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En souvenir de Ferrer 
Chaque année l'anniversaire de l'exécution de 

Ferrer et des compagnons Malet, Garcia et Hoyo 
semble emprunter aux événements un caractère 
particulièrement tragique. 

Il y a un an, la grève générale et l'insurrection 
grondaient en Espagne comme en 1899. Cette an
née même la grève générale des cheminots vient 
de nous montrer ce qu'il y a de ressources en ce 
pays, de ferments de rénovation, de besoins révo
lutionnaires. 

C'est dire qu'on n'a jamais pu tuer une idée en 
tuant ses défenseurs. La poussée d'émancipation 
intellectuelle et économique trouve ses causes 
dans la nécessité impérieuse qu'ont tous ceux qui 
vivent de se manifester, de se développer. Aucune 
force de répression, si stupide, si brutale soit-elle, 
ne peut définitivement venir à bout de la vie. Les 
révolutionnaires, qui, au fond, ne sont autre chose 
que des défenseurs de la vie, peuvent bien être 
pourchassés, emprisonnés, tourmentés, décimés, 
détruits ; nous sommes tranquilles ; nous savons 
que notre œuvre sera reprise et qu'elle triom
phera, 

La mort même de Ferrer n'a-t-elle pas imposé 
à l'attention des masses le problème si important 
de l'avenir de nos enfants — cette humanité de 
demain ? Mais c'est précisément depuis qu'ont re
tenti les fusillades de Montjuich que partout se 
dresse devant le monde ouvrier cette grande idée, 
l'idée de Ferrer : l'école faite, non pas dans l'inté
rêt de l'Etat ou de l'Eglise, mais l'école faite dans 
l'intérêt de l'enfant et du peuple. On a dit que le 
XXe siècle serait le siècle de l'enfant. C'est bien à 
Ferrer, qui a payé son idée de sa vie, que des gé
nérations d'écoliers devront d'être instruits d'une 
façon plus libre, plus rationnelle. Le mouvement 
de respect des enfants qui se dessine dans le peu
ple avec une belle netteté, parmi quantité d'insti
tuteurs et de parents, est parti de cette soirée du 
13 octobre 1909 où tous ceux qui oct eu une pen
sée généreuse pour Ferrer ont enfin compris qu'ils 
pouvaient faire revivre Ferrer dans leur milieu, 
dans leur famille, dans leur école, en libérant l'en
fance. Que de joies pures, que d'entrain au travail 
la liberté à l'école et la pédagogie concrète vont 
provoquer parmi les jeunes apprentis de la vie ! 

Ahi comme Ferrer avait raison d'avoir con
fiance en l'avenir. On ne peut penser sans une 
émotion intense à la lettre qu'il écrivait à sa com
pagne quelques heures avant d'être exécuté : 

« Mais — me diras-tu — ne penses-tu pas à la 
mort que le gouvernement réclame et que tes en
nemis invoquent? Non, mon amie, noni Qui pour
rait songer à la mort en présence d'un soleil si 
brillant? Il y a du soleil partout! Soleil qui éclaire 
cette chambre et soleil tu es. Soleil qui fais rayon
ner dans mon âme et dans ma conscience l'amour 
de la vérité et le désir du bien dont mon âme est 
obsédée. 

« Non, je n'ai pas le temps de penser à la mort, 
et j'aime ne penser qu'à la vie,.. 

« Mon avocat n'a pas seulement défendu ma 
personne, mais aussi notre chère Ecole moderne, 
notre œuvre educatrice. Il l'a fait avec tant d'ar
deur et de passion que, mon soleil, je puis mourir 
heureux, certain que mon œuvre — qui est ma vie 
— ne mourra pas. Et, puisque mon œuvre vit, 
quelle peur peut m'inspirer la mort ? » 

Une pareille générosité dépensée, un courage 
aussi sublime ne peuvent que faire surgir chez 
tous ceux qui sympathisent sincèrement avec Fer
rer, des qualités de dévouement et d'énergie. Et 
c'est pour cela que l'idée de l'Ecole émancipée se 
propage, s'amplifie, se résoud en réalités tangibles. 

Certes, il ne faudrait point oublier l'ennemi, 
l'ignoble ennemi qui a voulu le sacrifice de Ferrer, 
l'Eglise, avec ses méthodes de restriction mentale, 
de résignation, d'obscurantisme, de crasse maté
rielle, de politesse emmiellante, d'oppression 
cruelle. Je me rappellerai toujours les provocations 
au meurtre avant le procès de Barcelone de toute 

la presse cléricale mondiale. Depuis La Epoca de 
Madrid, qui tenait l'Ecole moderne comme seule 
responsable de l'insurrection de Barcelone et con
cluait à l'exécution de Ferrer comme seul acte lo
gique, jusqu'à la Feuille d'Avis de Lausanne, qui 
légitimait d'avance l'assassinat, sans motif plau
sible, tout le cléricalisme donna avec un ensemble 
incroyable. Qui n'a encore présent à la mémoire ce 
propos de Guy de Cassagnac, réactionnaire profes
sionnel, rédacteur du journal qui porte le nom 
stupide d'Autorité : 

« Or, voilà un homme (Ferrer) que je souhaite
rais voir fusiller dix fois pour une, et j'écris cela 
avec une sereine tranquillité. » 

Tous ces criminels de tempérament et de prin
cipes qui constituent la cohorte des gens d'Eglise 
n'ont pas désarmé. Battus en brèche sur le terrain 
populaire, écartés de plus en plus de l'enseigne
ment des enfants de travailleurs par les travail
leurs eux-mêmes et les maîtres d'écoles qui, enfin, 
s'efforcent de rester fidèles à leur classe, les reli
gieux sont en train d'accaparer les hautes sciences 
— astronomie, océanographie — pour en tirer des 
combinaisons philosophiques qui finiront, espèrent-
ils, par se faufi'er graduellement jusqu'aux popu
lations laborieuse?. 

Il y a tout un enchaînement de métaphysicien ,̂ 
de moralistes, de classiques, d'universitaires que 
l'Eglise tient habilement et auquel ne s'oppose 
encore carrément que l'école telle qu'elle est com
prise par les pédagogues révolutionnaires, anar
chistes, socialistes, syndicalistes, par les techni
ciens probes et désintéressés. 

Il s'agit donc d'être vigilants. Et quoique — 
nous le savons — notre idéal de bien-être et de 
liberté pour tous ne puisse disparaître, encore 
comme le disait Bakounine, les idées ne peuvent-
elles marcher que par les souliers des hommes. 
Plus nous mettrons d'enthousiusme et d'ardeur 
à défendre notre cause, plus vite elle triomphera. 
Puissions-nous nous inspirer de Ferrer et avoir 
une confiance inaltérable dans la vie : 

Il y a du soleil partout ! J. W. 

Agir.. 
Pendant la détention de Bertoni, quelques ca

marades jugèrent bon d'adresser à la presse et aux 
groupements ouvriers un appel pour les inviter à 
protester et à agir, afin de faire cesser une mesure 
évidemment arbitraire, que rien ne justifiait. 

Notre camarade, en effet, n'avait nullement parlé 
de l'empereur d'Allemagne, ni du roi d'Italie, ni 
de l'un quelconque des souverains régnant de parla 
grâce de Dieu et l'immense veulerie de leurs Bujets. 

Le policier, sur le rapport duquel Bertoni venait 
d'être arrêté, déclarait, d'autre part, que celui-ci 
en parlant de Bresci n'avait pas dit de l'imiter. 
Pourquoi donc son arrestation était-elle maintenue? 
Pour des raisons auxquelles sans doute la loi n'a
vait rien à voir et l'appel en question pouvait très 
bien se comprendre, quoique nous soyiôns les pre
miers à reconnaître son caractère quelque peu naïf. 
Or, voici les commentaires dont l'a fait suivre le 
Volksrecht de Zurich, l'organe des socialistes bon 
teint plus encore que des modérés du parti : 

Agir — avec de vieilles rengaines, peut-être — avec 
des phrases syndicalistes et anarchistes, mais non en tra
vaillant réellement à l'abolition d'un état de choses hon-

Une fois Guillaume parti sans anicroche, on relâchera 
Bertoni et la malpropre presse capitaliste, qui ne pourrait 
assez exprimer son indignation d'un outrage fait au 
«charmeur» étranger, trouvera tout naturel que l'on ait 
gardé si longtemps sous les verrous un Suisse considéré 
comme des plus dangereux. Et les naïfs qui dans leur 
foi enfantine convoquent intellectuels, libéraux, bour-
gesois et ouvriers pour une action commune seront à 
nouveau satisfaits. 

Mais si le prolétariat tout entier travaillait à l'unisson 
et mettait toutes ses forces économiques en œuvre pour 
atteindre au pouvoir politique ; s'il savait se créer une 
position plus influeate dans les autorités et les parle

ments, si les mauvaises têtes du syndicalisme agissant 
comme des instruments payés de la bourgeosie, ne détour
naient l'ouvrier des luttes politiques, le pouvoir exécutif 
tout entier chanterait bientôt sur un tout autre ton et 
avec lui la presse vénale, laquelle encense aujourd'hui les 
infamies d'une démocratie dégénérée et qui s'appuyc sur 
les béquilles du capital. 

Ainsi le Volksrecht ne voit d'autre salut que 
dans la conquête du pouvoir politique! C'est plus 
que naïf, vraiment ! Cette fameuse conquête est 
beaucoup plus avancée à Zurich qu'à Genève, par 
exemple, et l'organe socialiste pourrait-il nous dire 
les avantages qui en sont résultés pour le peuple? 
La justice et la police zurichoises comptent dans 
leur sein plusieurs socialistes,'mais les justiciables 
en sont-ils moins maltraités pour cela? Il n'est cer
tes pas permis de l'affirmer. Toutes les institutions 
bourgeoises où le parti socialiste a ses représen
tants n'ont nullement changé de but ni de nature. 

Déjà plusieurs Genossen ont été appelés à faire 
partie des pouvoirs exécutifs cantonaux, en atten
dant qu'un socialiste soit élu conseiller fédéral, 
mais n'ont-ils pas rempli leur mandat de la même 
façon que leurs collègues bourgeois? Inutile de 
citer des noms et de rappeler des faits ; ils sont 
présents à la mémoire de tous. 

L'œuvre gouvernementale ne sera jamais qu'une 
œuvre de conservation, de défense des droits ac
quis et des intérêts établis contre toute revendica
tion d'en bas. Appartenir au gouvernement ou 
même simplement au pouvoir législatif, sera tou
jours être contre le peuple. 

La démocratie n'a dégénéré que parce que le 
socialisme lui-même, reniant sa raison d'être, est 
devenu un élément dordre bourgeois. C'est aux 
institutions mêmes de défense capitaliste qu'il a 
demandé la protection des travailleurs, car au fond 
il ne croit pas à leur émancipation. Et alors qu'il 
s'agissait de former une force en dehors et 
contre tous les pouvoirs bourgeois, le socialisme a 
confondu son œuvre avec celle de ces derniers, 
ouvrant ainsi la porte à toutes les trahisons et 
engendrant un coDfusionnisme, dont les effets 
sont l'apathie et le désarroi actuels dans les mi
lieux ouvriers. 

On n'est d'un pouvoir quelconque que pour et 
non contre ce même pouvoir, et d'autre part celui-ci 
ne pourra jamais jouer que le rôle pou. lequel il a 
été créé. Aussi par la conquête des pouvoirs publics 
ne saurait-on agir que contre le socialisme. Sur ce 
point nulle illusion n'est plus per/r ise. 

Pour « agir » réellement, il faut donc former 
dans les masses une mentalité contraire à toute 
vue gouvernementale. L'histoire n'est faite que 
des erreurs et des crimes des différents régimes 
qui se succédèrent au pouvoir. Notre œuvre la plus 
urgente est de nous préparer à y résister, au lieu 
de continuer à y coopérer plus ou moins volontai
rement ainsi que nous le faisons par notre partici
pation au fonctionnement même de l'Etat bour
geois. 

En vertu de nos libertés 
six fois séculaires... 

Nous assistons actuellement en Suisse à un spec
tacle vraiment extraordinaire : la répression d'un 
mouvement qui n'existe point. 

L'indifférence, l'apathie, la soumission la plus 
complète sont devenues si générales, que nos diri
geants et nos exploiteurs ne sauraient plus tolérer 
la moindre exception. Cette année le nombre des 
grèves n'a vraiment par été bien grand et elles ont 
été d'un pacifisme parfait bien différent de celui 
des gouvernements ; quant aux manifestations 
dans les rues, à part celles très disciplinées du 
Premier Mài, nous n'en avons eu qu'une demi-dou
zaine au plus. 

Nous n'oublions pas la grève générale de Zu
rich, vraiment grandiose de par le nombre des par
ticipants, mais qui sans le lock-out patronal se se
rait terminée après vingt-quatre heures, n'ayant 
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en somme qae dérangé fort peu Messieurs les 
bourgeois. Seulement, voilà, une grève générale 
est toujours très suggestive, car elle prouve jus
qu'à l'évidence que la plus grande puissance du 
monde est le travail. Propriété, capital, richesse, 
machinisme, tout cela n'acquiert une valeur réelle 
que par l'intervention des multiples activités hu
maines, en sorte que les travailleurs fioissent par 
entrevoir comment ils pourraient devenir les maî
tres de toute la vie sociale. Et c'eBt très dangereux, 
nous voulons bien l'admettre. 

Ensuite, est venue la grève de protestation de 
Lausanne, que la presse bourgeoise a bien voulu 
qualifier de « fiasco », tout en insultant et en at
taquant les grévistes avec une rage folle. C'était 
avouer er. être atteint. Le spectacle était on ne 
peut plus inquiétant. Des ouvriers pour la plupart 
jieu payés, ne travaillant pas toute l'année et déjà 
forcés au chômage pendant de nombreux jours de 
pluie désertaient les chantiers pour protester contre 
une atteinte à la liberté d'opinion...Voyez-vous ça? 
Passe encore protester dans un meeting ou 
charger un élu quelconque de le faire dans un 
Conseil encore plus quelconque, mais déranger sans 
autre la marche de tant de bonnes affaires et peut-
être froisser en même temps une clientèle riche, 
c'était vraiment inadmissible ! 

Mais voici un fait beaucoup plus grave encore.... 
A Berne, deux mille ouvriers italiens ont quitté 

le travail une après-midi pour protester contre les 
voleurs et les assassins des trusts et des tribunaux 
américains. Ainsi des déguenillés, des affamés, des 
bêtes de somme réclament rien moins qu'une jus
tice universelle! La colère et la haine des gens de 
l'ordre ne connurent plus de bornes, d'autant plus 
qu'aucune arrestation n'avait été opérée.... Qu'at
tendaient donc police et magistrature pour sévir? 
Bien entendu, les autorités s'empressèrent alors 
d'emprisonner des manifestants auxquels on ne 
pouvait d'ailleurs reprocher aucun acte délictueux 
bien précis. 

A noter que la presse conservatrice ne fut pas 
seule à réclamer une répression impitoyable, car 
même celle dite « libérale » qualifia la manifestation 
de stupide, et sans connaître le premier mot de la 
tragique grève de Lawrence déclara qu'Ettor et 
Giovannitti ne pouvaient être menaoés de mort 
qu'à juste raison.... C'est tout au plus si les bons 
socialistes et syndiqués suisses, après s'être abs
tenus de participer à la manifestation, ne l'ont pas 
désavouée sans autre, pour faire chorus avec les 
complices des bourreaux américains. 

Oui, les républicains qui venaient de participer 
aux manifestations révoltantes en l'honneur de 
l'empereur d'Allemagne, digne représentant du 
moyen-âge avec toutes ses horreurs, traitaient de 
stupides les fiers ouvriers italiens affirmant dans 
les rneF l'idée de la plus haut-; solidarité mondiale ! 
Braver l'« opinion publique », la prison, l'expulsion, 
risquer de perdre son gàgnepain, et tout cela sans 
un profit immédiat quelconque! Ah! certes, pour 
tous les gens pratiques de tous les partis, c'était 
faire preuve de stupidité! 

Les plus avancés déclareront avoir aussi des 
sentiments, mais que les exagérations nuisent aux 
meilleures causes ! Que diable! Ettor et Giovannitti 
n'ont pas encore été électrocutés, attendons donc ! 
N'ont-il pas protesté, eux aussi, pour Wassilieff 
pendant qu'il était amené dans une voiture cellu
laire et enchaîné à la frontière? Pourquoi l'auraient-
ils fait stupidement à l'avance ? Et n'ont-ils pas agi 
de même pour Ferrer ? 

* 
Notre camarade Borghi venu en Suisse pour une 

tournée de conférences s'est vu arrêter immédiate
ment sous prétexte de propagande antimilitariste, 
propagande, notons-le bien, qui n'est prévue par 
aucun article du code pénal. Après quinze jours de 
détention, au secret le plus absolu, sans avoir pu 
communiquer avec qui que ce soit, il a été conduit 
à la gare et contraint à partir de suite pour la 
France. Le peu de bruit que nous avons pu faire 
autour de son cas a empêché nos autorités de le 
diriger sur Domodossola pour être remis à la po
lice italienne, mais il est tout de même révoltant 
de voir frapper un homme ainsi sans autre forme 
de procès. 

Chose étrange, aucun communiqué n'a été fait 
à la presse concernant l'expulsion et cela ne man
que pas d'être très inquiétant. Nos autorités pa
raissent vouloir sévir en s'entourant de mystère, 
afin d'éviter toute protestation. Mais qu'est donc 
cette justice dont les décisions demeurent secrètes ? 
Et pourtant toute peine dont un individu est l'ob
jet doit être rendue publique, selon les principes 
mêmes toujours invoqués par le pouvoir judiciaire. 

En attendant, personne ne s'émeut, personne ne 
proteste et notre démocratie continue à se croire 
et a être crue — ce qui est vraiment un comble — 
la plus libérale et la plus avancée du monde! 

Les Rentes des Amuseurs 
Les journaux ouvriers content, au jour le jour, 

sous la rubrique Rente des travailleurs, les acci
dents dont sont victimes les bâtisseurs et les pour
voyeurs de la cité moderne: membres cas;es, bro
yés, infirmités passagères ou permanentes, la mort 
souvent, à Courriêres, hier, à Ciarence, aujourd'hui. 
Combien d'autres, isolées et inconnues, combien 
d'hommes, de femmes, d'eufants, hélas ! malades 
par la mine ou l'atelier, surmenés, usés, exténués, 
mourant jeunes, avant l'âge qu'ils uuraient atteint 
dans une société civilisée ! 

Pour ceux que les morts laissent dans le besoin, 
pour les infirmes, incapables désormais de gagner 
leur vie ou ayant subi une diminution très considé
rable de leur puissance de travail, rien ; parfois — 
après quels procès et quelles attentes où la faim 
mord — la maigre rente ou le petit capital vite dis
paru, départis chichement par les compagnies 
d'assurances. 

N'avait-il rien fait pour les bourgeois, ce mineur 
déchiqueté dans un coup de grisou ? Sa houille 
n'est-elle pas l'instrument de toute la production 
moderne ? L'électricien happé par son moteur, n'é-
clairet-il pas, chaque, jour, la famille assemblée? Le 
boulanger que la fine fleur du blé rend poitrinaire, 
ne lui donne-t-il pas son pain ? Le tisseur, broyé 
par un engren8ge,le teinturier, ébouillanté dans sa 
cuve, n'ont-ils pus teint et tissé ses habits ? Cepen
dant, quand ils meurent, pas une souscription, pas 
un secours. 

Si c'était un système, nous n'aurions rien à dire. 
L'égoïàme bourgeois resterait patent ; il ne se dou
blerait pas d'une charité, égoïste également com
me tout ce qui sort de la bourgeoisie. 

Elle réserve, en effet, ses dons et ses faveurs non 
à ceux qui assurent son existence et sans lesquels 
elle périrait de faim, de froid et de misère, mais à 
ceux qui l'amusent et lui font oublier son abjection. 
Il n'existe pas de Maison du Mineur, de Maison du 
Boucher, du Tisseur ou du Boulanger; personne 
n'a pris pour elles une initiative qui n'aurait pas 
été suivie. Mais si Coquelin fonde la Maison du co
médien, refuge pour histrions imprévoyants, la bour
geoisie lui porte abondamment l'or et les billets 
prélevés sur le travail des prolétaires ; la Maison 
de retraite des acteurs de Caf'Conc vivra avant 
qu'on songe sérieusement aux travailleurs. 

De ce choix — irraisonné, neutôtre, mai'' réel — 
entr * l'amuseur, le procureur de distractions, le pour
voyeur de passe-temps et le manouvrier utile, je 
trouveun exemple de plus dans une publication men
suelle, La Montagne, Revue du Chib Alpin français. 
On sait que l'été, histoire de se dégourdir les jam
bes et de voir une nature nouvelle et parfois inédite, 
des touristes ascendent les pente3 des montagnes 
et vont contempler le lever du soleil sur les blancs 
dômes des monts inhabités. La connaissance des 
lieux est indispensable pour cela; le citadin ignore 
les défilés de !a montagne, mais le « guide » les lui 
montrera, et comme il n'aime ou ne peut coltiner 
les victuailles qui seront nécessaires pendant la 
course — plusieurs « porteurs » y suppléront. Le 
sport de montagne «l'alpinisme», comme disent 
ses fervents, est dangereux : tourmentes de neige, 
éboulés, imprudences, ensevelissent parfois guides, 
touristes e: porteurs. Dès qu'un « accident » atteint 
l'un de ces guides, une souscription est ouverte où 
affluent les dons bourgeois ; la collection de la 
Montagne en offre de nombreux exemples. 

Je ne veux pas dire que ces guides ne soit nt a-
droits, hardis, courageux, pleins de qualités et que 
les secours donnés a leurs veuves et à leurs orphe
lins soient inutiles. Je dis seulement : pourquoi à 
ceux-ci qui amusent par hasard, une fois, en pas
sant ? pourquoi pas à ceux-là dont la vie de chaque 
jour est faite ? 

MAX CLAIR. 

GERMINAL 
(Suite et fin) 

Mais, à propos d'Augiolillo, raisonnons, s'il est 
possible, sur l'inutile persécution des gouverne
ments contre les anarchistes et l'anarchisme. 

Quels sont les effets d'une telle persécution sinoo 
du sang, de la vengeance et de la mort? Quel at
tentat, quel crime a-t-elle jusqu'à présent empêchés? 
Quelle digue a-t-elle opposée à la propagande de 
l'idée et à celle du fait ? Il est inutile d'en faire 
l'énumération ; mais la chronique des crimes poli
tiques des derniers temps est là pour répondre — 
sinon pour instruire. 

Maintenant, réfléchissez. 
Nous pleurons, aujourd'hui, sur Canovas del Cas-

tillo; c'est bien. Mais ne croyez-vous pas qu'il y ait 
encore beaucoup d'hommes pleurant sur les fusillés 
de Montjuich, sur les torturés et les tenaillés anar

chistes des prisons espagnoles? Vous maudissez la 
main homicide d'Angiolillo, vous demandez de nou
velles lois de persécution contre ses compagnons 
de foi. Mais ne croyez-vous pas que le cœur et 
l'esprit des anarchistes aussi bien que les nôtres ne 
se soulèvent pas de dédain, ne se répandent pas en 
récriminations et n'appellent pas de représailles 
lorsqu'on leur donne des spectacles de bestialité, 
qu'on leur offre des exemples de carnage comme 
ceux qui depuis quelques temps s'offrent et se 
donnent en Espagne? 

Nous avons la même méthode précise que les 
anarchistes: nous Eomme unilatéraux ; nous ne re
gardons qu'à notre idée; nous ne nous préoccupons 
que de notre intérêt; nous ne nous exaltons que Le 
nos craintes. Il nous manque, ainsi qu'il manque 
aux anarchistes, ,1e criterium de la relativité, et 
partant il nous, manque la force de ia parole et de 
l'action équilibrée. Avec cette différence : que les 
anarchistes excités comme ils le sont par la lutte, le 
sang irrité et bouillonnant de poisons, par nous in
jectés, sont, quant à leur spéciale condition vis-à-
vis de la société, excusables du moins comme per
sécutés ; mais ce qui ne peut et ne doit être excu
sable, c'est une société organisée comme la nôtre, 
qui tombe dans l'erreur des anarchistes, et y per
siste, en employant, de son côté, les mêmes armes, 
la même tactique, les mêmes moyens qu'emploient 
les adversaires maudits et flétris par elle. 

Le crime aveugle, comme avertissement et inti
midation, voilà la méthode de l'exécution anarchiste, 
et telle est aussi la méthode de la persécution des 
gouvernements contre les anarchistes. Après l'ex
plosion d'une bombe, qui tue une foule d'innocents, 
que fait le gouvernement? Il perquisitionne les mai
sons des anarchistes ; il ramasse dans les maisons 
et dans les cafés tous les compagnons qu'il peut 
trouver et les jette en prison ; on les déporte, on 
les envoie sous une forme quelconque au domicile 
forcé ; et, puisqu'il les a en son pouvoir, il les tient 
sous clef, les fustige, les offense de toute manière, 
exerçant contre eux toutes les sévices que la pra
tique et la jurisprudence de la police conseillent et 
inspirent. Quelquefois, le coup est trop fort, et 
Frezzi est tué ; quelquefois encore, la victime est 
trop résistante, et Glana, quoique déchiré en toutes 
ses chairs, quoique ayant les mains et les oreilles 
découpées, les intestins hors du ventre, sort de 
prison et témoigne de son sang contre toutes les 
tortures auxquelles lui et ses camarades ont été 
soumis par les geôliers de Canovas del Castillo ! 

Quelle différence y a-t-il entre la conduite des 
anarchistes contre la société — et la conduite de 
celle-ci contre ceux-là? —Aucune. — L'une et 
les autres, au lieu d'agir par voie de justice, 
agissent par voie de vengeance. L'une et les autres 
ne combattent pas la grande bataille, mais ils s'ir
ritent réciqroquement dans les représailles du crime. 
— L'une et les autres sont dominée par l'instinct, 
non pas par la pensée: bête fauve contre bêtes 
fauves. Mais il n'y a nulle raison au monde qui 
permette de louer ou d'encourager la société dans 
son expression gouvernementale pour les mêmes 
actes pour lesquels on vilipende et on persécute les 
anarchistes, c'est-à-dire pour les mêmes fautes et 
pour les mêmes crimes. Le Gode pénal ne peut pas 
avoir une nomenclature différente à l'égard de 
principes politiques et des intérêts de caste. 

Le grave tort des gouvernements d'Europe, c'est 
de traiter l'anarchisme comme le brigandage, et de 
chercher à l'extirper par les mêmes procédés que 
celui-ci. — Y a-t-il des gens qui tuent? — Donc, 
tuons, nous aussi ! Y a-t-il des gens qui tuent par 
raison de parti ? Donc, discréditons, et disons qu'un 
tel parti est un foyer d'assassinat. Cependunt, nous 
qui sommes les créateurs du droit et les gardiens 
de la loi, au nom de l'une et de l'autre, imitons ce 
parti. Nous sommes la majorité ; il ne nous sera 
pas difficile, dans une lutte semblable, d'avoir la 
victoire. Nous l'eûmes dans les bois 2ontre les bri
gands: pourquoi ne pourrions-nous l'avoir dans 
les rues de la ville ou dans les cafés des faubourgs? 
— Et avec ces critériums, avec ces tendances, avec 
cette méthode, on va de l'avant — c'est-à-dire, 
vraiment, de l'arr'êre — en imaginant des ligues 
de résistance internationale, en élaborant de nou
velles formes de persécution et de nouvelles peines, en 
s'exposant dès aujourd'hui au ridicule, parce que 
l'attentat anarchiste a jusqu'à présent cette supé
riorité sur l'attentat de la société : il le précède ; et, 
en le précédant, il l'annihile. Mais, nous permettra-
t-on de nous dire un peu à nous-mêmes la vérité ? 

Si oui, je me permets d'affirmer que la seule 
forme héroïque de la science et de la vie moderne 
est l'anarchisme ; que de l'anarchisme dérivent les 
livres les plus originaux et les hommes les plus 
courageux ; que dane l'anarchisme est en gestation 
et, peut-être, mûrira la nova gente, dominatrice de 
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la vie sociale. Et je n'ai nullement l'intention, en 
disant cela, d'émettre un paradoxe. 

Lis brigands ! les assassins ! les malfaiteurs ! — 
Oui, mais ces brigands ne volent pas ; mais ces as-1 

sassins savent périr au moment même de leur cri
me ; mais ces malfaiteurs sont des idéalistes. Ces 
J>.-igands, ces assassins, ces malfaiteurs, en la don
nant, vont au-devant de la mort; plus qu'au-de
vant de la mort, au-devant du supplice rapide des 
foules. Chacun d'eux tue parce gu'il a l'illusion 
que son délit peut apporter du bien à ses sem
blables. 

Aucun d'eux n'est égoïste : aucun d'eux ne tente 
d'arriver à la richesse, aux honneurs, au gouver
nement : tous altruistes, qui, en sacrifiant un autre 
homme, se sacrifient eux-mêmes, croient-ils, au 
genre humain. Et ceux qui couvrent de fleurs le 
poignard de Brutus ; ceux qui encensent la guillo
tine de la Convention ; ceux qui attachent un dra
peau à la baïonnette d'Agésilas Milano, ne s'aper
çoivent pas combien ils sont illogiques et unilaté
raux, pour ne pas dire injustes, lorsqu'ils veulent 
briser le poignard qui déchira le cœur de Carnot, 
lequel pourtant n'était pas César, et l'arme qui 
frappa la tête de Canovas del Castillo, lequel, tout 
défenseur fût-il du trône et de l'autel, n'avait 
cependant pas le charme et l'orgeil des traditions 
de Louis XVI et de Ferdinand II de Bourbon. Je 
ne justifie aucun crime, je regrette seulement de 
n'avoir pas ici mon Cicéron pour citer cette page 
merveilleuse (de la deuxième ou de la troisième 
philippique, je ne me rappelle pas bien), où est 
immortellement dessinée et précisée la théorie 
légitimant le crime politique. Je fais simplement de 
la logique ; et ce n ' e s t p a s d e ina f a n t e s i 
l a l o g i q u e n e m e t a i t iii h a ï r , n i v i l i pen 
d e r , n i c o n d a m n e r , m ê m e l ' a n a r c h i s m e 
e t ses a d e p t e s ! 

Cet anarchisme, du reste, a ses philosophes, ses 
poètes, ses journalistes, ses critiques, comme il a 
ses héros ; et toute une onde fraîche murmurante 
d'idées et de rêves s'épand dans l'œuvre de ceux-ci 
qui certainement valent plus et mieux que les 
Chinois du socialisme et les Byzantins du conser
vatisme, et de tout ce qu'ils pensent et écrivent 
s'exhale une telle force de raisonnement et une si 
vive originalité d'inspiration, que souvent elle émer
veille et que plus souvent encore elle émeut. 

Et il est vraiment bien étrange, ce qui dénote la 
grande ignorance de la politique internationale, 
que contre l'anarchie et ses hommes se répètent 
continuellement les ordinaires vulgarités et les 
phrases toutes faites contre toutes les audaces 
désintéressées et toutes les abnégations individu
elles inconditionnées ; et il est plus étrange encore 
que, pour affecter de comprendre les temps ou de 
n'être pas hostiles aux scientifiques déductions, on 
appelle en aide, contre l'anarchie, en le caressant 
un peu, le socialisme évolutionniste, ou l'évolution 
socialiste. — Ah ! c'est une autre affaire ! Ah ! 
c'est une autre chose ! Ah ! avec le socialisme on 
peut discuter, avec l'évolution on peut traiter! Ah! 
ah ! autre chose ! — En s'écriant ainsi, on compte 
sur les journaux et les parlements pour sauver les 
chèvres du présent et les choux de l'avenir ; pour 
donner à la politique un certain vernis de science 
sociale, et à celle-ci une certaine teinture parle
mentaire, qui la rende opportune aux différentes 
phases de l'éloquence, soit ministérielle, soit d'op
position... Et, après cela, il est inutile de dire que 
l'humanité est sauvée — de même que l'anarchisme 
est détruit ! 

Mais, faut-il donc laisser libre essor au crime, 
laisser le champ libre aux destructeurs de la socié
té ? Non, très chers amis ou adversaires ; mais il 
faut trouver les moyens aptes pour empêcher cet es
sor et enclore ce champ. Et jusqu'à ce jour on ne 
les a pas trouvéB — et on ne les trouvera pas. 
Pourquoi ?... ( 

Le voici, le pourquoi. 
L'anarchisme n'est pas une cause, mais une con

séquence : il n'est pas une proposition, mais une con
clusion; il n'est pas, malgré ses méthodes et ses 
crimes, l'expression d'une folie politique, mais l'affir
mation d'un état de choses qui est destiné à chan
ger. 

^ Avec une société comme la nôtre, une société, 
c'est-à-dire nécrosée dans toute sa structure, affec
tée dans toutes ses fonctions d'une dyscrasie désor
mais invincible, l'anarchisme, c'est-à-dire l'esprit 
qui nie est une nécessité logique inéluctable. L'a
narchisme est, aujourd'hui, pour notre société, ce 
qu'était la philosophie de Rousseau pour la société 
française du siècle passé. Dans ce monde-là, plein 
de privilèges, de préjugés, de cruautés, Rousseau 
se précipita, comme un sauveur, dans une chambre 
où va mourir asphyxiée une personne aimée; et il 
ouvrit toutes les fenêtres, et il montra, au delà de 

ces lois et de ces règlements de cour, au delà de 
cette misère de vanite et d'étiquette, les champs li
bres et les cieux infinis, les gloires de la vie univer
selle et les espérances de l'avenir immortel. Ainsi 
il entraîna la France, et avec la France l'Europe, du 
vieil hôpital de la monarchie, en pleine nature, et 
lui montra à respirer, à penser, à aimer, à combat
tre, à vivre. Qu'importe que le Contrat social ne 
soit resté qu'un livre ? L'esprit de ce contrat et de 
toutes les autres œuvres analogues, a renouvelé 
pendant un siècle la société humaine. C'en est ain
si <*& l'anarch;sme. Aucune de ses propositions, au
cun des articles de son programme ne sera réalisé ; 
man son esprit triomphera. L'anarchisme sera un 
feu follet, mais celui-ci surgit de la putréfaction de 
notre société. Et cependant l'anarchisme contient 
contre la domination là ;he des majorités électorales 
et parlementaires, l'affirmation de la conscience in
dividuelle: — contre l'inertie morale des classes 
dominatrices, l'affirmation des volontés rénovatri
ces ; contre l'incohérence de la pensée et de l'action, 
l'affirmation logique de l'une et de l'autre. 

La volonté! G est là que réside le secret de cette 
liberté intérieure qu'il doit acquérir: la volonté, 
la plus haute des fonctions humaines, car elle est 
la résultante de tous les besoins et de toutes les 
fonctions ; l'intégrale volonté, domaine de l évolu
tion future telle que nous, libertaires d'aujour
d'hui nous pouvons la pressentir, la volonté grâce 
à laquelle l homme sera enfin u?i dieu. 

C'est un poète anarchiste qui parle, Adolphe 
Retté ! Et dans cette synthétique déclaration il y 
a tout le tempérament de son parti. 

Or, comment pouvez-vous penser détruire un 
parti semblable, qui dérive des conditions mêmes 
de la société que VOJS défendez, par une petite loi 
de sécurité publique, par une ligue de résistance 
internationale de police? 

Il faut autre chose ! Dans tous les temps et dans 
tous les lieux, les lois de police n'ont résolu 
aucune question; au contraire, elles les ont ren
dues toutes plus aiguës, et les cruautés n'ont ja
mais découragé ou discrédité, mais elles ont, au 
contraire, sanctifié les partis d'opposition aux régi
mes actuels. — Que faire, donc? — Que faire? — 
Attendre que vienne l'homme, que vienne le héros, 
qui remue toutes les forces sociales ; qui révolution
ne les âmes suivant l'énergique expression d'Ibsen 
dans sa fameuse lettre à Brande^; qui bouleverse les 
hiérarchies ; qui comprime et donne une nouvelle 
adresse aux énergies sociales. Les gouvernements 
du quart d'heure, les parlements, les préfectures 
les questures font rire, quand on les voit en mas
se à la chasse de l'anarchiste et de l'anarchisme ; 
et ils feront rire encore beaucoup. 

Ainsi le Rhône, sortant azuré et sonore du Lé
man, rit en voyant l'Arve lui offrant son lit et la 
blancheur sale de ses eaux ; et il suit son cours, libre 
et dédaigneux. 

RASTIGNAC. 
(Avocat Vincenzo Morello.) 

Ici et Là 
B r i a n d, T h é r y , H e r v é . 

Voilà trois anciens membres du parti socialiste, 
trois individus qui, à des titres divers, se sont for
tement mêlés aux mouvements populaires, mais en 
y développant constamment des préoccupations 
essentiellement politiques. Les trois ont été aux 
extrêmes de la violence verbale. Ils ont tous joué 
aux révolutionnaires forcenés, surenchérissant 
dans les propositions d'autrui, mais toujours ^our 
des fins politiques. Tour à tour, par politique, ils 
flirtaient avec tous les membres de l'opposition 
gouvernementale, avec les plus hideux même, les 
royalistes. 

Les trois compères sont sortis de l'Université. 
Ils ont tête à la culture officielle — cléricale, éta-
tiste, les deux a la fois souvent. Ils n'ont jamais 
été franchement les partisans d'une idée nette, 
anarchisme, social-démocratie, radicalisme. Mais 
ils louvoyaient en même temps dans tcus les mi
lieux, selon les besoins de la politique, encore. 

Briand est devenu le protagoniste de l'alliance 
du capital et du travail, faisant naturellement ri
sette au capital et la chasse aux travailleurs qui 
revendiquent leur droit à la vie. 

Théry est devenu le vendu de toutes les presses 
royalistes et cléricales, l'homme à tout faire des 
journaux d'affaires malpropres, d'argent et d'anti
sémitisme. 

Hervé est devenu un plat démocrate défendant 
la patrie et l'armée, la police et les officiers. Après 
s'être réjoui de voir le drapeau tricolore (républi
cain) traîné dans les latrines des casernes de Macon, 
le voilà qui exalte ce même drapeau tricolore (ré-
publicaic). 

Le rapprochement n'est-il pas suggestif et 
n'avertira-t-il pas désormais les ouvriers sur les 
louvoyeurs de la politique ? Briand, Théry, Hervé, 
ça devient une trinité symbolique. 

I n c u r i e t e r r i b l e . 
Chacun a encore présent à la mémoire le drame 

épouvantable qui s'est passé à Rorschach : un 
jeune homme, fou depuis quelque temps, revenant 
de la caserne armé de son fusil d'ordonnance et 
tirant sur un passant; puis cerné et poursuivi aus
sitôt par une bande de gens, en tuant sept et en 
blessant cinq ou six; attrapé finalement, battu, 
écharpé par la foule et conduit en prison, pante
lant ; enfin interné dans un asile. 

Que de faits révoltants ces événements renfer
ment et quelle responsnbilité en remonte à tous 
nos dirigeants. Le malheureux fusilleur était ma
lade au su et vu de tout le monde, Plusieurs de
mandes avaient même été faites par des personnes 
de la commune et par des parents pour le faire 
soigner et dispenser tout particulièrement du ser
vice militaire. Pas une autorité ne bouge. On obli
ge même le fou à se présenter au camp. Là on re
connaît son état et on le renvoie chez lui, sans au
tre, lui, cet être irresponsable, sans boussole, dé
semparé. Il s'en va avec son fusil et des masses de 
cartouches. La société, par l'organe des autorités 
militaires, se croit évidemment quitte envers ce 
malade. Ah ! mais la revanche est terrible. 

L'autre se met en embuscade chez lui et tire. Il 
blesse une personne. On voit qu'il va continuer et 
que son pauvre cerveau qu'on sait détraqué peut 
le pousser aux pires actions. N'empêchp, des im
béciles fieffés, comme on en rencontre souvent 
dans la foule irréfléchi", veulent le prendre d'as
saut! Ils tombent comme des mouches. Les imbé
ciles, au lieu de laisser le fou se calmer, s'enragent 
à leur tour. C'est un massacre insensé. 

Enfin on tient le dangereux malade, celui au
quel on devait s'intéresser délicatement et géné
reusement quelques semaines auparavant, on le 
tient. Alors on se rue sur lui, à mille contre un, 
on lui laboure la figure, on lui défonce la poitrine, 
on veut l'écharper. 

C'est ainsi qu'en la Suisse démocratique, en 
plein XX0 siècle, on soigne un malade. Ces faits 
sont vraiment édifiants. Ils nous renseignent sur 
deux choses au moins : Primo, que les autorités 
sont d'une incurie criminelle en négligeant de s'oc
cuper comme elles en sont chargées de l'assistance 
publique. L'Etat n'intervient que lorsqu'il est trop 
tard, alors que le mal a fait son œuvre. Tant qu'i 1 
s'agit de prévenir des souffrances ou un dommage 
grave pour la collectivité, il n'y a personne. Se
condo, l'éducation que la société bourgeoise fait 
donner à ses membres a des résultats terrifiants. 

Quand une génération aboutit à cette volonté 
de meurtre sur un malade, on admettra bien qu'il 
y a là un déchet intellectuel et moral qui nous rap
proche singulièrement de la plus primitive sauva
gerie. 

Sans doute les dégâts du pauvre fou suisse alle
mand sont bien tristes. Mais ce qui est plus triste 
encore c'est que le peuple suisse, par son respect 
des autorités et de tout ce qu'elles font, en soit ar
rivé à se conduire aussi ignoblement envers lui. 
Est-ce que vraiment nous vivons toujours aussi 
bassement? Est-il possible que nous nous en re
mettions à des dirigeants au point de ne plus rien 
comprendre à rien, de devenir odieux et lâches ? Il 
n'est que temps de se ressaisir, de sortir de l'état 
de brutes pour devenir des « hommes ». 

Les abonnés de Paris et de France à qui le 
journal est envogé par I I . J e a n m a i r e , S b is , 
r u e D e g n e r r y , P a r i s , sont instamment priés 
de s'adresser à lui pour le règlement des abonne
ments, ou tout au moins de Vavertir lorsqu'ils 
s'adressent pour cela à Genève directement. Ceci 
afin d'éviter des erreurs ou des complications 
dans les comptes. 

LETTRE DE PARIS 
A propos d'un Congrès 

La C. Gr. T. française a tenu au Havre, en sep
tembre dernier, un Congrès qui a eu le don de 
plaire à beaucoup de monde. 

L'organe du parti socialiste unifié, YHumanité, 
s'en est montré satisfait, la Bataille syndicaliste, 
plus emballée, ça se comprend, exultait, — les 
journaux anarchistes, le Libertaire et les -Temps 
Nouveaux manifestèrent leur contentement. 

Que les politiciens du socialisme et les syndicalis
tes se soient enthousiasmés, rien d'étoDnant, ils ne 
sont pas difficiles. Mais que des anarchistes n'aient 
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rien trouvé que de très bien dans ce congrès, voilà 
qui est un peu plus surprenant. 

Car enfla les discours qui ont été prononcés au 
Havre comme les motions qui y ont été votées 
sont imbus d'un esprit moins que révolution
naire. 

La discussion notamment de la loi sur les retrai
tes ouvrières a présenté un piteux spectacle. Tous 
ces prétendus "« révolutionnaires » se sont bien 
défendus d'être des adversaires en principe de 
cette loi. Ils sont tous prêts à l'accepter si Mes
sieurs les parlementaires veulent l'améliorer un 
tant soit peu. Gommé si en société capitaliste il 
était possible d'assurer une vieillesse convenable 
et surtout digne à tous les travailleurs sans que 
ceux-ci fassent tous les frais de cette assurance. 

Comme s'il n'y avait pas encore assez d'impôts, 
de taxes multiples, de cotisations diverses à verser 
pour les pauvres diables, messieurs les fonction
naires leur préparent de nouvelles charges en sol
licitant du gouvernement une bonne loi des retrai
tes ouvrières. 

Que voilà bien de l'excellente besogne révolu
tionnaire. 

Mais il y a mieux encore. Savez-vous ce qu'ont 
préconisé contre la vie chère nos congressistes ? 
Oyez plutôt : 

Le Congrès estime qu'en présence du problème 
angoissant de l'augmentation du coût de la vie, 
il y a lieu d'éditer des études pour servir de gui
de aux propagandistes en indiquant les causes 
générales et les remèdes préconisés, en vue d'at
ténuer les effets de la vie chère ; 

Il conseille au Comité confédéral de bien indi
quer que les travailleurs doivent en présence des 
luttes à soutenir s'abstenir des boissons alcooli
ques, fuir les jeux de hasard et les dépenses inu
tiles. 

Le Congrès préconise encore : 
Moyens éducatifs : — Education de la ména

gère pour la meilleure utilisation de son budget 
et l'acquisition de notions d'hygiène alimentaire. 

Création, à cet effet de cours d'économie ména
gère dans nos Bourses de Travail. 

Moyens collectifs : — Boycottage des produits 
qui ne sont pas de première nécessité et dont le 
prix est élevé par suite des manœuvres capita
listes. 

Imposition sur les marchés, en dehors de toutes 
déprédations de marchandises, de prix établis 
par des Comités régionaux spéciaux ; 

Organisation'du pouvoir de consommation, par 
la création de coopératives groupant par région 
leur puissance d'achat et pouvant, par leurs or
ganismes centralisateurs, produire au profit des 
consommateurs en supprimant les intermédiai
res ; 

Organisation de la production agricole per
mettant l'écoulement direct des produits; 

Campagne d'agitation contre les droits prohi
bitifs abritant les agissements des trusts et dé
terminant la restriction et le dérèglement de la 
production afin de fausser la loi de l'offre et de 
la demande ; 

Enfin et surtout, préconise, comme réponse 
aux augmentations de la valeur des produits les 
augmentations de salaires. 

En ce qui concerne la hausse des loyers, il est 
nécessaire que, légalement, les syndicats s'asso
cient pour mettre un frein aux abus du droit de 
propriété, exercent toute initiative en vue de fa
voriser l'accession de leurs adhérents dans des 
logements salubres et de loyer limité. 

Il est vraiment absurde pour ne pas dire odieux 
de venir dire aux ouvriers : « Vous souffrez de la 
« vie chère, l'existence devient de plus en plus dif fl-
« cile. Eh bien apprenez l'art d'équilibrer votre bud-
« get, économisez! Et puis boycottez les produits 
« qui ne sont pas de première nécessité ». D'abord, 
jamais les ouvriers n'ont eu les moyens [de se les 
payer ces produits. Et puis, faudra-t-il qu'ils re
noncent au sucre et au pain ? 

Ainsi tout ce que l'on sait proposer aux travail
leurs, producteurs de tout ce qui fait la vie, c'est 
la restriction de leurs besoins I 

Et il y a des anarchistes assez dépourvus de 
sens critique pour ne pas avoir saisi cela! 

C'est révoltant. 
Il est vrai que nos syndicalistes, hommes prati

ques s'il en fut, nous proposent toute .une série 
de remèdes : 
. Organisation du pouvoir de consommation par 
la création de coopératives, - r Imposition sur les 
marchés des prix établis par des comités régio
naux. — Organisation de la production agricole 
permettant l'écoulement direct des produits — 
Campagne d'agitation contre les droits prohibitifs, 
etc., etc. 

Mais il ne faut pas être bien malin pour s'aper

cevoir que ce sont là choses irréalisables dans la 
société actuelle. On ne voit pas très bien, en effet, 
la réorganisation de la consommation, de la pro
duction agricole, la disparition des droits prohibi
tifs sans la destruction préalable de tout l'orga
nisme social actuel cause primordiale, fondamen
tale du désordre, du gâchis dans lesquels nous vi
vons. 

Reste l'augmentation des salaires préconisée et 
appuyée chaleureusement par Jouhaux. Nous sa
vons ce que vaut l'aune de ce palliatif, n'en déplai
se aux savants économistes syndicalistes qui s'ef
forcent de nous illusionner encore et toujours sur 
des améliorations se réduisant le plus souvent si
non à rien du moins à fort peu de chose. 

Enfin, en ce qui concerne la hausse des loyers, 
nous l'avons vu, la motion invite seulement les 
syndicats « à mettre un frein aux abus du droit de 
propriété et à favoriser l'accession de leurs adhé
rents dans les logements salubres et de loyer li
mité. » 

Quant aux non-syndiqués ils iront se loger ail
leurs, dans les pires taudis, au diable ou n'importe 
où, 

Ainsi, direz-vous, ami lecteur, la reprise des 
moyens de production, l'expropriation des capita
listes, la réorganisation de la société, tout le pro
gramme révolutionnaire en un mot, est laissé de 
côté Ì 

Comment ! vous songiez encore à cela, cher ca
marade. Mais vous retardez ou bien vous êtes un 
i intellectuel «, une poire, un rêveur ! 

Ah ! ils ne sont pas des rêveurs, allez, messieurs 
les permanents de la C. 0. T. S'ils invitent les tra
vailleurs à restreindre leurs dépenses, à se serrer 
la ceinture, ils ont soin d'autre part, ainsi que.' l'a 
fait au Havre M. Pericat de réclamer l'augmenta
tion du nombre des fonctionnaires ouvriers. 

Ne trouvez-vous pas que cela vous invite à ré
fléchir? X, YetZ. 

OBSERVATIONS 
faites à la suite d'une visite à l'Ecole Ferrer, 

les 18 et 19 septembre 1912. 
L'école compte 27 élèves, garçons et filles, de 7 

à 14 ans, avec un seul maître. C'est le genre d'é
cole le plus difficile à faire, ce qui empêche aux 
expériences si intéressantes qui sont tentées, de 
produire tout leur effet. 

La discipline générale ou si l'on veut l'ordre des 
études y est compliqué par la diversité des attitu
des à observer avec les élèves différents d'âge et 
de sexe. Le grand nombre de leçons communes 
qu'exigent les fréquentes classes en plein air ne 
permettent pas une adaptation commode au déve
loppement intellectuel différent des enfants. 

Ce sont les écueils inhérents au système, Tous 
ne sont pas invincibles et l'instituteur par sa foi 
ardente, son courage, paraît devoir triompher lors
qu'il aura acquis plus de pratique. 

L'école dispose d'une collection de gravures, de 
dessins, de carte=, d'un matériel scientifique, d'un 
matériel scolaire ou mobilier, d'un musée, on peut 
dire exceptionnellement riches. Grâce à la libéralité 
de nombreux amis de l'école, elle possède les objets 
les plus ingénieux comme les plus utiles ; évidem
ment il faut savoir s'en servir et par une prépara
tion très sérieuse et très méthodique de la classe, 
penser à utiliser tous ces objets le plus souvent 
possible. 

Les enfants, malgré et peut-être à cause de l'ab
sence de toutes mesures coercitives sont attentifs 
et laborieux; ils ne sont pas trop bruyants et leur 
pétulance naturelle qu'on laisse se réfréner seule, 
ne gêne pas le travail de la classe; ils sont 
respectueux et témoignent d'une véritable affection 
pour leur instituteur. Ils sont francs, ouverts, dé
cidés et se livrent aisément. 

Cette discipline libre, cet ordre naturel est bien 
la chose la plus caractéristique, la plus intéressante 
de l'école. Le seul inconvénient qui en résulte est 
une légère perte de temps au commencement et à 
la fin de chaque séance ; il semble qu'on puisse y 
remédier par des chants entraînants,'comme on en 
fait entonner dans beaucoup d'écoles. Je le conseil
lerais vivement à Matthey. 

Pendant les sorties il y aurait avantage à grou
per davantage les enfants, à les tenir mieux en 
masse, surtout en traversant la ville, les accidents 
sont vite arrivés et il y a intérêt à les avoir plus 
près de soi. D'autre part il y a toujours quelques 
esprits vagabonds qui profitent du laisser-aller 
pour commettre de petites sottises qui peuvent 
compromettre le bon renom de l'école. Il faut au 
surplus que les enfants s'habituent à réfréner 
leurs passions et leurs instincts. 

Cette simple réserve faite je suis très heureux 
d'affirmer que les résultats obtenus sont véritable

ment décisif s ; ils |rou vent non seulement là su
perfluite des moyens de discipline ordinaire, màis 
leurs grands inconvénients. II faut ajouter que si 
de tels procédés étaient employés dans les familles, 
ces résultats seraient encore bien meilleurs : ce 
qui montre l'ab3olue nécessité de la collaboration 
étroite des parents et de l'école. 

La grande patience de Matthey, sa douceur, son 
respect inaltérable pour la personnalité de l'en
fant, en font le mBÎtre qu'il faut pour cette école 
libertaire et j'ai constaté avec une surprise agréa
ble le rare ascendant qu'il a sur ses enfants par la 
seule persuasion et sans disposer de l'art perfec
tionné d'un pédagogue expérimenté. 

Ces enfants travaillent. Leur esprit de responsa
bilité fait plaisir : ils ont de l'initiative et savent 
travailler seuls. Ils sont curieux et ont toute la 
naïveté charmante de leur âge. Cela prouve qu'on 
peut faire appel à leur raison, à leur cœur avec 
une pleine efficacité. Ce ne sont donc pas des auto
mates, laissant leur mémoire les tirer d'embarras, 
ils ont déjà une petite personnalité bien accusée et 
sont intéressants et curieux. 

Ils ont l'esprit ouvert et savent bien observer. 
Ils sont rompus d'ailleurs à une série d'exercices 
qui tendent et provoquent constamment leur at
tention et mettent tous leurs sens en activité. Les 
exercices d'herborisation et la préparation des 
herbiers sont excellents. La culture scientifique à 
laquelle ils sont parvenus est tout ce qu'on peut 
demander à des enfants et ce qu'ils savent ils l'ont 
expérimenté et contrôlé. 

Lss qualités de ces enfants sont donc primor
diales, essentielles : esprits ouverts, curieux, ob
servateurs, — individualités bien déterminées, 
confiantes, sincères, affectueuses, écoliers attentif 3, 
laborieux. 

On voudrait constater d'autres qualités moins 
importantes sans doute, plus formelles, mais qui 
peuveut cependant être précieuses à leur heure. 
Mécaniquement ces enfants ne sont pas outillés 
comme on le voudrait : ils sont insuffisants en lec
ture, caicul, orthographe, français. Et avec leurs 
qualités il serait facile d'y pourvoir. 

1° En premier lieu, il serait indispensable de les 
doter d'un livre de lecture courante et d'un livre de 
lecture expliquée (uo pour deux par exemple) et 
de les faire lire au moins une page par 'jour. Fixer 
deux ou trois leçons de 20 minutes par semaine 
et une lecture de plusieurs pages chaque samedi 
par le maître. 

2° S'attacher résolument à l'enseignement de 
l'ortographe par l'audition et la vision. 

3° Préparer méthodiquement les exercices de 
rédaction, selon un plan précis, pour discipliner 
l'esprit. Ces exercices venant toujours après des 
observations concrètes. Paire des rédactions d'a
près l'image, des rédactions d'imagination. Etude 
attentive des termes abstraits pour les grands. 

4° Dans les explications et leçons éviter soi
gneusement les digressions : l'enfant a une ten
dance naturelle à passer d'un sujet à un autre : le 
but de l'école doit être de donner plus de fixité, 
plus d'équilibre à son esprit. 

5° Soigner avec attention la diction, la parole 
et exiger des réponses en bon français. 

6° L'étude de l'arithmétique doit être formelle 
et il ne faut pas craindre d'arriver vite à l'abstrac
tion. Mais en se servant évidemment d'exemples 
concrets. Par de fréquents exercices on doit arri
ver vite à de meilleurs résultats; c'est une gym
nastique intellectuelle utile à laquelle l'enfant s'as
treint avec plaisir quand il y est entraîné, mais 
avec des nombres abstraits, en dehors de toute re
présentation concrète. 

7° L'ordre est une forte et nécessaire discipline 
à laquelle les enfants doivent être plies très vite, 
par l'habile disposition des devoirs, le classement 
harmonieux des choses, le goût du fini, du symé
trique. 

8° Ce qui s'apprend par une longue pratique, 
c'est l'art même du pédagogue : bien savoir or
donner son travail, prendre chaque élève en parti
culier sans négliger l'ensemble et vice versa, occu
per utilement à la fois toutes les sections, adapter 
les leçons, les devoirs à la force de chaque section, 
provoquer tous les efforts, mettre dans les expli
cations tout l'art nécessaire pour provoquer l'at
tention, piquer la curiosité par l'élan, la vie; avoir 
sa classe, ses élèves dans sa main. 

Ne pas craindre exagérément le surmenage. Le 
maître seul est en danger, et sur ce point Matthey 
aura à se surveiller et à prendre soin de lui ; il se 
dépense trop. Avec un peu plus de travail mécani
que, dessin libre, écriture, travaux manuels, il sau
vegardera sa santé sans atteindre la personnalité 
de l'enfant. i/vi_ 

Geyzériat(Ain), le 25 septembre 1912. 
M.-T. LAUÏUN. 


