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Cinq expulsions 
A la réunion des grévistes italiens de mer

credi dernier, la nouvelle de la grève générale 
en Italie, avait suscité une vive agitation, et 
un cortège s'organisa spontanément pour 
aller manifester devant le consulat de S. M. 
VictorEmmanuel III. Les travailleurs ont 
voulu témoigner ainsi leur solidarité avec des 
frères en lutte et leur exécration pour les 
assassins de la monarchie et du militarisme. 

Cette manifestation se déroula sans que 
personne ne fût molesté et sans dommage 
aucun pour la propriété quelle qu'elle soit. 
Mais aussitôt les manifestants dispersés, la 
police les suivit et en arrêta plusieurs. 

C'était à i i heures du matin. A midi 50, 
Lori, secrétaire du Parti républicain italien en 
Suisse, et les grévistes Lenzi, Varlunga, Va
glio, et un quatrième dont nous ignorons le 
nom étaient mis dans le train pour Domodos
sola, où ils furent remis à la police italienne. 

Il ne leur a pas été accordé le temps de se 
procurer quelque argent, d'avertir les per
sonnes chez qui ils demeuraient, de prendre 
quelques effets, rien ! Un interrogatoire som
maire et ce fut tout. Dans la presse, nous 
n'avons pas encore lu la moindre protesta
tion. Certaines infamies sont devenues telle
ment courantes que personne ne s'en émeut 
plus. 

Cet acte inconcevable ne pouvant s'expli
quer que dans une ville où l'état de siège a 
été proclamé, dénote la haine des autorités 
pour un mouvement dont personne n'a osé 
contester le bienfondé. 

Nous croyons que la meilleure protestation 
à faire est de nous serrer tous autour de nos 
camarades manœuvres et maçons pour qu'ils 
ne soient plus victimes des pires violences du 
pouvoir et sortent vainqueurs de leur lutte 
contre l'odieuse tentative patronale d'empirer 
leur situation. 

Nous exprimons ici notre sympathie aux 
expulsés et le souhait qu'ils soient bientôt 
rendus à la liberté et puissent reprendre leur 
place dans le bon combat. 

La grive des manœuvres et maçons 
et la presse bourgeoise 

Le lundi 25 mai dernier a éclaté la grève 
des manœuvres et maçons, soutenue depuis 
lors avec une belle vaillance et une grande 
ténacité. Les faits peuvent être résumés en 
quelques lignes. 

Il y a deux ans, le syndicat avait entrepris 
une propagande en faveur de la journée de 
neuf heures, mais cette revendication dut, 
par la suite, être abandonnée. 

Le Ier janvier dernier, l'ancienne conven
tion étant arrivée à son échéance, la Chambre 
syndicale des entrepreneurs fit afficher dans 
les chantiers, sans aucune discussion préa
lable avec le syndicat ouvrier, un tarif qui 
non seulement ne prévoit aucune améliora
tion, mais prive même les ouvriers d'avan
tages précédemment acquis. Ensuite, elle 
n'accepta de tractations que sur la base de 
l'abandon de ces avantages et l'acceptation de 
charges nouvelles, découlant d'un nouveau 
règlement dont les dispositions sont des plus 
vexatoires et humiliantes. 

Il serait incompréhensible qu'une corpora
tion acceptât de voir sa situation empirer sans 
autre et la grève devint par conséquent inévi
table. 

Les ouvriers, après avoir renoncé à leur 
projet de tarif basé sur les neuf heures, ont 
fait les propositions suivantes : 

1. Reprise des tractations sur la base de 
l'ancienne convention. 2. Il est entendu 
qu'aucun avantage acquis ne peut être ni 
supprimé ni diminué. 3. Aucune charge nou
velle pour les ouvriers, résultant d'un règle
ment nouveau, ne seraadmise. 

4. Modifications proposées : a) Application 
de la journée légale, se terminant, le samedi, 
à 5 h. de l'aprèsmidi, conformément à la loi 
sur les fabriques, b) Augmentation de trois 
centimes des salaires minima, c) Suppression 
de la retenue pour l'assurance, d) Le déplace
ment sera dû à tout ouvrier travaillant en 
dehors des limites de course des voitures de 
place. 

Les patrons ont répondu en déclarant vou
loir maintenir strictement les règlement et tarif 
établis par leur Chambre syndicale. Et le con
flit ne paraît pas près d'être solutionné. 

* * * 
La presse bourgeoise ne pouvait manquer 

d'attaquer les ouvriers. Ce fut d'abord le 
Journal de Genève qui en voyant les chantiers 
déserts demanda au gouvernement d'interve
nir. On sait ce que cela veut dire. 

Nous avons eu ensuite le Genevois, l'« or
gane autorisé du gouvernement », ainsi qu'il 
s'intitule luimême, qui sous le titre « Reven
dications ouvrières et anarchie », tout en pro
testant de sa sympathie pour le monde ou
vrier, se place du côté des patrons. Il n'a pas 
daigné s'apercevoir de la provocation inouïe 
de ces derniers voulant imposer une conven
tion marquant un recul sur la précédente I De 
même qu'il ne souffle mot sur la décision des 
entrepreneurs de ne vouloir plus être liés par 
aucun contrat collectif et de n'admettre que 
des contrats individuels. Personnellement nous 
n'y trouvons rien à redire, car les ouvriers 
doivent chercher leur défense ailleurs que dans 
la loi et ses tribunaux, mais le Genevois n'a 
pas encore fait siennes les tendances anar
chistes. Et alors? 

Mais ce qui a le plus indigné l'organe gou
vernemental, c'est l'accusation portée par les 
ouvriers que la police a agi « dans le but 
inavoué de réprimer le mouvement actuel ». 
La place nous manque pour détailler ici tous 
les cas, mais dans le numéro même où le 
Genevois prend la défense de ses patrons, nous 
trouvons annoncée l'expulsion immédiate de 
trois grévistes et du secrétaire du parti répu
blicain italien en Suisse. Or, comment expli
quer qu'on ait choisi parmi les manifestants, 
ceux qui avaient pris une part active à l'agi
tation syndicale et à toute la grève, sinon par 
le but inavoué de réprimer cette dernière? 
Nous ne croyons pas nécessaire d'insister 
davantage. 

Mais dans le débordement de haine pour 
les travailleurs, c'est le Libéral genevois qui se 
signale tout particulièrement. Voici la saleté 
publiée par lui sous le titre Le Centenaire et 
la grève générale : 

Petit à petit, sournoisement, Bertoni organise sa 
grève générale pour éclater au moment du Cente
naire. 

On l'avait annoncé. Et nous y marchons, si l'opi
nion publique ne se révolte pas contre pareille 
machination. 

Bertoni ne veut pas de patries, comme il ne veut 
pas d'Etats. Il est anarchiste et internationaliste. 
Et il entend troubler par tous les moyens la belle 
manifestation à laquelle le peuple de Genève se 
prépare avec tant d'ardeur. 

Comment, d'ailleurs, trouvezvous ces ouvriers 
italiens, qui déclarent la grève à Genève et qui, 
ensuite, tout tranquillement et l'âme satisfaite, vont 
chercher du travail ailleurs, où ils en trouvent, 
laissant dans le pétrin et la misère les ouvriers 
sédentaires, qui ont ici leur demeure, leur femme, 
leurs enfants ? 

On nomme cela, paraîtil, la solidarité ouvrière. 
Nous laisseronsnous faire par ces étrangers sans 

vergogne ? 
Constatons que jusqu'à présent, c'est sur

tout dans le monde bourgeois qu'il a été 
question de grève générale. Les différentes 
organisations ouvrières n'ont pas encore été 
appelées à discuter cette éventualité, et il 
n'en a été parle dans deux réunions de délé
gués de syndicats que pour savoir ce qu'il y 
avait de fondé dans le bruit qui courait. 

Si ces Messieurs du Libéral ne sont pas 
d'une mauvaise foi révoltante, ils ont grand 
besoin de douches. 

Apprenonsleur donc qu'une grève générale 
ne se décide pas en petit comité, mais ne 
peut être que le résultat d'un grand mouve
ment d'indignation et de protestation dépas
sant de beaucoup les cadres des groupements 
politiques et économiques. 

Le Centenaire laisse tout simplement les 
ouvriers suisses indifférents. Nous ne pou
vons fêter une liberté et une indépendance 
qui pour nous sont encore à conquérir ; mais 
nous attacher de toutes nos forces à cette 
conquête. 

Quant à la façon de pratiquer la solidarité, 
nous ne discuterons pas avec le Libéral d'une 
matière où son ignorance est on ne peut plus 
parfaite. Mais que de rage et de canaillerie ! 

Il est vrai que le spectre de la grève géné
rale paraît vraiment hanter nos dirigeants. 
A preuve cette étrange nouvelle parue dans la 
presse : 

... Le Département militaire fédéral a examiné 
l'éventualité d'une grève générale qui éclaterait 
pendant les fêtes du Centenaire à Genève. Dans ce 
cas, deux bataillons de génie seraient mis sur pied, 
ainsi qu'une compagnie de bouchers et de boulan
gers. Une pétrisseuse mécanique serait mise à la 
disposition des boulangers. 

Ça ne marche donc vraiment pas, qu'il 
faille chercher à soulever quelque enthou
siasme, à insuffler un peu de vie à ce pauvre 
Centenaire par voie de réaction ? On souhai
terait une manifestation contre, pour avoir 
l'occasion d'en faire une pour. Tout vaut 
mieux que l'indifférence, sans doute. Que 
d'appels réitérés dans la presse pour avoir des 
mameluks ! Et le nombre n'y est pas encore. 
Quoi de plus inquiétant, en effet, que ce 
manque de mameluks ! 

Et il faut se résigner. Le peuple aime mieux 
évoquer l'avenir que se retourner constam
ment vers le passé. 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et VAnarchie. — Champs, Usine* 
et Ateliers. 

Chaque volume, 2 fr. 50. En vante au Réveil. 
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•2 LE REVEIL 

Syndicalisme et christianisme 
Il y a indéniablement, ces années dernières, 

une recrudescence de religiosité. Les institutions 
chrétiennes qui, il y a dix ans, étaient de plus en 
plus désertées, ont repris une certaine activité. 
Construction de nouvelles chapelles, création des 
corps d' « éclaireurs », constitution de groupes 
chrétiens d'études sociales, organisation de nou
veaux syndicats chrétiens, tout cela, sans entamer 
en quoi que ce soit le mouvement ouvrier socia
liste, retient cependant des unités, détourne des 
jeunes gens, accapare des enthousiasmes. 

Certes, ce n'est pas nous qui prendrons au tra
gique ce regain de christianisme. En général, il 
est peu profond. Par exemple, les cheminots fran
çais groupés dans les syndicats catholiques n'ont, 
au point de vue chrétien, aucune valeur. Il s'agit 
là de malheureux qui ne gagnent pas une «tune» 
par jour et qai, pour avoir quelques bons de 
pain ou de sucre, veulent bien se rendre au 
«patronage». Le jour où les revendications leur 
paraîtront possibles, il est évident que les prêtres 
qui organisent ces syndicats seront lâchés, et du 
jour au lendemain le christianisme perdra de 
nombreux adhérents — adhérents forcés, sans 
conviction, sans ferveur aucune. 

En outre, il y a souvent chez les propagan
distes chrétiens un tel manque de probité — 
pensons seulement au type du genre, à ce bavard 
incorrigible et commerçant, le pasteur Frank 
Thomas — que nous pouvons être assurés que 
le tapage qu'ils font ne laissera, à brève échéance, 
plus nulle trace. 

Il y a cependant des chrétiens auxquels il est 
peut-être utile de prêter quelque attention. Ce 
sont les chrétiens-sociaux et, parmi eux, les sin
cères. Ces gens ont un idéal qui n'est pas sans 
grandeur. Ils relèvent parfois un peu de ces 
humanitaires de "1848 qui faisaient un assemblage 
constant de socialisme et de christianisme. Pour
tant, je préfère encore ces vieux aux modernes, 
car au fond, les quarantehui tards étaient avant 
tout des sentimentaux ; leur christianisme, c'était 
un idéal de bonté et de dévouement, de mysti
cisme aussi. Les chrétiens sociaux actuels, ceux 
encore une fois qui sont sincères, sont beaucoup 
moins portés aux sentiments ; ils se rattachent 
bien davantage à la doctrine chrétienne. En un 
mot, tandis que les premiers socialistes lâchaient 
très facilement leur religion s'il fallait courir à la 
barricade, j 'ai idée que les chrétiens sociaux 
abandonnent avec une facilité très grande le 
socialisme, dès que les situations deviennent an
goissantes et que l'ère des violences commence. 
Néanmoins, on ne saurait méconnaître que des 
chrétiens en petit nombre sont au-dessus de 
toute suspicion et s'intéressent activement au 
mouvement ouvrier. C'est dans ce clan de gens 
fort estimables qu'est éclos un travail conscien
cieux sur Le Socialisme et signé Hélène Monastier. 

Il s'agit tout d'abord et surtout d'un exposé 
objectif du mouvement ouvrier organisé : histo
rique, observation de ce qui est, commentaires ; 
on sent là beaucoup de sympathie. 

Mais on relève chez ces syndicalistes chré
tiens une étrange contradiction. Ils admettent les 
diverses formes d'action ouvrière, y compris par
fois la violence, ils développent leur sujet en se 
tenant sur le terrain du travail, insistent sur le 
rôle historique dévolu aux producteurs en face de 
la bourgeoisie improductive et capitaliste — et 
v'ian, tout d'un coup, comme un cheveu dans la 
soupe, on voit apparaître, en fait de conclusion, 
la conception chrétienne. 

C'est bien là une contradiction, car, plus on 
observe le mouvement ouvrier plus on remarque 
qu'il se détache de toute idéologie chrétienne. 
C'est un fait qui a bien son importance, d'autant 
plus que la désaffection des prolétaires pour 
l'Eglise s'accentue toujours et jusque dans les 
rangs des corporatistes réformistes. Il y a là une 
logique des faits, réconfortante pour nous, maté
rialistes, mais qui devrait bien préoccuper aussi 
les chrétiens sociaux s'ils ne prennent leurs illu
sions pour la réalité. 

* * * 
Nous disons plus. Il est absolument impossible 

pour un syndicaliste convaincu — dont le pro
gramme est : l'organisation d'une civilisation 
basée sur les groupements de travailleurs et où 
tout tournera autour du travail, en opposition au 
régime bourgeois où la vie est gérée par l'Etat et 
le capitalisme — pour un syndicaliste il est im
possible de concilier Dieu et le travail. 

Celui qui compte sur ses muscles et sur son 
cerveau pour vivre, celui qui a confiance dans 
l'effort producteur, celui-là ne compte pas sur la 
providence. Il sait que tout ce qui fait dans la vie 
les possibilités de vivre, aliments, habitations, 
vêtements, services de relation, objets de luxe, 
culture intellectuelle et artistique, que tout cela 
est acquis péniblement, durement, tragiquement 
par l'immense labeur des travaux manuels et de 
la pensée. 

Celui, au contraire, qui croit en une interven
tion divine, qui attend le bonheur d'une force en 
dehors de lui, au-dessus de lui, au-delà de lui, 
celui-là manque de confiance en lui-même, il se 
repose sur Dieu des difficultés de la vie, il nie, 

par cela même, l'eflort producteur, il ne compte 
pas sur le travail. 

Dieu et Travail sont deux entités irréductibles. 
La prière sera l'açme du chrétien. L'action est 

l'arme du syndicaliste. Deux attitudes contradic
toires, que la vie s'est chargée de séparer et que 
la logique précise encore. Attitude de prière des 
prêtres, de la haute bourgeoisie, de l'ancienne 
noblesse, tous gens qui ne produisent pas. Atti
tude de travail des ouvriers, créateurs de toutes 
les richesses sociales, fréquentant fort peu ou 
désertant complètement les églises. 

Il est donc vain, profondément vain de vouloir, 
à l'instar de Mlle Monastier et de ses amis, allier 
le christianisme au syndicalisme. 

* * * » 

Il y a d'ailleurs d'autres raisons encore qui font 
de nous, syndicalistes, des adversaires détermi
nés du christianisme : c'est à cause de la morale 
qui se dégage du syndicalisme et de la morale 
qui se dégage du christianisme ; oui, de la morale. 

Nul mouvement plus que le christianisme n'a 
développé une morale plus purement individua
liste. C'est pour avoir son salut que le chrétien 
tâche de suivre les préceptes de la bible, c'est 
pour sauver son àme qu'il doit croire, c'est pour 
que sa vie soit éternelle qu'il est en définitive 
chrétien. « Dieu est là, nous dit en terminant la 
syndicaliste chrétienne qu'est Mlle Monastier, 
Dieu est là... 11 dirige nos vies et les destinées de 
notre terre. » Partout chez les chrétiens on retrou
ve cette préoccupation d'élever son moi, de 
l'exalter. C'est de l'individualisme au suprême 
degré. 

Ce qu'il y a au contraire de nouveau dans le 
socialisme ou l'anarchisme ouvrier, dans le syn
dicalisme, c'est la conception non plus du «salut 
personnel » mais du salut collectif. Nous savons, 
nous le sentons, nous l'éprouvons : l'effort com
mun, inspiré par une grande idée, celle de la 
liberté et du bien-être pour tous, par exemple, 
grandit beaucoup plus l'individu que l'individua
lisme. Dans les mouvements de masse, dans les 
œuvres communes, dans les grèves, dans les 
manifestations d'entr'aide ouvrière, lorsqu'il y a 
un idéal révolutionnaire à faire triompher, les 
individus, les unités constituantes, les camarades 
se surpassent très souvent eux-mêmes. Ils sont 
grandis de toute la solida-ité ambiante, les éner
gies sont multipliées, on est plus que soi-même. 
Tous ceux qui prennent part au mouvement ou
vrier révolutionnaire connaissent ce phénomène. 
Nous avons tous devant les yeux des individus, 
quelconques dans l'existence ordinaire, lorsqu'ils 
sont isolés dans leur coin, et qui sont admirables 
d'intelligence, de dévouement et d'héroïsme dans 
la lutte collective. C'est le mouvement socialiste 
et anarchiste d'ailleurs qui a le plus contribué à 
ce que des travailleurs se révèlent à eux-mêmes. 
Et d'êtres indifférents qu'ils étaient, ignorants, 
inertes, des quantités se sont développés admira
blement, autodidactes devenus de vraies valeurs. 

C'est l'esprit grégaire, infiniment plus que l'es
prit individualiste, qui fait les véritables indivi
dualités. Le christianisme s'est évertué à exalter 
en chacun l'individu qui croit, qui se rapproche 
de Dieu, qui par cela se grandit et gagne son 
salut. Beaucoup d'intellectuels bourgeois, sous 
d'autres formes, ont de même grandi l'individu 
pour lui-même. C'est, au fond, le contact d'au-
trui, c'est l'œuvre collective, l'a vie commune, la 
civilisation qui accroissent vos forces. 

Le syndicalisme a donc l'immense mérite, en 
face du christianisme et de son salut individuel, 
d'avoir permis, provoqué l'épanouissement de 
forces collectives d'un caractère très supérieur : 
les mœurs de solidarité, des habitudes de lutte 
an profit de tous, des gestes de dévouement et 
d'héroïsme en faveur de tous, des préoccupations 
productrices au profit et en faveur de tous. 

Par là encore, on voit la contradiction décisive 
qu'il y a entre le syndicalisme et le christianisme. 
Au reste, peut-il même y avoir une morale indivi
dualiste"? L'individu qui ne pense qu'à son salut 
n'a pas de point de contact, il n'a pas d'assise, de 
repère, il est ballote. C'est le chaos. Et la multi
plicité incroyable des conceptions religieuses, 
chrétiennes, et particulièrement des protestantes, 
montre bien le désarroi auquel aboutit le salut 
individuel ou le salut chrétien. Une morale ne 
peut se dégager que par ce que la communauté 
apporte d'habitudes, d'expériences réciproques, 
de fixité dans les relations, elle ne peut s'extraire 
que de l'esprit grégaire. Ce qui revient à dire, et 
c'est bien notre pensée, que le christianisme n'est 
point moralisateur, même s'il est pris dans son 
sens le plus élevé, tandis que par définition, com
me par ses manifestations, le syndicalisme — 
lorsqu'il n'est pas entaché de vieux procédés 
bourgeois, autoritaires, mercantiles, centralisa
teurs, bureaucratiques, chrétiens— tandis que le 
syndicalisme est vraiment bienfaisant, évocateur 
d'idéal, pédagogique, moralisateur. 

Au surplus, le christianisme est basé sur le 
« verbe » ; c'est de l'idéologie pure. Le syndica
lisme, lui, est basé sur des réalités : les capacités 
productrices des travailleurs. Ceci tuera cela. * 

J. W. 

Les événements d'Italie 
Le souffle de révolte qui, après la guerre d'A-

byssinie, avait provoqué la formidable protesta
tion de 1896, semble agiter de nouveau la pénin
sule italienne. 

Le premier dimanche de juin, jour choisi pa r 
la monarchie pour commémorer chaque année la 
prorr ulgation de la Constitution, la bourgeoisie 
italienne était partout en fête. C'étaient les habi
tuelles réjouissances : concerts, discours, et sur
tout revue militaire à grand spectacle. 

Mais le peuple à qui la dernière guerre n'a ap
porté que deuils, misère et souffrances, le peuple 
qui n'oublie pas Masetti ni les camarades dirigés 
sur les compagnies de discipline, tous ceux enfin, 
que révolte la réaction chauvine qui pèse sur 
l'Italie, avaient décidé de faire des contre-mani
festations pour affirmer leur haine de la clique 
réactionnaire et militariste. 

A Rome, pour prévenir toute manifestation, on 
arrêtait, la veille, une trentaine d'anarchistes. 

Ainsi, être seulement suspect de vouloir trou
bler la fête justifiait une arrestation ; et le jour 
même où l'on fêtait la constitution accordée au. 
peuple italien comme garantie de ses droits et 
libertés, on emprisonnait les citoyens pour leurs 
intentions supposées. Quelle ironie ! 

Les choses ne se passèrent pas aussi aisément 
partout. A Ancóne, nonobstant l'interdiction de 
la police, le meeting annoncé eut lieu dans une 
salle privée. A la sortie, les participants entrèrent 
en collision avec les forces policières considéra
bles déployées dans la crainte d'une manifesta
tion contre la cérémonie officielle. Des coups fu
rent échangés. Soudain, sans avertissement, ni 
ordre reçu, les soldats affolés ouvrirent le feu sul
la foule. 

Le premier moment de désarroi passé, on s'a
perçut qu'il y avait deux morts parmi les mani
festants et de nombreux blessés dont l'un mourut 
peu après à l'hôpital. 

La triste nouvelle se répandit rapidement, et 
des groupes d'ouvriers parcoururent la ville, fai
sant fermer les magasins et retirer les bannières. 
La nuit même, la Chambre du travail, réunie d'ur
gence, décrétait la cessation du travail. Les tra
giques événements d'Ancóne causèrent une pro
fonde consternation dans toute l'Italie, et presque 
partout on proclama la grève générale de protes
tation. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, la 
situation nous apparaît, à travers les informations 
incomplètes, suspectes ou mensongères des jour
naux, comme très grave. 

Mardi la grève était complète dans l'Italie en
tière, prenant en certains endroits l'allure d'une 
véritable insurrection. 

Près d'Ancóne, la voie ferrée a été arrachée. 
A Bergame, les femmes de grévistes se placè

rent en travers des rails pour arrêter les t rains 
comme au temps où les mères et les épouses em
pêchaient le départ des troupes pour l'Erythrée, 
en se couchant sur la voie. 

A Turin, à Milan, à Rome,de violentes bagarres 
se sont produites entre la troupe et les manifes
tants. 

A Florence, dans un conflit avec la police, il y 
aurait un mort et plusieurs blessés. 

Enfin, les cheminots viennent de proclamer la 
grève générale. 

Le prolétariat italien nous donne en ce moment 
le superbe et réconfortant exemple d'un mouve
ment de protestation populaire et spontané. 

A Milan, les ouvriers des usines Bianchi préve
nant la décision de la Bourse du travail, abandon
nèrent d'eux-mêmes, lundi matin, l'atelier pour 
aller dans la rue crier leur indignation et leur 
colère. 

Ils allèrent ainsi, vidant les usines, les fabri
ques sur leur passage et imtiant le mouvement 
qui devait se généraliser au cours de la journée. 

Voilà comment nous comprenons et nous sou
haiterions voir se pratiquer la grève générale de 
protestation. 

.Si chaque fois qu'un fait révoltant, inique, se 
produit, le prolétariat frémissant d'indignation 
abandonnait l'atelier, arrêtant tout travail, toute 
vie sociale pour descendre protester dans la rue, 
cette seule menace épargnerait bien des ignomi
nies, éviterait bien des luttes. 

Plusieurs tentatives de grève générale avaient 
déjà été faites en Italie, mais aucune n'était par
venue à entraîner dans le mouvement le pays 
entier, comme c'a été le cas cette fois-ci. L'évé
nement est vraiment réjouissant et a montré quels 
trésors d'énergie étaient encore dans le sein de 
la foule. 

Et nous voudrions ici faire une simple remarque 
à ceux qui vont répétant: Des faits, des actes, et 
non des idées et des mots ! 

Très bien ! Mais le fait, mais l'acte n'en est 
réellement un que s'il n'est pas fin à lui-même.La 
foule s'émeut, proteste, s'agite, s'insurge. Tout 
effort a sa valeur, mais pour qu'il soit vraiment 
fécond, il faut qu'il vise à une réalisation. Il n'y 
aura eu de véritable action que si l'ancien fait a 
été remplacé par le nouveau. Et cela présuppose 
une conception idéale de ce nouveau, permettant, 
lorsque la force populaire se déchaîne, de lui 
donner une direction et un but. 
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Des centaines de mille prolétaires ont participé 
au mouvement, mais leur colère exhalée et leur 
protestation exprimée, ils se sont retrouvés sous 
l'ancien joug. S'ils avaient eu une idée commune, 
une application précise à réaliser, le mouvement 
aurait pris ce caractère vraiment révolutionnaire, 
qui n'est pas donné par le plus ou moins de vio
lence déployée, mais par l'œuvre bien précise de 
destruction et de reconstruction accomplie. 

Voilà pourquoi, selon nous, l'enseignement réel
lement pratique n'est pas celui fait en ne tenant 
compte que de ce qui est, mais aussi de ce qui 
pourra être à un moment donné, comme celui que 
l'Italie vient de traverser. Les forces populaires 
nous font souvent défaut et cela nous condamne 
à l'impuissance ; mais lorsque nous les voyons 
s'insurger avec nous, nous ne savons les utiliser. 
Et pourtant, ne l'oublions pas, c'est de cette uti
lisation immédiate, précise, concréte que dépend 
le triomphe de notre cause. 

Les réformistes cherchent pour le prolétariat 
les meilleures adaptations au monde bourgeois, 
tandis que nous devons viser surtout à l'entraîner 
en dehors de ce même monde aux heures où les 
événements le soulèvent contre lui. 

* * * 
Nous n'avons jusqu'à présent aucune nouvelle 

précise de notre camarade Malatesta, qui a pris 
une part très active au mouvement. 

Au moment où le parti socialiste officiel avait 
pris,à lui seul l'initiative de meetings de protesta
tion contre la guerre pour servir à appuyer l'élo-
quenée parlementaire de ses élus, Malatesta avait 
fait remarquer que cette besogne de « parti » ne 
pouvait émouvoir profondément le peuple. Et, en 
effet, elle n'obtint aucun succès. Mais les derniè
res manifestations organisées en dehors de toute 
préoccupation politique ont au contraire soulevé 
l'Italie entière. 

Le journal Volontà publiait dans son numéro du 
-16 mai dernier : 

a Le jour consacré aux fastes de la monarchie 
devra, de par la volonté du reuple, se transfor
mer en un jour de protestation contre le plus 
grand, l'unique soutien de la monarchie : le milita
risme. 

« La police voudra nous le défendre ; mais elle 
sera absolument impuissante si le mouvement a 
quelque ampleur et est bieD accueilli en beaucoup 
de villes, grandes et petites. 

« Les troupes qui devraient, selon l'usage, par
ticiper à la revue, resteront consignées dans les 
casernes ou seront déplacées pour un service de 
sûreté publique. Et le peuple verra ainsi mieux à 
quoi sert l'armée. 

« Les meetings tenus ici e* là, de temps à autre, 
ne suffisent point et finissent par fatiguer sans 
avoir produit d'effet. Il faut de grands mouvements 
d'ensemble, qui embarrassent, préoccupent et 
épouvantent le gouvernement. 

« Si ce mouvement du jour de la constitution ne 
suffit point, on trouvera autre chose. 

« Que dans chaque localité on se prépare à agir, 
sans attendre des ordres ou des instructions ». 

Ce programme a été réalisé en grande partie et 
son succès est impressionnant. 

Certes, nous pleurons aujourd'hui des nôtres 
tombés dans la lutte, mais n'oublions pas que le 
moindre fait d'armes en Afrique a coûté au prolé
tariat italien plus de morts et de blessés que la 
dernière grève générale. 

Haut les cœurs 1 et toujours en avant ! 

Dans quelques villes suisses les travailleurs ita
liens avaient aussi organisé pour dimanche der
nier des meetings de protestation. 

A Bàie, notamment, socialistes, républicains, 
syndicalistes et anarchistes s'étaient réunis le 
matin à la salle du Kellerhals pour célébrer à leur 
façon la fête de la constitution. 

A la sortie un cortège se forma pour se rendre 
devant le consulat italien où des discours, flétris
sant la conduite du gouvernement italien, furent 
prononcés, accompagnés de coups de sifflets et 
des cris de : ViveMasetti! Vive la Révolution! 

La même manifestation fut répétée ensuite 
devant le secrétariat ouvrier des cléricaux ita
liens. 

L'après-midi les manifestants se retrouvaient à 
Muttenz près de Bâle, où devaient se réunir les 
nationalistes pour fêter l'anniversaire de la Cons
titution. 

Quelques instants avant ces messieurs, arriva 
leur musique. Aussitôt nos camarades entourèrent 
les musiciens, les gagnèrent à leur cause, et 
lorsque les bourgeois, commerçants et nationalistes 
de tous crins entrèrent en gare, quel ne fut pas 
leur effarement d'être accueillis aux sons de 
l'Hymne des Travailleurs et aux cris de « A bas 
le roi 1 Vive la révolution ! » La musique, prison
nière des révolutionnaires, s'était mise à leurs 
ordres 1 

La victoire des protestataires est complète. Dé
contenancés les nationalistes tentent de déployer 
le drapeau tricolore, mais celui-ci n'a que lo don 
d'exaspérer encore la foule qui l'arracha et le 
déchira aux cris de : Vire Masetti ! A bas le mili
tarisme I Tout cela n'avait pas été prévu au pro
gramme des fêtes de la Constitution 1 Après quel

ques horions encore échangés, toute la bande des 
nationalistes se défile prudemment. 

Restés maîtres de la place, après la retraite 
piteuse des fiers patriotes, les manifestants, avec 
la musique conquise à la cause révolutionnaire, 
rentrèrent à Bâle en cortège, pour se rendre à la 
Coopérative italienne. Des discours furent encore 
prononcés devant une foule enthousiaste. 

Ainsi la violence ouvrière, sans emprunter les 
formes tragiques de la réaction bourgeoise, a 
pleinement réussi et calmera pour un certain 
temps les orgueilleux braillards de la bande réac
tionnaire et chauvine qui traitent les travailleurs 
avec tant de mépris. 

L'action directe 
L'homme n'est que parce qu'il agit. La servitude 

subie par les classes ouvrières pendant des siècles, 
a empêché l'éducation de leur volonté et le déve
loppement de leur esprit d'initiative. Les travail
leurs n'apprennent à agir que sur l'ordre d'un 
maître et sous une direction externe. Leur éman
cipation ne peut être réalisée que par la pratique 
de plus en plus étendue de l'action directe. Il faut 
que le travail ne soit plus quelque chose d'imposé, 
mais choisi et voulu par les travailleurs. Si l'on 
proclame que ces derniers ne sont pas même ca
pables d'établir eux mêmes les conditions dans 
lesquelles ils entendent accomplir le labeur quo
tidien qui absorbe à lui seul la plus grande partie 
de leur existence, il devient absurde de parler de 
leur émancipation et le syndicalisme ne représente 
plus qu'une nouvelle enrégimentation quelconque. 

Le but primordial du syndicalisme doit donc 
être d'augmenter les capacités et les aptitudes de 
chacun de ses membres. S'émanciper ne peut si
gnifier qu'apprendre de plus en plus à se gouver
ner, à se diriger soi-même. Il ne suffit vraiment 
pas de suivre quelques « hommes de confiance », 
en admettant même qu'ils soient honnêtes et dé
voués. L'enfant ne devient homme qu'en appre
nant à se guider seul ; le travailleur ne se délivre 
réellement que par un développement de toutes 
ses facultés. 

Le syndicalisme est réformiste ou révolution
naire. 

Ou bien il se conforme à la loi de l'économie bour
geoise de l'offre et de la demande, en cherchant 
dans chaque industrie qu'il y ait moins de concur
rents sur le marché du travail, et alors par la li
mitation du nombre des apprentis, par l'interdic
tion du travail des femmes, par la conclusion de 
contrats collectifs établissant en somme le mono
pole du métier, on fera revivre l'ancienne corpora
tion, et contrairement à la déclaration de l'Inter
nationale « les efforts des travailleurs pour con
quérir leur émancipation tendront à constituer de 
nouveaux privilèges ». 

Ou bien, selon cette même déclaration, il cher
chera à anéantir toute domination de classe et ne 
pourra être ainsi que révolutionnaire. Rien de 
plus naturel et de plus légitime que de tenter 
d'améliorer chaque jour son sort, mais n'en 
faisons pas un soi-disant programme minimum, 
ne détournons jamais l'attention des travailleurs 
du véritable but : l'expropriation. Car la liberté de 
travail ne peut se comprendre sans la propriété 
commune des instruments de travail, des matières 
premières, comme des moyens d'échange et de 
consommation. 

Le syndicalisme doit se proposer avant tout de 
réaliser une situation révolutionnaire. Et ce n'est 
pas un coup de baguette magique, mais un en
semble de faits qui arrachent la foule à sa tor
peur. Il faut grandir en elle le besoin et la puis
sance d'action. La politique qui aboutit fatalement 
au système représentatif, au parlementarisme, est 
funeste, précisément parce qu'elle fait une règle 
de la délégation de pouvoirs, du renoncement à 
l'actio". 

Nos projets les mieux étudiés, nos idées les plus 
belles viennent se heurter à l'indifférence Et à l'in
conscience populaires. Celles-ci ne peuvent être 
vaincues que par l'application du principe d'action 
directe. Comment concevoir un progrès, sinon par 
le fait que 'es ouvriers, tous les ouvriers, de
viennent capables de faire quelque chose qu'ils ne 
savaient pas faire auparavant ? 

L'action directe aboutit à là révolution. Dès que 
tout le monde s'occupe de la chose publique, le 
pouvoir politique se sent anéanti. Il lui est pos
sible de trouver une solution satisfaisante pour 
quelques élus et leur clientèle, mais il ne saurait 
satisfaire la foule immense sans toucher au prin
cipe même de la propriété. Ce n'est pas un pou
voir légal qui pourra jamais décréter l'expropria
tion. Ainsi compris, le syndicalisme mène à l'in
surrection. 

C'est au nom d'une morale supérieure et d'une-
conception plus élevée de la vie que nous avons 
entrepris la lutte. Nous ne voulons ni la conquête 
du pouvoir ni la dictature du prolétariat, mais le 
triomphe du travail et des travailleurs. 

JAUNISSE! 
La grève générale en Italie avait empêché la 

parution des grands quot idiens. L ' admin i s t r a 
tion du « Secolo », de Milan, télégraphia a lors 
à la « Tr ibune de Genève », qui se mit a lors 
obl igemment à sa disposition pour faire pa
ra î t re un supplément d 'une page. Le bénéfice 
n 'a sans doute pas été. grand et le service a dû 
être rendu sur tout pour rester fidèle à eette 
jaunisse , dont la pauvre « Julie » a u r a . t o u 
jours grand ' peine à se guér i r . Mais pourquoi 
vouolir raviver à tout prix de cuisants souve
n i r s? 

A moins que cela n'ait été fait à charge de 
revanche, quoique nous ne voyons pas bien 
cette bonne » Tr ibune » nous arr ivant à t ra
vers le Simplon ! Le parcours serait v ra iment 
trop long et elle en perdrai t à j amais le souffle. 

Non, c'est vraiment l 'amour de l'art pour 
l 'art, de la jaunisse pour la j aun i s se ! 

Pour paraître prochainement 

La Politique de l'Internationale 
par Michel BAKOUNINE 

Les dessons d'un boycott 
Hélas ! Dans, une société bourgeoise tout 

finit par servir à la pire exploitation ! Lors
qu'il y a quelques années, nous avions dé
claré le boycott de la fabrique Vautier, nous 
ne pensions certes pas qu' i l viendrait ensuite 
des individus se servant de cette arme, non 
pas dans un but absolument désintéressé et 
uniquement pour intensifier la lutte de classe, 
mais pour ajouter à l 'exploitation patronale 
la leur et réaliser la paix sociale. 11 en fut de 
même , à l 'occasion du boycott de la Tribune 
et de l 'agitation soulevée par les typographes , 
qui ne se proposaient que d'exercer une .pres
sion au moyen de la Coopérative suisse, pour 
faire rendre justice à une quarantaine d ' o u 
vriers brutalement jetés sur le pavé au len
demain d 'une grève. Le résultat en a été la 
conquête de quelques places par les arrivistes 
du socialisme bien-pensant . Maintenant l 'ap
pât de nouveaux jetons de présence va sou
lever un zèle corporatif admirable dans le 
même clan ! Là où les premiers n 'ont vu 
qu 'un intérêt collectif, une œuvre de dévoue
ment et de propagande, les suivants voient 
bientôt un intérêt très personnel à satisfaire. 

Ne nous en é tonnons pas . Kropotkine ne 
nous a-t-il pas dit que même les révolutions 
ne profitent jamais à ceux qui les ont faites ? 
Qu ' impor t e ? Notre rôle fier et généreux ne 
nous donne-t-il pas des satisfactions autre
ment grandes que celles des petits profits de 
nos politiciens de tout acabit. 

* * * 

Ces réflexions nous ont été suggérées par 
l 'appel adressé aux coopératcurs d'avoir à 
boycotter les produi ts Ormond . Inutile de re
venir sur des faits que nos camarades con
naissent déjà, sans compter tout ce qu ' i ls peu
vent deviner lorsqu'ils ont vu de près intri
gues et intr igants. Mais il faut épingler quel
ques déclarations de ces étranges défenseurs 
du prolétariat. Ecoutons-le : 

Pas de syndicat affilié à une fédération centrale, 
pas de fortes cotisations, pas de contrat collectif, 
pour avoir la liberté de propager l'action directe, le 
sabotage ou la grève générale, telle est la devise 
des anarchos-syndicalistes. 

C'était bien la peine de nous dénoncer 
c o m m e des jaunes pour nous reprocher en
suite notre but révolutionnaire afin d 'avoir 
les sympathies des gens de l 'ordre. 

Pas de syndicat sérieux appuyé par une fédéra
tion centrale, pas de contrat avec une organisation 
capable de le faire respecter pour avoir toute la 
liberté de battre la concurrence et d'exploiter le 
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personnel ouvrier : telle est la devise des patrons 
en cause. 

Dans cette résistance contre l'influence et le dé
veloppement de l'organisation syndicale moderne, 
les fabricants et les anarchos-syndicalistes peuvent 
par moments s'entendre. 

Les syndicats sérieux sont évidemment 
ceux de Boncourt et d'Yverdon. Pour ce der
nier, sans le krach Vautier, personne n'en 
aurait entendu parler de longtemps encore. 
Quant au premier, il constitue, paraît-il, une 
association secrète, très secrète même, aux 
réunions entourées du plus profond mystère. 

Nos permanents montrent le bout de l'o
reille : au lieu de se plaindre avant tout de 
l'exploitation du personnel ouvrier, ils déplo
rent que les Ormond aient « toute la liberté 
de battre la concurrence ! » Marx parlait bien 
de supprimer par le syndicat la concurrence 
entre ouvriers, mais « l'organisation syndicale 
moderne» exige qu'elle soit supprimée de 
même entre patrons. Ces derniers n'ont-ils 
pas traité avec la Fédération dans leur intérêt 
bien compris? Allons, appuyons-les dans leur 
tentative d'augmenter les prix de vente. 

Enfin, si messieurs les permanents se font 
une gloire de s'être entendus avec la plupart 
des fabricants, d'une façon durable, définitive 
même, comment osent-ils nous reprocher de 
pouvoir nous entendre « par moments » avec 
un seul fabricant? En réalité, nous ne nous 
entendons jamais avec aucun exploiteur, sans 
en excepter ceux de l'organisation syndicale. 

Lisez encore ces déclarations des élèves 
suisses de Barberet, Lenoir et consorts : 

Les expériences faites jusqu'à présent avec la 
méthode des contrats-tarifs, prouvent qu'elle offre 
le plus de garantie pour l'amélioration des condi
tions de travail pouvant donner en même temps 
satisfaction aux ouvriers et aux patrons, à condi
tion que ces derniers ne veuillent pas garder tout le 
bénéfice pour eux. 

Autrement dit qu'ils veuillent bien en oc
troyer une part aux fonctionnaires syndi
caux. 

On n'a encore jamais, entendu dire qu'une entre
prise bien dirigée ait sombré parce que les ouvriers 
se sont syndiqués et à la suite de la conclusion 
d'un contrat de tarif. Par contre les bas salaires 
où les ouvriers ne se sont pas syndiqués, — et les 
perturbations continuelles, — là où les anarchos-
syndicalistes sont maitres — portent un grave 
préjudice non seulement aux ouvriers, mais aussi 
aux sociétés coopératives de la région. 

Drôles de jaunes que nous sommes, accusés 
surtout de troubler la quiétude capitaliste ! 

Les auteurs de cet appel ne pouvaient 
mieux dévoiler leur duplicité. Ils prétendaient 
parier au nom de la solidarité ouvrière, du 
socialisme, de la défense du droit d'associa
tion, etc., et nous accusaient de faire le jeu 
du patronat et de trahir des salariés en lutte. 
Et voici que derrière les quelques petites amé
liorations servant de prétexte à un ignoble 
chantage contre de malheureuses ouvrières, 
ils nous avouent tout leur programme : 

Violer la liberté d'association en astreignant 
des ouvrières à entrer dans un groupement 
dont elles ne veulent pas, sous peine de la 
guillotine sèche ; 

Ajouter à l'exploitation patronale celle du 
fonctionnarisme syndical ; 

Permettre aux fabricants la hausse dés prix 
de vente ; 

Supprimer toute agitation ou action ou
vrière par la collaboration de classes la plus 
complète possible conformément au program
me des jaunes. 

Nous ne faisons pas dire aux textes ce 
qu'ils ne disent pas. Ils ne peuvent pas signi
fier autre chose. 

Aux travailleurs conscients de conclure. 
. L. B. 

NOTES EN MARGE 
La joie... obligatoire. 

Nous lisons dans le Peuple Suisse: 
Les ouvriers de toutes les branches de l'alimentation 

sont en joie. La Fédération est aujourd'hui forte et ré

jouissante. Les seize sections organisent une grande 
assemblée commémorative à la Maison communale de 
Plainpalais. Cette assemblée, obligatoire pour les mem
bres de toutes les sections affiliées, est ouverte aux 
ouvriers non syndiqués. 

Cette joie, qui doit se manifester obligatoi
rement nous laisse quelque peu incrédules. 
Une seule chose est certaine, c'est que si 
MM. Viret et Nicolet devaient se contenter 
des salaires et des conditions de travail de 
tous ces joyeux, ils ne trouveraiant plus, mais 
plus du tout, que leur Fédération est « ré
jouissante ». 

Leur patriotisme. 
Dans le numéro du 20 janvier dernier, un 

correspondant de Berne de Y Express de Genève, 
après avoir affirmé « que le jour n'est peut-
« être pas éloigné où les gagne-petit n'auront 
« plus confiance en la parole des meilleurs 
« d'entre les financiers », ajoute ceci : 

Quant aux opérations d'outre-mer, nos banquiers, en 
dépit d'expériences fâcheuses, ne sont pas près d'y re
noncer. Elles promettent des bénéfices si rondelets ! De
mander à nos financiers de s'intéresser aux affaires du 
pays, c'est comme si vous proposiez à un joueur de 
baccarat de « faire » son café à la manille. En attendant, 
la grande industrie de la Suisse allemande, délaissée par 
la finance nationale, passe tout tranquillement, mais 
sûrement, dans les mains des banquiers de Francfort et 
de Berlin. 

Ainsi le portefeuille passe toujours avant la 
patrie, en Suisse comme ailleurs. Et on est 
confondu d'avoir à en fournir encore des 
preuves! Celles déjà données auraient vrai
ment dû suffire ! 

La mauvaise herbe. 
Dans YAlmanacb Socialiste pour 1896, Mau

rice Charnay écrivait : 
Nous ferons du moins un souhait, c'est que les tra

vailleurs restent le plus possible, dans la transformation 
sociale actuelle, les artisans de leur propre bonheur. 
Qu'ils se défient de quiconque veut les gouverner, 
quel que soit le masque qu'on leur présente ; car rien ne 
serait plus puéril que de briser les liens dont ils souf
frent, pour s'en forger immédiatement de nouveaux. 
Tout gouvernement devient un maître et le maître, 
c'est l'ennemi. II faut arracher cette mauvaise herbe à 
mesure qu'elle pousse : le socialisme n'a pas d'oeuvre 
plus urgente. 

II n'y a, enfin, d'autre « société future» désirable que 
celle où les hommes échappant à toute autorité imposée, 
et volontairement solidaires, se procureront par eux-mê
mes la plus grande somme de liberté. 

Hélas ! on ne lit plus rien de pareil dans les 
publications socialistes. A présent les nou
veaux maîtres s'affublant encore du titre de 
socialistes parlent surtout de la « discipline 
nécessaire »... à leur autorité. 

Ne votons pas. 
Notre camarade Malato a écrit dans la 

Bataille Syndicaliste du 14 mai dernier : 
Je serais le dernier à m'indigner que, pour tirer un 

martyr du bagne et à la condition de n'en point faire un 
maître, une manifestation électorale fût faite sur son 
nom, même par des révolutionnaires abstentionnistes, 
car ce n'est évidemment pas aux électeurs de Georges 
Berry qu'on pourrait s'adresser. 

Et si des anarchistes, usant de cette liberté qu'ils re
vendiquent en principe, mais immolent parfois au nom 
de nouveaux dogmes, ont contribué, de quelque façon 
que ce soit, à balayer l'assommcur Lépine, ce n'est pas 
moi qui les en blâmerai. 

Eh bien, non, toute manifestation électorale 
est mauvaise, et ce n'est pas là un dogme 
nouveau, mais une constatation précise de 
fait. 

Tout d'abord, nous avons vu nos adver
saires se réjouir et dénoncer l'inconséquence 
commise. Malato ajoute bien : 

Mais il faut s'arrêter à temps, sans aller plus loin 
qu'on ne veut aller. On peut arriver jusqu'au bord d'un 
fossé tout en s'abstenant d'y dégringoler. 

Seulement, comment expliquer l'attrait 
exercé malgré tout par ce fossé, et quel fossé 
répugnant? 

Un vote n'a jamais tiré personne du bagne. 
Ciprianì a affirmé en son temps qu'il ne de
vait nullement sa libération à ses élections 
successives ; mais à une constante agitation 
populaire. Nous ne pouvons transformer 
celle-ci en une simple manifestation électorale, 
sans adhérer à notre tour à la théorie du 
moindre effort, qui a pour conclusion inévi
table le pire opportunisme. 

Et comment prétendre que l'assommeur 

Lépine a été balayé ? Mais il demeure debout, 
plus puissant que son heureux concurrent, et 
sans doute à même de faire marcher les 
hommes au pouvoir, tout en étant exclu du 
Parlement ! 

Dès lors pourquoi donner une entorse à 
notre principe abstentionniste que Malato 
paraît appeler un dogme, comme s'il pouvait 
lui peser d'une façon quelconque. Mais n'est-
ce pas un réel besoin de propreté morale que 
de fuir les urnes? 

La Quinzaine antimilitariste 
BERNE, 1er juin. — Le tribunal militaire 

de la 3me division a condamné à deux mois 
d'emprisonnement et cinq ans de privation des 
droits civiques une recrue d'infanterie pour 
désertion, et un récidiviste qui n'a pas donné 
suite aux ordres de marche à sept mois d'em
prisonnement et à cinq ans de privation des 
droits civiques. 

* * * 
Nous lisons dans la presse bourgeoise : 
« Le cours fédéral des aspirants instructeurs 

pompiers s'est terminé à Colombier et les 60 
participants sont aujourd'hui rentrés dans leurs 
foyers. Comme il s'agissait de vieux pompiers, 
on tolérait quelques infractions au règlement, 
surtout le soir, où, à 10 heures précises, cha
cun devait avoir regagné son lit. 

« Or, il arriva qu'un soir les participants 
au cours firent un peu de bruit après l'extinc
tion des feux. Le lendemein, un rapport était 
communiqué au commandant du cours par 
le chef de poste. Celui-ci s'y plaignait du 
tapage fait pendant la soirée. 

« Nos pompiers s'informèrent pour connaî
tre le nom du dénonciateur, qui se trouvait 
être le jeune caporal de Loys, qui fait actuelle
ment une école de cadre à Colombier. Disons 
que le caporal de Loys est le fils du colonel du 
même nom. Gela explique tout. S'il continue, 
le jeune de Loys ne tardera pas à en remontrer 
à son père ! » 

Comme on le voit, le mouchardage est une vertu 
militaire ! 

FRIBOURG, 8 — Le Tribunal militaire de 
la lime division a condamné à trois mois d'em
prisonnement et à deux ans de privation des 
droits civiques le soldat Albert P., conducteur 
de la batterie de montagne 2, qui avait fait 
défaut à quatre cours de répétition. 

Brandenburger, Paris Fr. 5.— 
E. Perincioli, Berne 5.— 
Feu Bovard, Lausanne 20.— 
Le vieux Savoyard anarchiste _ 20.— 
X., Lausanne ' 1-— 
Stengel, Genève 2.— 

Le dimanche après-midi 12 juillet, à 2 heures, 
aura lieu une séance pédagogique à l'Ecole 
Ferrer (rue Madeleine, 16, Lausanne), à la
quelle les camarades ouvriers et les institu
teurs sont d'ores et déjà invités. La caractéris
tique de l'Ecole Ferrer, outre les méthodes 
pratiques, intuitives, d'éducation, outre les 
mœurs de liberté et d'initiative qui régnent 
parmi les enfants, c'est la collaboration ouvrière, 
à l'enseignement. C'est là l'élément nouveau, 
fécond en résultats, que nous avons apporté 
en pédagogie. Eh bien, le 12 juillet prochain, 
nous ferons un exposé de tout ce que les tra
vailleurs ont fait à l'Ecole Ferrer en fait de 
matériel scolaire, d'objets utiles pour des dé
monstrations, expériences, recherches, etc. 
Ce musée unique, et qui s'enrichira encore,, 
suggérera aux travailleurs ce que la classe-
ouvrière recèle en elle de capacités pédagogi
ques, de même les instituteurs verront par le 
menu, combien il est urgent qu'il y ait entente 
constante et méthodique entre travailleurs 
manuels et travailleurs intellectuels, si l'on 
veut une renaissance de la culture. 

Nous comptons donc que les camarades, 
viendront nombreux pour intensifier le travail 
d'émancipation de l'enfance ouvrière. Ce sera 
une journée intéressante et réconfortante que 
notre « fête pédagogique » prochaine. 

La Commission de l'Ecole Ferrer. 

Imprimerie ics Unions ouvrières, à base communiste. 

Souscription p u r l'Ecole Ferrer 


