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Ippologie (Je [y\aUo N\orral 
Tous ceax qui ûnt vu le corps sont étonnés 

de voir sa face calme, douce et sonnante qui est 
celle d'un penseur. On dirait même celle d'ua 
homme distingué. LES JOURNAUX. 

Nous n'entretenons aucun culte, aucune 
vénération d'hommes ou de choses, ne rappe
lant au peuple que quelques grands souvenirs 
de ses plus glorieuses et tragiques luttes du 
passé, afin qu'il y puise des enseignements et 
des forces pour celles de l'avenir. Mais dans 
l'heure d'attente indécise que nous traversons, 
de découragement douloureux, d'impuissante 
protestation, alors que l'espoir placé par nous 
dans les foules et dans leur action n'est que 
trop souvent déçu, car elles se refusent, mal 
conseillées d'ailleurs, à élargir, prolonger et 
intensifier leurs efforts — l'événement de Ma
drid a retenti pour nous, tel un long cri d'a
larme, un appel énergique, un suprême défi. 

Il ne nous est pas possible de nous attarder 
aux détails de cet événement et encore moins 
de faire face à toute la meute de l'ordre bour
geois déchaînée contre nous. Toutes nos pen
sées, tous nos sentiments vont irrésistiblement 

os-,u révolté, au justicier, au martyr qui a surgi 
un instant, déchirant l'air corrompu d'un éclair 
vengeur, pour s'abtmer dans la nuit de la 
mort. 

Cet homme qui avait de commun avec 
nous l'idée qui l'a fait agir, nous montre la 
force que celle-ci a'en elle-même et la farou
che énergie qu'elle peut faire naître dans les 
âmes qu'elle étreint. Fils d'une classe enne
mie, il l'avait désertée pour aller vers le peu
ple, et se donner entièrement à lui, sans en 
attendre rien, dans un admirable besoin de 
fraternité et d'abandon de soi-même. Sa cons
cience de la grandeur du mal et de l'opposi
tion irréductible auquel tout remède proposé 
viendrait infailliblement se heurter, lui avait 
révélé d'une facon obsédante la nécessité de 
la destruction avant tout essai de rénovation. 
Rien ne pouvait l'arrêter, pas même le senti
ment qu'il serait maudit par la plupart de ceux 
pour lesquels il allait s'immoler. Et ce ne fut 
pas de .sa part le geste d'une colère subite, 
d'une haine passagère, mais l'acte longuement 
préparé, mûri et froidement exécuté. Les maî
tres régnent par la violence ; leur domination 
ne pouvait être secouée que par la violence. 

Malgré cela une lutte épique n'en a pas 
moins dû déchirer tout son être. Ne valait-il 
pas mieux faire œuvre patiente d'amour, se 
mêlera la foule douloureuse pour en soutenir 
le courage, en panser les blessures, en ranimer 
les espoirs, pour lui offrir tous ses trésors de 
savoir et de bonté"? Mais combien d'autres ont 
échoué dans cet apostolat, combien rebutés par 
l'immensité de la tâche en sont revenus meur-* 
tris, impuissants à la poursuivre et faisant 
aux humbles mêmes une faute des maux qui 
les accablent ? Combien n'en sont pas venus 
à se servir, à abuser à leur tour de ceux qu'ils 
voulaient délivrer ! Même si la honteuse tra
hison n'était pas au bout, tout se serait peut-
être un jour évanoui comme un rêve, une 
folie de jeunesse, le ramenant vers ceux qu'il 
avait cru quitter à jamais, pour essuyer leurs 
rires insolents et leurs sarcasmes : Te voilà 
donc des nôtres ! Enfant prodigue, il le faut re
gagner les années gaspillées ! —Heureux alors 
s'il ne tomberait pas jusqu'aux dernières hon
tes! 

Aimer! aimer! L'amour est impossible. Il 
veut la joie, le bien-être, la vie et toutes les 
institutions sociales imposent la douleur, la 
misère, la mort, ! Anachronisme inouï ne voit-
on pas l'Europe entière soumise à des rois 
immondes, monstrueux? Ne voit-on pas les 
trônes se dresser comme un défi à la cons
cience humaine? Quoi? toute l'œuvre des 
philosophes et des savants, des héros et des 
martyrs, tout le sang des innombrables luttes 
pour la liberté, tous les efforts séculaires pour 
les rapprochements de justice, tout un long 
calvaire pour nous arrêter enfin tremblants 
devant quelques tètes couronnées qu'entou
rent des millions de baïonnettes, aux mains 
d'hommes arrachés au travail fécond et voués 
à l'ignoble servitude militaire ! 

C'est la conscience humaine, Morrai, qui a 
armé ton bras, c'est elle que tu as personnifié 
dans tes derniers instants. Les faux républi
cains indifférents aux souffrances que le main
tien des monarchies fait endurer aux peuples 
pleurent les deuils des cours, car jamais il n'y 
eut pires courtisans qu'eux. Mais tous ces mo
narques, tous ces tristes revenants d'un autre 
âge, ne sont-ils pas la preuve vivante du 
néant du parlementarisme? Et devant ces re
présentants attardés d'un passé maudit, le cri 
de haine et de mort n'est-il pas justifié ? 

Cette Espagne inquisitoriale que de crimes 
n'a-t-elle pas commis ! Plus que partout ail
leurs, la barbarie du moyen âge y a subsisté : 
le noble, le capitaliste, le prêtre, le fonction
naire pressurent le peuple, dont les appels à 
la justice ont pour toute réponse de nouvelles 
tortures. 

Oh ! la grande âme qui a pu ressentir 
les douleurs, toutes les amertumes, toutes les 
hainesinassouvies.toutlesombremartyrologue 
d'un peuple à un tel point que ne pouvant plus 
les contenir, a fini par déborder dans un acte 
de suprême vengeance. Au fond de son cœur 
l'amour vibrait aussi ardemment, mais sur lui 
pesait le lourd fardeau de l'oppression qu'il 
fallait secouer pour ouvrir les voies au bonheur. 
La puissance de l'effort devait briser celui-là 
même, qui allait l'accomplir. Un instant il put 
croire que sa tâche n'était pas achevée et le 
fraternel accueil de Nakens, de cet honnête 
républicain, reconforta son âme. Mais déjà tous 
les sicaires du pouvoir s'acharnaient sur ses 
traces, voulant le saisir pour le supplice infâme. 
Il fut une dernière fois justicier,puis craignant 
que ses forces ne pussent s'épuiser dans une 
lutte par trop inégale, il songea à s'évader de 
la vie. La mort lui apparut telle une consola
trice après la rude bataille qu'il venait de livrer, 
et il s'abandonna dans ses bras, l'air doux et 
souriant, le front illuminé par sa grande pen
sée de rédemption. 

Ta nuit, Ò noble insurgé, ne sera pas éter
nelle ; le flamboiement immense de la révolu
tion la déchirera un jour, ton àmeTevivra en 
mille âmes, qui réaliseront ton idéal de justice 
et d'amour ! L. B. 

Un faux de la police 
Notre police, furieuse du peu de succès qu'a 

eu la bombe de la Coulouvrenière, a envoyé 
un communiqué mensonger à la presse pour 
dénoncer à l'indignation publique un article 
du dernier numéro du « Réveil », où elle p r é 
tend nous faire dire que si la grève des métal
lurgistes, à Genève, devait encore durer, l'ère 
des bombes commencerait en Suisse comme 
en Russie. Or, nous n'avons pas dit cela, ni 
dans la partie française, ni dans la partie ita
lienne du journal. Ce faux policier a fait le 
tour de la presse suisse et étrangère, grâce aux 
agences télégraphiques. Un journal réactionnai
re milanais, le « Corriere della Sera », l'a quel
que peu enjolivé, et annonce que « le « Réveil », 
organe officiel f!)des anarchistes suisses, dans 
son article de fond, menace les patrons métal
lurgistes de se servir de bombes contre eux, 
etc., etc. » 

Braves policiers, à quoi bon tout cela ? Est-
ce pour nuire à la cueillette des signatures 
contre la Lex Silvestrelli ? Il n'en est pas 
besoin. L'énormité contre laquelle les députés 
eux-mêmes s'étaient insurgés d'abord, c'est-
à-dire celle de frapper non pas l'apologie du 
crime en général, mais du crime * anarchiste» 
en particulier, assure précisément le vote de 
la loi. Nous connaissons parmi les beaux 
jésuites du socialisme légalitaire plus d'un 
Hof qui, après avoir signé le referendum, 
votera pour la Lex Silvestrelli. Lis socialistes 
ont tellement bien réussi à convaincre les mal
heureux électeurs ouvriers que nous sommes 
« les pires ennemis du prolétariat », qu'à pré
sent leurs partisans refusent de signer le refe
rendum ou ne le font qu'après bien des hési
tations. Il est vrai que s'ils s'avisent d'être 
socialistes pour de bon, c'est-à-dire de défen
dre un intérêt autre que celui des classes nan
ties, le seul reconnu par la loi, ils devront for
cément lutter en dehors de la légalité, faisant 
ainsi propagande et œuvre d'anarchistes, qui 
seront, par conséquent, punissables. Telle n'a 
jamais été l'intention des exploiteurs du socia
lisme. 

Tranquillez-vous donc, policiers, vous aurez 
bientôt votre nouvelle loi, et nous ferons ce 
que font déjà nos camarades d'autres pays où 
des lois semblables existent depuis longtemps. 
Nous continuerons purement et simplement 
notre propagande comme par le passé. 

et seules compétentes, on finit par comprendre 
que l'esprit moderne, que l'esprit de la science 
impose un tout autre idéal d'éducation — d'une 
éducation emancipatrice et expansive. 

Cette préoccupation de l'enfant, que l'on 
veut absolument fort, meilleur et plus libre 
que nous, se vérifie partout, jusque dans le 

tr^ute^l théâtre — et ce n'est pas un spectacle peu ré
confortant, certes, que de voir, à côté des puis
santes ou acerbes critiques sociales que l'on 
retrouve dans « Les affaires sont les affaires » 
de Mirbeau, dans « La Clairière », dans « Ma
ternité », dans « La Poigne », clans « Le 
Dédale », la place que prend l'enfant, comme 
symbole d'avenir, comme réserve et trésor de-
l'humanité, « comme gage possible de toutes 
les revanches », selon le mot de Trarieux. 

Oui, il faut flageller toutes les ignominies 
de la société actuelle, toutes les hontes de la 
bourgeoisie, et faire porter notre tendresse, 
notre ferveur sur l'humanité qui va naître. 
Mais il ne suffit pas, pour cela, de changer 
les programmes d'études tous les six mois, 
comme le font nos pions officiels et désempa
rés, il ne suffit pas de répandre des notions 
d'hygiène que la misère des uns ne permts 
d'ailleurs pas d'appliquer, il ne suffit pas de 
chanter le renouveau ; il faut l'agir déjà, et 
tant qu'on peut. Les Ecoles libres que l'on 
fondera ainsi seront alors, de petits foyers 
d'activité de la société future telle que nous 
la voulons — sans dieu ni maître. C'est ce 
qu'ont bien compris un certain nombre de nos 
camarades, et des détails intéressants nous 
ont été donnés encore ces jours-ci, dans 1' « Ere 
nouvelle et dans le « Libertaire », sur une 
expérience américaine d'enseignement indé
pendant, et sur « La Ruche », autre institution 
d'éducation libre. 

L'ENFANT LIBRE 
L'un des meilleurs symptômes que les mœurs 

de liberté commencent à devenir une réalité, 
c'est la préoccupation vraiment heureuse que 
nombre de personnes ont, maintenant, d'affran
chir les entants. Alors que le vieux monde eut 
sa pédagogie, disciplinaire, compressive, étouf
fante, bien en harmonie d'ailleurs avec sa 
conception de l'univers, puisque tout venait 
d'en haut, de dieu, des autorités compétentes 

!_..-» M a i s o n d e s R é c r é a t i o n s 
Dans un des faubourgs de Brooklyn à New-

York, une dame F... , son mari et quelques 
amis ont créé une « Maison des Récréations » 
où, de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-
midi, et sept jours par semaine, une quinzaine 
d'enfants vont, viennent et font ce qu'ils veu
lent. Cette institutrice avait remarqué, faits 
indiscutables, que les enfants possèdent cer
taines bonnes impulsions qui disparaissent au 
fur et à mesure qu'ils croissent en âge. Tous 
les enfants aiment sortir du lit dès que le soleil 
point à l'horizon. Quand commence l'habitude 
de rester au lit et d'où provient-elle ? Les en
fants se plaisent à être utiles, ils sont heureux 
de mettre la main à toutes sortes de travaux, 
de balayer le plancher, de seller un cheval. 
Comment arrive-t-il que durant leur éducation 
ils apprennent à préférer que d'autres fassent 
à leur place des travaux de ce genre ? Où les 
garçons et fillettes apprennent-ils à faire les 
distinctions de castes qu'ils n'admettent point 
quand ils sont petits ? C'est l'éducation qui les 
gâte, comprit MmeF..., la faute en est : l'inter
vention des grandes personnes. 

Il fallait donc laisser l'enfant suivre sa pro
pre voie, lui aider simplement à se développer 
selon ses aspirations, réduire l'instruction aux 
réponses, franches et claires, aux conseils 
bienveillants que réclament les enfants. Aussi 
l'institution de Brooklyn n'est-elle nullement 
une école, mais un lieu où les enfants gran
dissent en acquérant l'expérience de la vie. 
La règle de conduite des initiateurs est de se 
souvenir constamment qu'ils ont affaire' à des 
êtres sans expérience ; leur patience à l'égard 
des enfants est donc appropriée à cette consta
tation et leurs efforts tendent à mettre ces 
.petits êtres sur la voie de la connaissance par 
l'expérience. Ils déclarent formellement que la 
méthode la plus faible pour acquérir de l'in
fluence sur un enfant est. d'employer la force. 
L'expérience qu'un enfant tire de la force, en 
ce qui le concerne, est précisément une expé
rience faussée. Il en conclut que la justice est 
un fait arbitraire et despotique, que dominer 
et exercer la domination est la façon de vivre, 
que plus tard, à son tour, il jouera son rôle. 
Ces idées peuvent produirent un monde d'es
claves et de maîtres — c'est le cas avec l'édu
cation donnée par l'Eglise et l'Etat— mais 
elles sont incapables de susciter des hommes 
libres ou aptes à la libertés. D'ailleurs ce monde 
est rempli de disciplines inévitables. Pourquoi 
y ajouter artificiellement? Il y a la discipline 
de la difficulté de faire ce que vous voulez 
faire, de sculpter du bois, de dessiner des 
figures, de composer des phrases, la discipline 
de la soumission au mauvais temps, à la ma
ladie. L'unique discipline qu'on peut y join
dre, déclarent les F. . . , c'est la discipline indi
viduelle, celle de se faire fort, raisonnable, 

conscient. Monsieur et Madame F... ne sont 
nullement tolstoïens, non résistants au mal. 
Ils ne croient pas qu'il faille se laisser fouler 
aux pieds, même par des enfants, mais ils don
nent à leurs droits une signification peu éten
due et en tous cas, ils ne se froissent pas des 
tapages les plus variés. Ils rappellent cepen
dant aux entants que les voix harmonieuses 
sont plus agréables que les voix rauques, que 
les souliers doivent s'essuyer sur le paillasson, 
qu'il y a intérêt à remettre les choses en place. 

Et comment vit celte école ? 
Ernest Crosby, qui l'a visitée, nous en donne 

la jolie description que voici (l) : 

Comme j'en franchissais le seuil, trois ou quatre 
garçonnets descendaient l'escalier en courant, armés 
de pioches et de balais pour enlever la neige. Ils 
répondirent à mes questions et, nie saluèrent, les uns 
poliment, les autres moins civilement, .le montai, 
ouvris la porte et me trouvai dans la « Maison de 
Récréations =. Elle mérite fien son nom. 

(l'était une vaste pièce, gaie, occupant le premier 
étage presque tout entier, bien garnie de petites 
chaises en bois,'fort solides heureusement, éparpil
lées de tous côtés. Bon nombre gisaient sur le par
quet, pieds en l'air. Sur quelques-unes d'entre elles, 
restées debout, avaient pris place des garçonnets et 
des fillettes de cinq à treize ans, les uns écrivant, les 
autres dessinant, ceux-ci causant, d'autres criant. 
Mme p... e t deux amies étaient assises au milieu de ce 
tohu-bohu, elles s'avancèrent à ma rencontre, toutes 
souriantes, de l'airdegens habitués à pareil environ
nement et enchantées de s'y trouver. Je trouvai 
M. F... dans une sorte d'alcôve devant un établi de 
menuisier, un ou deux enfants le regardant travailler, 
essayant a s'occuper un peu pour eux-mêmes. M. F... 
est un salarié, mais il ne se rend à iNew-York pour y 
travailler que l'après-midi. 11 consacre sademi-jeurnée 
et Mme F... sa journée tout entière :'i la cause de l'édu
cation. Et cela sans que l'un ou l'autre en retire la 
moindre compensation. 

MmeF... fait elle-même tout le travail ménager. 
Tandis qu'elle cuisine, qu'elle lave, qu'elle coud, les 
enfants se pressent autour d'elle, mais elle semble à 
son aise et se plaire au milieu de ce supplice. 

Le plus grand nombre adorent dessiner ; on m'a 
montré une masse de leur3 productions ; ils en ont 
encadré plusieurs eux-mêmes, taillant parfois le bois 
nécessaire dans un bloc de bois brut. Les enfants 
prennent un vif intérêt dans le travail fait par leurs 
petits camarades, s'en enorgueillissent comme si c'eût 
été l'œuvre de leurs mains, trait du caractère enfan
tin qui disparaît bien vite dans l'éducation ordinaire. 

Pour le dessin comme pour le reste, d'ailleurs, on 
les laisse fréquemment résoudre par eux-mêmes les 
cas embarrassants. 

L'un d'eux avait dessiné un bouquet d'arbres qu'il 
voulait faire traverser par une avenue. Il espéra y 
parvenir en traçant deux lignes parallèles du haut en 
bas de la feuille de papier et apporta le tout à Mme F... 
« Je n'y comprends rien, lui dit-il, ça devrait ressem
bler à une route et ça a l'air d'un poteau. Que faut-il 
faire?» cil a fallu aux hommes bien des années pour y 
parvenir, dit. Mme F..., et. il te faudra peut-être long
temps aussi. » Quelques jours aprèsil lui montrait un 
nouveau dessin où la route était indiquée selon la 
perspective voulue. Il l'avait découverte de lui-même. 

« Mais, dis-je à Mme F..., comment leur apprenez-
vous l'indispensable de lecture, d'écriture, d'arithmé
tique':1 » Eh bien, dit-elle, ils ne peuvent s'empêcher 
de l'apprendre, elles sont dans l'atmosphère. Sûre
ment, les enfants demandent qu'on les enseigne. Il y 
a des choses dont ils désirent avoir connaissance, une 
science pour laquelle ils languissent. Or, la méthode 
la plus sage c'est d'attendre jusqu'à ce qu'ils récla
ment de savoir. Car alors ce qu'ils apprennent, ils 
l'apprennent bien. C'est une affaire d'appétit. 

Donnez donc à l'enfant ou à l'homme ce que son 
appétit réclame. Si son appélit est dérangé, efforcez-
vous de le guérir. Mais ne' le bourrez pas d'aliments 
contre sa volonté. Tout enfant possède l'appetii du 
savoir. Notre rôle est de lui en fournir l'occasion. Un 
résultat est que les enfants de cette « Maison de Ré
créations » aiment écrire et le font continuellement 
en se distrayant, tandis que les enfants habitué.-: aux 
écoles, qui y viennent parfois à titre d'hôtes occasion
nels, détestent le faire et le considèrent comme une 
punition. Ces étrangers se trouvent bientôt ennuyés 
et demandent piteusement ce qu'il leur faut faire. 
Les enfants de la « Maison do Récréations », eux, ne 
sont jamais dans l'embarras pour s'occuper, et le 
matin, bien avant l'heure ordinaire, iis ont déjà mis 
la maison sens dessus dessous. 

Les enfants adorent qu'on leur lise des histoires. 
Parfois ils le demanderont plusieurs jours de suite et 
parfois des jours se succéderont sans qu'ils le récla
ment. C'est ainsi qu'ils apprennent.!! lire en cherchant 
dans le livre leur histoire préférée, en suivant la 
lecture et en apprenant graduellement à reconnaître 
tantôt un mot, tantôt un autre. 

Pour l'arithmétique les enfants rapprennent dans 
la vie quotidienne. D'elle même une petite fille 
complait, combien de fois elle pouvait sautor à la 
corde sans s'interrompre. Une autre de huit ans 
reçoit vingt-deux sous de sa maman, elle rembourse 
dix sous de dettes, et, avec les douze sous restant, 
elle achète des billes à dix pour un sou, soit 120 en 
tout. Elle calcule de téle aussi rapidement qu'elle 
parle et cela lui parait bien plus réel que tous les 
exemples possibles. Outre ces expériences sur le vif, 
les enfants demandent, souvent comment « faire les 
additions » et j'ai vu plusieurs de ces essais sur 
papier absolument orthodoxes d'apparence. 



LE REVEIL 

Ils apprennent l'histoire contemporaine de la même 
façon ; ils s'intéressaient fortement à la guerre russo-
japonaise, avides de détails et prenant parti. Il y a peu 
de chance qu'ils connaissent l'histoire ancienne en 
procédant de cette façon mais Mrae F... affirme hardi
ment qu'apprendre de telles matières à l'école ne vaut 
pas le temps qu'on y consacre, car tout le monde 
l'oublie. 

Ils n'ont eu que peu de voleurs h la « Maison de Ré
créations » et ils les ont guéris en développant chez 
eux le respect de soi-même. C'est de la même façon, 
non sans échecs, sans désillusions, mais en réussissant 
finalement qu'ils ont persuadé aux menteurs qu'il était 
préférable de dire la vérité. Les résultats obtenus ont 
amené M. et M™" F... à perdre confiance en la doctrine 
de l'hérédité et ils croient qu'un environnement con
venable peut faire de n'importe qui un membre utile 
de la société. Je leur demandai s'ils ne croyaient pas 
que tous les enfants traversassent un stade de barbarie; 
leur réponse,c'est qu'en cas d'affirmative, ce stade était 
dépassé lorsque les enfants venaient a eux. Ils les ont 
toujours trouvés accessibles à la raison ; ils ne se 
montrent déraisonnables et difficiles qu'autant qu'ils 
ressentent encore l'effet des anciens régimes de 
« discipline ». 

Un enfant rationnellement éduqué se soumet volon
tairement à la justice naturelle. Un des garçonnets de 
la «Maison de Récréations » brisa d'un coup de bâton 
et par inadvertance un sujet de plâtre. Pour commen
cer, tout fut mis en œuvre pour adoucir sa peine, mais 
quelques jours plus tard Mme F... lui expliqua que le 
plâtre avait coûté de l'argent, que quelqu'un aurait à 
supporter la perte et qu'il était des plus raisonnables 
qu elle retombe sur lui. De lui-même il se mit à écono
miser joyeusement sur ses petits sous pour réparer le 
dommage. 

Tout résumé, ajoute Crosby, la «Maison de Récréa
tions» est un lieu où l'enfant peut se manifester tel 
qu'il est et acquérir l'expérience de son entourage, 
« où il a toute liberté d'agir, mais aussi de subir les 
réactions, les réflexions et les conséquences de ses 
actes ». Le but spécialement en vue c'est la culture de 
l'initiative, la manifestation du soi, que annihile toutes 
deux la méthode scolaire ordinaire. Tout étrange, en 
effet, que cela paraisse c*est pourtant sur la voie de la 
libre manifestation du «soi» que se trouve la suprême 
vertu de la concentration. L'idée ordinaire du meilleur 
moyen de développer la concentration d'esprit c'est 
d'éloigner violemment l'enfant de la disposition de 
penser qui lui est propre et de lui en inculquer une 
nouvelle, étrangère à la sienne, qui lui est probable
ment très désagréable : nous nous étonnons ensuite de 
sa rép ugnance et de son incapacité à persévérer. 

Or, la meilleure façon de l'amener à concentrer son 
esprit, c'est qu'on le laisse se fixer où il le préfère. Une 
fois là,qu'il découvre par lui-même ce qui doit suivre, 
par l'exercice de cette faculté d'originalité qui fait les 
nommes libres et indépendants. Découvrir quelque 
chose par soi-même vaut beaucoup mieux que si on 
vous l'enseigne.Comme ledemandeM. F....avons-nous 
si bien solutionné le problème de la vie, l'énigme de 
l'univers, que nous devions forcer les enfants à admettre 
nos solutions ? Pourquoi ne pas les encourager à ré
pondre aux questions d'eux-mêmes V Le besoin est grand 
d'hommes et de femmes pleinement développés ; or, le 
plein développement procède de l'expérience et non 
d'un gavage d'informations. 

X ia H u c h e 
Sur notre continent, au hameau du Pàtis, 

près Paris, existe une autre institution pour 
enfants, fondée par Sébastien Faure, et appelée 
€ La Ruche ». De 8 à 12 ans ils reçoivent une 
bonne instruction primaire; à partir de 12 ans, 
tout en poursuivant leurs études, car c'est 
alors qu'ils en profiteront le mieux, ces r.nfants 
apprendront, en outre, un métier. Ils sauront 
travailler de leurs mains, à la ville ou à la 
campagne, autant que de leur cerveau : éduca
tion solide d'êtres utiles. . 

Vingt-cinq hectares de terre s'étendent au
tour des bâtiments; on y trouve un verger 
immense où poussent 700 arbres fruitiers et 
où les élèves recevront entre les leçons de 
calcul et d'histoire celle d'agronomie pratique. 
Etable, poulailler, salle de bains, deux dor
toirs spacieux, aérés, un pour les garçons, 
l'autre pour les filles, témoignent par leur 
agencement du souci du confort et de l'hygiène. 

Une jeune femme, Mlle R..., qui est comme 
la camarade aînée des enfants leur enseigne 
familièrement, mais avec une méthode par
faite, comme nous l'apprend Malato, la gram
maire, la musique, le calcul, l'histoire, la géo
graphie, l'anglais, l'allemand. Elle leur en
seigne surtout à penser, éveillant en eux des 
idées, plus qu'elle ne cherche à exercer leur 
mémoire pour en faire de savants perroquets 
— modèle « citoyen ». Puis, il y a un charpen
tier à « La Ruche », un jardinier et d'autres 
collaborateurs; et tous, enfants et adultes, en 
vrais camarades plus ou moins âgés, plus ou 
moins turbulents, plus ou moins expérimentés, 
s'asseoient còte à côte à la table fraternelle et 
égalitaire, sans nulle hiérarchie : équivalence 
des fonctions différentes, comme dans une so
ciété anarchiste. 

Voici d'ailleurs les renseignements que nous 
donne Sébastien Faure lui-même: 

« La Ruche » fonctionne depuis octobre 1905, c'est-
à-dire depuis huit mois Elle a recueilli et fait élever 
vingt-quatre enfants des deux sexes. La santé de ces 
enfants est excellente. Nous n'avons pas eu à déplorer 
un seul cas de maladie. 

Air pur et vivifiant, nourriture saine et abondante, 
exercices physiques : promenades, jeux au grand air, 
gymnastique, etc.; régime régulier, proprete, précau
tions hygiéniques, soins empressés et affectueux, 
c'est à 1 ensemble de ces causes qu'il convient d'attri
buer cet exceptionnel état de santé. 

Tous les deux mois les enfants sont pesés et mesu
rés. D'octobre 1905 à avril 1906, c'est-à-dire en six 
mois, ces enfants ont. gagné en taille une moyenne de 
0 m. 032 par enfant. Leur poids dans le mémo laps de 
temps s'est accru en moyenne de 2 kilogs 400 gram
mes par enfant. Ces quelques chiffres donnent une 
idée de leur développement physique. 

Il est plus malaisé de mesurer, en quelque sorte 
mathématiquement, leur développement intellectuel 
et moral. Et pourtant les progrès accomplis dans ce 
domaine sont peut-être plus satisfaisants encore. 

11 serait inexact de prétendre qu'en quelques mois 
ces enfants ont appris une foule de choses, bien qu'on 

puisse affirmer, sans craindre de faire erreur, qu'ils 
ont acquis pas mal de connaissances. Mais ce qu'ils 
ont acquis surtout, c'est le désir d'apprendre, le goût 
de l'étude, le plaisir qu'il y a à satisfaire sa curiosité, 
enfin l'usage des procédés de travail qui stimulent 
chez l'enfant l'activité cérébrale, l'emploi des métho
des qui actionnent et fortifient rationnellement ses 
facultés intellectuelles : mémoire, imagination, juge
ment. 

L'intéresser à ce qui l'entoure, l'accoutumer à se 
rendre compte, à observer, à comprendre, à réfléchir, 
à questionner, afin que plus tard l'enfant devenu 
adulte ne traverse pas la vie — comme hélas ! il y en 
a tant — en aveugle, en sourd, sans rien voir, sans 
rien entendre, telles sont les habitudes auxquelles 
l'enseignement à <; La Ruche » se propose d'entraîner 
l'élève. 

Nous ne désirons pas nous faire craindre, mais 
nous faire écouter; nous cherchons moins a nous faire 
respecter qu'à nous faire aimer; nous travaillons à 
impressiouner leur esprit et leur cœur; nous les trai
tons en ê'res raisonnables, capable de tout compren
dre, à qui, par conséquent, nous devons tout expli
quer; nous remplaçons la contrainte par le raisonne
ment, la crainte par la confiance, la sévérité par l'in
dulgence. 

Et nous pouvons dire que nos enfants commencent 
à se familiariser avec ces pratiques utiles; que, pre
nant plaisir à comparer, à interroger et à .répondre*, 
leur faculté de discernement se développe; que, s'ha-
bituant à considérer les choses sous leur forme con
crète et positive, leur imagination cède inoins volon
tiers aux entraînements dangereux et, peu à peu, 
s'éloigne des écarts inquiétants ; que, à observer, à 
écouter, à réfléchir, leur mémoire s'enrichit des 
connaissances fondamentales qui, par la suite, assu
reront la solidité de l'édifice. 

Au point de vue moral, ce n'est pas seulement à 
des améliorations, mais à de véritables métamor
phoses que nous avons eu la joie d'assister. Toutes 
les personnes qui, après quelques mois d'absence, 
reviennent nous-s isiter, sont frappées de ces trans
formations. 

Turbulents, tapageurs, étourdis, certes nos enfanta 
le sont; et, avec leurs yeux vifs, leur physionomie 
animée, leurs mollets nerveux, leur appétit robuste 
et ce besoin de vie et de mouvement qui décèle une 
santé florissante, il serait étrange et troublant qu'ils, 
ne le fussent pas. Mais, nous ne saurions dire à quel 
point ils sont devenus ouverts, servi.ibles, confiants, 
doux et affectueux. 

Ce que nous ne saurions dépeindre, c'est la bonne 
harmonie qui règne entre eux, sans distinction d'âgé 
ni de sexe, ce sont les attentions et les complaisances 
qu'ils ont pour mes collaborateurs et pour moi, c'est 
enfin, l'affection véritablement louchante qu'ils nous 
témoignent. 

+ 
Que conclure de tous ces faits, que Paul 

Robin (2) avait signalés, avec plus de préci
sion même, en son Ecole de Gempuis, où il 
expérimenta les méthodes rationnelles et liber
taires d'éducation sur plus de 200 enfants des 
deux sexes, pendant quatorze ans environ ! 

Que dire de ce zèle d'étude qui s'empare des 
élèves auxquels on s'efforce de ne présenter 
le travail que sous une forme agréable, at
trayante, zèle bien vérifié en 1862 déjà par 
Tolstoï (3) en son Ecole de Yasnaïa Poliana? 
Que dire de cette franchise d'allure qu'acquiè
rent les enfants élevés dans la liberté et la 
réalité, et qui, dans notre modeste essai d'Ecole 
libre (hebdomadaire) de Lausanne (4), nous a 
frappés.également? Que penser de cette santé 
supérieure, physique et intellectuelle, dont 
jouissent tous les enfants qui reçoivent, l'édu
cation intégrale, sinon que l'école bourgeoise 
officielle est une véritable criminelle en ne 
changeant pas, de fond en comble, ses procé
dés ? 

Oui, que conclure de ces faits, d'une si haute 
valeur sociale, corroborés maintenant par de 
multiples expériences, bien réelles, bien vécues 
et vivantes, toujours plus nombreuses? 

C'est que « les méthodes de liberté rendent 
les êtres : forts, meilleurs et plus libres que 
nous ». 

Ce qu'il fallait démontrer. 
(1) N° 41 de l'Ere nouvelle, 28, rue des Peupliers. 

Billancourt (Seine). 
(2) Cempuis, coéducation des sexes, éducation inté

grale. Vol. à 10 fr. chez Schleicher, Paris, par Gabriel 
Giraud. 

(3) L'Ecole de Yasnaia Poliana, par Tolstoï, vol. à 
3 fr. 50 chez Stock, Paris. 

(4) Voir le Réveil, n°» 121, 127, 155. 

LA FIN D'UNE GRÈVE 
La grève des mouleurs et tourneurs sur mé

taux s'est terminée par la défaite complète des 
ouvriers après quinze semaines de lutte. Disons 
tout d'abord que le patronat se passerait fort 
volontiers de victoires pareilles et que nous ne 
regrettons aucune grève, quelle qu'en soit le 
résultat. En effet, nous ne savons pas -de pire 
défaite que celle de renoncer à la lutte, d'a
vouer devant les exploiteurs que nous ne nous 
sentons pas assez forts pour oser une attaque. 

Devons-nous nous livrer à des insultes con
tre les grévistes qui n'ont pas su faire preuve 
d'énergie ou contre le reste de la classe ou
vrière qui ne les a pas secourus suffisamment? 
Gela, d'abord, ne servirait à rien; ensuite, 
nous n'avons vu que trop de grèves au cours 
des [uelles nos camarades que nous croyions 
les plus énergiques, sont demeurés dans la 
même expectative que les autres, pour avoir 
le courage de le faire. 

Il est certain que plus la grève se prolonge, 
plus les chances de victoire patronale augmen
tent. Mais loisque la masse travailleuse ne 
vient pas changer une grève partielle en grève 
générale, une longue résistance, si pacifique 
soit-elle, témoigne incontestablement d'une 
ténacité et d'une volonté plus grandes et, à ce 
titre, nous ne saurions la désapprouver. 

Les revendications ouvrières, comme tou
jours, étaient des plus modérées : journée de 
neuf heures, minimum 5 fr. 50. Mais le patro

nat parait s'être proposé de démontrer l'ineptie 
du réformisme, son impossibilité même, en se 
cantonnant dons une intransigeance absolue 
qui n'est pas pour nous déplaire. En effet, si 
nombre d'ouvriers se découragent, quelques-
uns se sentent exaspérés et révoltés, et, chose 
très importante, ces derniers savent que les 
c soumis » n'en sont pas moins de cœur avec 
eux pour tout ce qu'ils essayeront contre le 
patronat. 

Au fond, il n'y a qu'un seul et grand danger: 
c'est de rester pendant de trop longues pé
riodes sans rien faire ; mais toute action, quelle 
qu'elle soit, ne peut manquer de nous être 
profitable à un titre quelconque. 

Ceci dit, nous avons à répondre à un passage 
du a Journal suisse des ouvriers sur métaux », 
où faisant évidemment allusion à nos cama
rades, le secrétaire Huggler écrit : 

En outre, d'autres militants ne pouvaient s'enthou
siasmer pour ce mouvement, parce qu'ils redoutaient 
que, les grévistes obtenant gain de cause, le prestige des 
fédérations centrales — qu'ils détestent plus que Sulzer, 
Speiser et Bally ne pourraient le faire — augmente sur 
place. 

R faut vraiment mesurer les autres à son 
aune pour oser de pareilles insinuations. Nous 
avons fait dans la mesure de nos forces tout ce 
que nous pouvions faire et, d'autre part, nous 
sommes loin d'être aussi fortement intéressés 
aux questions de prestige que le secrétaire 
Huggler lui-même. Nous n'avons pas atten lu 
que celui-ci devienne fonctionnaire ouvrier 
pour combattre les comités centraux avec l'or
ganisation unitaire faussement appelée fede
rative, et les raisons que nous en avons don
nées sont'toujours plus confirmées par les 
faits. Le rapprochement qu'il essaye d'établir 
entre nous et les Sulzer, Speiser et Bailly 
est un jeu trop vieux, auquel se sont déjà 
livré les plus notoires traîtres du socialisme. 
Ce n'est pas la peine d'insister. Voyons 
plutôt un autre passage du même article qui 
rend bien la mentalité de son auteur : 

Où les grévistes ont manqué de tact, ce fut quand ils 
se moquèrent des bons offices de M. Maunoir, conseiller 
d'Etat. Nous ne croyons pas que cet homme eût su tirer 
d'affaire nos camarades, mais un essai de conciliation 
n'aurait en rien gêné le mouvement, tandis que le brusque 
refus a fourni un prétexte facile au gouvernement pour 
justifier les représailles exercées contre les grévistes. 11 
vaut mieux laisser les hommes d'Etat où ils sont, mais 
lorsqu'ils s'offrent et. que l'acceptation de leur service 
n'engage à rien de définitif, il est plus utile de né pas 
les froisser. 

Cette idée que pour ne pas froisser les hom
mes d'Etat, il faut témoigner de la confiance 
aux représentants les plus haineux du patro
nat, montre toute l'étendue de l'opportunisme 
des dirigeants ouvriers. Drôle de conception 
da la lutte de classes que celle qui consiste à 
ménager toujours plus l'adversaire ! Même en 
voulant faire abstraction de toute question de 
dignité imposant ce refus, il est certain qu'un 
essai de conciliation avorté n'aurait pas moins 
indisposé le sieur Maunoir. 

C'est une véritable éducation pour l'esclavage 
qui s'accomplit ainsi ; les ouvriers sont main
tenus dans l'idée que « les maîtres sont tou
jours les maîtres », et que nous leur devons 
des égards particuliers. Au lieu de prêcher et 
de provoquer la révolte contre l'état d'infériorité 
qui nous est fait, voilà que nous sommes invités 
à reconnaître l'état de supériorité des privi
légiés, en leur témoignant une déférence et un 
respect propres à les convaincre de la légiti
mité de notre asservissement et de leur domi
nation. Le prestige des patrons et gouvernants 
paraît préoccuper nos secrétaires ouvriers en
core plus que le leur, et ce n'est pas peu dire !-

L. B. 

JLi'A.TXie m o u c h a r d e 
Il vient de se passer à Paris un fait qui, — 

simple et banal pour nous autres, anarchistes, 
— n'en a pas moins estomaqué les bons bour
geois. Voici la chose, dans toute sa banalité de 
fait divers : 

Un homme, au cours d'une rixe, en tue un 
autre. Dès le lendemain, la police se met en 
quête pour retrouver l'assassin en fuite. Celui-ci, 
traqué, poursuivi, chassé à courre, comme un 
sanglier, franchit un mur de clôture, retombe 
bruyamment sur un tas de ferraille chez des 
voisins qui,as3itôt , poussent des cris de paon. 
La rousse arrive, aidée cette fois, secondée 
par les bourgeois féroces que le malheureux a 
dérangé dans leur doux sommeil matinal. Il 
réussit à s'échapper encore, et, parvenu sur 
un toit, par une fenêtre à tabatière,se précipite 
dans une chambre, la première venue. 

Il tombe là, chez une jeune femme, dont la 
surprise, on le conçoit, est grande. Mais déjà, 
guidée par les mille mouchards de la rue, la 
police e&t à ses trousses. On frappe à la porte 
avec cette exquise urbanité que vous connais
sez, on exige la remise du poursuivi. 

La femme ouvre et, simplement, déclare n'a
voir vu personne. On se récrie et, surtout, on 
tient à la renseigner : Mais, c'est un assassin, 
un vulgaire meurtrier, qui s'est réfugié chez 
vous. Entendez-vous bien ? Cet homme appar
tient à la police. Il faut nous aider à le trouver, 
à l'arrêter. 

Oh ! méprise ! ce langage ne produit aucun 
effet. La jeune femme n'a pas même pâli. Le 
regard ferme, la voix assurée, elle dit : Je n'ai 
vu personne. Retirez-vous, je suis ici chez moi. 

Ah I ouiche, on s'en moque pas mal du chez 
soi des humbles I La pièce est brutalement en
vahie, fouillée, et bientôt on a découvert le 
fuyard, qui descend les cinq étages, en subis
sant déjà une avance sur le légendaire passage 
à tabac. 

Voilà le fait. Et les organes de la presse 
bourgeoise s'étonnent à l'envi, ne sachant de
vant quoi il faut davantage se pâmer, de la 
présence d'esprit de cette femme ou de sa cou
pable et stupide pitié pour un misérable. 

Tant il est vrai pourtant que la veulerie de 
la foule, que les instincts de chasseurs d'hom
mes qui existent trop souvent, hélas ! en nous, 
ont permis le développement général de cette 
mentalité étrange qui fait que, dans la rue, 
lorsqu'un agent laisse par hasard filer celui 
qu'il traîne à force de menottes, il se trouve 
presque toujours quelque dogue à face humaine 
pour sauter à la gorge d'un homme dont il 
ignore le crime, mais qu'il juge coupable par 
le fait seul que l'Autorité lui a mis la main au 
collet. 

Nous comprenons l'étonnement des journaux 
bien pensants devant l'acte simplement humain 
de la jeune parisienne. Les idées saines et fortes 
ne sauraient trouver place dans les âmes 
mouchardes. Un Révolté. 

TOUJOURS ElalaE ! 
Qui, elle? Mais la belle, la grande, la classi

que liberté helvétique, parbleu. Dommage seu
lement qu'il y ait toujours plus de mouchards " 
pour la défendre. 

Voyez plutôt, et dites siça ne devient pas idiot. 
Dimanches juin avaitlieu à Berne le Congrès 

des antimilitaristes. Nousn'en dirons rien, pour 
ne pas renseigner la police, ni nos édiles du 
haut Conseil fédéral, qui sont pourtant mem
bres honoraires de notre ligue. Les discussions 
étaient finies, et les 23-25 camarades présents 
prenaient leur repas quand on vit entr'ouvrir 
la porte et cinq ou six faces bouffies, larges et 
répugnantes se présenter dans l'entrebâille
ment. C'était ça : les inévitables brutes de la 
police, les chiens de garde des dirigeants, armés 
jusqu'aux dents. On leur ferma la porte au nez. 
Mais comme ils faisaient mine de vouloir res
ter là, en permanence, quelques-uns des nôtres 
leur demandèrent des explications. 

— Nous voulons voir vos papiers, direi?"" 
ils. 

— Allons donc, vous êtes fous ; on ne peut 
pas faire une heure de chemin de 1er en Suisse 
sans exhiber son acte d'origine ? 

— Enfin, dites-nous vos noms et votre lieu 
d'origine. Nous devons savoir s'il y a des 
étrangers au Congrès antimilitariste. 

— Ah, ha ! nos noms ? Mais d'abord qui êtes 
vous ? De quel droit venez-vous ici ? 

— Nous sommes de la police. 
— Vraiment? Mais on n'est pas obligé de 

vous croire. 
Et les imbéciles, que nous avions transfor

més en inculpés, sortirent un genre de pièce 
ronde portant les mots de Sicherheitspolizei, 
etc. L'un s'appelait Huggler, l'autre Stucky ; 
c'étaient des chefs, les autres de simples su
balternes, et gros comme des taureaux, toute 
la bande. 

— Mais vous savez qu'on voit parfois des 
pièces de cent sous fausses, insinue douce
ment un de nos plus doux camarades; vos 
plaques peuvent être fausses aussi. 

— Comment ! Comment ! Voyons, dites-nous 
vos noms. Nous voulons savoir s'il y a des 
étrangers, et on vous laissera. Puis, ce n'est 
pas notre faute si nous sommes là, on nous a 
forcés de venir, c'est le Conseil fédéral, etc., 
etc. — ils nous répétèrent toutes les excuses 
plates des valets de la bourgeoisie qui, par
fois, prennent conscience du rôle abject qu'ils 
jouent. 

Nous dûmes subir leur contact pendant une 
bonne heure. De guerre las, les mouchards, 
n'aboutissant toujours à rien et craignant visi
blement une juste représaille de notre part, se 
retirèrent. Les fatigues de la discussion les 
engagèrent à s'enfiler, « in corpore », force 
cafés noirs et moults kirsch. Braves gens ! 
Quel savon ils ont dû recevoir de leurs supé
rieurs! Aussi pourquoi n'en avait-on pas en
voyé vingt-cinq au moins ? Pas pratique, le 
gouvernement; trop bon enfant. 

Cette histoire est tout de même drôle. Quel
ques citoyens suisses de la libre Helvétie ne 
sont pas plutôt réunis pour parler d'antimili-
tarisme — ils ne firent même pas de propa
gande puisqu'ils ne cherchaient qu'à l'organi
ser, simplement — que les forces de répression 
s'abattent sur eux. Malheur à l'étranger qui 
se fût trouvé là. Une expulsion l'attendait. 
C'est le comble du grotesque, décidément : 
non seulement il n'est pins permis de faire de 
la propagande, antimilitariste quand on n'est 
pas du pays; mais i l e s t défendu d'en 
parler. 

Voilà où nous en sommes. Quelles mœurs, 
bon dieu ! Et comme nous nous sentons bien 
en sûreté dans notre république libre, six fois 
séculaire, à l'avant-garde de la démocratie ! 

On m'assure que dans la salle où nous étions 
réunis, à l'Hôtel du Simplon, dans un coin, se 
trouvait un buste de Guillaume-Tell. Lorsque 
les mouchards nous demandèrent nos papiers, 
pour avoir parlé de notre affranchissement, la 
bonne tête du justicier vacilla sur son socle et 
tomba en mille éclats... de rire. 

Et Guillaume-Tell rit, depuis ce jour. W. 

Nous connaissons ces maisons qui sont des nids de 
saletés, d'infections, de virulences. Mais nous ne pou
vons pas les signaler. Ce serait porter atteinte aux droits 
du propriétaire qui serait, fondé à nous poursuivre pour 
avoir diminué la valeur locative de son immeuble. On y 
meurt, mais actuellement le droit de propriété est jugé 
supérieur à celui de la vie humaine. 

D' BROUARDEL. 


