espèces de dé
classés. La bourgeoisie en était ennuyée. Elle s'est 
donc ressaisie, cette bourgeoise. Elle a voulu que 
ses (ils reviennent au vomissement classique : à 
l'enseignement officiel tout court. De là la décon
fiture de tous ces essais, à l'eau de rose, de réno
vation de l'enseignement. 

Encore une fois, n'attendons rien de bon de la 
bourgeoisie. 

E m p o i s o n n e u r s p a t e n t é s . 
Le Syndicat des médecins de la Seine compre

nant le rôle d'épuration qu'il a à jouer dans les 
questions d'hygiène publique, à fait publier par le 
docteur Duglet un rapport sur les falsifications 
alimentaires autorisées et sanctionnées par l'Etat. 
Il est intéressant de voir, même parmi des gens 
aisés un groupement professionnel s'opposer à la 
politique; et c'est là, certes, un symptôme réel de 
cette nouvelle civilisation que nous pressentons : 
la production gérée par les producteurs euxmê
mes, contre l'Etat, sans Etat. 

Quoi qu'il en soit, nous apprenons de la bouche 
de M. Regnault, président des chambres syndica
les des grains et farines de la meunerie de Paris, 
rapporteur au 2e congrès international contre les 
fraudes alimentaires, que « le rôle du meunier est 
terminé quand il a séparé avec le plus grand soin 
l'amande farineuse de l'enveloppe et du germe et 
réduit cette amande en farine ». Or, pourquoi en
lèveton le germe actuellement à la farine ? Pour 
obtenir des farines très blanches et aussi parce 
que ces farines se conservent très facilement, 
qu'elles peuvent être emmagasinées et permettre 
la spéculation. Mais avec la perte du germe chaque 
individu perd environ et chaque année 320 gram
mes d'acide phosphorique, ce qui rend le corps 
moins résistant et le livre plus facilement à la tu
berculose. Qu'à cela ne tienne. Les merveilleux 
phosphores organiques enlevés aux farines et à 
l'alimentation publique — à la santé publique —■ 
sont vendus à grand renfort de réclame comme 
spécialités pharmaceutiques susceptibles de com
battre la tuberculose. Vous voyez bien que le ca
pitalisme ne perd pas le nord, si la production ac
tuelle amène un constant désarroi dans l'alimenta
tion et dans la bourse du peuple. 

Donc la loi laisse les minotiers faire de l'agio
tage sur les farines, vendre des farines incomplè
tes et vendre ensuite ce qui leur manque à un prix 
fou. Messieurs les capitalistss auraient bien tort de 
se gêner. La loi protège leurs trucs criminels. 

Mais il y plus. Les faiines de mauvaise qualité 
sont encore blanchies, pour augmenter de valeur, 
par des vapeurs nitreuses, et tout cela est très lé
gal. On sait le triste effet sur l'Organisme de fari
nes traitées chimiquement ; elles deviennent toxi
ques, perdent de leur pouvoir nutritif. Mais qu'im
porte. Elles sont plus blanches, vous disje, et les 
minotiers peuvent les vendre plus cher. La rai? on 
est suffisante pour les législateurs qui sanction
nent et sanctionnent, 

Mais la farine de froment traitée chimiquement 
pour le blanchiment donne un pain qui lève mal, la 
pâte manque Id'élasticité. Oh ! c'est bien simple. 
On y ajoute des farines inférieures, de fèves, de 
riz, de maïs. Cette « addition qui est devenue com
mune » est dûment légalisée par un arrêt de la 
Cour de cassation. 

L°s consommateurs sont volés, empoisonnés et 
encore volés. Et ils n'ont rien à dire car c'est la 
loi. Voiià ce que nous apprennent froidement les 
médecins de Paris. Et il ne s'agit ici que du pain. 
On est esquinté officiellement la même chose pour 
les trentesix aliments divers qu'on peut choisir 
et s'ingurgiter. 

La gestion de la production par les capitalistes 
est vraiment rassurante. Faudratil décidément 
que tout le monde ait la colique pour commencer 
à crier ? Ça pe suffira pas, au reste. C'est un sacré 
coup de balai qu'il va falloir donner à toutes nos 
canailles de fabricants et de marchands ; et avant 
qu'on soit intoxiqué tout à fait. Il n 'est que 
temps. 

E d i f i a n t . 
La catastrophe du Titanic n'a pas été sans éta

blir, même à une heure aussi tragique, une diffé
rence scandaleuse, choquante, révoltante, entre la 
proportion des rescapés de 1", 2° et 3" classe. Il a 
été en effet sauvé le 62 pour cent des voyageurs 
de première, le 37 pour cent des voyageurs de se
conde, et le 25 pour cent des pauvres diables de 
troisième. 

Le second du Titanic, le lieutenant Lightholder 
n'a même pas hésité à déclarer que choisissant dans 
le tas des femmes à sauver, il mettait de côté 
« les femmes de chambre ». 

L'égoïsme criminel de la bourgeoisie arriverat
il bientôt aux dernières bornes permises ? Permises 
par nous, gens du peuple ? B. T. 
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