
LE PRÉJUGÉ PATRIE

L'homme est un drôle d'animal. C'est incon-
cevable comme l'individu a du mal à se débar-
rasser de tout le poids de son éducation; com-
bien le plus intelligent a de trous et de vides
dans le cerveau qui, solutions decontinuitédans
la chaîne de son raisonnement, lui font voir
faux en certains points, alors que, sur d'autres
ses conceptions sont d'une logique irréfutable.

Lorsqu'on a lu la Mélée sociale, le Grand Pan,
de Clemenceau,onest émerveillé delalargeur de
vue, du développement heureux qu'une mésa-
venture électorale donnèrent aux conceptions
sociales et humanitaires de l'ancien'politicien,
chef de la gauche radicale.

Et depuis, en maintes circonstances, il a
fourni les preuves que cette largeur de vue n'é-
tait pas fortuite, mais en progression constante.

Seulement, comme il faut que l'individu le
plus développé paie sa quote-part aux faiblesses
humaines, il ya un point sur lequel M. Clemen-
ceau n'a pas évolué, c'est sur la question pa-
triotique de la Revanche : L'Alsace-Lorraine!
le rôle de la France! l'esprit de la France ! Un
coin du cerveau de M Clemenceau n'en est en-
core qu'à 70. Et même cette partie-là retarde en-
core fort sur son époque.

*
* *

Il faut ajouter, cependant, qu'à ce retard,
dans tes conceptions humaines, il y a une autre
cause.

Tant qu'il ne s'agit que de spéculer sur des
théories abstraites; tant qu'il ne s'agit que de
discuter sur des idées dont la réalisation paraît
assez éloignée, on veut bien pousser la condes-
cendance à les admettre comme réalisables; le
cerveau sera même assez large pour les com-
prendre philosophiquement.

Mais, si vous ajoutez qu'il ne dépend quedes individus que cette réalisation se fasse dans
un temps rapproché; si vous concluezque, pour
en hâter la réalisation, il faut que ceux qui les
croient possibles, s'attellent à la besogne pour
en opérer la diffusion, s'essayant déjà à confor-
mer leurs actes avec l'idéal entrevu, frrout!.
vous voyez nos hommes s'effarer, hésiter, puis
se replier en bon ordre.

« Oui, la théorie est bien belle; mais en pra-
tique ce n'est pas réalisable. Pensez-donc 1 Ma-
dame l'Autorité qui n'admet pas qu'on la dis-
cute; Monsieur le Gouvernement qui montre
les dents; Madame la Famille qui pourrait me
couper les vivres, si j'essayais de me soustraire
à sa tutelle; et Madame l'Opinion publique qui
me conspuerait si jene me conformais pas aux
façons de Monsieur Tout-le-Monde. Sans comp-
ter toutes sortes de dommages matériels qui en
résulteraient pour moi si j'essayais d'innover.

Il faut que je vive et fasse vivre les miens.
Ceci, pour les craintes individuelles, mais

transposez le raisonnement. Créez une entité:
La France, Patrie ! Vous n'aurez qu'à servir
chaud. En tant qu'individu, on est prêt à tous
les sacrifices, on se sent la force d'endurer les
inconvénients d'une orientation nouvelle de sa
conduite. Mais les intérêts supérieurs de la
France!. Sa mission d'éducatrice!. Les en-
nemis qui n'attendent que l'occasion propice
pour la démanteler! etc., etc. Continuons à
crever sous le militarisme pour échapper au
démembrement.

C'est que, l'être purement intellectuel est
capable d'avoir toutes les audaces. Les idées
les plus subversives de ce qui existe pourront
ne pas l'effrayer, mais l'être physiologique —dont ne peut se séparer l'intellectuel — est
beaucoup plus timoré, et, lorsque le premier
tend à prendre ses envolées dans le champ lar-
gement ouvert de l'imagination, le dernier tire
brusquement le fil que l'autre a à la patte, et
vous le ramène brusquement à terre, non sans,
quelquefois, lui meurtrir atrocement les ailes.

*
**

M. Clemenceau hait la guerre autant que qui
que ce soit. C'est ce qu'il déclare dans une répli-
que qu'il fait à Jaurès, dans le Bloc numéro 47 :

« Je hais la guerre d'une haine que je ne
crois pas inférieure à celle de Jaurès, mais je
crois qu'il ne dépend pas de nous, comme il
paraît le croire, de décréter la paix universelle
demain. Tout ce que nous savons de l'histoire
nous montre le genre humain livré à l'arbitrage
de la force et je crois bien que dans la Salente
future les lois décrétées par les prophètes du
socialisme eux-mêmes auront pour ultima ratio
une contrainte organisée. »

Et voilà! parce que le genre humain a toujours
subi la force; parce que M. Clemenceau n'ad-
met pas la possibilité d'un état social basé sur
les libres affinités, d'où aura disparu la force,
il en conclut qu'il ne dépend pas de nous de
décréter la paix universelle, qu'il faut que l'hu-
manité continue à se dépenser en armements
formidables qui l'épuisent, et l'amèneront, plus
sûrement que toute autre raison, à cette confla-
gration que, par concession à la sensibilité, on
veut bien déclarer atroce, mais qu'en dévot fer-
vent du fatalisme, on laisse rendre inévitable.

Est-ce que, par hasard, M. Clemenceau atten-
drait la fin de la guerre des efforts d'une Provi-
dence extérieure à l'homme? — Dam!

Certainement, il ne dépend pas de M. Cle-
menceau que la paix se réalise immédiatement,
pas plus que cela ne dépend de MM. Pierre,
Paul, Jean, Jacques ou Joseph.

Mais que MM. Clemenceau, Pierre, Paul, Jean,
Jacques et Joseph se coalisent pour résister aux
intérêts qui nécessitent la guerre, qu'ils unis-
sent leurs efforts pour démontrer la monstruo-

sité de cette survivance animale, qu'ils démon-
trent que la guerre est un anachronisme, qu'elle
n'est profitable qu'aux maîtres des peuples,
qu'elle est absurde, cruelle et ignoble, ils aurons
chance d'en amener d'autres à leurs sentiments
et, plus leur nombre croîtra, plus il deviendra
impossible aux maîtres de pousser les peuples
à s'entr'égorger.

**

Mais il y a les raclées de 70-71 que M. Cle-
menceau ne peut digérer; « l'Alsace-Lorrain-
captivessous le talon du vainqueur». Il faut
drait cependant bien en finir avec ces vieux
clichés.

Je suis de ceux qui croient que nulle force,
nulle puissance, n'a le droit d'imposer aux
populations le régime ou la nationalité qu'elles
repoussent. Et lorsque la force veut imposer son
ultimatum aux populations qu'elle convoite,
celles-ci ont le droit à leur tour d'avoir recours
à la force pour se soustraire à l'arbitraire. Mais,
jusqu'à présent je n'ai pas vu que le fait de ne
plus être français ait inspiré des regrets si
terribles aux Alsaciens-Lorrains. Une petite
opposition parlementaire, pas trop méchante-
comme toute opposition qui se respecte; beau-
coup de miseen scène théâtrale, agrandie par
nos revanchards d'ici; mais en somme rien de
comparable aux mouvements vraiment natio-
nalistes.

M. Clemenceau nous objectera l'exiguïté de
ce territoire, du chiffre de la population. Mais
même en tenant compte des proportions, j'ai
bien peur que, malgré tout, les Alsaciens-Lor-
rains, ne se sentent plus proches des Allemands
que de nous.

Au fond c'est la défaite qui humilie nos pa-
triotes. Cependant elle n'était, pour l'Allema-
gne, que la revanche de défaites antérieures;
s'il nous faut absolument les battre avant de dé-
sarmer, il est fort probable qu'eux voudront se
« revancher », cela peut mener loin.

Or, à l'heure actuelle, il n'y a pas de nation
qui n'ait à reprocher aux autres nations, tout
un passé de meurtres, de violences et de pil-
lages; cette théorie nous promet un avenir sou-
riant.

Parce que l'homme sorti de l'animalité, igno-
rant, cruel, violent, n'est que très lentement
venu à des sentiments d'amour et de solidarité,
il serait, d'après la théorie de M. Clemenceau,
condamné à évoluer indéfiniment au milieu des
scènes du carnage.

Eh bien! non, cette théorie est fausse, anti-
humaine. Ce n'est pas parce que l'homme a
toujours exercé ou subi la violence qu'il doit y
avoir continuellement recours; ce n'est pas
parce que, victime de son ignorance, il a, autre-
fois, agi sans réflexion, qu'il doit toujours agir
comme la brute, sans savoir se rendre compte
des conséquences de ses actes, pour lui et pour



les autres. Il doit rompre avec le passé. Et ce
n'est pas en continuant à attiser le feu de ses
vieilles haines qu'on lui aidera à en sortir.

Ce n'est pas en forçant les armements que
l'on préparera la paix; ce n'est pas en conti-
nuant à dresser des hommes au meurtre et au
carnage qu'on leur inspirera des sentiments
d'amouret de solidarité pour leurs sem-
blables.

(.4 suivre.) J. GRAVE.

RÉPONSE
Quelqu'un m'écrit: « Vous affirmez, contraire-

ment à l'opinion d'un grand nombre de penseurs,
que la religion n'est pas consolatrice. Ce n'est pas
mon avis. Il y aurait beaucoup plus de révoltés, s'il
n'y avait pas tant de croyants. C'est la ou les
religions, comme vous voudrez, qui maintiennent
les peuples dans l'abrutissement. »

Mon correspondant confond consolation avec
résignation. Ce sont deux choses bien distinctes. La
religion fait des résignés, oui; mais je soutiens
qu'elle ne console pas.

• Le croyant (en général) se désintéresse du progrès
social, parce que la vie éternellel'intéresse naturel-
lement bien plus; à son point de vue, il a raison. Le
croyant n'attache pas beaucoup d'importance aux
iniquités humaines, parce qu'il sait 1° que tout cela
est voulu par son dieu, 2° que tout cela sera réparé
dans l'au-delà par ce même dieu. Il ne peut ni s'in-
digner beaucoup contre l'oppresseur, ni s'apitoyer
beaucoup sur l'opprimé, parce qu'il sait que l'un et
l'autre recevront leur salaire, après la mort. Donc
le croyant est un résigné. (Résigné, s'il est pauvre,
conservateur, s'ilest riche; cela revient au même,
le conservateur se résignant pour le compte des
autres.)

- - - -- - - -- -Mais du moins la religion console-t-eller Est-ce
une illusion (lui aide les hommes à supporter les
maux de l'existenceetles rende plus heureux? Si
cela était, camarade, ce serait un motif pour nous
de larespecter.Mais jenie que la religion adoucisse
quoi que ce soit; j'affirme qu'elle ne s'occupe de
nos chagrins que pour les aggraver.

J'ai observp, j'observe chaque jour autour de
moi, des personnes religieuses, pratiquantes, très
sincères, qui vivent dans une terreur ridicule de la
souffrance et de la mort. A la moindre infortune
qui s'abat sur elles, elles gémissent, sedésolentsans
fin.Lamaladie, la mort d'un proche, leur arrachent
des lamentations déraisonnables, extravagantes,
folles. Descroyants illustres, comme Pascal, sont
morts dans l'angoisse. Lebulletin de lUnionpour
l'actionmoraledu 15 janvier dernier citait un cas de
ce genre très typique: la mort affreuse d'un ecclé-
siastique ayant vécu en saint.

D'où vient que ces personnes, si résignées à
regard des iniquités sociales (surtout quand elles en
profitent), acceptent si malleurs maux particuliers?
C'est qu'elles sont dans le même étatcérébral que
les sauvages animistes, qui s'en prennent auxbons
et aux mauvais esprits de tout ce qui leur arrive.
Elles necherchent pas à connaitreles causes réelles
du malheur qui les frappe, et qui ont rendu ce
malheur inévitable, nécessaire; elles ne voient là
qu'une manifestation de la volonté divine, qu'un
caprice de la Providence qui pouvait leur laisser un
ami cher -etqui le leura ôt-é,qui pouvait leur épar-
gner une douleur et qui ne l'a pas fait. Ellessup-
plôeiït, appellentle .miracle, se désespèrent, s'affo-
lent.

Evidemment, notre attitudedevant la mort et
devant la douleur est avanttoutune question de
tempérament. Mais si ce n'est pas la religion qui
rend tant decroyants lâches, je suis bien forcé de
constaterquen tous cas elle est impuissante à
rendre forts ceux qui ne le sont pas (comme elle
le-prétend;, et la réflexionme montre qu'elle me
pcm-t 4aire autrechosequede les rendre plus
craintifset plus malheureux.

Le croyant considère la mort—quipournous est
unphénomène tout simple, tout naturel, néces-
saire même et bon — comme un événement mys-
térieux, tragique, redoutable. Il y voit le 'passage
d'un moment d'épreuve.àuneautre existence d'in-
co-nmu (et l'inconnuest unesource d'effroi); il
redoute le grand jugement qui le damnera ou le
sauvera, à jamais; il craint de n'être jamais assez
ppépmréà.cette heure terrible, qui pour luiarrive

stoujours trop tôt. Le croyant est toujours plus ou
moins en état de doute sur ce qui adviendra de lui
après la mort; il vit dans l'incertitude, le trouble
et la crainte. L'idée de la mort hante les cervelles
religieuses —le « Frère, il faut mourir! » en est un
exemple — et les empêche de goûter et decom-
prendre la vie. La religion n'adoucit pas l'exis-
tence, elle la rend amère et triste.

Les croyants sont résignés au mal social, parcequ'ilspensent que c'est l'affaire du dieu,et non
la leur, d'intervenir. Ils se révoltent contre le mal
physiologique,parce qu'ils ne le comprennent pas,
qu'ils y voient un accident mystérieux, inexpli-
cable, voulu par le dieu, sorte de châtiment ou
d'épreuve qui les trouble, les déconcerte et les
angoisse. Devant leur dieu, les croyants sont tou-
jours comme de petitsenfants craintifs.

Nous, athées, nous nous levons contre le mal
social,parce quenoussavons que nul ne le gué-
rira, sinon nous-mêmes. Mais nous ne nous révol-
tons pas contre l'inévitable, nous acceptons de
souffrir et 4emourir et de perdre ceux que nous
aimons, parce que nous savons les raisons d'être
de la mort et de la maladie, choses normales dans
le cours normal des choses.

Pour être consolé, il suffit de comprendre.
REXÉ CHACGIII.

ERRATUM. — Dans le dernier numéro, à la 3e co-
lonne dela page 2, ligne 19, on a imprimé « parties
purgatives». J'avais écrit « hosties purgatives ».

R. CH.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Heureuse initiative.
L'Effort, Université populaire du Grand-Montrouge

vient d'ouvrir une souscription permanente pour
venir en aide à ceux à qui leurs sentimentshumani-
taires inspirent une aversion irrésistible pour le mé-
tier des armes. A chaque réunion ou conférence,
une quête est faite à cette intention.

L'initiativeest excellente, et nous engageons for-
tement toutes les Universités populaires, ainsi que
tous les groupes, syndicats, etc., à l'imiter.

Voilà enfin un acte qui,espérons-le, donnera des
résultats.

Il reste maintenant à organiser un service d'in-
formation entre les divers groupes révolutionnaires
des différents pays afin de faciliter à ces hommes
les moyens th, trouver du travail à l'étranger, puis-
qu'il ne leur serait plus possible de vivre en France.

Il y aura lieu aussi de faire connaîtrele nombre
des déseitions ainsi obtenues,pour la-contagion par
l'exemple.

Le GroupedeSolidarité internationale.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
DÉFAITE RÉPUBLICAINE. — Le gouvernement de

« Défaite républicaine » n'a pas toujours de la
chânce avec ses procès de presse.

Pour la deuxième fois le Pioupiou de l'Yonne
était poursuivi en Cour d'assises. Puurla deuxième
fois les camarades Monneret, Thomas et Lancelin
ont été acquittés.

C'est un nouveau camouflet pour le gouverne-
ment. Espéronsqu'ille guérirapour longtemps des
procès de presse.

*
* *

HOMMES LIBRES.—M. Leygues continue d'«ébaucher
des hommes libres».

C'est ainsi que M. André Barre, maître répétiteur
aulycée de Montpellier, qui, dans une nouvelle,
la yrotte des Salamandres parue dans un livre inti-
tulé Ses Sages, avait parlé avec amertume dela vie
de répétiteur, vienst d'être révoqué et comparaîtra
au mois de juin devant le conseil académique.

Quelle belle éducation peut-on attendre de maîtres
soumis àune telle domestication!

DRÔLE D'AVOCAT.—Le Journal des Débats publie
une lettrede l'avocat.qui défendit (?) Grasselin de-
vant le conseil de guerre de Besançon. Cette lettre
est réellement d'une ineptie trop remarquable pour

que nousrésistions au plaisirde l'insérer en entier.
Elle montrera la mentalité de la plupart de ces avo-
caillonsqui osent prendre la parole en des causes
aussi nobles, aussi élevées que celles des deux héros
qui eurent le courage de refuser individuellement
de participer en quoi que ee soit aux massacres in-
ternationaux :

'Besançon, 29 janvier-
Monsieur le Directeur,

Hier seulement se sont déroulés devant le conseil
de guerre les débats de l'affaire Grasselin, marqués
d'un tragique incident: j'avais appelé du fond dela
Gironde un pasteur éminent, M. Russier, que monclient aime et vénère particulièrement et que, parsuite, je croyais plus apte que personne à obtenir
de lui un changement d'attitude.

Et, en effet, lundi, après une entrevue qui dura
plusieurs heures, et au cours de laquelle M. Russier
usa de tous les arguments historiques, rationnels
ou exégétiques, il obtint de Grasselin la promesseformelle de se soumettre désormais à la loi mili-
taire. Cette promesse, le prévenu me la confirma
avant'l'audience.

C'est vous dire quelle fut notre tristesse à tous
lorsqu'au cours de son interrogatoire et comme le
président lui demandait, en termes précis: « Con-
sentirez vous maintenant, quand l'ordre vous en
sera donné, à ouvrir la culasse d'un canon, ce à
quoi vous vous êtes refusé? » Le malheureux, après
un long silence, s'écria, comme mû par une force
invincible: « Eh bien, non, je ne puis vous faire
cette promesse, car je sens que je ne la tiendrais-
pas.Ma conscience crie plus haut que la parole
donnée par moi à M. Russier et à mon avocat. »Tout était, fini: la mort dans l'âme (1), mon auxi-
liaire et moi ne pûmes que solliciter l'indulgence
desjuges, avec la certitude de n'être pas écoutés enprésence d'une telle obstination. Grasselin fut con-damné à deux ans de prison, maximum delapeine^.
comme l'avait été son imitateur Delsol, qui, d'ail-
leurs, s'était. présenté dans des conditions tout au-
tres. refusant d'indiquer à sesjuges les motifs qui
le guidèrent et restent encore obscurs.

Grasselin subira sa peine à la prison militaire de
Besançon, ce qui nous permettra de continuer au-
près de lui notre apostolat.

Veuillez croire, etc.
G. MOUGEOT..

*
* »

SERVJAX. — Ici, pays exclusivement vinicole, la
misère des ouvriers etjournaliers agricoles est épou-
vantable. Il y a environ deux mois, l'un deux, père
de famille, me racontait que depuis 25jours on ne
vivait pius chez lui que d'escargots ramassés le long,
des talus. Combien sont-ils ainsi? les talus des vignes,
grattfs, fouillés, retournés, mis à nu le disent élo-
quemmuit. Et le chômage chaque jour s'étend.

La situation des tout petits vignerons., comme moi-
est tout aussi triste. Ils ont peiné, sué, encore plus
peut-être que l'ouvrier agricole; et quand ils ont
cru toucher enfin le prix de leur labeur opiniâtre,
le gros commerçant est venu qui a offert des prix
désastreux de 5. (j, et 7 francsl'hectolitre alors qu'il
faudrait le vendre 15 ou 16 francs pour être rému-
néré de ses peines. Deux années consécutives de
mévente ont complètement ruiné le petit vigneron.
AUSH combien sont-ils qui, grevés d'hypothèques,
sont à la veille d'être vendus?

Si encore les yeux s'ouvraient à la vérité !Mais
non, les uns serrent un peu plus leur ceinture,
les aulies se cramponnent davantage à leur pro-
priélé,combienficiive,hypothéquant le dernier lopin,
tous incapables d'agir par eux-mêmes., attendant
leur salut-d.ildépul-é qui leur promet — promet—
tout ce qu'on voudra parbleu!

Le suffrage universel et son corollaire la foi enl'Etat-Provideuce,vingtannées de ce qu'on appelle
l'enseignement primaire laïque, ont émasculé les
énergies, ont aveuli les intelligences. Aussi que
révolution est lente ici! la campagne sera lontemps
la pierre d'achoppement desénergies révolution-
naires. Parler syndicats, association", cercle d'étu-
des pourunir etcoordonner Usefl'ojts,pour appren-
dre a se connaître et à s'aimer,inutile d'y songer.
Une indifférence profonde tient le paysan dans
l'ignorance absolue del'évolution qui s'accomplit
autour de lui. Dans quelques mois, à l'approche
des élections, il semblera s'intéresserà la vie sociale
mais, 'pour celui qui observe, cette agitation dont
nos socialistes sont si fiers esttoute factice. Son

(1)L'âme de cet éminent patriote a dû ressusciter de-
puis, hélas!

(N.D.L.R.)



esprit ne s'élève pas à (les considérations supérieures
son agitation n'est faite que de mesquineries. Certes
il parlôtera dans des comités-bouffes, se demenera
dans les réunions publiques, mais aucune pensée
tière, aucune idée d'alrranchissement, de solidarité
sociale ne germera dans sa cervelle. Il marchera
vers les urnes égal, en intellectualité, aux moutons
qui vont vers l'abattoir. Il votera pour M. Un Tel ou
pour M. Un Autre parce que tel ou tel gros bonnet
de la localité, en qui il a mis sa confiance, lui aura
dit: Celui-ci fera notre affaire ou: celui-là, voilh
mon homme. Et quelle plume pourrait les dépeindre
ceux-là qui dans nos villages sont le-s grands élec-
teurs, presque toujours des parvenus aussi fielleux
et entichés d'eux-mêmes que leur esprit est obtus.

*
* *

Mouvement ouvrier. — Après deux pénibles
séances, la Chambre a voté la loi sur « 1 a durée du
travail dans les mines ». Si le Sénat n'y voit pas
d'inconvénients ce qui est peu probable, les mineurs
obtiendront donc la journée de huit heures. dans
cinq ans. Voici en peu de mots en quoi consiste la
grande réforme.

Six mois après lapromulgation de la loi — qui
doit, il ne faut pas l'oublier, être votée avant par le
Sénat — la journée des ouvriers employés dans les
travaux souterrains des mines de combustibles ne
pourra excéder une durée de neuf heures.

Art. 2. Au bout de deux ans, à partir de la date
précitée, la durée de cette journée sera réduite à
huit heures et demie, et au bout d'une nouvelle pé-
riode de deux années à huit heures.

Toutefois, il y a à l'art. 3 un petit passage ainsi
conçu. « D'autre part, l'ouvrier aura la faculté, sur
sa demande formelle et dûment constatée, de pro-
longer son séjour dans la mine au-delà du temps
fixé », qui me semble bien quelque peu démolir la
loi en elle-même, les patrons ne manquant pas de
moyens pour obtenir une « demande formelle»;
mais ne cherchons pas noise aux sectes et accep-
tons que les mineurs ne feront jamais la « demande
formelle ».

La réforme, si réforme il ya, ne consiste en réa-
lité qu'à codifier ce qui existe déjà en fait, car bien
rares sont aujourd'hui les mines où le travail effec-
tifsoitde neuf heures.

Bien mieux, il ne manque pas de mines — à la
Motte d'Aveillans (Isère), à Carmaux (Tarn), à Mon-
theux (Loire), à Montriecq (Allier), à Doy et à
Maries(Pas-de-Calais),etc., etc. — pour ne citer que
celles là, où le travail effectif actuellement ne dé-
passe pas huit heures et où cela a été obtenu par
les travailleurs sans le secours de la « loi ».

Toutefois, les mineurs feront bien — s'ils voient
dans la loi un avantage — de ne pas désarmer. Le
vote que vient d'émettre la Chambre semble beau-
coup plus un argument électoral et une manifes-
tation platonique qu'une réelle volonté d'améliorer
leur sort, ce que nous ne tarderons peut-être pas
à savoir.

Il est vrai que les mineurs sont devenus si peu
difficiles depuis quelque temps!

* *

Le Bulletin de la Bourse du travail de Perpignan
publie de bien intéressants relleignements sur la
crise de chômage qui sévit parmi les ouvriers agri-
coles par saite de la mévente des vins. En voici
quelques-uns qui donneront une idée de la triste
situation dans laquelle se débattent cestravailleurs:

ARivesaltes: salaires 2 fr. 50 travail, 4journées
par semaine, chômage 90 p. 0/0.

A Salces: salaires de 2 fr. à2 fr. 50; 4. journées
par semaine, 85 0/0 de chômeurs.

A Claira: salaires 2 fr. 25, trois journées par se-maine, chômage 60 0/0.
A Pézilla la Rivière : salaires 2 fr. 25, chômage

92 p. 0/0. Les boulangers menacent de refusertout
crédit.

AEspira-de-l'Agly:salaires2fr.50,chômage500/0.
A Elne: salaires 2 fr. 25 à 2 fr. 50 suivant les ex-

ploitations, chômage 80 0/0.
Le Soler : salaires2 fr. 50 et 3 jours par semaine,

chômage 70 0/0 excepté dans une exploitation.
Mêmes proportions à Canohès.
Dans la plupart de ces localités les municipalités

ont dû ouvrir des chantiers où, à tour de rôle, les
chômeurs sont employés deux ou trois jourspar
semaine, ce qui ne parvient à pallier la crise que
bien insuffisamment.

Dans plusieurs endroits les boulangers ont refusé
du pain à des mères de famille.

Cette crise, à ptu près commune à toutes les ré-

gions vinicoles n'ira qu'en s'aggravant, et une telle
situationne peut, semble-t-il, durer bien longtemps.
Les travaux municipaux auront tôt ou tard une fin.
Qu'arrivera-t-il après?

Nous l'a-t-on chantée cependant sur tous les tons
cette antienne « l'agriculture manque de bras ». Il
faut entendre aussi nos bons économistes déplorer
« l'exode des ouvriers des champs vers les villes »,
et autres « plaintes» du même genre. <

Il est vrai qu ils se gardent bien de parler de la
situation réelle qui est faite aux travailleurs agri-
coles, ce*qui les dispense de donner les véritables
causes de telles crises. Il leur faudrait avouer
.qu'elles sont inhérentes au régime de production
capitaliste dont ils sont les soutiens, ce qu'ils ne
consentiront jamais à faire.

Chômage aux champs, chômage à la ville, misère
partout, il y a décidément quelque chose qui craque
dans la machine capitaliste.

Suisse.
Ils vont bien les politiciens du socialisme. Une

étoile de première grandeur, M. Greulich secré-
taire ouvrier chef fait des conférencesoù il soutient
(nouveau pape) l'indissolubilité (!) du mariage, où
il déciare (nouveau messie) que la religion est un
besoin du cœur et de la conscience et que les so-
cialistes ont fait fausse route en la critiquant; il
prétend encore, dans son ignorance crasse de l'his-
toire, que la puissance révolutionnaireest uneillu-
siou. Sans doute, pour M. Greulich avec sa place
à 5-6000* francs la question sociale est résolue, et
les grévistes ou les sans-travail ne sont que des
gêneurs qui ne savent pas attendre quelque bonne
législation du travail—de la servitude.

A côté du néo-chrétien Greulich, plaçons le socia-
liste-pasteur Pfiugerde Zurich, qui a trouvé moyen
de concilier l'évangile matérialiste selon Saint-Karl-
Marx avec l'évangile spiritualiste selon Saint-Jésus-
Christ. Que n'accomoderait-on pas pour le bien du
« peuple » ?

- - -Rappelons que 1avocat député Rapin a relevé
dans une séance du grand Conseil vaudois les pa-
roles d'un quelconque qui accusait les socialistes de
vouloir la suppression de la propriété privée. « Pas
du tout, a dit Rapin, quand M. Secretan nous a-t-il
entendu soutenir cela?» Plus tard, son collègue
socialiste Von der Da demandait d'augmenter le
budget des gendarmes. Pendant ce temps, le chef
du parti socialiste neuchatelois, Walter Briolley
pondait un livre fabuleux. Le Grrand Covpable, où
l'on vous fait croire que« l'alcool est l'agent des-
tructeur le plus perfide de l'humanité ». Nous voilà
bien loin de la lutte de classes du socialisme Scien-
tifique (avec un grand S), mais qu'importe,puisque
les journaux du parti,tenant à faire gober la même
pilule, font à Briolley une vaste réclame pour son
faux évangile.

A mentionner, en passant, de la part de feu Aloïs
Fauquez, fondateur et porte-drapeau du parti so-
cialiste vaudois et membre du comité de l'Interna-
tionale parlementaire, siégeant à Bruxelles, ces
belles paroles souventesfois prononcées dans la
tournée électoralede l'année dernière: « Nous sau-
rons, par notre présence dans les conseilq, faire li-
miter dans les chantiers de la commune, le nombre
des ouvriers étrangers. «

Mais pourquoi allonger cette liste de politicanail-
leries? Rappelons pourtant, car c'est mieux que
tout le reste, qu'il existe à Lausanne un socialiste
mouchard d'occasion; c'est M. Baianowski de Rou-
viez. Un certain nombre de sans-travail, qui con-
nurent toutes les misères, manifestèrent dernière-
ment pour réclamer quelque occupation. Un jeune
camarade leur distribua des publications anarchis-
tes. C'était affreux,inou], intolérable,épouvantable,
et, au Conseil communal, le député ci-nommé le fit
bien voir: « La misèie est mauvaise conseillère,
dit-il. On l'a vu au courant des récentes manifesta-
tions où des propos violents, que nous réprouvons
absolument, ont été proférés. Les doctrines anar-
chistes s'infiltient dans l'esprit des victimes du
chômage; dans les réunions de l'autre jour, on a vu
circuler dans les rangs ouvriers un journal anar-
chiste. »

Je vous laisse juges du discours. Il faut se rap-
peler que les publications anarchistes sont inter-
dites dans le pays de Vaud comme « littérature
immorale ». Ce que des députés franchement
bourgeois n'ont eu garde de faire — dénoncer pu-bliquement au chef de police et aux autorités la
propagande anarchiste et par suite les anaichistes
— il était donné à un socialiste (1) de le faire.
Pouah!

*

Evidemment ces funambules de la politique
devant l'agitation des camarades, commencentà
craindre pour leur avenir, puisqu'ils vont« prendre
des décisions ». Comme si l'on pouvait arrêter une
idée basée sur les aspirations naturelles de tout or-
ganisme qui se respecte.

On nous accusera de faire des personnalités. Pas
du tout. Nous ne rapportons que les actes officiels-
des représentants attitrés de la social-démocratie.
Ces actes ne soulèvent de la part des membres du
parti aucune critique; au contraire. Nous en con-
cluons quelamentalité des socialistes légalitaires
suisses est une mentalité de chrétien, de petit ré-
formiste, de propriétaire, de nationaliste, et quel-
quefois ae mouchard.

Il n'est peut-être pas oiseux de le rappeler de
temps à autre, ne serait-ce qu'à titre de docume at-

*
* *

Dans le canton le plus avancé (!) de la libre Hel-
vétie, un drame très simple vient de se dérouler.

Tæckmantel, ouvrier mécanicien âgé de 28 ans,
sans travail depuis longtemps, vient d'égorgersa
jeune femme et son enfant pour les soustraire à
l'agonie des faméliques. Il se plongea ensuite le
couteau dans le ventre, sans succès, puis s- trancha.
le larynx, sans succès non plus. On le porta à l'hô-
pital. Tandis qu'il y allait, il me sembla entendre
une chanson triste, triste:

« C'est nous qu'on appelle la canaille;
«Nous sommes à bout, nous sommes fourbus.
« Nous crevons, nous n'en pouvons plus.
« Tant mieux que nos carcasses s'en aillent. »
C'étaient les deux cercueils qui s'acheminaient

versle cimetière.
A la sortie de l'hôpital, deux gendarmes vont se

saisir de Taekmantel. Et la Société lui réclamera,
ô ironie, la vie de deux êtres qu'elle forçait, la ma-
râtre, à mourir légalement d'une mort lente, de
froid et de faim. A celui qui, àdéfaut d'esprit de-
révolte, sut au moins, dans son amour de père,
soulager définitivement les souffrances des siens,,
à celui-là on réservera l'ignoble cachot où la mort
vous guette tt vous prend, doucement, lentement,
par la solitude et l'ennui, l'insidieux ennui.

Tandis que de Barcelone à Pétersbourg, onze-
milliards se dépensentchaque année pour un arme- -ment meurtrier, les prolétaires sont fauchés brus-
quement ou calmement, parla faim. On dirait vrai-
ment que la bourgeoisie a la folie du crime: par-
l'armée ou par son système industriel d'exploitation
il faut que la plèbe crève.

A quand la révolution des opprimés, des loque-
teux, des va-nu-pieds, des affamés?

J. W.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Effort,U. P. du Grand-Montrouge,33rrue dii^a.
Marché, à 8 h.1/2 :

Samedi 15 févri-r. — Les maladies infectieuses, :';

par le D' Malfitaco, de l'Institut Pasteur.
Mardi 18. — Rtligions actuelles, par la citoyenne

Muratet.
Vendredi 21. — Les moyens d'éviter les infec-

tions, par le Dr Malfitano.
*

* *

Groupe de Jeunesse Révolutionnaire abstention-
niste du XVIIe. — Dimanche 16 février à 8heures,
Salle de l'Aube Sociale. 8, rue des Apennins, con-
férence-concert organisée par le groupe pour la
propagande abstentioniste et antimilitariste. Tous
les camarades sont invités.

Mardi 18, réunion du groupe dans la même salle.

*
* *

L'Education Libertaire, 3, rue de Reuilly. — Di-
manche 16, de 9 heures à 11 heures du matin, réu-
nion des abstentionnistes.

Ordre dus jour: Organisation d'une soirée fami-
liale.

Propagande socialiste,18, rue Molière. — La Pro-
pagande socialiste envoie aux journaux socialistes
révolutionnaires la note suivante:

Vu les excellents résultats obtenus jusqu'à cejour par la propagation des idées socialistesetanar-



chistesparla brochure, et le bon accueil qu'on leur
a fait jusqu'ici surtout dans les endroits où ces idées
étaient ignorées ne peut qu'augmenter notre action
dans cette voie.

La propagande socialiste invite les camarades à
l'aider dans cette œuvre pratique et si féconde en
y souscrivant et en faisant des demandes de bro-
chures.

LR période électorale nous offre un excellent
moyen de propagande au moment où les questions
politiques les plus diverses vont être discutées pour
y faire pénétrer nos idées en y distribuant la bro-
chure

Adresser les communications au citoyen Boulin,
18, rue Molière, au siège, et les souscriptions au
citoyen Mussier, trésorier, 146, rue du Chemin-Vert,
à Paris.

* *

La Chambre syndicale des ouvriers en instru-
ments de précision organise une fête familiale en
faveur du Sou du Soldat, dans les salons de la
Porte-Dorée, avenue Daumesnil, 275, le 22 février
prochain.

Prix d'entrée: Concert-bal. 1 franc par personne.-,Ontr.Hlve des cartes à la Bourse du Travail.

» *

Groupe abstentioniste du IIIe. — Réunion tous les
jeudis soir, à 8 h. 1/2, salle Gilleran, 53, rue des
Archives.

*
* *

L'Education libredu IIIe, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare, ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures. Dimanche23 février, soirée
familiale.

* *

VEnseignement mutuel, 41. rue de la Chapelle:
Lundi 17 février. — Mlle Anna Régine: L'œuvre

de Sully-Prudhomme (avec auditions par M. Ma-
don).

Mercredi 19. — Ch. Barrat, enquêteur à l'Office
du Travail: L'industrie du chiffon et la vie des ou-
vriers chiffonniers à Paris.

Samedi 22. — Francis de Pressensé : La crise du
libéralisme anglais.

Lundi 24. — Soirée musicale et littéraire.
*

»¥
Le camarade Liard-Courtois prévient ses corres-

pondants qu'ils peuvent lui écrire aux dates et dans
les villes suivantes: Mois de février. — Grenoble 6,
Romans 8, Valence 10, Valréas 13, Avignon 15,
Apt 18, Nimes 20 au 22 Alais23, et à partir du 25
A Marseille jusqu'à nouvelle adresse.

Partout: Liard-Courtois, poste restante.

* *

La Pensée Libre, groupes d'études sociales indé-
pendant du 7e arrondissement, 6, passage de Gre-
nelle, a adopté la résolution suivante:

Le gr.upe approuve l'attitude énergique et cou-
rageuse des soldats Grasselin et Delsol et proteste
contre leur inique condamnation.

*
* *

L'Union des Groupes de Jeunesse socialiste révolu-
tionnaire de l'arrondissement de Sceaux, fait cir-
culer la pétition suivante relative aux soldats Gras-
selin et Delsol ;

Citoyens,

Deux hommes viennent d'avoir le courage de
refuser les armes meurtrières et fratricides que la
République bourgeoise voulait leur confier pour
défendre, à l'extérieur comme à l'intérieur, les
intérêts capitalistes.

Pour ces faits ils comparaîtront prochainement
devant un conseil de guerre où des juges galonnés,
.ne comprenant pas cet acte d'humanité, les con-
damneront certainement à mourir dans le bagne
infâme, honte de notre République: Biribi.

Militants, avec nous vous protesterez de toutes
vos forces contre ce crime; nous n'avons pas le
droit de laisser condamner des hommes qui, imbus
de notre idéal de fraternité, ont osé dire franche-
ment leur haine du meurtre.

Citoyennes, mères de famille, vous aussi, vous
protesterez, car vouspenserezàvos fils, à vos frères,

de qui l'on fait des forçats quand on ne peut en
faire des assassins ou de la chair à canon.

Et vous aussi, jeunes camarades, qui porterez
demain la livrée militaire, vous aurez à cœur de
protester contre l'odieux régime qui prend le fils
pour en faire le bourreau du père.

Ces hommes, qui ont eu le courage de cracher à
la face des galonnés leur mépris pour l'assassinat,
sont: Grasselin, artilleur, et Delsol, du 35e d'in-
fanterie, tous deux à Belfort; et c'est pour empê-
cher leur condamnation que nous demandons à
tous les gens de cœur de signer cette pétition.

»*
MARSEILLE. — Le Groupe central des Libertaires,

réuni au bar des 5 Parties du Monde, proteste contre
les agissements du gouvernement français qui,
après avoir délivré un récipissé à une déclaration
pour faire un meeting de protestation centre le
gouvernement espagnol, l'a interdit au dernier mo-
ment;

Envoie un chaleureux salut au prolétariat espa-
gnol pour la lutte qu'il mène contre les capitalistes
exploiteurs; sympathiseavecles familles des fusillés
de Montjuich;en outre, envoie l'expression de son
mépris à l'infâme Portas et à ses sous-ordres qui ont
martyrisés des innocents.

* *

Lê Groupe central libertaire de Marseille ayant
décidé de continuer l'organisation du Congrès liber-
taire annoncé par le groupe de la Joliette, invite à
nouveau tous les camarades et groupes de la région
à s'y préparer, soit par l'envoi de rapports ou délé-
gués.

Adresser les communications au camarade Sarto-
ris, 12, rue Labri, Chartreux (Marseille).

*
* +

Sommaire du n° 6 de Jean Pierre, pour paraître
le 15 février:

Les Petites Filles (Tolstoï), illustrations Vincent
et Creiche; Jean-Pierre en Angleterre; Terres con-
quises (Mme Laguerre); M. Matou (René Salomé),
illustrations Creiche; Article sur 1 imprimerie; Tra-
trarara, conte norvégien, illustration Salaun; Devi-
nettes; Histoire sans paroles.

BIBLIOTHÈQUE LIBERTAIRE

Il y a là, un fonds de volumes qui ne sert à rien
en ce moment, personne ne se dérangeant pour les
lire, mais qui pourrait cependant faire œuvre d'édu-
cation si un petit groupe de camarades voulait s'en
occuper spécialement.

Il faudrait un noyau de dix camarades au moins
qui s'imposant une petite cotisation de cinq à dix
sous par mois, pourrait ainsi augmenter le nombre
de volumes, et le rendre intéressant, en se tenant
au courant de ce qui paraît, en achetant ce qui
serait demandé.

Ceux qui pensent qu'il y aurait là de la bsogne à
faire sont priés de se réunir, dimanche, 23, au
bureau des Temps Nouveaux, vers 11 heures du
matin.

AVIS

Les auteurs et éditeurs de brochures scientifiques
et populaires sont priés d'en envoyer une copie à la
direction de la revue italienne:iUniversité popo-
lare, via Tito Sperri, 13, Mantova.

EN VENTE AU JOURNAL

Ballades Rouges,de E.Bans,0 fr. 30; francoOfr.35
L'hystérie etles superstitionsreligieuses,parMorin,

0 fr. 20; franco, 0 fr. 25.
Derniers livres parus:
Autour d'une vie, par Kropotkine, 3 fr. franco.
La Colonne, par L. Descaves, 2 fr. 75, franco.
LesAventures de Nono, parJ. Grave, 2 fr. 75, franco.

BIBLIOGRAPHIE:

Nous avons reçu:
La Philosophie de la certitude; par Bourgrint-

Lagrange, plaquette chez Fischbacher, 33, rue de
Seine.

Congrès de la métallurgie de 1901, brochure,
0 fr. 30, à l'Union fédérale desouvriers métallurgistes,
Bourse du travail.

L'Epave, par E. Estaunié ; 1 vol., 3 fr. 50, chez
Perrin, 35, quai des Grands-Augustins.

L'Inspection médicale et policière des prostituées,
par Mme Pokrovsky (Dr), Saint-Pétersbourg.

Nouvelles de nullepart, par W. Morris; 1 broch.,
0 fr. 50, à la Société nouvelle de librairie, 17, rue
Cujas.

L'Eglise romaine, par C. Rouglé; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Chamuel. 5, rue de Savoie.

Compte-rendudu deuxième congrès annuel, tenu à
Lyon, des associations ouvrières de production; 1 fr.,
à l'Association Ouvrière, 98, boulevard Sébastopol.

Annuaire des associations ouvrières de production,
1901; 1 fr. 50, même librairie.

De chez Stock:
L'Outrage, drame en un acte, par Louis Charan-

celle; 1 plaquette 1 fr. — L'Ile heureuse,poème dra-
matique, par E. Morand; 2 fr. — L'Ecolière, pièce
en cinq actes, de Jean Jullien ; 2fr. — La Poigne,
pièce eu cinq actes, de Jean Jullien; 2 fr.

A lire:
Choses et autres, H. Harduin; Le Matin, 5 fév.
Science et religion, A. Naquet ; Petite République,

7 fév.
La question des domestiques, par P. Passy; Cloche

d'alarme,6fév.
Question sociale, H. Maret, Le Radical, 4 fév.
L'Anniversaire deWagram, par Hervé (article du

Travailleur socialiste de l'Yonne), reproduit par Les
Cahiers de la Quinzaine, dernier numéro paru, et La
Raison, 2 fév.

A voir:
Chair à canon, dessins de Heidbrinck, supplément

de la Vie en rose, n° 14.

PETITE CORRESPONDANCE

U. S. à St-Nazaire. — Laliste sera insérée au prochain
numéro.

C. A. - Passez me voir; nous pourrons causer.
R. à Lausanne. — Entendu
J. D. — Reçu la coupure. Excellente. Merci.*
Novy Kult, Prague. - Et la suite de la traduction ?
L. Fr. àMontauban. - La place nous manque pour

donner des comptes-rendus de réunion.
Lyon. — Le camarade qui nous a envoyé l'abonne-

ment Tranchant est prévenu que le journal nous revient
avec la mention « inconnu ».

B., XV.. -- Le rapport coûte 0 fr. 25 d'envoi pour
Paris.

Groupe abstentionniste du XVII", — Ont déjà été pu-
bliés dans les suppléments de la Révolte; nous ne
pouvons pas rééditer les mêmes choses indéfiniment.
La Grève des électeurs a été tirée en placard. Vous
pouvez venir en chercher un exemplaire. -

H
,

au Cateau. — Votre abonnement ne finit qu'en
Avril.

Jeunesse libertaire, Amiens. — Si le tirage nous per-
met de laisser la brochure antiélectoraleà50fr.le
mille, nous le ferons; mais nous n'en savons rien jus-
qu'à présent.

Reçu pour la liberté d'opinion (détenus) : H. G., 10 fr.
— Listes précédentes :207 fr. 85.- En caisse: 217 fr.85.

Reçu pour la brochure antiélectorale : H.-G., 15 fr.
L C., 1 fr.50. — Total: 16 fr. 50. — Listes précéden-
tes: 57 fr.60. — En caisse: 75 fr. 10.

Reçu pour le journal: L'ami de l'idée, Nogent, 1 fr.
—

Du vieux savoyard, par P. E., 60 fr. — C.
G.

M., 5 fr.
— M.. à Alger, 2 fr. — F., à Montauban, 0 fr. 75 — L.,
à Muntevrain, 5 fr. — C., b fr. 75. — Amiens, Jeunesse
libertaire, 0 fr. 15. — Merci à tous.

F., à Sisteron. — L., à IIodimont. — M., à Bruxelles.
— D., à Valréas. — L. B 1. — R-, rue M. — L. F., à
Rouen. - K., à Micheroux. — M., à Genève. — L., au
Havre. - K. J.,il Lausanne. — C., à Saini-Imier. —
Reçu timbres e mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

PARIS — IMPR. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




