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LOI D'ÉMASCULATION OUVRIÈRE

Appelé, il y a quelque temps, à se prononcer
sur le projet de loi instituant la réglementation
des grèves et l'arbitrage obligatoire, le Comité
général du parti socialiste repoussa non seule-
ment ce projet, mais tout principe de réglemen-
tation. Décision excellente et qu'il faut attri-
buer à ce vent d'indépendance, de dignité et de
bon sens qui souffle aujourd'hui des milieux
ouvriers sur le socialisme tout entier.

Cette décision si sage n'a pas été prise du
moins sans discuter. Les fanatiques de l'Etat et
de la Loi pouvaient-ils laisser passer une aussi
belle occasion de sacrifier à leurs idoles? Jau-
rès, fut, en l'occurrence, leur porte-parole et si
son discours-discussion (1) fait honneur à la
souplesse d'une dialectique jamais à court, il
nous montre, en revanche, combien peut man-
quer, chez ceux même qui devraient le plus
l'avoir, le sens des conditions nécessaires à la
santé, à la vie et à l'évolution des classes, des
partis, des sociétés.

Toute son argumentation reposesur l'idéesui-
vante: « L'histoirede tous les progrèsde la classe
ouvrière, dit-il, peut se résumer à convertir en
formules légales les conquêtes spontanément
réalisées par les classes ouvrières (2). Au
point de vue de l'action ouvrière, tous les pro-
grès ont été réalisés, pour ainsi dire, en deux
étapes. Il y a d'abord une action spontanée de
la classe ouvrière qui, par exemple, par des
.grèves, impose au patronat une première ré-
duction de la journée de travail. Et puis quelle
est la victoire suprême de la classe ouvrière?
C'est, lorsqu'elle a obtenu par son action spon-
tanée des résultats précaires et incomplets, de
les fixer, de les consacrer, de les consolider par
la loi (3\»

Les choses ne se passent pas, hélas! d'une
façon aussi simple, aussi commode, ni aussi
uniforme.

Une loi du genre de celle dont Millerand a
dressé le projet et dont Jaurès se fait le défen-
seur, prouve une chose lorsqu'elle est votée.C'est
qu'un certain mode d'action sociale ou telle
revendication, après avoir été longtemps jugés
sans importance, sont pris enfin en considéra-
tion par les détenteurs du pouvoir. Le moment
estvenu, comme on dit,de faire quelque chose,
pour satisfaire ou avoir l'air de satisfaire, sur
tel ou tel point, à l'opinion. Aussi de telles lois

(l) Voir la Revue socialiste de mai, p. 513.-P.
(3)Jbicl.,.p.519.

peuvent-elles être pour un historien une me-
sure précieuse de la puissance d'une classe, à
tel moment, dans une nation.

Mais qu'elles constituent elles-mêmes cette
puissance,c'est autre chose et c'est ce que nous
contestons. En réalité, il y a ici deux points de
vue qu'il importe de bien séparer. Il y a la loi
indice passif de conquêtes déjà réalisées en
dehors d'elle, et il y a la loi agent actif de con-
quêtes futures. C'est sur ce dernier point que
nous ne pouvons pas nous entendre avec Jaurès
et que, d'une façon générale, socialistes liber-
taires et socialistes protectionnistes ne pourront
jamais s'entendre.

La théorie soutenue par Jaurès serait accep-
table si cette conversion des conquêtes sponta-
nées de la classe ouvrière en formules légales,
dont il parle, pouvait s'opérer intégralement.
Mais elle ne le peut pas. Il y a toujours déchet,
déchet matériel et déchet moral, si l'on peut
dire.

Ce que la puissance législative offre aujour-
d'hui àla grève, c'est une sorte de consécration
officielle. Mais, cette consécration, elle ne la
donne jamais pour rien. Elle la fait même payer
si cher, parfois, qu'à la place de la chose, si
bien consacrée, il ne reste plus guère que le
signe.

Je neveux ni ne peux rechercher ici de quelle
façon et de combien de façons une loi de régle-
mentation peut entraver matériellement la
grève, c'est-à-dire diminuer le nombre et l'im-
portance des grèves. Les adversaires de Jaurès,
au Comité, ont fait cela fort bien déjà. Pour le
faire mieux, il faudrait évidemment connaître
les dispositifs de la loi Millerand telle qu'elle
sera appliquée, si elle l'est jamais. D'une façon
générale pourtant, et sans rien préjuger du dé-
tail des articles, il est évident que catte loi,
comme toute loi dite de protection ouvrière,
sera un compromis entre l'opinion favorable à
l'émancipation prolétarienne et l'opinion hos-
tile. Et il y a tant de manières de rendre ce
compromis sinon tout à fait désavantageux aux
ouvriers, du moins anodin! Suffrage universel,
arbitrage obligatoire en matière de grèves, il
n'y a là que principes abstraits et qui peuvent
faire le mal ou le bien selon le mode de fonc-
tionnement par lequel ils se réalisent. Aussi,
pour avoir raison, Jaurès est-il forcé de dis-
cuter presque, toujours dans l'hypothèse d'une
loi faite par des ouvriers pour des ouvriers. Il
sait bien cependant que la loi votée ne sera pas
celle-là.

Quand même elle le serait, je ne crois pas
que des socialistes vraiment conscients des
conditions nécessaires à la croissance et à l'é-
ducationdu prolétariatpuissenten poursuivre la
réalisation. Car il y aurait encore des nuisan-
ces d'un ordresi grave qu'elles compenseraient
et largement les avantages. C'est ce que j'ap-

pelais tout à l'heure le déchet moral et c'est là,
je crois, le point capital du (,,:.:,.

Quelle que soit, en effet, la proportion des
grèvesavantou après la loi, leur importance et
leur succès, cela n'empêche pas la grève issue
de la réglementation légale d'être de beaucoup
inférieure en valeur à lar grève issue de la
spontanéité et de l'autonomie ouvrière. C'est
une question de qualité — non plus de qùantité.
Cette loi spéciale participera de la tare intime,
constitutive,essentielle que porte toute loi. Elle
substituera en partie l'Etat-providence à l'ini-
tiative privée dans toutes les péripétieset jus-
que dans les plus petits détails de la lutte entre
patrons etouvriers. La loi, dans ce cas particu-
lier, n'agirapas autrement qu'elleagit toujours,
c'est-à-dire en mettant quelque chose de mort,
d'automatique, de réglé une fois pour toutes, de
routinierà la place de quelque chose de vivant,
de varié, d'imprévu, toujours renouvelé, tou-
jours jeune, toujours actif, la lettre à la place
de l'esprit, le livre à la place de l'homme.

Le candidat qui étudie pour un diplôme tra-
vaille en conscience et s'évertue, et par suite
accroît réellement son savoir et son intelligence,
jusqu'à ce qu'il ait obtenu le parchemin de ses
désirs. Après quoi il ferme ses livres d'ordi-
naire pour ne plus les rouvrir. A quoi bon ac- -quérir encore des connaissances quand on a en
poche le papier comme quoi l'on possède déjà
toutes les connaissances? La loi agit un peu
de même et met volontiers un signe à la place
d'une réalité. A quoi bon chercherà se défendre
toujours mieux contre le danger par une volonté
toujours en éveil, avertie par une conscience
toujours forte de ses intérêts et de ses droits,
quand une bonne loi existe qui fait toute seule
cet office? A quoi bon s'ingénier à découvrir
de nouvelles tactiques de grèves et méthodes
d'organisation selon les cas, les régions et les
moments, puisqu'une loi tutélaire a pris soin
de tracer une voie unique hors de laquelle il
n'y a pas de salut?

Une loi réglementant dans ses moindres dé-
tails la déclaration et la conduite de la grève,
c'est le prolétariat ne s'organisant plus, mais
se laissant organiser, et cela à un des moments
les plus graves de la vie ouvrière. C'est l'ouvrier
tirant sa force d'action non plus de lui-même,
mais d'ailleurs, d'une puissance supérieure àla
sienne, d'un pouvoir qui ne peut pas s'exercer
sans le diminuer moralement lui-même.

Toute loi même la plus libérale en ses dispo-
sitifs n'en est pas moins d'origine autoritaire et
protectionniste. Or le protectionnisme, l'au-
torité sont funestes à l'éducation de la volonté
et de l'énergie, au développement de l'initiative
individuelle, éléments indispensables du pro-
grès en toutes choses. Aussi nombreux et réels
que soient les avantages d'une loi, ils ne peu-
vent pas faire oublierles nuisances de cet ordre.



»Il y a seulement des cas où l'on peut hésiter.
Lorsque l'état d'ignorance où croupissait la

masse devint insupportable à une fraction puis-
sante de l'opinion, il fallut bien aussi faire
quelque chose. Ce fut l'organisation par l'Etat
de l'instructionprimaire obligatoire. Les résul-
tats, on commence à s'en apercevoiraujourd'hui,
sont, en plus d'une façon, déplorables. Déplo-
rables comme fond, car tout enseignement
d'Etatestun agentcertain de stagnationsociale,
et déplorables comme forme, car les méthodes
en usage aujourd'hui sont, pour la plupart, de
pures absurdités pédagogiques. Et pourquoi
cela? Parce que professeurs et éducateurs, au
lieu d'être des volontaires libres, mus seule-
ment par une conscience forte de la nécessité
d'instruire et d'éduquer leurs semblables, sont
les perroquets irresponsables d'une formule, les
esclaves dociles d'une réglementation d'Etat.
Mais ici du moins il y a un avantage positif,
palpable, indéniable, de nature à faire hésiter
les plus déterminés ennemis des lois. Cet avan-
tage, ce sont les rudiments d'instruction dis-
pensés à des milliers d'êtres qui n'auraient
jamais connu ce bienfait s'il leur avait fallu
l'attendre des faibles moyens de l'initiative
privée. On pourrait tenir un raisonnementana-
logue à propos d'autres réformes, la journée de
huit heures par exemple.

Le cas de la grève, au contraire, est tout dif-
férent et l'hésitation ici n'est même plus possi-
ble. La grève, en effet, n'apporte — tout le
monde est à peu près d'accord là-dessus- au-
cun avantage matériel, pratique de ce genre.
Peuton appeler de ce nom une augmentation
de salaire dérisoire, aussitôt perdue que gagnée
et compenséepar tant de journées de chômage?
Au point de vue socialisteet révolutionnaire,
toute la vertu de la grève tient en sa valeur édu-
catrice. Si la grève est un vrai moyen d'éman-
cipation, ce n'est pas qu'elle puisse faire capi-
tuler le patron à qui, de façon ou d'autre, reste
le dernier mot dans une société faite par lui et
pour lui. C'est qu'elle est pour l'ouvrier une oc-
casion de prendre conscience de sa situation
économique et en même temps de ses devoirs
et de ses pouvoirs de travailleur. Une occasion
de sesentir en tant que travailleur et parce que
travailleur comme une force autonome, origi-
nale, distincte des autres forces sociales et no-
tamment des puissances politiques. Une occa-
sion aussi d'exercer son initiative et ses facultés
d'organisateur, son instinct sociable et de dé-
fense mutuelle, de s'habituer enfin à suffire
seul, avec l'aide de ses pairs, bien entendu, à
ses propres affaires, habitude que la bourgeoi-
sie avait depuis des siècles quand elle fit sa
révolution.

Voilà la vertu principale de la grève et c'est
elle que vous lui retirez justement, quand vous
faites de l'exercice spontané-et libre de ce droit
qui fut jusqu'ici l'orgueil, en quelque sorte, et
la noblesse du travail en face du capital, la ba-
nale et mécanique observanced'une loi..

Même pour ceux qui ne sont pas systémati-
quement et théoriquement ennemis des lois, il
n'y a. pas de cas, peut-être, où le recours à la
toi soit plus nettement contre-indiqué que dans
cette question de la grève. Il faut être bien at-
teint de la maladie protectionniste et légalitaire
pour ne pas s'en apercevoir.

Issue de l'initiative ouvrière et uniquement
régie par elle, pour cela même excellente édu-
catrice des énergies ouvrières, la grève est
comparable, dans le grand combat quise pour-
suit entre le capital et le travail, à ces armes
des pays sauvages dont la pointe est enduite
d'un poison mortel. Soumettre la grève à un rè-
glement d'Etat, c'est enlever à la flèche son
venin meurtrier. Espérons que les travailleurs,
•îidés en cela de tous les socialistes conscients,
sauront s'y opposer de toutes leurs forces.

CHARLKS ALBERT.

LE TRAVAIL UNI

CONTRE LES CAPITAUX COMBINÉS (TRUSTS)

Une lutte gigantesque se livre en ce moment
aux Etats-Unis entre les producteurs et les
accapareurs, entre le travail organisé et les
monopolistes unis en trusts.

Les usines de 150 Sociétés de l'industrie
métallurgique de tous les Etats-Unis, s'étant
combinées en un trust, les directeurs de ce
trust de milliardaires ont refusé l'augmenta-
tion du salaire réclamée par leurs ouvriers
syndiqués (1).

Devant leur refus, les ouvriers ont répondu
par une grève detous les ouvriers syndiqués
dans toutes les usines de ce trust. Les directeurs
espéraient que la grève des unionistes ne s'é-
tendrait pas chez les ouvriers non syndiqués.
Mais ils se sont trompés. Plus de 75.000 syndi-
qués ou non syndiqués ont cessé le travail.
L'unité et la solidarité ouvrière se montrèrent
parfaites, et de nouveau nous voyons, comme
il en fut en Angleterre en 1897-98 pendant la
grève des mécaniciens, que si les capitalistes,
soutenus par la bourse, protégés par l'Etat et
ses militaires, peuvent s'unir pour écraser les
revendications des travailleurs, ces derniers, à
leur tour, étant organisés dans leurs unions de
métier pour une lutte économique, peuvent
résister à merveille.

L'importance de cette grève dans l'industrie
et dans la vie sociale des Etats-Unis a été com-
prise par tout le monde. Les capitalistes se
sont alarmés dans tout le pays; la Bourse de
New-York et celles de Chicago et de Pittsburg
sont incertaines dans leurs opérations. D'un
autre côté, les unions des mineurs, la Fédéra-
tion Généraledesmétiers organisés des Etats-
Unis, les employés des chemins de fer, les
employés des tramways, en somme plus de
2.000.000 de travailleurs organisés, se sont dé-
clarés en sympathie pour les grévistes, et
prêts à les soutenir par leur cotisation géné-
reuse et même par les grèvesde solidarité.
Déjà la grève'des mineurs est déclarée.

Un télégramme de New-York daté du mer
credi 17 juillet nous annonce que la grève des
mineurs est non seulement déclarée, mais que
« la grèvedesmineursse développe », ditle télé-
gramme. On a inondé une des mines; les pertes
seront bientôt énormes; 120.000 mineurs sont
déjà en grève; les pertes des propriétaires sont
évaluées à 900.000 dollars (4.500.000 fr.) par
jour. L'organisateur de la Fédération du travail
proposa au comité des grévistes une cotisation
d'un franc par semaine et par chaque membra
d'une fédération de 200.000 hommes!et, en cas
urgent, de déclarer la grève de solidarité. Toutes
les industries du pays souffrent déjà beaucoup;
plusieurs établissements sont à la veille de la
faillite; les fabriques de fourneaux à gaz sont
dans un état précaire; les provinces méridio-
nales sont alarmées par le manque de bandes
d'acier pour l'emballage du coton.

« De Pittsburg on annonce qu'il existe par
là un mouvement parmi les employés de che-
mins de fer qui menacerait de provoquer une
grève monstre de tous les employés. »«Lundi prochain, dit la dépêche de vendredi
dernier, sera un jour faisant époque dans les
Etats-Unis: les industriels en acier sontdécidés
à vaincre la grève par un effort suprême. De
cela dépend l'avenir du mouvement syndical
dans les Etats-Unis. D'un autre côté,les métiers
fédérés ont déclaré hier qu'ils sont prêts pour
une grève générale. »

Telles sont les nouvelles, bien laconiques, il

(1) En mt'me temps. on réclamait que toutes les
usines devaient adopter pour tous les ouvriers le tarif
unioniste.

est vrai, mais bien instructives aussi. Quelle que
soit l'issue de ce conflit, la leçon qui se dégage
de cette grève est énorme pour les socialistes
du mQnde entier, et spécialementpour ceux qui
prêchent l'action et l'organisation électorale de
préférence comme moyen de lutte de classe.

Dans les Etats-Unis, dans cette merveilleuse
création de l'humanité du dix-neuvième siècle,
il n'existe aucune organisation ouvrière plus ou
moins active pratiquant la tactique électorale,
car les social-démocrates là-bas sont trop peu
nombreux et presque exclusivementallemands,
russes et très peu d'autres nationalités pas
encore assimilés. L'ouvrier américain propre-
ment dit est hostile à l'idée d'un Etat centralisé-
décrétant les réformes sociales. Cette hostilité
est le résultat de l'organisationet du développe- *

ment politique et social des Etats-Unis.
Dans aucun pays, le pouvoir central n'est

aussi limité dans ses attributions administra-
tives et même législatives que dans la grande
république américaine. Chaque province est un
Etat autonome avec sa propre législature et
administration électives, y compris les juges,
le gouverneur, la police. Au commencement du
siècle passé, quand l'immense territoire de la
république n'avait pas plus de 4 millions d'ha-
bitants, la vie rurale était complètement isolée
de toute influence de la puissance centrale. Avec
l'affluencedes émigrés de toutes les nationalités,
avec le progrès accompli par la technique dans
la locomotion, l'agriculture, l'industrie et dans
les communications, les riches prairies bien
arrosées ne tardèrent pas à fleurir sous la main
d'une population hardie, indépendante et bientôt
la plus instruite au monde. Et tel étaitle progrès
accompli parcette population indépendante que,
vers la fin du siècle, le nombre d'habitants a
dépassé 76 millions, les richesses accumulées
ont dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer
dans la vieille Europe. L'instruction américaine,
les universités, la presse, l'agriculture, la tech-
nique, l'industrie, tout a devancé notre activité
européenne. Aussi la création des fortunes
privées,desvices sociaux et politiques dela
société capitaliste s'épanouirentpar là avec une
crudité sans pareille et s'étalent avec une fran-
chise sans vergogne.

A mesure que se développait la société capi-
taliste, augmentait le nombre des non-possé-
dants du prolétariat, mais d'un prolétariat in-
dépendant, courageux et instruit. L'ouvrier
américain ne tarda pas à s'unir en des unions
de métier pour résister à une exploitation
acharnée de capitalistes beaucoup plus rapaces
que ceux d'Europe. La lutte entre le travail et le
capital s'engagea, et dès le commencementas-
suma un caractère beaucoup plus décisif que
celle d'ouvriers européens. Chaque grève plus
ou moins importante était marquée par des
attaques violentes de la part de grévistes. Rap-
pelons seulement la grève des employés de che-
mins de fer en1877, celles de Chicago en 1883,
de Pittsburg en 1892, de nouveau de Chicago en
1894, des mineurs en 1895. Chaque fois les gré-
vistes se battirent avec la police et la milice,
détruisirent les usines et les machines, exécu-
tèrent des traîtres parmi eux, comme on a fait
cette semaine avec trois lâches achetés par les
capitalistes.

Mais les capitalistes américains, actifs et
énergiques autrement que les européens, se
sont organisés aussi pour le combat décisif et
pour l'exploitation en grand des producteurs
et des consommateurs. Ils ont organisé toute
une armée de vauriens, de bandits sans foi ni
loi, mais disciplinés et armés qu'on appelait
les Pinkerton D'un autre côté, ils ont inauguré
ce système d'association et de coopération de
millionnaires sous le nom de trust. Ces trusts,.
inaugurés depuis à peine une dizaine d'années,
ne tardèrent pas à s'imposer au gouvernement,
monopolisant la production et l'échange de
certaines 'branches d'industrie et de com..-
m'erce.



Il ne faut pas croire que le « trust» soit la
« concentration » du capital formulée par Victor
Considérantet appropriée par Marx. Le nombre
des capitalistes ne diminue pas. Ils se mettent
ensemble, ils s'entendent pour agir ensemble.
ils choisissent une administration d'hommes
des plus capables et obéissent à leurs décisions
pour mieux réussir, pour réaliser plus de bé-
néfices.

Je le répète, dans peu de temps les trustsont
gagné une puissance énorme, dictatoriale.
Personne, même l'Etat, ne pourrait les com-
battre. Mais les hommes clairvoyants ne tar-
dèrent pas à indiquer celui qui pourrait les
anéantir. Un journal américain donna le dessin
d'un gros gaillard d'ouvrier en disant: « C'est
lui qui les jettera par terre. »

La lutte est engagée. Espérons que la prédic-
tion du journal s'accomplira le plus tôt pos-
sible.

W.TCUERKESOFF.

Bromley, 13 juin 1901.
Cher ami,

Votre idée de journal pour les Enfants est excel-
lente. C'est étonnant qu'on n'y ait pas pensé depuis
longtemps. Lejournal aurait dû avoir déjà vingt
ans d'existence — mais c'est toujours comme cela!

Faisons-le bon, joli, attrayant comme lecture et
comme forme littéraire. Petites nouvelles, morceaux
de science montrant la méthode naturaliste de pen-
ser sur les faits de la nature, à l'opposé dela mé-
thode métaphysique et superstitieuse, biographies
d'hommes et de femmes qui ont vécu la vie de révo-
lutionnaire inébranlé. Point de morale éducative
— qu'il n'yen ait pas lamoindre trace: — dire sim-
plement aux enfants ce qui nous intéresse, ce que
nous aimons, ce qui nous a frappés dans la vie par
sa beauté, son ardeur, sa force.

Vous avez aimé un tel ou une telle dans la com-
mune : — dites ce que lui ou elle était. Un fait de
variations des plantes, des fleurs, vous a frappé, et
plus encore l'explication naturaliste de ''Ce fait: —racontez-le. Les faits concernant la grandeur in-
finie du monde stellaire, que je viens de lire, ont
frappé mon imagination — je les raconterai,
comme je vous les aurais racontés si nous nous
étions rencontrés aujourd'hui. Ou bien, je viens de
lire une nouvelle sur la vie des plus pauvres de
Londres. Il y a là un caractère superbe, pris sur le
vif, — on pourrait lé raconter, court, à nos jeunes
lecteurs.

Et laissons au jeune lecteur porter lui-même
sonjugement : ne le lui soufflons pas, comme font
les prêtres. Qu'il reste lui-même juge suprême des
choses dont nous lui parlons uniquement, parce
qu'elles font partie de notre vie impressionnelle.

Une chose seulement. La forme doit être belle, —
c'est-à-dire « la pensée doit être pensée dans ses
détails », comme le dirait un de nos amis français
qui possède la bçauté dela forme au plus haut de-
gré. Pour la beauté de la forme, les enfants sont les
juges les plus sévères qu'il y ait. Si elle manque, ils
ne liront pas.

Ainsi, mettons-nous à l'œuvre, et que, dans cinq
ans, la collection de notre journal soit réellement
une œuvre que nous puissions donner aux enfants
jsans rougir.

PIERRE KROPOTKIE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

EDUCATION. - Dimanche dernier, a eu lieu, à
récole professionnelle bien connue dirigée par
Mlle Pauline Dupont, la réunion de fin d'année tenant
lieu de séance de distribution de prix. Dans cette
école, en effet, dirigée dans un esprit vraiment li-
bertaire et égalitaire, il n'ya ni distribution de prix,
ni classement, ni hiérarchie d'aucune sorte. De
même aucune récompense, aucun châtiment ny
sont mis en pratique. L'élève est laissée seule juge
de sa conduite. Aussi avons-nous assisté dimanche
à une séance peu banale. En guise de distribution
de prix, Mlle Dupont et deux de ses collaboratrices

ont rendu compte de la conduite, des efforts, des
défaillances, des qualités et des défauts de chacune
des élèves. Celles-ci s'estiment suffisamment ré-
compensées de leurs efforts vers le mieux par l'in-
time satisfaction d'avoir fait leur devoir.

'Puis, Mlle Dupont a lu un rapport relatif à plu-
sieurs innovations pédagogiques expérimentées, et
dont deux principalement sont à signaler.

Ayant rèmarqué qu'eu raison de l'absolue liberté,
laissée aux enfants, de se grouper en classe, au ré-
fectoire, au vestiaire, etc., suivant leurs préférences
personnelles, il en était résulté la formation de co-
teries exclusives, véritables aristocraties établies d'a-
près les conditions sociales des familles auxquelles
appartenaient les élèves, la directrice de 1école dé-
cida qu'à l'avenir les places seraient fréquemment
tirées au sort. Cette innovation eut plusieurs ré-
sultats. Elle supprima peu à peu cet esprit de caste
en mettant en rapports forcés des élèves de condi-
tions différentes; en outre, ces changements fré-
quents habituèrent les enfants à l'ordre en les
maintenant continuellement prêtes à se transporter
ailleurs; enfin ils contribuèrent à affaiblir jusqu'à
un certain point l'esprit de propriété chez l'enfant
qui ne put dire désormais: « ma place,ma chaise,
ma table, etc.»

De plus, pour développer l'initiative de l'enfant,
pour lui enseigner la vie et lui apprendre à gérer
une maison, tour à tour chacune des élèves fut ap-
pelée pendant une semaine à diriger les affaires de
l'école, à intervenir, quand il en était besoin, dans
les différends pouvant se produire parmi ses cama-
rades, etc., en un mot, chacune à son tour remplis-
sait intégralement les fonctions de directrice au
point de vue administratif et au point de vue
moral.

Combien il est à regretter qu'une pareille école
de liberté et d'initiative soit la seule qui existe à
Paris et même peut-être en France!

*
* *

BONDIEUSERIES.-Nous nous moquons agréable-
ment des Chinois qui, en temps d'éclipsé, tambou-
rinent sur des casseroles pour effrayer le dragon
qui mange la lune. Cependant le moyen est infail-
lible, car, après quelques instants de tintamarre,
le dragon, en effet, prend peur et interrompt son
gargantuesque déjeuner.

Les,moyens préconisés par les sorciers de chez
nous sont moins sûrs. Ces jours-ci, à Palan (Pyré-
nées-Orientales), pendant un orage, le curé a ima-
giné de faire sonner les cloches pour éloigner la
foudre. Cette immixtion de ce ministre du culte
dans ses affaires propres n'a pas été du goût de la
Providence. Avec le tact et la justice qui la carac-
térisent,ellea précisémentfaittomber sa foudre sur
le clocher, tué quatre enfants, blessé quatre autres
et une femme. Il sera plus prudent, je crois, à l'a-
venir, de s'en tenir au cierge bénit allumé pendant
l'orage.

*
* *

BRAVE SOLDÂT! - Ces jours-ci, des gardiens dela
paix trouvèrentépuisé et sans connaissance un
jeune homme vêtu de haillons. Après quelques
soins, il put raconter son odyssée. Né à Colmar,
incorporé dans un régiment allemand, il déserta,
ne voulant pas servir l'Allemagne, et vint en France
pour s'y engager dans la légion étrangère.

Brave Alsacien! disent les journaux. Mais com-
ment appelleraient-ils un Français qui déserterait
pour servir en Allemagne?.

Que l'on déserte, bien! Mais quand c'est pour
s'engager ailleurs, il faut en avoir une dose!

ANDRÉ GIRARD.

***
Mouvement ouvrier. — Par suite de la mauvaise

organisation économique dela société, il se produit
ce fait, sur lequel nous sommes obligés de revenir
à chaque instant : pendant que beaucoup de
malheureux manquent du nécessaire, des proprié-
taires préfèrent laisser pourrir sur place des pro-
duits utiles à la consommation plutôt que d'en
abaisser les prix. Cela n'est déjà pas mal, mais il y
a mieux, les vignerons du midi de la France sont
en train d'en faire la triste expérience.

Par suite d'une surabondance inespérée, dans ces
dernières années, les vins de ces régions sonttombés
à des prix si bas, que les propriétaires hésitent cette
année à faire une récolte dont ils craignent de ne
pouvoir se débarrasser une fois dans les celliers.
Beaucoup ont suspendu tous travaux préliminaires

dans leurs vignobles, et, de ce fait, de nombreux.
ouvriers sont sans travail par surabondance de
produits. Notre belle organisation capitaliste seule
était capable de produire de telles contradictions.
Voici en effet ce qui s'est passé dans les environs de
Nîmes, d'après le Petit Journal:

« Par suite de la crise vinicole,un grand nombre
de journaliers sont restés inoccupés et sont réduits
à la plus noire misère. Il y a une dizaine de jours,
divisés par groupes de vingt ou trente, les ouvriers
atteints par le chômage se présentèrent dans les
principales fermes et réclamèrent du travail. Les
principaux propriétaires refusèrent de les employer;
mais, passant outre, les ouvriers se rendirent aux
champs avec leurs outils et, sous la direction d'un
surveillant, qu'ils avaient eux-mêmes désigné, ils
se mirent à travailler comme s'ils avaient été em-
bauchés régulièrement. Ils firent ainsi plusieurs
journées chez divers propriétaires.

(l Les uns payèrent les bordereaux des journées
qui leur furent présentés, mais d'autres ne voulu-
rent pas entendre raison et refusèrent tout règle-
ment.

«Cet état de chosesva augmentant, et on peut dire
s'aggravant tous les jours, car les propriétaires re-
fusent maintenant de céder à de « semblables pro-
cédés qui frisent l'intimidation. »

Les ouvriers continuent à travailler malgré les
refus des propriétaires de les employer, et exigent
le paiement de leurs journées.

A des propriétaires qui se plaignaient que la
terre leur fût une charge plutôt qu'une source de
profits, des travailleurs répondirent avec juste rai-
sonqu'ils n'avaient qu'à laleurremettre etqu'ilssau-
raient bien, eux, en tirer de quoi vivre. Les proprié-
taires. comme dejuste, ne l'entendirentpas de cette
oreille. Que leur importe en effet que des travail-
leurs crèvent defaim, le principe de « propriété »
ne passe-t-il pas avant tout!

Comme on le voit, l'édifice bourgeois craque de
toutes parts. Aux champs, la surabondance des
produits oblige les travailleurs à imposer leur tra-
vail. ou à crever de faim. C'est encore un des cô-
tés de la question sociale que n'avaient pas prévu
Messieurs les économistes bourgeois.

Effrayés par les revendications continuelles des
ouvriers des villes, ils avaient trouvé que «l'agricul-
ture manque de bras» pour déverser le trop-plein.
Leur subterfuge se retourne contre eux, et ainsi
petit à petit se désagrège la société bourgeoise et le
mode de production capitaliste.

***
Du premier numéro du Cri typographique que

des camarades typos viennent de faire paraître,
j'extrais les quelques lignes suivantes:

« Le Cri typographique, que nous avons la liberté
grande de vous présenter, est quasimentun « ca-
nard sauvage», c'est-à-dire que par tempérament
il est combatif, et par conséquent fort éloigné de
l'état domestique. Ce ne sera pas un agenouillé, un
pleurnicheur, car l'Histoire est là pourlui apprendre
que le meilleur des arguments qu'il pourra invoquer
près de son Maître: son Patron, sera sa Force.

« Notre but est donc de pousser le Syndicat dans
la voie des revendications. Des paroles, il faut qu'il
passe aux actes. C'est là notre seul et unique moyen
de devenir fort, car l'action appelle les hommes
d'action. »

L'idée d'un organe indépendant qui poussera à
l'action les bonzes des syndicats, souvent trop en-
clins à ne rien brusquer pour conserver leur petite
sinécure,est excellente; aussi, en souhaitant bonne
chance et longue vie au Cri, exprimons-nous le
vœu de voir des camarades d'autres corporations
suivre l'exemple des typos.

•*•¥*
A la Rochelle, les déchargeurs se sont mis en

grève et ont refusé de décharger un bateau de bois
à l'adresse d'une des grosses maisons de la ville.

Les ouvriers de la maison Pédrosa, actuellement
payés 4 francs pour une journée de dix heures et
demie, réclament 3 francs pour une journée de dix
heures.

Les ouvriers de. la maison Morch, payés 3 fr. 50
pour unejournée de onze heures, demandent 4 fr.
pour la journée de dix heures.

Les revendications des grévistes, o^ le voit, ne
sont pas bien méchantes. Dans la même région,
grève des déchargeurs de Rochefort et de Tonnay-
Charente. Ces derniers ont résolu de ne décharger
aucun navire venant des villes en grève.

ATonnay-Charente, un gréviste nommé Lemoing



vient de mourir des suites de contusions reçues au
cours d'une charge de gendarmes; l'indignation est
grande dans la population. Un cadavre de plus
pour le citoyen ministre. Ça marche, la D.R.!

A Reims, grève d'ouvriers teinturiers et apprê-
téurs. Une seule usine est en grève, mais cela me-
nace de s'étendre à d'autres usines, car la chambre
syndicale des ouvriers apprêteurs-teinturiers a dé-
cidé de présenter ses revendications, qui consis-
tent dans l'unification des salaires, à tous les pa-
trons.

A Aix, la grève des ouvriers de la manufacture
d'allumettes continue. L'Etat patron n'entend
rien céder à ses esclaves.

A Toulouse, la grève des maçons est terminée par
la complète victoire des ouvriers.

Les employés des chemins de fer corses, au nom-
bre de 350, c'est-à-dire la totalité, se sont déclarés
en.grève le 18 courant. Tous les services sont né-
cessairement suspendus. Les employés, dont la plus
grande partie sont affiliés au syndicat, réclament
une augmentationde salaire et une diminution des
heures de travail. Deux trains qui avaient tenté
de quitter Bastia ont été obligés de rebrousser che-
min « devant l'insécurité de la voie», disent les
journaux.

Les autorités, comme de juste, sont sur les lieux et
des brigades de gendarmerie ont été envoyées pour
« protéger» le matériel!

Enfin le gouvernement de «Défense républicaine»
a donné des ordres pour qu'une compagnie du
5e génie, le régiment des chemins de fer, en garni-
son à Versailles, se rende de suite en Corse pour
remplacer les grévistes et assurer le service des
voies ferrées.

Il fut un temps où Millerand interpellait le mi-
nistre qui mettait ainsi l'armée au service des capi-
talistes. Millerand, ministre socialiste! en fait
autant. naturellement. Ce qui n'empêchera pas,
lors des prochaines élections, les camarades qui
mettront en garde Monsieur votard contre tous les
solliciteurs de mandats d'être taxés de faire le jeu
des « réactionnaires. » Les arguments ne leur man-
queront pas pour répondre à leurs adversaires inté-
ressés. Millerand se charge d'en fournir un peu
chaque jour.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du Ille, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures.

Groupe antimilitariste de Paris (section du fau-
bourg Antoine)des 3e et 20e arrondissements, groupe
des anciens camisards. — Réunion publique di-
manche 28 juillet, à 2 h. 1/2 après-midi, salle Jules,
boulevard Magenta, 2.

Orateurs: Dubois-Desaulle, Compte rendu de la
propagande en Seine-Inférieure; Louise Réville,
Féminisme et Militarisme. Exhibition et démons-
tration des poucettes et des fers.

Tous les antimilitaristes ainsi que les mères de
famille sont spécialement invités. Entrée gratuites

*
*#

Les membres de la Jeunesse Socialiste du Ve ar-rondissement, réunis le mardi 16 juillet:
Considérant qu'un véritable socialiste militant

doit toujours mettre ses actes d'accord avec sesprincipes; considérant qu'en consentant à ce que safille fasse sa première communion et à ce qu'elle
reçoive une éducation religieuse, le citoyen Jaurès
est en contradiction formelle avec des idées qui
sont les siennes; considérant que, vu la situation
qu'il occupe dans le parti socialiste, son attitude nesaurait manquer de jeter le plus grand discrédit
sur notre propagande anticléricale et antiréligieuse,
faisant suspecter la sincérité de nos déclarations encette matière; considérant que dans maintes cir-
constances et notamment lorsque le citoyen Zévaès
se vit faussement accusé d'avoir fait baptiser son
enfant, le journal que dirige le citoyen Jaurès netarit pas en plaisanteries et sarcasmes de toute na-

ture; considérant enfin que lorsqu'on préconise le
monopole de l'enseignement par l'Etat et qu'on pré-
tend faire prévaloir dans toutes les

familles
l'édu-

cation laïque, il conviendrait de commencer parl'appliquer dans la sienne propre,
La Jeunesse Socialiste du Ve arrondissement, dou-

loureusement surprise par l'attitude qu'a eue en
cette circonstance l'un des militants les plus auto-
risés du parti socialiste, invite instamment le Comité
général à examiner le cas Jaurès.

Pour le groupe et par ordre:
Le Secrétaire, MAURICE BERROUX.

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Abbé-
Groult, 29. — Conférence sur les Déclarations d'E-
tiévant, par un camarade.

Le camarade sculpteur est prié dp rentrer (Force
et Matière).

Prêt de livres.

»
REIMS. — Les camarades qui désireraient rece-

voir les journaux libertaires à domicile sont priés
de s'adreeser au camarade Helm, rue de Merfy, 61.

*»*
ROUBAIX. -Les camarades de Roubaix vontaller

faire une tournée de propagande à la campagne; les
camarades des environs qui voudraient les accom-
pagner n'auront qu'à se trouver au pont du Sartel,
route de Leers, de 8 heures à 8 h. 1/2 du matin, le
dimanche 4 août. Beaucoup resteront deux jours.
On y jouera une pièce de théâtre.

- La Bibliothèque contient plus de 80 volumes de
sociologie, de philosophie, de littérature, etc., qui
sont à la disposition des lecteurs chaque jour, de
7 à 9 heures du soir, et le dimanche, de 8 heures du
matin à 2 heures. En outre, on peut se procurer les
journaux suivants:

Les Temps Nouveaux, 10 centimes.
Le Libertaire, 10 centimes. ,La Voix du Peuple, 10 centimes.
L'Emancipation, 5 centimes.,
Le Réveil des Travailleurs, 5"centimes.
Siège de la Bibliothèque, chez Béranger, rue

Paul-Bert, 38. -"
**

BRUXELLES. — Mardi 30 juillet 1901, à 8 heures
du soir, salle de l'Eden (ancienne Maison du
Peuple), rue de Bavière, grande conférence par
Georges Thonar qui fera la « critique du collecti-
visme », et par E. Chapelier, qui traitera « la
haine, la vengeance, la violence et les anarchistes».

GROUPEDESOLIDARITÉINTERNATIONALE

Les soussignés réprouvent avec la dernière éner-
gie toutes guerres entre peuples:

1° Parce que laguerre, c'est le carnage, l'incendie,
le viol, la mort de millions d'êtres humains, et que
ceux qui la déchaînent ne se battent pas;

2° Parce que la guerre est le dérivatif employé
par les capitalistes pour empêcher l'émancipation
des peuples.

Vive l'entente internationale des travailleurs!
Suivent les signatures:

V.Loquier, E. Bechtel, II. Théven-ot. P. Georges
(Senones), F. Richardot, Boinette, Hem, Didier,
Ferry F., Eugénie Amet, Eug. Mathieu, L. Sollier,
Verteli, Hugo, Leviné Laurent, Descieux (Pouxeux),
A. Duret, Pernot,_Françoisdes Charmottes,E. Tou-
rand, MarieDuvaux, Farnier, Stock, Tachet, Henriot,
Adam, E.Charton, P. Commeaux, Sylvain, Rusconi,
Bageot, Charton, Louis, Creusot. Hibière. Marotel,
L.Poirot, Valentin, Christer, A.Munier, H. Besson,
Mathieu, Schramm, Lebandit, Laloge, CélesteDubois,
Suzanne Nonne, Chabrat,G.Birsen, Duroc, Binder,
Crochat, Michel, Michaut, Guéret, Degueille, Lau-
rent, Marchai, Gallion, Thomassin, Laghi, Vinel,
Virch, Heuderger, GutfrÜnd, Marotel, Dévot, Albin,
Aptel Arthur, A. Thévenot, André Picard.

AUX CAMARADES

Grâce au concours d'un camarade généreux, nous
venons enfin de liquider la partie de notre dette qui
nous gênait le plus: Trois mille francs. Il ne nous
reste plus qu'une dette courantepeu gênante.

,

Grâce encore à la bonne volonté de différents cama-
rades,nousavons réussi, depuis près d'un an, à. donner
lesupplément,régulièrement. Mais la caisse est vide à
nouveau. La dette que nous venons de liquider nous a
étéunpoids trop lourd pour que nous nous amusions à
la recommencer,- d'autrepart, unjournal ne peut vivre
qu'à la condition de ne pas toujours crier misère, et nous
avouons, dureste, être fatiguésde cela. Nous emploie-
rons tous nos efforts pour éviter la suppression du sup-
plément,mais si cela se produisait encore quelquefois,
etcela dès lasemaineprochaine, nos lecteursetabonnés
voudront bien comprendrequec'estparceque nous n'au-
rons pas pu faire autrement.

Le moyen le plus efficace d'aider le journal, c'est de
l'acheter, et d'aider\à sa diffusion

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Superstitions politiques et phénomènes sociaux, par

H. Dagan; 1 vol., chez Stock, 27, rueRichelieu.
Lepetitdetreize ans, par H. Bazin; 1 broch.,

0 fr. 50, à l'Unionpour l'action morale, 6, impasse
Roussin.

Lettre à Krùger, par Lagarrigue, à Santiago.
Teyen de kerk, door L. Tolstoï. — De huidige Sa-

melenving, door M. Nordau, 2 brochures, à l'Outn-
waking, Deurnestraat, 15, Anvers.

A lire:
Lacirculaire Bulot, de H. Maret, sauf réserye sur

la pommade passée au sieur Bulot.
A voir:

Confidences, dessin de Lefèvre; Sainte propriété,
dessin de Hénault; Pour le terme, dessin de Her-
mann-Paul; Les pères, dessin de Malteste;Assiette
au beurre, n° 16.

BOITE AUX ORDURES

Une insanité, La Pie, n° 27.1

PETITE CORRESPONDANCE

Un ami vrai. — Des dialogues nous n'en avons guère
en brochure. Vous ai envoyé des suppléments qui con-
tiennent des vers qui peuvent être déclamas.

Roubaix. — Vous recevrez sitôt que-la deuxième bro-
chure sera tirée. Le numéro 23 est épuisé.

A. F., rue lIfanin. — Numéro réexpédié C'est la
poste.

P.G., à Senones. — En dehol's, 1 fr. 20. — De Mazas
il Jérusalem, 3 fr.

Reçu pour la Liberté d'opinion: P., à La Machine,
0 fr. 75.

— Divers excédents d'envois d'affiches contre
la guerre, 1 fr. — Collecte faite à l'issue de la confé-
rence Courtois à Limoges, 5 fr. 85. —Total: 7 fr. 60.

— Listes précédentes:270 fr. 15. — En caisse:
277 fr. 75.

Reçu pour le journal: F. B., à Berne, 2 fr. 15. -
G., à Vienne, 0 fr. 60. -- Le Breton du Jardin des
Plantes, 1 fr. - Ther, 1 fr. -D., 10 fr. — F. B., Medan-
Deli, 24 fr. — Groupe agriculteur de Grigny, 2 fr. —
Merci à tous.

J. L., à Dijon. — B., par K., à Genève. — D., à Mont-
.ceau. — A. D., à Prats-Molo. — E. S., àEtampes. -A.,
à Pézenas. — IL, au Havre. — R, à Grenoble.—
ReçUjtimbres et mandats.

LE JOURNAL EST EN VENTE

à Vienne

Chez Ilugonnard, 20, quai de Gère.

Le Gérant : J. GRAVE.
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