
TRISTE RETOUR

Durant des siècles, les ministres d'une reli-
gion prétendant reposer sur des principes de
mansuétude et d'amour disposèrent à leur gré
de la direction morale et même politique de la
société chrétienne. Il semblerait que, pendant
cette longue période, les peuples soumis à leurs
lois eussent dû jouir d'une félicité et d'une
prospérité sans pareilles; que l'esprit de fra-
ternité et de dévouement réciproque qui,affir-
me-t-on, dicta les préceptes de cette religion,
eût dû pénétrer profondément dans les mœurs
de ces peuples.

Il n'en est rien. Au nom même de ces prin-
cipes de charité, jamais peuples ne furent plus
durementasservis. Les prêtres de cette doctrine
qui disait: Ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas qu'il te fût fait, donnèrent l'exem-
ple de la plus féroce intolérance. Eux dont le
maître avait dit aussi: « Celui qui frappera
avec l'épée périra par l'épée », n'eurent, à
l'égard de quiconque s'écartait de leursdogmes,
d'autre moyen de persuasion que la violence:
le feu ou l'épée. Inutile de rappeler les luttes
sanglantes, les massacres sommaires entrepris
à leur instigation et dirigés par eux:, héréti-
ques de toute croyance, Ariens, Manichéens,
Albigeois, Hussites, Luthériens, Huguenots,
Juifs, innombrables furent leurs victimes. C'est
à eux que l'on doitles horreurs de l'Inquisition;
horreurs qui- Montjuich en fait foi — ne sont
pas depuis si longtemps éteintes. Et il est essen-
tiel de remarquer que c'est précisément au pays
le plus asservi par les prêtres que ces horreurs
persistèrent le plus tard. Elles sont prêtes
d'ailleursàse réveiller. Leschemisessoufrées de
Drumont, les araignées venimeuses de Roche-
fort, la double boucle de Lebon et les bayados
de tel autre de leurs amis, nous renseignent à
point sur l'état de leur mentalité.

Ils sont donc fort mal venus, ces tenailleurs
de chair humaine, de venir crier à la persécu-
tion et au martyre, parce qu'une tracasserie —oh ! très passagère, vous le verrez — vient les
gêner quelque peu dans leur œuvre d'abêtisse-
ment des intelligences. L'histoire de leurs
crimes leur impose quelque retenue. On ne leur
a pas jusqu'ici labouré les chairs de crampons
de fer, arraché les ongles ou versé du plomb
fondu dans les oreilles; on ne les a pas fait
rôtir à petit feu ou gavés d'eau jusqu'à les en
faire crever, ces doux apôtres si mielleusement
confits en charité. Non, la « coalition judéo-
maçonnique» se borne à exiger d'eux qu'ils
sollicitent une autorisation pour pouvoir en-
seigner.

Sans prendre parti pour celle-ci, je ne puis
arriver à les plaindre. Eux qui n'eurent jamais
d'autre loi que l'arbitraire -divin si l'on veut,

mais arbitraire néanmoins — on les voit au-
jourd'hui — que les saints hommes me par-
donnent une comparaison si malséante — s'a-
giter comme des diables dans un bénitier, parce
qu'à tort ou à raison on veut les plier à la loi
commune.

Bien que quiconque résiste à la loi ait droit
deprime abord à notre sympathie, franchement
ceux-ci ne sont pas intéressants. Hypocrites
sanguinaires, despotes implacables et rapaces,
tels ils se manifestent en toute occasion. Depuis
seize siècles environ qu'ils ont eu en main
la direction soit effective, soit morale de la
société, où en sommes-nous? La terre est cou-
verte de soldats, et les peuples se ruinent en
armements et en inventions de meurtre. C'est
plus fort qu'eux! Ces panégyristes de la dou-
ceur et de l'abnégation ont soif de sang, il leur
faut des batailles, des carnages. A la lueur des
incendies, ils brandissent des croix, encoura-
geant les hommes, au nom de la Guerre sainte,
à l'extermination de leurs semblables. C'est là
ce qu'ils appellent as'aimer les uns les autres».

Leur royaumepourtant n'est pas de ce monde.
De combien de vertus ne sont-ils pas doués 1

Que de vœux n'ont-ils pas formulés! Vœu
d'humilité, vœu de chasteté, vœu de pauvre-
té, etc. C'est humblement, bien humblement,
ô doux Jésus, qu'ils n'ont cessé et ne cesseront
de se livrer à toute sorte d'intrigues, pliant,
rampant, mais toujours irréductiblement te-
naces, pour accaparer la direction des âmes et
le droit de les façonnera leur gré. C'est chas-
tement,bienchastement, ô sainte Vierge1 qu'ils
débauchent et parfois étranglent quelque jeune
garçon. Et dans quel dénûment ne vivent-ils
pas, ces austères Galiléens,chez qui lescoflres-
forts ouverts àl'improviste accusent une circu-
lation habituelle de plusieurs millions? De
quel exemplaire détachement des méprisables
biens d'ici-bas, vanités des vanités, font-ils
preuve, ces princes de l'Eglise, évêques cha-
marrés d'or et couverts de pierreries, dont le
pontife souverain, représentant sur la terre le
dieu vagabondquelalégendefait naître dans une
étable, est l'homme le plus riche du monde !

Quelle pitié peuvent-ils inspirer? Quelle indi-
gnation peuvent exciter leurs tribulations? Ne
serait-on pas tenté, si la persécution était sé-
rieuse, de leur crier, pour tout réconfort: Cha-
cun son tour.

***

Toutefois, au-dessus de ces funambulesques
martyrs, plane, dégagée des contingences, la
question de principe. Toute restriction de la
liberté, toute intervention du pouvoir ayant
pour but de supprimer ou de diminuer un droit
est un mal pire que celui auquel elle prétend
remédier. L'approuver c'est, en dTel, recon-
naître aux gens au pouvoir le droit d'apprécia-

tion et de sanction de nos actes, bons ou mau-
vais. Et cette reconnaissance est à double tran-
chant. Car si, aujourd'hui, elle a exceptionnel-
lementpour effet de restreindre la portée d'une
malfaisance sociale, parce que par hasard l'in-
terêt des gouvernants se trouve cadrer avec
celui des gouvernés, demain, et le plus souvent,
elle donnera des armes au gouvernement pour
frapper les hommes d'avant-garde et tenter
d'étouffer les idées de progrès. S'il est bon,
comme résultat, qu'un Flamidien, un Syveton
ou un Dausset n'enseigne plus, l'exclusion de
l'Université d'un Hervé, d'unDegalvèsoude tel
autre semeur de justice et de vérité est une
perte pourla cause humanitaire.

L'enseignement congréganiste est détestable.
d'accord. Mais l'enseignement de l'Etat ne vaut
pas mieux. Aux superstitions du premier, le se-
cond a substitué la superstition du drapeau, de
la patrie et de la guerre. Et toutes les supersti-
tions sont égales devant la raison. C'est à ce
chauvinisme, à cette hypnotisation militariste
répandue à flots par l'enseignement laïque de-
puis trente ans que nous devons la ruée de ces
tiordes nationalistes qui se produit, à chaque
tentative de progrès, à l'encontre de la propaga-
tion de la vérité.

Les tracasseries à l'endroit des congrégations,
pour si plaisantes qu'elles soient, ne sont pas
un indice de marche en avant. De tout temps,
et je voudrais que les socialistes qui, aujour-
d'hui, soutiennent le gouvernement, se pénè-
trent bien de cette vérité, de tout temps la caste
au pouvoir, quelle qu'elle fût, dirigea l'instruc-
tion publique dans un sens conforme à ses in-
térêts. Si l'enseignement officiel prescrit par la
bourgeoisie républicaine se trouve momenta-
nément en conflit avec l'enseignement clérical,
ce n'est point, qu'on en soit bien convaincu,
parce que cette bourgeoisie se dispose à orien-
ter l'enseignement vers des méthodes et un but
plus en rapport avec les aspirations sociales
nouvelles. Elle acceptera moins volontiers un
enseignement sincèrement socialiste et, à plus
forte raison, libertaire, qu'un enseignement im-
prégné de superstition religieuse.

Le monopole de l'Etat en matière d'enseigne-
ment est la pire des conceptions. L'Etat a adopté
les mêmes méthodes dogmatiques, les mêmes
procédés abrutissantsettueurs d'initiative intel-
lectuelle, qui constituent le fond de l'enseigne-
ment clérical; il s'est borné à les orienter vers
un but un peu différent, mais non préférable.
S'il accapare le monopole de l'enseignement,
l'enseignement clérical n'existera plus — en
principe — mais il n'y aura plus de place pour
aucun enseignement de progrès.

Les gouvernements, même républicains, ont
horreur des penseurs libres. Et si. aujourd'hui,
un conflit passager surgit entre dirigeants laï-
ques et dirigeants congréganistes, les uns et
les autres, également broyeurs de cerveaux,
s'uniront toujours dans l'entente la plus cordiale



pour persécuter et tenter d'étouffer les progrès
dç la pensée libre.

Nous n'avons donc, dans la querelle présente,
à prendre parti ni pour les uns ni pour les au-
tres. Notre rôle est de continuer à proclamer,
comme toujours, le renversement de toute bar-
rière, aussi bien pour nos adversaires que pour
nous, et la libre émulation des initiatives, seule
susceptible d'amener le règne définitif de la
vérité.

ANDRÉ GIRARD.

-—————————————m—————————————

UNE ENQUÊTE

La Confédération générale du Travail entreprend
auprès des syndicats ouvriers une enquête sur « ce
qu'il y aurait à faire pour la classe .ouvrière en
cas de Grève générale triomphante »,enquête inté-
ressante sur plus d'un point.

Il suffit, en effet, de lire l'exposé des motifs et les
questions posées par la Confédération, pour se ren-
dre compte de tout l'intérêt éducatif qu'offre aux
travailleurs une semblable enquête.

«Jusqu'ici— est-il dit dansl'exposé—la Grèvegé-
nérale n'a été examinée qu'au point de vue comba-
tif, et c'est surtout l'action dissolvante qu'elle exer-
cera sur la société capitaliste qui a été le but des
préoccupationsouvrières.

« Il serait exagéré d'affirmer que, sur ce point,
tout a été dit, que plus rien ne peut être ajouté.

,(Mais un côté trop négligé,trop laissé dans l'om-
bre et sur lequelil est surtout indispensable d'atti-
rer l'attention des travailleurs, c'est la question de
savoir quelle sera l'attitude duprolétariat au lende-
main d'un mouvement triomphant de Grève géné-
rale.

«Il est d'autant plus nécessaire d'y songer que des
conceptions dont la classe ouvrière sera imprégnée
dépendra, pour elle, le succès définitif: si elle a
des idées nettes, précises, elle pourra passer de
suite à leur réalisation et n'aura pas à craindre un
retour en arrière; si, au contraire, elle n'a que des
notions vagues, confuses, et qu'elle attende pour
agir un mot d'ordre qui, forcément, viendra trop
tard — ou qui ne viendra pas — elle se préparera
de nouvelles et cruelles déceptions. «

Et c'est justement pour parer aux déceptionsqui
ne manqueraient pas de se produire, que les tra-
vailleurs groupés dans les syndicats ouvriers se
préoccupent dès maintenant de savoir comment et
par quels moyens assurer, en même temps que la
production, la répartition des produits fabriqués.

Voici le questionnaire adressé aux organisations;
tel quel, il est encore certainement bien incomplet,
mais il peut, sur bien des points, donner une idée
générale de ce qu'il y aurait à faire:

1° Comment agirait votre syndicat pour se trans-
former de groupement de lutte en groupement de
production?

2° Comment opéreriez-vous pour prendre posses-
sion de l'outillage vous afférant?

3° Comment concevez-vous le fonctionnementdes
usines et ateliers réorganisés?

40 Si votre syndicat est un groupement de voirie,
de transport de produits, de transport de voyageurs,
de répartition de produits, etc., comment concevez-
vous son fonctionnement?

o Quelles seraient, une fois la réorganisation ac-
complie, vos relations avec votre Fédération de mé-
tier ou d'industrie?

6° Sur quelles bases s'opérerait la distribution
des produits et comment les groupes productifs se
procureraient-ils les matières premières?

7° Quel rôle joueraient les Bourses du Travail
dans la société transformée,et quelle serait leur be-
sogne au point de vue de la statistique et de la ré-
partition des produits?

Les syndicats, nous n'en doutons pas, supplée-
ront aux omissions qui ont pu être faites.

De plus, cette conception du syndicat, embryon
du groupe de production de l'avenir est loin d'être
partagée par tous; elle est, je le sais, très discutable
sur bien des points, mais, syndicats ou groupes
quelconques d'individus, il n'en est pas moins très
utile que les travailleurs se préoccupentde ce qu'ils
auraient à faire « au lendemain de la Révolution ».

Enfin, cette enquête montre toute l'évolution
subie par les syndicats ouvriers. Ce ne sont plus
comme à leur début, de simples groupes de résis-
tances à l'avidité capitaliste. Leurs conceptions se

sont élargies, et le seul fait de leur voir ouvrir une
pareille enquête donne une idée du point où ils
sont aujourd'huiparvenus.

Et ainsi, doucement, mais plus profondément
chaque jour se creuse le fossé qui sépare les travail-
leurs économiquementorganisés des politiciens qui
songent à diriger l'action de la classe ouvrière à
leur profit.

Et au moment où ces politiciens du socialisme,
préoccupés par dessus tout du pouvoir qui leur
échappemomentanément,mais qu'ils comptent bien
— ils l'ont déclaré — ressaisir sous peu, se posent
en adversaires décidés des moyens violents « sans
en excepter la Grève générale », l'enquête ouverte
par la Confédération du Travail revêt un caractère
plus important.

Les travailleurs trop longtemps dupéset trompés,
entendent aujourd'hui faire leurs affaires eux-mê-
mes, et c'est pourquoi, méthodiquement, sans se
préoccuper de leurs maîtres du jour et de ceux
possibles de demain, ils recherchent les moyens
propres à transformer la société capitaliste en une
société libre.

P. DELESALLE.

———————————————————$
MOUVEMENT SOCIAL

Deux élèves de Saint-Cyr ont été frappés par une
cartouche qu'on ne croyait pas chargée, durant des
expériences de mitrailleuses. L'un est mort. La
mort d'un être jeune, désireux de vivre, est une
chose très triste. Malheureusement, ce jeune
homme avait choisi un métier étrange: le métier
de tueur d'hommes. Et les parents qui le pleurent
ne réfléchissentpas que le sort affreux qui a frappé
leur enfant, leur enfant voulait en frapper d'autres
jeunes hommes, aussi désireux de vivre que lui,
ayant des parents comme lui, et que si la mitrail-
leuse n'eût pas déchiqueté et broyé leur fils, leur
fils s'en serait servi pour déchiqueteret broyerd'au-
tres fils, d'innombrables quantités de fils.

* *

Autre explosion, au camp de Satory: six morts,
un lieutenant, un adjudant, trois sergents, un ca-
poral et une dizaine de soldats blessés. Encore des
hommes de guerre tués par les engins mêmes avec
lesquels ils se proposaient de tuer. Ce serait l'occa-
sion pour les prédicateurs, s'ils étaient logiques, de
reconnaître en leur Dieu un antimilitariste.

Dans la caserne du 9e hussards, à Menpenti,
l'adjudant de semaine passant l'inspection des cava-
liers,infligequatrejoursde salle de policeaumaréchal
des logis Simoni, parce qu'un des hommes sous ses
ordres, DanielMaifiey, avait un fil blanc sur son
pantalon. La revue terminée, Simoni court à la
chambrée et, sans dire un mot, se jette sur Malfrey,
le frappe à coups de pieds et à coups de poings
avec une rage tellequ'il se blesse à la main; alors
il saisit une courroie et recommence à frapper jus-
qu'à ce qu'il n'en puisse plus et, il s'en va en criant
à sa victime: « Si tu dis un mot, je te brûle la
gueule! »

Terrorisé, Malfrey ne dit rien, en effet; mais il
est obligé d'aller à la visite, et ses blessures sont
telles qu'on l'exempte de tout service et l'admet aus-
sitôt à l'infirmerie. Mais sur la plainte des parents,
une enquête est ouverte, et le maréchal des logis
Simoni est arrêté.

Ainsi voilà un homme qui, se prévalant du prin-
cipe d'autorité, en traite un autre comme cela sefaisait aux plus beaux temps de l'esclavage et du
servage, et cet autre homme se laisse faire,reçoitdo-
cilement les coups, n'essaye pas de tuer son agres-
seur. — Pourquoi?. parce qu'il est terrorisé.—
Par quoi?. Par un bout de galon que sonbourreau
a sur la manche.

Il s'est tenu au ministère des Affaires étrangères,
une Conférence internationale, en vue de réprimer
le honteux commerce de chair féminine connu sous
le nom de traite des blanches. Fort bien. Mais de
ce que ces messieurs et dames seront un peu moins
libres dans leur commerce, il ne s'ensuit pas que

la prostitution sera supprimée. Elle ne sera sup-
primée qu'en même temps que la propriété capita-liste

dontelle est la conséquence nécessaire.

Chabaneix, l'assassin du docteur Ordenstein, a
fait ses études au séminaire d'Ajain. Il passa ses
deux baccalauréats. Il alla au régiment et en revint
avec le grade de sergent.

Ainsi, voilà un jeune homme, selon le cœur des
croyants et des patriotes, bon élève de séminaire,
bon soldat. C'est un assassin.

Si nous étionsdes gensdepartipris,des sectaires,
nous dirions: le séminaire et la caserne ne sont
bons qu'à faire des assassins, des pédérastes, des
escrocs, etc.Mais nous laissons ce genre d'argu-
mentation à ceux qui préfèrent les besognes
bruyantes aux bonnes besognes; et, n'ayant d'autre
but que la recherche du vrai, nous disons simple-
ment: du séminaire et de la caserne sortent tantôt
d'honnêtes gens, tantôt des bandits. Ceci ne prouve
pas que le séminaire et la caserne transforment
leurs élèves en bandits, mais ceci prouve qu'ils sont
impuissants à les transformer en honnêtes gens;
ce qui est une constatation terrible contre ces deux
institutions, puisqu'elles ont précisémentla préten-
tion de détenir le monopole de la vertu et de l'hon-
neur. Sans doute, des individus déjà vertueux et
honorables par eux-mêmes, elles ne pourront pas
faire des bandits. Mais elles pourront aiguillerleur
idée de la vertu et de l'honneur sur une voie
fausse. Mais elles pourront, chez d'autres individus,
accentuer certains de leurs défauts: par exemple,
le séminaire rendra les hypocrites plus hypocrites,
la caserne rendra plus brutaux les brutaux.

Il est possible que la religion ne doive pas être
rendue plus responsable des Chabaneix que des
Saint-Vincent de Paul. Il est probable que celui-ci
eût été bon, et celui-là méchant, sans elle. Mais il
est probable aussi que sans elle, la générosité du
saint eût trouvé une direction plus véritable, se
fût élevée de la charité divine jusqu'à la justice ter-
restre, et que l'humanité tout entière s'en fût mieux
trouvée.

La religion égare les bonnes volontés et ne re-
dresse pas les mauvaises.

R. C.

*
* *

GpENOBLE. - La maladie. du scissionnisme qu
ronge le collectivisme depuis plus d'un quart de
siècle, vient de s'abattre de nouveau sur les purs du
socialisme autoritaire de Grenoble.

Le farouche révolutionnaire Zévaès vient d'être
excommunié de la Fédération socialiste de l'Isère,
à la presque unanimité des délégués présents repré-
sentant les différents groupes socialistes du dépar-
tement.

Les causes, comme toujours, sont les intrigues
personnelles, dont Zévaès et sa bande sont les prin-
cipaux instigateurs.

Il y a quelque temps que la corde tirait entre le
Comité fédéral et Zévaès. Celui-ci résolut de se
rendre indépeadant et forma à Grenoble le « Parti
socialiste de Grenoble », où se recrutait tout ce qui
voulait y entrer pourvu que cela fit nombre, avec
intention,le cas échéant,de noyer la Fédération.

Cette tactique fut celle employée par tous les
politiciens; je crois qu'en cette circonstance elle ne
réussit pas à Zévaès.

La Fédération s'en émut et envoya une circulaire
à tous les groupes collectivistes de l'Isère et au
Conseil national du parti, signalant les agissements
de Zévaès.

De son côté, le comité de Fontaine, près Greno-
ble, composé d'hommes de paille de Zévaès, en-
voyait au dit groupe une autre circulaire, les invi-
tant à ne pas envoyer de délégués au Congrès pro-
jeté par la Fédération.

Par moi-même je connais ce triste individu qu'est
Zévaès, qui, se disant révolutionnaire, rendait hom-
mage au drapeau tricolore aux Abrets, et déclarait
qu'en cas de guerre il fallait faire son devoir de
patriote (Discours de Bourgoin et Dolomieu)

Lui ayant fait la contradiction, il me nia les
propres paroles de Guesde, contenues dans une
brochure éditée par la Fédération socialiste de
l'Isère, où Guesde déclare qu'une partie de la con-
quête des pouvoirs publics doit être faite à coups de
fusil;malheureusement je n'avais pas la brochure
avec moi, je ne pensais pas que l'individu fût d'une
aussi mauvaise foi.

MOMGOURDIN,



Mouvement ouvrier. - Depuis déjà pas mal
de temps, aucun des actesaccomplis par la Confédé-
ration générale du Travail ne trouve grâce devant
la socialiste!!PetiteRépublique.

La circulaire la plus anodine, une phrase pronon-
cée par un camarade au cours d'une réunion,
les manifestes d'appel au Congrès, l'enquête sur
la grève générale, etc., etc., tout est sujet aux
critiques les plus acerbes.

Certes, les gros pontifes de la maison ne condes-
cendent pas jusqu'à discuter ce que peuvent faire
les travailleurs uniquement occupés d'action éco-
nomique, etpour de sipetites gens,onalâché contre
la Confédération un rédacteur de second plan ra-
menant tout à sa petite vision.

Nos excellents politiciens ne peuvent pas admet-
tre que les syndicats se refusent plus que jamais à
s'abstenir de faire de l'action politique, et il était
habile — sinon très honnête — de vouloir entraî-
ner le journal de la Confédération dans une polé-
mique de presse que l'on aurait exploitée au pro-
chain Congrès corporatif, pour démontrer que le
journal ne se tenait pas absolument en dehors de
toute campagne politique.

Malheureusementpour les jésuites rouges, les
travailleurs qui rédigent La Voix du Peuple ont
compris ou l'on voulait les entraîner; ils se sont
refusés à répondre aux insinuations malveillantes
et s'en expliquent auprès de leurs camarades dans
un manifeste publié en tête du dernier numéro du
journal où ils justifient leur conduite comme il
suit:

Lorsque, à Limoges, au Congrès corporatif de
1895, fut fondée la Confédération générale du Tra-
vail, c'est après une longue et sérieuse discussion
que 142 organisateurs (contre 14, plus 6 absten-
tions et 5 absences) se prononçaient pour l'adop-
tion du paragraphe constitutif suivant:

« Les éléments constituant la Confédération gé-
nérale du Travail devront se tenir en dehors de
toutes les écoles politiques. ».

Cette décision était le résultat de douloureuses
expériences et, depuis lors, la Confédération n'a
eu qu'à se louer d'être restée fidèle à son esprit.
Cela lui a suscité bien des critiques — surtout de
la part de ceux qui regrettent le temps où les syn-
dicats étaient plus préoccupés de visées électorales
que de leurs intérêts économiques.

La plus récente campagne qu'a suscitée l'orien-
tation logique de la Confédération, est l'œuvre de
la Petite République, qui, en une série d'articles, a
pris à partie tous les éléments du Comité confédé-
ral.

Le Comité confédéral s'est ému et, dans sa der-
nière séance, il a, à l'unanimité, voté l'ordre du
jour suivant:

Suit un ordre du jour assez long mettant les tra-
vailleurs en garde contre la campagne de désu-
nion syndicale à laquelle se livre le journal La Pe-
tite République.

Cette attitude des représentants du socialisme
gouvernemental était à prévoir. Les syndicats — la
très grande majorité tout au moins — se sont abs-
tenus de prendre part à la dernière campagne
électorale, et cela a pu nuire à quelques candi-
dats malheureux qui s'en vengent comme ils peu-
vent.

Les travailleurs ont vu clair et ont agi pru-
demment en refusant la polémique où voulaient les
entraîner les politiciens du socialisme.

La lutte qu'ils ont entreprise sur le seul terrain
économique est assez vaste, pour qu'ils n'aient pas
à se préoccuper des tentatives faites pour les endétourner.

*
»*

LES JAUNES. — Dans le journal corporatif La Typo-
graphie française, je cueille au milieu d'un procès-
verbal de séance, ce tuyau qui me laisse songeur:
« Si le syndicat catholique se prononce dans ce
sens, les relations pourront devenir confrater-
nelles.

>>
La jaunisse gagnerait-elle Messieurs les

lypos, et ceux-ci conserveraient-ils leurs foudres
pour les seuls syndicats des femmes typographes
que l'on a jadis refusées et dont on critique aujour-
d'hui — non sans raison parfois — les agissements.
En tout cas, le syndicat de femmes vaut bien le
syndicat catholique à qui nos typos font risette.

Il ne faut pas s'arrêter en si beau chemin; M. La-
noir vient de fonder l'Union typographique dun-
kerquoise.

Il y a peut-être là aussi des relations confrater-
nelles à entretenir. Que M. Keufery songe.

Tout ou rien ! Allez-y, Messieurs les typos.
P. DELESALLE.

Espagne.

JEREZ. — Parmi les clauses de l'accord qui a
terminé la récente grève, il en était une qui avait
une importance toute particulière: celle par la-
quelle lespatronss'engageaientàpayer aux ouvriers
agricoles 3 réaux par jour au lieu de l'insuffisante
et mauvaise nourriture qu'ils ont coutume de leur
octroyer. Mais ce contrat, après tant d'autres, est
paisiblement violé par les patrons. Ce qui prouve,
une fois de plus, qu'il n'y a de véritable et durable
victoire, pour les travailleurs, que la grande vic-
toire finale, celle qui changera les bases mêmes de
l'organisation actuelle. La société capitaliste est
comme ces poussahs dont s'amusent les enfants,
pantins dont le corps se termine en une grosse
boule lestée à la base. Vous pouvez bien en les
tirant à droite et à gauche, les faire osciller un peu,
mais finalement ils reprennent toujours leur posi-
tion première et continuent de vous regarder, avec
leur sourire idiot et triomphant. C'est le lest qu'il
faut enlever, et pour ça, sans doute, briser le
pantin.

M. L.

Etats-Unis.

La presse du monde entier a raconté, d'une
façon plus ou moins fantaisiste les événements
qui se sont déroulés à Paterson, New-Jersey dans
la journée du 18 juin.

Naturellement, tout ce qui a été écrit, est très
loin de la vérité. Voici les faits: Depuis de très longues
années, une propagande active et suivie à été faite
parmi les travailleurs de cette ville, dans les
différentes langues, mais particulièrement parmi
ceux de langue italienne; aussi les travailleurs
ne se laissent pas facilement berner par toutes les
fallacieuses promesses des politiciens de toute
couleur et savent que leurs patrons ne sont
que les détenteurs d'un patrimoine qui,' de droit,
devrait être à tous.

Cette propagande, ayant développé la conscience
de leurs droits chez un nombre considérable de
travailleurs, s'est manifestée dans différentes cir-
constances, surtout dans la lutte sur le terrain éco-
nomique.

Chaque fois qu'un conflit a surgi entre patrons et
ouvriers, les anarchistes ont fait cause commune
avec ses derniers, sans s'intéresser aux mesquines
questions professionnelles ou techniques, sans
soutenir ou combattre une union de métiers plutôt
qu'une autre. Les anarchistes se jetaient dans la
mêlée pour aider les opprimés, s'en faisaient
apprécier, et ainsi, en payant d'exemple, se
faisaient estimer par tous les hommes sincères.

Lors de la grande grève des manœuvres-teintu-
riers qui éclata brusquement et sans que les patrons
fussent prévenus, ces derniers ont senti l'œuvre de
propagande anarchiste.propang'aétnadieentpasdessyndiqués

disciplinés,numéro-Ce
tés qui se mettaienten grève, c'était des ouvriers très
mal rétribués qui, secondés par des hommes éner-
giques qui formulaient leurs demandes, modestes
en apparence, donnaient un tel exemple de
virilité.

Immédiatement la grève fut généralisée dans la
corporation; mais non contents de cela — et c'est
là que notre œuvre te dessine — une campagne
ardente commença. L'idée de grève générale pour
tout ce qui touchait directement ou indirectement
à l'industrie de la soie, fut répandue et acclamée.
Les orateurs connus habitant Paterson parlaient
chaque soir aux grévistes. C'était en langue italienne
que le camarade L. Galléani, avec force arguments,
montrait l'inanité des grèves partielles: Dumas
faisait la même besogne parmi les travailleurs de
langue française.

Un jour vint où l'idée fut si bien imposée que
les éléments de langue anglaise en furent à leur
tour imprégnés. Alors deux mass-meetings, où pu-
rentse faire entendre nos camarades Grossmann, en
langue allemande, et M. Queen, en anglais, portè-
rent le dernier coup. Immédiatement les grévistes
ne virent plus d'autre issue pour obtenir gain de
cause. L'enthousiasme était tel que les plus conser-
vateurs ne purent endiguer le courant qui entraî-
nait tout sur son passage. Les socialistes- se virent

ignorés, et les chefs d'union contraints d'accepter
les faits.

Arrive le 18 juin où, dans un meeting, la grève
générale fut acclamée et mise en pratique sur le
champ.

C'était un beau spectacle que ces six mille per-
sonnes descendant sur la ville, arrêtant sur leur
parcours toutes les fabriques en activité. Ce fut non
moins remarquable lors du premier conflit avec les
policiers.Ces derniers, habitués à voir tout le monde
s'enfuir aussitôt qu'ils levaient leurs bâtons ou fai-
saient mine de sortir leurs revolvers de leurs po-
ches, furent surpris ce jour-là de treuver en face
d'eux des hommes qui, aux coups de revolvers,
répondirent de même. Ce fut,au contraire,les poli-
ciers qui s'enfuirenteffrayés.Un bon point à nos amis
de langue italienne et à leurs vaillantes compagnes
qui marchaient en tête, pleines d'enthousiasme.

Ce ne fut que lorsque les policiers furent armés
de fusils à répétition que le combat, devenu inégal,
cessa. L'armée vint également, et un règne d'op-
pression commença pour nous. Les patrons com-
prirent que cette résistance de la part de leurs ou-
vriers, que cette solidarité des autres travailleurs
se joignant aux grévistes, tous ces symptômes de
profond mécontentement ne pouvaient qu'être
l'œuvre des anarchistes. En effet, car, malgré la po-
lice et l'armée, les grévistes refusèrent de retourner
au travail aux anciennes conditions, et, chose plus
remarquable, l'idée de grève générale était si bien
ancrée dans l'esprit des travailleurs que d'autres
corporations se joignirent au mouvement. Les tra-
vailleurs éloignés de Paterson cessèrent tout tra-
vail : entre autres les tisseurs de West-Hobloken,
Union Hill et Hackensack. Les patrons n'avaient
jamais vu semblable chose; ils n'en revenaient pas.
Aussi les autorités mirent sur pied plusieurs batail-
lons de leur milice. Deux furent envoyés à Pater-
son, dont un de cavalerie.

Depuis, les gouvernants de Washington envoyè-
rent leurs détectives à Paterson pour veiller et
appréhender, si possible, les éditeurs de publica-
tions anarchistes. Le chef de police fut suspendu
comme n'étant pas assez féroce. Ceux de la secrète
étaient jour et nuit sur pied pour arrêter les cama-
rades connus. Mac Queen fut arrêté à New-York et
Grossmann, qui n'avait que parlé dans deux mee-
tings et n'était pas à Paterson dans la journée du
18 juin, fut également arrêté, en violation de tout
droit. Les imprimeurs reçurent la visite des poli-
ciers qui leur donnèrent l'ordre de n'imprimer
aucun journal anarchiste. De là la disparition
momentanée, non seulement à cause du manque
d'imprimeurs, mais aussi par suite du départ du
camarade Dumas, recherché par les autorités.

Le camarade Galléani estégalement recherché et
les amis de la Question sociale ont beaucoup de
peine pour faire paraitre leur journal.

Un comité de vigilance a été formé, composé des
gros bonnets de la ville, qui veulent manger de
l'anarchiste, mais qui n'ont pas le courage de se
faire connaître. Par la voix des journaux, ce comité
a fait appel aux habitants pour qu'ils signalenttous
les hommes entachés d'idées anarchistes, un appel
à la délation quoi!

Les listes noires se dressent.
Les meetings sont interdits.
C'est le régime du bon plaisir.
Et, malgré tout, l'idée fait son chemin. Désormais,

il n'y aura plus de grèves partielles à Paterson et
dans les environs. Grève générale est le cri du
jour; l'expropriation suivra.

Les Américains, ou gens de langue anglaise, ne
nous ont pas donné le coup de main auquel nous
avions droit. Loin de là, ils se sont montrés réfrac-
taires; pourtant, d'ici de là, avec plaisir, avons-
nous pu constater que la foi dans les moyens dits
légaux a fait son temps pour beaucoup d'entre eux.

Notre participation àce Imouvement nous a une
fois de plus prouvé tout ce que le convaincu peut
accomplir de bon et de durable; c'est aux hommes
d'agitation de se joindre aux mécontents, de mon-
trer de l'énergie et de la persévérance. Alors, il se-
ront écoutés. Qu'ils parlent, non pas de philosophie,
mais de ce qui touche directement les mécontents,
qu'ilsoitterre à terre; les événementsmarchant très
vite dans certaines périodes, en quelques jours la
mentalité des individus est bien vite transformée.

A l'heureoù j'écris, 8 juillet, la grève n'est pas
terminée.

M. I).

Italie.

TURIN. — La Chute de la Tour de Saint-Marc. —
Ces jours derniers, les journaux italiens annon-



çaient,par de brefs télégrammes,l'écroulementd'une
mine ensevelissant 300 mineurs. Aujourd'hui, ils con-
sacrent de longues colonnes à la chute de la tour
Saint-Marc. Avec tout le respect dû à l'art, il est
curieuxde constaterdans quelles grossières exagéra-
tions tombent les personnesqui passent pour sen-
sées. Certaines comparent ce malheur à la perte d'un
être cher, d'autres rien moins qu'à la catastrophe
de la Martinique! Et voilà ! trente ou quarante
mille personnes qui, dans la vie, comptent à peine
autant que l'existence d'une tour! En attendant,
pour la reconstruire, la municipalitéde Venise a voté
500.000 francs, la caisse d'épargne 100.000 francs;
de toutes parts pleuvent les offrandes et des sous-
criptions sont ouvertes, et, pendant ce temps, à la
campagne, on lésine sur le salaire des travailleurs
de la-terre, en ville on dépense deux ou trois mil-
lions pour reconstruire une tour qui ne sera pas
celle qui est perdue.

MABIUS.—44»=
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Nous rappelons aux camarades qui s'intéressentà la
diffusiondujournal, quenous tenons à leur disposition
des numéros invendus autant qu'ils en désirent.

Il leur suffit de nous envoyer le prix du port, soit
1 fr. 50 parcolis de lOkilog. et 0 fr. 90parcolisde
5 kilog.

Nous ferons le service de quelques numéros dujour-
nal à toutes les adresses que nos lecteurs voudront
bien nous envoyer et où ils jugeraient qu'il y a un
abonnementpossible à récolter.

a *

Bibliothèque communistedu XVc,rue de l'Eglise,38.
— Conférence tous les jeudis, à 8 h. 1/2. Causerie
par un camarade.

**

Quelques camarades de la rive gauche ont formé
depuis plus de trois ans, sous le titre Lyre Sociale
de la Rive Gauche, un groupe théâtral.

D'efforts en efforts, ils ont éliminé successive-
ment toutes les idioties à la mode acceptées dans
les lyres de jeunesse et se sont composé un réper-
toire des meilleurs.

Nos jeuoes compagnes,nos jeunes camarades des
5e, 13e, 14e arrondissementsqui se sentent quelques
aptitudes scéniques et qui sont convaincus que
cette propagande n'est pas inutile, pourraient se
rencontrer avec les camarades de ce groupe, afin
de pouvoir entreprendre des œuvres plus sé-
rieuses.

Ces camarades se réunissent les mardis, 14, rue
de l'Espérance, dans le local d'une coopérative; ils
cherchent actuellement un lieu de réunion plus au
centre des trois arrondissements cités.

**

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. -
Conférences d'août:

Samedi:le-A. BIJch: Spinoza, V. Conséquences
sociales de la morale de Spinoza.

Mercredi 6. — L. Ducharne : Opinions de divers
auteurs sur la Guerre et le Militarisme.

Jeudi 7. — Cours de diction par M. Lancy.
Vendredi 8. — Altayrac : Cours de physique.

*
*»

Groupe Antimilitariste du faubourg Antoine. -Réunion tous les lundis et jeudis au Syndicat de
l'ébénisterie, 57, rue de Charonne, XIe arrondisse-
ment.

*
* *

Le camarade P. G. désire se procurer une col-
lection dujournalVEndehors, en bon état; adresser
les propositions au journal. »

*

Dimanche 3 août, à 8 h. 1/2 du soir, salle Jules,
6, boulevard Magenta, réunion de la\¡ Société insti-
tuée pour la création et le développement d'un mi-
lieu libre en France.

La Société fait appel au concours de tous les mi-
litants et réclame particulièrement la présence de
Libertad, Prost, Paraf-Javal, Malato, Girault, Jan-
vion, E. Armand, Beylie, Butaud, etc., le but de la
Société étant de créer un groupement de pratique
de communisme libertaire.

***
L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Li-

brairie-bibliothèque, prêt gratuit. Ouvert tous les
mercredis et samedis, de 8 heures à 10 heures.
Vente de brochures, volumes, gravures, affiches,
cartes postales, etc.

*
*

Jean-Pierre, sommaire du numéro 17 :
Chose vraie, par J., ill. Roubille.
Le Déménagement de Pierrot, par Léon Bigot.
Le Rossignol, par Andersen, ill. Creiche (fin).
Amitiés entre animaux, trad. anglaise, ill. J. Hé-

nault.
Avis aux amis.
Réponses aux devinettes.

*
**

QUATRECHEMINS. — L'Emancipatrice. Réunion
des adhérents le samedi 2 août, salle Giot, et rue
des Ecoles, Aubervilliers.

Tous les camarades sont invités à assister à cette
réunion.

**

RENNES. — Les camarades désireux de se procu-
rer le journal peuvent s'adresser à Kersulec, 12, rue
Lechapelier.

*
4*

ROUBAIX. — Les camarades de la Bibliothèque
remercient le camarade qui a payé le bouquin
Guerre-Militarisme qu'ils ont reçu.

***
TROYES. — Le groupe de propagande invite les

camarades à assister à la soirée familiale du di-
manche 3 août, à 8 heures du soir, dans la salle de
réunion, chez M. Protat, 6, rue Charbonnet.A l'is-
sue de la soiIée, sera faite par lecamarade Denizot
une causerie sur le but du groupe.

*
* +

CORBEIL. — Le Foyer social, notre groupe libre,
commence à se former et il a pour but unique la
création d'une véritable Maison du Peuple basée
sur le communisme intégral. Prière aux personnes
qui possèdent et qui pourront nous aider de vou-
loir bien nous encourager par l'envoi de fonds, li-
vres ou brochures.

Adresser au <amaïade Jean Rey, 20, rue Carnot,
àCorbeil (S.-et-O.).— «4*

BIBLIOGRAPHIE

Les Embrasés, par Michel Corday; 1 vol.,3 fr. 50,
de la Bibliothèque Charpentier, chez E. Fasqueile,
11, rue de Grenelle, Paris.

Catecismo socialista, par Alejandro Bustamante,
à Santiago de Chile.

La Méthode du féminisme, par Jacques Bonzon ;

1 broch., imprimerie E. Aberlen etCie,à Vals-les-
Bains.

Lettres sur l'éducation et l'enseignement, par Léon
Tolstoï; une plaquette, 1 fr., chez P.-V. Stock,
27, rue Richelieu.

VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins deHeidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehaonet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallot-
ton et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos
bureaux: 7 fr. 50; par colis poslal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux,
2 fr. 50 ; par colis postal, 3 fr. 10.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En li-
brairie, 9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition
non illustrée.

*
»»

Le 11e fascicule des chansons qui contient: Bon-
homme en sa maison, d'Eugène Pottier, avec musi-
que; Hymne anarchiste; Prophétie, monologue,etc.
L'exemplaire, 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.

Pourquoi nous sommes internationalistes, 3e édi-
tion, par le groupe E. S. R. I. L'exemplaire, par la
poste, 0 fr. 20. Le cent, 10 fr.

——————————————44»——————————————

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Les Aventures de Nono, par J. GRAVE,franco275
La Colonne, par DESCAYES. 2 75
Autourd'unevie, par P. KROPOTKINE. 3 >»
Souvenirsd'un révolutionnaire,par.LEFRAN-

ÇAIS, préface de DESCAVES. 3 20
Intimités et Révoltes (vers),par J.-B. LA JAR-LIÈRE. 1 65

———————————Clft ———————————

MUSÉE DES ANERIES

Démagogue (grec démos, peuple; agô, je conduis).
Celui qui affecte de soutenir les intérêts du peuple,
afin de gagner sa faveur et de le dominer. Par
extension: anarchiste.

(Pierre Larousse, Dictionnaire complet, édition
1902.)

—M ——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

L., à Arcachon. — Dites aux libraires de s'adresserau
représentant de la maison Hachette.

A. C. — Nous avons publié les renseignements que
vous nous avez envoyés à peu près intégralement dans le
n° 7.Merci.

N.) à Marseille. — Bien reçu. Merci.
Le V., à Autun. — Croyez bien qu'il n'y a pas de

notre faute et que nous expédions bien le compte.
Libertad. — J'ai réduit la communication; la place

nous est parfois très limitée.
Dejaegev.- Le numéro 23 de la sixième année est

complètement épuisé.

Reçu pour lejournal : Doux père, 1 fr. 40. -Fritz,par
Victor, 2 fr. — Les camarades de Saint-Claude: Fores-
tier, Chapez de Lavacis, 0 fr 50; Rousset Edmond,1 fr.;
BurdeyranC.,0fr.50:E. Millet, 0fr.2à; Lacroix,
0 fr.25; Lalo,0fr.25;Allard, 0fr.25: Laurant,
0 fr 25 ; Rouay, 0 fr. 25 ; Un vrai camarade, 2 fr. ;
Un aminche, 0 fr. 50 ; Jules Verpillat, 0 fr. 50 ; Penod
Georges, 0 fr. 25; Trois jeunes anarebos,0fr.50;
Layat, 0 fr. 45: Vergivet Camille, 0 fr. 50; Bouillet
Al., 0 fr. 50. — Total: 8 fr. 70. Pour compléter: 0 fr. 30.
Ensemble: 9 fr. — N., à Marseille, 20 fr. — Valentin, à
Roubaix, 2 fr. 20. — lier., 0 fr. 40. — Mlle G., 2 fr. —Merciàtous.

Q., à Brest. — Gas.,àParis. — Gui., à Paris. —C., àNorwich. — J., à Barcelone. — C., à Babastens.-
T., aux lssers. — R., àLézignan. - C., auChambon.-
P. à Coulanges. — L., àArcachon. — K., à Rennes.-
Lo.,àHodimont.—D.,à Verviers.—M.,àPernambuco. -F., à Genève. — C

,
à Saillans. — C., au Mas d'Azil. -F. à la Fraternité. — F., àSt-Tulle. — C., à Firminy. -F.. àIloudeng. — L. B. J. — Reçu timbres et man-

dats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PAElS. — IMPRIMERIE CHARLES BLOT, RUE BLEUS. 1




