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La grève des maçons & manœuvres 
Nos camarades maçons et manœuvres pour

suivent leur lutte avec une ténacité et une 
vaillance admirables. Les calomnies, les me
naces, les persécutions et les privations n'ont 
pas réussi à donner la victoire au patronat. 
Quoique la situation fût particulièrement diffi
cile, les ouvriers, mus par un fort sentiment de 
dignité, ont voulu répondre à la provocation 
patronale en acceptant la bataille. Et les faits 
viennent de prouver qu'ils étaient, malgré 
tout, capables d'une belle résistance. 

Dès que le syndicat ouvrier eut précisé les 
termes du conflit, la Société des entrepreneurs 
a gardé le silence et n'a rien trouvé à répon
dre. C'était avouer que même au point de vue 
du fameux « ordre bourgeois », leur cause 
n'est pas défendable. La presse se garde aussi 
de se prononcer et son attitude est particuliè
rement hypocrite. 

Nous vivons dans un canton où une loi spé
ciale cherche à solutionner les conflits entre 
patrons et ouvriers en imposant un contrat 
collectif, et où une autre loi prévoit pour toute 
adjudication de l'Etat l'application du tarif de 
main-d'œuvre syndicale. Or, le patronat dé
clare né vouloir plus de convention collective 
et se refuse â admettre un tarif préalablement 
discuté entre patrons et ouvriers. Ces exi
gences des entrepreneurs, contraires à l'esprit 
et à la lettre même de la loi, rencontrent 
l'approbation tacite de toute la presse, sans en 
exclure le Genevois. Et cela prouve une fois de 
plus que la loi n'est qu'un révoltant mensonge 
et que ceux qui la prônent sont les premiers à 
en faire fi, aussitôt qu'ils le jugent bon dans 
leur intérêt. 

C'est un enseignement anarchiste dont nous 
nous garderons bien de nous plaindre, au 
contraire. 

Soulignons-le, et continuons à chercher 
notre émancipation hors et contre la loi. 

L'insurrection italienne 
Le chef du gouvernement italien, M. Salan-

dra, en réponse aux députés qui lui repro
chaient d'avoir provoqué la dernière insurrec
tion populaire, sortit le journal anarchiste 
Volontà, en s'écriant : < Voilà les provoca
teurs! > 

C'est pourquoi, nous croyons utile d'emprun
ter à ce journal un article publié deux mois 
avant les derniers événements et un autre 
paru de suite après pour les commenter. 
Comme on le sait, la grève générale était 
d'abord attendue à la suite d'une grève des 
cheminots, qui fut évitée. Le mouvement 
éclata ensuite, lorsqu'on s'y attendait lé moins. 

Yoici ces deux articles: 
La révolution est-elle possible ? 

Nous ne pouvons savoir ce qui arrivera dans 
un avenir plus ou moins rapproché. 

Mais, quoi qu'il advienne, soit que le gouverne
ment cède aux réclamations des cheminots et ce 
faisant, sauve une fois de plus l'ordre monarchi
que et les intérêts de ces messieurs, soit qu'il 
affronte la grève grosse d'inconnu, il est certain 
que la crise qui travaille en ce moment l'Italie, 
constitue une grande leçon qui ne sera pas perdue. 

Depuis nombre d'années les hommes «prati
ques » qui pensent résoudre le difficile problème 
de faire l'omelette sans casser d'œufs, vont 
prêchant l'impossibilité désormais de faire la ré
volution: Les fusils à répétition, les mitrailleuses, 
les moyens rapides de communication, la démo
lition dans les vieilles villes des petites rues 
étroites et tortueuses, condamnant à une décon
fiture certaine toute tentative d'insurrection po
pulaire. 

Nous étions taxés de » quarantehuitards », de 

« romantiques », de « révolutionnaires classiques » 
dépassés par le progrès des temps. 

La science — cette bonne fille qu'on exploite 
pour de multiples services — s la Science » nous 
avait condamnés. 

Désormais, pour sauver le monde, transformer 
la société, il importait d'avoir grand'peur... et 
d'envoyer des députés au Parlement. 

Et voilà que tout à coup, pour une minime 
question de salaire, par le simple fait qu'une 
catégorie de travailleurs s'est avisée qu'en tra
vaillant on doit pour le moins avoir le droit de 
manger et de se reposer, et réclame énergique-
ment quelque amélioration, toute la «science» 
est mise au rancart, les lois de « l'évolution » sont 
oubliées, et l'on semble retourner à l'époque bar
bare où les hommes avaient moins de science, 
mais avaient aussi moins peur. 

On respire en effet une atmosphère de revan
che. Les classes populaires frémissent d'une nou
velle espérance, tandis qu'une inquiétude mal 
réprimée bouleverse les dirigeants, c'est-à-dire 
les oppresseurs. 

Si vraiment —se demande-t-on— les cheminots 
se refusaient à travailler, si des mal intentionnés, 
sabotant le matériel et les lignes ferrées, ren
daient impossible même un service très ré
duit, si la partie la plus consciente du prolétariat, 
secondait le mouvement par des grèves générales 
— que pourrait le gouvernement avec ses soldats, 
en supposant même que ceux-ci ne se souvien
nent pas de leur qualité de prolétaires enrôlés 
de force et que parmi les grévistes il y a leurs 
pères, leurs frères, leurs camarades? Comment 
dès lors l'ordre existant pourrait-il subsister? 

La révolution s'imposerait comme une néces
sité : elle seule pourrait assurer la continuation 
de la vie sociale. 

Tout cela, sans doute, n'arrivera point aujour
d'hui, mais pourquoi ne serait-ce pas possible 
demain ? 

Nul ne peut dire à l'avance lorsque les temps 
sont vraiment mûrs : et l'heure fatale pourrait 
sonner d'un instant à l'autre. 

Que tous se tiennent prêts pour demain... ou 
pour aujourd'hui. 

Et maintenant? 
Maintenant... Nous continuerons. Nous conti

nuerons, plus que j amais pleins d'un enthousiasme, 
fait de volonté, d'espoir, de foi. Nous continue
rons à préparer la révolution libératrice qui doit 
assurer à tous la justice, la liberté, le bien-être. 

Si le gouvernement et la bourgeoisie s'imagi
nent avoir dompté et vu la révolution, ils 
s'apercevront quelque jour combien profonde est 
leur erreur. 

Pour cette fois, ils n'ont vu qu'une explosion 
spontanée d'indignation populaire ; ils n'ont eu 
qu'un faible aperçu de la colère qu'ils amassent 
au cœur des travailleurs. Une autre fois, il leur 
sera donné d'entendre le formidable : c'est assez ! 
qui mettra fin au régime. 

* * * 
Nos intentions étaient des plus modestes. 
A peine au début de notre préparation, quand 

les dernières fumées de l'ivresse tripolitaine 
n'étaient pas encore entièrement dissipées, et 
que le réveil du peuple italien, dans la plus 
grande partie du pays, ne faisait que commencer, 
nous ne pensions certes pas pouvoir faire la révo
lution avec les meetings et les cortèges du jour 
de la Constitution. Nous voulions seulement faire 
comprendre au gouvernement la nécessité de 
libérer les victimes du militarisme (Masetti, Mo-
roni, Fioramonte, et d'autres) vet d'abolir les 
compagnies de discipline. 

La stupide interdiction des meetings et le féroce 
massacre de Villa Rossa poussèrent les événe
ments bien au-delà de nos intentions et de nos 
espérances. 

Sans entente préalable, sans préparation aucune, 
toute l'Italie se souleva indignée et dans nombre 
d'endroits la grève générale de protestation prit 
tout de suite l'allure d'une révolte ouverte contre 
les institutions de l'Etat. Et le mouvement allait 
s'élargissant et s'intensifiant et personne ne peut 
dire où il se serait arrêté, si à son magnifique 
début l'ordre de la Confédération générale du 
travail n'était venu y mettre fin. Si cet ordre a 
été un signalé service rendu au gouvernement, il 

fut par cela même la plus noire trahison perpé
trée contre le prolétariat italien. 

Qui viendra encore nous dire maintenant que la 
révolution est impossible et que l'insurrection 
populaire est chose de quarante-huit ? 

Etendez à une plus grande partie de l'Italie — 
et cela se fait pour ainsi dire tout seul — l'état 
d'àme des travailleurs de la Romagne et des Mar
ches et l'insurrection éclate et triomphe sponta
nément à la première occasion. 

* * * 
La leçon donnée par ces journées agitées ne 

doit pas être perdue. 
Nous avons pu voir que les masses sont sensi

bles et disposées à la lutte. Nous avons vu que 
les différences d'écoles, de tendances, de parti 
n'empêchent pas une action commune dans un 
but commun et que la grève générale est un -
excellent moyen pour commencer un mouvement 
révolutionnaire, mais ne saurait se poursuivre 
comme grève sans lasser la population et la ré
duire à la famine. C'est pourquoi l'abstention de 
tout travail doit, sans tarder, se changer en tra
vail effectué en faveur de la collectivité et en 
organisation de la récolte et distribution des den
rées alimentaires au profit de tous. Nous avons 
vu que les événements imprévus donnent ce 
qu'ils peuvent, mais que pour réussir il importe 
de se préparer méthodiquement et selon des 
plans déterminés à l'avance. Et nous avons vu 
encore que les occasions peuvent se présenter 
au moment où l'on s'y attend le moins et c'est 
pour cela qu'il importe d'être toujours prêts. 
Tout cela n'aura pas été relevé inutilement. 

* * * 
Et que fera le gouvernement ? 
Il en est qui parlent de louches projets de 

répression et il ne manque pas de journaux pour 
pousser le gouvernement dans cette voie en nous 
désignant spécialement à ses coups. 

Nous ne croyons pas qu'il veuille ajouter au 
discrédit dont souffrent les institutions en violant 
les lois destinées à les soutenir. Car il faut qu'on 
le sache, bien qu'ennemis des lois, nous tâche
rons, par mesure de prudence et tant que nous 
serons les plus faibles, de ne pas nous exposer à 
leurs sanctions. 

Nous voulons faire la révolution et nous la pré
parons ; mais nous la préparons à la pleine 
lumière du jour, par la propagande écrite ou 
orale, en suscitant au sein des masses la cons
cience de leurs droits et de leur force et en leur 
inspirant l'idéal d'une civilisation supérieure, en 
cherchant à établir la paix et la conoorde entre 
les travailleurs et en leur apprenant à fraterniser 
dans la lutte contre l'ennemi commun. Et tout 
cela, tout en étant profondément subversif dans 
ses fins, est aussi parfaitement légal. 

En tous cas, nous verrons ce qu'ils feront et 
nous agirons en conséquence. 

Le gouvernement se trouve dans une situation 
des plus tragique. Ou il nous laisse tranquilles et 
nous continuons tranquillement notre oeuvre. Ou 
il se laisse aller à des persécutions, qui feront 
plus de propagande en notre faveur que nous 
aurions jamais pu en faire nous-mêmes. 

Le régime, est condamné et il ne peut être 
sauvé ni avec des cajoleries, ni par des rigueurs. 
Toutefois, la révolution sera d'autant moins vio
lente, le passage au nouveau régime d'autant 
moins douloureux, que la résistance sera moins 
vive. . • 

Un règlement de grève 
La Sentinelle de la Chaux-de-Fonds a réussi 

à se procurer le Règlement de grève de la So
ciété suisse des Entrepreneurs, et nos perma
nents ne manqueront certes pas de nous le 
donner comme une preuve définitive de la 
nécessité du système centraliste, excluant 
toute ^îtonomie locale, initiative de groupe, 
ou action spontanée, et exigeant par contre 
une discipline et une autorité très rigides.. 

Faisons une première remarque. Pour justi
fier une même tactique, il faut avoir un but et 
des moyens identiques. A qui fera-t-on croire 
qu'une même forme de lutte est nécessaire. 
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pour conquérir la liberté ou imposer la servi
tude ? que la force de l'argent ou celle du 
nombre et des activités s'exerce de la même 
façon ? et qu'il faut employer avec les ouvriers, 
que ce soit pour les soumettre où pour les 
soulever des procédés en tout semblables? 
De telles affirmations ne sauraient être admises 
un seul instant. 

Or, c'est précisément notre cas. La puis
sance des patrons réside dans le capital, celle 
des ouvriers dans leurs masses et dans leurs 
capacités productives. Le patronat veut l'ex
ploitation du travail, le prolétariat son éman
cipation. Des buts contraires et des moyens 
absolument différents exigeront donc des 
tactiques opposées. 

L'intérêt évident pour une minorité est 
d'obtenir une représentation égale à celle 
d'une grande majorité ; c'est aussi de se 
trouver en présence de quelques délégués 
raisonnables au lieu de se heurter à la révolte 
de toute une foule. Et voilà expliquée en 
quelques mots cette tactique patronale, qui ne 
peut devenir celle ouvrière, à moins qu'au 
lieu de viser à ia suppression du patronat, 
nous voulions son maintien sous une forme 
peut-être quelque peu changée. 

* * * 
Examinons maintenant les principales dis

positions du dit règlement patronal. 
. Art. 2. — Dans toute question se rapportant 
aux conditions de travail collectives, il est interdit 
aux membres de la société de traiter ou de con
clure un arrangement directement, soit avec les 
ouvriers ou leurs mandataires, soit avec de tierces 
personnes ou les autorités. 

Dans ces occasions, tous les pourparlers se feront 
par l'intermédiaire des organes désignés dans le 
présent règlement. 

Aucun membre de la Société n'a le droit d'intro
duire dans son exploitation des conditions nouvel
les en contradiction avec les principes contenus 
dans le règlement de travail. 

Le patronat veut unifier, car l'unification se 
fait presque toujours par en bas et non par en 
haut. C'est tout au plus le médiocre qui 
triomphe. Mais pourquoi les ouvriers agi
raient-ils de même? Parce que le patronat 
l'exige? Mais les sociétés de résistance ne 
sont-elles pas précisément faites pour résister 
à ses exigences ? 

L'article 4 dit entr'autres : 
On ne devra pas admettre les revendications qui 

sont en contradiction avec les principes contenus 
dans le règlement de travail, telles que: diminution 
de la durée normale de la journée au-dessous de dix 
heures, mise en application du salaire minimum 
absolu, suppression du travail aux pièces ainsi que 
toutes mesures nouvelles tendant à diminuer l'au
torité du patron dans son exploitation. 

Voilà les ouvriers dûment prévenus. Le 
patronat déclare ainsi s'opposer même au 
plus pâle réformisme. Que faut-il .faire ? 
Engager une lutte homérique, après un long 
et lent travail d'enrégimentation, présentant 
d'ailleurs les plus sérieuses difficultés, ou 
harceler continuellement l'ennemi tout de 
suite, de façon à lui prouver que son intransi
geance lui coûte plus cher que les maigres 
concessions énoncées ci-dessus ? Pour qui 
connaît et le tempérament des ouvriers en 
cause, et le fait que la plupart ne sont pas 
sédentaires, le choix ne saurait être douteux. 

L'article 5 réserve à la direction centrale de 
la Société des Entrepreneurs la haute main 
dans tous les pourparlers et décisions à 
prendre. Nos centralistes prétendront donc 
que les ouvriers doivent en faire de même 
avec leurs permanents. Mais comment ne pas 
comprendre que si les patrons se font pres
que toujours représenter par les plus directe
ment intéressés et les plus intransigeants 
d'entr'eux, les représentants ouvriers, â̂ ti con
traire, se sont toujours montrés plus accom
modants que la masse des syndiqués. 

L'article 6 contient cette disposition : 
En tous cas, ' aucun contrat de construction ou 

de travail ne devra être signé sans renfermer une 

clause protectrice pour l'entrepreneur dans le cas 
de grèves, mises à l'index et lock-out. 

Les savants stratégistes du centralisme 
pourront médire des grèves, mais celles-ci ne 
cessent pas d'inquiéter beaucoup le patronat. 
Et à moins d'une situation désastreuse, per
sonne ne souhaiterait un incendie même avec 
les meilleures polices d'assurance. 

Toute la partie concernant la conduite à 
tenir en cas de conflits ouvriers ne nous 
apprend pas grand'chose de nouveau. 

Les patrons dresseront la liste des gré
vistes pour que ces 'derniers ne soient pas 
embauchés dans d'autres localités. Nous com
prenons à présent l'article de leur règlement 
exigeant que l'ouvrier produise son permis de 
séjour au moment d'être embauché. Il s'agit 
de bien identifier chaque salarié pour le forcer 
au chômage. Cela rendra une longue résis
tance plus difficile, mais, d'autre part, la 
masse en lutte sera plus compacte et pourra 
mieux organiser la surveillance des chantiers 
et empêcher les hésitants de trahir. 

Suivent une série de mesures pour que les 
grévistes soient traqués partout. L'art. 8 pré
voit même des pénalités pour l'entrepre
neur ne se conformant pas au règlement de 
grève : 

Les membres de la Société s'engagent à payer 
au profit de, l'association une amende convention
nelle dont le montant varie avec l'importance du 
délit et qui peut atteindre la somme de fr. 200 pour 
chaque cas d'inobservation de la liste des ouvriers. 

En outre, lorsqu'en connaissance de cause, des 
membres occuperont des ouvriers en grève ou qu'ils 
se refuseront, malgré les instructions de la direc
tion centrale, de les congédier de suite, ils auront 
à payer au profit de l'association une amende jus
qu'à la somme de fr. 100 par gréviste embauché. 
En outre le sociétaire coupable d'une telle infrac
tion aux règlements peut être exclu de l'association. 

Ces amendes seront fixées par le comité central 
sur proposition de la direction centrale. 

Hélas ! les amendes syndicales ne sont pas 
une invention patronale ! Avouons à la honte 
de nos centralistes que les syndicats ouvriers 
ont été les premiers à les appliquer. 

L'article 11 stipule une fois de plus ceci : 
La direction centrale est seule autorisée à enta

mer des pourparlers, à conclure des arrangements 
et des conventions ; dans les cas graves, elle peut 
consulter le comité central. Les représentants des 
membres ou des sections atteints par la grève pren
nent part aux pourparlers. 

A remarquer toutefois que le centralisme 
patronal est moins féroce que le centralisme 
ouvrier. Il admet des représentants des 
membres ou sections en cause, alors que nos 
permanents « soleils » prétendent rester les 
seuls maîtres absolus. 

L'art. 13 prévoit le boycott éventuel du 
patron récalcitrant, qui commettrait le « délit » 
de vouloir mieux traiter ses ouvriers. 

La troisième et dernière partie se rapporte 
enfin aux prestations de la Société suisse en 
cas de conflits. 

Voici sa principale disposition : 
L'indemnité normale de grève par ouvrier et par 

jour est de : 
Pour les dix premiers ouvriers d'un sociétaire, 

75 cent ; pour les dix suivants, 50 cent. ; pour les 
autres au-dessus de vingt, 25 cent. 

L'assemblée générale peut, sur proposition de la 
direction centrale, voter une indemnité supérieure 
dans des cas extraordinaires. 

Le patronat possède ainsi ses secours de 
grève, et nos centralistes ajouteront que rien 
ne saurait mieux prouver la nécessité de 
fortes caisses, également pour les ouvriers. 

Nous n'avons jamais affirmé la possibilité 
de faire un mouvement d'une certaine durée 
sans quelque argent, mais comment ne pas 
comprendre que si nous réduisons les conflits 
syndicaux à une simple lutte entre caisses 
ouvrière et patronale, celle-ci sera, à n'en pas 
douter, plus puissante que celle-là, et que 
nous sommes battus d'avance ? Notre victoire 
dépendra donc essentiellement d'une solidarité 
d'action et non d'argent. 

Pour terminer voici encore des pénalités : 

Art. 18. — Par décision du comité central et sur 
proposition de la direction centrale, les membres 
peuvent être frappés d'une amende allant jusqu'à 
mille francs pour chaque cas d'inobservation tou
chant : 

les dispositions du présent règlement ; 
les ordres des organes de la Société ; 
les fausses déclarations sur le montant des salai

res payés l'année précédente ; 
l'opposition au contrôle des feuilles de paye. 
Le comité central peut, en outre, supprimer leur 

droit à l'indemnité et les exclure de la Société. 
Les prescriptions pénales spéciales de ce règle

ment et des statuts demeurent réservées. 
Ainsi des individus s'associent soi-disant 

dans un intérêt commun, et il'leur faut pré
voir avant tout des mesures de contrainte et 
des pénalités pour eux-mêmes ! Du côté 
patronal comme du côté ouvrier, plus que sur 
la discipline volontaire des membres, c'est 
sur une autorité centrale à même de sévir en 
toute circonstance que l'on compte. 

Chez les privilégiés voulant maintenir leur 
exploitation et leur domination, cela ne se 
comprend que trop ; mais parmi les déshérités 
et les opprimés, le mouvement d'émancipa
tion ne pourra précisément résulter que d'un 
besoin toujours plus senti d'affranchissement 
de toute coercition, entrave, imposition ; du 
désir, d'abord, de la volonté, ensuite, .d'affir
mer son individualité, de n'être plus un 
simple instrument aux mains d'autrui, mais 
de pouvoir et savoir se diriger dans la vie 
solidairement au sein d'une société de libres 
et d'égaux. 

Voilà la tendance anarchique. Elle ne re
présente pas seulement un idéal, mais peut 
et doit trouver son application pratique, réa
liste au plus haut degré, immédiatement, 
dans toutes les manifestations de notre 
existence. 

loi &t là 
Progrès à rebours. 

Dans la lutte antimilitariste, les socialistes p a r 
lementaires ont pris une attitude déplorable. 
C'est tout particulièrement le cas en France où 
Jaurès et ses amis ont l'air de batailler ferme 
contre le service de trois ans mais où ils sont en 
train, par leurs propositions de préparation mili
taire de la jeunesse et de l'institution des milices, 
d'éloigner singulièrement le socialisme de la vraie 
solution pacifiste. 

Or, remarquons qu'il y a plus de cinquante ans 
Michelet, qui n'était pas socialiste, avait fait une 
proposition antimilitariste bien plus audacieuse 
et pratique que nos social-démocrates contempo
rains. Michelet voulait tout simplement que la 
France déclare la paix au monde, qu'elle se 
résolve officiellement à s'affranchir des surcharges 
de la paix armée, confiante dans le respect que 
tous les peuples auraient incontestablement pour 
cette nation alors vraiment civilisée. 

Peut-être affecte-t-on de ne pas prendre au 
sérieux une telle initiative ? C'est qu'on n'a, au 
fond, aucune envie'de la paix, dans les sphères 
puissantes ; l'industrie métallurgique, le capita
lisme international vivent essentiellement du mi
litarisme. La paix, sans armée, ce serait la dé
faite de tous les parasites de la bourgeoisie. Nos 
dirigeants, à quelque parti qu'ils appartiennent, 
veulent avoir à la fois la paix pour le commerce, 
les commandes d'armes pour l'industrie, l'armée 
pour l'ordre intérieur et le patriotisme contre le 
mouvement d'émancipation ouvrière. 

Le défaut de l'idée de Michelet, ainsi que le 
disait un correspondant de la Grande Revue, n'est 
pas qu'elle soit utopique, c'est que d'esprit et 
d'allure, elle est révolutionnaire. Les socialistes 
parlementaires ont perdu complètement le sens 
de tout ce qui peut être révolutionnaire. Ils ont 
beau être 110 au Reichstag, 102 au Palais Bour
bon, le parlementarisme nous a fait reculer sur 
les démocrates à la Michelet. On peut mesurer 
par là le mal qu'a apporté aux masses proléta
riennes le poison électoral. 

L'esprit grégaire. 
A l'occasion du centenaire de la naissance de 

Bakounine (20 mai 1814) nous avons retrouvé de 
ce révolutionnaire sans peur et sans reproche le 
passage suivant : 

« La situation des autres hommes m'importe 
beaucoup car, quelque indépendante que me pa-

! . . ' , 
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raisse ma position sociale, seraisje pape, tsar, 
empereur ou premier ministre, je suis toujours le 
produit de ce que sont les derniers des hommes; 
s'ils sont ignorants, misérables, esclaves, mon 
existence est déterminée par leur ignorance, par 
leur misère et par leur servitude. Moi, homme 
éclairé et intelligent, par exemple, je suis stupide 
de leur stupidité ; moi, courageux, je suis esclave 
par leur esclavage ; moi, riche, je tremble devant 
leur misère ; moi, privilégié, je palis devant leur 
justice. Moi, qui veux être libre, je ne le puis pas, 
car autour de moi tous les hommes ne veulent 
pas encore être libres, et, en ne le voulant pas, 
ils deviennent pour moi des instruments d'oppres
sion. 

Pas un individu ne peut reconnaître sa propre 
humanité, ni par conséquent la réaliser dans sa 
vie, si ce n'est en la reconnaissant dans les 
autres et en coopérant à sa réalisation pour les 
autres. Aucun homme ne peut s'émanciper, s'il 
n'émancipe avec lui tous les hommes qui l'en
tourent. Ma liberté est la liberté de tous, puisque 
je ne suis réellement libre, libre non seulement 
en idée mais en fait, que quand ma liberté et 
mon droit trouvent leur confirmation et leur 
sanction dans la liberté et le droit de tous les 
hommes mes égaux. 

Gomme ces propos sont sains, réconfortants, 
généreux, à côté de ceux de ces petits merdeux 
de l'individualisme qui n'ont rien fait de leurs 
dix doigts et veulent « vivre leur vie » en « sans 
scrupules conscients », ne parlant que de leur 
«moi», ne songeant qu'à leur «moi», faisant 
tourner la terre autour de leur « moi », refusant 
d'être mêlés aux ouvriers pour ne pas être des 
« abrutis », se moquant des communistes parce 
que ce sont des « poires », etc. Pauvres benêts 
qui n'ont jamais compris que l'individu réduit à 
ses propres forces n'est rien du tout, et qu'on 
ne se grandit véritablement, non par des mots, 
mais par l'action au contact d'autrui, en colla
boration avec l'immense monde de la production, 
en accord avec tout, le mouvement socialiste
révolutionnaire. 

Bakounine donnera encore longtemps des cures 
d'hygiène morale et d'anarchie foncière. 

Exemple de pourriture. 
Les recettes du casino de Monaco s'élèvent, 

pour la dernière année, à 46,454,000 francs, en 
augmentation de 1.537,000 francs sur l'exercice 
précédent. Les bénéfices nets ont été : En 190910, 
de 17,700,000 fr. ; 191011, de 17,865,000 fr. ; 1911
12, de 18,045,000 fr. ; 191213, de 19,659,000 fr. ; 
191314, de 21,073,000 fr. 

Ajoutons que le capital est formé de 60,000 
actions de 500 francs, cotées environ 54,000 francs, 
c'estàdire qu'elles rapportent du 70 0)0. 

Demandons un peu aux ouvriers quel pour 
cent leur rapporte le travail de leurs muscles et 
de leur cerveau ? Une mortalité trois à quatre 
fois plus forte que celle des nonproducteurs. Tel 
est le régime d'ordre que la bourgeoisie gère et 
qu'elle prétend nous imposer comme le summum 
de la civilisation : les millions aux ignobles crou
piers qui ont chacun quelques dizaines de sui
cides sur la conscience, le taudis et ses désas
treuses conséquences pour le travailleur qui, par 
son immense labeur apporte vivres, habits, logis 
et tout à la collectivité. 

Mais la faim fait un trou dans le cœur de 
l'homme et y met la haine. 

La bonne méthode. 
Des journaux ultrabourgeois, comme la Ga

zette de Lausanne, ont bien voulu reconnaître que 
les protestations du prolétariat italien contre 
l'abus de pouvoir d'un souspréfet avaient quelque 
chose de « légitime » (12614). Naturellement, on 
s'empresse d'ajouter que les manifestations ont 
abouti aux abus les plus graves. 

De quels abus s'agitil ? Les bourgeois veulent 
évidemment parler de l'étendue, de l'intensité des 
protestations, et de ces événements qui, en 
maintes localités ont apporté comme un présage 
de socialisme. Il n'y a pas là d'abus. Les vexations, 
les tourments, la pauvreté, la misère physiolo
gique que le peuple supporte journellement de
puis des siècles, ne sauraient être secoués trop 
énergiquement. Il est impossible, dans une pa
reille légitime défense, de dépasser la mesure et 
d'abuser des moyens révolutionnaires. Nous se
rons toujours épouvantablement audessous des 
abus que commettent sans cesse les dirigeants 
sur notre dos. 

En fait, les émeutes d'Italie, d'il y a quinze 
jours, ont été dans la bonne voie en plusieurs en
droits. Maîtres de la situation à Ravenne et dans 
toute la Romagne, les prolétaires y proclamèrent 
la république ; ce fut le cas aussi à Fabiano, Jesi 
et autres pays des Marches. Sous les yeux des 
carabinieri impuissants, décentralisés, disloqués, 
les révolutionnaires purent s'emparer des édifices 
publics et s'occuper des besoins du peuple. On 
distribuait des permis et passeports, on fermait 

les églises, on força des propriétaires à vendre 
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leurs grains à des prix convenables ; les automo
biles furent expropriées pour les besoins de la 
cause. Quelques églises furent, en outre, brûlées 
à Ravenne, Forlì, Alinisine, Sinigaglia, SteAgathe 
de Lugno, Possogatto, etc. Les femmes allèrent se' 
coucher avec leurs enfants sur les rails des trains 
qui amenaient la force armée. D'ailleurs, télé
graphes et chemins de fer furent entre les 
mains du peuple, durant plusieurs jours. On fit 
même des otages, ce qui obligea la police à user 
de moins de violence dans la répression. 

Bref, des épisodes semblables à ceux qui ont 
marqué le début de la révolution française ont 
surgi en Italie, ce qui montre que la révolution 
n'est point une utopie, mais qu'elle a toujours 
des possibilités immenses d'éclater, de s'établir 
et même de triompher. 

Ce qu'il y a de particulièrement intéressant 
dans l'attitude des anarchistes italiens et entre 
autres du journal Volontà, ce sont les conseils 
très raisonnables qui se sont fait jour. Laissez 
circuler les aliments, disaiton aux insurgés, 
n'empêchez pas les paysans et les travailleurs de 
l'alimentation d'apporter et de distribuer le lait, 
le pain, la viande, les légumes, les volailles, les 
graines. Ravitaillons les hôpitaux et les hospices. 
Faisons la grève générale et descendons dans la 
rue, dans toutes les professions, mais que chacun 
ait sa pitance assurée. Protégeons même, favori
sons tout ce qui a trait aux subsistances. Ainsi 
nous garderons intactes les sympathies des 
pauvres qui ne souffriront pas d'un arrêt du tra
vail. Au contraire, exigeons que les magasins de 
comestibles, de denrées alimentaires, d'épicerie, 
etc. restent ouverts. Surveillons les prix pour 
qu'il n'y ait pas de hausse. Ayons l'œil ouvert à 
toute cette question de pain, même si un laitier 
ou un boulanger fermait boutique, rouvronsla 
de force. Quelqu'un payera. Ce qu'il faut empê
cher, ce ne sont pas les moyens d'existence du 
peuple, c'est le trafic de la bourgeoisie : les ser
vices des banques, les translations commerciales, 
les hôtelleries de luxe, bref tout ce qui fait la 
vie des privilégiés. Alors là, oui, grève générale 
sans rémissiou, insurrection hardie. 

Ces préoccupations très pratiques et très révo
lutionnaires sont vite comprises du peuple qui 
voit alors que les anarchistes apportent autre 
chose à la société que des demandes de nomina
tion à la Chambre des députés. A la façon des 
camarades italiens, ayons toujours en vue la 
conquête du pain. B. T. 

Socialisme et Maçonnerie 
Le Congrès du Parti socialiste unifié fran

çais, qui eut lieu à Lyon, en 1912, avait mis à 
son ordre du jour cette question : Un socialiste 
peutil èti e francmaçon ? C'était la première 
fois, je pense, qu'une organisation politique 
posait semblable question. 
• Les réponses se résolurent dans trois sortes 
de motions que j 'ai classées ainsi dans les 
Temps Nouveaux du 11 mai 1912 : 

1. Blâme formel avec ordre aux socialistes 
de quitter la Maçonnerie ; 

2. Motions de juste milieu ; 
3. Motions laissant à chaque membre du 

P. S. U. la liberté d'être ou de ne pas être 
maçon, à son gré. 

Les premières recueillirent 103 voix, les se
condes 925 et les troisièmes 1505. 

Si l'on ne considère que les chiffres des 
scrutins, c'était un succès ..évident pour la 
Maçonnerie. Mais il faut se rappeler que ce 
Congrès politique était composé des parlemen
taires du parti S. U., les autres étant délégués 
par les sections et beaucoup conseillers muni
cipaux, conseillers d'arrondissement, conseil
lers généraux, bref individus faisant de la 
politique active. 

Or, à Lyon, parlèrent contre la Maçonnerie 
les ouvriers présents, alors qu'elle fut défen
due par les députés Sembat, Groussier, Albert 
Thomas, Pœssensé. 

Dans ces conditions on peut se demander 
comment se répartiraient les voix dans un vote 
sur la même question soumis au referendum 
populaire. 

A l'époque, nous avions remarqué, dans 
l'organe anarchiste français, qu'aucun journal 
(pas même la Guerre Sociale — et Hervé 
n'avait pas encore accompli sa dernière pi
rouette) n'avait signalé le vote du Congrès de 
Lyon se rapportant à la Maçonnerie, à l'excep
tion de la Bataille Syndicaliste. C'est ce qui 
s'appelle de lajp^esse d'information, de la 
presse indépendante. 

Le parti socialiste italien, qui vient de ,se 
réunir à Ancóne pour son Congrès annuel.Ja 

été plus loin que le P. S. U. français. L'espace 
de deux années avanceraitil autant les cho
ses ? Les maçons furent battus et le Congrès a 
décidé que les socialistes maçons devraient 
démissionner de l'une ou l'autre organisation. 

A l'occasion de ce vote, la Maçonnerie a 
prouvé qu'elle est et reste autoritaire et ne se 
plie en rien aux méthodes actuelles d'organi
sation sociale. 

Plus nous allons et plus nous comprenons 
que l'organisation doit se faire par la masse. 
Le syndicalisme part d'en bas, suivant l'ex
pression consacrée ; il en est de même de 
l'anarchisme. 

La Maçonnerie professe l'opinion contraire. 
C'est un groupement monarchique avec des 
étatmajors, des GrandsConseils et un roi. 

Après le Congrès d'Ancóne, le GrandMaître 
de la francmaçonnerie envoya aux loges une 
circulaire enjoignant aux frères « disposés à se 
courber devant le nouveau dogme (sic) du 
parti » d'avoir à sortir des rangs de la congré
gation. 

Avant de présenter une conclusion, atten
dons et observons. 

. M. CLAIR. 

La marche à gauche 
Les résultats des.dernières élections législa

tives françaises en ont donné une preuve 
légère. 

La manière d'être des bourgeois français 
l'infère plus fortement encore. 

Depuis plusieurs années, les réactionnaires 
militants croient bon d'afficher des tendances 
sociales à l'occasion de l'anniversaire de 
Jeanne d'Arc. Si, au 14 juillet, ils ne suivent 
pas l'exemple des bourgeois radicaux et ne 
pavoisent pas, au 8 mai, date de l'entrée de 
Jeanne dans Orléans assiégée par l'Anglais, 
ils arborent, au contraire, à leurs fenêtres son 
oriflamme bleu pâle, d'aucuns l'agrémentant 
du drapeau blanc et jaune des vieillards du 
Vatican et tous, tous, sans une seule excep
tion — car ils sont patriotes —, les mélangeant 
avec la loque tricolore chère aux Caillaux, 
Poincaré, Etienne, Thomson et Cie. 

Or, il y a quarante ans seulement le comte 
de Chambord refusait le trône de France parce 
qu'il n'y voulait monter qu'avec le drapeau 
blanc. Lecomte de Chambord avait des parti
sans, précisément les fervents de la vierge 
guerrière. 

Où ontils essaimé en un si court espace* 
Personne ne les voitplus, jamais ils ne se font 
connaître. Leurs maisons, où jadis s'étalaient 
les lys d'or, associent maintenant sur leurs 
balcons, le bleu, le blanc et le rouge des 
armées révolutionnaires à l'azur de la ban
nière de la fille lorraine. 

Le drapeau des anciens rois est disparu à 
tout jamais. Ceux qui le soutenaient ont saisi 
maintenant le drapeau de la République em
bourgeoisée; ils en sont devenus les uniques 
défenseurs. 

Pour rallier leurs amis, sans crainte de se 
tromper, les fils des sansculottes n'ont plus à 
leur disposition que le drapeau rouge de la 
Révolution Sociale. 

Ce changement de drapeau des anciens par
tis est, une preuve palpable de la marche des 
idées, conséquence du progrès. Ceux qui la 
nient, nient l'évidence; ceux qui l'ignorent, 
ignorent leur propre mouvement. M. C. 

NOTES EN MARGE 
Jésuites rouges. 

Le Grutléèn du 6 courant (édition fribour
geoise), sous le titre Les frères siamois, cherche 
avec un crétinisme sans pareil à établir un 
parallèle entre notre organe et la Liberté dé 
Fribourg, la feuille de M. Python, à propos 
de l'affaire Ormond. Nos socialistes à la 
manque, qui ont marché plus d'une fois aux 
urnes avec les cléricaux, croient se sauver 
par l'excès même de leur impudence. Allons, 
jésuites rouges, vous.êtes encore plus répu
gnants que les jésuites noirs. Et vous ne criez 
contre l'exploitation existante que pour y être 
associés à votre tour. 

Le sieur Viret ne s'estil pas donné lui
même pour un avocat ? Et il cherche une 
clientèle obligatoire qui le nourrisse grasse

C'est sa façon de se dévouer à la classe ment 
ouvrière. 
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Crainte fondée. 
Le Libéral genevois continue à craindre pour 

le Centenaire. Au fond, il n'a pas tort. Les ou
vriers s'y intéressent si peu qu'il est bien 
naturel de nourrir quelque inquiétude, car 
sans le concours et l'enthousiasme des foules 
toute fête est manquée. Et comme parler de 
patrie aux exploités ne sert plus à grand'chose, 
ces messieurs espèrent être mieux écoutés en 
leur parlant d'une protestation éventuelle ! 
Voilà qui constituerait un attrait de premier 
ordre ! 

Décidément, c'est une tâche ingrate que de 
faire revivre le passé ! Et lorsque nous voyons 
les nouveaux maîtres qu'il nous a légués, 
nous ne pouvons que le détester cordia
lement. 

Pauvres patrons. 
La ruine et le suicide de l'un des chefs de 

la maison Vautier a beaucoup ému le monde 
des permanents syndicaux. Dame ! un bon 
patron, avec qui il avait été possible de s'en
tendre admirablement pour une exploitation 
commune, ne pouvait disparaître sans que 
cela les touchât profondément ! La même 
émotion ne les étreint certes pas aux récits 
quotidiens de pauvres diables victimes du 
chômage, de la misère et des persécutions ! 
La banalité de ces cas ne les rend plus inté
ressants, mais lorsque le « roi David » lui
même passe brusquement de vie à trépas, 
pleurons toutes nos larmes ! 

Nos secrétaires soidisant ouvriers, cher
chant à expliquer les causes du krach, invo
quent « les conditions désastreuses du mar
ché actuel des tabacs, les prix d'achat élevés, 
les prix de vente restant les mêmes (vive donc 
le renchérissement de la vie.'), la concurrence 
effrénée entre les fabriques (boycottons Ormond 
pour la supprimer et établir un trust de gros 
fabricants contre les consommateurs !), la cherté 
de l'argent en banque, etc., etc. 

Le sort de ces pauvres capitalistes est tel
lement digne de pitié qu'il ne reste plus qu'à 
s'associer avec les patrons pour les garantir 
de toute ruine ! 

La Revue Syndicalecherche aussi à dimi
nuer la portée du boycott Vautier, dont l'ini
tiative, d'ailleurs, n'avait pas été prise par 
les grandes Fédérations, et fait cet aveu 
candide: 

Une faut pas oublier que, depuis rétablissement du 
contrat, la paix n'a guère été troublée chez les Vautier, 
cela malgré que les ouvriers et ouvrières de cette maison 
ne touchaient que des salaires bien maigres en compa
raison de la cherté de la vie. 

C'est clair. Une fois que les permanents 
ont fait reconnaître leur autorité et imposé 
un nouveau tribut au monde ouvrier, les 
patrons n'ont plus rien à redouter d'eux ! 

Bien entendu, parmi les causes de la ruine 
des Vautier, toute la presse a fait le silence 
sur la principale : à savoir qu'une dizaine de 
parasites émargeaient sans cesse à la caisse 
pour vivre dans l'oisivité la plus luxueuse et 
la plus coûteuse ! 

Masses... syndicales. 
Tout le monde connaît la prétention des 

syndicalistes : Tout groupement en dehors du 
syndicat ne groupe que quelques individus ; 
l'organisation professionnelle seulement réu
nit les masses travailleuses. 

La vérité est toute autre. Lors même que 
les syndicats ont l'adhésion passive de cen
taines de membres, quelques dizaines à peine 
prennent une part tant soit peu active au 
mouvement. 

Citons deux exemples entre mille. 
Nous avons parlé dans notre dernier nu

méro de l'assemblée obligatoire, qui allait 
avoir lieu à Genève, des seize sections locales 
de l'Alimentation avec leurs 700 membres. 
Un chaleureux appel avait aussi été adressé 
aux non syndiqués et on s'était assuré le 
concours d'une chorale et de trois orateurs 
venus du dehors. 

Résultat : les membres présents n'attei
gnaient pas le chiffre de 90 ! 

A Lausanne, le 12 courant, avait lieu l'as
semblée de la Section typographique qui 
compte 300 membres environ. L'ordre du 
jour était des plus important : il s'agissait de 
voter sur toutes les questions à traiter au 
prochain congrès. Eh bien, les votes émis 
accusent, entre oui, non et abstentions, 60 à 
70 membres présents. Les trois quarts des 
sociétaires avaient préféré payer 1 franc 
d'amende et ne pas se déranger. 

L'indifférence frappe le syndicalisme encore 
plus cruellement que nos groupements d'idées. 
Ajoutons aussi, que ceux qui assistent le plus 
assidûment aux assemblées de syndicats sont 
des camarades cherchant à y faire prévaloir 
une idée, leur idée. Les autres ne sont pré
sents que pour s'éviter une amende. 

Propos révolutionnaires. 
Le correspondant du Corriere della Sera, 

journal réactionnaire italien, dénonce avec 
indignation ces propps qu'il dit avoir entendu 
prononcer, au cours de la dernière insurrec
tion à Ancóne, par notre camarade Malatesta : 

Si les paysans et les laitiers ne viennent pas en ville, 
allez carrément dans les campagnes et amenez ici le 
bétail, car le peuple a le droit de manger et les malades 
ont besoin de lait. Empêchez qui que ce soit de hausser 
les prix, et, s'il le faut, employez le bâton. Si les mar
chands de denrées alimentaires Couvraient pas leurs 
boutiques et que vous ayez faim, enfoncez les portes et 
la Chambre de travail s'arrangera pour donner des bons. 
Quelqu'un paiera. 

Cela ne vautil pas cent mille fois mieux 
que les réquisitions forcées des armées et 
n'atil pas un but autrement élevé? Le même 
correspondant nous dit encore : 

L'anarchiste Malatesta a recommandé de ne pas com
mettre d'attentats contre les personnes ; insisté pour 
que l'on permît aux boulangers, aux négociants en 
comestibles, aux pharmaciens de laisser leurs magasins 
ouverts, tandis qu'il fallait imposer la fermeture des 
cafés. II a regretté que la veille au soir des ouvriers 
s'étaient enivrés, ne faisant ainsi preuve d'aucun sérieux 
en un moment aussi grave. 

Nous donnons ces propos tels qu'ils sont 
rapportés par un journal bourgeois. Voici 
maintenant ce que nous lisons dans un sup
plément de Volontà, paru au cours de l'insur
rection : 

Nous n'entendons pas abolir maintenant la propriété 
privée, mais exigeons que les propriétaires, lès négo
ciants, les Vendeurs de tous genres n'abusent pas des 
circonstances pour étrangler le peuple et exigeons aussi 
qu'il soit pourvu au compte de la municipalité, au 
compte de la collectivité, pour ceux qui sont dépourvus 
de tout moyen pour acheter le nécessaire. L'octroi doit 
être aboli de par la volonté du peuple. Il faut que cette 
abolition s'effectue au profit de tous et non seulement 
des commerçants. Les denrées doivent être vendues au 
même prix qu'auparavant après déduction du montant 
de l'octroi. Les citoyens mêmes doivent pourvoir à cela 
au moyen de la Chambre de travail, de leurs associa
tions et de leurs comités de volontaires. 

Et c'est sur ces données que les autorités, 
à peine revenues de la peur que leur causa la 
protestation populaire, se préparent à sévir. 
Cela ne fera probablement que jeter de l'huile 
sur le feu et amener un nouveau soulèvement. 
Le peuple a senti et éprouvé ses forces, il 
voudra les employer à nouveau. L. B. 

BIBLIOGRAPHIE 
Souvenirs de la Cour d'assises, vol. de 120 p. 

in12 à 2 fr. 50 écrit par André Gide. Edition de la 
Nouvelle Revue française. 

Il doit y avoir pas mal de gens qui, comme moi, 
sont fascinés par tout ce qui se passe dans les 
tribunaux et derrière les murs des prisons. Il y a 
là souvent, dans le silence et l'obscurité, tant de 
drames poignants, étouffés avec tant d'incons
cience, qu'on y retrouve vraiment ce qui néces
site le plus tôt un changement radical dans la 
trame de la Société. 

M. Gide a été juré pendant quelques jours. Et il 
nous rapporte ce qu'il a observé au tribunal, avec 
exactitude et émotion. Ce petit livre est un for
midable réquisitoire contre la vindicte publique 
appelée justice. Chaque fait est matière à d'in
nombrables réflexions et on aboutit irrévocable
ment à cette conclusion, que devant n'importe 
quel accusé il est absolument impossible de son
der le cœur et les reins de qui que ce soit, qu'on 
ne peut arriver à juger suffisamment un individu 
pour pouvoir le condamner. Toute personne scru
puleuse ne peut que se récuser devant toute 
espèce de tribunal. Qu'on soit obligé de se dé
fendre quand on est attaqué ;jc't?st'évident; c'est 
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une question de dignité autant que de sécurité. 
Mais que le péril passé on se mette à juger, à 
inquisitionner et à condamner, voilà qui est au
dessus des capacités de jugement d'un homme, 
de tous les hommes. 

Au reste, une condamnation ne répare rien. 
Elle vient après coup, le mal ou ce qui est consi
déré comme mal est fait. Au surplus, elle ne ga
rantitderien. Les criminels n'attendent pasd'ètre à 
côté de la force publique pour commettre leurs 
actes, et le séjour isolé dans une prison ne peut 
apprendre la sociabilité ; bien au contraire, le s 
délinquants s'y endurcissent très généralement. 
En outre, l'observation des prisonniers montre 
que l'immense majorité d'entre eux sont des indi
vidus sans métier et sans aucun bien. Ça ne 
prouve certes pas que les riches soient des anges 
d'innocence, mais cela montre qu'en sommé la 
justice est affaire de classe et que presque toujours 
les possédants y échappent. Voilà qui apporte 
singulièrement de doutes sur l'impartialité, la 
valeur morale, la justice des tribunaux. 

Mais revenons aux impressions de M. Gide. 
Celuici a été fortement défrisé par l'attitude cou
tumière des présidents de tribunaux. Le machi
nisme que ces personnages mettent forcément au 
bout db quelques années dans leur fonction — 
toute occupation habituelle devient en bonne 
partie inconsciente — ne peut s'accorder avec 
l'attention qu'ils devraient apporter dans l'exa
men des individus qui leur sont soumis. On ne 
peut décemment faire de la psychologie dans un 
état de subconscience. C'est pourtant à cela que 
se livrent, sans le vouloir, sans pouvoir même 
rien faire contre, ces professionnels du jugement 
que sont des présidents d'assises. Cette situation 
est intenable, à moins de juger les yeux et les 
oreilles fermés, un peu à pile ou face. Hélas, 
c'est là qu'on en est, et il est impossible qu'il en 
soit autrement. 

M. Gide dit quelques mots aussi des avocats 
nommés d'office pour défendre les pauvres 
diables sans ressources. Combien de fois, ces 
êtres délicats oublient de venir à l'audience, ou 
s'ils y viennent, en repartent avant la fin, de 
sorte que leur client s'empêtre souvent et écope 
durement. 

Et le jury? Des gens complètement déshabitués 
de tout travail de tête, nous dit M. Gide, sont in
capables de prêter l'attention soutenue qu'on 
réclame d'eux, des heures durant. L'un d'eux ne 
cachait pas sa fatigue ; il se fit récuser aux der
nières séances ; « sûrement, je serais devenu 
fou », disaitil. C'était un dés meilleurs. Aussi 
bien l'opinion du jury se forme et s'arrête assez 
vite. Il est au bout de deux ou trois quarts 
d'heure, sursaturé — ou de doute ou de convic
tion. Tout ce qu'on lui apprendra après cela 
n'aura plus de prise sur lui. Il est fatigué, sa fa
culté d'attention est épuisée. Et la condamnation 
se fait làdessus, toujours dans l'inconscience, 
yeux et oreilles fermés, à pile ou face à peu près. 

Non, encore une fois, pas de solution par les 
tribunaux. Une bonne justice fait en sorte que 
chaque être ait à manger, soit vêtu suffisamment, 
soit logé hygiéniquement, qu'il reçoive de bonnes 
habitudes "à l'école, à la maison, qu'il puisse 
apprendre un métier et soit entouré d'une atmos
phère de solidarité. Alors il n'y a plus de délin
quants. Quant à ceux qui ne peuvent travailler ou 
qui ont des tares par hérédité ou maladie, c'est 
l'hôpital qui remédiera aux situations. 

Ayons l'horreur, l'angoisse, la haine des tribu
naux — pour les autres plus que pour nous
mêmes qui ne les craignons pas puisque nous 
avons un idéal — telle est la conclusion qui se 
dégage de l'ouvrage d'André Gide. T. 

' 

Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer 
Dimanche après midi, 12 juillet, au local de 

l'Ecole Ferrei', rue Madeleine, 16, Lausanne, 
aura lieu la 6me Fête pédagogique. Cette 
année, nous présenterons ce qui fait le côté le 
plus caractéristique de notre institution, ce 
qui a trait à la collaboration ouvrière à rensei
gnement. 

Nous avons un musée fort intéressant 
d'objets faits par des ouvriers en vue de facili
ter l'initiation à l'arithmétique, à l'histoire, à 
la géographie, au français, aux sciences natu
relles, aux leçons de choses. Aucune école ne 
peut présenter un matériel aussi varié. Il s'agit 
de pousser ferme cette note dans la pédagogie 
contemporaine. Le rôle de l'Ecole Ferrer se 
précise ainsi toujours plus. 

En résumé, il s'agit d'imposer à l'opinion, 
publique l'idée de l'union de l'école et de l'ate
lier. C'est ainsi que l'enseignement populaire 
deviendra utile et attrayant pour les enfants 
du peuple. 

Cette question sera donc envisagée de près à 
notre prochaine Fête pédagogique. Nous invi
tons chaleureusement instituteurs et ouvriers, 
à nous rendre visite le 12 juillet. 

La Commission de l'Ecole Ferrer. 
Imprimerie des Unions ouvrières, à bue communiste. 


