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LES HEROS 
Couardise, mère de la cruauté. 

Montaigne. 
Dis jours se sont à peine écoulés depuis l'assas

sinat de Bonnot et il semble que le temps a déjà 
jeté un voile sur cette sombre tragédie où les dé
fenseurs de la morale <t publique » ont joué le beau 
rôle que l'on sait. 

En général, après un fait d'armes glorieux, on 
aime à en rappeler les péripéties, on dresse des 
arcs de triomphe, on porte aux nues l'héroïque 
phalange qui a eu l'honneur d'y participer. On 
en tient le souvenir d'autant plus en éveil que 
toute cette poussière de gloire nimbe tous les 
fronts fiers d'appartenir à une époque de gran
deur et de courageuse virilité. Ou bien s'il y a 
quelques ombres au tableau, si à l'ivresse du 
triomphe se mêle quelque amertume, un recul de 
quelques jours permet de faire rentrer l'histoire 
dans le cadre de l'exactitude. 

Les derniers héros viennent d'être décorés ou 
médaillés sans grande pompe. Il semble qu'on ait 
hâte de rejeter dans l'oubli cette victoire policière 
où 1500 hommes, policiers, gendarmes, gardes 
républicains, fantassins, donnèrent l'assaut pen
dant a heures d'horloge à deux hommes réfugiés 
dans une bicoque. « Force resta à la loi », comme 
disent les imbéciles et, la loi, sous le commande
ment du préfet Lépine, fit parler la dynamite ; car 
il y a la dynamite légale dont les effets légaux 
sont tout aussi destructeurs que lorsqu'elle est il
légalement employée. 

C'était par une belle matinée de printemps. A la 
porte du hangar, l'anarchiste Dubois apprêtait sa 
motocyclette, démontrant à un bambin du voisi
nage, épris de mécanique, les divers mouvements 
qui la mettaient en marche, lorsque les policiers 
se présentèrent. Le premier geste du « bandit » 
fut d'écarter l'enfant ne comprenant rien à ce 
brusque changement d'attitude. « Vas-t'en, ou 
l'on te fera du mal ! » Pour un homme résolu à 
mourir, pour un « bandit », voilà une sollicitude 
qui étonne. Ce n'était pas un policier 1 

A une première injonction des gens de police, 
l'homme répond par un coup de revolver. Bonnot 
depuis le premier étage tire à son tour ; les héros 
fuient, n'étant pas en nombre. Dès ce moment, de
puis la rue et à respectable distance, c'est une fu
sillade ininterrompue. Le préfet de police caché 
derrière un mur à cinquante mètres du hangar 
tient un conseil de guerre avec ses subordonnés. 
Les balles crépitent |sur la baraque d'où riposte 
— Dubois étant mort d'une première balle reçue — 
l'unique défenseur. 

Enfin, on fait avancer un char, en dehors de la 
ligne de tir, sur un des côtés de la baraque où au
cune ouverture ne permet de glisser le canon d'une 
arme et des bombes sont déposées qu'un héros 
viendra allumer. Le hangar croule en partie ; le 
feu en consume une autre ; la défense ne donne 
plus signe de vie. Les bandits sont-ils morts ? On 
le croit; les policiers s'élancent dans l'escalier et 
déchargent leurs revolvers sur Bonnot étendu 
derrière un matelas, blessé, et peut être déjà mor
tellement atteint, les héros se jettent sur le mori
bond, l'étranglent, satisfont leur soif de vengeance 
et donnent libre carrière à leur affolement. On 
jette le cadavre de Bonnot dans un fourgon, puis 
on le dirige sur un hôpital où la mort sera cons
tatée de telle façon qu'on peut dire que les poli
ciers se sont acharnés sur un cadavre. Le cada
vre de Dubois est à nouveau criblé de balles, 
cependant que la foule se rue à son tour et veut 
jouir de son dernier spasme de couardise. 

Ceci est de l'histoire racontée par tous les 
grands journaux avec les réticences et les men
songes pouvant atténuer l'œuvre policière. C'est 
de riustoire et c'est à ce titre que nous avons voulu 
esquisser rapidement les traits de cette glorieuse 
journée. Glorieuse, elle le fut ; jamais même nous 
n'avions vu réunis autant de héros. Policiers, sol

dats, paysans, tout le monde fut héroïque. Poule 
héroïque, naturellement, hurlant à la mort, et qui 
nous montre combien l'héroïsme est contagieux 
quand on a devant les yeux les nobles exemples 
de M. Lépine et de ses aides. Le cheval même 
qui, héroïquement, traîna le char contenant les 
bombes eût aussi les éloges enthousiastes de la 
grande presse. Pourquoi ne l'a-t-on pas décoré î 

e ruban sur la fesse eut fait tout aussi bien que 
sur certaines poitrines où le cœur ne bat que lors
qu'il est officiellement commandé. 

Le lendemain, M. Lépine, aux obsèques du sous-
chef de la Sûreté parisienne, tué à Ivry par Bon
not, prononçait un discours dont nous extrayons 
le passage suivant comme le plus typique : 

La société n'a pas le droit de se venger, c'est entendu, 
aussi nous ne demandons ni cruautés, ni rigueurs inutiles, 
mais elle a le devoir de mettre hors d'état de nuire ceux 
qui attentent à sa sécurité. L'humanité dans les lois, le 
discernement dans leur application, en vue de réserver 
au coupable sincèrement repentant, une chance d'amen
dement, ce sont là des conquêtes de l'esprit moderne et 
le résultat du progrès des mœurs. 

Nous ne voulons pas y renoncer, mais faire de l'excep
tion la règle, distribuer automatiquement, les yeux fer
més, les circonstances atténuantes et accorder aux pires 
gredins, parce qu'ils sont jeuneB et qu'ils n'ont encore 
fait que les premiers pas dans le crime, le bénéfice du 
non-discernement, peupler eufin les bas-fonds de Paris 
d'une tourbe assez punie pour être à jamais irréconci
liable et donner à la police une tâche impossible qui dé
passe les forces humaines, cela, messieurs, c'est le fait 
d'une insouciance déconcertante, d'une méconnaissance 
certaine des droits de la société. 

Ni rigueurs, ni cruautés inutiles au lendemain 
d'un pareil déchaînement de sauvagerie, il faut ou 
le désir d'atténuer les faits par des paroles ou une 
singulière astuce. Il y a dans le second paragraphe 
une menace qui montre comme bien l'on compte 
sur la peur commune pour obtenir de nouvelles 
garanties légales qui seront la négation de ce qu'il 
appelle « les conquêtes de l'esprit moderne et le 
résultat du progrès des mœurs ». Ce qu'il doit se 
ficher des unes et des autres, le préfet de police 
Lépine ! 

Abstraction faite des actes policiers et gouver
nementaux qui ont le privilège rare de rendre mo
mentanément sympathique par la bassesse des 
procédés et par les moyens employés tout ce qu'ils 
visent, nous ne pouvons que regretter l'énergie 
qu'ont mise Bonnot et ses compagnons dans une 
série d'attentats dont les suites étaient sans issue 
et les conséquences pitoyables. Mais nous n'avons 
pas à juger des individus, parce que nous ne 
croyons pas à l'entière liberté de choix de nos ac
tions. Bonnot et ses compagnons furent eux-mê
mes des victimes. Ce furent des exaspérés. On n'ar
rive pas d'un coup à cette crise fatale. Tous les 
jours il se fait des apports nouveaux qui flnis?ent 
parla déclancher. Les crimes journaliers de la 
finance et des gouvernants qui depuis trente ans 
marchent à une folle surenchère, la veulerie de la 
foule, lamentable dans son acceptation de toutes 
les turpitudes, la vie bêtement gâchée des travail
leurs de par la volonté capitaliste, tout cela ache
mine les tempéraments fougueux vers une réac
tion brutale. Tout le monde n'a pas le moyen d'être 
philosophe et d'attendre sous l'orme du Mail le 
a résultat du progrès des mœurs », comme dit 
M. Lépine, et faute d'être philosophe, ce qui exige 
une complexion particulière et des coupons de 
rente, on se lance dans l'action, qui n'est pas tou
jours la bonne action, celle qui porte des fruits et 
prête aux conséquences. 

La grande erreur des conservateurs de tout 
temps est de-croire que tout se résoud en des me
sures de police. Le fait même que ces mesures exi
gent un appel aux pires instincts des individus 
pour qu'elles agissent est caractéristique et il faut 
être aveugle pour s'en contenter. Bonnot et ses 
compagnons n'auront pas d'adeptes, car les réac
tions des individus contre le milieu, ne se produi

sent pas d'identiques façons, mais comme le pro
grès est un mensonge dans la Bociété capitaliste, 
certainement, sous une forme ou sous une autre, 
les actes que réprouve la couardise populaire et 
bourgeoise parce qu'ils ne sont pas conformes à sa 
veulerie, trouveront le terrain favorable à leur 
éclosion. 

Vous y userez, Messieurs les conservateurs, 
beaucoup de policiers encore jusqu'au jour où vous 
serez vous-mêmes atteints. Le remède serait à 
votre portée si vous aviez l'esprit ouvert aux véri
tables nécessités du progrès social. Vous ne vou
lez même pas ouvrir les yeux. Alors, de quoi vous 
plaignez-vous quand le tonnerre est dans la main 
des hommes. G. H. 

Pour l'Ordre.» 
Dans son compte re^du de la fête politicienne du 

Premier Mai, à Genève, le Peuple Suisse parle de 
«la démonstration ouvrière et socialiste particuliè
rement digne et calme », du cortège « formé avec 
ordre et tranquillité », des < manifestants qui se 
sont conduits correctement toute la journée », de 
« l'assemblée de prolétaires fiers et disciplinés » 
Et tout cela respire une sagesse et une obéissance 
sans égales Dix de conduite à tous ces étu
diants, électeurs et syndiqués si dociles et si gen
tils Leurs maîtres ont tout lieu d'être satisfaits; 
la discipline ne laisse vraiment plus rien à désirer; 
quant au travail, ce n'est pas mêma la peine d'en 
parler, car il faut laisser tout à faire pour les maî
tres eux-mêmes, de façon à n'avoir jamais qu'une 
besogne bien magistrale. Heureuses gens ! 

Mais le compte rendu se termine par quelques 
fortes paroles qui détonnent vraiment avec tout le 
reste. Oyez plutôt : 

Si des violences ont été exercées par des bandes à la 
soldes des pires ennemis du prolétariat organisé, nous 
laissons à ces fauteurs de troubles trop connus dans les 
milieux policiers, toutes leurs responsabilités. Nous au
tres, socialistes, conscients de notre devoir, n'approuvons 
à aucun prix, ceux qui, sous prétexte d'anarchisme, pil
lent, volent et commettent les pires brigandages. Tout 
au contraire, nous mettons en garde la classe ouvrière 
contre ces éléments dangereux pour le syndicalisme et le 
socialisme. P. 

Ne dirait-on pas à la lecture de ces lignes que 
des violences inouïes, des troubles épouvantables 
se sont passés à Genève à l'Occasion du Premier 
Mai ? Même le Journal de Genève, dans sa haine 
du monde ouvrier, dans son désir de pousser aux 
pires répressions policières et judicières, ne s'ex
prime pas plus rageusement. Et le citoyen Pons a 
même tenu à signer sa prose, encore plus idiote 
que méchante. Car il faut vraiment être idiot pour 
parler de « bandes à la solde des pires ennemis 
du prolétariat organisé » alors qu'ils s'agissait 
d'une majorité d'ouvriers syndiqués, ennemis, il 
est vrai, des parasites et des exploiteurs des orga
nisations, mais nullement des organisations ou
vrières elles-mêmes. 

Le créchier Pons ou l'un quelconque de ses 
compères peut-il nous donner un seul nom de 
ceux qui nous soldent et nous dire lequel d'entre 
nous touche cette fameuse solde? Notre candidat 
à une place de juge, parlant dédaigneusement des 
milieux policiers avec lesquels il aurait eu tant de 
plaisir à se trouver continuellement en contact, ne 
trompera personne. Sa protestation aussi véhé
mente que ridicule ne témoigne de sa part que du 
désir d'une ration plus abondante au râtelier. Nul 
doute qu'il l'obtiendra sous peu. 

Inutile, d'ailleurs, de rejeter des responsabilités 
que personne n'a jamais songé à attribuer aux di
rigeants du socialisme bien pensant. Cela a pu être 
dit en période électorale, par des concurrents poli
tiques, mais il est évident que ceux qui réclament 
surtout leur part de places et de bénéfices dans le 
fonctionnement de toutes les autorités bourgeoises, 
ne voudront pas se solidariser ensuite avec ceux 
qui attaquent ces mêmes autorités. 

mmmmm 
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Le Journal de Genève lui-même, s'il a pris à 
partie la police a propoa de notre manifestation du 
Premier Mai, n'en a nullement fait un grief à nos 
légataires. Et alors que signifie la déclaration 
Pons i 

C'est probablement pour n'avoir pas à protes
ter contre l'expulsion de sept de nos camarades, 
prononcée sans qu'aucun fait délictueux n'ait pu 
être établi à leur charge. Mais comment ne pas 
frapper alors que l'organe socialiste lui-même 
parle de e violences », de « fauteurs de troubles J, 
etc.? 

Le citoyen Pons nous sera Bans doute reconnais
sant de le signaler ainsi pour son beau zèle, à une 
récompense de l'autorité supérieure. Et le Journal 
ne combattra plus sa candidature pour une pro
chaine nomination. L. B. 

En pleine Démocratie 
Voici quelques dépêches publiées par la presse 

bourgeoise sur la manifestation du Premier Mai. 
Elles n'étonnent plus personne en Suisse, mais les 
ouvriers d'autres pays en seront quelque peu 
ébaubis. 

Berne, 2. — La fête ouvrière du 1er mai s'est passée 
conformément au programme. La participation a été 
considérable. A la grande réuuion du matin au manège 
municipal, M. Guetavs Millier, conseiller national, a pro
noncé un discours. 

Ce Muller en même temps que représentant du 
prolétariat est colonel d'artillerie dans l'armée 
suisse. Gomme tel, il a fait partie de la commission 
pour l'achat de nouveaux canons,., socialistes. 
Continuons : 

Zurich, 2. — Le corlège des ouvriers comptait envi
ron huit mille participants, dont deux mille enfants. Il 
y a avait très peu d'Italiens. 

Aucun désordre ne s'est produit. 
Pour la première fois, les autorités avaient donné con

gé à la jeunesse scolaire pendant toute la journée. 
Les bureaux de la municipalité ont été fermés depuis 

midi. 
Très bien. Le premier mai est devenu, en effet, 

la fête des enfants bien sages, ainsi qu'une célé
bration des résultats tangibles delà lutte de places, 
à laquelle la participation des ronds-de-cuir taittout 
indiquée. Seuls, les ouvriers italiens ne paraissent 
plus trouver la'chose de leur goût, mais ce ne sont 
que des retardataires incapables de s'assimiler no
tre conception démocratique. 

Détail qui ne nous est pas donné et des plus in
téressant, c'est le bénéfice réalisé avec la cantine 
sur l'emplacement de fête. Le Comité d'organisa
tion se réservp, en effet, le monopole de toute 
vente et les recettes sont très brillantes. Bière et 
démocratie coulent à pleins bords. 

Troisième dépêche : 
Bienne, 2. — Six à sept cents ouvriers ont pris part 

au cortège du 1er mai. Le cortège s'est rendu à la bras
serie Seeland où le discours officiel a été prononcé par 
M. Rieder, juge de district à Zurich. 

Voilà la magistrature assise qui s'en mêle, mais 
il ne faut pas trop s'en étonner, car nous avons 
des Genossen même dans celle debout. Dans le 
canton de Zurich, deux ou trois procureurs sont 
aussi socialiste0. 

Quatrième dépêche : 
Bàie, 2. — La manifestation du 1er mai a réuni 2,000 

, participants. M. Otto Lang, président de la Cour suprê
me de Zurich, a prononcé le discours olficiel. 

Décidément, le premier mai en Suisse n'a pas 
manqué d'orateurs distingués, très distingués 
même. 

Malheur, d'autre part, à ceux qui protestent 
contre ces incroyables confusions, car ce sont eux, 
qui n'en veulent point, les confusionnistes! 

Vie Portugaise 
Les dernières grèves de Lisbonne et du sud du 

Portugal ont été tellement dénaturées par les jour
naux bourgeois qu'il nous a été impossible de don
ner des renseignements précis sur ce mouvement; 
mais aujourd'ui, grâce aux correspondances qui 
nous parviennent nous pouvons mettre au point 
certains des faits auxquels il a donné lieu. 

Avant tout, nous dirons que la bourgeoisie ré
volutionnaire portugaise, laquelle profite aujour
d'hui de cet élan du peuple qui signifia au roi Ma
nuel son congé définitif a été aussi conservatrice 
vis-à-vis des grévistes que n'importe quelle bour
geoisie, russe ou suisse. De plus, la crainte que le 
peuple qui avait chassé le roi fût assez fort pour 
renverser la société bourgeoise l'avait rendue plus 
féroce si possible. 

La grève éclata dans les environs de la ville 

d'Evora, au sud du Portugal à la suite d'un conflit 
entre paysans et propriétaires. 

Par solidarité avec les paysans les ouvriers d'E
vora déclarèrent la grève générale. 

Le préfet d'Evora naturellement mit aussitôt la 
troupe su service des capitalistes et dans une 
échauffourée les grévistes eurent un mort et une 
quiDzaine de blessés. 

Tous les lieux de réunion des ouvriers furent 
fermés et gardés par la police ; le préfet à plat 
ventre devant les patrons fit tout ce qu'ils dési
raient. 

Le prolétariat de Lisbonne déclara immédiate
ment la grève de solidarité et pendant plusieurs 
jours la Gasa sindicai regorgea de moDde jour et 
nuit. Beaucoup de grévistes qui ne pouvaient pas 
trouver place dans les salles et dans les corridors 
pourtant spacieux restaient continuellement dans 
la rue à attendre des nouvelles. 

L'attitude des grévistes était des plus calmes, 
car on craignait compromettre par des acte9 de 
rébellion ouverte l'existence de cette organisation 
naissante. 

Les carbonarios (jeunesse républicaine voulant 
prendre d'assaut la Gasa sindicalfr l'aube, leurs me-
menées furent éventées par les ouvriers, dont l'atti-
tude^énergique fit changer d'avis à ces jeunes bour
geois. 

Le 28 janvier la grève était effectivement géné
rale. Pas une voiture ni un tramway ne circu
laient. Même les établissements de l'Etat durent 
fermer leurs portes faute d'ouvriers. 

Le matin du mardi 30 janvier une commission 
de cheminots arriva annonçant q̂ue le ministère 
désirait discuter avec le comité de grève, qui se 
rendit aussitôt à l'invitation pour revenir deux 
heures plus tard. 

Le ministre de l'intérieur promettait la liberté 
de tous les prisonniers, accordait la réouverture 
des locaux fermés et s'engageait à étudier les dos
siers des accusés d'Evora. 

Pour discuter les propositions des ministres, on 
nomma une commission composée d'ouvriers et de 
cheminots qui devaient partir afin de s'entendre 
avec les grévistes d'Evora. 

En attendant, les grévistes décidèrent de ne pas 
reprendre le travail avant l'exécution de toutes 
ces promesses. 

On annonçait le retour des délégués d'Evora 
pour minuit, et les grévistes étaient heureux de 
ce que la grève allait se terminer victorieusement. 

Que se passa-t-il entre temps t Personne ne le 
sait. Sans qu'aucun trouble ne Tait justifié l'état 
de siège était déclaré à quatre heures de l'après-
midi. 

Tous les passants étaient arrêtés et on en fit de 
même pour la commission qui rentrait d'Evora. 

A minuit, on fit évacuer les maisons autour de 
la Casa sindical et on plaça l'artillerie en face, 
avec l'intention bien arrêtée de la demolirsi ses oc
cupants ne se rendaient pas. Ceux-ci désarmés et 
surpris se laissèrent arrêter au nombre de 700 et ils 
furent emmenés aussitôt sur les bateaux de guerre 
mouillés au large et préparés à l'avance. 

La terreur règne aujourd'hui plus grande qu'à 
l'époque du triste Joao Franco. Plus de deux mille 
familles pleurent sur le sort de leurs proches. Plu
sieurs militants ont été condamnés à des peines 
de 12 ans. 

La cruauté des républicains actuels dépasse celle 
des Maura, des Canalejas et des Clemenceau. Peu
ple, apprends à |te sacrifier pour des gouvernants 1 

H. N. 

Brutalités policières 
Notre manifestation du Premier Mai à Genève 

s'est terminée par un de ces incidents qu'il n'est 
pas toujours en notre pouvoir d'éviter, mais que 
nous devons toutefois chercher à prévenir. 

Les corps de police nous détestent : notre opi
nion sur grands et petits mouchards leur est bien 
connue, et nos conférences, meetings, grèves, 
boycotts, etc., leur occasionnent un surcroît de 
besogne, bien propre à exaspérer de gros fai
néants. Aussi sont-ils toujours à l'affût d'une 
occasion de nous attaquer, frapper, arrêter, empri
sonner, sachant bien, d'ailleurs, que cela ne leur 
vaudra que félicitations et récompenses. 

Nous ne devons pas oublier non plus que bon 
nombre de nos camarades étant étrangers, poli
ciers et gendarmes n'ont qu'à les arrêter pour les 
faire expulser sans autre forme de procès. Il n'y 
a pas d'enquête contradictoire et le lendemain, 
après un simple interrogatoire, ils sont conduits 
à la frontière de leur pays d'origine. Tant pis 
pour vous ! vous ne deviez pas y être 1 Ajoutons 
enfin qu'une certaine presse très puissante n'en 
reproche pas mpins continuellement à la « police 

radicale » sa faiblesse et que nous nous trouvons 
toujours à peu près seuls pour protester, 

Nous n'entendons certes pas conseiller une pru
dence qui serait de la lâcheté, mais il faut néan
moins réfléchir a la situation dans laquelle nous 
finissons trop souvent par nous trouver. Ainsi le 
1er mai, à Carouge, nous avons vu le représentant 
de l'autorité braquer son revolver sur nos cama
rades. 

Toute résistance sérieuse aurait amené une tra
gédie, et d'autre part, laisser faire des arrestations 
sans la moindre protestation est d'un effet plus que 
déplorable, bien que cette protestation n'aboutisse 
en somme qu'à augmenter le nombre des camara
des appréhendés. 

Quelques-uns d'entre nous, et c'est tout à leur 
honneur, sont particulièrement haïs par le monde 
bourgeois, et leur arrestation peut avoir des con
séquences très graves. Nous avons vu, par exem
ple, avec quelle rage féroce notre camarade 
Matthey a été de suite vilipendé pour avoir fait le 
geste, s'imposant à tout homme de cœur, de pro
téger une femme brutalement attaquée. Il e?t vrai
ment absurde de compromettre les plus actifs et 
les meilleurs des nôtres dans une échauffourée 
quelconque, préparée par la police, qui s'est trou
vée de suite en force. 

Nous avons eu aussi sept expulsions. Que faire? 
Des meetings de protestation î Leur efficacité est 
à peu près nulle. Des démarches et des recours ? 
Ils sont tout particulièrement pénibles. 

Notre manifestation n'aurait rien perdu de sa 
valeur sans le morceau de doublure noire qui a 
servi de prétexte à l'agression policière. Peut-être 
un autre prétexte aurait-il été trouvé, mais il eût 
mieux valu ne pas fournir celui-là. Nous invitons 
nous-mêmes femmes et enfants à suivre nôtre ma
nifestation, c'est-à-dire que nous n'entendons nul
lement aller à une bataille rangée, à laquelle per
sonne de nous, du reste, n'est préparé. 

Bien entendu, cela ne veut nullement dire que 
nous devons supporter et encourager les brutali
tés de l'autorité ; mais sachons préparer des con
ditions favorables de résistance, qui la rendront 
effective et non seulement apparente et désas
treuse pour nous. 

il l'Ecole Ferrer 
De divers côtés des camarades paraissent alar

més au sujet de l'Ecole Ferrer et nous demandent 
où nous en sommes. Je puis leur dire de suite que 
la situation est bonne. 

Il y a un mois les vingt-quatre élèves que nous 
avions ont dû passer un examen de contrôle exigé 
chaque année par l'Etat de Vaud. Nous ne nous 
sommes en aucune façon occupés de ces examens 
et avons appliqué notre programme d'enseigne
ment jusqu'au bout. Tout au plus, la saison s'y 
prêtant, avons-nous fait à l'Ecole même davantage 
de lecture et d'écriture. 

Les examens se sont passés bien tranquillement 
et les autorités ont dû nous faire jouir des mêmes 
droits que n'importe quelle école particulière. Au 
point de vue de l'orthographe et de la grammaire, 
branches de pure convention et de convention 
particulièrement bête pour ce qui concerne le 
français, nos'élèves ont été plutôt inférieurs. A 
l'école officielle, on remplit la tête des enfants de 
mots, de règles, et rien que de mots et de règles. 
Alors l'orthographe et la grammaire marchent. Mais 
chez nous, qui voulons arriver à faire des enfants 
de bons^petits observateurs et expérimentateurs, 
c'est*avec le temps, par beaucoup de lectures très 
littéraires surtout, qu'ils arriveront à manier 
sciemment la langue française. D'ailleurs nos élè
ves possèdent tous un moyen de s'exprimer par 
écrit des plus correctement, de prendre même 
constamment des notes sur tout ce qu'ils voient 
et que ne possèdent pas les élèves des classes 
officielles: c'est la sténographie,que les plus petits 
apprennent en deux mois et qu'ils manient avec 
une sûreté très suffisante maintenant. 

Par contre nos élèves se sont montrés très bons 
en sciences naturelles, bons également en arith
métique. Et si on leur avait fait prendre des cro
quis, relever le dessin d'une plante, d'un animal, 
ils auraient été nettement en avance sur le pro
gramme de l'Etat. C'est assez dire le champ d'ac
tivité de l'Ecole Ferrer. Il y a surtout unê  chose 
qu'on n'apprécie pas dans les examens : l'indivi
dualité de l'enfant. Constamment nous y faisons 
appel, nous la laissons s'épanouir. L'apport scien
tifique dans les leçons est même toujours fait par 
les enfants. Le maître ne leur donne jamais un ré
sultat tout fait, une science parfaite. C'est aux 
élèves habillement questionnés, à tout trouver ce 
dont on aura besoin pour alimenter la leçon, c'est 
à eux à sortir de leur observation, de leurs espé-
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riences, de leurs réflexions les éléments nécessai
res pour telle étude. Le maître, lui, coordonne, ca
nalise les réponses, de façon qu'on ne s'égare pas ; 
mais la science est ainsi véritablement faite, réin
ventée, vécue par les enfants. Et leur esprit est 
sans cesse en éveil, ils deviennent perspiscaces. 
Ils ne passent plus dans la classe — et plus tard 
dans la vie — sans rien voir, sans rien entendre. 
Ils sont, au contraire, singulièrement clairvoyants 
au bout d'un an ou deux d'une pareille méthode 
de travail. Sur ce rapport, le gain est énorme à 
l'Ecole Ferrer. 

On va au bord du lac. Les gamins prennent du 
sable, sans qu'on leur dise rien et l'examinent à la 
loupe. Et ils cherchent même à deviner, à scruter 
ce qu'ils rencontrent. Longue dissertation. On va 
plus loin, on trouve des hannetons. Sans les tour
menter, les enfants, les tournent et les retournent, 
déploient les ailes, dessinent de nouveau. La dis
cussion commence, les questions, les réponses af
fluent sur les mœurs de ces insectes. Le maître est 
obligé à tout moment de retenir ce flot d'enthou
siasme, qui entraîne les plus actifs très loin et fait 
peut-être sacrifier les petits. On remarque ainsi 
souvent dans les leçons une véritable passion de 
science ; la vie déborde. A regret, mais dans l'in
térêt des traînards, il faut réfréner ce zèle, car les 
traînards doivent pouvoir suivre aussi. 

Notre expérience à l'Ecole Ferrer nous permet 
donc catégoriquement de dire que respecté sans 
cesfe, — et poussé à la recherche, l'enfant, très ra
pidement, devient un être qui aime à travailler, à 
trouver, à inventer, à s'instruire, à devenir un élé
ment de progrès. Mais il faut que l'enseignement 
en reste à des choses réelles, vivantes, belles. On a 
l'impression qu'en une génération, si les produc
teurs avaient la gestion de la production, intellec
tuelle et manuelle, on aurait une humanité très 
améliorée, d'une haute culture, avec un amour in
tense du travail et avec des types d'une forte in
dividualité. 

L'Ecole Ferrer n'aurait-elle donné que cette as
surance à la classe ouvrière, qu'elle aurait déjà 
fait une bonne besogne. Les travailleurs peuvent 
prendre confiance en eux. Sur des bases de liberté 
ec de collaboration active, la collectivité peut se 
permettre toutes les espérances. Une immense re
naissance de la civilisation s'affirmera quand l'au
torité sera battue en brèche, quand les travail
leurs pourront librement travailler, 

La nouvelle année scolaire a recommencé avec 
vingt-cinq élèves, neuf filles et seize garçons, de 
7 à 13 ans. Et nous cheminions tranquillement, 
lorsque notre instituteur, le camarade Matthey, 
s'est fait arrêter au 1er Mai, à Genève, pour avoir 
préservé une femme des brutalités policières; celle-
ci, en effet, portant un drapeau noir, fut assaillie 
par des agents, bousculée, tirée par les cheveux ; 
ce que voyant Matthey, s'empara du drapeau. Il 
fut aussitôt appréhendé par une dizaine de poli
ciers, menotte et traîné en prison. Après quarante-
huit heures, Matthey fut relâché. Mais cela avait 
suffi pour soulever dans la presse les pires insani
tés, des calomnies sans nom. Matthey devenait 
tout à coup un « admirateur de Bonnot » ensei
gnant le i crime » aux enfants et en faisant des 
« prolétaires inconscients et désiquilibrés. » La 
Gazette de Lausanne demanda même si l'autorité 
permettrait que Xofficine Ferrer continue à fonc
tionner. Nous sommes décidément bien détestés. 
La bourgeoisie nantie ne veut pas que la classe 
ouvrière fasse un essai de ses capacités pédàgogi-
quts. En cas de réussite ce serait un par trop gros 
camoufflet à nos doctes dirigeants, qui laissent 
couler un peu partout leurs « Ecoles nouvelles » 
et qui mécontentent tout le monde avec la régle
mentation de fabrique et le système d'envoûte
ment qu'ils ont introduits dans les classes officiel
les. Les bourgeois ne peuvent supporter l'idée que 
des travailleurs montrent un tel respect des en
fants, qu'ils refusent net de leur imposer des idées 
toutes faites — comme le patriotisme ou l'interna^ 
tionalisme — qu'ils évitent de leur imposer une 
philosophie arrêtée — comme le christianisme ou 
l'athéisme. 

Nous ne considérons pas l'enfant comme un 
chrétien précoce ou comme un puéril libre-penseur, 
comme un futur bourgeois ou comme un futur 
socialiste, mais simplement comme un enfant qu'il 
faut fortifier de toutes les manières possibles. Nous 
avons suffisamment confiance dans la vérité, dans 
la beauté des idées d'émancipation, pour être sûrs 
qu'il n'y a qu'à mettre les enfants en face de la 
réalité, impartialement, pour qu'ils deviennent les 
pionniers de la vérité et de la beauté. Les caté
chismes obligatoires, nous les laissons à la bour
geoisie. Nous nous contentons de l'observation, de 
1 étude, de l'amour de la rie, là où se passe la rie. 

Bref, la presse de l'ordre espérait en tenant 
Matthey désorganiser l'Ecole Ferrer et s'en débar- ' 

rasser. Mais les camarades étaient là. Trois d'entre 
eux s'arrangèrent de suite pour donner des leçons 
à la place de l'instituteur, se relayant selon leur 
temps. Et ainsi les enfants ne perdirent pas une 
heure. Quant à fermer l'école pour une vétille telle 
que l'échauffourée de Genève, il faudra voir ! La 
vieille édentée réactionnaire qu'est la Gazette de 
Lausanne s'est frotté les mains trop vite. Nous 
sommes encore là, et pour longtemps. 

Le mot pour rire pour finir. A l'annonce de 
l'arrestation de Matthey, qu'on disait enfermé 
pour trois mois, un des parents d'élève épouvanté 
envoya son gamin à l'école primaire officielle. 

— D'où viens-tu, lui dit le maître ? 
— De l'Ecole Ferrer. 
— Ah ! Commence par enlever ton chapeau, tu 

sais, ça marche ici. 
— Ah ! répond le gosse à cette apostrophe débi

tée d'une voix très autoritaire, ah ! si c'est sur ce 
ton que vous me parlez, j'y retourne. 

Et de fait, l'élève tourne les t»lons et revient à 
l'Ecole Ferrer, sentant le besoin définitif d'être 
respecté, si petit qu'il soit. Combien cet enfant a 
eu raison, et quelle force véritablement révolution 
naire représente la dignité de soi-même. C'est par 
là que la classe ouvrière vaincra. J. W, 

CHOSES DE RUSSIE 
La g r è v e de la Léna 

(Les dates sont indiquées d'après le calendrier russe) 

Le territoire des mines d'or de la Léna forme 
un état dans l'état. Le climat, la nature du sol et 
la volonté de la compagnie contribuent à part à 
peu près égale à faire de ses habitants des prison
niers. Depuis Irkoustk, où l'on arrive par le che
min de fer transsibérien, il faut faire plus de 230 
kilomètres en voiture pour gagner Katchong. De 
Katchong à Kirensk ou Vitimsk, on voyage sur les 
bateaux de la compagnie minière, les seuls qui cir
culent sur la Léna. La durée du trajet varie avec 
la profondeur de la rivière, daDS les limites de la 
saison très brève où la navigation est permise. De 
Katchong à Vitimsk, il y a 1200 kilomètres, et on 
ne met jamais moins d'uDe semaine pour parcourir 
les 500 premiers kilomètres. De Vitimsk aux mines, 
il y a encore un bon bout à faire en remontant le 
cours du Vitim (ou éventuellement de l'Olekma). 
Une fois là, ou ne sait plus quand on en sortira : 
la navigation n'est possible que de mai à septem
bre et personne ne peut obliger la compagnie à le 
transporter. Une bonne partie de l'année la voie 
de terre est impraticable. On est là en pleine 
i taïga» sibérienne, c'est-à-dire dans une région 
de forêts et de marais infranchissables. Ajoutez à 
cela le prix, énorme pour un ouvrier, que coûLerait 
ce voyage par terre, et vous verrez que le mot de 
prisonnier n'est pas une exagéraMon. Il ne faut 
pas moins de 40 roubles (105 fr.) pour aller de 
Bodaïbo, centre de la région minière, à Vitimsk, 
et de Vitimsk à h kùustk il y a encore trois bonnes 
semaines de voyage. Autrefois, la compagnie ame
nait à ses frais les ouvriers jusqu'aux mines et 
s'engageait à les ramener à ses frais jusqu'à Ki
rensk; depuis qu«d la construction du transsibérien 
et une émigration renforcée de Russie en Sibérie 
ont ppuplé Irkoutsk et ses environs de sans-tra
vail, la compagnie en Drend plus à son aise et ne 
paye plus le retour. Un prisonnier a du moins la 
demeure et le pain assurés, ce qui manque aux ou
vriers des mines d'or : les baraquements qu'ils 
habitent sont la propriété de la compagnie, qui 
peut les en chasser, les vivres qu'ils achètent sont 
vendus par elle et à qui lui plaît. Sentant ainsi les 
mineurs à leur merci, actionnaires, ingénieurs, di
recteurs de travaux, contre-maîtres et intendants 
se conduisent en négriers : les ouvriers sont tu
toyés comme les forçats, entassés plutôt quelogéd 
dans des baraquements où les familles ne sont pas 
même séparées les unes des autres, astreints à tra
vailler les dimanches et jours de fête, payés irré
gulièrement, contraints de subir, sous forme de 
majoration du prix des denrées ou de livraison 
sans contrôle, de véritables escroqueries. Les con
ditions de travail : on travaille dix et onze heures 
sous terre, dans l'humidité, dans un air empesté 
par la fumée de mauvaises petites lampes; le si
lence profond qui règne dans les galeries; l'aspect 
fantastique que donne aux objets l'éclairage si 
maigre des lampes, la crainte perpétuelle des ébou-
lèments surexcitent les nerfs. Beaucoup d'ouvriers 
s'en vont de là au bout de quelques années épui
sés, incapables désormais de tout travail. Pour les 
salaires deux catégories : 1° de 35 à 40 roubles 
(à peu près 92 à 105 fr.); 2» de 55 à 60 roubles (à 
peu près de 150 à 160 fr.). Les 80 kilos de bonne 
farine coûtent là-bas en moyenne 18 roubles 
(48 fr.), alors qu'ils coûtent ailleurs 40 francs pour 

la même quantité. 48 fr. est un prix moyen pour la 
région minière, mais le prix des 80 kilos y monte 
parfois jusqu'à 80 francs. 

On ne sait pas au juste combien d'ouvriers em
ploie la compagnie des mines; il y a actuellement 
7000 grévistes, et on estime généralement que 
c'est la bonne moitié du nombre total. Voici deux 
mois bientôt que la grève a éclaté, et ce n'est que 
depuis peu de jours qu'on en parle ; la compagnie 
étant assez puissante pour s'npsurer la complicité 
de l'Agence télégraphique. Voici les principales 
revendications présentées par les grévistes : 

1° Augmentation générale des salaires pour 
toutes les catégories d'ouvriers ; 

2° journée de 8 heures; 
3° pour les jours de grève, les ouvriers rece

vront le salaire ordinaire ; 
4» les ouvriers ne seront congédiés qu'en été, et 

sous le contrôle d'une commission composée d'ou
vriers; 

5° non seulement les estropiés, mais encore les 
malades seront indemnisés; 

6° 27 employés1 seront renvoyés; 
7° les ouvriers seront traités poliment. 
Toutes ces revendications furent reooussées. La 

compagnie consentait cependant à des concessions 
de moindre importance : 

1° augmentation de SÔ °/o sur les salaires pen
dant les jours fériés d'hiver et pour certains tra
vaux particulièrement pénibles; 

2° les ouvriers ayant travaillé 3 ans au moins 
seront transportés aux frais de la compagnie jus
qu'à Oust-Kouta ; 

3° payement des salaires chaque mois et con
trats d'un mois ; 

4° éclairage gratuit des baraquements; 
5° travail par équipes dans les galeries ; 
6° salaire pour les heures supplémentaires selon 

arrangement à l'amiable ; 
7° suppression du payement en coupons ; 
8° le temps nécessaire pour se rendre aux chan

tiers éloignés sera compris dans les heures à 
payer; 

9° dans les baraquements, les familles seront 
logées à part des célibataires ; 

10° le travail ne sera pas obligatoire pour les 
femmes ; 

11° le travail sera réparti selon les aptitudes 
spéciales des ouvriers ; 

12° il sera donné par écrit l'indication des sa
laires gagnés ; 

13° un délégué des ouvriers assistera à la livrai
son des denrées. 

Treize articles, mais presque tous insignifiants. 
(A suivre). 

1 II s'agit probablement d'employés particulièrement 
grossiers. 

DÉCLARATION 
Le camarade Sébastien Faure doit donner 

samedi prochain à Genève une conférence publi
que sous le titre : la Franc-Maçonnerie ; pourquoi 
j'y suis, pourquoi j'y reste. Ce sera, à n'en pas 
douter, malgré quelques critiques de détail — 
cette conférence a été faite ailleurs — une apolo
gie de la grande association de défense bour
geoise. 

On nous vantera — c'est d'usage — la tolé
rance de ses loges, l'esprit d'égalité qui y règne. 
Tout cela est, pour nous, de la tromperie pure. 
La tolérance n'est autre chose que le silence appelé 
sur les protestations que suggèrent V'wdre social. 
Peut-être sont-elles écoutées par l'auditoire des 
loges habitué au tohu-bohu des idées les plus 
contradictoires ; elles sont d'autant plus vite 
oubliées qu'elles ne cadrent pas avec les habitu
des de la maison. 

La Franc-maçonnerie sert de manteau à toutes 
les ambitions. C'est la grande officine politique 
où se forgent les réputations des gouvernants et 
où les voix de la renommée prennent le ton. Cou
vrant toutes les exploitations, économiques, poli
tiques, religieuses même, nous ne saurions sym
pathiser ni de près ni de loin avec une pareille 
association. La franc-maçonnerie, non contente 
de nous fournir des gouvernants, nous accable 
aussi de toute la kyrielle de leurs suppôts : poli
ciers, magistrats, militaires, de tout ce qui étaye 
l'ordre capitaliste et bourgeois. Notre anarchismi 
intransigeant — on peut même rappeler sectaire 
— ne nous permet pas de voir dans les cadres de 
la franc-maçonnerie autre chose que des ennemis 
à combattre. 

Le Réveil Anarchiste. 

PIERRE KROPOTKINE. Champs, Usines et 
Ateliers, un volumes de 500 pages. Paris, P.-V. 
Stock, éditeur. Prix: 3 fr. 50. 
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Ce que l'enfant apprend 
et ce qu'il devrait apprendre 

Naturellement,, vous permettrez à vcs enfants 
de parler et de vous interroger librement. Ils ont 
tout à apprendre de la vie, et n'est-ce pas à vous 
de les instruire ? Rien de plus absurde que cette 
manie de fermer la bouche à l'enfant, sous pré
texte que son babil dérange les grandes person
nes. Avec ça que la conversation des grandes per
sonnes est généralement d'un intérêt ! Ah ! oui, 
parlons-en ! 

Non seulement à l'école il faut être muet comme 
des carpes, mais encore dans la maison paternelle, 
il ne faut ouvrir la bouche que quand on vous y 
invite. Ça me rappelle toujours le bon tour joué à 
ses parents par un gosse qui avait plus d'esprit 
qu'eus. En arrivant à table, il crie : « Papa 1 j'ai 
oublié... » Froncement de sourcils de l'auguste 
père. Tandis que la mère dit : « Mon enfant, tu 
pourras parler au dessert. Il faut montrer à ton 
oncle, qui dîne avec nous aujourd'hui, que tu es un 
petit garçon bien élevé. » Le petit garçon bien 
élevé se tait comme on le lui ordonne. Il mange de 
tout, bien sagement, même du dessert, surtout du 
dessert. Quand tout est fini et qu'on va se lever, 
il élève enfin la voix et demande poliment la per
mission d'achever sa phrase. « Bien, mon ami, tu 
as été très sage : tu peux parler maintenant, » 
« Ehi bien, je voulais seulement dire que j'ai ou
blié de fermer le robinet de la baignoire et que 
l'eau coule dans le salon !... » 

Peut-être bien n'avez-vous pas de chambre de 
bain, et ne risquez-vous pas un pareil accident. 
Néanmoins, vous laisserez votre gosse parler et 
surtout interroger. C'est son seul moyen de faire 
connaissance avec toutes les choses neuves qui 
l'environnent. 

Ce ne sera pas toujours amusant pour vous. Je 
sais bien que vous aimeriez mieux parler politique 
avec un camarade ou couture avec une amie. Mais, 
après tout, c'est vous qui l'avez mis au monde, ce 
petit, et vous ne devez pas vous en croire quitte à 
si bon compte. Si vous voulez que, plus tard, il 
vous aime, qu'il vous vienne en aide dans vos 
vieux jours, il faut que vous vous résigniez à quel
ques petits désagréments, que vous fassiez quel
ques sacrifices pour lui. Car vous ne lui inculque
rez pas un idiot respect pour ses père et mère, un 
respect sans critique et sans raison. Il faut qu'il 
comprenne et qu'i sache pourquoi il doit aimer 
ses parents. Ce n'est point, certes, « parce qu'ils 
sont ses parents », parce que, en guise de passe-
temps, une nuit, ils l'ont engendré ; ce n'est pas 
pour cela qu'il doit les respecter, les aimer surtout; 
c'est pour toute la peine qu'ils se donneront plus 
tard, pour les nuits sans sommeil, les jours sans 
repos et sans tranquillité, les heures d'angoisse 
quand il était malade, pour les privations peut-
être, tant morales que physiques, qu'ils s'imposè
rent pour lui. 

Voilà une notion qu'il est bon d'inculquer à 
l'enfant, un premier respect à détruire en tant du 
moins que respect irraisonné. Lorsque l'enfant 
sentira que ses parents n'exigent pas de lui une 
quasi admiration; il les aimera davantage. Et qui 
donc mieux que la mère peut lui inspirer cet 
amour î Et je tiens beaucoup même à cette chaude 
atmosphère de bonté, de joie et d'intimité qui en
veloppera ses premiers pas dans la vie. Il faut tou
jours considérer que la vie est soumise à des ha
sards sans nombre. De cent enfants nés hier, qui 
sait combien vivront dans un an, qui sait combien 
atteindront l'âge de dix anB ? Or, tout jeune être 
humain a droit à une certaine quantité de joie et 
de gaieté. Il faut savoir mettre quelque beau rayon 
de soleil dans sa petite vie. Et point n'est besoin 
de richesse pour cela : heureusement un peu de 
bonté suffit pour embellir l'existence de l'enfant. 

Voilà donc encore un devoir pour la mère. Puis, 
— je parle naturellement de l'enfant complètement 
en dehors de toute influence religieuse, — puis, il 
faut qu'elle prenne bien soin de détruire par avan
ce tous les respects mauvais, tous les germes em
poisonnés ; il faut parler à l'enfant de toute chose 
sur le même ton, sans mettre un trémolo dans la 
voix quand on prononce, par exemple, le nom de 
patrie. En un mot, il faut détruire ou mieux il 
faut prévenir toutes les idolâtries. 

Car c'est bien cela : prévenir avant tout. Mieux 
vaut prévenir que guérir. Il en est beaucoup par
mi nous qui ont su et pu si sortir de l'ornière, 
c'est vrai; mais il leur a fallu pour cela faire d'a
bord de cruelles expériences, ensuite il a fallu un 
long combat intérieur. Et puis pour quelques-uns 
qui ont réussi à se libérer ainsi, combien d'autres 

qui sont demeurés en chemin ! Eh ! bien, il s'agit 
de préparer ce chemin, de l'éclairer, de le faire 
connaître, d'en faciliter l'accè3, pour qu'il y ait 
plus d'appelés et surtout plus d'élus. 

Un Révolté. 

Notes en marge 
Elle continue. 

C'est de la fameuse conquête des pouvoirs pu
blics que nous entendons parler. Dimanche 21 
avril dernier avaient lieu dans le canton de Zurich 
les élections de dix juges d'instruction. Les bour
geois coalisés ont encore la majorité et leur liste a 
passé, mais ils ont laissé trois places aux socia
listes. 

Voilà trois bonshommes qui certes n'instruiront 
plus le procès de la société bourgeoise, mais se 
borneront à préparer de leur mieux la condamna
tion de ses plus douloureuses victimes. 

Socialisme mi l i ta i re . 
Le Peuple suisse, qui donne déjà une page et 

demie sur quatre d'annonces commerciales, insère 
encore en bonne place dans sa chronique locale 
une réclame pour la société de tir militaire « Le 
Tell ». 

Allons, citoyens, servez fidèlement votre patrie ; 
apprenez à tirer sur l'ennemi de l'intérieur, les 
travailleurs en grève, et préparez-vous à massa
crerei à être massacrés, si le bon plaisir des bandits 
de la haute finance le veut ainsi. 

Le socialisme légalitaire ne peut être qu'un so
cialisme militaire. 

lie cas Pechota . 
M. Pechota, qui a été assez longtemps l'un des 

grands hommes de l'organisation centraliste et de 
la social-démocratie suisses vient de les quitter en 
faisant claquer la porte. Rien d'extraordinaire dans 
le fait d'un transfuge ; tous les groupements en ont 
eu et l'importance qu'a voulu donner à ce cas la 
presse bourgeoise est simplement ridicule. 

Pechota déclare en somme qu'il s'en va, parce 
qu'il ne croit plus aux dogmes marxistes, mais est-ce 
que la social-démocratie n'y a jamais cru sincère
ment, agissant en conséquence? Il écrit lui-
même : 

Depuis que le parti socialiste est devenu une vaste 
organisation électorale, on ne parle plus beaucoup de ce 
que sera la société, enfin délivrée de la tyrannie capita
liste. C'est tout au plus un thème pour les discours de 
fête et à l'usage de ceux qui ne sont pas initiés aux se
crets de la politique. Le gros deB politiciens se désinté
resse des problèmes économiques qui sont résolus autre
ment que par le dépôt d'une motion parlementaire. 

Ce mangeur d'anarchistes ne sait même pas que 
depuis quarante ans nous avions dit et prévu cela, 
sans toutefois abandonner la lutte contre la société 
capitaliste. Du reste, Pechota montre trop évidem
ment son désir de plaire aux pires bourgeois, lors
qu'il prétend qu'à l'heure actuelle des milliers d'ou
vriers syndiqués mettent journellement leur exis
tence en jeu pour servir de tremplin à quelques 
ambitieux, tandis que notoirement le moindre 
mouvement eBt déconseillé par ces quelques ambi
tieux et que s'il se produit c'est bien malgré eux. 
Quant à son excellente affirmation que « les ou
vriers devraient apprendre à traiter avec leurs 
employeurs sans intermédiaires », elle devient plus 
que suspecte après un éloge des syndicats jaunes. 

Mais voici une explication du départ de Pechota 
donnée par le Grutléen, qui mérite d'être relevée : 

Depuis longtemps le caractère désagréable de cet ex
camarade et l'absence d'équilibre de son esprit, avaient 
écarté de lui les militants. Il était l'homme toujours prêt 
à proposer les manifestations maladroites, à soutenir les 
propositions absurdes et violentes. Il ne pouvait pronon
cer une phrase sans invoquer Karl Marx. Le ton agressif 
et hargneux qu'il adoptait envers tous les camarades qui 
ne se trouvaient pas d'accord avec lui-même sur le point 
le plus insignifiant, lui avait aliéné toutes les sympathies, 
Enfin ses extraordinaires prétentions à des appointe
ments hors de proportion avec sa place, ses services et 
les ressources | des organisations ouvrières avaient sus
cité la méfiance générale, 

Ce portrait de notre ex-marxiste peut s'appli
quer à beaucoup d'autres. Somme toute, il ne s'a
git point d'idées, mais d'appointements, et il n'y a 
pas un seul des sauveurs professionnels du peu
ple qui pour une place plus avantageuse ne soit 
prêt à renoncer immédiatement à faire notre 
bonheur. 

Wos bons républ ica ins . 
Nous sommes dans une république aux libertés 

six1 fois séculaires, aussi devrions-nous, semble-t-il, 
avoir une très grande fierté vis-à-vis de tout sou
verain. Eh bien non, à l'annonce de l'arrivée du 
moindre roitelet, voilà les'bons "Suisses devenir les 
pires courtisans. A Genève, ily a quelques années, 

une réception triomphale a été faite au roi de Siam, 
et l'année dernière, près de Neuchâtel, un de nos 
officiers fit présenter les armes à un petit prince 
royal de couleur, en passant devant le collège où 
il jouait avec d'autres potaches. 

Mais cette année, aubaine inespérée, Wilhelm II, 
imperator et rex, lui-même, viendra en Suisse. Nos 
bons républicains ont déjà perdu la tête. Tous les 
cantons voudraient l'avoir, le fêter, le choyer. 
Un journal de Bàie a parlé sans autre des « Kaiser-
man over > et notre ineffable Tribune de Genève a 
suivi en dissertant sur les c manœuvres impériales 
suisses ». 

Quel bonheur et quel honneur pour nos mar
chands de soupe de devenir des impériaux ! 

Double morale . 
Dans les eaux de la mer Egée un steamer et 

deux remorqueurs ayant heurté des mines flottan
tes ont coulé. Plus de cent cadavres à ajouter aux 
victimes déjà très nombreuses de la guerre italo-
turque. Mais leB humanitaires qui parlent de réta
blir les tortures les plus féroces à propos des 
« bandits parisiens » ayant commis une dizaine de 
meurtres, ne se sont nullement émus, et aucun 
journal n'a parlé de lyncher les gouvernants 
qui préparent froidement les plus effroyables ca
tastrophes. La même foule qui hurle : A mort ! 
contre le meurtrier d'un seul individu, salue tou
jours de ses applaudissements les plus frénétiques 
le retour d'un amiral ou d'un général ayant dirigé 
les plus hideuses boucheries. 

Il est vraiment navrant de voir le peuple accep
ter, sanctionner, glorifier même la double morale 
infâme de ses maîtres. 

Thème connu. 
Très connu même Les anarchistes sont les 

alliés des pires conservateurs. Il est difficile de dis
tinguer leurs écrits de ceux d'un économiste libé
ral. Par leur abstention ils font le jeu de la réac
tion, etc., etc. 

Or, voyons un peu les derniers succès socia
listes. 

A Neuchâtel, Graber est élu avec l'appui de ces 
libéraux qui tout en raisonnant comme nous, vont 
voter pour un candidat socialiste. 

Dans le Jura, Ryser arrive presque à décrocher 
la timbale, grâce à l'appui des catholiques. 

A Soleure, pour les élections au Conseil d'Etat, 
les mêmes ultramontains décident de ne porter 
qu'un autre candidat avec le leur et précisément 
le candidat socialiste. 

Partout, jésuites et socialistes paraissent s'en
tendre, ce qui du reste ne nous étonne nullement, 
au contraire. Mais nous avons la preuve précise, 
incontestable, qu'en maintes occasions les pires 
réactionnaires font leur propre jeu en nommant des 
socialistes. Et alors? Nous rappellerions bien ces 
derniers à la pudeur, si ce mot avait jamais eu un 
sens quelconque pour eux. 

t e grand cauchemar . 
Pour pitoyables que soient le plus souvent nos 

grèves, elles n'en deviennent pas moins toujours 
le plus grand cauchemar de tous nos maîtres. Qui 
sait ? Un éclair de vérité et la grève de partielle et 
temporaire, devenant générale et définitive, ce se
rait l'écroulement de tout le régime bourgeois. 

Encore dernièrement, le Monde Economique a 
ouvert une enquête sur la grève, à laquelle beau
coup d'illustres personnages ont répondu. Natu
rellement étant tous gens de bien, ils sont arrivés 
malgré des divergences plutôt apparentes que 
réelles, à la même conclusion, à savoir que le droit 
de grève, aujourd'hui à Y état négatif, inorganisé, 
anarchique, doit ou devra être légalisé, organisé. 
Et il est facile de deviner qu'il ne pourra l'être que 
par de nouvelles restrictions. 

C'est ainsi que pour maintenir * l'ordre », pour 
empêcher l'anarchie, gouvernants.patrùns etleurs 
complices ne pourront Bonger qu'à diminuer en
core et toujours la liberté d action des travailleurs 
jusqu'au jour où ces derniers reconnaissant le rôle 
néfaste de toute loi enverront se promener tous les 
législateurs. L. B. 
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