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ENTRÉE LIBRE 
Groupe du Réveil. 

Le Triomphe de la Passivité 
Hélas ! la volonté est trop souvent nulle chez 

les individus, même s'ils se réclament d'idées 
révolutionnaires, et cela suffirait à expliquer 
l'impuissance des masses, en présence de quel
ques tyranneaux, dépourvus de tout prestige et 
d'une médiocrité désespérante. 

Prenons-en un exemple, petit en lui-même, 
mais qui renferme cependant de nombreux en
seignements. Nous voulons parler de la nouvelle 
convention entre ouvriers et patrons typo
graphes. 

Il est certain que de nombreux syndiqués en 
ont été mécontents, que les procédés par les
quels elle fut imposée sont malhonnêtes et ré
voltants, néanmoins la majeure partie des oppo
sants a fini par s'incliner. 

— Que faire? — nous a-t-on dit — les ouvriers 
ne peuvent espérer obtenir quelque chose que 
grâce à un accord presque unanime; les divi
sions déjà existantes nous ôtent toute chance de 
succès; il ne nous reste qu'à subir une décision 
prise contre nous. , 

C'est ainsi que les individus sont toujours 
prêts à se résigner au nom d'un intérêt mal com
pris . Mais comment reprocher ensuite à d'autres 
une soumission, cause de la plupart de nos dé
faites, lorsque nous-mêmes la pratiquons dans 
des cas où nous n'y sommes pas matériellement 
contraints? 

Il est vrai que beaucoup sont tout près d'ad
mettre que l'organisation syndicale doit en 
somme avoir un caractère obligatoire; que dès 
lors nous ne saurions la quitter sans manquer à 
la solidarité. Nous devrions toujours y rester, 
dût-elle être en parfaite contradiction avec toutes 
nos conceptions du mouvement ouvrier, pour 
crier, protester, tempêter, quittes à accepter sys
tématiquement, en fin de compte, le fait accom
pli. 

Eh bien, non, rien ne serait plus dangereux 
qu'une telle passivité. 

Nous sommes déjà par force des membres de 
l'Etat, lequel nous enrégimente comme contri
buables et comme soldats et s'arroge le droit de 
nous soumettre à n'importe quelle mesure légis
lative édictée en son nom. Cette tyrannie est 
bien la chose la plus monstrueuse qu'il soit pos
sible d'imaginer, mais que penser de ceux qui 
en toléreraient l'application même aux groupe
ments volontaires, forrnés, notons-le bien, dans 
un but d'émancipation? 

L'organisation corporative devient de plus en 
plus une nouvelle école d'esclavage plutôt que 
de liberté. Que dire de tous ces syndiqués^ frap
pés d'amendes, de poursuites, de guillotine 
sèche, s'ils n'obéissent aux ordres de quelques 
parasites ou faiseurs?Et comment ne pas consta
ter que ces « travailleurs -conscients » se pro
clament eux-mêmes indignes de toute émanci
pation en ne se reconnaissant aptes à défendre 

leurs intérêts que par les procédés avec les
quels l'Etat et les patrons les soumettent à une 
exploitation brutale. Comment peuvent-ils pré
tendre que l'organisation bourgeoise est inique, 
si, appelés à en constituer une nouvelle, celle-ci 
n'est que la copie fidèle de celle-là? 

Elle est bien le fait le plus grave et le plus dé
courageant pour nous, cette passivité qui nous 
révèle à n'en pas douter une mentalité et des 
pratiques de servage et nous donne le triomphe 
du principe tyrannique par excellence, à savoir 
1ue l'homme ne peut vouloir le bien, mais doit 
y être contraint. Autant dire qu'il doit toujours 
être sauvé, et cela ne se peut que par des élus de 
la terre, sinon du ciel. 

Mais le comble c'est que la société capitaliste 
est ainsi faite que les droits aussi — oui, les 
droits — y deviennent une raison de soumission! 
Dans un syndicat, on paie des cotisations, grâce 
auxquelles on acquiert des droits à des secours 
déterminés. Mais ces droits acquis constituent 
pour les comités centraux le moyen le plus sûr 
pour imposer n'importe quel devoir et se livrer 
à toutes sortes d'abus de pouvoir. En effet, les 
droits étant annulés pour tout démissionnaire du 
syndicat, beaucoup hésiteront à s'en aller. Et il 
en résulte qu'un droit annihile votre volonté 
encore plus qu'un devoir. 

Ainsi tout paraît conspirer pour que les hom
mes ne soient jamais eux-mêmes, complètement 
dominés comme ils le sont, d'une part par la 
formidable organisation étatiste et capitaliste, 
de l'autre par les petits profits auxquels ils con
tinuent à sacrifier leurs véritables intérêts et 
toutes les revendications de justice. 

Est-il permis de demander aux fanatiques du 
syndicalisme, qui voyaient dans la pratique syn
dicale une force de rénovation autrement grande 
que toutes nos idées et nos théories, si cette fa
meuse pratique ne se montre pas trop souvent 
franchement réactionnaire, si.au lieu déformer 
les individus à l'action directe, elle ne les plie 
pas à une nouvelle domination, pour n'en faire 
encore et toujours que les instruments de quel
ques ambitieux et malhonnêtes ? 

Le rôle de l'anarchisme nous apparaît ainsi 
comme toujours plus grand et plus important. 
Nous sommes restés les seuls à combattre toute 
discipline, toute autorité, toute dépendance, à 
vouloir l'affirmation de chaque individualité, et 
cela non contre tout et contre tous, mais préci
sément afin de créer une solidarité active, en 
opposition à cette triste solidarité passive ne 
pouvant jamais servir à la foule elle-même, mais 
uniquement à ses exploiteurs. L. B. 

Journaux nouveaux, nouvelles Revues 
On noircit de plus en plus de papier. Les fa

briques suffisent avec peine aux commandes. Le 
bois a remplacé le chiffon et les coupes de forêts 
pour le transformer en pâte à papier constituent 
une des causes les plus importantes des inonda
tions récentes et de celles qui suivront inévita
blement. La France seule consomme annuelle
ment plus d'un million de tonnes de papiers et 
cartons dont les quatre cinquièmes sont fournis 
par le bois. Le bois lui-même devient insuffisant 
et l'on commence à lui substituer des plantes de 
marais. 

La réclame, sous toutes ses formes, cachées et 
avouées, absorbe la plus grande partie du papier 
fabriqué. La propagande d'idées n'est qu'un ché-
tif consommateur à côté d'elle. 

Pourtant ses organes se multiplient et nous 
devons nous demander jusqu'à quel point cette 
diffusion est utile. 

Nous n'avons pas peur qu'elle fasse croître les 
rivières. Mais elle tarit les ressources des mili
tants, éparpille et épuise leurs efforts. Là est 
notre souci. 

Comme leurs aînés, les nouveaux organes 
d'émancipation ont deux tendances un peu diffé
rentes : leur effort social se manifeste en joutes 
littéraires ou, négligeant le bien dire, il s'attache 
exclusivement aux luttes de classes. Chacun con

naît ces revues, ces journaux avancés, ces feuilles 
qui font grand bruit autour de leur programme 
révolutionnaire, qui vantent leur dévouement à 
la cause sociale, qui prétendent travailler à une 
« civilisation révolutionnaire » (je ne discute pas 
les termes) et représentent simplement le besoin 
pour quelques individus de répandre les pro
duits de leur plume et surtout d'en vivre. 

Loin de moi la pensée de dénigrer la littéra
ture. Je l'aime et j'ai assez défendu les « intellec
tuels » pour être soupçonné de les attaquer ici. 
Il faut dire cependant que ces revues sont trop. 
Le monde manque d'ouvriers et regorge de litté
rateurs. Si leurs rédacteurs désirent vraiment 
faire quelque chose pour l'avenir du monde, 
comme ils l'écrivent, qu'ils prennent l'outil et 
deviennent producteurs d'objets usuels. Leur 
littérature actuelle est un luxe dont la société 
contemporaine peut se passer. Au chantier, à 
l'atelier, ils penseront des œuvres littéraires 
qu'ils rédigeront le soir et le dimanche. Si elles 
ont de la valeur, les organes déjà existants les 
leur prendront et eux, les jeunes, infuseront un 
sang nouveau aux vieilles feuilles qui en profite
ront. A toujours en créer de nouvelles, par es
prit de lucre ou par vanité, on use l'effort social. 
Tous y perdent. Rappelons-nous ces mots d'Elie 
Reclus ; « De tout ce que nous pouvons déter
miner de bien par le verbe, par l'écrit, rien ne 
vaut l'exemple personnel donné par le plus 
humble de nous, dans le plus humble coin. » 

Les bulletins des différentes fédérations, des 
divers syndicats, des jeunesses syndicalistes ont 
plus de raison de se multiplier. L'excès' cepen
dant serait un défaut. Trop de revues ouvrières, 
trop de journaux corporatifs nuirait à leur bonne 
rédaction. Une mauvaise rédaction diminue l'in
térêt du journal et supprime en partie son action 
sur les masses. Monatte le constatait récemment 
dans la Vie Ouvrière du 20 janvier 1913 à propos 
àeYEmancipateur de la Fédération des Arsenaux 
Maritimes. 

Chacun d'eux sollicite des abonnements. La 
bonne volonté des militants est noyée. Les 
« tièdes » prennent prétexte de ce qu'il existe 
trop d'organes pour n'en lire aucun. 

Rédaction défectueuse et dépenses exagérées 
nuisent à la fois à l'action. 

En restreignant le nombre des journaux, on 
remédierait du même coup à ces deux défauts. 
Vingt feuilles diverses ne sollicitant pas un con
cours pécuniaire, on pourrait l'accorder plus 
largement à quelques-unes. Mieux rétribuées, 
ignorant les dettes chez l'imprimeur,'débarras
sés des soucis matériels, celles-ci apporteraient 
plus de soins à leur rédaction et à leurs diffé
rents services. La poche des militants serait sou
lagée en même temps que leur cerveau recevrait 
nourriture plus forte et mieux choisie. 

Il existe des revues où aucun article n'est inté
ressant. Celles-là disparaissent assez vite. D'au
tres offrent aux lecteurs un article plein d'intérêt 
pour trois ou quatre qui n'en ont pas. Or, par 
suite de cette pénuriede numéraire que je signa
lais tout à l'heure, beaucoup d'individus ne peu
vent acheter deux, trois ou quatre revues pour 
trouver un bon article dans chacune. L'étroitesse 
de leur budget ne leur permet d'en acheter 
qu'une et, l'ayant acquise, ils lisent en entier 
l'excellent, le passable et le mauvais. Après avoir 
perdu le quart, la moitié ou les trois quarts de 
leur argent selon le plus ou moins d'articles in
téressants de leur revue, ils perdent encore leur 
temps à lire ce qui a peu d'intérêt ou ce qui n'en 
a aucun. 

Aussi je ne puis approuver les formules cou
rantes souhaitant « bonne et longue rie » à tout 
nouveau confrère. Si l'on envisage seulement 
l'intérêt de leurs auteurs, la formule est congrue; 
si l'on escompte l'intérêt général, elle ne vaut 
rien. Tout au contraire, c'est la chute qu'il fau-
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«Irait souhaiter avec cette restriction que les bons 
éléments se rallieront aux journaux existants 
tandis que les mauvais sombreront définitive
ment. 

La nécessité de nouveaux organes s'impose 
cependant. Chacun s'intéresse à ce qui le touche 
de plus près . Chaque région, chaque fédération 
de métiers doit avoir son journal ; par lui, le mi
lieu corporatif, la famille ouvrière seront mieux 
pénétrés. 

Je ne combats ici que les feuilles nouvelles 
visant à une grande diffusion territoriale (natio
nale) voire à une diffusion mondiale. 

Leurs surgissements pressés — t rop souvent 
marque d'un particularisme étroit — me paraît 
un danger. MAX CLAIR. 

ICI ET LA 
L ' o u v r i e r 

L'ouvrier est le seul homme qui par le fait de 
son travail est mis en contact principalement 
avec la nature et les forces matérielles et très 
peu avec les autres hommes. La classe ouvrière 
participe nettement moins que les autres gens, 
par les conditions de ses occupations, à la vie de 
relation, à la vie sociale. 

Le nombre des heures de travail salarié est tel, 
le travail luimême est si mal rétribué, si érein
tant, si monotone souvent, si exigeant comme 
efforts dirigés dans une certaine direction, que 
l 'ouvrier n'a presque pas le temps, les moyens 
et les forces d'entreprendre avec ses camarades 
des œuvres collectives, d'avoir des relations im
portantes avec ses semblables, en un mot de me
ner une vie sociale réelle. La famille ouvrière 
même, cette première étape d'une existence com
mune, a déjà une vie bien précaire; c'est à peine 
si l'on s'entrevoit un instant matin et soir avant 
de se quitter et de s'endormir. La proportion 
très insuffisante de la dépense de logement chez 
les prolétaires exprime aussi dans le domaine 
de la consommation la faible intensité chez eux 
du lien sociétaire. 

De telles constatations montrent qu'il y a en
core dans notre belle civilisation toute une classe, 
la seule utile même par sa production, qui mène 
une existence d'infériorité, subissant une sorte 
d'isolement de bête de somme, à laquelle les 
sentiments affectifs sont à peu près interdits . 

Et pourtant le besoin de sociabilité est là qui 
cherche à se manifester constamment. Mais le 
patronat le disperse, l 'autorité y met trentesix 
obstacles. Groupements syndicaux, réunions de 
propagande, manifestations collectives, tout est 
systématiquement entravé. Le christianisme 
généreux de la bourgeoisie, son patriotisme 
éclairé veulent que ceux dont elle dépend, ceux 
qui lui font de spacieux logis, de beaux vêtements 
et une nourr i ture saine, le tout agrémenté d'ob
jets de luxe, les principes de la classe nantie 
veulent qu'elle maintienne à tout prix les ou
vriers en relation unique avec les éléments ma
tériels, afin qu'ils n'aient point de vie sociale. 

Cette inégalité, cette situation révoltante pour 
des humains est bien la pire condamnation du 
régime actuel. Et la classe ouvrière doit exiger à 
tout prix une vie sociale afin d'être autre chose 
qu'un matériel d'exploitation, afin de vivre enfin. 
Et c'est pour cela que toutes les formes d'asso
ciations ouvrières, qui n'écrasent pas les unités 
constituantes par une hiérarchie, une réglemen
tation, une centralisation, une bureaucratie tou
jours d'essence bourgeoise, ont une valeur im
mense pour la rénovation de la civilisation. 

P e t i t f a i t 
Les journaux viennent de nous annoncer que 

deux sousofficiers du 4me escadron prussien de 
la garde ont été condamnés le 25 avril par le 
conseil de guerre, l'un à trois mois de prison, 
l 'autre à six semaines d'arrêts . Les deux char
mants soudards avaient maltraité le uhlan Bus
sian d'une façon si cruelle, que le malheureux 
en est mort. 

Six semaines et trois mois de prison pour 
l 'exécution d'un homme ! Les t r ibunaux bour
geois sontils donc devenus si cléments, admet
tentils presque que la vindicte appelée justice ne 
doit plus s'exercer et qu'il faut supprimer les 
sanctions pénales? On le dirait, n'estil pas 
vrai? à moins toutefois que la qualité de sou
dards des deux assassins n'autorise tous les cri
mes. Hélas il semble bien que le vieux Lafon
taine avait raison : Suivant que vous serez puis
sants ou misérables, les jugement de cour vous 
rendront blancs ou noirs. 

Aux défenseurs de la bourgeoisie toutes les li 

cences. Au bon peuple producteur toutes les op
pressions. C'est l 'ordre. 

L ' a c t i o n d i r e c t e . 
Il y a, ces tempsci dans le domaine de la 

science, une réaction théologique très marquée. 
La.bourgeoisie épouvantée des conséquences que 
les esprits sains pourraient tirer de l'étude de ce 
qui est, où nulle part il n'est t race d'une volonté 
métaphysique, fait de gros efforts pour réintro
duire dans l'esprit des gens des préoccupations 
religieuses ou tout au moins mystiques. Car qui 
pense à Dieu oublie la terre et les hommes. 

Ce sera peine perdue. On rirait au nez du 
physicien qui pour expliquer tel ou tel phéno
mène écrirait ou prononcerait alors le mot Dieu. 
Les savants les plus chrétiens n'osent plus invo
quer la divinité dans leus recherches de labora
toires, et tel élément inconnu en science ne peut 
plus être remplacé par l 'Etre suprême, comme 
on le fasait couramment il y a 150 ans encore. 
On se pousserait du coude dans les universités 
si un professeur de sciences naturelles, de mé
decine, de lettres ou de droit avait recours à 
l'idée de Dieu pour compléter une explication. 
Les moindres allusions métaphysiques ne sont 
mêmes pas permises. 

Cet état de fait est à rapprocher de ce qui se 
passait au 18me siècle encore. A l'Académie de 
Lausanne par exemple, de 1717 à 1722 le gouver
nement imposa aux professeurs et aux étudiants 
le « Consentus », la profession de foi. Il fallait 
déclarer qu'on croyait à Dieu pour pouvoir étu
dier et enseigner. Une pareille oppression de 
pensée révolterait à l 'heure qu'il est à peu près 
tous les professeurs et étudiants. Personne, en 
tout cas, ne prendrait sur lui de demander le 
rétablissement d'un pareil règne théologique. 

Force nous est donc bien de reconnaître que 
l 'émancipation intellectuelle de l 'humanité, sur 
une certaine période, va de la théologie à l'a 
librepensée, de la métaphysique au matérialisme. 
Et cela est réconfortant. De plus en plus nous 
nous rapprochons de cette vérité : 

Ne comptons pas sur des forces en dehors de 
nous, audelà de nous. Faisons nos affaires 
nousmêmes. 

B l a f f b o u r g e o i s 
Pendant une semaine, la ville de Lausanne a 

hébergé le Congrès international olympique. Ja
mais, certainement, on n'a assisté à pareille 
blague. On sait que toute l'affaire — car c'est 
une affaire — a été montée par un certain baron 
de Coubertin, qui a un volume s u r l a psycholo
gie sportive a écouler et une notoriété lucrative 
à acquérir . Et tout aussitôt une quantité de be
nêts et de vaniteux d'emboîter le pas derrière 
cet incorrigible bavard pour profiter d'un peu 
de publicité aussi et faire écouler et imprimer 
d'insipides factums. 

Mais, allez vous dire, de quoi avait à s'occuper 
ce congrès? De psychologie sportive. Ça ne vous 
dit r ien? Eh bien, il fallait se réunir absolument 
pour prouver que les sports développent cer
tains sentiments et certaines habitudes — ce que 
tout pédaleur inculte ou tout gosse jouant à 
football savait depuis longtemps. Aussi, pour 
faire cette démonstration nécessaire, aton ban
queté, assisté à des fêtes de nuit, regardé des re
vues de kursaal , entendu des orchestres, fait 
des excursions pendant six jours sur sept. C'est 
ainsi que la bourgeoisie intellectuelle travaille. 
Car nous avions, à Lausanne, une vraie élite in
tellectuelle bourgeoise : le conseiller fédéral 
Decoppet, le syndic Maillefer, des doyens d'Uni
versité, des professeurs, des avocats, des méde
cins, des historiens comme Guglielmo Ferrerò, 
des politiciens scientifiques tels que le docteur 
Reiss, et une kyrielle de snobs, de dilettantes, 
de savantasses, de poseurs et.par dessus, comme 
je l'ai dit, celui qui faisait marcher les autres, 
un baron réclamier. 

Aussi quelle pauvreté de discussion. On pas
sait le temps à se congratuler mutuellement. 
Notre ministre Decoppet traitait de grand Hom
me M. de Coubertin qui le lui rendait de suite. 
Les Suisses trouvaient les étrangers admirables 
d'être venus et les étrangers trouvaient les Suis
ses merveilleux de les avoir accueillis. Puis 
c'était le tour à deux autres messieurs à se pas
ser la main dans les cheveux. Saluemoi que je 
te salue. Faismoi un kratzelfouss que je te 
fasse un salamaleck. Dis que le sport développe 
les muscles et je te sacre grand homme. Déclare 
qu'il est beau et bon d'avoir une intelligence ar
dente, un corps entraîné, et lu seras un psycho
logue éminent. Je te baise la pantoufle pour que 
tu baises la mienne. Nous sommes vraiment 
grands. Ah ! la petite Suisse est fière d'abriter 
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de pareils génies ; l 'étranger est généreux de vi
siter nos hôtels. 

Voilà le ton des discussions de cette incroyable 
assemblée. Ces flatteries réciproques, ces excès 
de politesse, cette impuissance d'un travail cé
rébral réel, cette béatitude générale devant les 
plus vieux lieux communs, tout cela dénote 
d'une singulière décadence de la bourgeoisie. 
Quel coup de torchon il nous faudra donner à 
cette engeance. C'est rien de le dire. B. T. 

L'Ecole laïque 
Les luttes contre les congrégations et la sépara

tion des Eglises et de l'Etat qui eurent lieu il y 
a quelques années en France, firent couler pas
sablement d'encre et suscitèrent de nombreuses 
discussions. 

Les librepenseurs et les socialistes en furent 
de chauds partisans. Les anarchistes, en général, 
à part quelques naïfs, n'escomptèrent jamais 
grand'chose de ces grandes réformes entrepri
ses par l'Etat et les parlementaires français. 
Aussi les polémiques ne firentelles pas défaut, 
et je me souviens d'une discussion à laquelle 
j 'assistai alors et que je relaterai ici en quelques 
lignes. 

Nous nous trouvions réunis entre camarades ; 
parmi nous se trouvait un instituteur socialiste 
tout enthousiasmé pour la future séparation des 
Eglises et de l'Etat. Ce garçon s'efforçait de nous 
faire entrevoir tous les t ienfai ts , tous les pro
grès qui, selon lui, devaient découler de cette 
«grande réforme»: Economie dans le budget de 
l'Etat, liberté plus grande de conscience et sur ■ 
tout laïcisation complète de l'école. Et c'est 
cette dernière conséquence qui l'enflammait le 
plus. « Ah ! s'exclamaitil, c'en sera fini des mé
« thodes dogmatiques de l 'enseignement reli
« gieux. Les instituteurs auront les coudées plus 
« franches. L'influence du clergé aura vécu. » 

L'emballement de l 'instituteur socialiste ne 
nous gagnait pas et les objections pleuvaient 
dru. Il serait certainement inutile de les t rans
crire ici. Les camarades savent toutes les bon
nes raisons qu'il y avait à se méfier de cette ré 
forme et à ne rien en attendre. 

Mais notre pédagogue n'en tenait nul compte 
alors, et nous fûmes traités de sectaires, de gens 
obtus, de perpétuels cri t iqueurs, de théoriciens 
nébuleux, etc., etc. « Attendez, finitil par dire, 
« et vous verrez les résultats d e c e premier pas 
« vers l 'émancipation générale du peuple. » 

Eh bien, aujourd'hui nous pouvons les appré
cier, ces fameux résultats : 

Le milliard des congrégations qui, d'après nos 
politiciens, devait alléger le budget de l'Etat ou 
servir à créer différentes «œuvres sociales », ce 
fameux milliard s'est fondu, d'une part dans les 
poches de peu scrupuleux l iquidateurs et, d'autre 
part, dans les caisses des fabricants d'armes et 
des gros fournisseurs du gouvernement. 

Les œuvres de propagande catholique sont 
plus vivaces que j a m a i s ; les cafards et les pu
naises ont fait des petits 1 Les évêques parlent 
en maîtres, nos gouvernants ménagent soigneu
sement les cléricaux. Et, d'après le Courrier Eu
ropéen, l 'armée est plus cléricale qu'elle ne l 'é
tait sous le second Empire. 

Quant à la laïcité de l'école, vous allez voir ea 
quoi elle consiste. Jetez un coup d'œil aux 
échantillons qui vont suivre et vous verrez 
comment la bourgeoisie a su substituer un culte 
à un autre, une nouvelle idole à un dieu déchu. 

Voici donc ce qu'un camarade nous communi
que et que l'école officielle laïque et gratuite, 
chère à MM. Jaurès et Hervé, fait apprendre par 
cœur aux enfants : 

EN AVANT ! 
Le tambqur bat, le clairon sonne, 
Qui reste en arrière ? Personne. 
C'est un peuple qui se défend. 

En avant ! 

Allons les gars au cœur robuste. 
Avançons vite et visons juste. 
La France est là qui nous attend. 

En avant ! 

En avant I Tant pis pour qui tombe, 
La mort n'est rien, "vive la tombe ! 
Quand le pays en sort vivant. 

En avant I 

LE D R A P E A U FRANÇAIS 
Le drapeau îrançais est bleu, blanc, rouge. Nous devons 

l'aimer, car il représente la Patrie. Quand nous le verrons 
passer dans la rue, au milieu d'un régiment, nous le saluerons 
respectueusement. 

Plus tard, quand nous serons soldats, nous saurons le dé
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fendre. Et nous nous ferions tuer plutôt que de le voir tomber 
aux mains des ennemis. 

Un régiment est déshonoré quand il a perdu son drapeau. 

Mais ces joyaux littéraires et laïques ne sont 
rien en comparaison de la petite perle que nous 
allons vous présenter. Oyez plutôt : 

COMMANDEMENTS D'UN BON FRANÇAIS 
Je mangerai du pain français. 
Je boirai du vin français. 
J'écrirai sur du papier français, avec une plume française. 
Je sécherai mon encre française avec du buvard français. 
Je cirerai mes chaussures avec du cirage français. 
Je laverai mes mains avec du savon français. 
Je me rappellerai toujours qu'un sou employé à acheter un 

produit étranger diminue la fortune de la France. 

Elle est bien belle l'instruction laïque, et com
bien différente de l'enseignement « dogmatique J 
des prêtres ! L. M. 

Cosas de Espana 
Un malade se p r é sen t ée l '«Institut pour la 

lutte contre la tuberculose» de Barcelone, afin 
de s'y faire traiter. Le médecin, un philanthrope 
chrétien, ça va sans dire, découvre que le pa
tient porte sur l'un des bras celte inscription : 
«Vive l 'anarchie! ». Il se met aussitôt à enlever 
le lambeau de peau séditieux, publie l 'observa
tion en donnant comme prétexte que le médecin 
doit traiter l'âme comme il panse le corps. 

Un pareil abus professionnel indigne heureu
sement plusieurs médecins, hommes de science 
plutôt qu'inquisiteurs, et l'un d'eux, le docteur 
Queralto, proclame que « l 'opérateur et eeux 
qui l'ont assisté ont mérité le bagne au lieu de 
félicitations ». Sur quoi les médicaslres en cause 
portent plainte et, à leur requête, le tribunal 
royal condamne Queralto à « quatre peines de 
deux ans et quatre mois de bannissement, à 
25 kilomètres de Barcelone ». 

La loi espagnole n'admettant ni sursis ni 
grâce, sauf dans le cas où les plaignants retirent 
leur plainte, le condamné, malgré l 'intervention 
de nombreux confrères, et à cause de l'esprit de 
charité des catholiques de l'« Institut », dut 
abandonner la ville où il pratiquait et il se 
trouve dans la situation d'un homme sans pro
fession. Le fait n'a rien de bien extraordinaire 
pour quantité de prolétaires lancés à la rue 
pour un oui, pour un non. Mais on admettra 
tout de même que les autorités espagnoles pous
sent les méthodes de réaction un peu loin, puis
que les canailles qui écorchent sans raison un 
malade peuvent vous faire condamner par sur
croît si vous trouvez à y redire, et même si 
vous faites partie de la Faculté. 

Comme on reconnaît bien là les mêmes cléri
caux féroces qui ont fart fusiller Ferrer simple
ment parce qu'il voulait soustraire les enfants 
du peuple à leur influence. L'infâme calotte n'a 
pas désarmé. Ne désarmons pas non plus. Il y va 
du droit des gens de ne se faire ni écorcher, ni 
affamer, ni fusiller. Et diable si c'est là un droit 

' à la vie. 

NOTES EN MARGE 
« P r a t i q u e » s y n d i c a l e 

Le Secrétariat international des typographes 
publie le communiqué suivant : 

Sur le mouoement de tarif en Noroège, nous avons reçu 
J e u x télégrammes, le jeudi 17 et aujourd'hui 19 avril. Les 
voici : 

Une entente à propos du tarif est réalisée, excepté en ce 
qui concerne les dispositions générales. Ce point est soumis au 
referendum des sociétaires. Les salaires sont satisfaisants, la 
J u r é e du travail est fixée à 51 heures par semaine. Le gouver
nement a promis de soumettre une loi l'année prochaine. Le 
résultat de la votation sera connu samedi. 

Voici le résultat du referendum sur le nouveau tarif géné
ral : nombre des votants, 1885 ; ont voté pour l'adoption, 703 ; 
contre l'adoption, 1182 confrères. Comme les statuts exigent 
pour la cessation du travail une majorité des trois quarts, le 
tarif est adopté ; il entre en vigueur dès ce jour. 

Ah ! vraiment, ces braves typographes sont à 
l 'avant-garde du mouvement syndical ! Une forte 
majorité repousse un nouveau tarif, mais on le 
déclare accepté qnand même ! Après cela, qu'on 
vienne encore nous parler du progrès pa r les 
minorités ! Même les majorités ne comptent pas, 
sauf pour faire acte de soumission ! 

C'est égal ! Imaginez que demain un gouverne
ment bourgeois déclare en vigueur une loi reje
tée par le 62 0/0 des votants I Que de protestations 
à n'en plus finir ! Mais les nouveaux dirigeants 
« socialistes» veulent vraiment se montrer plus 
forts que l'Etat capitaliste, soit en matière fiscale, 
en exigeant des contributions directes telles 

qu'aucun ministre n'a jamais osé les rêver, soit 
en prescrivant la plus complète obéissance à 
leur autorité. 

Ah 1 la fameuse pratique syndicale qui allait 
rendre désormais vaine la propagande dei idées 
anarchiques ! Elle est vraiment très édifiante ! 

L ' a r m é e d é m o c r a t i q u e 
Nul n'ignore que le programme de la social-

démocratie internationale en matière d'armée, 
c'est d'avoir les milices comme chez nous ! Et 
Guillaume nous a rendu visite pour les admirer 
à son tour ! Malheureusement, les tribunaux mi
litaires n'ont jamais autant fonctionné qu'à p ré 
sent ! Et il ne s'agit plus de révolutionnaires ou 
anarchistes déclarés repoussant la servitude de 
la caserne par principe, mais de citoyens sans 
opinions bien définies, trouvant le service inu
tile et onéreux. 

Nous relevons dans les quotidiens de Genève 
ces deux derniers cas : 

Le nommé Louis L., de la 4">* compagnie du bataillon 6 
est poursuivi pour violation de ses devoirs militaires. Pour s'être 
soustrait aux cours de répétition de 1907 à 1912, avait été 
condamné à trois mois de prison par le tribunal vaudois et 
était allé se fixer à Gimel, où il exerçait la profession d'hôte
lier. L. est condamné à huit semaines d'emprisonnement, sous 
déduction de la prison préventive, plus deux ans de privation 
de ses droits civiques et aux frais. 

Le pionnier Paul H . , tailleur de limes, domicilié rue de la 
Poterie, est poursuivi pour les mêmes faits que le précédent. Il 
a fait défaut aux cours de répétition de 1910, 1911, 1912 et 
1913. Paul H . , qui est dans une situation matérielle très pré
caire, a été défendu par le premier lieutenant Richard, et il a 
été condamné à quatre semaines d'emprisonnement, sous dé" 
duction de la prison préventive et à un an de privation de ses 
droits politiques. 

Voilà des individus qui éprouvent le besoin de 
se soustraire à un service militaire de quelques 
semaines seulement! Mais certains farouches 
antimilitaristes déclarent hautement qu'ils ne 
sauraient approuver ou encourager la désertion, 
allant jusqu'à la traiter de «lâcheté», lorsqu'il 
s'agit de passer deux ou trois ans à la caserne ! 

Il est vrai que ce sont des « sans-patrie » ayant 
tout à coup découvert que la question des pa
tries n'avait pas encore été solutionnée et que 
par conséquent.. . 

Vive l 'armée démocratique! 

L e P r e m i e r M a i e s t m o r t ! 
Des camarades italiens ayant écrit à Cipriani 

pour solliciter sa collaboration à un numéro 
spécial pour ce Premier Mai, ont reçu la réponse 
suivante : 

Premier Mai ! De quel Premier Mai me parlez-vous ? Ce 
n'est sans doute pas de celui qui tombe normalement tous les 
ans des mains du temps. Non, très certainement, vous voulez 
parler du Premier Mai choisi par le Congrès socialiste inter
national de 1889 comme le jour d'une manifestation ouvrière 
mondiale contre les patrons et, surtout, contre les gouverne
ments, avec l'espoir que, le temps aidant, la manifestation pût 
servir de levain à une révolution. 

Ce Premier Mai-là est mort ; il a été tué par les grosses 
nuques du socialisme, qui, effrayées par le bel élan qu'il avait 
pris au début, ont conseillé aux majorités des ouvriers de le 
fêter en des salles fermées où l'un d'eux les aurait enivrés de 
mots, et puis... on buvait et dansait. 

Je ne connais point ce Premier Mai ; ce n'est pas, celui que 
j 'ai propagé et salué il y vingt-quatre ans. 

Donc, je n'ai rien à dire pour lui. 
Très bien! Mais est-ce que Cipriani lui-même, 

malgré son héroïsme et sa grande bonne foi, en 
ne déconseillant pas nettement aux ouvriers l'ac
tion parlementaire, n'a pas contribué à mainte
nir l 'équivoque consistant à demander aux gou
vernements ce qu'il s'agit d'obtenir contre eux ? 
Comment n'a-t-il pas fini par comprendre que 
sur le terrain électoral le grand conflit d'inté
rêts serait singulièrement amoindri, car au lieu 
d'ennemis irréconciliables, il n'y aurait plus 
en présence que des concurrents visant à la 
même exploitation de la même institution : 
l'Etat? 

Le parlementarisme admis — et Cipriani ne 
l'a jamais nettement nié — le peuple n'avait plus 
à réaliser lui-même ses revendications, mais 
simplement à les t ransmettre aux pouvoirs pu
blics, en attendant. . . Et voilà comment le Pre
mier Mai est mort ! 

A noter que si aux premières années les or
dres du jour étaient encore transmis aux parle
ments, cela a fini par paraî tre tellement ridicule 
et vain, que nos légalitaires eux-mêmes ont re 
noncé à cette prat ique. C'est l'aveu le plus déci
sif du néant de leur fête, mais le peuple lui-
même ne paraît pas l'avoir compris, car il con
tinue à les suivre. Il est vrai que pour le moment 
nous essayons vainement de lui demander un 
plus grand effort ! Le plus que l'on puisse obte
nir de lui, c'est de se réunir encore en grand 
troupeau. 

Cela doit pourtant changer ! 
E n c o r e u n e e x p u l s i o n ? 

Le Procureur fédéral vient de faire emprison
ner à Lugano Ettore Bartolozzi, un jeune Italien 
ayant tour à tour fait de la propagande syndica
liste, nationaliste et individualiste. Bien entendu, 

il est maintenu au secret, ne peut communiquer 
ni avec ses proches, ni avec un avocat et sur 
l'accusation même dont il est l'objet pèse le plus 
grand mystère. La presse se borne à annoncer 
que M. Kronauer, se basant sur l'article 70 de la 
Constitution fédérale, propose son expulsion l 

Ce procédé odieux, contre lequel nous sommes 
à peu près seul à protester, constitue une véri
table énormité. Tout d'abord, pourquoi procéder 
à une arrestation, surtout lorsque les autorités 
sont bien décidées à ne pas poursuivre l'affaire 
devant les tribunaux, quel que soit le résultat de 
l 'enquête ? Ensuite, comment refuser tout moyen 
de défense à un prévenu, lorsqu'il ne s'agit, en 
somme, que d'un délit de presse ou de parole? 
La police peut ainsi envoyer aux journaux les 
communiqués les plus perfides, sans qu'il soit 
possible à celui qui en est l'objet d'y répondre . 

Dans le cas Olivetti, il n'y eut pas d'arresta
tion et la sûreté de l'Etat suisse n'en a certes pas 
souffert. Et puisqu'il est à peu près inutile dans 
ce pays de faire appel au sentiment de liberté 
qui devrait permettre l'expression de toute opi
nion, serait-ce trop demander à nos hautes et 
basses autorités de faire au moins preuve d'hu
manité, en n'aggravant pas d'une façon cruelle 
la peine de l'expulsion par une inexplicable dé
tention préventive? 

Surtout pas trop de zèle et de persécutions 
inutiles. 

U n e c o n d a m n a t i o n 
Le jury zurichois a condamné Marguerite Faas 

à quatre mois de prison et 100 francs d'amende. 
Il n'y a pas que la «just ice» de Berne qui soit 
raide, celles des autres cantons lui ressemblent 
joliment. 

Nous étions en présence d'un acte qui hono
rera toujours celui ou celle qui l 'accomplit : se 
compromettre pour sauver autrui, et cela de la 
façon la plus desintéressée. Mais nos bourgeois 
admirent sans doute davantage les lâches qui 
pour ne pas se déranger laissent, comme cet im
primeur parisien à l'égard de Dieudonné, con
damner un homme à mort . La peur, ça les con
naît, mais la générosité et le désintéressement 
les révoltent. Leur morale permettra toujours de 
se vendre, mais jamais de se donner. Le verdict 
contre Marguerite Faas nous le prouve une fois 
de plus. 

MiFs, artels, groupes et syndicats 
Dans un précédent article (Réveil 12 avril 1913), 

nous avons montré qu'en face de l'organisation au
toritaire et centraliste de la société actuelle se sont 
dressées depuis longtemps des formes libres et vo
lontaires d'associations populaires, telles les guildes 
et communes villageoises du moyen-âge, transfor
mées en artels et mirs au cours des siècles. Mais tan
dis que ces manifestations de la masse laborieuse 
semblent s'éteindre, de nouveaux genres de vie so
ciale s'affirment un peu partout qui vont submerger 
la vieille civilisation. Ce sont les groupes ot syndi
cats de toutes espèces autour desquels tourne de 
plus en plus toute l'activité humaine. 

Aucune époque plus que la nôtre n'a offert 
autant d'associations variées, dans n' importe 
quel domaine. Il n'est pas un individu à l 'heure 
actuelle qui ne fasse part ie d'une ou de plusieurs 
sociétés desquelles il n'attend ni avantage per
sonnel, ni satisfaction matérielle privée. 

Malgré que, pleins d'illusions ou par routine, 
quantité de gens recourent à l'Etat, ceux qui 
n'ont pas confiance en leur cause spécialement, 
qui ne poursuivent pas de grand but, qui ont 
perdu jusqu'à leur fierté d'être, d'autres au con
traire qui veulent apporter à l 'humanité une note 
nouvelle, éprouvent le besoin de s'affirmer libres 
de toute attache officielle. Ils se rassemblent 
d'eux-mêmes, s 'imposent à l'opinion par leur 
activité propre . Au fond, ils font acte d'initiative 
extralégale, ils se conduisent en anarchistes. 

Le nombre est illimité des associations qui ont 
fini ainsi par se partager toutes les branches du 
savoir, du dévouement, de la recherche. Une 
poussée irrésistible nous montre que cette vie 
sociétaire, spontanée, renouvelable selon les 
nécessités, est bien loin d'avoir dit son dernier 
mot. On s'aperçoit même que de plus en plus 
on se groupe ainsi dans tous les milieux par af
finités, par fonctions, par similitude d'idéal. A 
côté de ce que régissent la Bourse et le Gouver
nement, une vie intense se met à bouillonner 
qui ne demande ses moyens ni à l 'argent ni à 
1 autorité. Et c'est par des groupes isolés, dissé
minés, naissant et renaissant, se fédérant, s'en-
tr 'aidant, se transformant, se fusionnant, se dis
tr ibuant la besogne, ques 'organise tout ce qu'il y 
a de progrès réels dans la civilisation. 

Ces dernières années ont vu un développe-
mentprodigieux des groupes sportifs. Ah ! certes, 
tout n'est pas fameux dans cette manie de cul
ture physique qui fait oublier la culture intel
lectuelle et la lutte pour une cause élevée; évi
demment que lorsqu'on aboutit aux corps d'éclai-
reurs , aux moblots et à toutes les caricatures 
d'armées guerrières, sous prétexte de dévelop
per l 'endurance et l'effort, on peut s 'alarmer à 

' • 
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juste titre, car derrière cette culture physique 
se retrouve tout simplement la plus hideuse 
réaction militariste. Néanmoins le christianisme 
avait tellement prêché « le mépris de la guenille » 
qu'on peut se réjouir de voir le corps humain 
réhabilité et soigné. L'engouement de la mode 
une fois passé, le danger chauvin une lois 
aperçu, il restera sûrement une vaste organisa
tion de sociétés sportives variées et utiles. Déjà 
maintenant elles forment un réseau immense 
qui intéresse des foules de jeunes gens. Elles ont 
leurs mœurs, leurs coutumes, leur morale, leurs 
manifestations de solidarité, leur désintéresse
ment. Ne parlons pas des professionnels, de 
ceux qui battent monnaie de quelque talent, 
non, mais de toutes ces fédérations cyclophiles, 
haltérophiles, des clubs d'aviron, des clubs al
pins, des sociétés de football, de natation, etc. 
Vous n'y trouverez plus les procédés de caserne 
des anciennes sections de gymnastique, Mais la 
vie s'y développe dans le respect de l ' individu; 
un petit contrat statutaire des plus larges et pour 
éviter toute équivoque y règle seul certaines 
relations de membre à membre. 

Il n'est pas de localité riveraine d'un fleuve, 
d'un lac ou de la mer qui n'ait sa société de sau
vetage. Sans rien attendre de personne, les ad
hérents s'exercent à porter secours, souvent au 
péril de leur vie. à tout individu, si inconnu et 
si indifférent qu'il puisse être. Chaque fois que 
l'occasion s'en présente, on peut admirer le dé
vouement et l 'héroïsme de gens qui par ailleurs 
sont fort peu intéressants. Et pour cela, l'Etat 
n'a pas à intervenir. Tandis qu'au contraire, 
l'Etat n'a jamais su qu'organiser le meurtre — 
par ses armées — l'initiative privée, les groupe
ments autonomes, se sont toujours efforcés de 
faire œuvre de solidarité, de faire œuvre dév ie . 
De même, le capitalisme envahissant toutes les 
beautés naturelles, transformant les paysages 
champêtres et alpestres en grotesquesboulevards, 
par les hôtels, les tennis, les golfs, les funicu
laires, il a fallu que des groupes spéciaux se 
constituent pour garder enfin à l 'humanité quel
ques coins où les caravansérails n'aient pas seuls 
accès. Ce qu'il peut y avoir d'amour de la nature, 
dans la population sera ainsi sauvé — bien in
suffisamment, hélas — par des associations de 
nouveau l ibres, des personnes désintéressées, 
ayant à s'attaquer souvent à l'Etat autant qu'à la 
Bourse. 

Des groupes encore existent pour protéger les 
oiseaux, toujours si utiles à l 'agriculture, et que, 
par ignorance, comme par lucre, les gouver
nants, les industriels laissaient et faisaient mas
sacrer bêtement. Des groupes, toujours, se sont 
fondés pour protéger jusqu'à des plantes, stupi
dement menacées de disparaître par toutes sor
tes de commerçants qui, à la longue, ont provo
qué des déboisements, des éboulements, des 
inondations, des catastrophes. Ce que l'Elat était 
incapable de prévoir, ce que l'argent précipi
tait, a été aperçu et corrigé par des gens asso
ciés en dehors de l'officiel et des préoccupations 
pécuniaires. 

Pas un quart ier de ville n'existe, pas un vil
lage qui ne possède sa société de développe
ment. Si celleci a souvent été le prétexte à des 
intrigues politiques, il n'en est pas moins cer
tain qu'en cas de désastre public, c'est la société 
de développement du quartier, du village qui 
est presque toujours la première sur la brèche, 
qui organise les secours, qui remédie à la situa
tion, bien avant que les rouages étatistes ne 
commencent à grincer. On peut dire que sans 
ces mille et mille groupes qui cherchent cons
tamment à faire face aux heures graves de l'exis
tence collective, celleci serait terriblement com
promise. Et nous serions dans un état de désar
roi économique bien plus grand. 

Sans doute, beaucoup des groupes mentionnés 
sont loin d'être révolutionnaires. Certains se 
sont même compromis avec l'Etat et les boursi
cotiers, reniant leurs origines et leur but initial. 
Il reste cependant que sans ordres venus d'en 
haut, sans discipline oppressive, sans centrali
sation, sans fonctionnarisme, sans autorité en 
un mot, des foules de réunions d'hommes se 
constituent qui accomplissent, dans leur petit 
domaine, une œuvre indéniablement bonne. Ces 
groupes n'asservissent personne, ils rendent ser
vice à la collectivité. Il sont d'une autre essence 
que les pouvoirs de l'Etat, qui coûtent, gâchent, 
tourmentent , broyent. 

Dans des directions peutêtre plus intellec
tuelles, on peut apercevoir également beaucoup 
de germes d'une civilisation qui n'a rien à faire 
avec l'argent et le gouvernement. Il s'agit, par 
exemple, des sociétés scientifiques qui rallient 
tous ceux qui s'intéressent au développement 
libre, coordonné de la physique, chimie, zoolo
gie, anthropologie, archéologie, histoire, etc. 
Des cercles littéraires font de même. On publie 
des bulletins, on permet au plus anonyme 
chercheur de se faire entendre, on lui donne 
souvent gratuitement le moyen de faire impri
mer ses travaux. Et il règne, en général, tout au 
moins dans les petits groupements sans préten
tion à la dictature scientifique ou littéraire, 
comme l'Académie des sciences ou l'Académie 

française, un esprit de tolérance touchant et un 
amour de la recherche des plus réconfortants. 
Ceux qui gâtent ces milieux de travail si sympa
thiques et si utiles, ce sont les pontifes qui pos
sèdent des chaires universitaires payées par 
l'Etat ; ces professeurs finissent par prendre par
fois une mentalité de fonctionnaires et ils en
combrent tout. Ce qui touche à l'Etat risque 
vraiment d'être empesté. 

Les sociétés scientifiques organisent de plus 
en plus des séries de travaux collectifs. On se 
met à plusieurs pour étudier une question, on 
soutient une croisière lointaine, on prépare une 
expédition, bref, on met de côté les petites vani
tés personnelles pour poursuivre en commun 
un grand but. Et toujours en laissant au partici
pant la plus grande liberté, en lui faisant con
fiance, en s'entr'aidant. Ces groupes font quel
quefois de gros sacrifices; on trouve des 
preuves d'héroïsme et en même temps une mo
destie chez les meilleurs, qui montrent que l'hu
manité a bien des ressources de vie qui permet
tent toutes les audaces. En un mot, les groupe
ments de culture intellectuelle sont les plus 
précieux auxiliaires pour le progrès de l 'instruc
tion. On ne pourrait même plus s'en passer. Ils 
ont organisé les travaux de la pensée de façon 
à en multiplier de suite les moindres manifesta
tions. Et il n'est presque pas possible de trou
ver des associations qui soient plus éloignées de 
la politique. 

Parleronsnous des groupes qui, sans intérêt 
pécunier, propagent une écriture rationnelle de 
plus en plus nécessaire, la sténographie, par 
exemple; de ceux qui développent la musique, 
qui défendent la liberté d'opinion, qui luttent 
contre les forces d'obscurantisme religieux, con
tre le militarisme, contre l'exploitation de l'en
fance, etc, ? Nous n'en finirions pas. Il y a tant 
d'activités collectives et isolées pour rendre 
l 'individu fort, meilleur et plus libre que nous, 
qu'on sent vibrer déjà de nouvelles formes de 
vie. 

Sur un terrain plus social, signalons également 
les innombrables groupes d'études sociales, de 
discussion, initiés surtout par les socialistes et 
les anarchistes et qui, à côté de parlottes ridi
cules, ont énormément contribué à former des 
camarades à propager les principes de liberté 
et d'égalité, à organiser la révolte. Nous savons 
t rop ce qui nous reste à faire pour insister. Si 
l'on feuillette pourtant la quatrième page des 
journaux révolutionnaires, on reste émerveillé 
du besoin d'émancipation intellectuelle et maté
rielle que révèlent chez les prolétaires les avis 
de conférences, de réunions, de manifestations 
continues et variées. Sans doute, c'est bien in
suffisant que tout cela. Une infime minorité de 
la masse participe à l 'œuvre de rénovation. Mais 
n'oublions pas que l'Etat avait cru parer à tout 
avec son instruction publique, gratuite et obli
gatoire. Et voilà que les plus ardents des t ra 
vailleurs ne croient pas à ce qu'on leur a appris 
sur les bancs de l'école officielle. Ils revisent les 
notions reçues, les détruisent en eux, les corri
gent, les complètent^ extrayent de leurs propres 
expériences et observations toute une science 
du travail, élaborent une culture nouvelle. Si 
peu que ce soit encore, c'est en dehors de l'Etat, 
c'est contre la bourgeoisie que cela s'affirme, et 
c'est là la preuve d'une civilisation venant d'en 
bas, des individus et non plus des cénacles et 
des maîtres. 

Combien de personnes doutent des possibilités 
anarchistes! Et voilà qu'au sein de la vieille so
ciété, marâtre et meurtrière, au milieu d'entra
ves sans nom, parmi les soucis matériels, les 
impositions de l'Etat et les vols de la Banque, 
dans la pauvreté ambiante et l 'ignorance main
tenue, le peuple, de toute façon, se groupe et 
agit l ibrement, volontairement. Et voilà qne se 
dessine toute une civilisation sans dieu ni maî
tre, empruntant ses méthodes tout simplement 
à l 'anarchie : libre entente, libre initiative. Les 
dirigeants ont beau faire. Ils peuvent bâillonner 
les anarchistes qui montrent leur malfaisance. 
Les meilleurs des gens se laissent prendre par 
l 'anarchie. Ils ont une idée, ils éprouvent des 
besoins. Ils se groupent pour la faire tr iompher, 
pour en assurer la réalisation, sans permission, 
sans décret. En un certain sens ils font œuvre 
d'anarchistes, d'anarchistes qui s'ignorent. Et ils 
assurent en ce moment les voies à la vie de 
bienêtre et de liberté — qui est le but de l'anar
chie. J WINTSCH. 

Alolio Scliinas 
Les journaux nous ont donné la nouvelle 

que l'exécuteur du roi de Grèce, ayant pu 
tromper pour in instant la surveillance de ses 
gardiens, s'était jeté par une fenêtre. On ne 
releva qu'un cadavre; la mort avait été instan
tanée. Or, voici les renseignements que nous 
trouvons dans un journal anarchiste talien, pa
raissant aux EtatsUnis, sur ce nouveau révolté et 
martyr. 

La presse a présenté Aleko Schinas comme 
un individu malade, faible de cerveau, sans 
caractère, un ignorant doublé d'un détraqué. La 
vérité 'est toute autre. 

Tous ceux qui ont connu Schinas uc près, 
à NewYork, où il a passé plusieurs années, sont 
unanimes à reconnaître qu'il fut l'un des meil
leure propagandistes socialistes, doué d'une grande 
éloquence et d'une belle culture. Dans les cer
cles socialistes américains, tout le monde sa. 
rappelle ses conférences sur les sujets les plus 
divers, données dans les salles de (a C >oper 
Union, du Carnegie Hall, de l'Academy of Music 
et même dans quelques églises, comme la St. 
Patrick's Cathedral, la Trinity Church et la 
Cathedral of St. John the Divine. 3a parole 
étail écoutée par des foules énormes et son 
langage était si vibrant et si plein de vie qu° 
la presse de la métropole se garda bien de faire 
la moindre allusion à la personne et aux con* 
férences de Schinas, comme s'il n'avait jamais, 
existé 

Il appartenait au Parti Socialiste d'Améiique 
et collabora aux, journaux de ce parti, sous 
plusieurs pseudonymes. Il publia aussi des livres 
et des brochures, dont les plus connus sont ;. 
Le socialisme en théorie ei en pratique ; Feudalismi bourgeois ; 
L'appel du menuisier; La signification spirituelle du socia

lisme ; Le pourquoi de la guerre. 
Aucun de ses livres n'est signé de son nom, 

car ii" se souciait fort peu de la renommée 
d'écrivain qu'il aurait pu conquérir. De caraei 
tère modeste et d'un tempérament plutôt fermi, il 
ne recherchait nullement cette popularité, si chère 
à tous les politiciens de son parti. Il ne visaiL 
qu'à se rendre utile à ses semblables par tous 
les moyens que lui fournissaient sa culture, ses 
aptitudes et son ■ activité inlassable. 

Il s'était inscrit au Parti Socialiste américain 
car il y voyait surtout un vaste champ d'ac. 
taon, mais tout en jouissant de la plus grande, 
estime et de la confiance illimitée des ehets de ce 
parti, il ne voulut jamais accepter des charges, 
officielles. C'est ainsi qu'il n'appartint à aucune, 
Commission Executive Nationale, bien que depuis 
1900, il ait toujours été le rédacteur de tous les 
programmes nationaux, publiés par le Parti 
même 

Aussi longtemps qu'il demeura en Amérique, 
Schinas n'a jamais été anarchiste et nous m 
partageons certes pas les idées et les moyens 
préconisés par lui dans ses innombrables confé
rences et brochures. Nous ne pouvons savoir, e. 
personne peutêtre ne le saura jamais, si Schi
nas, revenu en Europe, avait reconnu toute 
l'impuissance de la doctrine qu'il avait propagée 
jusqu'alors. 

Un. doute angoissant lui atil enfin montré 
l'impossibilité de coopérer efficacement a l'éinm
cipalion du prolétariat au moyen de la conquête 
des pouvoirs publics, du parlementarisme et de 
tout le fatras légal, avec lequel les. politiciens 
ont détourné depuis presque cinquante ans le 
peuple de la voie révolutionnaire? 

Quoi qu'il en soit, une fois débarqué en 
Grèce, avec l'argent que le Bureau National 
Socialiste de Chicago, lui avait fourni, simplement 
sur sa demande et sans connaître l'emploi qu'il 
comptait en faire, Schinas dut éprouver .une 
cruelle déception à la vue de sa patrie, ravagea 
par les horreurs d'une guerre sanglante, dont ld 
peuple seulement avait à supporter toutes les 
charges, sans pouvoir en tirer le moindre avan
tage. Mais ce qui sans doute le frappa encore 
S'avantage, ce fut l'adhésion du peuple à cette 
même guerre, l'enthousiasme presque incroyable 
de millions de gueux et d'esclaves, qui dévo
raient chaque jour avec une véritable fièvre, 
les nouvelles communiquées par le gouverne
ment aux journaux sur les boucheries et les 
pillages. 

Aleko dut se sentir profondément remué. A la, 
suite de douloureuses réflexions il fit logiquement 
remonter la responsabilité de la guerre au tyran 
qui n'avait rien à y perdre, pas même les mil
lions extorqués au peuple affamé pendant les. 
cinquante années de son règne, car ces mitli>ns 
avaient sans doute été placés, comme précé
demment au début de la guerre grécoturque en 
1896, dans des banques étrangères. L'inconscience 
de la masse, la vision claire de son impuisjincei 
à remonter le courant populaire, durent exaspe'rer 
une nature aussi sensible, que celle de Schinas. 
Et il songea alors à s'affirmer de la seule façon 
efficace, la seule du moins susceptible d'attirer 
l'attention du monde entier, lequel ne s intéresse 
plus aux actes qu'en raison de leur violence. 
Il attendit le roi et d'une main ferme lit 'feu sur 
lui. Aucun moment n'aurait mieux pu justifier 
son exécution que celui de cette guerre san
glante, qui a accumulé tant de ruines et de 
cadavres. L'homme frappé en avait beaucoup, 
profité et était sans doute l'un des principaux 
responsables. 

Le douloureux révolté a payé de sa vie noble 
et généreuse celle qu'il a ôtée au roi, devenant, 
ainsi l'un de ces martyrs qui honorent le plus 
notre pauvre humanité. 

Que son souvenir demeure à jamais vivant 
parmi 'les hommes qui rêvent de justice et d& 
liberté et œuvrent pour elles. 
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