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Intellectuels 
M. Jules Carrara, professeur à la Chaux-de-

l-'onds, rédacteur au Franc-Parleur, publie 
dans ce journal une série d'articles titrés : La 
Vie intellectuelle et destinés, me dit-on, à être 
plus tard réunis en volume. Plusieurs de ces 
articles ont été accueillis avec un véritable plai
sir par ceux de nos amis qui ont eu l'avantage 
de les lire ; mais il en est d'autres, le dernier 
surtout, qui nous laissent une tout autre im
pression, et je m'en voudrais de ne pas le dire, 
courtoisement, mais franchement, à M. Carrara. 
Son dernier article suscitera, peut-être, d'autres 
réponses : nulle ne sera plus amicale que la 
mienne, — ce qui ne veut pas dire que je serai 
tendre à l'égard du professeur chaux-de-fonnier; 
mais, j'aurai, du moins, le mérite d'être sincère 
et cela ne doit pas être pour déplaire à des 
hommes de la trempe de M. Carrara. 

Ce préambule posé, venons-en au fait. ARTS, 
LETTRES et DÉMOCRATIE, — tel est le sous-titre 
de l'article en question. — L'auteur accuse nos 
démocraties de ne rien faire pour former le goût 
artistique du peuple. Il reproche aux munici
palités de n'avoir d'autre esthétique que l'é-
querre, le cordeau et l'impôt; dénonce ces 
crimes de lèse-beauté : ineffable horreur de nos 
cités et de nos maisons, monotonie barbare de 
nos interminables rues coupées à angles droits, 
plantées de poteaux, ombragées de fils et de câ
bles ; voue à l'exécration publique les architectes 
et les entrepreneurs qui accumulent de mons

trueuses aberrations, de hurlantes discordances, 
de répugnantes hideurs Tout cela est fort 
beau sous la plume de M. Carrara et il fait une 
superbe description littéraire de ces laideurs 
artistiques. Je ne songe point à l'en chicaner et 
me contenterai de lui dire que, tant qu'il y aura 
des municipalités pour diriger officiellement le 
goût artistique du public, nous risquons fort 
de voir « l'équerre, le cordeau et l'impôt » 
— surtout l'impôt, — continuer à triompher. 

Je ne trouve nul inconvénient, mais nul 
avantage non plus, à ce que M. Carrara mange 
de « l'architecte en délire » ; pourvu qu'il n'en 
ait pas d'indigestion, c'est l'essentiel. Mais où 
je proteste, c'est lorsque notre confrère ajoute 
que « les bons apôtres défendant les intérêts 
des classes populaires contre l'égoïsme des 
sphères dirigeantes, exaltent et flattent tou
jours leurs besoins les plus vulgaires » Où 
M. Carrara a-t-il vu, lu ou entendu cela? Quels 
sont ces « bons apôtres T> auxquels il fait dire : 
« Nous voulons manger une nourriture abon
dante et saine, boire des vins de choix, dormir 
dans des lits mœlleux, bon souper, bon gîte et... 
le reste. Vive la révolution sociale !» M. Carrara 
ne peut pas avoir écrit de pareilles choses sans 
cire documenté : je le prie de bien vouloir nous 
indiquer ses sources. Un homme de sa valeur 
se doit à lui-même, doit à sa réputation de ne 
pas avancer à la légère de telles affirmations. 
Littérateur distingué, professeur érudit, M. Car
rara a, en outre, l'honneur d'être à la tête d'un 
journal de combat, aux idées avancées, à l'atti
tude vaillante : :es différents titres lui font un 
devoir de nous dire où il a « vu que ces mêmes 
bons apôtres, pour sauver les apparences fei
gnent eux-mêmes et conseillent aux classes 
populaires de cultiver les lettres et les arts », 
c'est-à-dire les contes grivois d'Armand Silvestre, 
J. Rameau et Catulle Mendès, les pornographies 
du Journal, etc, jusqu'à la scie Viens, Pou-
poule Lorsque M. Carrara nous aura fait 
savoir qui l'a ainsi, méchamment, induit en 
erreur, j 'aurai plaisir à lui donner d'autres 
renseignements et j'aime à croire qu'il aura le 
même plaisir à être renseigné d'une façon moins 
lantaisiste. Je suis même certain qu'il sera heu
reux de son erreur, et, aussi, heureux de la 
reconnaître. 

Je pourrai le rassurer en lui certifiant que, 
parmi les u. bons apôtres de la Révolution 
sociale» Jean Rameau et Jules Romain sont 
généralement d'illustres inconnus ; qu'on n'y 
connaît pas d'avantage «les chapitres scatolo-
giques de Rabelais»; que M. Catulle Mendès 
n'y a guère pénétré que par son beau livre Le 
Roman rouge, lequel n'a rien de grivois ; que, 
par ceux qui peuvent se le payer, le Journal y 
est surtout apprécié pour les vigoureux articles 
de Lucien Descaves, lesquels n'ont rien de por
nographique ; qu'enfin en ce qui concerne Zola, 

on peut s'étonner à bon droit qu'un lettré intel
ligent comme M. Carrara en condamne la 
lecture. Certes, je n'ai pas oublié qu'au temps 
des enthousiasmes faciles de la jeunesse, le 
poète Jules Carrara a, en écrivant La Lyre, 
élevé à Victor Hugo le plus beau monument 
littéraire qu'on lui ait consacré ; je constate 
aujourd'hui que l'homme d'expérience qu'il est 
devenu a conservé un culte au vieux maître 
romantique; mais je n'y vois pas une raison 
littéraire suffisante pour mettre Les Misérables 
au-dessus de Germinal ou Le Rêve plus bas que 
Notre Dame de Paris. Et je me demande quel 
sentiment a bien pu pousser M. Carrara à 
reléguer dédaigneusement les romans de Zola 
au rang des pornographies et des Viens Pou-
poule. Lui rap"jellerai-je qu'après avoir écrit 
l'Œuvre, la Débâcle, l'Argent, Lourdes (laissons 
de côté, si l'on veut, La Terre et tant d'autres) 
Zola a couronné son œuvre formidable par la 
publication de Vérité, ce roman auquel le même 
M.Carrara a, récemment, consacré deux article^ : 

Notre confrère clôt la plaisante énumération 
des cinq ou six noms que je viens de citer par 
l'apostrophe virulente : « Voilà les éducateurs 
du peuple ! Voilà la littérature du peuple ! Mieux 
vaudrait ne pas lui apprendre à lire ! » Plus 
loin, il regrette mélancoliquement le temps où 
les Chateaubriand, les Hugo, les Lamartine, 
les Michelet étaient, eux, de grands, de nobles, 
de vrais éducateurs du peuple. — Eh bien ! 
franchement, je n'y suis plus du tout: il faut qu'il 
y ait deux hommes en M. Carrara et que l'un ait 
fait la gageure de neutraliser l'autre, car le 
Franc parleur nous avait révélé un rédacteur 
autrement original et généreux que celui qui a 
signé les poncives banalités qu'on vient de lire. 

A la liste présentée par noire confrère, j 'en 
pourrais opposer une autre qui prendrait deux 
ou trois colonnes du Réveil, mais je ne veux 
pas avoir l'air de lui donner une leçon et, de 
tout mon cœur, je désire rester courtois. Mais, 
puisque M. Carrara propose de créer des so
ciétés d'Art populaire, je me permettrai de lui 
faire observer que ces sociétés existent, qu'il y 
en a à Genève, à Lausanne, sans doute ailleurs 
encore chez nous, et en France un peu partout. 
Il est vrai que ces sociétés n'ont pas pour objec
tif le souci d'attendrir les masses sur la Tris
tesse d'Olympio, qui est un beau poème, j'en 
conviens, mais auquel je préfère, par exemple, 
les Oiseaux de passage de Richepin, parce que 
ce dernier poème qui égale au moins en beauté 
la forme littéraire du premier, a, en outre, une 
puissance d'inspiration, une générosité d'inten
tion, un sentiment de vérité que l'autre n'a pas. 
Non ! ces sociétés s'efforcent de faire connaître 
au public les œuvres d'art et de littérature qui 
ne sont pas seulement belles, mais grandes et 
fortes, mais justes, mais libératrices. Le peuple, 
Monsieur Carrara, n'a pas besoin d'être efféminé, 
mais virilisé. Il ne suffitpas, comme vous le dites, 
de l'émouvoir pour qu'il se sente meilleur. Ce 
sont là des foutaises, pardonnez-moi le terme. 
Nos sociétés d'art populaire ou d'art social ont 
le devoir et se sont donné la tâche de faire con
naître aux prolétaires les beautés qui grandis
sent et non celles qui affaiblissent, les chefs-
d'œuvre qui parlent non seulement «. à l'imagi
nation et au cœur », mais au cerveau, à la raison. 
Il ne s'agit pas d'énerver les masses par du 
sentimentalisme édulcoré ou du mysticisme af
fadissant, — il faut les éveiller au sentiment du 
Beau puissant et rénovateur, parce qu'il faut, 
avant tout, les arracher à leur servitude sécu
laire. C'est la tâche des Intellectuels et j'ose es
pérer, cher confrère, que vous la ferez vôtre, 
complètement. Tandis que d'autres travaillent 
avec ardeur à l'émancipation économique des 
salariés, luttent dans les groupes, dans les syn
dicats, dans les conférences, par la parole et 
par la plume, pour l'affranchissement des 
corps, nous devons lutter pour l'affranchisse
ment des âmes. 

C'est pour cela que nos sociétés d'art popu
laire ne font pas appel au théâtre maladif dont 
vous citez quelques échantillons, mais repré
sentent les scènes belles et fortes des Ibsen, des 
Hauptmann, des Mirbeau, des Marsolleau ; et 
je puis vous assurer que le comique de Courte-
line est autrement sain et réconfortant que celui 
de la Belle Hélène ; et vous conviendrez, cher 
confrère, que les romans d'Anatole France, 
d'Octave Mirbeau, de Paul Adam, de Lucien 

Descaves, les poésies de Richepin, de Laurent 
Tailhade, de Jehan Rictus, pour ne citer que 
quelques contemporains, constituent une litté
rature vivante et forte, noble et belle, vraiment 
grande. Et je n'ai pas parlé des œuvres de phi-
losophie.,et de propagande où excellent Kropot-
kine, Elisée Reclus, Jean Grave; j 'ai omis le 
nom du merveilleux orateur qu'est notre ami 
commun Sébastien Faure ; j 'a i passé sous si
lence des journalistes comme Zo d'Axa, Malato, 
Malatesta ; et je n'ai rien dit des artistes dessi
nateurs et peintres, parce que cela passe ma 
compétence et que je n'aime pas à parler de ce 
que je connais mal ; mais nous en avons, et de 
grands : il suffit de consulter la collection de 
l'Assiette aubeurre ou des lithographies publiées 
par les Temps Nouveaux..... 

Monsieur Carrara, nous comptons sur 
votre meà culpà. FRÈRE HENRI. 

AUX CAMARADES 
Les camarades chargés de l'administration du 

journal et de la bibliothèque n'ont pu y consacrer 
tout le temps nécessaire pendant ces deux derniers 
mois de grève. Il en est résulté une considérable 
diminution de recettes, due aussi au fait qu'un 
certain nombre de camarades grévistes se sont 
trouvés dans l'impossibilité de nous aider. 

La vente de nos brochures italiennes a diminué 
par suite de nouvelles bibliothèques anarchistes 
créées en ltalie,et, nous sommes heureux, ne pour
suivant pas un but commercial, de savoir que nos 
publications vont avoir une diffusion plus large et 
plus facile. Maisil n'en est pas moins vraique les 
camarades devront songer à remplacer cette par
tie importante de nos recettes qui va nous man
quer. 

La semaine prochaine nous publierons deux 
nouvelles brochures à 5000 exemplaires chacune, 
coût 500 francs, à ajouter au, déficit de presque 
400 francs. Ce n'est pas tout. Nous avons pris 
l'engagement de publier la traduction italienne 
des Paroles d'un Révolté, traduction qu'un sur 
croît de, travail nous a empêché de terminer, 
ainsi que nous l'avions promis. La, somme souscrite 
jusqu'à présent n'est que de 900 francs environ et 
il en faudra plus de 2000. Ici encore nous aurons 
un déficit considérable à couvrir pour un certain 
temps, en attendant l'écoulement de cet ouvrage. 

l e prochain numéro ne parait"•: que dans trois 
semaines, l e s a m e d i IT 1 o c t o b r e , afin de 
pouvoir d'une part réorganiser notre administra
tion et de l'autre attendre les souscriptions néces
saires pour couvrir notre déficit. 

L'Administration. 

An misere Léser! 
Es ist uns eine angenehme Pflicht mitzu-

theilen dass am 2. October der Weckruf 
selbstândig in Zurich wei ter erscheinen 
wird . 

Aile den Weckruf betreffenden Gorres-
pondenzen und das zu seinem Bestehen 
nôtige Geld, mòge man an 

E. Biedlin, 258, Badenerstrasse, Zurich III. 
senden. 

Unserm Bruderblatte ruf en w i r ein herz-
liches WiUkommen zu. 

Die Redaktion des Réveil-Risveglio. 

LA GRÈVE DES MAÇONS 
Les entrepreneurs de maçonnerie et avec 

eux les membres du gouvernement, appuyés 
par les journaux et par la partie bourgeoise 
de l'opinion publique, ont déclaré à maintes 
reprises que la grève actuelle était une grève 
politique ayant pour but l'effondrement de la 
loi « socialiste » sur les conflits collectifs. Les 
revendications formelles du Syndicat des ma
çons, portant sur les prix de jour et de nuit, 
sur l'établissement d'un tarif minimum, sur le 
payement de l'assurance, sur l'entrée en vigueur 
immédiate du tarif et tant d'autres points qu'il 
serait trop long d'énumérer prouvent sura
bondamment le caractère purement écono
mique de ce conflit entre le capital et le tra
vail. 

Les ouvriers du bâtiment en se tenant stric
tement aux indications de la loi et aux com
mentaires qui en ont été faits par le Tribunal 
fédéral se sont montrés au contraire observa
teurs jusqu'au scrupule de la dite loi, non pas 
par respect des lois en général et de celle-ci en 
particulier, mais parce qu'ils jugeaient cette 
interprétation adéquate à leurs intentions et 
au but poursuivi. 

Le gouvernement, et parmi ses membres 
l'auteur de la loi, le « socialiste » Thiébaud, 
loin d'observer l'attitude correcte des grévistes, 
se sont efforcés, par tous les moyens et surtout 
par les plus mauvais, de donnera cette loi une 
interprétation abusive, contraire à son sens 
strict, aux commentaires du Tribunal fédéral 
et des représentants de l'Etat de Genève qui 
durent indiquer devant cet aréopage juridique 
quelles avaient élé les intentions des législa 
teurs dans la rédaction de ses différents arti
cles. Mais le maniaque qui a appelé lui-même 
sa fameuse trouvaille un monument législatif 
mis hors de lui par cette limitation du pouvoir 
légal de sa loi quele renoncement des grévis
tes à en user fixait définitivement, fit feu des 
quatre fers pour main tenir con tre toute évideuce 
et toute loyauté une extension de son pouvoir 
légal restrictive des droits individuels. 

Entraînant à sa suite les autres membres du 
gouvernement, jaloux de leur autorité jusqu'à 
l'absurde, ils s'empressèrent d'iuiluencer les 
entrepreneurs, de les pousser à une résistance 
désespérée et ils n'eurent pas de peine, grâce 
aux nombreux travaux dont l'Etat peut distri
buer la manne à son gré malgré les soumis
sions publiques auxquelles, du reste, personne 
nefaitplus attention,leur caractère de mystifi
cation étant le secret de tout le monde. Jamais 
oneque ne vit légalitaires plus acharnés que 
ces entrepreneurs qui, quelques jours avant 
leur entrevue avec le « socialiste » Thiébaud, 
par lui voulue, ne connaissaient rien de la loi 
et s'abstenaient même de mettre le plus petit 
de leurs doigts dans un engrenage dont ils pa
raissaient se méfier. Donc, gouvernants et 
entrepreneurs jouaient partie liée. Complices 
intéressés à divers points de vue de cette aven
ture, dont les ouvriers firent tous les frais, ils 
durent subir ensemble lès démentis des gré
vistes démontrant leur mauvaise foi par les 
actes mêmes du gouvernement dans d'identi
ques circonstances. 

C'est ainsi que le comité de la Fédération des 
syndicats ouvriers pouvait faire afficher sur 
les murs de la ville une réponse du Conseil 
d'Etat à un syndicat qui se trouvait au mois de 
février de la présente année dans des eondi-
ditions à peu près identiques à celles des ma
çons et dans laquelle, nos bous gouvernants, 
peu prévoyants de l'avenir, soulignaient avec 
une belle tranquillité d'âme, le caractère pu
rement facultatif de la loi et la possibilité in
tangible de conclure en dehors d'elle des con
ventions spéciales entre patrons et ouvriers. 

La partie était gagnée devant l'opinion pu
blique désintéressée et quelque peu honnête. 
Furieux, les entrepreneurs faisaient auprès de 
leurs complices une démarche pour qu'il fût 
procédé à l'arrestation du comité de la grève 
et de quelques membres de la Fédération plus 
spécialement visés. Hélas! C'eût été plus mala
droit encore. Aussi, bien que l'envie ne leur 
eût pas manqué d'arrêter tout le monde pour ne 
pas laisser échapper un seul de ces récalci
trants irréductibles, nos bons gouvernants se 
vengèrent en rappelant le respect dû aux lois, 
dans la proclamation dite du Jeûne fédéral, 
sorte de mandement d'évêque, où ils déposent 
annuellement leurs insanités. 

Le respect de la loi. il y aurait long à dire 
là-dessus et l'on pourrait aisément démontrer 
que nos magistrats devraient prêcher d'exem
ple en ne faussant pas le caractère des lois, 
mais passons, cela n'atténuerait aucunement 
le mépris que nous éprouverons pour ceux qui 
les font et pour ceux qui les appliquent. C'est 
dire assez le respect qu'elles peuvent nous ins
pirer. 

La lutte continue donc, bien inégale, sans 
doute. Les entrepreneurs de la Chambre syn
dicale, riches, du travail des autres, peuvent 
attendre; leurs pertes sont de celles qui se 
réparent, ils n'ont, pas perdu un seul coup de 
fourchette dans cette affaire. Pour le travail
leur, c'est autre chose, il faut qu'il se prive 
plus encore que de coutume. 

Le travail a recommencé dans les chantiers 
des patrons dits «dissidents» qui ontjaccepté la 
convention spéciale. Quant aux entrepreneurs 
embusqués derrière la loi, ils se livrent à une 
gymnastique insensée pour prouver par une 
statistique journalière que le travail reprend 
sur leurs chantiers pour faire croire à la désor
ganisation ouvrière. Malgré l'appui de la 
presse, unanime à servir leurs sottes combi
naisons, la fausseté de leurs calculs saute aux 
yeux. Les ouvriers demeurent inébranlables. 

Une dernière affiche des entrepreneurs, suant 
la rage par toutes ses lignes, prouve bien que 
leurs chantiers ne se peuplent pas au gré des 
statistiques. Ils accusent le Comité de la Fédé
ration d'avoir voulu faire un essai de révolution 
sociale. Hélas! quel dommage qu'il n'en soit 
pas ainsi : dix semaines de grève avec delà 
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soupe matin et soir ne constituent pas un 
commencement de révolution sociale. Le fait 
seul d'échapper à l'exploitation patronale est 
considéré comme subversif par eux. Certes, il 
est à désirer qu'un jour les ouvriers com
prennent enfin que les améliorations sont tou
jours la reconnaissance du patronat et que ce 
ne sont pas les conditions dans lesquelles le 
système capitaliste évolue qu'il faut viser mais 
bien au renversement du système lui-môme. 
Les entrepreneurs semblent nous reprocher 
notre myopie. Prenez garde, les ouvriers pour
raient bien, plus rapidement que vous ne le 
pensez, recouvrer la vue et reconnaître qui vous 
êtes! 

La Fédération commence l'exode des ou
vriers en grève ; un premier convoi est parti 
mardi soir accompagné jusqu'à la gare par 
plusieurs milliers de camarades de tous les 
métiers. D'autres départs s'organisent. Le 
boycottage de la place de Genève sera fait mé
thodiquement et continuera l'année prochaine 
jusqu'à la reconnaissance intégrale des reven
dication des ouvriers maçons. 

Cette opiniâtreté dans la résistance et la 
solidarité qui l'a permise nous montre un 
développement très rapide de la mentalité ou
vrière. Bientôt -elle concevra autre chose mal
gré tous ceux qui se réclament de l'organisation 
à outrance môme et surtout pour ne rien faire. 

G. H. 

A.XJ C A F É 
x 

AMBBOISE. — Donc, parlez-moi un peu de la 
famille. Comme vous voulez mettre toutes 
choses en commun, vous mettrez en commun 
aussi les femmes et vous ferez ainsi un vaste 
sérail, n'est-il pas vrai ? 

GEORGES. — Ecoutez : si vous voulez discuter 
avec moi, ne dites pas de sottises et ne faites 
pas de l'esprit de mauvais aloi. La question que 
nous traitons est trop sérieuse pour remailler 
de lazzis vulgaires! 

AMBROISE. — Mais je parle sérieusement : 
que ferez-vous des femmes? 

GEORGES. — Tant pis pour vous, car il est 
vraiment étrange que vous ne compreniez pas 
l'absurdité de ce que vous avez dit. 

Mettre en commun les femmes! Et pourquoi 
ne dites-vous pas que nous voulons mettre en 
commun les hommes? Voici ce qui seul peut 
expliquer votre conception: par habitude tradi
tionnelle et invétérée, vous considérez la femme 
comme un être inférieur fait et mis au monde 
pour servir d'animal domestique et d'instru
ment de plaisir au mâle, au maître; c'est pour
quoi vous eu parlez comme d'une chose et vous 
croyez nécessaire de lui assigner le destin 
qu'on assigne aux choses. Mais nous, qui con
sidérons la femme comme un être humain pa
reil à nous et devant jouir de tous les droits et 
de tous les moyens d'existence dont jouit ou 
doit jouir le sexe masculin, nous trouvons tout 
simplement vide de sens la question: Que ferez-
vous des femmes?Demandez plutôt: Que feront 
les femmes?— Et je vous répondrai qu'elles 
feront, ce qu'elle* coudront et que, puisqu'elles 
ont, au même titre que les hommes, besoin de 
vivre en société, il est certain qu'elles voudront 
s'accorder avec leurs semblables, mâles et fe
melles, pour satisfaire à leurs besoins de ma
nière qu'il en résulte le plus grand bien pour 
elles et pour tous. 

AMBROISE. — Je comprends: vous considérez 
la femme comme l'égale del'homme. Pourtant, 
beaucoup de savants soutiennent, après exa
men de la structure anatomique et des fonc
tions physiologiques de l'organisme féminin, 
que la femme est naturellement inférieure à 
l'homme. 

GEORGES. — On le sait. Quelle chose qu'il y 
ait à soutenir, vous trouverez toujours un sa
vant prêt à le faire. Certains savants admettent 
l'infériorité de la femme comme d'autres, au 
contraire, soutiennent que ses facultés et sa 
capacité de développement sont équivalentes à 
celles de l'homme et que si aujourd'hui les 
femmes sont généralement moins intelligentes 
que les hommes, cela dépend de l'éducation 
qu'elles reçoivent et du milieu où elles vivent. 
Si vous cherchez bien, vous trouverez égale
ment des savants, ou du moins des savantes 
qui déclarent que l'hommeest un être inférieur 
destiné à soulager la femme des travaux maté
riels, afin de la laisser à ses vocations géniales. 
Je sais que cette thèse a été soutenue en Amé
rique. 

Mais qu'importe. Il ne s'agit pas ici de ré
soudre un problème scientifique, mais de réa
liser un vœu, un idéal humain. Donnez à la 
femme tous les moyens et toute la liberté de se 
développer : il n'en résultera que ce qui peut 
en résulter. Les faits prouveront si la femme 
esl plus ou moins intelligente que l'homme ou 
si le mâle et la femelle sont d'égale intelli
gence; la science, du reste, profitera de l'expé
rience, puisqu'elle aura alors des faits positifs 
sur quoi élever ses inductions. 

AMBROISE.— Donc, vous ne prenez pas en 
considération les facultés naturelles aux indi
vidus? 

GEORGES. — Pas dans le sens qu'elles doivent 
créer des droits. Dans la nature vous ne trou
verez pas deux individus égaux ; mais nous 
réclamons pour tous l'égalité sociale, c'est-à-
dire les mêmes moyens, les mêmes conditions: 
— et nous croyons que cette égalité non seule
ment répond au sentiment de justice et de fra
ternité qui s'est développé dans l'humanité, 
mais aussi tourne au réel avantage de tous, 
des faibles comme des forts. 

Parmi les hommes aussi, parmi les mâles, 
les uns sont plus intelligents, les autres moins, 
mais on n'admet pas pour cela que les uns doi
vent avoir plus de droits que les autres. Cer
tains soutiennent que les blonds sont mieux 
doués que les bruns ou viceversa;.que les races 
à crâne oblong sont supérieures à celles à 
crâne large, ou viceversa ; et la question, si 
elle a une base rationnelle, est certainement 
intéressante pour la science; mais étant donné 
l'état actuel des sentiments et des idéaux hu
mains, il serait absurde de prétendre que les 
blonds et les dolichocéphales doivent comman
der aux bruns et aux brachicéphales ou vice
versa. 

Ne vous semble t-il pas? 
AMBROISE. — Bien. Mais revenons à la ques

tion de la famille. Vous voulez l'abolir ou l'or
ganiser sur une autre base? 

GEORGES. — Voici. Dans la famille, il est né
cessaire de considérer les relations économi
ques, les relations sexuelles et les relations 
entre enfants et parents. 

En tant qu'institution économique, il est 
clair que la famille n'aura plus de raison 
d'exister et qu'elle disparaîtra en fait, dès que 
sera abolie la propriété individuelle et par 
conséquent l'hérédité. En ce sens, du reste, la 
famille est déjà abolie par la grande majorité 
de la population, composée de prolétaires. 

AMBROISE. — Et pour les relations sexuelles? 
Vous voulez l'amour libre, la 

GEORGES. — Allons donc ! Croyez-vous qu'il 
peut exister un amour esclave? 

Vous trouverez la cohabitation forcée, l'a
mour feint, par force, par intérêt ou par con
venance sociale; il y aura'même des nommes 
et des femmes qui respecteront le lien matri
monial par conviction religieuse ou morale ; 
mais l'amour vrai ne peut exister, ne se con
çoit pas sinon parfaitement libre. 

AMBROISE. — C'est vrai ; mais si chacun sui
vait les caprices que lui inspire le dieu amour, 
il n'y aurait plus de morale et le monde devien
drait un lupanar. 

GEORGES. — En fait de morale, vous pouvez 
vous vanter vraiment des résultats de vos ins
titutions. L'adultère, les mensonges de toutes 
sortes,les haines longuement couvées, les maris 
qui tuent leurs femmes, les femmes qui em-. 
poisonnent leurs maris, les infanticides, les 
enfants qui grandissent parmi les scandales et 
les querelles familiales Est-ce là la morale 
que vous croyez menacée par la liberté de 
l'amour? 

C'est aujourd'hui vraiment que le monde est 
un lupanar, parce que les femmes sont fré
quemment obligées de se prostituer pour vivre; 
parce que le mariage, souvent contracté par 
pur calcul d'intérêt, est toujours pour toute sa 
durée une union dans laquelle l'amour n'entre 
pas du tout ou n'entre que comme un acces
soire. 

Assurez à tous les moyens de vivre d'une ma
nière convenable et indépendante, donnez à la 
femme la l'berté complète de disposer de sa 
personne, détruisez les préjugés religieux ou 
autres qui astreignent les hommes et les 
femmes à toutes sortes de convenances — dé
rivant de la servitude et la perpétuant— et les 
unions sexuelles seront faites d'amour, dure
ront autant que durera l'amour,et ne produiront 
que la félicité de l'individu et le bien de l'es
pèce 

AMBROISE. — Mais enfin, êtes-vous partisan 
des unions perpétuelles ou des unions tempo
raires ? Voulez-vous les couples séparés QU la 
multiplicité et la variété des relations sexuelles 
ou même la promiscuité complète? 

GEORGES. — Nous voulons la liberté. 
Jusqu'à présent, les unions sexuelles ont 

tant subi la pression de'la violence brutale, de 
la nécessité économique, des préjugés religieux 
et des prescriptions légales qu'il n'est pas pos
sible de déduire quel sera le mode de relations 
sexuelles qui le mieux répondra au bien phy
sique et moral de l'individu et de l'espèce. 

Il est certain qu'une fois éliminées les con
ditions qui, aujourd'hui, rendent artificielles et 
forcées les relations entre hommes etfemmes, il 
se constituera une hygiène et une morale sexuel
les qui seront respectées, non parce que légales, 
mais par la conviction, basée sur l'expérience 
qu'elles satisfont au bien des- individus et de 
l'espèce. 

Mais ce ne peut être que l'effet de la liberté. 
AMBROISE. — Et les enfants? 
GEORGES. —Vous comprenez que, la propriété 

commune admise et sur de solides bases 
morales et matérielles, le principe de la soli
darité sociale établi, l'entretien des enfants 
appartiendra à la communauté et leur éduca
tion sera le soin et l'intérêt de tous. 

Il est probable que tous les hommes et toutes 
les femmes aimeront tous les enfants ; et si, 
comme je le crois certainement, les parents 
ont une affection spéciale pour ceux qui sont 
nés d'eux, ils n'auront qu'à se réjouir en sa
chant que l'avenir de leurs enfants est assuré 
et qu'ils ont pour leur entretien et leur édu
cation le concours de toute la société. 

AMBROISE. — Mais le droit des parents sur 
leurs enfants, le respectez-vous, au moins? 

GEORGES.—Le droit sur les enfants est fait de 
devoirs ; a plus de droits sur eux, soit de droits 
à les guider et à les soigner qui mieux les aime 
et plus s'en occupe: comme, d'habitude, les pa
rents aiment mieux leurs propres enfants que 
ceux des autres, c'est aussi à eux qu'appartien
dra principalement le droit de pourvoir à leurs 
besoins. Et pas même à ce sujet, il n'y a crain
dre de contestations parce que si quelque père 
dénaturé aime peu ses enfants et ne les soigne 

pas, il sera content que d'autres s'en occupent 
et l'en débarrassent. 

Mais si, par droit du père sur ses enfants, 
vous entende* le droit de les maltraiter, de les 
corrompre, de les exploiter, je nie d'une ma
nière absolue ce droit et je crois qu'aucune so
ciété digne de ce nom ne le reconnaîtrait et ne 
le souffrirait. 

AMBROISE. — Mais vous ne pensez pas que 
cette manière de confier la responsabilité de 
l'entretien des enfants à la collectivité provo
querait une telle augmentation de population 
qu'il n'y aurait plus de quoi vivre pour tous? 
Et vous ne voulez pas entendre parlez du mal
thusianisme que vous appelez une chose ab
surde! 

GEORGES. — Je vous ai dit autrefois qu'il est 
absurde de prétendre que la misère actuelle 
dépend de l'excès de la population et de vou
loir y remédier par les pratiques malthusiennes. 
Mais je reconnais bien volontiers la gravité de 
la question de la population et j'admets que 
dans l'avenir quand tous les enfants qui naî
tront auront leur entretien assuré, la misère 
pourrait renaître par excès réel de population. 

Les hommes émancipés et instruits pense
ront, quand ils le jugeront nécessaire, à mettre 
une limite à la trop rapide multiplication de 
l'espèce ; et j'ajoute qu'ils n'y penseront sérieu
sement que quand seront détruits les accapa
rements, les privilèges, les obstacle mis à la 
production par l'avidité des propriétaires; 
quand auront disparu toutes lés causes sociales 
de la misère, alors seulement la nécessité de 
proportionner le nombre des vivants à la possi
bilité de la production, et à l'espace dispo
nible, apparaîtra à tous simple et évidente. 

AMBROISE. — Mais si les hommes ne veulent 
pas y penser. 

GEORGES. — Alors tant pis pour eux. 
Vous ne voulez pas comprendre : il n'est au

cune providence divine ou naturelle qui s'oc
cupe du bien des hommes. Leur bien, il est 
nécessaire que les hommes s'en occupent eux-
mêmes en faisant ce qu'ils trouvent utile et 
nécessaire pour parvenir au but. 

Vous dites toujours: mais s'ils ne le veulent 
pas? 

En ce cas, ils n'arriveront à rien et resterons 
toujours en proie aux forces aveugles qui les 
environnent. 

Ainsi aujourd'hui : les hommes ne savent 
comment faire pour devenir libres ou s'ils le 
savent, ils ne veulent pas faire ce qui est né
cessaire. C'est pourquoi ils restent esclaves. 

Mais nous espérons qu'ils le sauront et le 
voudront plus vite que vous ne pensez. 

Alors, ils seront libres. 
Errico MALATESÏA. 

La Vie et les Conditions de travail 
d e s M a r i n i e r s d u "Volga 

(Suite) 
La nourriture des mariniers est, au point de 

vue hygiénique, on ne peut plus semblable à 
leur habitation. 

Le règlement sur la navigation fluviale inter
dit rigoureusement de faire du feu à bord, 
même dans la cuisine, pendant que la barque 
est ancrée dans le port. Il en résulte que l'équi
page se voit contraintdurantles arrêts qui sont 
quelquefois de deux ou trois semaines à ne 
rien manger de chaud. Dans ces cas les ou
vriers sont obligés de se contenter de poisson 
fumé,de mauvais saucissons et dumortzovka(l). 
Les conditions de la vie « sur l'eau » exercent 
une influence considérable sur la qualité des 
produits alimentaires accessibles à l'équipage. 
Sur les barques comme sur les remorqueurs il 
n'existe absolument aucune installation, aussi 
primitive soit-elle, pour conserver les aliments. 
D'après le rapport des médecins du Comité de 
surveillance sanitaire de la navigation sur le 
Volga .« l'absence ne fût-ce que de simples 
coffres fait que les ouvriers sont forcés de gar
der leurs sacs de pommes de terre et de millet 
sous les lits placés dans la saleté et la puan
teur de la cale. Les quartiers de viande de 
bœuf et de mouton sont accrochés aux murs 
extérieurs des cabines du pont. Dans ces con
ditions il n'y a rien d'étonnant si cette viande 
se gâte vite ; aussi voit-on pendant les grandes 
chaleurs d'été tout une armée de vers grouiller 
à sa surface »... Le médecin sanitaire du dé
partement de Kasan, M. Tchirikoff qui avait 
spécialement étudié l'alimentation des mari
niers du Volga, remarque que, en général, leur 
nourriture consiste en pain de seigle, pommes 
de terre, millet et très rarement de viande de 
mauvaise qualité. On ne peut guère, dit-il, taxer 
d'exagération l'administration officielle de la 
surveillance sanitaire du Volga quand elle 
constate que « la quantité des substances ali
mentaires assimilées par l'organisme des ma
riniers ne correspond point à la somme d'éner
gie par eux dépensée dans l'accomplissement 
de leurs travaux fatiguants. » 

Les conditions de travail déclarées par les 
médecins sanitaires « nuisibles à la santé », 
les logements à la cale où « toute hygiène est 
absente » et, enfin, la nourriture « en dispro
portion avec l'énergie dépensée », tout cela 
ne peut certes ne pas venir à bout d'un homme, 
aussi habitué à la «dure» soit-il! Ce qui le 
prouve, ce sont les données statistiques sur 
l'état sanitaire des mariniers du Volga, publiées 
par le comité de surveillance sanitaire. On 

constate, en effet, que le nombre des malades 
parmi les mariniers oscille entre 19 et 20 0/0, 
ce qui revient à dire que sur cinq ouvriers de 
l'équipage il y en a toujours au moins un de 
malade. Fièvre intermittente, anémie, typhus, 
rhumatismes et affections intestinales sévissent 
continuellement parmi eux. Pour se faire une 
idée approximative du surmenage physique 
auquel ils sont astreints, il nous suffira de ci
ter le fait suivant: sur les 5,318 mariniers em
ployés à bord de 328 barques visitées par le 
D1' Tchirikoff, plus d'une moitié présentaient 
des symptômes très prononcés d'alïaiblisse-
ment portant tant sur le système musculaire 
que nerveux. C'est surtout pour les ouvriers 
mineurs, dont le nombre augmente de plus 
en plus sur le Volga, que ce travail est funeste. 
De jeunes gens de lo à 18 ans en pleine crois
sance, soumis tout d'un coup aux conditions 
exceptionnelles et si peu hygiéniques de la vie 
et du travail sur les barques, sont d'après le 
témoignage du comité de surveillance sanitaire 
« les premières victimes de toutes les infections: 
ils augmentent en très grandes proportions le 
pour cent des maladies de la nutrition (anémie). 
Le nombre des malades parmi eux atteint 
51,3 0/0, c'est-à-dire que pendant la navigation 
sur deux mariniers mineurs un serait sûrement 
malade; parmi les ouvriers adultes les malades 
atteints de fièvre intermittente sont de 6,9 0/0. 
parmi les mineurs ils arrivent à 16,97 0/0; le 
typhus donne pour les adultes 0,7 0/0 et poul
ies mineurs 2,38 0/0 et ainsi de suite. 

En parlant des maladies qui sévissent parmi 
les mariniers il faut mentionner le fait qu'il 
n'existe aucune loi forçant les patrons à soigner 
leurs ouvriers malades. De même, dans l'enga
gement conclu entre mariniers et employeurs 
il n'est fait aucune mention concernant l'assis
tance médicale. Les médecins sanitaires du 
département de Kasan remarquent dans leur 
rapport que, « à la première maladie ou au 
premier accident traumatique survenu à un 
ouvrier le patron essaye de s'en débarasser le 
plus vite possible en le payant le moins pos
sible. » 

La situation du malade est très mauvaise, car 
dans beaucoup d'endroits ce qu'il lui faudrait 
payer par jour à l'hôpital est supérieur à son 
salaire. Le marinier malade se voit forcer de 
renoncer à tout traitement et de se traîner des 
centaines de kilomètres pour arriver à sou 
village natal, contaminant souvent en route 
un grand de personnes. La presse du Volga a 
plus d'une fois signalé des cas où l'on a ra
massé sur les bords du fleuve des mariniers 
épuisés et malades que les patrons des barques 
avaient purement et simplement abandonnés là. 
L'année dernière, à Samara, la (ìazette de Sa
mara racontait que c'étaient uniquement les 
chargeurs du port qui sont venus en aide à un 
ouvrier malade laissé là; quant aux patrons 
ils n'en voulaient rien savoir 

(A suivre). N. Sicwoicrsori'. 

(1) La mortzovka est une soupe, faite d'eau non bouillie 
clans laquelle on laisse tremper de petits morceaux de pain 
de seigle avec des tranches d'oignon. 

LA LIBERTE LEGALE 
La liberté helvétique fait des progrès... à re

bours.On nous a tellement seriné sur les bancs de 
l'école et partout, qu'en Suisse on pouvait pen
ser, dire, écrire tout ce que l'on veut, que quel
ques âmes naïves se sont mises à le croire et à 
pratiquer cette liberté. Hélas! les juges, les 
caserniers, les cléricanailles s'en sont vite ému, 
et après plusieurs de nos camarades, le rédac
teur de la Lutte s'en aperçoit. Voici les faits : 

La Lutte est un petitjournal radical-socialiste 
à libre-pensée intermittente, paraissant à Lau
sanne et se vendant passablement dans le Va
lais, ce repère de tous les cafards du moyeu-
âge. Entre autres articles,la Lutte publie souvent 
quelque nauséabonbieuserie, telle que faits de 
sodomie, viol, etc., à l'actif des prêtres et de 
leurs séides. On comprend que ces histoires 
fassent baver de rage tous les êtres de pureté 
suave et problématique qu'abrite la religion. 
Bref, le juge informateur de Martigny, un 
nommé Gross a fait saisir à trois ou quatre re
prises, sans avertissement et de sa pleine auto
rité, tous les exemplaires de la Lutte pénétrant 
dans le Valais, numéros à la vente et numéros 
isolés des abonnés — sous prétexte que le pé 
riodique attaquait la morale, l'armée et les 
souverains étrangers. Le rédacteur Gailland, 
l'article 55 de la Constitution à la main, s'est 
mis à crier. Les abonnés, l'article 55 dans la 
poche, ont réclamé. M. Gross continue à sé
questrer. 

Un recours à la direction de la poste, une 
plainte au département fédéral, rien n'y a fait. 
Le sieur Gross au nom de la société opère tou
jours, et il n'y a aucune raison pour qu'il s'ar
rête. 

Je sais des citoyens socialistes qui s'en éton
nent. Mais pas nous. Il y a belle lurette qu'où 
nous à fait goûter de la légalité, de la loi, du 
code, de la constitution et autres insanités bien 
faites pour endormir les croyants. 

Pour finir, disons que M. Gailland a protesté 
auprès du Tribunal fédéral. Les vieux bonzes 
qui siègent là haut statueront peut-être dans 
deux ans. En attendant, si la Lutte nous per
met un conseil, qu'elle pénètre dans le Valais 
par une autre voie que l'habituelle poste, ce 
monopole d'Etat si cher aux social-démocrates 
et si utile aux bourgeois. 

Morale de l'histoire: des âmes légataires 
comme les socialisants Pidoux et Rapin de 
Lausanne s'en iront, disant que « la liberté op
prime et que la loi affranchit. » B. T. 

Genève.— IMP. coMMenciALe, nue NECKen.4 


