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À propos de la guerre 
La situation internationale s'aggrave chaque 

jour. La semaine dernière on annonçait qu'un con
flit était imminent entre l'Autriche et la Russie ; 
quelques jours auparavant, c'était l'Angleterre 
et la Russie qui allaient en venir aux mains. A 
toutes les minutes, on s'attend à une conflagration 
européenne. C'est au point que le gouvernement 
français fait des réserves d'or depuis plusieurs se
maines ; la précieuse monnaie ne circule presque 
plus dans le public et ne peut être remise à un par
ticulier pour une somme supérieure à trois cents 
francs. En Suisse, le Conseil fédéral fait des réser
ves de blé.... pour l'armée; il vient de commander 
quelques centaines de valons de grains à cet effet. 

D'ailleurs dans les gran des industries, comme dans 
l'horlogerie àGenève et dans le canton de Neuchâtel, 
la demande fléchit fortement ces temps, malgré l'épo
que de l'année d'habitude très favorable. D'ici quel
ques jours les ouvriers vont être débouchés. Et nous 
n'en sommes encore qu'au conflit des seuls Balkans! 
En quel marasme économique allons-nous tomber, 
le jour proche et probable cù les grandes puis
sances entreront en liée? 

Pendant ce temps les bourgeois de tous pays, et 
tout particulièrement ceux qui nous touchent de 
près, exultent. Ils poussent aux massacres tant 
qu'ils peuvent, soutiennent les guerroyeurs les 
plus belliqueux. Dame, la guerre est un si bon dé
rivatif: elle exalte les sentiments patriotiques et 
religieux, elle fait oublier aux masses leur propre 
cause pour les préoccuper de la cause des dirigeants. 
Il n'y a pas meilleure garantie pour la bourgeoisie, 
qui ne se bat pas, elle, d'être tranquille pendant la 
guerre même, et d'être en sécurité ensuite, lorsque 
le peuple harassé panse ses plaies et pleure ses 
tués. 

Un sentiment de rage s'empare de nous à voir 
l'ignominie déployée par la bourgeoisie pour déve
lopper dans nos régions les instincts de cruauté, de 
barbarie, de fanatisme religieux, de violence milita
riste du peuple. 

Tout d'un coup les rastaquouères de Bulgarie aux
quels nos marchands de soupe n'accorderaient pas 
un franc de crédit en temps ordinaire, sont de
venus des gens merveilleux de bravoure et de bonté, 
de dévouement et d'honnêteté. Nos chrétiens font 
collectes sur soirées, souscriptions sur brochures, 
comités sur versements d'argent pour aider à ces 
adorables chrétiens de Sofia. Oa accompagne les 
jeunes conscrits bulgares à la gare de Cornavin, 
Lausanne, Berne ou Zurich, on les couvre d'argent 
et de fleurs. Et l'on soutient de même Monténégrins, 
Grecs et Serbes. Des ambulances de la Croix-Rouge 
les accompagnent, se créent et se développent. 

La Croix va combattre le Croissant ! 
Ahi il y a de quoi vous écœurer. 
Songez que cette fripouille de roi de Monténégro, 

pour ne parler que de l'un de ces commandants de 
soudards, soudainement loués et choyés, avait fait 
dépouiller il y a trente ans l'Albanie. Voici la lettre 
cinglante, trop peu remarquée, qu'il vient de s'at
tirer de M. d'Estornelles de Constant, ancien se
crétaire de la commission internationale de délimi
tation : « Nous étions à Podgoritza dans les ruines 
lamentables que vos incendiaires avaient faites. 
Nous étions tous plus ou moins honteux de cons
tater que la paix du monde était compromise pour 
ce que vous appeliez votre gloire; nous avons 
compris que la guerre que vous provoquiez était 
non pas votre ambition, mais votre industrie. Le 
temps a passé. Vous recommencez ; et vous me
nacez de nouveau de mettre le feu au monde pour 
faire cuire votre œuf. Vous n'avez pas de contra
dicteurs, sous votre régime, dans le Monténégro 
dépeuplé ; c'est bien dommage, car c'est par eux 
que vous recevriez sans tarder le châtiment que 
vous méritez et que le jugement du monde civilisé 
vous réserve. » 

La presse bourgeoise va jusqu'à publier contre 
les Turcs — les musulmans — des photographies 

vieilles de trois an& et représentant des soldats al
banais auprès de têtes de chrétiens qu'ils viennent 
de décapiter. Ainsi on excite les soldats sur des 
cruautés soi-disant récentes, ainsi on trompe les 
foules, et on remplit le monde de fors furieux. Et 
le christianisme se réchauffe, et le patriotisme 
bouillonne. Il est propre le christianisme, il est pur 
le patriotisme. 

Ce qu'il y a de troublant dans la période tragi
que que nous traversons, c'est de voir l'attitude 
de ceux qui en Europe se disent socialistes. Les 
méthodes d'organisation et de lutte de la social-dé
mocratie ont amené dans son sein des idées ultra 
bourgeoises. Et ce n'est pas étonnant. Quand on 
se base dans sa propagande et constamment sur 
la discipline, la division en gouvernants et gouver
nés, dirigeants et dirigés, députés ou secrétaires 
et électeurs et cotisants — bref sur tous les modes 
de vie de la bourgeoisie — il est impossible d'abou
tir à d'autres sentiments et à d'autres raisonne
ments que la bourgeoisie. 

On a donc pu voir un parti socialiste grec lancer 
partout un manifeste légitimant la guerre au nom 
de la civilisation européenne contre la barbarie 
asiatique, au nom de la culture et de la liberté 
contre l'ignorance et le despotisme, etc. Et des 
journaux ouvriers ont bénévolement reproduit cette 
équivoque qui, dans la pratique, s'est déjà traduite 
par la mort d'une centaine de mille d'ouvriers et 
de paysans grecs, bulgares, serbes et monténégrins, 
et par le massacre de milliers et de milliers de pay
sans turcs — les hommes les plus doux, les plus 
travailleurs, les plus hospitaliers, les plus tolérants, 
les plus généreux qui se puissent imaginer, de 
l'avis de tous les géographes et voyageurs. 

Non cent fois non 1 La guerre ne développe pas 
la civilisation, ni la culture, ni la liberté. La mort 
du peuple n'est pas cela. C'est le triomphe du tra
vailleur — par la disparition de tous les capitalistes 
et de leurs soutiens religieux et militaires — qui 
constituera l'ère de civilisation, de culture et de li
berté. 

Seuls les anarchistes l'ont compris ; seuls, aussi, 
ceux qui ont conservé une parcelle de l'idéal anar
chiste. 

En France nos camarades, en de multiples réu
nions, manifestations, publications, étudient le 
moyen de saboter la mobilisation, d'avertir le peu
ple du danger imminent, de proclamer la grève 
générale insurrectionnelle avant la guerre. Encore 
un peu influencée par nos amis, la C. G. T. s'est 
décidée à réunir un congrès extraordinaire à Paris, 
les 24 et 25 novembre, afin de savoir ce que les 
groupements de producteurs vont faire en face de 
la guerre. Il n'est que temps de bouger, et nous 
faisons tous nos voeux pour que partout, en Suisse 
aussi, les travailleurs s'inquiètent enfin, pour qu'ils 
réfléchissent, discutent, s'animent, se passionnent, 
pour qu'ils se préparent à lutter pour leur propre 
cause et plus jamais pour la cause des bourgeois 
(christianisme, patriotisme, intégrité de la propriété 
nationale, extension du commerce et de l'industrie 
capitalistes). 

Notons cependant que le bureau confédéral 
français avait invité les centrales syndicales d'An
gleterre, d'Allemagne et d'Autriche à un congrès 
ouvrier international pour aviser à une entente 
de tous les travailleurs contre la guerre. Les Tra-
des-Unions anglaises n'ont rien répondu. Et les 
corporatistes allemands et autrichiens, groupés au 
nombre de plusieurs milliers, ont écrit que ce 
n'était pas à eux à s'occuper de ces questions mais 
au parti politique socialiste. Quelle tristesse ! Pour 
comble, le parti socialiste allemand, auquel on ren
voie les camarades français, est en pleine contro
verse, en pleine dissension, en pleine bataille, pré
cisément au sujet de l'attitude que les social-démo
crates doivent prendre en cas de guerre. 

Un membre influent du parti, Hildebrand, s'est 
fait exclure parce qu'il soutenait carrément la né
cessité de la guerre. « C'est pour l'avenir de notre 
peuple, c'est pour l'avenir de nos enfants que nous 

devons tendre à assurer le domaine colonial aux 
pays moins avantagés sous ce rapport et à y réussir 
quels que soient les obstacles, de quel côté qu'ils 
viennent. » Voilà ce qu'écrit ce bon social-démo
crate. 

Une quantité d'élus et de fonctionnaires du parti 
ont pris sa défense; 125 d'entr'eux ont signé une 
pétition pour le faire réadmettre dans les rangs, et 
parmi eux Bernstein, Arous, W. Heine, Auer Eis-
ner, Kampffmeyer, Schippel, Sudekum, etc., bref, 
tous les plus grands chefs. Seul Kautsky, un vieux 
théoricien ennuyeux, essaie publiquement de prou
ver que le parti socialiste ne saurait admettre 
des défenseurs de la guerre. Mais un coup de théâ
tre vient de se produira. L'historien de la social-
démocratie allemande, le marxiste intransigeant 
Mei ving, se prononce contre le « cardinal J Kautsky 
parce que « dans de semblables questions il man
que un étalon objectif. » 

Il est bien malade, certes, le parti qui dans la 
question de la guerre perd l'étalon objectif. Et ce 
n'est pas encore de la social-démocratie allemande 
que viendra, malgré ses quatre millions d'élec
teurs, la garantie de paix par la révolution. Nos 
socialistes suisses ne sont-ils pas d'ailleurs logés à 
la même enseigne? Et Greulich et ses lieutenants 
— à part le polichinelle Graber — ne viennent-ils 
pas de légitimer auprès du bon populo qui forme 
leurs électeurs, la garde des frontières — alors que 
les ouvriers n'ont rien à garder en Suisse, ci un 
pouce de terrnin, ni le bien-être, ni une liberté 
réelle, alors qu'ils n'ont pas à défendre le patri
moine des msîtres, mais à conquérir la terre, les 
ateliers, les chantiers et tous les moyens de pro
duction ? 

Travailleurs, la politique comme la diplomatie 
nous truhit. Ne comptons que sur nous-mêmes. 
Aujourd'hui, comme hier, comme demain: Guerre 
à la guerre ! 

Notes en marge 
I«a v a l e n r «les « r é f o r m e s ». 

La Commune de Plainpalais vient de voter une 
nouvelle taxe municipale, frappant tout particuliè
rement les négociants, industriels et propriétaires 
pour en exonérer les salairiés au-dessous de 2400 
francs. 

Immédiatement un referendum a été lancé par 
les riches contre cette taxe, et voici ce qu'ils disent 
dans un appel spécial A tons les salariés !! pour 
les engager à signer aussi les listes référendaires: 

Méfiez-vous de certaines manœuvres tendant à vous 
engager à ne pas signer le referendum, car la Douvelle 
taxe atteindra aussi bien l'ouvrier que le négociant ou 
l'industriel et le propriétaire. Eu effet, quand celui-ci 
sera plus lourdement imposé, il augmentera le prix des 
loyers et l'ouvrier aussi bien que les auires en subira for
cément cette conséquence, dans une proportion probable
ment beaucoup plus forte que les quelques francs d'im
pôt que l'ouvrier paie actuellement. 

G-i que nous propose le Conseil Municipal contribuera 
donc au renchérissement de la vie. Est-cela que vous dé
sirez ? 

Si non, signez tous le referendum. 
L'aveu est dénué de tout artifice. Ouvriers, 

sachez-le bien, c'est vous qui devez encore et tou
jours payer. Sans doute, nous préférons que l'Etat 
ou la Commune vous frappent directement, mais si 
les élus du bloc populaire en décident autrement, 
pas d'illusions. Nous n'hésiterons pas un instant à 
nous rattraper et largement, sur les pauvres dia
bles. 

Après cela, les anarchistes ont quand même 
grandement tort de ne pas croire aux réformes. 

liîi m i s è r e . 
Pour ceux qui n'y croient pas, voici ce que pu

bliait la semaine dernière un quotidien de Genève : 
On nous signale la misère dans laquelle eBt plongée la 

famille Schlosser, composée d'une femme sur le point 
d'être mère, et de cinq enfants dont l'aîné a 9 ans et le 
cadet 1 an, tous logés dans une unique pièce, rue du 
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Temple, 17, au cinquième étage. Le père est mort il y a 
peu de jours. 

Le lendemain nous apprenions que pasteur, po
lice et philanthropes s'étaient occupés du cas, 
mais combien d'autres restent inconnus du grand 
public. D'ailleurs on n'a trouvé d'autre remède que 
de disperser la pauvre famille prolétarienne, ce qui 
est tout de même étrange de la part de nos mora
listes qui attribuent à la famille un caractère presque 
sacré et en font la base de la société elle-même. 

Encore nn permanent . 
Gomme précédemment à l'ordre du jour du con

grès du parti radical suisse, nous avons vu figurerà 
celui de la dernière assemblée du parti conservateur 
catholique, la création d'un secrétariat permanent. 
Plus personne qui veuille se dévouer, se donner à 
la propagande aidées, de principes ou d'une foi 
quelconque. Dans notre monde capitaliste tout cela 
n'est plus qu'une profession comme un autre, af
faire d'un bureau plus ou mcins bien installé. 

Et voyez les tardigrades que nous sommes! 
Nous ne voulons pas en être de ce mouvement ir
résistible de * bureaucratisation», nous y voyons 
une tare du monde et du système bourgeois, alors 
qu'il représente pour nos arrivistes le progrès et 
le résultat le plus tangible. A quoi servirait donc 
d'avoir des convictions si elles ne vous sont pas 
payées et ne vous permettent pas d'en vivre ? 

Serait-ce vrai ? 
Rien ne saurait plus nous étonner de la part de 

nos hautes et basses autorités, mais nous avons été 
quand même surpris en lisant dans un journal 
anarchiste italien de Bologne l'Agitatore que les 
rouleaux de son numéro du i l novembre, expédiés 
en Suisse, lui étaient revenus avec la mention : Non 
ammesso (pas admis). 

Que l'Autriche et la Russie pratiquent cela quel
ques fois, nous l'avons appris à nos dépens, mais 
nous ne nous attendions vraiment pas à voir la 
Suisse les singer. 

Nos libertés ne sont que six fois séculaires; 
quand elles le seront sept foi", alors nous com
prendrons très bien même pareille mesure, mais 
nous n'en sommes pas encore là 1 

Inutile de protester. Bornons-nous à constater 
que nos républicains veulent se montrer plus réac
tionnaires que nos monarchistes italiens, aussi ne 
nous étonnons plus si les vice-consuls italiens 
leur demandent pour les citoyens suisses et pour 
des propos très modérés ce qu'ils ne réclament 
pas à leur propre gouvernement pour ses propres 
sujets et pour des paroles beaucoup plus véhémentes_ 

Romans policiers . 
L'exécution de Ganalejas ne pouvait manquer 

de susciter de nouvelle" histoires de complot. 
Cette fois-ci l'imbécillité policière paraît vouloir 

déoasser toute mesure. 
D'une part, le Journal de Paris a parlé de papiers 

saisis sur Pardinas, parmi lesquels « une lettre du 
« comité anarchiste de Berne, lui demandant s'i! tra-
« veillait toujours, comme sculpteur, au Palace 
i Hôtel. » 

Or, le même journal, quelques lignes plus loin dit 
que Pardinas était peintre, mais ces sacrés bougres 
du « comité anarchiste de Berne » voulaient néan
moins qu'il travaillât comme sculpteur ! 

Que peut bien être ce <r comité anarchiste de 
Berne »? Nous serions si heureux de le connaître, 
mais vous verrez que la police ne le dira ni à nous, 
ni à personne. 

D'autre part, le Secolo de Milan, dans un télé
gramme de Zurich, prétend que la police suisse 
recherche activement Albertini, disparu de Genève, 
et dont les nom et adresse auraient été trouvés ins
crits sur un carnet de Pardinas 1 Oui, Albertini 
serait l'un des complices. 

Or, notre camarade a actuellement un domicile 
très connu et ultra-légal. Il est incarcéré à Paris 
depuis un mois environ, pour y purger une con
damnation de deux mois de prison pour ruçture 
de ban. Espérons que son alibi paraîtra suffisant 
et que M. Kronauer et ses plus fins limiers arrête
ront leurs fiévreuses recherches. 

Voilà pourquoi ces jours derniers à la gare de 
Gornavin plusieurs voyageurs ont été invités à 
suivre au poste de zélés policiers qui leur deman
dèrent s'ils étaient Albertini ou tout au moins s'ils 
Je connaissaient et pouvaient fournir des rensei
gnements sur son compte. 

Pour un comble, c'en est vraiment un 1 Chercher 
un homme qu'on tient sous les verrous ! 

Incroyable infamie. 
Nous ne sommes certes pas tendreB pour les 

fontionnaires ouvriers, voyant en eux une forme 
de gouvernants, qui pourrait bien être la plus dan
gereuse de toutes. Mais lorsque des hommes sont 

frappés par la soi-disant justice bourgeoise, nous 
ne voyons plus que des victimes à défendre. 

Ce n'est sans doute pas l'opinion des grands 
manitous de XAmerican Fédération of Labor 
(Confédération américaine du travail). Comme 
Ettor et Giovannitti étaient les secrétaires de Vin-
dustrial Workers of the World, une nouvelle Fédé
ration dissidente, fondée par les ouvriers qui en 
avaient assez du réformisme à outrance, les diri
geants de la vieille Fédération ne voyant en eux 
que des concurrents, les attaquent plus furieusement 
que les pires journaux bourgeois. 

DanB leur Congrès à Boston, le président Golden 
traita les accusés du tragique procès de Salem «de 
«démagogues aux yeux injectés de sang, vivant 
«dans un grand luxe avec les cotisations versées par 
' des ouvriers souffrant la faim ». 

Ces dernières paroles s'appliquent on ne peut 
mieux à ceux-là mêmes qui les ont prononcées, 
avec une impudence inouïe. 

Mais rien ne doit étonner de la part d'hommes 
qui voient leurs sinécures menacées. Toutes pro
portions gardées, nous avons pu constater plus 
d'une fois à quel point pouvait arriver la haine de 
nos permanents et de nos centralistes en voyant 
leurs rêves d'exploitation et de domination minés 
par notre propagande. 

Et si dans le pays du dollar les permanents se 
font complices du bourreau, chez nous, ils l'ont été 
et cela plus d'une fois de la police et du patronat. 

Un renégat . 
M. Ferri a été, il n'y a pas longtemps, le grand 

chef du socialisme révolutionnaire italien, puis, ja
loux des lauriers de Briand, il s'est empressé de 
déclarer que oc si le roi lui faisait l'honnenr de l'ap-
« peler, il se rendrait de suite à son invitation. » 
Mais le roi, qui a déjà appelé des socialistes au Qui-
rinal, n'a pas encore songé à Ferri, aussi celui-ci 
continue-t-il à accumuler bassesses sur bassesses. 

Dernièrement, il avait été désigné comme défen
seur d'office du malheureux D'Alba, qui, le 14 mars 
dernier, tira deux coups de revolver sur la voiture 
royale. Or, sa plaidoirie fut un véritable réquisitoire 
contre celui qu'il avait à défendre. Il en vint jusqu'à 
affirmer textuellement: 

Non, au mois de mars dernier, nous n'étions 
pas dans une de ces périodes aiguës de crise et 
de fièvre sociale pendant lesquelles les antago
nismes politiques et de classe enflamment les 
esprits, et celui-là seulement qui a en lui le sens 
moral, le frein, l'équilibre pour se tenir dans la 
bonne voie, peut résister au flamboiement ardent, 
tandis que le déséquilibré et l'immoral ou le 
fanatique sont au contraire entraînés dans le 
tourbillon de la flamme et du délire I Nous 
n'étions pas dans une de ces périodes de crise et 
de fièvre ; au contraire nous étions dans une 
période d'unité morale de l'âme italienne renou
velée et retrouvée dans l'affirmation d'une Italie 
nouvelle, qui réalisait une phase historique iné
vitable dans l'histoire des pays civilisés. 

Ainsi, cette hideuse canaille, chargée de la dé
fense d'un homme, a osé affirmer contre la plus 
évidente vérité que celui-ci ne pouvait pas même 
se justifier du moment exceptionnel au cours du
quel il avait accompli son acte ! Et il parlait d'une 
sombre expédition coloniale, avec son cortège de 
pillages, de massacres, de deuils et de mit ères, 
comme d'un événement glorieux propre à régé
nérer tout un payé 1 

Ah ! non, il est impossible de descendre plus 
bas ! Malheureusement, il se trouve encore des 
hommes allant aux urnes pour nommer les rené
gats, les Briand et les Perri de demain ! 

D'Alba, qui mieux défendu aurait pu obtenir 
les circonstances atténuantes (4 jurés sur 12 les 
lui ont accordées), et n'avoir pas à subir l'horrible 
secret cellulaire pendant sept ans, doit à l'ambition 
du député socialiste d'être désormais voué à la 
folie ou à la mort ! L. B. 

Notes pour l'éducation 
Je l'ai écrit bien souvent et je le répète toujours 

sans crainte: acceptons des leçons, d'où qu'elles 
viennent. 

Un des auteurs les plus bourgeois de ce siècle 
bourgeois, académicien (naturellement), a publié, 
il y a quelques mois un ouvrage sur l'éducation. 
Il s'y donne à tâche de conduire de un jour à quinze 
ans les enfants de sa classe et y réussit assez bien. 
Nous ne ferons pas la critique de son livre; il ne 
nous importe pas de marquer là où il a tort, et là où 
il a raison. Nous lui emprunterons simplement ce qui 
peut améliorer nos méthodes d'enseignement. Cette 
étude est à sa place dans le journal qui a lancé et 
soutient la première Ecole Ferrer de langue fran
çaise. 

L'éducation réaliste que désire M. Marcel Prévost 
est souvent en harmonie avec les méthodes que 
préconise le fondateur de la Liguepour Véducation 
rationnelle de Venfance ; à l'Ecole Ferrer on s'ef
force, en effet, de donner aux élèves certaines qua
lités que l'auteur des Lettres à Françoise maman 
souhaite pour ses enfants et on y emploie déjà cer
tains modes d'enseignement réclamés par M. Pré
vost et inusités dans les autres écoles. Avant la 
publication des Lettres à Françoise, on y savait 
que îles enfants réfléchissent très bien et très sé
rieusement à ce qui les intéresse et que le temps 
perdu, c'est de vouloir les faire méditer sur ce dont 
ils n'ont cure ; » on y enseignait la géographie en 
partant de la maison, de l'école et en étendant peu 
à peu le cercle à la commune, à la frontière poli
tique, à la partie du monde, à la terre ; on appre
nait la gymnastique pratique : « à se sauver par 
les fenêtres et les toits, en cas d'incendie, à se dé
fendre contre la force, ce qui est tout de même 
plus utile que de lancer une balle de caoutchouc 
(au tennis) ; » enfin « tout en dressant l'enfant à 
agir par lui-même, tout en développant au mieux 
sa culture, on ne néglige pas de lui faire, de temps 
en temps, toucher du doigt les limites de son sa
voir débile », en lui évitant « humiliation ou décou
ragement » grâce à depetits discours qui ne diffèrent 
pas sensiblement de ceux de M. Prévost. 

Pour la lecture, M. Prévost innove. « En même 
temps qu'à lire, exactement en même temps, dit-il, 
Pierre et Simone apprennent à écrire. Mes pupilles 
apprennent à lire exclusivement sur des caractères 
ayant la forme d'une écriture manuscrite soignée. 
Leurs petits livres de lecture ont été transcrits 
sous cette forme. Ainsi n'ont-ils à apprendre pour 
une même lettre que deux signes — majuscule et 
minuscule — ce qui est déjà bien assez: et quand 
ils savent les lire, il savent presque aussitôt les écrire. 
Il me paraît déraisonnable de dire à un enfant, 
tout de go, que le son Re s'écrit R, r, R, r, c'est-à-
dire quatre signes différents. Quand mes pupilles 
liront et écriront couramment en caractères manus
crits, ce sera un jeu de leur enseigner les formes 
des caractères imprimés. Seulement ce procédé qui 
épargne de la peine à l'élève en donne au maître, 
obligé (jusqu'au jour où la méthode sera officielle
ment admise en des ouvrages scolaires) de rédiger 
lui-même ses premiers exercices de lecture. » 

Il y a là une idée originale. Est-elle pratique? 
Aux maîtres de le dire. Dans tous les cas elle s'adap
terait difficilement à certaines méthodes figurées : 
Si la représentation d'un objet concorde souvent • 
(très approximativement) avec les minuscules im
primées, il n'en serait pas de même avec des carac
tères cursifs, moins géométriques. D'une manière 
générale, on n'enseigne, du reste, aux enfants que 
deux signes, r, r ; les majuscules s'apprennent seu
lement quand l'enfant sait toutes ses lettres et 
cette dernière acquisition est facile et rapide. 

M. Prévost pose un axiome d'enseignement: 
Toute chose enseignée à l'enfant doit avoir pour 
centre l'enfant lui-même et être reliée à ce centre 
par une chaîne continue de notions acquises. Il 
part de cet axiome pour modifier radicalement l'en
seignement de l'histoire; il bouleverse les pro
grammes, supprime les tranches d'histoire que nous 
tous avons apprises, telle tranche en telle classe, 
telle autre en telle autre classe, et dont nous 
n'avons rien retenu. *La bonne leçon initiale d'his
toire, dit-il, ce n'est pas d'apprendre Pharamond, 
ni même Adam et Eve. C'est donner à l'enfant une 
notion aussi exacte que possible de ce que signifie 
le temps : une année, deux ans, un siècle. » On doit 
« s'appliquer à bien fixer dans l'esprit des enfants 
ce qu'on peut appeler: la notion chronologique. 
Aucun fait historique n'est énoncé sans quon le 
classe aussitôt dans un tableau séculaire de l'his
toire, établi sans autre date que rénumération des 
siècles. Bien faire comprendre cette simple division 
séculaire de l'histoire ne fut pas chose aisée. Nous 
appliquâmes la méthode de «l'enfant centre de 
tout enseignement» Pierre tu as sept ans,Noël, 
douze, Silvie, quinze, Mademoiselle, vingt-deux, ta 
mère, trente-cinq et ton grand-papa, soixante-douze. 
Premier exercice où l'arithmétique prépare la chro
nologie: des lignes furent tracées sur le papier, 
proportionnellement à ces âges divers. Nous fîmes 
alors une excursion, tout exprès, pour visiter cer-
tain centenaire, le père Thivrier. Dès lors ayant vu, 
touché ce siècle vivant, nous pûmes parler de l'es
pace séculaire sans prononcer de vaines et vides 
syllabes. Pierre et Simone comprirent aisément que 
toute cette histoire du monde qu'on allait leur en
seigner, tenait en quelques vies humaines superpo
sées : fort peu de vies en somme, une soixantaine 
de Thiyrier bout à bout, quarante avant Jésus-
Christ, vingt après. Ce qu'un tableau schématique, 
dressé pour cet usage, fixa aussitôt dans leur mé
moire. De ces soixante cadres séculaires dont ils 
venaient de comprendre la signification, par lequel 
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commencer? Au hasard, dans le tas, suivant la 
méthode courante? Non pas! Nous leur avons 
d'abord parlé de la France d'aujourd'hui, sous la 
troisième république : et quand cette France a été 
pour eux une personne familière, une de leurs con
temporaines, eux-mêmes nous ont demandé de leur 
raconter son histoire, ce que nous avons fait en 
termes brefs, d'abord en remontant jusqu'à la 
naissance du père Thivrier, puis de plus en plus 
haut, jusqu'à la naissance même de la France: 
toutes ces étapes lien repérées sur notre cadre 
séculaire, comme nos voyages fictifs sont repérés 
sur to mappemonde. 

Cet enseignement élémentaire leur fût donné 
oralement avant qu'ils n'eussent ouvert un livre. 
Le livre mis entre leurs mains est un précis de 
trente pages comprenant toute l'histoire du monde. 
N'ayant trouvé nulle part ce précis, je l'ai fait moi-
même. L'histoire y est résumée par larges masses, 
une phrase ou deux par masse, pas plus. Aucune 
date; les événements sont indiqués comme s'étant 
passés au commencement, au milieu, vers la fln de 
tel siècle. Pour les commencements de l'histoire, les 
« masses » comprennent souvent plusieurs siècles. 

Même système pour toute autre étude, géogra
phie, arithmétique, éléments de sciences, langue 
française. Rien d'enseigné «en l'air» c'est-à-dire 
sans connexion avec ce quipi-écède et ce qui suit, 
sans lien continu avec l'enfant lui-même. Rien 
d'enseigné qui ne le soit une fois pour toutes ; on 
ne doit plus l'oublier, c'est le soubassement né
cessaire pour édifier l'enseignement de demain. 
D'une année sur l'autre, nous enseignerons tou
jours la même chose, dans le même ordre, à l'aide 
des mêmes mots, mais avec un développement pro
gressif des chapitres. Chaque leçon est i située » 
dans la leçon de la veille et contient la leçon du 
lendemain. 

C'est le procédé de la nature. La nature offre 
chaque année le même spectacle aux regards de 
l'enfant grandissant et ses jeunes regards, peu à 
peu voient plus clair, plus profond, plus ample dans 
la constante nature. 

Grâce à cet enseignement, calqué sur celui de la 
nature, Petit-Pierre et Simone ont déjà casées dans 
leur esprit, des images totales du monde, de l'his
toire, de la langue française, du calcul; totales, 
mais simplifiées, réduites à une sorte de schéma. Ils 
ignorent Chilpéric, mais ils savent où commence 
dans la suite des temps historiques la vie de leur 
pays. Ils voient la France comme une personne 
vivante, née à telle époque et dételles descendances, 
ayant montré tel caractère, soutenu des luttes 
avec d'autres personnes vivantes appelées Angle
terre ou Italie, et occupant aujourd'hui telle place 
dans l'assemblée des peuples. 

L'enfant bien plus que l'homme doit être : unius 
libri1. Le premier devoir du maître, avant d'ad
mettre le livre comme auxiliaire de son enseigne
ment, est donc de choisir ce livre, non pas seule
ment pour l'heure, mais avec le souci de l'avenir. 
Un livre élémentaire qui ne contient pas en germe 
tout l'enseignement dont il offre la réduction est 
un mauvais livre élémentaire. Les développements 
successifs doivent avoir leur place prévue et s'y 
encadrer aisément. » 

La méthode historique de M. M. Prévost se rappro
che singulièrement de celle que notre camarade M.-
T. Laurin exposait aux lecteurs de YEcole rénovée 
des 6 février et 1er mai 1909; Laurin cependant 
allait plus loin que M. Prévost, car ce dernier se 
borne à modifier l'arrangement général de l'his
toire telle qu'on l'enseigne aux enfants de notre 
époque, tandis que Laurin, suivant en cela Rogie 
et Despiques et quelques autres, supprimait, en 
outre, les récits de batailles et les esquisses psyco-
logiques des rois pour s'en tenir aux grands mou
vements de la civilisation. 

On trouverait encore à glaner quelques préceptes 
pédagogiques dans l'ouvrage de M. Prévost. Toute 
la partie originale est résumée dans les lignes pré
cédentes. La conchision qui s'en dégage m'est 
soufflée par un camarade : si les bourgeois suivent 
les méthodps enseignées par M. Prévost, ils forme
ront ainsi des générations fortes et instruites, bien 
préparées à défendre leurs privilèges. Nous ne lut
terons avec avantage qu'en les appliquant nous-
mêmes à nos enfants. Mais, pour cela, inutile de 
compter sur les écoles de l'Etat ; c'est seulement 
danB des écoles Ferrer, dans des écoles payées et 
administrées par le peuple qu'est son propre salut. 

A. MIGNON. 

1 Elève d'un seul livre. 

Manifestations contre la guerre 

Enfin les masses socialistes après que nous les 
avons harcelées pendant plus d'une année, créant 
malgré notre insuccès apparent un petit courant de 
discussions, d'inquiétudes, de recherches, de résis
tances, se mettent quelque peu à manifester contre 
la guerre européenne qui est à l'horizon. 

Depuis l'ouverture des hostilités entre l'Italie et 
la Turquie, bien avant même, lors de l'invasion du 
Maroc, par les Espagnols et les Français, les anar
chistes ont soulevé la question de l'attitude de 
la classe ouvrière en cas de guerre dans les jour
naux, dans les meetings, dans plusieurs congrès 
ouvriers. Nous sentions bien que les aventuriers 
qui avaient lancés les expéditions d'Afrique allaient 
continuer et risquaient de nous mettre un grave 
conflit sur le dos. 

Les braves socialistes ont tout d'un coup l'air 
de découvrir un danger. Nous l'avons dénoncé ici 
dans le Réveil presque à chaque numéro depuis la 
campagne de Tripoli. Les Congrès des Unions ou
vrières de la Suisse, où les seuls ouvriers révolu
tionnaires daignent assister, ont étudié la question 
à deux reprises. Nos camarades ont organisé de 
multiples meetings contre la guerre, l'hiver dernier 
déjà à Lausanne, à Genève, à Berne, et ailleurs. 

Tout ça n'a pas été perdu. Comme toujours nous 
avons vu juste malgré notre petit nombre, les in
nombrables électeurs socialistes ont dû nous don
ner raison pratiquement, en faisant ce que nous 
avions fait: d'énergiques protestatations contre la 
guerre capitaliste. Nous sommes heureux de voir 
que * les utopistes et les rêveurs » qu'on nous 
accuse d'être, sentaient profondément l'affreuse 
réalité que les bourgeois nous préparaient. Et les 
gens « pratiques » qui dormaient sont obligés de 
se réveiller et de nous rejoindre. 

A Berlin, à Rome, à Paris, en Suisse de vastes 
réunions populaires ont été organisées, devant les 
exigences des prolétaires alarmés, et les chefs 
social-démocrates ont été obligés de suivre le 
mouvement et de parler contre la guerre. Ce qu'ils 
refusaient de discuter dans leurs congrès interna
tionaux, à Zurich, à Bruxelle, à Amsterdam, les 
masses les ont forcés de l'envisager. Et ils arrivent, 
sans l'avouer et sans le vouloir peut-être, aux con
clusions que nous crions de tous temps : il faut 
résister à la guerre par l'action populaire, et sur
tout par la grève générale, avant la déclaration 
des hostilités. 

Nous voilà donc dédommagé de bien des peines. 
Sans qu'ils soient centralisés, sans fonctionnaires, 
sans discipline, l'influence des anarchistes est deve
nue prépondérante dans le mouvement de protes
tation actuel contre la guerre. Continuons à ne 
jamais rien sacrifier de nos principes et de notre 
audace. Les événements nous donneront raison. 
Nous vivons réellement. 

NÉO-ROYALISME 
Depuis quelques années s'observent en France 

toute une série de gens tapageurs qui cherchent à 
faire admettre au public que le bonheur de la 
nation dépend de la restauration du duc d'Orléans. 
Celui-ci, n'ayant personne à ménager renverra les 
politiciens profiteurs chez eux. Et imbu du respect 
du passé, rétablira les corporations ouvrières, 
comme au moyen-âge. Ce sera donc l'économie des 
deniers publics d'un côté, le respect des travail
leurs d'autre part. 

C'est d'un enfantillage à faire pitié et d'une 
canaillerie qui peut mettre hors de soi tout homme 
du peuple. « L'histoire des rois, comme disait l'évê-
que Grégoire, est le martyrologe des peuples. » 
Préoccupés d'arrondir leurs richesses, de mener 
joyeuse vie, comment y parviendraient-ils sans 
travailler, si ce n'est en vivant de rapines, d'arbi
traires, de provocations et d'exploitation ? Allons 
suffit. Croire, en outre, que le capitalisme chan
gera d'un iota ses procédés parce qu'aux rênes du 
gouvernement seront des gens à étiquette roya
liste plutôt qu'à titre républicain, c'est n'avoir 
jamais passé dans un atelier ou dans un chantier. 
_ Il n'est d'ailleurs pas possible que les néo-roya

listes français soient bêtes au point de croire ce 
qu'ils disent. La vérité, c'est qu'ils sont une bande 
d'individu3 à gros appétit, avec d'énormes besoins 
d'arriver, de jouir, de se tirer d'affaire. Et jouer au 
royaliste avec les vieilles familles françaises vous 
assure l'existence et même des perspectives de 
faire de beaux mariages, quelques heureux héri
tages. 

J'en connais qui l'ont d'ailleurs avoué cynique
ment. Il est indéniable que la moralité d'un Pujo, 
grand directeur de la jeunesse dorée, est plus que 

suspecte. Venu des partis révolutionnaires, il sait 
ce qui en est de la valeur d'un régime monarchi
que. Et les Daudet, les Lemaitre, les Maurras mê
me veulent-ils nous faire croire qu'ils et croient » 
dans le due d'Orléans, un imbécile fieffé autour 
duquel tout devrait tourner ? Ce n'est pas possi
ble. Cela n'est pas. 

D'où je conclus que ce mouvement n'est qu'un 
immonde commerce dont quelques ducs et mar
quises naïfs et orgueilleux font tous les frais. 
Assez de cette mauvaise blague. 

CANALEJAS et PARDINAS 
Encore une tragédie. La police avait été préve

nue, savait, surveillait, disent les journaux, mais 
elle n'a rien pu éviter, comme frappée d'impuissance 
ou vaincue par une véritable fatalité. Et le digne 
ministre d'Aphonse XIII, 1 homme qui, arrivé, au 
pouvoir soi-disant pour faire œuvre de régénération 
n'avait su que continuer la besogne sanglante de 
ses prédécesseurs, a disparu brufquement, atteint 
par la vindicte qui malheureusement reste encore 
la seule forme de justice de nos sociétés policées. 

h'Humanité de M. Jaurès avait pourtant publié 
en sa première page le portrait de M. Canalejas, 
avec une interwiew dans laquelle ce dernier faisait 
les plus mirobolantes promesses, à tel point que 
l'organe unifié l'appelait sanB autre et un ministre 
socialiste)». Et cela quelques mois seulement après 
l'assassinat de Ferrer 1 

Ne perdons pas notre temps à répondre aux cris 
d'indignation de ceux-là mêmes pour qui tous les 
pires maux qui frappent le peuple, très regrettables 
sans doute, n'en demeurent pas moins toujours des 
et maux nécessaires». Après avoir assisté impas
sibles aux plus effroyables spectacles de sang, de 
carnage et de destruction, nos gens de l'ordre sont 
vraiment grotesques et odieux tout à la fois lors
qu'ils protestent au nom du respect de la vie hu
maine. Guerre à part, leur régime économique 
même n'est possible que grâce à des souffrances 
sans nom et à une véritable hécatombe dévies 
humaines chaque année. 

L'exécution de Canalejas a amené certains jour
naux à discuter une fois de plus sur l'attentat révo
lutionnaire en général. Et la Guerre Sociale, tou
jours soucieuse de «rectifier les tirs », aurait voulu 
le faire aussi pour celui de Pardinas. L'action, 
certes, n'est pas toujours la meilleure action, mais 
comment blâmer l'homme qui paie de sa vie, même 
s'il se trompe, ce qui n'est vraiment pas le cas 
cette fois-ci ? 

L'impuissance universelle est vraiment effrayante 
aujourd'hui, lors même qu'il y a! presque unanimité 
d'opinion, et comment l'individu qui sent forte
ment et hautement l'iniquité pourrait-il y assister 
en se contentant de dégager sa responsabilité par 
une protestation verbale plus ou moins éloquente ? 
Se déclarer irresponsables, voilà ce que font les 
groupements d'avant-garde en face des pires atro
cités; mais ils se gardent bien de, prendre la res
ponsabilité de s'y refuser au Iieu^d'y contribuer 
plus ou moins directement. Il noceste donc plus à 
l'homme iBolé, pour se soustraire aux pires com
plicités, qu'à frapper à mort et se réfugier lui-
même dans la mort. C'est ce que fit Manuel Pardinas. 

Faut-il rappeler aussi que Canalejas appartenait 
à la race hideuse des Briand, des Millerand, des 
Burns, des Ferri, des renégats devenus vraiment 
par trop nomberux ces dernières années ? Il avait 
été autrefois révolutionnaire et républicain, puis 
n'avait pas hésité à trahir par intérêt et ambition 
ses idées et ses camarades. Le fait est devenu plus 
que vulgaire, au point que les naïfs seulement s'en 
étonnent encore, mais ne voit-on pas le mal que 
toutes ces trahisons ont fait dans les masses en 
tuant par la méfiance et le dégoût l'espoir et l'en
thousiasme qui seuls peuvent susciter de grands 
mouvements libérateurs ? La foi mentie reste le 
plus grand crime social, car il est impossible de 
concevoir une société sans le respect des libres 
engagements réciproques. 

Les larmes officielles seront bientôt séchées et 
le politicien renégat sera vite oublié n'ayant nulle
ment œuvré pour l'avenir, mais seulement pour le 
passé, alors qiv le nom de Manuel Pardinasjsera 
souvent répété p<<: ,->s hommes toujours plus nom
breux qui malgré i >-t continuent à espérer et 
lutter pour le bien-être î. la liberté de tous. 

Charles MALATO : L 'assass inat de Fe r r e r . 
Eclaircissements. Prix : 10 et. 
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Ateliers, un volumes de 500 pages. Paris, P.-V. 
Stock, éditeur, Prix : 3 fr. 50. 
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Crimes et châtiments 
(Suite et fin) 

Et cependant, chaque jour, par tout l'Univers, 
des milliers de faits nouveaux, venant confirmer les 
résultats acquis par la sociologie, nous donnent 
invariablement la preuve que le régime actuel, basé 
sur l'égoïsme individuel, ainsi que sur l'autorité de 
l'homme sur l'homme, est le grand coupable de cet 
épouvantable état de choses. Pour ma part, je ne 
connais pas à cet égard de fait plus intéressant et 
plus typique que l'histoire d'un prisonnier du péni
tencier de Columbus (Ohio) que raconte Charles 
Edward Russel dans le Hamptorìs Magazine 
d'octobre 1909. La prison de Columbus avait été 
l'asile de nombreux individus réputés incorrigibles, 
mais parmi tous ceux qui y avaient passé, aucun 
n'avait été aussi terrible que le convict Ira Marlatt, 
et aucun n'y avait enduré d'aussi effroyables tour
ments. Ayant commis quelque crime d'importance, 
Marlatt avait une loDgue période d'emprisonne
ment à subir. Il fut placé dans un atelier dans 
lequel certains prisonniers avaient la faculté de 
faire des heures de travail supplémentaires pour 
lesquelles ils recevaient une minima rétribution. 
Le peu d'argent que les prisonniers pouvaient 
gagner leur permettait de varier leur menu et de 
s'offrir quelques douceurs. Or, ces heures supplé
mentaires étaient accordées en se basant sur des 
considérations personnelles ou politiques, ou même 
pire encore. C'étaient les contremaîtres des adju
dicataires, gérants réels du pénitencier, qui statu
aient sur ce point. Marlatt travailla de longs mois 
sans qu'il lui fût permis de faire des heures sup
plémentaires, tandis qne ses compagnons au con
traire, étaient privilégiés sous ce rapport. Voyant 
qu'il était mis à part, il alla se plaindre au gardien, 
ce qui lui valut de recevoir des coups de palette. 
Doué d'une puissante constitution et d'une énergi
que volonté il était un de ces tempéraments que 
les châtiments ne peuvent soumettre. De retour 
aux ateliers, il refusa de travailler. On lui adminis
tra une nouvelle dose de coups de palette, jusqu'à 
ce qu'aucun endroit de son corp:s n'en fût indemne. 
Ensuite, on le suspendit aux anneaux. Puis on lui 
donna la cure d'eau. A chaque fois, il lutta comme 
un tigre. On ne put avoir raison de lui qu'en lui 
faisant perdre connaissance. Cette résistance farou
che de Marlatt donna l'éveil aux autorités de la 
prison. Afin de faire respecter la discipline, elles 
prirent des mesures pour dompter le rebelle. Mar
latt fut battu au point qu'il faillit en mourir, et 
néanmoins, il tint 11 prison toute entière en échec. 
A la fois rusé et puissant, il se f H briqua des armes 
avec du fil de fer, les tint cachées sous ses habits 
et, avec elles, blessa deux gardiens. On renouvela 
la cure d'eau qui lui fit perdre connaissance, mais 
ne put avoir raison de lui. Après que la série entière 
des moyens habituels eut été épuisée sans résultat, 
on construisit à son intention une cage d'acier. 
On l'y jeta, comme on y aurait jeté une bête sau
vage. Cette nouvelle demeure de Marlatt fut bap
tisée Cage du Démon. Leur ennemi étant sans 
défense, les gardes prirent leur revanche en le rail
lant et l'agpçant, Marlatt se tint muet. Il enleva 
les bouts métalliques de ses cordons de souliers et, 
•pendant la nuit, il frotta, il aiguisa, et se fabriqua 
ainsi une arme minuscule, mais aussi tranchante 
qu'un rasoir. Un jour, un gardien qui le mensçait 
s'approcha trop près de sa cage. Marlatt lui fendit 
la figure d'une oreille à l'autre. Considéré comme 
un aliéné dangereux, on l'envoya dans un asile de 
fous. A son retour, on le rejeta dans la cage d'acier. 
Ses gardiens se tenaient à une certaine distance de 
la CBge. Ils lui passaient SPS aliments avec de lon
gues perches. Aux visiteurB, on montrait le Démon 
comme une curiosité étrange et terrible. Un jour, 
le Sénateur Rose, de Marietta, vint au pénitencier 
de Columbus, et demanda après Marlatt, dont il 
avait entendu parler. On lui montra la cage du 
Démon. Il en demanda la clef. Malgré qu'on lui fût 
fait remarquer qu'il courait de grands risques, il 
insista et demanda qu'on lui ouvrît la porte. La 
porte fut ouverte et M. Rose entra. Tout le monde 
s'attendait à un sanglant corps à corps qui n'eut 
pas lieu. Le visiteur tendit la main au Démon : 
i Allons, Marlatt, lui dit-il, soyons amis ». Marlatt 
prit la main qui lui était tendue et la serra. Puis, 
ils s'assirent côte à côte pendant une demi-heure et 
se mirent à causer tranquillement. Après qu'il 
eut sorti de la cage, M. Rose dit au gardien que 
Marlatt voulait bien travailler. D'à partir de ce jour-

, là, on n'eut plus à sévir contre lui, Actuellement, 
Marlatt occupe une situation dans l'hôpital de la 
prison et il est noté comme un prisonnier modèle. 

Dans cette anecdote si éloquente par elle-même, 
tout le problême pénal se trouve condensé. Dans 
l'exemple typique d'Ira Marlatt, nous voyons claire
ment une fois de plus que, si l'homme n'est pas 

encore et n'a jamais été l'Ange de Rousseau, il 
n'est pas davantage la hyène" qu'un dressage arti
ficiel et des tourments incessants avaient fait naître 
dans le cœur d'un réprouvé. A l'origine, au début 
de l'état de nature, l'homme n'est ni bon, ni mé
chant; il est neutre. Heureux de vivre et de voir le 
jour le plus lointain ancêtre terricole de notre race, 
le bimane anthropoïde de l'aurore des temps ter
tiaires, fut sans doute un être inoffensif, insouciant, 
porté à la gaîté, comme le sont encore par inter
mittence ses congénères, les singes grimpeurs. Au 
sein d'une nature luxuriante, qui toujours lui lais
sait la possibilité de satisfaire ses besoins, alors 
fort limités, notre premier père eut tout d'abord, 
avec des mœurs très douces, un caractère enjoué et 
facile. Sans grandes passions, sans instincts encore 
bien fixés, sans intelligence encore bien ouverte, 
il dut jouir alors d'une existence heureuse, et 
peut-être se laisser gagner par des sentiments 
affectifs pour d'autres individus de son espèce. 
Nous trouvons sans doute un vague écho de cet 
Age d'Or de l'humanité primitive dans ces paradis 
terrestres que nous offrent les mythologies anti
ques. Si, pius tard, des goûts sanguinaires, des 
instincts féroces et bestiaux apparaissent et se 
développent chez l'homme préhistorique, c'est que 
par une adaptation de la race à des conditions de vie 
profondément différentes, et sans nul doute, infini
ment plus dures, le sentiment de self-préservation 
se manifesta tout naturellement en lui en présence 
d'ennemis multiples et redoutables. Dès lors, ce be
soin de détruire pour ne pas être détruit, d'abattre 
l'animal pour ne pas être dévoré par lui, devenu par 
sa répétition même habitude acquise, trouva main
tes occasions de se tourner contre l'homme lui-même. 
On comprend aisément que ces actes de préserva
tion tout réflexes, tout impulsifs, tout spontanés, 
qui dressèrent l'homme primitif contre ses agres
seurs carnassiers durent se reproduire d'eux-mêmes 
lorsqu'il se trouva en présence de ceux de sa race 
qui lui causèrent le moindre préjudice ou le plus 
léger déplaisir. C'est ainsi que naquit et fut ali
mentée cette soif de sang, ce besoin de meurtre, ce 
désir de vengeance, ces instincts de jalousie, de 
ruse et de domination que nous trouvons codifiés 
dès l'aube des civilisations et qui au bout d'une 
longue suite de siècles et après maintes métamor
phoses, atteindront leur plus haute expression 
dans l'organisation autoritaire et hiérarchique de 
nos états modernes. Ce fut donc une véritable vio
lation, une véritable déformation de l'instinct spé
cifique héréditaire qui,avec l'apparition de la raison 
du plus fort, du plus brutal, du plus rusé dans les 
rapports des hommes, fut la source des innombra
bles maux dont l'humanité souffre depuis des siè
cles. Que les causes premières des époques de 
disette soient une fois pour toutes supprimées, que 
la misère disparaisse, que les rapports entre les 
hommes soient basés sur une large fraternité, une 
solidarité intelligente remplaçant cet esprit de 
domination, de lucre et de gain qui les décime, et 
toutes les natures difformes se redressseront d'el
les-mêmes ainsi que derrière nous se redressent les 
brins d'herbe que nous foulons aux pieds ! 

Aristide PRATELLE. 

La paresse 
Mais, dites-moi, dans votre société future, que 

ferez-vous des paresseux? Telle est la question, 
souvent posée par des gens qui ne demandent 
qu'une chose: perdre au plus vite l'habitude de 
travailler. 

Tout d'abord, dans notre so 3iété policée, il faut re
connaître que certains termes ont perdu toute si
gnification exacte ; et qu'il est souvent difficile de 
déterminer par la simple logique qui est travailleur 
et qui est paresseux. 

Fréquemment ce deuxième qualificatif s'adresse 
à de pauvres hères, qui soit par le chômage, soit 
par vieillesse, ne trouvent pas à s'occuper. 

Malheur à eux, ce sont des vagebonds, l'opinion 
publique et la loi sont sans merci pour eux. 

Monsieur Vautour, moelleusement installé dans 
son fauteuil, l'estomac rempli, l'esprit éclairci par 
un long repos, étudie les cotes de Bourse. Il va ac
caparer telle ou telle marchandise; créer le chô
mage intense ici, des grèves là, la guerre là-bas, 
la misère partout, dans le seul but de remplir son 
gousset et d'entretenir grassement des catins. On 
le traite de grand travailleur, et pourtant il ne vaut 
même pas la corde avec laquelle on le pendra. 

Passons de la triste réalité, au rêve, à l'idéal pour 
lequel nous travaillons, la société future. Là, quels 
seront les paresseux? et nous qui sommes les adver
saires irréductibles de toute vindicte, qu'en ferons-
nous ? 

Il est bien entendu que nous nous plaçons dans un 
milieu où le travail est organisé en vue de la con

sommation et non plus pour une spéculation 
poussant la grande masse à l'esclavage salarié et 
une poignée de parasites au lucre, au luxe et à la 
luxure. 

Les paresseux deviennent alors des anormaux 
que l'on peut d'ores et déjà diviser en deux caté
gories : les malades physiques et les malades mo
raux. Le professeur V. Pautrier de l'Ecole de mé
decine d'Amiens nous apprend ce qui suit : 

Tout paresseux devra être examiné médicalement, 
car la paresse est provoquée par une ou plusieurs 
de ces trois causes: Ie une tare physique; 2« un 
vice d'éducation ; 3° un vice dans l'enseignement. 
L'auscultation médicale devra se porter spéciale
ment sur divers organes insuffisamment développés 
ou maladifs, à savoir : 

o) La vue est souvent imparfaite ; il y a hyper
métropie ou myopie d'un œil ou des deux yeux ; 
b) les oreilles sont souvent insuffisantes et exigent 
un fffort d'attention qui fatigue les sujets; c) l'in
suffisance nasale est très fréquente, la gorge étant 
encombrée par des végétations adénoïdes ou une 
déviation de la cloison ; d) l'insuffisance respira
toire est également fréquente ; mesurer le périmè
tre thorac.ique pendant l'inspiration et l'expiration ; 
e) l'insuffisance thyroïdienne se voit souvent chez 
des sujets qui paraissent bien portants ; f) les affec
tions intestinales sont peut-être parmi les plus ha
bituelles ; tantôt il s'agit d'un gros mangeur qu'il 
faut rationner; tantôt d'un fils d'arthritique qui 
devrait complètement s'abstenir de viande, de 
poisson, d'oeufs, de lait... etc. et se nourrir exclusi
vement de farineux, de légumes et de fruits. 

Indépendamment des malades, il y a souvent in
compatibilité physique du sujet avec l'enseigne
ment. 

Tel, le rural, type respiratoire, à qui il faut une ra
tion énorme d'oxygène ; le costaud, type muscu
laire, aux mâchoires saillantes, aux muscles vigou
reux, qui a besoin de beaucoup d'exercice; ce 
goinfre-type digestif, dont l'estomac demande une 
ration réconfortante et abondante ; enfin le citadin, 
type cérébral, entraîné au manque d'&ir, de lumière 
et d'exercice, chétif et incapable de fournir la belle-
carrière à laquelle ses aptitudes d'écolier semblaient 
le destiner — tous ces gens ont une cause qui fait 
vite naître la paresse. 

Ces mondes là formés de types divers, aux tem
péraments infinis sont d'abord enfants dans la 
même école, suivent les mêmes programmes sou
vent fastidieux, endormeurs. Les hommes i intelli
gents » qui gouvernent n'ont pas encore compris 
qu'il fallait de l'air dans tous ces poumons, c'est-à-
dire l'école en campagne, la gymnastique respira
toire ; qu'il faut de l'air dans les classes, et surtout 
de l'air dans les programmes, sacrifier sans merci 
tout le luxe intellectuel pour apprendre à l'eDfant 
le nécessaire pour la carrière à laquelle il se destine. 

Les causes de la paresse au point de vue éduca
tif sont un enseignement trop abstrait, alors que 
l'instruction daDS le jeune âge doit surtout con
sister en IPÇODS de choses, en réponse aux pour
quoi suggérés par tout ce qui l'entoure. 

Au point de vue moral, notons l'insuffisance 
d'éducation du caractère, par l'exemple, par les 
gâteries ou la rudesse, par l'absence de confiance 
en soi. par la privation de l'indépendance néces
saire. Il faut donner à l'enfant la conviction que la 
réussite est la conséquence de l'effort, cultiver chez 
lui le calme, l'attention, la bienveillance, l'encou
rager constamment en lui montrant ses qualités 
propres, et enfin surveiller ses défauts parasites: 
la peur, la timidité, la colère et la jalousie. » 

Eh ! bien, camarades, si maintenant on met les 
pauvres paresseux en prison et les riches à la tête 
des nations, lorsque nous aurons repris la gestion 
de nos propres affaires, nous éduquerons convena
blement nos enfants dans nos écoles, et par notre 
exemple de bonté et d'activité, et si malgré tout 
ils ne voudront pas travailler, nous les soignerons, 
car ils seront malades. H. B. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 

Berne, Filodrammatica «Idea cammina» Fr. 1S.— 

Les premiers jours de décembre paraîtra l'Ai-
m a n a c h d u T r a v a i l l e u r p o u r 1013, for
mat 20X14 cm., 100 pages de texte avec de nom
breuses illustrations. Prix, 30 cent, l'exemplaire. 

S a m e d i 30 n o v e m b r e , à la Maison du 
Peuple, aura lieu une S o i r é e en faveur de la 
Voix du Peuple., avpc le concours de la Section 
littéraire de la Libre Pensée. Entrée : 60 cent. 

Les organisateurs comptent sur la présence de 
tous les camarades. 


