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Pour les Expulsés 
La grève générale d'octobre dernier nous a 

donné plus d'un bel exemple de solidarité ; 
mais il m'a semblé que parmi les victimes de 
la classe possédante, les plus intéressantes 
peutêtre, ont été oubliées, j'entends parler de 
nos camarades étrangers expulsés.41 estdeno
tre devoir de nous en occuper et de commence'' 
en leur faveur une agitation, dont les résultats 
seroutprobablementnuls ou presque nuls, mais 
qui servira à démasquer toujours plus les soi
disant progressistes et humanitaires qui nous 
gouvernent. 

Il ne faut pas oublier qu'en Suisse la plus 
grande force de la classe gouvernante est pré
cisément son prétendu libéralisme ; le princi
pal obstacle que nous rencontrons dans la pro
pagande des idées révolutionnaires est la foi 
que chez nous les choses ne se passent pas 
comme partout ailleurs. « Vos idées sont bon
nes, mais pour d'autres pays que la Suisse ! » 
voilà la réponse que nous obtenons assez sou
vent. Par l'histoire détaillée des expulsions, 
qui ont dépassé la centaine, à ce qu'on m'as
sure, nous prouverons une fois de plus que 
nos idées sont bonnes surtout pour la Suisse. 
Nous avons ici toutes ces réformes politiques 
que dans d'autres pays on n'espère que pour 
un avenir lointain et malgré cela la police règne 
comme dans les monarchies, peutêtre mieux. 
Les expulsés ont presque tous recouru au Con
seil d'Etat ; mais jusqu'à présent, je ne connais 
que deux arrêtés d'expulsion qui aient été rap
portés. Il est fort probable qu'il n'y en aura pas 
beaucoup d'autr°setc'est précisément pour cela 
quenous devons dresser une listeaussi complète 
que possible de toutes les iniquités de nos maî
tres et les faire connaître par tous les journaux 
socialistes et ouvriers, peutêtre même par une 
publication spéciale.' 

Nos autorités croyaient certes détruire no
tre mouvement; aujourd'hui,, elles peuvent 
constater par contre nos sensibles progrès. Il "y 
a cinq ans, un journaliste, qui est au mieux 
avec la police, nous apprenait que M. Didier 
avait pour chacun de nous un petit dossier. Ces 
dossiers étaient alors au nombre de 90, mais 
depuis lors il a fallu commander de nouveaux 
meubles, très grands et avec beaucoup de ca
siers, pour collectionner tous les stupides ra
contars de nos mouchards. 

J'ai sous les yeux la première liste d'expul
sions qui m'avait élé communiquée le premier 
jour de la grève générale, le jeudi à midi. A ce 
momentlà, il y en avait déjà une trentaine. 
Personne n'a été arrêté au cours d'une mani
festation ou pour un acte illégal quelconque ; 
personne n'a été convaincu d'avoir violé tel ou 
tel article de nos nombreuses lois, personne n'a 
été accusé d'une mauvaise conduite»: non, le 
simple motif invoqué contre tous, et souvent 
même à tort, est d'être anarchiste. Je dis sou
vent môme à tort, car le seul fait de connaître 
un anarchiste était suffisant pour justifier une 
expulsion. Ainsi un étudiant italien, un fou
gueux monarchiste, qui avait eu pour ami per
sonnel, deux ans auparavant, l'un de nos cama
rades, se vit expulser. Il protesta près de la 
Légation italienne à Berne, qui le connaissant 
pour l'un des plus fidèles et dévoués sujets de 
S. M. Victor Emmanuel fil fit rapporter immé
diatement l'arrêté pris contre lui. Ce fait 
prouve ce que valent les renseignements poli
ciers. D'autres expulsés auraient pu de même 
recourir à la Légation italienne, mais soit par 
une répugnance bien justifiée, soit par manque 
de confiance dans une institution qui a pour 
but de persécuter et non de protéger les tra
vailleurs, ils n'en firent rien. Je pourrais prou
ver que la police a expulsé des ouvriers qui 
depuis longtemps ne participaient ni de près 
ni de loin à aucun nouVement politique ou so
cial, précisément parce que sachant à quoi 
s'en tenir sur les libertés helvétiques et arrivés 
à un certain âge, ils ne se sentaient plus la 
force d'endurer de nouvelles persécutions. Tel 
est par exemple le cas du typographe Turina, 
qui a été accusé de collaborer au liêveil. Je ne 
connais pas le ou les policiers qui ont formulé 
cette accusation, et je le regrette, car j'aurais 
aimé pouvoir les nommer en les traitant d'abo
minables menteurs. D'ailleurs, je n'entends 
pas défendre les expulsés en prouvant qu'ils 
ne lisaient pas tel journal, qu'ils n'assis
taient pas à telle conférence ou qu'ils ne fai
saient pas partie de tel syndicat. Journal, con
férence, syndicat ou autre, tout cela était fait 
dans les formes on ne peut plus légales et tout 
le monde avait le droit d'y participer. 

Je tiens à rappeler, par exemple, que le 
li&oeil n'a jamais été poursuivi par personne, 
et pourtant nos différentes autorités en éplu
chent soigneusement chaque numéro ; mais en 
vain, car il paraît que nous avons un sentiment 
exquis et parfait de la légalité. 

J'ai parlé d'expulsions, mais pour être exact 
il faudrait parler d'extraditions. Tous les expul
sés ont été conduits à la frontière et remis aux 
policiers et carabiniers du roi. Tous, sauf 
quelquesuns qui ont réussi à s'évader avant 
d'arriver à Chiasso. Un gendarme tessinois 
avait. Jaissé.. à „iin. lexKeaL.de. la hjcyclette les 
pinces de ses pantalons; celuici s'en servit pour 
ouvrir la porte du wagon à bétail, où une tren
taine d'expulsés étaient enfermés. A chaque 
gare, un ou deux s'en allaient bien doucement, 
en sorte qu'en arrivant à Chiassoil n'en restait 
plus qu'une douzaine. Le gendarme qui les 
avait sous sa garde se mit à pleurer, et ceux 
qui s'étaient sacrifiés pour les autres se mirent 
à le consoler de leur mieux et à essuyer ses 
larmes. 

Un camarade m'a écrit en quelques mots 
comment cette extradition s'est opérée: 

Arrêtés le 9 au matin, nous fûmes amenés au 
bureau de police, où, malgré toutes'nos protes
tations, après nous avoir remis un arrêté d'expul
sion, nous dûmes partir pour l'Italie. Nous cou
châmes à Berne, en prison bien entendu, et la 
soupe qu'on nous donna était si répugnante que 
personne n'y toucha. Le lendemain matin, nous 
partîmes et ce ne fut qu'à Lucerne que nous 
eûmes une tasse de lait. Nous arrivâmes le soir à 
Chiasso, où nous fûmes remis à la police ita
lienne 5 par 5. Ce n'est qu'après 11 jours passés 
à travers les différentes prisons du royaume, que 
je pus rentrer chez mes parents. 

Tout le monde se rappelle le fameux convoi 
remis en 1898 à la troupe italienne. Comme le 
fait avait fait du bruit, les Chambres fédé
rales désavouèrent le Conseil fédéral. De même, 
il y a deux ans, lorsqu'on expulsa six enfants 
qui avaient chanté sur la Plaine de Plainpalais 
l'Hymne des iravaiUeurs, le journal La Suisse 
protesta contre leur extradition et le Genevois 
aussi déclara qu'il ne fallait plus qu'un tel fait 
se renouvelât. Quelle bande de Tartuffes que 
ces messieurs ! Il est utile maintenant de citer 
quelques faits, 

La veille du procès de la grève, un biave 
homme vint chez moi quelque peu ému et me 
dit: « Mon enfant a été arrêté au cours de la 
grève, avec des cailloux dans ses poches, et il a 
été condamné à la jours de prison et tiO francs 
d'amende. C'est juste et je n'ai rien dit, mais à 
présent on veut l'expulser sous prétexte qu'il 
est votre ami. » Il ajouta le nom et le signale
ment de son fils. Je ne l'avais jamais ni vu ni 
connu et je m'empressais de le lui déclarer. 

— Je savais bien qu'en fait d'idées, il n'en 
avait que pour les filles, me ditil alors ; mais 
je voulais en être sûr. 

L'expulsion n'eut pas lieu et je m'en réjouis 
sincèrement ; mais on voit que, s'il est dange
reux de se servir de cailloux, il ne l'est pas 
autant que d'avoir fait la connaissance d'un 
ouvrier anarchiste. 

Le gouvernement délègue l'un de ses mem
bres pour s'occuper de chaque recours contre 
une expulsion, et voici le dialogue, presque 
toujours le même, sauf quelques petites varian
tes, entre le Conseiller d'Etat et l'expulsé : 

— Pourquoi vous aton expulsé? 
— Je viens justement pour le savoir. 
— Vous avez été arrêté et vous avez pris une 

part active à la grève ? 
— Non, je n'ai pas été arrêté et n'ai rempli 

aucun rôle particulier dans la grève. 
— Vous faites de la politique et vous appar

tenez à des groupements... que nous appelle
rons... anarchistes.... 

— En fait de politique je travaille dix heures 
par jour, puis je tâche de me grouper et de 
m'instruire avec des camarades d'atelier. 

— Ce n'est pas cela. Vous avez certainement 
des connaissances, n'estce pas ! Veuillez les 
nommer. 

— Je n'en ai pas la liste sur moi 
— Pourtant 
— Mes connaissances sont mes patrons, mes 

collègues du syndicat, les personnes chez qui 
je suis en chambre ou je prends pension 

— C'est drôle Vous ne connaissez pas 
Bertoni ! 

— Oui. 
— Ah ! ah ! Et hier soir encore, vous avez 

assisté à la réunion de votre syndicat? 
— Oui. 
— Eh bien, une réponse vous parviendra sous 

peu 
En elïet, la réponse ne se faisait pas attendre 

et elle enjoignait au recourant de quitter Genève 
immédiatement. 

Dans la presque totalité des cas il en a été 
ainsi, aucun fait précis, aucune accusation 
formelle ; les seuls griefs étaient d'appartenir 
à un syndicat, ou de professer des idées anar
chistes, ou même, simplement, de connaître 
un anarchiste. 

(A suivre) L. B. 

Le G r o u p e p o u r l a d é f e n s e d e l a 
l i b e r t é d ' o p i n i o n prie tous les camarades 
expulsés à la suite de la Grève générale et de 
l'attentat policier Machetto de lui envoyer un 
récit aussi précis et détaillé que possible de leur 
ewîulsion. Plusieurs faits nous sont déjà connus, 
mais nous désirons" être complètement docu
mentés pour démontrer toute l'œuvre de faux 
et de mensonges accomplie par la police poli
tique; Quoique ces expulsions aient dépassé la 
centaine, les organes ouvriers et la presse étran
gère n'en ont que fort peu parlé, faute de détails 
et de renseignements qu'il s'agit de recueillir 
aujourd'hui. 

Adresser toutes les communications au cama
rade L. Bertoni, rue des Savoises, 6. 

La Valeur des Majorités 
Sous ce titre, M. Tony Roche publie, dans la 

Tribune Libre du 2 mai, un article qui, à dé
faut d'autres qualités, ne manque pas de pré
tention, ce qui lui a, sans doute, valu l'honneur 
d'être imprimé en tête de ce journal. Ibsen est, 
je vous assure, traité de belle façon par notre 
éminent confrère qui, sans se gêner — et je ne 
lui en veux pas pour cela, au contraire ! — dit 
son fait au dramaturge norwégien. Ibsen n'a 
qu'à bien se tenir : il a du plomb dans l'aile, si, 
selon les conclusions de M. Tony Roche, il n'en 
a pas dans la cervelle. Qu'on me pardonne ce 
jeu de mots : je l'ai fait exprès. 

Il s'agit de la pièce Un Ennemi du Peuple, 
du fameux : « Je suis l'homme le plus puissant, 
parce que je suis h plus seul » et de la déclara
tion que la majorité a toujours tort, la minorité 
toujours raison, déclaration que M. Tony Roche 
affirme être, au fond, la pensée de Ibsen. 

Je ne me dissimule pas que la question est 
d'un intérêt plutôt secondaire aux yeux des lec
teurs du Réveil. Aussi bien je ne suivrai pas 
M. T. R. dans ses développements compliqués, 
je ne ferai pas voir par quelle suite d'àmbigui
tés il en'arrive à légitimer — c'est son mot — 
la démocratie s'appuyant sur l'imbécillité des 
foules bien dirigées, je ne montrerai pas le fou
gueux feuilletoniste du Genevois s'atlaquant au 
pauvre auteur des Revenants, le terrassant, 
l'accablant après avoir, par avance, répondu à 
ses objections 

Non, je ne veux pas ennuyer nos lecteurs ; je 
désire simplement les égayer un instant en leur 
donnant quelques échantillons de l'article que 
j 'ai eu le rare bonheur de savourer dans son 
entier. Je sais bien que le procédé serait peu 
correct si je me proposais de répondre à M. Tony 
Roche; mais ce n'est point mon intention. En 
tronquant un article,— surtout un article aussi 
touffu ! — en faisant des citations séparées de 
leur contexte, on ne prouve pas grand'chose. 
Mais je ne veux rien prouver du tout : j 'ai , je le 
répète, l'unique, le simple désir de faire parta
ger aux lecteurs du Réveil qui n'ont pas sou
vent, hélas ! l'occasion de se dérider, la douce 
gaîlé que font naître certaines déclarations de 
M. Tony Roche. 

Tout d'abord, le vaillant adversaire de Ibsen 
« reconnaît franchement (ce «franchement» me 
va au cœur !) que les imbéciles sont en majorité 
sur la terre ». Il pourrait même ajouter, après 
ou d'après Alexandre Dumas fils, qu'il y en a 
presque toujours un de plus qu'on ne pense. 
Mais passons. Vous croyez peutêtre que Mon
sieur T. R. a souci de diminuer le nombre —■ si 
considérable — de ces imbéciles? Qu'il va se 
demander comment on pourrait améliorer la 
mentalité de la foule? Ce qu'il y aurait à faire 
pour élever le niveau intellectuel de la masse? 
— Point du tout! Monsieur T. R. ne songe qu'à 
une chose : profiter de l'inintelligence du corps 
électoral, mais en profiter intelligemment. La 
foule est bête, soit. Mais ceux qui dirigent la 
foule ne sont pas bêtes, eux, et s'ils font faire à 
la foule qui est bête ce qu'ils ont décidé, eux 
qui ne sont pas bêtes, <t la majorité n'est plus 
du tout imbécile, ou bien, si elle l'est, elle l'est 
seulement en ses parties constituantes, non en 
l'esprit qui l'anime et en fait la cohésion. » 

Comprenez ? C'est une phrase textuelle de 
M. Tony Roche que je viens de vous citer là, et 
j'espère que vous en aurez savouré toute la pro
fondeur. G'esty trouvé, hein ? Et fautil avoir 
été longtemps rédacteur au Genevois pour arri
ver à manier la plume avec une telle dextérité?... 

Mais ce n'est pas tout. Je m'en voudrais de 
ne pas faire une autre citation qui est un peu, 
longue, mais qui mettra en pleine lumière la 
logique bourgeoise, sa façon de concevoir là 
passivité de la foule, passivité à laquelle elle 
avoue cyniquement la condamner. Voici : 

Que le suffrage universel, dans les démocraties, 
existe, et que le vote de tous les citoyens, 
intelligents ou non, soit égal, c'est un fait. Mais' 
ce qui est non moins un fait, c'est l'inaptitude des 
sots à se former une opinion sur toute question 
sérieuse. La sottise n'a pas de système, et sans 
système, elle est absolument désorientée lorsqu'il ■ 
lui. faut se prononcer de façon nette, affirmati
vement ou négativement. Il est sûr que si l'on 
posait à l'ensemble d'un corps électoral cette 
question par exemple : comment concevezvous 
les rapports de la police et des ouvriers ? on 
aurait un très petit nombre de réponses raison
nables, contre une imposante théorie d'appré
ciations plus fantaisistes les unes que les autres. 
Mais on ne demande pas aux majorités de 
gouverner ; on leur demande de se choisir un 
gouvernement; et comme ces majorités sont en 
fait incapables de se déterminer par ellesmêmes 
dans des questions d'ordre très élevé, elles se 
rallient à des opinions supérieures, parce que 
raisonnées, et elles suivent l'un des courants à 
la tête duquel se trouvent les chefs, les meneurs, 
les intelligents. 

En un mot, la majorité ne pense pas directement 
quand on la consulte : elle s'embrigade. Elle 
marche derrière des chefs de file, et elle n'est 
pas plus inintelligente que la minorité qui fait 
exactement la même chose. 

C'est toujours du Tony Roche le plus pur, ce 
que vous venez de lire, camarades, et il ne dit 
pas ces choses pour attaquer le système de la 
représentation des majorités ; il n'écrit pas, 
comme on pourrait le croire, pour confondre la 
vilenie de ceux qui s'appuient ainsi sur l'incons
cience du peuple ; non il écrit ces choses —ces 
vérités qu'il contesterait sans doute si elles 
émanaient de nous, — pour prouver 
que la démocratie, quoique fondée sur la majo
rité, peut parfaitement être le gouvernement le 
plus sage, même supposons que la majorité des 
hommes demeure au fond imbécile. 

Malgré cela, l'ineffable Monsieur T. R. ne 
craint pas de terminer son article en disant que 
le vrai démocrate agit pour le seul bien du peuple 
qui, livré à luimême, en son ignorance, agirait 
peutêtre pour son mal ; et peu à peu ce peuple 
se forme, son cerveau apprend à penser, l'imbé
cillité décroît dans le monde, précisément grâce 
à cette démocratie, si véhémentement et si 
illogiquement combattue par Ibsen. 

Quand je vous disais que M. Tony Roche peut 
être amusant lorsqu'il le veut bien 

Frère HENRY. 

Socialisme Balnéaire 
M. le député Berenini a prononcé à Salso

maggiore un discours et quel discours ! Nous 
en rions encore ! Admirez le socialisme de ce 
député socialiste. 

M. Berenini parle de l'établissement de bains 
de Salsomaggiore : 

Et parmi les palais, une heureuse initiative 
éleva l'établissement industriel, qui, se dévelop
pant grâce à la volonté tenace des hommes, vit sa 
renommée outrepasser les confins du pays pour 
courir le monde, comme une bonne nouvelle. 
Ainsi triomphait Salsomaggiore dans ses idéals 
humains et industriels, —humains et industriels, 
car s'il est vrai que le capital élevait l'ou
vrier par le t ravail , il n'en est pas moins 
vra i que l 'ouvrier par son t ravai l fournis
sait au capital le moyen de s'agrandir. 

En attendant, il est bon de constater un fait : 
que la première page de Salso a cette empreinte : 
honnêteté du capital au profit de la maind'œuvre, 
honnêteté de la main d'oeuvre au profit du capital. 

Mais le plus émouvant vient ensuite : 
Et vous, ouvriers, lorsque vous regarderez des 

fenêtres de vos maisons la masse imposante des 
bains se dressant en face, éprouverezvous peut
être l'envie, ou la rivalité, ou la rancune ? Cet 
établissement est~il peutêtre l'ancien château 
féodal qui menaçait le village audessous, et êtes
vous peutêtre les villageois regardant en haut, 
la pique dans la main, prêts à démolir l'emblème 
d'un iéodalisme haï? Non : rappelezvous au con
traire que les établissements de Salso sont le 
triomphe de la civilisation et de l'humanité, car, 
tout en aidant le malade, le souffrant, ils repré
sentent non pas le capital politique, mais 
ce capital qui jette sur le marché toutes 
ses puissantes ressources à tout profit des 
ouvriers, at te ignant ainsi son triomphe le 
plus haut. Et vous n'êtes pas les esclaves, 
mais les coopérateurs de l 'industrie, puis
que celleci tend avec vous à un seul but : 
le triomphe de la ver tu et du bien. 



L E R É V E I L 

Comme il est folâtre ce député-baigneur so
cialiste ! Il a découvert même le capital politique 
qui , comme te l ,n 'a rien à voir avec le capital . . . 
des hôteliers-électeurs de M. Berenini. 

Mais voici l 'apothéose finale. Elle est vrai
ment bien bonne : 

Moqueur et méfiant d'abord, le capital s'alarma 
ensuite, et il a cherché à s'opposer à l'organisa
tion ouvrière ; mais celle-ci par la force fatale 
des événements et non pas par la violence, a su 
triompher des obstacles. Ainsi de la haine, de 
l'antagonisme l'ouvrier est passé insensiblement 
à la coopération avec l'industrie : il n'y a ni vain
cus ni vainqueurs dans cette lutte sereine d'i-
déals, et le j o u r de la p a i x u n i v e r s e l l e v a 
r e s p l e n d i r b i en tô t , j o u r où n o u s v e r r o n s 
t o u s , c a p i t a l i s t e s e t o u v r i e r s , r é u n i s e t 
occupés à u n u n i q u e e t fécond t r a v a i l u n i 
v e r s e l . 

Ce j ou r est naturellement celui du socialisme. 
Que pensez-vous de cette société socialiste avec 
les relatifs capitalistes? 

Vous doutez peut-être qu'il s'agisse vraiment 
de la société socialiste ? 

Ecoutez la péroraison : 
Voilà ce que doit vous dire la Maison du 

peuple. Elle est la première pierre milliaire sur 
le chemin de la civilisation. Au bout de la route, 
sur le sommet, il y a l'établissement industriel 
q u i accue i l l e r a u n j o u r d a n s u n e u n i q u e e t 
v é r i t a b l e fusion d ' i n t é r ê t s les c a p i t a l i s t e s 
e t les o u v r i e r s . 

Permettez, à moi qui suis le modeste représen
tant de ce collège, de saluer tous les citoyens de 
Salso ; vous, ouvriers, qui avez bâti la maison, 
et vous, capitalistes, qui l'avez vue surgir sans 
trépidation. 

Vive donc cette fête, qui est un commence
ment, marquant un grand pas sur le chemin 
fatal où tous, socialistes ou non, vont vers le 
bonheur humain. [Applaudissements)'. 

Vive ! vive ! 
M. Berenini est vraiment un homme d'esprit : 

nous le reconnaissons. 

Nous avons traduit cet article avec les com
mentaires de l 'organe des socialistes dissidents 
milanais, VAvanguardia Socialista. Millerand 
peut se pendre à présent ! Son apologie de la 
Dynastie Schneider du Creusot a été bel et bien 
dépassée. On ne l 'aurait pas cru possible, 
pourtant ! 

AU CAFÉ 
n 

AMBROISE (juge). — Ecoutez, Monsieur 
Prosper, maintenant que nous sommes entre 
nous, tous bons conservateurs. L'autre soir, 
quand vous parliez avec cette tête vide de Mi
chel, je n'ai pas voulu prendre part à la dis
cuss ion ; mais qnelle manière est-ce là de dé
fendre les ins t i tu t ions? On aurai t dit que 
c'était vous l 'anarchiste. 

PROSPEH. — Tiens ! Et pourquoi ? 
AMBROISE. — Parce que vous disiez en 

substance, que toute l 'organisation sociale 
actuelle est fondée sur la force, donnant ainsi 
raison à ceux qui , par la force, voudraient la 
dé t ru i re . Mais les suprêmes principes qui 
régissent la société civile, le droit , la morale, 
la religion, vous les comptez donc pour rien ? 

AMBROISE. — Parbleu ! Vous avez toujours 
la bouche pleine de votre droit . C'est un défaut 
qui vous vient de votre métier. Et dire que si, 
demain , le gouvernement décrétait , par exem
ple, le collectivisme, vous condamneriez les 
par t isans de la propriété individuelle aussi im
passiblement que vous condamnez aujourd'hui 
les anarchistes, et toujours au nom des suprê
mes principes du droit éternel et immuable . 
Vous voyez bien que c'est une question de 
nom. Vous dites droit , je dis force; mais enfin, 
ce qui compte, ce sont les saints gendarmes et 
a raison qui les a avec soi. 

AMBROISE. — Laissez dpnc, monsieur Pros
per . C'est extraordinaire comme en vous 
l ' amour du sophisme étoulïe les instincts du 
conservateur. Vous ne comprenez pas combien 
cela fait mauvais effet de voir une personne 
comme vous, un des plus gros bonnets du 
pays, fournir des a rguments aux pires enne
mis de l 'ordre. Croyez-moi : abandonnons 
cette mauvaise habi tude de nous disputer entre 
nous , au moins en public, et unissons-nous 
pour défendre les inst i tut ions qui, par la mali 
gnité des temps, reçoivent de rudes secous
ses. . . et pour défendre nos intérêts en péril . 

PROSPER. — Serrons les rangs, soit ; mais si 
l'on ne prend des mesures énergiques, si l'on 
n 'en finit avec le doctr inar isme libéral, on 
n'arrivera à rien. 

AMBROISE. — Oh oui, c'est certain. Il faut 
des lois sévères, sévèrement appliquées. 

Mais ce n'est pas tout. Avec la force seule, on 
ne tient pas longtemps le peuple assujetti, sur
tout par le temps qui court . Il est nécessaire 
d'opposer la propagande à la propagande, il 
faut persuader aux gens que nous avons 
raison. 

PROSPER. — Vous êtes frais, a lo r s ! Mon 
pauvre ami, je vous en prie, pour nos intérêts 
communs , gardez-vous bien de la propagande: 
c'est une chose subversive, même si elle est 
faite par des conservateurs, et votre propa 
gande tournerai t toujours à l 'avantage des 
socialistes, anarchistes et autres gens de cette 
espèce. 

Allez donc persuader à un homme affa
mé qu'il est juste qu'il ne mange pas, sur
tout quand c'est lui q u i a produi t la nourr i 
ture . Tant qu ' i l ne pense pas et va de l'avant 

en bénissant Dieu et le patron de ce que ça ne 
va pas plus mal, c'est bien. Mais du moment 
qu'il commence à réfléchir sur sa condition, 
tout est fini : il devient un ennemi irréconci
liable. 

Oui, oui, il faut éviter à tout prix la propa
gande, étouffer la presse, avec ou sans la loi, 
ou même contre elle. 

AMBROISE. — Mais oui, màis oui. 
PROSPER. — Empêcher toutes les réunions, 

dissoudre toutes les associations, envoyer au 
bagne tous ceux qui pensent 

CÉSAR (négociant). — Doucement, douce
ment, ne vous laissez pas entra îner par la pas
sion. Souvenez-vous que d 'autres gouverne
ments , en des temps meilleurs, ont adopté les 
moyens que vous préconisez... et ont précipité 
leur chu te . 

AMBROISE. — Si lence! Voici Michel qui 
vient ave° un anarchiste que j 'ai condamné 
l'année passée à six mois de prison pour un 
manifeste subversif. En réalité, entre nous soit 
dit, le manifeste, comme il était rédigé, ne 
tombait pas sous le coup de la loi ; mais que 
voulez-vous ? l ' intention délictueuse y était . . . . 
et DUÌS la société doit être détendue. 

MICHEL. — Bonsoir, messieurs. Je vous pré
sente un ami anarchiste qui a bien voulu 
accepter de répondre au défi lancé l 'autre soir 
par monsieur Prosper. 

PROSPEH. — Quel défi? On discute ainsi entre 
amis pour passer le temps. Ainsi vous voulez 
nous expliquer ce que c'est que cette anarchie 
dont nous n'avons jamais pu rien comprendre . 

GEORGES (socialiste anarchiste). — Je ne fais 
pas le professeur d 'anarchie et je ne viens pas 
faire un cours d 'anarchie, mais je puis cepen
dant défendre mes idées. Du reste, Monsieur 
(en s'adressant au président Ambroise et d'un ton 
ironique; doit en savoir plus long que moi : Il 
a condamné tant de gens pour délit d 'anar-
chisme, et comme il est certainement un 
homme consciencieux, il ne doit pas l'avoir 
fait sans avoir auparavant étudié profondé
ment la question. 

CÉSAR. — Allez, allez, ne faisons pas de 
questions personnelles. Et puisque nous devons 
parler d 'anarchie, commençons immédiate
ment la discussion. 

Voyez, je reconnais, moi aussi, que les 
choses vont mal et qu'il est nécessaire d'y 
porter remède. Mais pas d'utopies et il faut 
surtout fuir la violence. Certainement, le gou
vernement devrait p rendre plus à cœur la 
cause des travail leurs, procurer du travail aux 
chômeurs , protéger l ' industrie nationale, en
courager le commerce, mais . . . 

GEORGES. — Quelle quanti té de choses vous 
voudriez faire faire à ce pauvre gouvernement! 
Mais le gouvernement ne veut pas s'occuper 
des intérêts des travailleurs, et cela se com
prend. 

CÉSAR. — Comment, cela se comprend ? Le 
gouvernement s'est montré jusqu'à présent 
vraiment incapable et peut-être peu empressé 
à apporter un remède aux maux du pays ; 
mais demain des ministres éclairés et zélés 
pourraient faire ce qui n 'a pas été accompli 
jusqu'à maintenant . 

GEORGES. — Non, cher monsieur , il n'est 
pas question d'un ministère ou d'un aut re . Il 
est question du gouvernement en général, de 
tous les gouvernements, ceux d'aujourd'hui 
comme ceux d'hier, comme ceux de demain. 
Le gouvernement émane des propriétaires , a 
besoin pour se soutenir de l'appui des proprié
ta i res ; ses membres sont eux-mêmes des pro
priétaires ; comment donc pourrait-il agir dans 
l ' intérêt des t ravai l leurs? 

D'autre part le gouvernement, même en le 
voulant, ne pourrai t résoudre la question so
ciale, parce qu'elle dépend de causes générales 
qui ne peuvent être détrui tes par un gouver
nement et qui au contraire déterminent elles-
mêmes la nature du gouvernement et la voie 
qu'il suit. Pour résoudre la question sociale, il 
est nécessaire de changer radicalement tout le 
système que le gouvernement a jus tement 
pour mission de défendre. 

Vous parlez de donner du travail aux chô
m e u r s ? Mais que peut faire le gouvernement 
s'il n'y a pas de travail ?. Doit-il faire faire des 
travaux inut i les? et qui les paiera eusu i l e? 

Devrait-il faire produire pour pourvoir aux 
besoins non satisfaits du peuple? Mais alors 
les propriétaires ne pourraient plus vendre les 
produi ts qu'ils usurpent aux t ravai l leurs ; b ien 
plus ils devraient cesser d'être propriétaires, 
parce que le gouvernement, pour pouvoir faire 
travailler le peuple, devrait leur enlever la 
terre et le capitel qu'i ls ont monopolisé. Ce 
serait la révolution sociale, la liquidation de 
tout le passé, et vous comprenez bien que si 
les travailleurs, les pauvres, les déshérités ne 
le font pas, le gouvernement ne le fera certai
nement jamais. 

Protéger le commerce et l ' industrie, dites-
vous ! Mais le gouvernement peut tout au plus 
favoriser une classe d ' industr iels aux dépens 
d 'une autre , les commerçants d 'une région au 
préjudice de ceux d'un autre endroi t , et il n'y 
aurai t donc, en définitive, rien de gagné, mais 
seulement un peu de favoritisme, un peu 
d'injustice et beaucoup de dépenses inutiles 
en plus. 

Et quant à un gouvernement qui 
rai t tout le monde, c'est une idée absurde 
puisque le gouvernement ne produit rien et ne 
peut par conséquent que déplacer la richesse 
produi te par les autres . 

Mais alors ! Si le gouvernement ne peut et 
ne veut rien faire, quel remède y a-t-il ? Même 
si vous faites la révolution, il faudra bien que 

protège-

vous nommiez ensuite un autre gouvernement : 
et puisque vous dites que tous les gouverne 
ments se ressemblent, on en sera après la 
révolution, au même point qu 'avant . 

GEORGES. — Mais c'est précisément pour cela 
que nous nr voulons pas de gouvernement. 
Vous savez déjà que je suis anarchiste , eh bien ! 
anarchie veut dire société sans gouvernement. 

CÉSAR. — Mais c'est impossible ! Comment 
vivrai t-cn? Qui ferait les lois et qui les ferait 
exécu te r? 

GEORGES. — Je vois bien que vous n'avez 
aucune idée de ce que nous voulons. Afin de 
ne pas perdre notre temps en divagations il 
faudra que vous me laissiez vous expliquer 
brièvement mais méthodiquement notre pro
g r a m m e ; nous pourrons ainsi discuter uti
lement. 

Mais il se fait tard, nous commencerons la 
prochaine fois. 

(A suivre.) Errico MALATESTA. 

L'Education de la Liberté 
( A C E M P L I S ) 

(Suite et fin) 
On ne peut pas dire que cette large liberté fut 

absolument laissée à l'enfant de Cempuis, insti
tution qui, malgré tout, était continuellement 
placée sous le contrôle du Conseil général de la 
Seine peu acquis aux nouvelles idées. Au mo
ment de sa révocation, d'ailleurs, Robin consi
dérait son œuvre comme « un essai heureux, 
mais incomplet sur bien des points et ayant à se 
perfectionner beaucoup pour se rapprocher de 
l'idéal qu'il s'était tracé ». Mais qu'importe, telle 
qu'elle était, l'école de Cempuis n'en restera pas 
moins l'une des plus heureuses démonstrations 
de l'éducation telle que la comprennent les anar
chistes. Une pratique de quarante ans, une expé
rience de quatorze ans sur plus de 200 enfants 
des deux sexes ont montré à Robin et à ses amis 
toute la valeur de l'éducation par la raison dans 
la liberté ; et Robin ne nous démentira pas si 
nous disons que, maintenant encore, il est plus 
que jamais attaché à ces principes. 

Oui, à Cempuis, l'on apprenait vraiment à être 
libre. On ne cherchait pas — notons-le bien — à 
faire des étatistes ou des socialistes, des libres-
penseurs ou des athées, pas même des anarchis
tes ; on cherchait à faire des hommes, non des 
sujets. On évitait ainsi de tomber dans le travers 
prétentieux de tous les éducateurs autoritaires 
qui veulent coûte que coûte forger un chrétien, 
uu pillier de l 'ordre, un citoyen ou telle ou telle 
espèce d'honnête homme. 

Quelquefois, évidemment, certaines indications 
déplaisaient aux enfants, soit qu'ils fussent indis
posés, soit que le sens leur en échappât. On fai
sait alors appel à leur cœur et à leur intelligence, 
on leur demandait de ne point condamner som
mairement ceux qui les conseillaient, et de ne 
pas s'exprimer de vilaine façon. Le plus souvent, 
le jeune élève arrivait à comprendre; sa confiance 
en ses éducateurs s'en accroissait, et son amour 
de la vérité aussi. 

Ajoutons que la plupart des recrues de Cem
puis étaient des orphelins, des enfants abandon
nés ou misérablement élevés et qu'ils avaient 
d'abord beaucoup à oublier. Quelques-uns même, 
franchement gâtés par les régimes antérieurs, 
fatalement victimes de déplorables atavismes, 
bêtement conseillés par d'ignorants parents, 
amenaient de douloureux chocs que la nouvelle 
vie ne parvenait pas toujours à prévenir. 

Mais c'était rare. 
On avait réussi à force d'intelligence et de 

bonté à créer une atmosphère d'activités bien 
propres à détourner les enfants des nuisibles 
tendances : leçons vivantes, exercices joyeux, 
travaux féconds, cours variés et mouvementés 
prouvant l'ingéniosité des maîtres, et découvrant 
le vaste champ des études et des expériences 
possibles, tout cela donnait aux élèves de rapides 
notions sur ce qui est utile et sur ce qui est mal. 
Le rappel, la répétition de ces indications, la 
simple constatation verbale des fautes, les exhor
tations douces et raisonnées étaient suffisantes et 
faisaient généralemen t naître de bons sentiments. 
Ils prenaient conscience de leurs actes. Ils se 
sentaient quelqu'un. 

On proscrivit les répressions corporelles, les 
longues retenues, les pensums interminables 
dont le plus positif et triste résultat est certaine1 

ment d'aigrir le caractère de l'enfant —au moins, 
c'était notre cas. Quand la peur du châtiment l'em
porte chez un enfant sur le plaisir de la faute, il 
s'abstient de celle-ci.Mais est-il corrigé? Gare au 
moment où la peur n'existe plus. Comme il se rat
trape parfois ! Puis, comme l'a remarqué le Decom
be, nombre d'enfants fatigués, plaintifs, désagréa
bles, bien vite détestés de tous à cause de cela, de 
leurs amis, de leurs frères et sœurs, de leurs pa
rents, sont de simples petits malades, des albumi-
nuriques, des rachitiques, etc. Leurs éducateurs, 
ne recevant rien en retour de leur tendresse, en 
arrivent à l'indifférence, à la haine même. Les 
punitions, les corrections, les coups se multiplient 
sur les pauvres êtres qui ont bientôt la plus la
mentable existence qui se puisse rêver. Ils sont 
victimes de la lâcheté et de l'ignorance. Ils 
souffrent. 

D'ailleurs, pourquoi les enfants de Cempuis 
auraient-ils fait les méchants ? Se portaient-ils 
mal ? On avait tous les soins de leur santé. 
Avaient-ils besoin de marauder ? Non, ils étaient 
tous les jours dans les jardins et dans les bois, 
ils mangeaient les fruits désirés. Voulaient-ils ne 
point participer aux leçons de géométrie ? On 
leur montrait les instruments topographiques ou 
la construction de quelque prisme, et ils travail
laient. Refusaient-ils de manger le potage à midi? 

Ils voyaient leurs camarades s'en régaler, et la 
fois suivante ils se laissaient persuader aussi. 
Etaient-ils belliqueux? Des occupations multiples 
et intéressantes ne leur laissaient pas de temps 
pour les querelles. Faisait-il beau, craignait-on 
la salle d'étude ? Tout le monde courait en plein 
air, sous le ciel bleu, en liberté, et la santé de 
tous florissait. 

Pourquoi aurait-on été méchant? On n'avait 
plus intérêt à l'être. On ne l'était pas. 

« On avait aussi supprimé à Cempuis les récom
penses individuelles qui s'adressent seulement 
aux élèves favorisés, sans mérite pour eux, d'une 
intelligence plus grande, d'heureuses dispositions 
naturelles, et elles avaient été remplacées par les 
récompenses collectives, friandises, jeux, ré
jouissances, fêtes, promenades, excursions. Cela 
profitait non seulement aux habiles, mais encore 
à tous ceux qui faisaient preuve de bonne volon
té »... et aux autres aussi. 

«De cette manière, les forts étaient incités à 
aider aux faibles pour leur permettre d'arriver à 
un bon ensemble, au lieu de les piétiner comme 
cela arrive trop souvent lorsque la sanction 
finale est la récompense individuelle du vain
queur »; D'ailleurs, on visait moins aux résultats 
immédiats dans l'enseignement de telle ou telle 
branche, qu'à une instruction intégrale s'adres-
sant à tout l'individu et difficilement appréciable 
par le système absurde des bonnes et des mau
vaises notes. Qu'importe aux enfants de connaî
tre tous les noms de toutes les villes d'Europe, 
et de recevoir un 10 quelconque, s'ils n'ont pas 
l'occasion de voir ces villes et d'en ressentir le 
caractère? Qu'importe aux enfants de connaître 
le chef guerrier Divico et l'art poétique de Boi-
leau, vieux rasoirs s'il en fut ? Savoir inutile, 
bien vite oublié, merci ! qui encombre pendant 
de longues années le cerveau, savoir superficiel 
qui ne sait qu'ennuyeusement développer une 
seule faculté, la mémoire — il disparaîtra devant 
les progrès de l'enseignement par l'observation 
et par la raison. 

Les programmes officiels mêmes, sont entraî
nés dans l'heureux courant, et de timides réfor
mes, d'agaçantes réformes, nous montrent qu'ef
fectivement à l'esprit de la société nouvelle cor
respond déjà une méthode nouvelle. On com
mence à comprendre que si l'on ferme le livre 
mystique sur lequel ont pâli les générations dis
parues, il faut le remplacer par le grand livre 
toujours ouvert de la nature, et apprendre au 
peuple à en saisir les belles pages. « L'homme ne 
se résigne pas facilement à ignorer : quand il ne 
sait pas, il croit. Toute nuit se remplit de fan
tômes » 

Il est vrai qu'à la promenade, les enfants de 
Cempuis, habitués à l'observation.vous fatiguaient 
de questions : Qu'est-ce que ceci ? A quoi cela 
sert-il ? Mais quel est l'attardé qui ne communi
querait sa science, ses opinions, ses sensations, 
avec plaisir, par le simple fait que ce que l'on 
croit juste on veut le répandre, par cette heureuse 
nature des choses qui donne aux hommes trop 
de joies et trop de peines pour qu'ils puissent les 
garder en eux, pour eux tout seuls. 

Sans doute que, dans les mêmes promenades, 
d'autres enfants, non dirigés vers la réflexion, 
vous laisseront bien tranquille, passant partout 
sans rien voir, sans rien comprendre. Mais sou
venons-nous qu'ils sont préparés par l'Etat et par 
l'Eglise à la vie civile ou chrétienne, et que cela 
exige peu d'intelligence et d'individualité — au 
contraire. 

...Souvent le soir, par les beaux temps d'hiver, 
Robin entraînait sans peine quelques-uns de ses 
élèves, et là, à la clarté d'une lune parfaite, dans 
un silence pénétrant, il faisait d'attachantes et 
poétiques1 causeries astronomiques. Il citait les 
principales constellations, le moyen de les recon
naître, l'histoire de leur nom, la disposition de 
leurs éléments, la nature de leur marche, leur 
agencement mécanique, leurs distances respec
tables, leur immensité fabuleuse, leur infinité. De 
telles causeries, en présence d'un si grandiose 
spectacle, enflammaient l'imagination des enfants 
et leur délicate sensibilité. Ils sentaient la sublime 
harmonie de l'univers, et plus tard aussi, le mi
sérable désordre terrestre 

Mais nous l'avons dit déjà, les cerveaux ne se 
changeront point en un jour, ni en vingt ans. La 
génération actuelle est sacrifiée, elle achèvera ses 
destinées. Laissons passer le flot trouble. Nous-
mêmes, malgré tous nos efforts, ne parvenons 
pas toujours à dépouiller le vieil homme, le bour
geois pauvre ou riche qu'on a voulu faire de nous. 
Une éducation faussée durant les plus précieuses 
années ne se laisse pas effacer, et bien heureux 
sommes-nous parfois d'avoir au moins su affran
chir notre esprit — sinon nos actes. 

Tout notre espoir est dans l'enfance. 
« Voilà pourquoi la grande œuvre de notre 

temps c'est l'éducation. C'est elle qui réclame 
tous les efforts, tout le dévouement de ceux dont 
la pensée va au-delà des vaines luttes du moment, 
et qui ne prennent point pour aurore les rou
geurs de ce soir nuageux. » 

Nul terrain n'est mieux préparé que le monde 
des enfants pour recevoir la bonne semence. 11 
ne s'agit plus d'hypothèses, les faits sont là. La 
coéducation et l'éducation intégrale, la liberté, ont 
montré ce qu'on pouvait faire des enfants : des 
êtres meilleurs et plus libres que nous. 

Je voudrais être de ces enfants. J. W.-M. 

N o s b r o c h u r e s s o n t e n v e n t e 
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