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Pour payer une contravention 
L'été dernier, quelques camarades italiens s'é-

tant rendus de Genève à Vallorbe pour y donner 
une soirée littéraire et une conférence de propa
gande, ils furent de suite invités à passer au bu
reau de police, où il leur fut réclamé trente francs 
pour le permis de la représentation théâtrale. 

Après avoir payé, nos camarades croyaient être 
bien en règle arec la loi, mais ils furent vite désa
busés. L'un d'entr'eux s'étant permis de distribuer 
et vendre quelques brochures, un gendarme dressa 
de suite contravention non au vendeur, mais au 
camarade qui avait demandé l'autorisation pour le 
spectacle. 

Quelques jours après, il était invité à payer 
153 francs d'amende pour vente sans patente et 
100 francs pour droits éludés. 

Notre camarade recourut et l'affaire, vînt devant 
le Tribunal d'Orbe. Le gendarme reconnut qu'en 
effet, ce n'était pas le vendeur qui se trouvait en 
face de lui, mais il ajouta : « Il était aussi de la 
bande ! C'est un anarchiste ! » 

L'honnête magistrat d'Orbe n'en demanda pas 
davantage et condamna le prévenu à une con
travention qu'il n'avait pas encourue. 

L'injustice était tellement évidente et révoltante 
que notre camarade en appela contre ce jugement, 
mais celui-ci fut confirmé, avec 43 francs de frais 
de plus. 

C'est donc une somme d'environ 300 francs que 
l'ouvrier victime de cette canaillerie judiciaire 
aura à débourser. Noue avons décidé d'organiser 
une tombola pour réunir cette somme. 

Mille enveloppes numérotées de 1 à 1000 et 
contenant six cartes postales illustrées : quatre de 
l'Ecole Ferrer de Lausanne, les martyrs japonais 
et la reproduction du numéro du Risveglio, qui 
provoqua en 1902 le conflit italo-suisse, seront 
mises en vente, au prix de 30 cent. Aussitôt la 
vente terminée, il sera tiré au sort parmi les acqué
reurs le tableau « La Marseillaise », de Doré, for
mat 50X70, superbement encadré. 

A noter que notre groupe a déjà dépensé une 
centaine de francs pour frais d'avocat, voyages, 
etc., aussi comptons-nous, dans cette circonstance, 
sur la solidarité de tous nos lecteurs, ne pouvant 
ajouter ce nouveau débours à celui déjà énorme 
nécessité pour l'édition de la Grande Revolution 
que la police italienne nous a arbitrairement saisie. 

Les séries de cartes postales sous enveloppes nu
mérotées, à 30 cent, chaque, seront envoyées con
tre remboursement ou sur réception du montant 
par mandat ou en timbres-poste, aux camarades 
qui en feront la demande à l'administration du 
journal. Groupe du Réveil. 

Le "Révei l " en Cour d'Assises 
Notre journal va être poursuivi devant la Cour 

d'Assises en Italie! Si extraordinaire que cette 
nouvelle puisse paraître, nous l'avons trouvée dans 
les journaux italiens du 8 courant et depuis lors 
elle n'a pas été démentie. Bien plus, un de nos ca
marades italiens, l'auteur présumé de l'article 
incriminé, a déjà été interrogé pBr le juge d'ins
truction, comme prévenu d'excitation à la haine 
de classe, de lèse-majesté et d'avoir vilipendé les 
institutions. Or, voici la traduction intégrale du dit 
article : 

Assassins ! 
Je revenais d'une conférence dans un des petits 

villages perdus sur l'Apennin des Marches et me 
trouvais à la gare de Pausola où je devais prendre 
le train deux heures plus tard. Une pauvre femme 
d'une quarantaine d'années en haillons sordides, les 
pieds dans des savates et la tête couverte d'un 
grand mouchoir jaune arpentait fiévreusement le 
quai de la gare. Tout le monde la regardait et 
s'apitoyait sur son sort. 
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Il y a un mois qu'elle a élu domicile à la gare, 
un mois qu'elle attend son fils et le réclame à qui
conque porte un uniforme. A chaque arrivée de 
train, elle se précipite aux portières en appelant 
d'une voix déchirante : Tonio ! Tonio ! Puis, quand 
lasse enfin, elle est persuadée de l'inutilité de ses 
recherches, elle lance comme un hurlement de bête 
sauvage : Assassins ! assassins ! 

Lui adressant la parole, je la consolai de mon 
mieux, la suppliant de ne pas désespérer, mais en 
vain, elle veut son garçon ! Ah ! celui-là, l'unique 
entre tous, si bon, si brave, si beau, il faut qu'on 
le lui ramène, là dans ses bras.., 

— Oui, oui, il reviendra bientôt, lui disaient 
quelques curieux rassemblés autour d'elle. — Il re
viendra et avec la médaille, affirmait le verbe haut 
un brigadier de carabiniers. 

Mais la pauvre mère ne veut rien entendre ; ni 
médaille, ni gloire ne lui importent: elle veut son fils 
et, entre un sanglot et une plainte, elle jette à tous 
son cri comme une accusation : Assassins 1 assas
sins 1 

Comme elle est logique encore dans sa démence, 
au paroxysme de la douleur ! 

Assassins ! assassins ! vous tous les indifférents, 
que les injustices sociales et les iniquités de l'Etat, 
laissent insensibles et insouciants 1 

— Assassins ! assassins ! vous aussi les travail
leurs qui n'avez pas su vous opposer à la guerre 
et au grand massacre tripolitain, en arrêtant par 
les bras croisés la vie commerciale, économique et 
politique ! 

Assassins ! assassins ! vous encore, les subver
sifs qui depuis vingt ans vous querellez et vous 
combattez traîtreusement en oubliant l'ennemi 
commun : l'Etat bourgeois. 

Toi, pauvre mère, tu es le symbole de la douleur, 
tu devrais être le drapeau vivant à opposer à ceux qui 
en ces jours flottent en signe d'allégresse à tant 
de balcons, car tu offres bien l'image du proléta
riat italien. 

Ils t'ont pris ton fils, ils l'ont fait tuer, tu es 
misérable, sale, en haillons, le cerveau brouillé, 
le cœur brisé... tu n'as plus d'intelligence, plus de 
larmes... sous peu ils te fermeront la bouche pour 
ne plus t'entendre répéter ton accusation capable 
de troubler quelque honnête digestion. 

Le train arrive, la pauvre mère va refaire ce 
qu'elle fait depuis un mois : courir le long des wa
gons en appelant son Tonio ! Il n'est point là, ils 
ne l'ont pas ramené. Elle se désespère, crie, fait du 
vacarme et tandis que le convoi se remet en mar
che, on perçoit le sinistre cri : Assassins ! Assas
sins! 

Ah ! si tous les nationalistes pouvaient passer 
en gare de Pausola, quel reproche cruel pour leur 
conscience 1 Mais les nationalistes ont-il vraiment 
une conscience ? 

. * 

Disons tout d'atord que cet article a été écrit 
par notre rédaction et nullement par le camarade 
Lelio Luzi poursuivi. Nous avons reçu une corres
pondance relatant le fait de la pauvre femme de
venue folle à la suite de la mort de son fils soldat 
en Afrique et nous y avons ajouté les quelques 
commentaires qui ont fourni le prétexte à un pro
cès vraiment stupéfiant. 

Processer un journal écrit et imprimé à l'étran
ger, par un citoyen étranger, est vraiment un 
comble. La censure italienne va-t-elle désormais 
lire tous les journaux paraissant dans les autres 
Etats pour leur appliquer son code pénal sans 
autre ? Décidément la guerre a rendu fous les gou
vernants italiens pour les pousser à commettre 
une pareille énormité. 

La magistrature italienne ferait beaucoup mieux: 
de se conformer à la loi on ne peut plus précise lui 
interdisant toute confiscation préventive d'impri
més au lieu de nous chercher cette nouvelle que- . 
relie, qui probablementn'ad'autreîmt que d'essayer 
de justifier l'injustifiable. Le livre de Kropotkine 
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ne pouvant être poursuivi à quel titre que ce soit, 
on veut confondre ceci avec cela, pour maintenir en 
attendant une mesure nettement illégale. 

Au fond, ce mépris de la loi dont font toujours 
preuve les autorités chargées de l'appliquer n'est 
pas pour nous déplaire, car il en diminue chaque 
jour le prestige et prépare les fécondes révoltes. 

Le Règne de Diaz 
XVI 

L'Avenir intellectuel du Mexique 
A l'éveil économique d'un peuple correspond un 

nouvel essor de la pensée. L'intelligence en travail 
mine sourdement l'instable édifice de nos sociétés 
complexes et iniques ; un moment vient, où l'équi
libre est détruit, où le monument s'effondre, et la 
flamme qui consumait ses fondations apparaît à 
l'air libre avec une recrudescence de force. Malgré 
toutes les entraves, la lumière prépare la libération, 
et celle-ci, à son tour, ne fût-elle ni complète ni 
définitive, amplifie la clarté. 

La révolution mexicaine de 1911 est venue à 
point pour souligner un de ces élans remarquables 
à la fois vers une meilleure réalisation sociale et 
vers une conception scientifique plus rationnelle et 
plus féconde. La vieille terre où Toltôques et Aztè
ques ont laissé tant de vestiges de leur art, en 
même temps qu'un attachement imprescriptible 
à leur sol et à la liberté, devait être, en effet, la 
contrée d'élection de quelqu'un de ces grands 
mouvements qui rénovent la pensée humaine. 
Toute révolution comme toute évolution résulte 
d'une synthèse intellectuelle : comment un peuple 
si divers, répandu sur un pays si varié, eût-il pu 
faillir à sa tâche créatrice ? Selon l'heureuse ex
pression de J.-W. Lee, la surface du Mexique est 
une mosaïque ; et mosaïques aussi sont ses climats, 
ses fleurs, ses oiseaux, ses idiomes et son histoire 
même \ 

Dominé par plusieurs chaînes neigeuses, cons
tellé d'étonnantes cimes ignivomes, semé de lacs, 
de montagnes, de lagunes et de plateaux, baigné 
d'un côté par le Pacifique aux profonds abîmes et 
de l'autre par un golfe immense dont le Gulf 
Stream porte les eaux brûlantes jusqu'aux rivages 
du vieux monde, l'isthme américain constitue, par 
la variété de ses phénomènes naturels, l'extension 
de ses mines, la puissance des bouleversements de 
son sol, la richesse de ses faunes et de ses flores, 
un pays de rêve pour l'artiste et le chercheur. 

L'art mexicain moderne — un nouveau-né — 
daté de l'aurore de notre XXe siècle ; et cet éveil 
du sens esthétique contraste avec la léthargie que 
l'on remarquait partout avant 1900. Les bons 
poètes sont légion: Miron, dont J. Sesto a pu dire 
qu'il ferait les délices d'Angel Guerra ; G. Urbina ; 
Juan de Dios Peza, l'auteur attendri de Gantos del 
hogar et des Hojas de Margarita ; R. Vega et 
Alberto Herrera, ciseleurs de sonnets ; Maria Enri-
queta, cœur mélancolique dont les revues se dis
putent les harmonieux tressaillements ; A.-C. Sala-
zar, Alfonso Cravioto, P. Celada, Augustin Soriano, 
Ricardo Romero, et cent autres. De leur côté, 
Gustavo Campo, Julian Carrillo, qui étudia à Leip
zig, Ricardo Castro et Ernesto Elorduy illustrent 
l'art symphonique; Izaguirre, Velasco, Pina, la 
peinture; Enrique Guerra, Nava, Hijar, la sculp
ture; Mariscal, Heredia, Acevedo, 1 architecture. 

Mais le véritable triomphe du Mexique est dans 
la culture des sciences. Julio Sesto, habituellement 
partial et prodigue d'éloges emphatiques envers le 
tyran Diaz, n'exagère cependant pas lorsqu'il dé
clare que la science, avant-garde du progrès natio
nal, est le plus formel démenti aux appréciations 
pessimistes dont le Mexique pourrait être l'objet *• 

1 The Unsteept Halls of the Montezumas (The inde-
pendent, Aprii 20 th. 1911). 2 El Mexico de Porfirio Diaz, Sempere, éditeur, 
p. 168. 
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Trop large est la grande Eau pour que le dogma
tisme et l'inertie de nos académies et de nos cen
tres scientifiques européens se fassent sentir au 
pied de la Sierra Madre. 

Dans beaucoup d'écoles publiques, la philoso
phie naturelle est la base de l'enseignemennt. Il y 
a quelques mois, M. Arcadio Zentella, alors direc
teur général de l'instruction publique dans l'Etat 
de Taoasco, nous écrivait : oc Dans les 180 écoles 
« qui sont sous ma direction, les dieux sont incon-
« nuSj — à plus forte raison les divinités anthropo-
« morphes des religions méditerranéennes. Le mo-
« nisme, l'unité de la substance, est le substratum 
«t scientifique sur lequel repose tout notre ensei-
t gnement. J 

Si nous tournons maintenant les yeux vers les 
sociétés scientifiques, nous les voyons plus floris
santes et nous découvrons leurs travaux plus fé
conds que dans notre Europe occidentale, lumière 
du globe terraqué ! Nous assistons à un dévelop
pement saisissant de l'archéologie et surtout des 
sciences de la nature, développement que les élé
ments rétrogrades, nombreux au Mexique, comme 
partout, et plus que partout,- ne parviennent point 
à entraver efficacement. Valentin Rojas est un 
Metchnikoff américain... moins « bluffeur » que 
celui dont nous sommes dotés. Lorenzo Chavez, 
Vergara Lope, Fortunato Hernandez, auteur de 
Materia, inteligencia y vida, Manuel Mena, chi
miste et bactériologiste de haute valeur, Soriano, 
Directeur du Boletin de Giencias medicas, méritent 
également d'être cités. — Un jour, un jeune pro
fesseur de Mexico a l'idée originale d'observer les 
figures de diffusion des matières colorantes dans 
une assiette de vernis qu'un peintre a laissée chez 
lui. Un académicien parisien, berlinois ou londo
nien eût souri. Pour Alfonso Herrera, la révélation 
des actions morphogéniques des liquides fut un 
trait de lumière. Il reprit ses essais, les varia, les 
étendit systématiquement, perfectionna ses tech
niques, et parvint en vingt-cinq ans d'un labeur 
a'harné, à reconstituer les phénomènes et les 
structures élémentaires des êtres organisés. Ainsi 
vit Je jour la science plasmogénique, triomphante 
en Amérique, enseignée à l'Université Nouvelle de 
Bruxelles, mais encore repoussée, en France, parla 
majorité de ceux qu'on appelle, à tort ou à raison, 
des savants. En précisant le mécanisme de la vie 
et par conséquent la nature véritable et la place 
dans le Cosmos, des organismts en général et de 
l'homme en particulier, la Plasmogénie fournira 
des bases nouvelles à la morale et à la socio
logie. 

Ajoutons qu'abstraction faite de quelques éta
blissements richement subventionnés, tel l'Institut 
Médical, les pouvoirs s'occupent fort peu de la 
science. Félix culpa du gouvernement! La libre 
initiative individuelle est la condition sine qua non 
de tous les progrès, et c'est pourquoi le Mexique 
qui déjà la respecte en matière scientifique, est 
appelé à guider le monde des penseurs. Le reste, 
qui n'est pas moins capital, viendra en son temps. 

ALBERT et ALEXANDRE MARY. 

L'affaire Albertini 
L'un de nos revendeurs et correspondants, le 

camarade Albertini, vient d'être arrêté à Lorient, 
et immédiatement la grande presse française, 
Matin et Journal en tête, a fait des enquêtes ridi
cules et colporté les racontars les plus absurdes. 

Voici comment le Prolétaire breton, organe syn
dicaliste de Lorient, remet Vaffaire nettement au 
'point, tout en la commentant dans son vrai sens. 

Il ne s'attendait pas à celle-là en arrivant à Lo
rient, le camarade Albertini. Il était plein de si 
bonnes intentions, en arrivant parmi nous, il avait 
caressé le rêve d'y rester le plus longtemps possi
ble pour y refaire sa santé abimëe par un séjour de 
quelques mois à Paris. Hélas ! il ne devait pas res
pirer longtemps le bon air dont il avait besoin. 

Arrivé à Lorient le dimanche 28 janvier, il se 
mettait immédiatement en quête de travail. Une 
semaine s'écoula sans qu'il ne trouvât rien, la 
deuxième était déjà bien commencée — nous étions 
au mercredi — quand on lui dit qu'il pourrait peut-
être se faire embaucher à la grue en construction 
à l'arsenal. Il fit comme tant d'autres, il pénétra 
dans l'arsenal à l'heure d'entrée des ouvriers et 
alla se présenter au chef d'entreprise. Celui-ci ré
pondit qu'il n'embauchait pas. Ne pouvant sortir 
qu'avec les ouvriers, il se disposait à visiter le port 
pour employer son temps, quand il fut interpellé 
par un gendarme que sa tenue avait intrigué, pa
raît-il. Conduit à la majorité, il fut interrogé et eut 
à décliner son état civil, ce qu'il fit. Comme le fait 

de franchir l'enceinte de l'arsenal n'est pas passible 
d'aucune punition, on le reconduisit dehors. Le 
soir même, il fit la rencontre d'un contre-maître de 
la même entreprise, qui l'embaucha et le lendemain 
il commençait à travailler. — Notons en passant 
que pour pénétrer dans l'arsenal il dut donner son 
nom. — Il ne devait pas travailler longtemps, le 
soir même il était congédié parce qu'étranger. 

A sa sortie de l'arsenal, le gendarme, qui la veille 
l'avait arrêté, se trouvant de service à la porte, 
l'appréhenda pour le reconduire à la majorité. Là 
il fut interrogé à nouveau, mais cette fois on ne le 
relâcha pas. 

Avez-vous vu, dans ce que je viens d'écrire, un 
délit qui puisse motiver une détention si longue 
que celle qu'on lui fait subir ?... Non. 

Pourtant, c'est là toute l'affaire Albertini. 
i Les autorités gardent le secret le plus absolu 

sur cette affaire», lisait-on dans les journaux du 
lendemain, cependant, ces mêmes journaux lais
saient percer le mystère, le mot espion avait été 
lâché. Pourquoi ce camarade était-il soupçonné 
d'espionnage? 

D'abord, parce qu'il était italien, ensuite parce 
que, disait-on, il avait une instruction au dessus de 
sa condition. Vous me direz, peut-être, mais com
ment a-t-on su qu'il possédait cette instruction ? 
Oh c'est bien simplet notre camarade savait le 
français, et c'est tout. Et puis, cela serait-il ? Pos-
sèderait-il une instruction encore plus élevée? Cela 
implique-t-ii qu'il soit un espion?... 

Apprenez, messieurs, que les ouvriers, désireux 
de prendre un jour eux-mêmes la direction du 
travail, se préparent à prendre cette direction. Ils 
étudient, ils s'instruisent et ce n'est pas pour se 
se présenter à des examens afin d'obtenir diplômes 
et honneurs. Non ! c'est uniquement pour se rendre 
utiles à tous. 

Mais à quoi bon discuter cette accusation qui ne 
tient pas debout. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle 
a été abandonnée. 

Le lendemain il y avait autre chose : Albertini 
était un anarchiste dangereux (?). Or être anar
chiste, serait-ce même dangereux, ne constitue pas 
un crime et il n'y a encore rien dans le code — 
même pas dans les lois scélérates — qui autorise 
pareille détention. 

Encore a-t-on oublié de nous dire, comment il 
s'était rendu dangereux? Dangereux pour qui? 
pour quoi? Je le demande?... Puisque cette éti
quette ne pouvait justifier leur arbitraire, il fallait 
encore trouver autre chose. C'est alors qu'on ima
gina le vol d'effets. J'avais oublié de vous dire 
qu'il avait été trouvé porteur d'un complet de 
toile bleu, comme on en donne à tous les ouvriers 
du port. On allait donc pouvoir justifier son arres
tation. Mais pas du tout, le camarade lui ayant 
prêté le complet, ne le nie pas, au contraire, il af
firme le lui avoir prêté et le complet porte son ma
tricule. 

Que reste-t-il de toutes ces accusation? Rien, 
cependant il n'est pas encore en liberté. 

Il nous faut donc intervenir, nous ne pouvons 
laisser se perpétrer de sembîebles infamies. J'avais 
déjà saisi le comité de défense sociale, de cette af
faire ; et nous avions crû bon d'attendre, pensant 
qu'aussitôt les renseignement parvenu de tous les 
côtés on le rendrait à ses amis. 

Maintenant je constate que nous avons trop at
tendu. Hâtons-nous d'agir. F. L. 

Problèmes divers 
Il y a un phénomène auquel les anarchistes doi

vent donner une grande attention : c'est l'étatisa
tion croissante d une quantité de champs d'acti
vité. 

La bourgeoisie n'a pas attendu que la social-
démocratie intervienne dans ses affaires pour 
remettre à l'autorité centrale une part croissante 
de gestion de la vie collective. Et c'est encore là 
une preuve de plus combien, en définitive, la so
cial-démocratie est l'expression nette de la poli
tique bourgeoise, puisque d'elle-même la bourgeoi
sie, tout en ayant l'envie de se cabrer par ci par là 
contre les social-démocrates, opère dans leur sens. 

Dans tous les pays on unifie, par exemple, le 
droit. Le code civil suisse, copié presque textuelle
ment du code civil allemand, est actuellement entré 
en application sur tout le territoire de la Confédé
ration, faisant disparaître en partie les mœurs, 
coutumes, habitudes régionales, diminuant l'auto
nomie des cantons, nivelant les différences de 
races. 

Voci qu'on vient d'établir une loi fédérale des 
assurances obligeant les citoyens à suivre certaines 
règles jusque dans leurs maladies ; un contrôle 
d'Etat va s'établir qui fera surgir une armée im
mense de fonctionnaires. 

On a monopolisé les chemins de fer, les allumet
tes, l'alcool. On arrivera à monopoliser le blé, les 
forces hydrauliques, les tramways, car on en parle 
déjà. Certaines communes se sont miseB à vendre 
des pommes de terre, à s'occuper de vente de 
poissons. 

L'Etat s'occupe en maints endroits de l'électri
cité, du gaz, de l'eau, d'une façon exclusive. L'in
dustrie des étrangers est souvent réglée par des 
municipalités. En France un ministre financier a 
proposé de créer des boulangeries, épiceries muni
cipales, au moment des manifestations à propos de 
la vie chère. 

Et d'autre part, l'Etat intervient de plus en plus 
dans la plupart de nos cantons et dans tous les 
pays, dans les conflits économiques qu'il cherche à 
réduire par des arbitrages obligatoires ; une légis
lation ouvrière serrée finit par régler les heures de 
travail, l'arrangement des ateliers, les tarifs. 

Bref,partout la bourgeoise ayant perdu confiance 
en ses propres forces, remet à un pouvoir merce
naire le soin de la défendre, de l'organiser, de pen
ser pour elle. Ce sont certes là symptômes de dé
cadence, qui indiquent d'autant mieux toute l'im
moralité de la social-démocratie, qui voulait baser 
le so ialisme — la civilisation de demain — sur 
cette décadence bourgeoise. 

Mais en attendant la fin inévitable de cette pé
riode d'étatisation, nous allons avoir vingt ou 
trente ans de fonctionnarisme effréné. Le nombre 
des employés de la bureaucratie, des salariés offi
ciels, des émargeurs de budget va devenir énorme. 
Il l'est déjà, mais ce sera pire encore. Et comme 
l'Etat a déjà l'habileté de donner une paie régu
lière à ses créatures, avec retraites assurées, souvent 
augmentations réelles de salaire, il se crée par là 
une armée terrible de conservateurs, de réaction
naires mêmes. 

Par contre les travailleurs de l'industrie privée 
vont subir de tous ces faits une recrudescence 
d'oppression, obligés qu'ils seront de se heurter 
plus souvent à l'administration, très coûteuse et 
improductive ausurplus, et éloignés qu'ite seront 
plus qu'auparavant de toute une catégorie de ci
toyens devenus désormais les serviteurs de l'Etat. 

Nous pensions, à voir l'incohérence, la malhon
nêteté, l'incapacité des politiciens, que l'étape du 
collectivisme autoritaire pouvait être brûlée, que 
la révolution économique nous acheminerait du 
capitalisme vers le communisme. La bourgeoisie 
tourne ses positions et devient en fait social-démo
crate. 

Devant une telle tactique, inconsciente en bonne 
partie d'ailleurs, ceux qui ont le respect de l'hu
manité et d'eux-mêmes, ceux qui pensent que l'ef
fort personnel, l'initiative privée, l'action directe 
sont les manifestations les plus nobles, qui ne sau
raient disparaître complètement, et qui finiront 
bien par triompher, car c'est la vie qu'elles assu
rent, qui finalement triomphe toujours, les anar
chistes ont un rôle plus ardu que jamais et plus 
indispensable encore. Il s'agit de sauver tout ce 
qui fait la dignité de l'individu, la liberté qui em
bellit et vivifie, la culture qui développe, du nivel
lement bureaucratique, du système d'envoûtement, 
du régime de l'incompétence qu'est l'étatisme. 

Un sentiment de rage vous saisit à voir, car 
exemple, des groupements de travailleurs, certains 
syndicats suivre la méthode de décadence de la 
bourgeoisie et remettre la besogne des adhérents 
à un comité presque toujours en dehors de la vie 
de travail, devenant l'autorité qui défend, organise, 
pense pour les adhérents, et vivant aux dépens de 
ceux-ci. La raison d'être des organisations ou
vrières n'est-elle pas précisément de renouveler 
tout le système des relations humaines, en suppri
mant les dirigeants, la hiérarchie, la bureaucratie, 
la centralisation dont s'in&pire précisément de plus 
en plus la bourgeoisie? Copier la bourgeoisie au 
moment où celle-ci tire hors d'elle-même les forces 
de subsister, est-ce là l'idéal que nous allons appor
ter à la société pour la rénover ? 

Ah ! la question se pose impérieusement dans les 
milieux révolutionnaires. A tout prix, éloignons-
nous de la centralisation et du fonctionnarisme, 
établissons-nous sur un terrain extra-légal, anti
légal. C'est par l'action directe et le fédéralisme 
que nous résisterons au courant d'étatisation — 
de décadence bourgeoise — et c'est par l'action 
directe et le fédéralisme que nous fonderons une 
nouvelle civilisation. 

Depuis quelques années il s'est formé dans les 
milieux socialistes toute une littérature relative 
aux entreprises bourgeoises, nous donnant force 
détails sur les trusts, cartels, fédérations de patrons, 
nous montrant la puissance d'organisation des 
grands industriels, nous initiant aux manœuvres 
habiles, géniales de nos banquiers. Et l'on a oublié 
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de faire les mêmes études détaillées sur la puis
sance de travail et de création de la classe produc
trice. De sorte, que sous prétexte de vouloir con
naître de près nos ennemis, on est arrivé à les 
«xalter, à les grandir certainement dans notre 
opinion, et à nous Oublier dans notre rôle de pro
ducteurs de tout, à perdre confiance en nous, à 
nous croire petits et faibles. 

Il y a là un gros danger pour la culture révolu
tionnaire. 

C'est très bien de savoir ce que font nos maîtres, 
mais à ne parler que d'eux on oublie qu'en défini
tive la vie n'est possible que par l'apport des pro
duits confectionnés exclusivement par les travail
leurs, et que c'est là notre point fort. Producteurs 
de tout, il faudra bien que par un effort collectif 
nous arrivions à garder tous les produits pour 
notre classe, à gérer intégralement le travail. Et 
la base sur laquelle s'appuie la bourgeoisie impro
ductive lui faisant défaut, elle succombera ; c'est là 
son point faible. 

Montrer donc le rôle exact des travailleurs dans 
' les ateliers, chantiers, usines, champs, la part qu'ils 
prennent à la production non seulement manuelle, 
mais aussi tout ce qu'ils apportent d'intelligence, 
d'initiative, d'inventions, de suggestions dans la 
technique, voilà toute une littérature sociale à dé
velopper, qui donnera confiance aux ouvriers en 
euxmêmes, qui les rendra conscients de ce qu'ils 
font, de ce qu'ils peuvent faire, qui exaltera leurs 
capacités. C'est de ce côté que les intellectuels sin
cères devront porter leurs travaux s'ils sont réelle
ment dévoués à la cause du peuple. C'est surtout 
en examinant euxmêmes leur champ d'activité 
que les travailleurs verront à quelle bande de can
cres et d'impuissants ils ont affaire avec leur pa
tronat, tandis que par le travail ils arrivent eux, au 
contraire, à posséder des forces vives, précieuses, 
presque insoupçonnées, prometteuses de toutes 
les audaces. 

La science ne peut être que le fruit de l'obser
vation e de l'expérience. Or c'est l'activité inces
sante — le travail — qui nous 'met mieux à même 
d'avoir un vaste champ d'observations et d'expé
riences. Plus que les nommes de bibliothèque et 
de laboratoires, les travailleurs sont donc suscep
tibles de posséder une grao.de science de la vie — 
celleci dépendant du travail — plus belle, plus 
utile, plus féconde mille fois que la science livres
que, officielle, universitaire. C'est cette science du 
travail que chaque producteur doit faire sortir de 
lui, qu'il pourra extraire des ateliers ou des champs 
et qui constituera la culture rajeunie, réaliste, pra
tique, vivante de demain. 

Sans doute, il ne s'agit pas d'une vulgaire cul
ture « industrialisteir, n'exprimant que des procé
dés de petite technique, trucs de métier, sans por
tée générale et sans valeur pédagogique. Non il 
faut arriver à fondre en un, comme on en sent de 
plus en plus nettement le besoin, le travaillleur 
manuel et le travailleur intellectuel. C'est par une 
desassociation abrutissante qu'on est arrivé, dans la 
société capitaliste, à faire partout des spécialistes si 
étroits, que sortis de leur traintrain de tous les 
jours, ils ne comprennent plus rien à rien, indivi
dus mesquins, enclins à l'égoïsme de corporation, 
sans générosité, sans largeur de vue, sans puissance 
de création et de rénovation. 

Quoi qu'il en soit, les éléments d'une culture in
téressante existent dans les milieux où l'on travaille. 
Que les anarchistes là aussi se donnent pour tâche 
de faire surgir une vie nouvelle, et leur rôle sera 
encore singulièrement grandiose. J. W. 

Le Socialisme et la Guerre 
Il y a presque une vingtaine d'années qu'au 

Congrès socialiste international de Zurich, notre 
camarade Nieuwenhuis posait nettement, au nom 
de la délégation hollandaise, la question de l'atti
tude du prolétariat en cas de guerre. Les grands 
pontifes de la socialdémocratie lui répondirent 
par quelques sottes railleries et quelques solennel
les bêtises, puis un ordre du jour équivoque fut 
voté. Depuis lors les anarchistes ont eu la chance 
de ne plus être admis aux parlottes de l'Internatio
nale des exploiteurs du socialisme, mais la question 
n'en est pas moins revenue sur le tapis et chaque 
fois elle a été liquidée de la même façon, c'està
dire par le même ordre du jour ne signifiant rien, 
ne répondant à rien et ne prévoyant rien. 

Entre temps, plusieurs guerres on éclaté et lors
que les parlementaires du socialisme ne les ont pas 
approuvées plus ou moins ouvertement, ils se sont 
montrés absolument impuissants en présence du 
fait brutal. Les travailleurs éloignés de la Révolu I 
tion, afin surtout de ne pas verser le sang inutile S 
ment, ensuite d'éviter un affreux massacre, allaient il 

docilement à la boucherie voulues par les maîtres, 
les financiers et les gouvernants. 

La guerre italoturque est venue nous montrer 
une fois de plus le désarroi le plus complet des 
dirigeants de la socialedémocratie en présence de 
tout événement autre que les mesquines luttes 
parlementaires, les petites grèves bien sages, les 
ridicules tentatives coopératives et commerciales 
opposées à la puissance écrasante et fabuleuse de 
la haute finance, de la grau de industrie et du com
merce mondial. 

Le reproche le plus fréquent qui nous est fait 
par nos légalitaireti est celui de ne pas être prati
ques, de ne pas connaître la réalité, de nous éga
rer en des abstractions, Fans jamais voir les cho
ses telles qu'elles sont. Nos scientifiques, au con
traire, entendaient tenir compte de tous les fac
teurs pour en tirer le plus d'avantages possibles. 
C'est du moins leur prétention, à laquelle chaque 
nouveau fait donne le démenti le plus éclatant" 

C'est ainsi que les socialistes italiens voient s'é
crouler aujourd'hui tout l'édifice savant de leur 
réformisme. Les résultats tangibles qu'ils espé
raient proches, se sont évanouis pour longtemps. 
D'aucuns s'obstinent à croire encore, mais la ma
jorité sent bien que la débâcle est complète et que 
désormais la réaction militaire va triompher pour 
de longues années à moins d'un immense effort 
révolutionnaire, ce que leur science ne peut pas 
admettre. 

Tlurati, le grand chef spirituel du socialisme ita
lien, s'est écrié danB un moment de sincérité! 
« Tout est à recommencer ! » Eh, oui, tout ce qui 
a été fait n'a Eervi à rien, c'était donc vraiment 
par trop pratique\ Nous nous en sommes toujours 
douté?. 

Mais à quoi bon « recommencer », en persistant 
dans l'ancienne erreur de coopération avec la bour
geoisie sur le terrain légal, de participation aux 
travaux parlementaires, d'adhésion aux principes 
de l'Etat, toutes choses auxquelles nous devons 
avant tout la triste situation actuelle ? 

Les socialistes italiens passés tout à coup à l'op
position, une opposition très mitigée d'ailleurs, se 
donnent aujourd'hui comme les ennemis de tous 
les partis bourgeois, les seuls représentants des 
intérêts des travailleurs, et voudraient enrégimen
ter à leur suite tous les ennemis de la guerre. Mais 
nos camarades italiens comprennent très bien 
qu'au lieu de développer et déchaîner le mouve
ment d'opposition, les légataires ne pourront 
plus tard, lorsque les événements permettront de 
passer des paroles aux actes, que le restreindre et 
le contenir. 

Messieurs les élus, du reste, ne vont pas même 
d'accord entr'eux. A Bologne, où ils viennent d'a
voir une réunion à la veille de l'ouverture de la 
Chambre, tous se sont bien déclarés contre la 
guerre ; mais lorsqu'il s'est agi de prendre une dé
cision nette, les uns se sont prononcés pour une 
opposition à outrance ; les autres, au contraire, 
ont déclaré avec une certaine logique, du moment 
que les opposants n'osaient pas demander pure
ment et simplement le retrait des troupes d'Afri
que et l'abandon des nouvelles colonies, autant 
voter encore pour le ministère actuel, dont la suc
cession ne pourrait appartenir qu'aux pires élé
ments nationalistes et réactionnaires. Un vote in
tervint, qui donna la majorité aux adversaires 
déclarés de Giolitti, mais il fut tout de suite décidé 
de laisser la minorité libre d'agir à sa guise. Com
me on le voit, le principe de la discipline toujours 
réclamé aux simples travailleurs, ne saurait s'ap
pliquer aux députés, même dans les moments les 
plus critiques et pour les questions les plus graves. 

Voici somment le quotidien socialiste italien, 
Avanti ! cherche à expliquer cette décision : 

Nous avons deux états d'âme bien distincts, deux cou
rants psychologiques, que nous doutons fort — précisé
ment parce que dûs aux sentiment— de voir se rencontrer 
au contour du roc contre lequel en se henrtant ils se 
sont formés. C'a été le vœu de la réunion et nous le répé
tons. Mais il y a de quoi frémir en pensant à la somme 
de souffrances populaires qui devraient encore se pro
duire pour que les sentiments ardents des deux courants 
se fondissent en un seul, si les malheurs et les douleurs 
de la guerre, reconnus par tout le monde, n'ont pu y suf
fire. 

En présence de ces deux âmes, dont chacune revendi
que avec la plus entière loyauté la liberté de son moi, 
tout effort de coaction disciplinaire apparaît nécessaire
ment violent et absurde. La liberté revendiquée s'impo
sait. 

Ah ! les beaux principes affirmés uniquement 
pour permettre aux pires politiciens les pires pali
nodies ! Et surtout l'aveu que malgré le côté tra
gique de la situation, messieurs les dirigeants so
cialistes ne savent pas se mettre d'accord et se 
trouvent dans le désarroi le plus complet 1 

Voilà leur fameuse science, leur praticité. 

Nous ne sommes aujourd'hui qu'en présence 
d'une petite guerre, malgré les milliers de victimes 
et les centaines de millions qu'elle a déjà coûté. 
Mais qu'arriveratil en présence d'un conflagra
tion européenne, toujours possible, nous dirions 
même probable, si la foule des travailleurs ne par
vient pas à se resaissir, après s'être débarrassée de 
cette tourbe parlementaire ? C'est sans doute le 
problême le plus important qui se pose à nous, 
celui de notre attitude en cas de guerre. 

Ou nous saurons nous préparer à la révolution 
dans notre intérêt, ou la bourgeoisie nous enverra 
à la guerre pour sauver sa domination chancelante, 
en épuisant par une saignée monstrueuse les for
ces du monde ouvrier. L. B. 

Ici et Là 
P i n s de foire électorale . 

Un siège de député au Grand Conseil vaudois 
étant devenu vacant par suite de la démission du 
parti socialiste de l'avocat Beyeler, devenu radical 
de gouvernement — rien de commun entre ce re
négat et l'architecte Beeyler, administrateur de 
l'école Ferrer — les socialistes lausannois nous ont 
offert un spectacle d'un grotesque achevé. Les 
jeunes politiciens, estimant que les vieux ne leur 
faisaient pas assez de place, ont constitué une frac
tion dissidente après moult essais de#éconciliation 
et maintes périodes d'engueulades intermédiaires. 
L'équipe du Griltli (les vieux) et la bande du Grût-
léen (les jeunes) revendiquaient donc chacune le 
siège devenu vacant. 
Et ce fut pendant quinze jours un beau déballage. 
Notez que les accusations que les uns et les autres 
se lançaient, pour une fois n'étaient pas menson
gères. Ils en ont tellement fait les uns comme les 
autres que l'imagination ne pourrait dépasser la 
réalité. Ah ! les saligauds ! 

Et tandis que ceux du Grûtli présentaient com
me candidat un patron avec l'appui des bourgeois 
mômiers et réactionnaires de la Feuille d'Avis de 
Lausanne, ceux du Gh'utléen exhibaient le fonc
tionnaire Viret, un individu qui s'est hâté de lâcher 
l'outil pour vivre des cotisations des salariés, avec 
l'appui du millionnaire Suter. 

Pour du socialisme, on n'en voit guère dans tout 
cela. Et qu'il y ait des électeurs bien peu nombreux, 
heureusement, pour se déranger en faveur d'un 
patron ou d'un fonctionnaire, parasite dans les 
deux cas, voilà qui pour l'émancipation des tra
vailleurs ne peut avoir aucune espèce d'importan
ce. La politique est décidément chose bien morte 
dans les milieux ouvriers. 

Passons enfin à d'autres préoccupations. 

Pauvres calot ins. 
Avezvous lu la Libre-Pensée du 13 janvier? 

Ah 1 quel dommage ! Vous y auriez appris en troi
sième page comment après avoir ridiculisé le bap
tême religieux, nos nationalistes se sont hâté d'ins
tituer un baptême laïque, plus bouffon dix foiB que 
l'autre. 

Dans un style de flagorneur impayable, reflet de 
la servilité que de soidisant émancipés ont pour 
leurs pontifes de la science — d'une gaia scienza, 
comme dirait Nietzche — on nous raconte par le 
menu les passes étonnantes qu'une vingtaine de 
personnes, qui se prennent au sérieux, ont faites de
vant un bébé de deux mois. Celuici a été exhorté 
gravement et longuement à ne faire que des choses 
raisonnables — et ne croyez pas qu'il s'agissait de 
lui apprendre à bien téter, à bien dormir et à faire 
caca proprement. Que non point. Le marmot était 
engagé à se considérer comme un agrégat de cel
lule, et patati et panama. Après quoi on donna lec
ture du formulaire de parrainage laïque, rédigé 
pour la circonstance et deux assistants durent si
gner ce qui Buit : « Je déclare accepter le rôle de 
parrain civil de mon petitfils.... je «promets aussi 
solennellement de l'élever... ». Puis de la musique, 
des discours et encore des discours — ah ! les ba
vards — des distributions de fleurs et le » bruit 
des mâchoires » se fit enfin entendre. Pour faire 
acte de prêtrise laïque on n'en est pas moins hu
main. Et il faut bien se caler les joues après de si 
gros efforts intellectuels pour rénover le domaine 
de l'idéologie. 

Il est écrit qu'en cet aréopage se trouvait une 
brave grand'mêre. Revenue de son ahurissement, 
elle a dû se dire que c'était pas la peine assuré
ment de tant crier contre les formalistes de l'Eglise 
pour les copier si misérablement. Estce que vrai
ment la plupart de nos « conscients » et de nos 
emancipatemi tourneront toujours en rond? Pau
vres calotins. 
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Organisation de l'Internationale 
Nous reproduisons de Z'Almanaeh du Peuple, 

paru à Saint-lmier en 1872 et dont il fut tiré 
une deuxième édition, ces quelques idées de Ba-
kounine sur l'organisation ouvrière. C'est d'a
bord une excellente réponse à ceux qui persis
tent à ne voir en nous que les * enfants terribles 
de l'individualisme bourgeois Ï ; c'est ensuite la 
preuve que nous n'avons pas été convertis au 
syndicalisme, mais que celui-ci représente tout 
simplement, dans ce qu'il a de meilleur, notre 
vieille conception du mouvement social. 

Cet article nous permet de constater, enfin, 
comment nos socialistes au lieu de développer les 
idées d'émancipation, les ont toutes diminuées, 
rapetissées et faussées, pour aboutir à un nou
veau fonctionnarisme despotique et parasitaire 
avec les permanents soi-disant ouvriers. 

les masses, c'est la force, c'est au moins l'é
lément essentiel de toute force ; que leur manque-
t-il donc pour renverser un ordre de choses qu'el
les détestent ? Il leur manque deux choses : 
l'organisation et la science, les deux choses préci
sément qui constituent aujourd'hui et qui ont tou
jours constitué la puissance de tous les gouverne
ments. 

L'organisation de l'Internationale ayant pour 
but, non la création d'Etats ou de despotismes 
nouveaux, mais la destruction radicale de toutes les 
dominations §articuliôres, doit avoir un caractère 
essentiellement différent de l'organisation des 
Etats. Autant cette dernière est autoritaire, artifi
cielle et violente, étrangère et hostile aux dévelop
pements naturels des intérêts et des instincts po
pulaires; autant l'organisation de l'Internationale 
doit être libre, naturelle et conforme en tous points 
& ces intérêts et à ces instincts. Mais quelle est 
l'organisation naturelle des masses ? C'est celle qui 
est fondée sur les déterminations différentes de 
leur vie réelle, quotidienne, par les différentes es
pèces de travail, c'est l'organisation par corps de 
métiers. Du moment que toutes les industries se
ront représentées dans l'Internationale, y compris 
les différentes exploitations de la terre, son orga
nisation, l'organisation des masses populaires sera 
achevée. 

On pourrait nous objecter que cette manière 
d'organiser l'influence de l'Internationale sur les 
masses populaires semble vouloir établir, sur les 
ruines des anciennes autorités et des gouverne
ments existants, un système d'autorité et un gou
vernement nouveaux. Mais ce serait là une profon
de erreur. L'action organisée de l'Internationale 
sur les masses se distinguera toujours de tous les 
gouvernements et de l'action de tous les Etats, 
par cette propriété essentielle de n'être que l'action 
naturelle, non officielle, d'une simple opinion, en 
dehors de toute autorité. 

Il y a entre la puissance de l'Etat et celle de 
l'Internationale la même différence qui existe entre 
l'action officielle de l'Etat et l'action naturelle d'un 
club. L'Internationale n'a et n'aura jamais qu'une 
grande puissance d'opinion et ne sera jamais que 
1 organisation de l'action naturelle des individus 
sur les masses, tandis que l'Etat et toutes les ins
titutions de l'Etat : l'Eglise, l'université, le forum 
juridique, la bureaucratie, les finances, la police et 
l'armée, sans négliger sans doute de corrompre 
autant qu'elles le peuvent l'opinion et la volonté 
des sujets de l'Etat, en dehors même de cette opi
nion et de cette volonté, et le plus souvent contee 
elles, réclament leur obéissance passive, sans doute 
dans la mesure, toujours très élastique, reconnue 
et déterminée par les loi?. 

L'Etat, c'est l'autorité, la domination et la puis
sance organisée des classes possédantes et soi-di
sant éclairées sur les masses ; l'Internationale, 
c'est la délivrance des masses. L'Etat ne voulant 
jamais et ne pouvant jamais vouloir que l'asser
vissement des masses, fait appel à leur soumission. 
L'Internationale, ne voulant autre chose que 
leur complète liberté, fait appel à leur révolte. 
Mais afin de rendre cette révolte puissante à son 
tour et capable de renverser la domination de l'E
tat et des classes privilégiées uniquement repré
sentées par l'Etat, l'Internationale doit s'organiser. 
Pour atteindre ce but, elle emploie seulement deux 
moyens qui, alors même qu'ils ne seraient point 
légaux — la légalité n'étant la plupart du temps, 
dans tous les pays, autre chose que la consécra
tion juridique du privilège, c'est-à-dire de l'injus
tice — sont, au point de vue du droit humain, 
aussi légitimes l'un que l'autre. Ces deux moyens, 
nous l'avons dit, c'est d'abord la propagande de 
ses idées, et, ensuite, l'organisation de l'action na
turelle de ses membres sur les masses. 

À quiconque prétendrait qu'une action ainsi or
ganisée est encore un attentat à la liberté des 

masses, une tentative de créer une nouvelle puis
sance autoritaire, nous répondrons qu'il n'est ou 
bien qu'un sophiste ou un sot. Tant pis pour ceux 
qui ignorent la loi naturelle et sociale de là solida
rité humaine, au point de s'imaginer que l'indépen
dance mutuelle absolue des individus et des mas
ses soit une chose possible, ou même désirable. La 
désirer, c'est vouloir l'anéantissement même de la 
société, car toute la vie sociale n'est autre chose 
que cette dépendance mutuelle incessante des indi
vidus et des masses. Tout individu, même le plus 
intelligent, le plus fort, et surtout les intelligents 
et les forts, en sont à chaque instant de leur vie, 
à la fois les producteurs et les produits.. 

La liberté même de chaque individu est la résul
tante toujours de nouveau reproduite de cette 
masse d'influences matérielles, intellectuelles et 
morales que tous les individus qui l'entourent, 
que la société au milieu de laquelle il naît, se déve
loppe et meurt, exerce sur lui. Vouloir échapper à 
cette influence, au nom d'une liberté transcendan
te, divine, absolument égoïste et se suffisant à 
elle-même, c'est la tendance au non-être ; vouloir 
renoncer à l'exercer BUT autrui, c'est renoncer à 
toute action sociale, à l'expression même de sa 
pensée et de ses sentiments, c'est encore aboutir 
au non-être; cette indépendance tant prônée par 
les idéalistes et les métaphysiciens, et la liberté 
individuelle conçue dans ce sens — c'est donc le 
néant. 

L'Association internationale des Travailleurs 
n'aurait point de sens si elle ne tendait pas invin
ciblement à l'abolition de l'Etat. Elle n'Organise 
les masses populaires qu'en vue de cette destruc
tion. Et comment les organise-t-elle ? Non du haut 
en bas, en imposant à la diversité sociale produite 
par les diversités du travail dans les masses, ou en 
imposant à la vie naturelle des masses, une unité 
et un ordre factice, comme le font les Etats; mais 
du bas en haut, au contraire, en prenant pour 
point de départ l'existence sociale des masses, 
leurs aspirations réelles, et en les provoquant, en 
les aidant à se grouper, à s'harmoniser et à s'équi
librer conformément à cette diversité naturelle 
d'occupations et de situations. 

Mais pour que l'Internationale, ainsi organisée 
de bas en haut, devienne une force réelle, une 
puissance sérieuse, il faut que chaque membre 
dans chaque section soit beaucoup mieux pénétré 
des principes de l'Internationale qu'il ne l'est au
jourd'hui. Ce n'est qu'à cette condition que dans 
les temps de paix et de calme il pourra remplir 
efficacement la mission de propagateur et d'apô
tre, et dans les temps de luttes celle d'un vrai ré
volutionnaire. 

Mais, me dira-t-on, tous les ouvriers, alors même 
qu'ils sont des membres de l'Internationale, ne peu
vent pas devenir des savants; et ne suffit-il pas 
qu'au sein de cette Association, il se trouve un 
groupe d'hommes qui possèdent, aussi complète
ment que cela se peut de nos jours, la science, la 
philosophie et la politique du socialisme, pour que 
la majorité, le peuple de l'Internationale, en obéis
sant avec foi à leur direction et à leur commande
ment fraternel (style de M. Gambetta, le Jacobin-
dictateur par excellence), ne puisse pas dévier de 
la voie qui doit le conduire à l'émancipation défi
nitive du prolétariat? 

Voilà un raisonnement que nous avons assez 
souvent entendu, non ouvertement émettre, — on 
n'est ni assez sincère, ni assez courageux pour 
cela, — mais développer sous main, avec toutes 
sortes de réticences plus ou moins habiles et de 
compliments démagogiques adressés à la suprême 
sagesse et à l'omnipotence du peuple souverain, 
par le parti autoritaire dans l'Internationale. Nous 
l'avons toujours passionnément combattu, parce 
que nous sommes convaincus, que du moment que 
l'Association Internationale se partagerait en deux 
groupes : l'un comprenant l'immense majorité et 
composé de membres qui n'auraient pour toute 
science qu'une foi aveugle dans la sagesse théori
que et pratique de leurs chefs ; et l'autre composé 
seulement de quelques dizaines d'individus-direc
teurs, — cette institution qui doit émanciper l'Hu
manité, se transformerait elle-même en une sorte 
d'Etat oligarchique, le pire de tous les Etats ; et 
qui plus est, que cette minorité claivoyante, sa
vante et habile qui assumerait, avec toutes les 
responsabilités, tous les droits d'un gouvernement 
d'autant plus absolu, que son despotisme se cache 
soigneusement sous les apparences d'un respect 
obséquieux pour la volonté et pour les résolutions 
du peuple souverain, résolutions toujours inspirées 
par lui-même à cette soi-disant volonté populaire; 
— que cette minorité, disons-nous, obéissant aux 
nécessités et aux conditions de sa position privilé
giée et subissant le sort de tous les gouverne

ments, deviendrait bientôt et de plus en plus des
potique, malfaisante et réactionnaire. 

L'Association Internationale ne pourra devenir 
un instrument d'émancipation pour l'humanité, 
que lorsqu'elle sera d'abord émancipée elle-même, 
et elle ne le sera que lorsque, cessant d'être divi
sée en deux groupes : la majorité des instruments 
aveugles et la majorité des machinistes savants, 
elle aura fait pénétrer dans la conscience réfléchie 
de chacun de ses membres la science, la philoso
phie et la politique du socialisme. 

Michel BAKOUNINE. 

A l'Ecole Ferrer 
Nous pouvons donner les meilleures nouvelles 

sur la vie de cet essai d'émancipation de l'enfance 
ouvrière. 

Le matériel scolaire s'accroît dans de belles pro
portions grâce à l'apport de plusieurs camarades de 
bonne volonté, hommes de métiers qui savent con
fectionner quantité d'instruments d'études, prati
ques, démonstratifs, intéressants, qu'on ne trouve 
pas dans le commerce et dont ne parlent pas les 
livres. 

L'école devient ainsi peu à peu un musée des 
plus variés des divers champs d'activité humaine, 
avec collections de toute nature, dessins, tableaux, 
un laboratoire-atelier pour toutes sortes de recher
ches. Aucune école n'est sous ce rapport aussi fa
vorisée que l'Ecole Ferrer qui montre ainsi ce que 
la collaboration des travailleurs peut apporter de 
vie et de saine science dans le domaine de la cul
ture générale. 

Vingt-cinq enfants fréquentent très régulière
ment les leçons et devront se présenter aux exa
mens qu'exige, comme contrôlede l'instruction don
née, l'Etat de Vaud. Nous pouvons dire qu'au point 
de vue de l'arithmétique, des sciences naturelles, de 
l'élocution, du dessin, de la géographie physique, 
nos élèves seront en forte avance sur les program
mes officiels. Par contre, au point de vue de l'or
thographe, de la grammaire et de l'histoire natio
nale, enseignements purement conventionnels et 
livresques, cous mécontenterons fort les autorités. 
Quelque chose qu'on n'apprécie nullement dans les 
examens officiels, c'est l'initiative, l'effort person
nel, l'individualité propre de l'enfant. Or, c'est là 
que nous avons pu constater le gain le plus réel 
des enfants fréquentant l'école Ferrer depuis un 
certain temps. Ce sont là des qualités qu'ils garde
ront pt ur la vie et qui priment l'instruction. 

Au point de vue administratif, l'institution mar
che bien aussi. Les camarades de Zurich qui avaient 
péniblement ramassé une somme de 1130 francs 
pour fonder une école moderne, en organisant des 
soirées,des souscriptions.en faisant de gros sacrifices 
ont décidé de nous remettre la moitié de leur fonds, 
et l'autre moitié aux travailleurs de Glivio en train 
de mettre la dernière main à une école, ouvrière et 
libertaire également. Avec cette somme nous al
lons pouvoir prendre quelques initiatives urgentes 
pour le développement de l'œuvre. De son côté le 
vieux camarade Robin, l'ancien directeur de Gem-
puis, nous a remis un grand nombre d'exemplaires 
d'excellents ouvrages, entre autres le volume Les 
Fêtes pédagogiques, recueil touffu d'études péda
gogiques de grande valeur, exposé détaillé et pré
cis de tout ce qui a été fait à Gempuis. C'est un vo
lume de plus.de 600 pages in-8°. Cet ouvrage est 
vendu pour propager les méthodes rationnelles 
d'éducatiqn au prix de 3 francs. Nous voudrions 
que tous les parents et tous les instituteurs s'en 
inspirent, comme nous le faisons constamment à 
l'Ecole Ferrer, dans le plus grand intérêt de l'en
fant. 

L'Ecole Ferrer n'a de signification qu'autant 
qu'elle est l'œuvre des travailleurs. Elle a déjà 
prouvé les capacités scientifiques de la classe ou
vrière. 

L'Ecole ne prospérera qu'autant que la classe 
ouvrière prendra conscience de sa force, de son 
rôle révolutionnaire dans tous les domaines, de sa 
fonction rénovatrice dans la production intellec
tuelle autant que manuelle. Ce qui importe donc 
avant tout, c'est que nous consacrions le meilleur 
de nous-mêmes au mouvement général d'émanci
pation. Toutes nos initiatives en bénéficieront d'au
tant. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente Fr. 14S4.45 
Dr M., Tours 20.— 
S. B., Genève 10.— 
Gomitato Scuola Moderna, Zurigo 565.— 
Une institutrice de Lausanne 5.— 
A. Z., Paris, par R. à Glarens 35.— 

Total Fr. 2089.-45 
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