
SOMMAIRE
ON NE GARDE QUE CE QUE L'ON SAIT DÉFENDRE,J. Grave.
ABDUL-HAMID ET FRANÇOIS-JOSEPH, Vido.
HYGIÈNE ET SOLIDARITÉ, Dr Segard.
COLLABORATIONS ORIGINALES, G. Clemenceau.
CROCS ET GRIFFES.
MOUVEMENT SOCIAL: FRANCE, Galhauban, P. Dele-

salle; ETATS-UNIS, Humus; ARMÉNIE, Edward
Greene.

VARIÉTÉS: L'ALIMENTATION DU NOUVEAU-NÉ, Dr E. D.
A TRAVERS LES REVUES, Am. C.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
AVEUX ET DOCUMENTS.
PETITE CORRESPONDANCE.

————————————————————«t» ——————————————————

ON NE GARDE QUE
CE QUE L'ON SAIT DÉFENDRE

Quelque brutale qu'ait été l'appropriation
de la terre, elle ne put s'accomplir intégrale-
ment; elle ne s'implanta qu'en respectant cer-
tains droits affirmés par les dépossédés. Et lu
droits féodaux qui sont restés comme le type
du droit de conquête et d'oppressionà outrance,
n'allaient pas sans quelques obligations du su-
zerain envers le vassal; sans la reconnaissance
par le premier, de quelque servitude réclamée
sur son domaine par ceux qu'il pliait sous sa
domination.

Evidemment, au cours des temps, les proprié-
taires firent tous leurs efforts pour affranchir
leur domaine des servitudes consenties. La
bourgeoisie, héritière des féodaux, ne fut pas
la dernière à vouloir soustraire la propriétéaux
servitudes que faisaient peser sur elle la cou-
tume et l'usage. Et, appuyée par l'autorité, par
la magistrature et le nouveau code, un grand
nombre surent enlever aux communes et aux
riverains l'usage de certains droits datant de
nombreux siècles.

Cela ne fut pas sans protestations ni luttes
de la part des dépossédés: lutte sous toutes ses
formes: juridique, résistance à la force armée,
bris des clôtures élevées; parfois suppression
du propriétaire. En certains endroits ce dernier
eut raison de la résistance, mais en d'autres l'é-
nergie des usagers sut les amener à subir ce
qu'ils ne pouvaient empêcher. M. Demolins,
dans Les Françaisd'aujourd'hui, en cite plu-
sieurs cas.

*
* *

Le fait s'est reproduit tout dernièrement. Nos
lecteurs doivent se rappeler ce fait qui défraya la
presse pendant plus d'une semaine. Les habi-

tants de Counozouls, petite commune de l'Aude,
ruinés par les procès que leur faisait un M. Jo-
dot, propriétaire d'une forêt sur laquelle les
Counozouliens réclamaient certains droits de
dépaissance et d'usage, respectés par les an-
ciens propriétaires, s'étaient mis en état d'in-
surrection. Ils s'étaient armés, et gardaient leur
village, perché au haut d'un roc, facile à défen-
dre, et en chassaient les porteurs de papiers
timbrés, exécuteurs des sentences d'une magis-
trature instituée pour la défense des droits du
propriétaire, s'appuyant sur des titres, contre
les propriétaires dépossédés n'ayant plus que
de vagues droits tolérés.

L'autorité s'émut. Le préfet intervint, con-
seillers généraux, députés, se mirent en branle.
On les avait laissé écraser de procès sans s'é-
mouvoir; la crainte d'un conflit armé tira tout
le monde de sa torpeur. Aujourd'hui, les jour-
naux annoncent que l'affaire est arrangée. Un
propriétaire nouveau, la société Ader, se subs-
titue au propriétaire récalcitrant, reconnaissant
les droits des Counozouliens, leur faisant des
conditions favorables de salaire pour les tra-
vaux d'exploitation en cours; et, encore mieux,
leur cédant la part de forêt dépendant de la
commune, moyennant un paiement annuel.

*
* *

Le nouveau propriétaire a-t-il agi par philan-
thropie, ou seulement par une meilleure com-
préhension de Ja situation? cela n'a rien à voir
dans la question. Ce qu'il y a de certain, c'est
que si les Counozouliens n'avaient pas fait par-
ler d'eux par leur menace de résistance violente,
il ne serait venu à personne l'idée de s'interpo-
ser dans leur différend avec M. Jodot appuyé
parla magistrature, ils auraient succombé dans
ce duel juridique.

C'est leur énergie qui leur vaut la sauvegarde
des droits qu'ils défendaient. Ce qui prouve
donc, que « l'on ne garde que ce que l'on sait
défendre », de même que « l'on n'acquiert que
ce que l'on sait prendre ». Ce sont deux axiomes
de sociologie qui conduiront les individus à
leur émancipation lorsqu'ils sauront les mettre
en pratique.

J. GRAVE.
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ABDUL-HAMID ET FRANÇOIS-JOSEPH

Décidément la mode est aux décorations.
Après la ferblanterie, si largement distribuée
aux officiers de l'amiral Gourdon, voilà que le
Commandeur des vrais croyants vient d'envoyer
toute une mission spéciale pour porter la plus
grande de ses décorations à son ami François-

Joseph Ier, empereur romain et apostolique.
D'après les journaux qui se connaissent dans
cet article, le bigot François serait le troisième
heureux possesseur de cette chère babiole. Le
premier a été, comme cela se comprend, le
fougueux et chevaleresque Kaiser et le second
l'ex-marcheur Edouard d'Angleterre.

Que ces monarques y mettent de l'impor-
tance, je le comprends, mais ce que je ne peux
concevoir, c'est leurs sujets qui, non seulement
assistent impassibles à l'échange de ces cra-
chats, mais encore qui souvent, trop souvent,
hélas! prennent part à la joie du souverain. Il
ne se trouve donc personne assez courageux
pour leur faire tâter du doigt le fin fond de la
chose.

Ainsi les Viennois ne se doutaient pas que les
lâches mandés de leur non moins lâche man-
dant, n'avaient pas seulement pour mission
d'accrocher sur la poitrine du pieux Habsbourg,
la décoration si convoitée, mais bien de prier le
voisin gênant de fermer les yeux sur les affaires
de Macédoine. Et pour un gris-gris, des milliers
de vies humaines seront sacrifiées. Si les Vien-
nois savaient cela, ils n'auraient pas fêté la
mission ottomane; ils l'auraient lapidée, ren-
voyée honteusement à leur lâche seigneur et
maître.

Mais il ne savait pas cela, le brave peuple
viennois, et il a pris part à la fête, a payé les
réceptions, dîners, bals, etc., donnés en l'hon-
neur de ces assassins. Il s'est ainsi transformé,
inconsciemment, il est vrai, en complice.

VIDO.
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HYGIÈNE ET SOLIDARITÉ

Savoir, c'est prévoir.
Prévoir, c'est pouvoir.
Pouvoir, c'est devoir.

L'hygiène, décidément, préoccupe les gouver-
nements et passionne les administrations.

On objectera, avec vraisemblance, que les
administrations, quelle qu'en soit la forme, et
les gouvernements,d'où qu'ils tiennent leurpres-
tige, ont d'ordinaire un autre, un seul souci,
celui d'éterniser leur raison d'être, c'est-à-dire
le statu quo.

Et en effet, c'est une engeance très spécieuse,
retorse et jamais à court d'expédients. Présen-
tement donc, pour conserver quelque apparence
de nécessité, les pouvoirs publics suivent, d'une
allure, il est vrai, bien ataxique, un mouvement
qu'ils font semblant d'avoir innové.

Toutefois, malgré qu'ils en aient, encore est-il
qu'ils restent passifs; car ils représentent les
points morts, l'inertie, la résistance. Et un cou.
rant les entraîne, dont ils n'ont pas l'air d'en-



trevoirla puissance, lequel emporte les hommes
et les collectivités, dans l'accomplissement d'une
transformationprofonde, vers l'avènement d'une
ère nouvelle.

Les vieilles habitudes fétichiques et centri-
pètes se voient déracinées; le vieux régime, issu
d'une première illusion anthropomorphique,
avec son mécanisme subjectif et son oubli mor-
tel de la vie, périclite, parallèlement à l'impé-
rieuse montée du réel, toute une éclosion in-
nombrable et contemporaine de tendances et de
futuritions.

L'hygiène entre dans les mœurs parce que
chacun se substantialise, devient quelqu'un.

Réduit jadis à la consistance amorphe et quan-
titative d'une unité conceptuelle et symbolique,
l'homme a conquis peu à peu la matérialité; il
n'est plus un simple signe numérique, mais une
synthèse concrète et vivante; il a sa forme cor-
porelle, il a des besoins, des sentiments, des
idées, qui rendent explicite et saillante son in-
dividualité, son organisation.

Or, la fin première et dernière d'un être orga-
nisé, c'est l'exercice normal de ses fonctions
vitales, c'est la santé.

C'est aussi pourquoi l'hygiène — qui est la
science de la santé — a pris, dans les destinées
sociales, une signification prépondérante.

Aujourd'hui on réglemente le travail indus-
triel et l'hygiène des ateliers, des mines, des
chantiers; on institue des comités de salubrité
et des laboratoires d'analyse; on édicte éven-
tuellement des quarantaines et des mesures de
désinfection.

On opine, on ergote, on décrète. Mais les par-
lottes ne fondent, ne réalisent rien. Enfermées
dans un monde figuratif, elles ne supputent rien
qui dépasse le conventionnel. Dans la conjonc-
ture, elles produisent, comme il fallait s'y at-
tendre, une œuvre fantaisiste, mesquine et ta-
tillonne, imprégnée du vieil esprit démarcatif:
l'hygiène officielle proclame le respect des
classes, alors que 1 hygiène comme science,
comme adaptation systématique des connais-
sances biologiques, réclame et suppose le res-
pect des individus.

Si l'intervention gouvernementale est quasi-
ment inopérante, elle est quand même un signe
des temps; elle indique le développement gran-
dissant, la portée aujourd'hui capitale de l'hy-
giène, elle indique un moment historique, elle
est une manifestation épisodique et liminaire
du transformisme social. -

Et elleest loin d'être isolée.
L'activité privée, en effet, subitla même im-

pulsion prophylactique. De toutes parts, surgis-
sent persévéramment les créations variées du
nouvel apostolat. Sociétés des habitations ou-
vrières, du jardin ouvrier, ligues antitubercu-
leuses, ligues et journaux antialcooliques, con-
grès antivénériens,maisons pour convalescents,
établissements pour enfants débiles, sanatoires,
dispensaires, les études similaires se poursui-
vent d'arrache-pied, les entreprises et les or-
ganes appropriés vont toujours se multipliant.

OEuvre de ci, œuvre de ça. On s'assemble, on
s'agite, on s'acharne. Ou travaille avec zèle et
gratis, à la diffusion du bien-être, à la conforma-
tion des faibles et à l'enrayement des plus no-toires contagions (1), et l'on emploie sensément
la, désirable stratégie contre l'ennemi protée,
l'ennemi commua, la maladie, Mais on néglige
de compter les coups d'épée dans l'eau; car onsépuise en rubriques choisies, prospectusdéco-
ratifs et visées mYQpiques; de logique, de mé-

(i) L'alcoolisme aussi est un processus de contagion:
c'est parce qu'il y a beaucoup de cabarets qu'il y a
beaucoup d'ivrognes; la vérité réciproque n'empêche
pas la justesse de cette assertion. Bien plus, nombreux
sont les cas où l'action et la réaction produisent de la
&orte un cercle vicieux. L'effet devient une cawse, et la
cause un e«-et. Quant à lu cause originelle, la eause des
causes, on t'atteint chaque fois, si l'on remonte le cou-
rant des phéllûIUènes. L'alcoolisme a son principe.dans
Inégalité économique et l'impossibilité qui s'ensuit
d'être heureux.

thode, on n'a cure. Les résultats seront presque
nuls parce qu'il y a dans la donnée initiale et
dans la pensée directrice un vice rédhibitoire.
Aveuglés par la passion routinière du catalo-
guement, atteints d'immobilisme et d'incurio-
sité, confinés dans la matière verbale et abs-
traite, accrochés,du reste, à la notion naïve
d'une dualité individuelle et, partant, sociale,
misonéistes, pour tout dire, les promoteurs et
leurs émules ont sacrifié la chose à son schéma,
l'être à sa fonction, l'essence à la contingence;
au lieu d'envisager l'homme physiologiquement,
dans son adéquation naturelle et sociale, ils
considèrent l'existence par catégories, ontolo-
giquement, suivant son identification écono-
mico-politique. La manie* du compartimentage
et la croyance à l'immanence de l'heure pré-
sente leur font voir, non point des hommes
ayant les mêmes besoins, mais des unités légales
dissemblablement réparties. Ici également, le
respect des classes efface donc celui des per-
sonnes.

Aussi, pour intéressantes, pour indicatives
que soient, d'ailleurs, ces tentatives semi-offi-
cielles, il est clair qu'elles n'aboutissent qu'à
d'obliques palliatifs.

Par le soin qu'elles impliquent des santés
corporelles, elles répondent peut-être, en quel-
que manière, au mouvement qui précipite les
masses et les idées vers l'individualisme; mais
elles ne répondent pas au but, ce but qui prime
tous les autres, parce que pour tout homme, la
santé prime tous les-biens (1).

Mais d'abord — et c'est la plus urgente
vérité, — la

1

santé n'est pas un objet qui se
laisse impunémentaccaparer.

En thèse générale, au surplus, l'accaparement
n'est qu'une imbécillité. Il faut semer pour
récolter. Les utilités gagnent à la propagation;
c'est à cette condition qu'elles se développent,
qu'elles se multiplient et qu'elles étendent pro-
portionnellementla vie universelle et l'empire
des facultés. En outre, il y a des phénomènes
infaillibles, une loi rigoureuse de répercussion,
en conséquence de laquelle chacun, par contact
ou par contre-coup, éprouve la joie ou subit la
souffrance de chaque autre.

L'isolement est une utopie. Aussi la société,
machinée d'après un plan, des idées, des ten-
dances qui ont épuisé leur objet, la société,
telle qu'elle apparaît aujourd'hui, est une utopie.
Les gens pratiques prêchent l'épargne, le culte
absolu du moi, et l'appareil économique, dans
son ensemble et dans ses détails, consacre la
religion antisociale des instincts primitifs.

Mais l'avenirn'est pas au passé. Le monde a
marché malgré la furieuse résistance de ceux
qui prétendent le conduire. Devant l'onanique
fétichisme de l'or, devant les autels sanglants
des modernes sauvageries, se dresse désormais
l'accomplissement, l'échéance fatidique de
toute une évolution: c'est ainsi qu'à

lalongue,

s'est constituée l'adaptation normale de la
pensée à la phénoménalité; à la longue s'est
développée la puissante ordonnance du déter-
minisme expérimental, avec le sens du réel et
l'intelligence de la mesure. Cette nouvelle disci-
pline a transformé les mœurs dans leur intimité
même et dissipé l'erreur égocentrique.

Sans doute il y a transitoirement du tirage.
Trahis par les réminiscences de Pégoïsme
ancestral, et désemparés, du reste, aussi par
les contradictions dont fourmille un régime de
contrainte et d'imposture, les hommes subis-
sent la lutte pour l'existence et l'immoralité
obligatoire avee la docilité banale que leur
commande le souci matériel de la vie.

Les besoins primaires devancent toutes les
raisons, cela va de soi. mais la masse des
affamés, rivée au travail et privée du luxe des

(t) Le plus précieux des biens, c'est la liberté, sambe-
t-il. Mais quand kt santé est absente, le déterminisme
est faussé, lai liberté n'existe pas. De mt'me,. sans la
liberté, socioîogiquement parlant, la santé n'est pasadmissible.

idées, possède quand même un idéal et elle a la
prescience, affective ou raisonnée, d'un monde
meilleur où la cohérence détrônera la coerci-
tion, où la sincérité remplacera la ruse.

Alors seulement les individus pourront s'épa-
nouir, avec l'appoint du concours mutuel, en
un faisceau pressé d'énergies, dans la maturité
confiante et tranquille de leurs instincts solida-
risés, et l'hygiène, en même temps, cessera
d'être une science théorique et inapplicable.

A quoi sert la science, en effet, dans une
société qui met la salubrité en coupe réglée,
monopolise le confort, entretient l'existence de
foyers morbides et favorise l'éternelle dissémi-
nation des contages, l'éternelle misère physio-
logique?Cariemétal-monnaie d'abord, le papier-
monnaie, les bons quelconques, et tous les
emblèmes réglementaires de l'échange, mani-
pulés par toutes les mains, souillés par tous les
contacts, infectés par tous les milieux, sont les
instruments supérieurs et les véhicules ordi-
naires de la contagion: le misérable engin qui
promène le mirage de la vie économique pro-
mène aussi la dévastation, la pathogénie et la
mort.

(A suivre.) Dr SEGARD.

—————————————————+t+—————————————————

COLLABORATIONS ORIGINALES

L'affaire de Neuvilly.
Dans un article émouvant de simplicité, Buré

a dit ici mêmel'effroyable histoire de ces trente-
neuf malheureux tisseurs des deux sexes, ex-
piant dans les cachots de la République le crime
de misère. C'est la sombre tragédie sociale des
Tisserands de Hauptmann, que notre petit vil-
lage industriel du Nord fait revivre. Je laisse
l'exposition du drame à mon excellent collabo-
rateur et ami:

Neuvilly, sur la ligne de Valenciennes, est unpetit centre de 2.700 habitants. La famille Cayez ypossède un tissage de cinq cent trente-cinq métiers,
qui occupe environ quatre cent cinquante personnes,
hommes, femmes et enfants. On y paie communé-
ment des salaires de vingt-quatre sous par jour et
un tout petit nombre de privilégiés — deux cents
environ —parviennent à gagner de 1 fr. 30 à 3 fr.
Deux ouvriers seulement se font 4 francs par jour.
En fait, nombre d'articles sontpayés à Neuvilly cent
pour cent meilleur marché qu'à Armentières et
Houplines où pourtant la misère est si grande.

L'ingéniositépatronale s'est déployée pour insti-
tuer un système d'amendes et de retenues. Les
jours de paie on se croirait chez Dreissiger, le fabri-
cant de futaine des Tisserands. Pas une pièce n'est
acceptée sans réserve. Toujours le visiteur ytrouve
des défauts. Il y a mieux. Le vérificateur

des
poids

et mesures, à qui l'on avait rapporté que les pièces
rendues étaient mesurées avec un tambour qui setrouvait compter en moyenne 107 mètres pour
100 mètres, se rendit à l'usine. Quand il se pré-
senta, il apprit que le tambour venait d'être cassé.
Malencontreusecoïncidence! La preuve des fraudes
patronales se trouve dans ce fait que des ouvriers
qui ont eu le courage d'aller aux prud'hommes se
sont vu allouer de 20 à 30 francs de supplémentsur
les offres du patron. A Neuvilly, est-il besoin de le
dire, les lois de protection sociale sont inconnues.
Le patron est maître absolu. On raconte qu'un con-tremaître zéîé fatsait respecter ses droits à coups
de bâton. A côté de l'usine fonctionne un économat
où la philanthropie des Cayez force les ouvriers à
s'approvisionner: on y vend fort cher de mauvais
produits.

Ceci se passe à quelques heures de Paris, dans
notre République française de « solidarité », de
« fraternité», deux ans après le règne d'un
ministre du commerce qui représenta le socia-
lisme au gouvernement.

Un régime comme celui que dépeint Buré ne
va pas sans jeter quelques ferments de haine
dans les âmes. Les indifférents eux-mêmes ne
pourront s'en étonner. Ce qu'ils ne soupçonner
raient pas, et ce qui est pourtant, en pareille



rencontre, le phénomène de psychologie sociale
le plus ordinaire, c'est que les passions d'inimi-
tié se manifestent invariablement avec plus de
violence dans la petite cohorte des oppresseurs
que dans la masse inerte des opprimés. Il y a
longtemps qu'onla dit:l'oppresseur est la pre-
mière victime du mal qu'il déchaîne autour de
lui. Avant tout autre, quoi qu'il puisse dire, il a
conscience de son crime et, sentant qu'il attente
aux droits de l'humanité, prévoyant l'inévitable
revanche, il cherche, par l'écrasement complet,
à supprimer le droit de légitime défense chez le
compagnon de labeur dont il a fait son adver-
saire.

Que l'opprimé se soumette en silence, qu'il
ploie l'échiné jusqu'à terre dans la servitude
abêtie, qu'il aille au-devant des coups, qu'il
lèche la main qui le torture, ce ne sera jamais
assez. Encore plus bas, toujours plus bas, pour
que le redressement des générations à venir
demeure impossible. Et la bête, en effet, qui
seule survit dans l'homme setvilisé, souvent
s'abaisse jusqu'à se faire au joug, jusqu'à ne
plus rien concevoir en dehors des tortures, qui
lui paraissent le lot naturel de sa destinée. Le
bœuf, à la charrue, s'arrête-t-il en attitude de
révolte pour savoir ce que devient son droit aux
mains du laboureur qui met à la fin du sillon
l'abattoir? L'homme, à l'autre bout du timon, a
besoin de songer longtemps pour découvrir
qu'il peut rompre le lien de fer qui l'unit à la
bête en se faisant un sort meilleur.

Et la chaîne infrangible qui rive le corps et
l'âme à la machine, combien plus dure encore!
C'est là que se consomme l'affreux sacrifice de
l'être mécanisé, ravalé par le monstre de fer qui
le tient en ses engrenages au rang de la bielle
vulgaire dont on ne saurait dire, dans la stu-
peur du balancement sans fin, si c'est l'acier
qui commande ou qui obéit. L'idéal de l'asser-
vissement cette fois ! Plus rien de l'initiative
humaine, de l'énergie volontaire. Une créature
de somme qu'on détache pour dormir, pour
manger, pour procréer à l'usage des machines
futures, et qui quotidiennementrevient prendre
le joug par simple besoin de vivre, sans cher-
cher plus que la bête elle-même un motif à
la vie.

Eh bien! non. Il reste trop de l'homme en-
core en ces mornes automates auprès de qui
pâlit la classique peinture du paysan de La
Bruyère. Que l'un deux se redresse, que son re-
gard stupide affronte sans pensée l'œil inquiet
du dominateur qui le met en œuvre, et le fort
recevra le choc du reproche cruel qui survit dans
le faible, alors même que le misérable est hors
d'état de le formuler. En cette prunelle vide, il
lit la révolte qui n'y est pas encore, parce qu'il
sait qu'elle y sera. Combien de jours, de mois,
d'années, de siècles, peut-être, aura libre car-
rière sa domination? Il l'ignore, il sait que
l'esprit humain est à l'œuvre, et que cette œuvre
— étant de liberté — prononce sa condamna-
tion. Alors, sans rien vouloir connaître, sans
attendre des jours dont la seule menace l'affole,
sentant redoubler son éternelle peur des comp-
tes à venir, il redouble de précautions ombra-
geuses, de mesures restrictives, de violences
contre tout ce qui pourrait être tentative de
libération. Alors, toutes les occasions sont pro-
pices, tous les prétextes sont valables pour la
répression qui doit arrêter l'effort de la masse
terrorisée.

Vais-je dire que les foules, ignorantes en leurs
mouvementsincoordonnés, n'apportent pas sou-
vent aux puissances sociales l'excuse des mani-
festations de brutalité? L'histoire serait là pour
me démentir. Je cherche à caractériser un pro-
cessus d'humanité sans flatter ni vilipender
l'une ou l'autre partie. Je dénonce un système
de terreur sociale bien autrement durable, bien
autrement meurtrier que la terreur politique
d'une crise révolutionnaire. Je le dénonce
moins pour maudire que pour apitoyer, pour
faire réfléchir et les forts qui abusent, et les

indifférents qui laissent faire, et les pouvoirs
publics qui doivent à tous indistinctement l'ar-
bitrage du droit.

Car c'est là toute l'histoire de Neuvilly. Les
tisserands essayent d'une société coopérative
de consommation. Le maître répond par une ré-
duction de salaires. La grève! Le maire, un
brasseur, les directeurs d'une sucrerie viennent
en aide généreusement aux ouvriers luttant
pour le droit à la vie. Menace de la fermeture
de l'usine, suivie d'un commencement d'exécu-
ticfn. Attroupement tumultueux. Des cailloux
sont jetés à travers la grille du château. Nul
dommage. Mais la conclusion, lorsqu'une lampe
renversée mettra le feu à des tentures, que les
grévistes ont incendié le château. Gendarmes et
magistrats tout aussitôt d'apparaître. C'est le
cinquième acte réglé par lacoutume de tous
les temps. Ah! « le fait du Prince», c'est là
qu'onpeut le découvrir dans sa hideuse nudité.
C'est là aussi que les pouvoirs publics auront
soin de ne pas l'apercevoir.

La grèveest finie. Soixante-dix tisseurs sont
renvoyés. Soixante-dix familles privées de leur
pain! C'est la religion qui triomphe, car l'usine
et ses dépendances s'emplissent de tous les cru-
cifix décrochés des prétoires, et c'est au nom du
Christ que l'égoïsme féroce de la ploutocratie
déchaîne ses pires cruautés. Car aussitôt le tra-
vail repris, vingt-sept accusés, puis douze, sont
voiturés à l'instruction, hommes, femmes, jeunes
filles, en tas. On terrorise les témoins. Un ma-
réchal des logis les interroge dans le bureau
même du patron. Pour détruire le syndicat ou-
vrier, qui tient en échec l'économat patronal,
on saura sur qui faire tomber la lourde main
d'un juge dont l'avancementne peut attendre le
succès des revendications ouvrières.

Malgré tout, il faut prononcer dix-neuf mises
en liberté provisoire, et comme on redoute le
jury, on met en route vers la police correction-
nelle le plus grand nombre des accusés bien
que la qualification du délit l'interdise, car il
faut, dans un intérêt social, des condamnations.
On n'en pourra pas obtenir pour le crime d'in-
cendie faute de preuves. Mais quelques mois de
prison distribués aux « mauvaises têtes» seront
d'un avertissement salutaire aux innocents, qui
croient voir dans les lois de la République les
garanties de leurs droits. C'est M. le ïgarde des
sceaux de la République — un radical presque
socialiste, s'il vous plaît, — qui présidé natu-
rellement à toute cette affaire. Et je vois les
journaux conservateurs se lamenter sur la
cruelle durée d'une détention, déjà vieille de
trois jours, dont souffrent trois officiers con-
vaincus d'avoir faussé la comptabilité des de-
niers de l'Etat. Comparez.

G. CLEMENCEAU.

(L'Aurore, 4 juillet.).-
CROCS ET GRIFFES

L'Indépendance de la magistrature. — A la Com-
mission du million. — M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
BULOT. — Il n'y a eu qu'une seule communication
à la chancellerie. J'ai pu causer des affaires avec
M. le garde des sceaux ou avec M. le Président du
Conseil. J'avais peut-être emporté le dossier à ce
moment pour conférer avec les pièces sous les
yeux.

M. SEMBAT. — Vous avez parlé de l'intérêt supé-
rieur: il y a donc une raison d'Etat devant laquelle
un magistrat est obligé de s'incliner?

M. BULOT. — Sous peine d'être révoqué, évidem-
ment! L'instruction n'a pas continué longtemps;
elle a abouti à un non-lieu parce que, ne pouvant
aller plus loin, je me suis incliné devant la raison
d'Etat, « le fait du prince » si vous voulez.

Citoyens français, vous voilà désormais avertis.
Si vous n'êtes amis de magistrats ou de politiques,
quand vous aurez affaire à la justice, jouez simple-
ment à pile ou face — à moins que vous ne préfé-

riez l'action directe. ou la monarchie constitution-
nelle de l'Angleterre.

(Européen du 2juillet.)

*
+ *

Mentalité d'état-major. - Entendu l'autre jour à
l'audience de l'affaire Valcarlos-Rochefort, ce mot
d'un des plus gros messieurs de la presse catholi-
que et nationaliste à l'un des plus gros messieurs de
l'état-major.

M" Labori plaidait. Il venait d'écraser l'agent de
police Guénée et son compère Henry.

— C'est dommage qu'elle n'ait pas pénétré, dit le
journaliste au militaire.

Elle, c'était la balle de l'assassin de Rennes.
(Européen du 2 juillet.)

*
* *

AUTRE EXEMPLE. — Les services du lieutenant-colo-
nel Rollin. — Rollin avait un talent tout spécial
pour décacheter la correspondance suspecte qu'ap-
portait chaque matin un facteur-chef de l'adminis-
tration des postes. Il employait certain fer à repas-
ser qui, entre ses mains habiles, accomplissait des
prodiges.

Un jour, un agent occasionnel qui avait été mis à
la disposition du service des renseignements par
la sûreté générale, tenta de trahir nos intérêts.
Barbier, ainsi s'appelait ce très jeune gredin, avait
été installé à Bruxelles. Rollin sut bientôt qu'il avait
offert à un agent allemand de lui vendre les noms
des agents français à l'étranger. Aussitôt Rollin
dépêcha un agent de la Section spécialeà Bruxelles
avec mission de ramener le misérable Barbieravant
qu'il eût pu tenir sa promesse.

— Il nous le faut ici mort ou vif, dit Rollin. Allez,
s'ille faut, jusqu'à la boulette inclusivement.

Ce sont ces qualités de rapidité dans la décision
et d'implacable énergie dans l'exécution qui ont
valu à Rollin d'être promu chef de bataillon alors
qu'il avait à peine quarante ans, puis d'être placé,
pendant une période particulièrement difficile, à la
tête de ce service auquel il avait consacré plusieurs
années de sa vie.

(Petit Parisien du 30 juin.)

——————————————t* ——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Unjeune Algérien, ayant accompli au 3e zouaves
l'année de service qu'il avait à faire, renonça à la
dispense à laquelle il avait droit. Il y a comme ça
des gens qui trouvent qu'un an de caserne, ce n'est
pas encore assez. Etait-ce son pauvre galon de capo-
ral qui avait tourné la tête à celui-ci? Peut-être. Il
voulait donc hâter encore du métier; il en tàta.

On le fit passer au 1er zouaves, à Fort-National.
Là, il tomba sous la coupe d'un lieutenant à qui sa
tète déplaisait sans doute, car il passait tout son
temps à l'iier et à le punir, sous les moindres
prétextes. Si bien qu'un jour, las de cette persé-
cution continuelle, ne se sentant pas la force de
supporter cette existence durant deux ans entiers,
le caporal dit à ses camarades: « Demain je ne
serai plus au 1er zouaves; le lieutenant m'en a fait
trop voir, il m'a trop humilié devant toute la com-
pagnie, je ne peux plus, je ne peux plus. »

Le lendemain, il se tirait dans la tête une balle
de fusil, qui le tuait net. Solution vraiment bien
bêle. Ne pouvait-il en trouver une autre?

Naturellement, enquête ouverte, comme toujours.
Et malgré les dépositions accablantes des hommes
de la compagnie, le lieutenant n'a pas été inquiété,
et continue son petit métier, comme devant.

*¥*
Je ne sais quel conseil de guerre vient de con-

damner à5 ans de travaux publics un soldat qui
avait refusé de faire le peloton de punition, avait
jeté son fusil à terre, puis l'ani"ramassé pour en
menacer le sergent, menace bien inoffensive, sans
cartouche ni baïonnette,

5 ans de travaux publics.
Ils existent toujours, les conseils de guerre.

**
Plutôt que de porter sur l'acte de l'anarchiste

Baumann un jugement qui, de toutes façons, serait
inscientifique, donc iojuste, j'aime mieux repro-duiresimplement le compte rendude sonprocès paru
dans YAurore (1erjuillet). Abstraction faite de l'acte



que d'ailleurs la loi nous défend d'apprécier libre-
ment, on trouvera dans certaines réponses de
Baumann quelque bon sens.

Les médecins l'ont déclaré responsable. Mais son
acte est bien d'un fou.

Ancien engagé volontaire en 1870, Auguste Bau-
mann est un ouvrier ornemaniste d'une remar-
quable habileté. Il connaissait son mérite et n'en-
tendait travailler qu'à bon prix. Prétention, certes,
bien légitime. Mais le résultat fut qu'il ne trouva
pas souvent à travailler, d'autant qu'il n'est plus
très jeune. Après avoir quelque temps lutté contre
la misère, il se résolut à un éclat « pour protester,
a-t-il dit, contre la misère publique ».

Le 17 octobre 1903, rencontrant rue Cassette,
l'abbé Lebel qu'il ne connaissait nullement, il lui
tira trois coups de revolver.

L'abbé fut très grièvement blessé. Il fallut le tré-
paner deux fois. Une balle lui est restée dans la
tête. Son état est encore tel qu'hier à l'audience,
au moment de déposer, il s'est presque évanoui et
il fallut l'emporter.

Quant à Baumann, après son attentat, il avait pu
se retirer sans être inquiété, la rue Cassette étant
d'ordinaire déserte.

Ce fut lui-même qui, le 1er décembre, vint se
constituer prisonnier, expliquant que voulant se
suicider, il apportait sa tête à la guillotine.

Sa défense, hier, devant le jury, a été un mé-
lange d'extravagances et de traits de lucidité.

Comme le président lui demandait s'il est anar-
chiste, Baumann, secouant sa longue barbe blan-
che et redressant sa tête de patriarche, répondit:

— Je suis, moi, un révolté, et c'est assez.
Le président ajoutant qu'il savait bien qu'il n'a-

vait pas à craindre la guillotine, puisque sa victime
n'était pas morte, Baumann répliqua:

—Et Vaillant?
Puis il continua:
— Si je n'ai pas tué l'abbé, c'est que mon revol-

ver ne valait rien. Le marchand qui me l'a vendu
est un voleur comme tous les marchands.

A l'observation que l'abbé Lebel est un prêtre
charitable, Baumann eut cette riposte:

— Avec notre argent.
Le président décrivant les blessures de l'abbé

Lebel et rappelant qu'il avait encore une balle
dans la nuque:

— Eh bien, fit Baumann, comme ça il aura la
tête plombée.

Puis il se mit à débiter une profession de foi.
— La société a trois pivots, le curé, le soldat, le

juge: le curé qui entretient l'ignorance, le soldat
qui réprime toute velléité d'émancipation sociale,
et le juge qui achève ceux que les balles ont épar-
gnés. Je n'en voulais pas à l'abbé Lebel, mais à
la caste. J'ai tiré sur lui comme j'aurais tiré sur un
général. On ne voulait plus de moi pour travailler.
On préférait de plus jeunes, qu'on paie moins cher.
Il ne me restait que trois moyens: la restitution,
que vous appelez le vol, la mendicité, ou le sui-
cide.

J'ai écarté la restitution; je n'ai pas voulu m'avi-
lir en mendiant, j'ai choisi le suicide par la guil-
lotine.

Et comme conclusion:
— Je ne suis pas un assassin, je suis un justicier.

La justice est la sanction des iniquités sociales.
Entin, un témoin déposant qu'après l'attentat, il

avait pris Baumann par l'épaule:
— Vous, m'avoir pris par l'épaule! Allons donc!

Si seulement vous m'aviez touché du bout du doigt,
je vous aurais cassé la figure, pour vous apprendre
à faire le policier amateur!

L'accusation visait la tentative d'assassinat. Le
jury, sur une plaidoirie de Me Justal, a écarté la
préméditation et Baumann, déclaré coupable de
meurtre, a été condamné à quinze ans de travaux
forcés et dix ans d'interdiction de séjour. CH.

Paris, 1er juillet. — On mande de Cherbourg: Un
groupe de sous-officiers et marins a entonné hier
soir l' « Internationale» sur le pont du contre-tor-
pilleur Forbin. Le commandant fit immédiate-
ment arrêter le premier maître-fourrier et quatre
matelots. L'officier marinier a été puni de 15 jours
d'arrêls de rigueur et les hommes de 1 mois de
prison sans solde ni sursis.

(D'un journal bourgeois.)

*

Un acte révoltant quoique très légal, ce qui prouve
que loi et justice ne sont pas synonymes--vient de

se passerà Saint-Etienne. Un ménage, dont le mari
presque aveugle, exploitait un café dans une des
principales rues de la ville. Comme il n'est pas donné
à tout le monde de réussir dans le commerce, ceux-
ci firent de mauvaises affaires. C'est ainsi qu'ils
devaient à leur propriétaire environ 300 francs de
location. Pour cette minime somme, représentant à
peine le quart de la valeur du matériel du café,
celui-ci fit procéder à la vente du fonds de café et
du mobilier de sa locataire. Celle-ci fut tellement
affectée de sa situation, qu'au moment où la vente
commença, elle tenta de se suicider en s'enfonçant,
à deux mains, un couteau dans le ventre.

On a peu d'espoir de la sauver. Ce qui n'empêcha
pas les hommes de loi de continuer la vente.

Sujet de commentaires peu flatteurs de la part
de la population et de la presse, le propriétaire a
cru devoir se disculper, en envoyant une note à un
journal local.

Ecoutez: Ce que j'ai fait, c'est ce qu'auraient fait
à ma place, c'est ce que font tous les jours tous les
propriétaires, et je ne crois pas pour cela être sans
cœur, ni sans pitié. Je ne suis pas assez riche pour
pouvoir garder chez moi gratuitementdes locataires
qui ne me paient point, ni pour leur faire remise
de ce qu'ils me doivent.

Evidemment, et tant que la loi sanctionnera le
droit de propriété, on verra des faits pareils se re-
produire.

GALHAUBAN.

Mouvement ouvrier. — La Voix du peuple pu-
blie dans son dernier numéro paru l'ordre du jour
du prochain congrès corporatif qui aura lieu a
Bourges, du 12 au 17 septembre.

Ce Congrès, de 1avis de tous, se présente comme
un des plus intéressants qui aura eu lieu jusqu'à ce
jour. Le développementpris et l'activité déployée
par la Confédération générale du travail, sa mé-
thode d'action assez nettement révolutionnaire, ont
attiré les critiques et même parfois les attaques per-
fides de certains politiciens, dépités de voir les or-
ganisations ouvrières mener leur propagande
absolument en dehors de leur influence.

Socialistes réformistes et positivistes nettement
réactionnaires ont mené l'assaut de concert.

Pendant sept ou huit années, la Confédération
n'a existé que sur le papier et jamais ces éléments
qui aujourd'hui, en agissant de concert, n'obéissent
qu'à des inspirations politiques, n'avaient songé à
la faire vivre, mais maintenant qu'elle peut devenir
un danger pour l'état bourgeois, il faut à tout prix
essayerd'enrayer son action.

Fidèles à leur axiome « Réunir les partisans de
l'ordre contre ceux du désordre », les positivistes se
sont chargés de tenter, sinon de détruire tout au
moins de changer l'orientation de l'organisation
révolutionnaire qu'est aujourd'hui la Confédération
générale du travail.

En bons politiciens, ces adversaires de tout mou-
vement révolutionnaire cherchent un moyen de
s'en emparer, et c'est pour cela qu'à Bourges, au
lieu d'échanger des vues sur les meilleurs moyens
à employer pour tenter l'assaut de la société capi-
taliste, il sera perdu un temps précieux à discuter
à nouveau sur la revision de statuts.

Et cette revision de statuts portera presque en-
tièrement sur « la représentation proportionnelle».
Actuellement, chaque syndicat, dans l'organisation
ouvrière en vaut un autre, et c'est justement ce que
ne veulent pas admettre deux ou trois organisa-
tions plus riches en nombre qu'en action effective,
et où l'influence positiviste se fait plus particulière-
ment sentir.

En demandant « une représentation proportion-
nelle » basée sur l'effectif de chaque groupement,
trois ou quatre fortes organisations, dont les condi-
tions économiques propres à leur industrie ont per-
mis le développement plus facilement que dans
d'autres corporations, espèrent par des « coups de
majorité » se rendre maîtresses du mouvement syn-
dical et pour cela le diriger. Il y a là certes un gros
danger qui n'échappera à aucun militant.

Nous avons vu, en effet, de petites organisations
avoir plus d'influence sur le patronat que de fortes
et vieilles organisations qui se contentent de piétiner
sur place et de n'être que des mutuelles plus ou
moins déguisées.

Notre conception du mouvement syndical est tout
autre et nous estimons que tout groupement par le
fait qu'il existe répond à une nécessité, et quelle que
soit sa force numérique, il doit en valoir un autre.

L'organisation ouvrière se doit donc à elle-même
de considérer tous ses groupements comme égaux,

et il est regrettable de constater, dès maintenant,
qu'un

@

temps précieux sera employé au prochain
congrès de Bourges, pour discuter à nouveau une
question déjà écartée par les précédents congrès
corporatifs.

En attendant, je ne saurais trop engager les cama-
rades qui ne dédaignent pas batailler dans le mou-
vement syndical à étudier de très près cette ques-
tion et de la discuter dans leur organisation.

Quoique, je le répète, il soit à prévoir que beau-
coup de temps sera encore perdu cette année à dis-
cuter « les modifications de statuts» que l'on pouvait
espérer définitifs après le Congrès de Montpellier
qui avait été presque uniquement consacré, lui
aussi, à modifier ce qui existait auparavant, d'autres
questions importantes sont à l'ordre du jour du
Congrès de Bourges.

J'en examinerai quelques-unes la semaine pro-
chaine.

*
* ¥

A Brest, l'agitation est à peu près générale et l'une
après l'autre dans toutes les corporations les tra-
vailleurs présentent leurs cahiers de revendications
à leurs exploiteurs.

Les employés des tramways n'ayant pu obtenir de
réponse de la compagnie qui les emploie, se sont
mis en grève et ont formulé les revendications sui-
vantes:1° augmentation de salaire pour les chauf-
feurs'; 2° augmentation de 50 centimes pour les
hommes d'équipe de nuit; 3° augmentation de
15 francs par mois pour les cantonniers; 4° rétablis-
sement de la prime d'économie aux ouvriers de
l'usine; 5° réintégration d'un ouvrier mécanicien.

Craignant que les ouvriers, outrés des procédés
employés vis-à-vis d'eux, ne s'attaquent au maté-
riel. la compagnie, au risque de tuer net quelques
malheureux, avait continué à envoyer un courant
à haute tension par les fils conducteurs. La tenta-
tive a échoué et dans plusieurs endroits les fils ont
quand même été coupés et la grève continue.

Depuis les dernières élections municipales, Brest
possède une municipalité « socialiste» dont font
partie quelques-uns de ceux qui, avant d'être élus,
semblaient ne pas manquer d'énergie.

Maintenant tout est changé, et les énergiques
d'hier, pourvus d'une parcelle d'autorité, sont en
train de l'employer contre ceux qui les ont élus et
les travailleurs brestois font en ce moment l'expé-
rience de leur nouvelle municipalité socialiste. La
semaine dernière, tout un quartier de la ville était
gardé militairement, simplement parce qu'avait lieu
une réunion pour la coopérative. La municipalité
ne peut plus souffrir la moindre réunion et le nou-
veau maire socialiste ne croit pouvoir siéger qufr
protégé par la gendarmerie et la troupe qu'il réqui-
sitionne au moindre prétexte.

Dimanchedernier, cette intelligente façon de pro-
céder a exaspéré les ouvriers et, à la sortie d'une
réunion, les gendarmes ayant voulu se montrer
agressifs, les travailleurs qui, cette fois, étaient en.
nombre, se sont bien défendus. La lutte à certain
moment a même été vive, et les pandores n'ont pas
toujours eu le dessus, malgré les coups de sabre et
les chevaux lancés sur la foule.

Il s'en est même fallu de peu que l'un d'eux, qui
avait déjà une corde au cou lorsque ses collègues.
parvinrentà le délivrer, ne fût précipité à la mer.

Une manifestation ayant été préparée pour pro-
tester contre les procédés employés vis-à-vis des
travailleurs et les gendarmes continuant à pour-
suivre les manifestants, ceux-ci se sont défendus-
et les ont,à plusieurs reprises, criblés de cailloux
et huit d'entre eux auraient, à ce qu'il paraît, été
assez grièvement blessés. Du côté des travailleurs
il y a aussi des blessés dont plusieurs femmes;
mais ceux-ci sont soignés à domicile par crainte
des représailles.

Dans la soirée, les dockers étant allés en groupes
à la gare chercher le drapeau de leur syndicat,.
une nouvelle manifestation a eu lieu, et c'est dra-
peau rouge en tête qu'une manifestation imposante
s'est déroulée à travers la ville; mais comme cette
fois les gendarmes avaient reçu l'ordre de rentrer
dans leur casernement,aucun nouvel accident n'eut
lieu.

Par contre le maire « socialiste » avait réquisi-
tionné la troupe, et la gare ainsi que plusieurs points
de la ville étaient gardés militairement.

La grève des employés des tramways continue et
il est probable qu'à l'heure où paraîtront ces lignes,,
la grève sera générale pour les ouvriers du bâtiment.
et les allumeurs de gaz.

P. DELESALLE.
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Rectification. — Ce ne sont pas les ouvriers en
limes de l'usine de Trablaine, au Chambon-Feuge-
rolles qui sont en grève, mais les ouvriers de l'ou-
tillage. Seulement la grève de ceux-ci, pourrait
bien, si elle se prolonge, entraîner une cessation de
travail pour ceux-là.

Une nouvelle entrevue a eu lieu en présence du
jugé de paix. Devant les prétentions des patrons, la
conciliation a échoué et les pourparlers ont été
rompus. La grève continue donc.

GALHAUBArf.

Etats-Unis.

Une catastrophe terrible, indescriptible, due à
l'avidité capitaliste, vient de se produire, le mer-
credi i5 juin, à dix heures du matin, sur la rivière
de l'Est.

Un bateau d'excursion, le Général Slocum, qui
transportait environ 2.500 personnes, principale-
ment des femmes et des enfants, a pris feu et les
flammes se sont propagées avec une rapidité ef-
frayante.

Les passagers, pris de panique, se jetaient à l'eau
pour échapper aux flammes. Et quand le Général
Slocum se fut enfin échoué près de North Brother
Island, des centaines de femmes et d'enfants se
débattaient dans l'eau, où un grand nombre d'entre
eux ont trouvé la mort.

Le Général Slocum avait embarqué vers neuf heu-
res du matin, au quai de la 3e rue Est, les invités à
la 17e excursion de l'église luthérienne allemande
de Saint-Marc.

L'excursion avait été organisée par les dames de
l'église; il y avait à bord tous les enfants de l'école
du dimanche et plus d'un millier de parents et
amis. Ce monde plus ou moins religieux et inno-
cent, ne s'attendait guère, que quelques instants
après leur embarquement, les attendait une fin
aussi tragique.

On a beaucoup commenté sur la puissance divine
qui n'a pu protéger ses adorateurs, ce pieux monde
en route vers d'innocents plaisirs. C'est sur les
crimes du capital qu'on aurait dû faire de plus
longs et plus justifiés commentaires.

La rapidité avec laquelle les flammes ont gagné
les parties hautes du bateau, explique la panique
effroyable qui s'est déclarée parmi les passagers.
Quelques instants après la première alarme, on
voyait des femmes et des enfants, les vêtements en
feu, sauter dans la rivière. Il s'est produit alors des
scènes affreuses. Des mères jetaient leurs enfants à
l'eau pour les sauver des flammes. Sur le pont su-
périeur, où beaucoup de malheureux s'étaient ré-
fugiés, il se produisait de formidables poussées;
des groupes de femmes tombaient dans la rivière,
la balustrade du pont ayant cédé sous la pression.
Quand le bateau se fut enfin échoué sur les plages
de North Brother Island, les deux ponts se sont
effondrés, entraînant dans les flammes un certain
nombre de passagers. Le nombre des morts s'élève
approximativement à neuf cents.

Inutile de dépeindre les scènes déchirantes ou
lugubres, qu'il est facile du reste de s'imaginer.

C'est donc un véritable holocauste, un sacritice
fait au veau d'or.

Il suffit de citer le témoignage de témoins ocu-
laires pour que les Temps Nouveaux sachent au juste
ce dont sont capables les gouvernants et capitalistes
américains.

Le témoignage de Jacob Miller qui se trouve parmi
les passagers sauvés, est significatif. Tous les autres
témoins entendus, sans exception aucune, n'ont
fait que confirmer son témoignage. « J'ai pris sept
ceintures, a dit Jacob Miller, et elles sont toutes
tombées en morceaux quand j'ai voulu les essayer.
Il est bien certain qu'un grand nombre de person-
nes auraient été sauvées si les ceintures de sauve-
tages avaient été en bon état.

L'examen des ceintures de sauvetage trouvées sur
la côte de North Brother Island, a prouvé que: la
toile qui les recouvrait était tellement pourrie que
le moindre effort la déchirait et tout le liège s'en
échappait.

La pompe du bord n'a pu fonctionner, les tuyaux
ayant crevé. Insuffisance de bateaux ou de radeaux
de sauvetage sur un paquebot transportant 2.500 per-
sonnes, tel est l'acte d'accusation formulé contre
la « Knickerbocker Steamboat-Company».

C'est la vieille, la même sempiternelle histoire:
l'argent, le dieu dollar et la corruption officielle se
moquent de la vie humaine. Il a été prouvé que

les ceintures de saine âge étaient les mêmes que
lors du lanceui<Q< du bateau, il y a treize ans.

Les renouveler tût,Oûlé ne l'argent, la vie
humaine ne coûit rien.

Les pompes du bo. d'étaient pas en état de fonc-
tionner, leur envr-tnC'-û e de l'argeut; qu'impor-
tent les vi-s humame,. ? C mme pour l'incendie de
« l'iroquois Théâtre

p lit" Chicago, comme pour les
nombreuxaccidrnt- qui arnveut journellement sur
les différentes Vt,ie::> f. rrées, la cause en est la
même.

La cupidité,i-l oïlde domination, et en somme
le capitalisme etl'.iui. riié seuls, sont responsables
de ces terribles causiloches, ces fléaux de notre
époque.

On parle de punirLecollpables.Ce nesont pas quel-
quesindividualités plusou moinsproéminentes qu'on
devrait punir, c'est un système qu'on devrait jeter à
bas. D'ailleurs, Ses gros financiers intéressés se
moquent du code, el ne s'en servent que pour as-
servir et exploita les petits. Les inspecteurs nom-
més parle gouverneimni ont de hautes influences,
aussi, seuls quelques subalternes seront sacrifiés
pour calmer et satisfaire l'opmion publique.

Puissent les SOutrlances morales et physiques
créés par cette catastrophe. aider à dessiller les yeux
aax ignorants et aider à jeter à bas le régime de
misères et d'oppression sous lequel nous vivons.

HUMus.

* ¥.n

Correspondance particulière de Het Handelsblad,-New-York, 17 juin1914. — A cause de ce qui
était déjà survenu, dans le commencement de
l'année, 1904 était considéré ici comme une année
de malheur; mais l'incendie du bateau à vapeur
General Slocum dépasse tous les accidents passés,
même ce terrible incendie de théâtre à Chicago, au
commencement de l'année.

Mais, ici, comme là-bas, la corruption dans le
corps des employés est encore la cause que les rè-
glements de sécurité n'étaient pas exécutés, et par
conséquent qu'un millier de vies humaines sont
perdues.

Combien de gens sont estropiés etforcés pour un
certain temps de rester

inactifs,
par cette catas-

trophe? Mais à part ces malheureux qui comblent
les hospices, on a dû aussi héberger ceux - et il y
en a des dizaines! — qui, devenus enragés par la
perte de toute leur famille, ou de beaucoup d'êtres
chéris, doivent être soignés dans les sections des
aliénés. Beaucoup de ces derniers sont considérés
comme incurables par les médecins; c'est donc pire
que la mort, pour ainsi dire.

Quand, il y a un mois, l'inspection officielle eut
lieu, on avait déclaré sur le papier qu'elle était
trouvée « tirst class ». Oui, on avait fait quelques
réparations et mis çà et là un peu de couleur. Mais
qu'est-ce qu'on sait maintenant? Que les défauts
suivants excitaient:

a. Les bouées de sauvetage ne pouvaient flotter;
b. Les ceintures de sauvetage qu'on a trouvées,

étaient inutilisables, et la plupart remplies avec du
liège pourri. En outre, personne ne savait comment
se mettre une ceinture pareille, tandis que les en-
droits où on les garde étaient si hauts, que seule-
ment les personnes d'une certaine hauteur pou-
vaient les atteindre;

c. lous les canots de sauvetage étaient ainsi
placés, que pas un seul ne put être mis dehors au
moment fatal;

d. Les vis des tuyaux d'incendie étaient cachés de
telle sorte que les pièces ne purent être mises en-
semble;

e. Bien que « dans les livres» il fût fait mention
de plusieurs nouveaux tuyaux d'incendie, — qu'on
disait avoir été renouvelés lors des réparations de
l'hiver passé — plusieurs témoins déclarent que les
tuyaux cassaient l'un après l'autre;

f. Tandis qu'il y avait trop peu de matelots à bord
pour un si grand bateau, ils étaient inexpérimentés
quant à l'emploi du matériel d'incendie;

g. Bien que le capitaine du Slocum, un malin
éprouvé, voyait qu'en tournant immédiatement le
gouvernail vers une des deux côtes de l'East-River,
les passagers pourraient se sauver, il n'osa pas à
cause de la rude marée, car le gouvernail nétait
pas capable de faire cela, parce que la liaison du
gouvernail n'était pas assez foite: au lieu d'être
construite, comme c'est exigé, en fils d'acier,
c'était tout simplement une grosse corde.

A ceci l'on pourrait encore ajouter bien des détails,
mais ce sont les plus fortes négligences.

(Traduit de Het Handelsblad, journal catholique
d'Anvers, du 27 juin 1904.)

Arménie.

Erzeroum, le 18 mai 1904. — Il serait trop long
de vous décrire toutes les atrocités commises dans
la plaine de Mousch et au Sassoun.

L'attaque et le bombardement de Guélié-Kouzan
a été une des plus formidables. On comptait 8 ba-
taillons de soldats et environ 15.000 Kurdes venus
principalement de Giadj.

Après le bombardement de Guélié-Kouzan, les
soldats et les Kurdes furent lâchés sur la population
terrifiée. Femmes, vieillards et enfants sont massa-
crés, les jeunes femmes violées, éventrées et leurs
seins coupés. Les soldats brûlent les cadavres ou
les coupent en morceaux, qu'ils jettent dans le
fleuve, afin de dissimuler le nombre des victimes.
Ceux des habitants qui, dans l'effroyable panique,
parviennent à s'enfuir, se divisent en groupes pour
prendre des directions différentes, vu l'impossibilité
de suivre en bloc la même route.

Le premier groupe cherche un refuge sur les
côtes de la montagne Odok; le second groupe s'est
rendu à Guépin, dans le district de Khian, où ils
ont été cernés le 14 mai par les troupes et les Kur-
des. Ils ont pu résister jusqu'au 14 mai, mais alors
le manque de vivres et le froid vif les forçaient de
choisir entre un dernier effort suprême ou le mas-
sacre certain. Concentrant toutes leurs forces, ils
ont réussi à faire une brèche dans les rangs des
soldats, mais à peine une cinquantaine ont pu
échapper, tout le reste a péri sous les baïonnettes
ou les balles des soldats.

Un troisième groupe réussit à atteindre les rochers
de Guirichik qui se trouvent entre Talvorik et Gué-
lié-Kouzan, mais eux aussi ne pouvaient échapper
à la mort. Les rochers étant inaccessibles, les
troupes ont fait descendre les fugitifs en bombar-
dant la montagne et d'innombrables Kurdes ache-
vaient ceux qui n'avaient pas été tués par les obus.
Les survivants sont très rares.

A part ces trois colonnes, il y avait encore le gros
de la population, comprenant pour la plupart des
femmes et des enfants qui avaient pris la route de
Mousch. Les troupes et les bandes kurdes leur ont
donné la chasse et ont fini par les tuer tous, c'est-
à-dire qu'ils ont tué tous les hommes et emporté
toutes les jeunes femmes. Onze Arméniens de Khé-
dan et Guirma s'étaient rendus aux Kurdes de
Bitlis dans l'espoir de sauver leur vie, mais ils
furent tués sur le champ.

Une partie des jeunes hommes a été ligotée et
torturée avec desfers, des tenailles, etc.

Chaque jour des groupes de 100 et 200 femmes
et orphelins arrivent à Mousch. Ils sont installés et
gardés sous une rigoureuse surveillance. Les habi-
tants de douze villages s'étaient réfugiés à Talvorik
(ou Talori) ainsi qu'avait été le cas avec Guélié-
Kouzan. Les bandes et les troupes qui avaient opéré
à Guépin et à Guirichik marchaient maintenant sur
Talvorik; du côté opposé s'avançaient également
sur Talvorik six bataillonsde soldats venant de Diar-
békir et de nouvelles bandes kurdes formées par
diverses tribus se joignirent aux soldats réguliers.
Talvorik, assiégé de quatre côtés, fut attaqué et
bombardé le 18 mai (il se peut que cette date soit
inexacte, car une autre lettre que j'ai reçue égale-
ment d'Erzeroum, mentionne le bombardement de
Talvorik entre le 4 et 7 mai).

Ce fut un massacre général et Talvorik d'un bout
à l'autre ne fut qu'un grand lac de sang dans lequel
nageaient des débris humaines.

On ignore s'il y a des sauvés.
Maintenant le Sassoun est exterminé et le théâtre

des opérations hamidiennes est transféré dans la
plaine de Mousch.

Le prétexte pour attaquer Mousch était facile à
trouver. Quelques échappés au massacre du Sassoun
réfugiés à Mousch en fournirent l'occasion. Pertak
est détruit et les habitants dispersés. — Le 5 mai,
des Kurdes, des soldats et des gendarmes, guidés
par le kurde Féro, attaquèrent le village Megrakom
sous prétexte que des fédais s'y cachent. — Une
faible résistance de la part des paysans faisait le
jeu des troupes et le village fut incendié et les habi-
tants qui ne pouvaient fuir à temps, assassinés.

Les villages Guermed, Alikehban, Avazaakpur et
Arnid subissent le même sort.

Le nombre des villages incendiés du Sassoun seul
s'élève à 42.

La question du Sassoun ne causera plus de diffi-
cultés, elle est maintenant résolue par l'anéantisse-
ment du Sassoun arménien.

Un ordre spécial interdit aux survivants de re-
tourner à leur foyer.

Le vali, Férid Bey, conduisait la manœuvre du



massacre de Guélié-Kouzan jusqu'au dernier
moment.

On craint beaucoup dans le vilayet d'Erzeroum
une répétition du massacre.

Les Turcs, répandent partout le bruit que de forts
comités existent afin d'exciter les Kurdes et de
provoquer le carnage.

Comme autrefois à Varsovie, l'ordre et le calme
règnent en Arménie. — Serait-ce la fin des vêpres
om y aurait-il encore des Arméniens en Arménie?

EDWARD GREEXE.

———————————————————«i»—
VARIÉTÉS

L'ALIMENTATION DU NOUVEAU-NÉ

(Suite)(1)

Les conditions qu'il est nécessaire et suffi-
sant de remplir pour mener à bien l'alimenta-
tion du nouveau-né sont:

1° De lui donner le seul aliment qu'il soit en
état d'assimiler, c'est-à-dire uniquement du lait.

2° De lui procurer cet aliment sous sa forme
la plus assimilable: le lait de femme remplit
mieux que tout autre cette condition.

3° De le lui donner en quantité et à des inter-
valles tels que la digestion d'un repas soit
terminée avant d'en commencer un nouveau.

Je vais essayer de faire comprendre pourquoi
il est indispensable de satisfaire à ces condi-
tions, nous verrons ensuite comment on peut
le plus aisément les remplir.

Il peut paraître inutile à un certain nombre
de nos lecteurs d'insister sur la nécessité de ne
donner aux jeunes enfants (jusqu'à l'âge d'un
an) d'autre aliment que du lait. C'est qu'alors
ces lecteurs n'ont pas vu des mères donner de
la soupe à des enfants de moins de six mois,
des pommes de terre à tout âge, des farines
lactées, phosphatines ou autres spécialités phar-
maceutiques presque dès la naissance.

Ils ne savent pas que dans la Basse-Normandie
les enfants goûtent à l'eau-de-vie dès leurs
premiers mois et qu'un peu partout on fait
assister le nourrisson aux repas de la famille et
on n'a pas la cruauté de lui refuser de goûter
un peu à tout ce qu'on mange.

J'ai vu des exemples de tout cela presque
chaque jour, presque dans chaque maison.

J'ai perdu mon temps à mettre les parents en
garde contre une manière de faire qui devait
tôt ou tard entraîner des troubles digestifs et
je n'ai vu mes avertissements écoutés que
quand ces troubles s'étaient produits.

Je ne crois donc pas inutile de dire aux gens
de bonne volonté: tout enfant ne doit, jusqu'à
l'âge d'un an au moins, ne prendre quelque ali-
ment que ce soit en si petite quantité que ce
soit, autre que du lait.

Mais quellait et sous quelle forme?
Il semble que les lois naturelles nous indi-

quent assez que l'aliment idéal du nouveau-né
est le lait de sa mère. Et cependant cela n'est
pas exact.

Ce qui est vrai, c'est que le lait de femme
convient mieux à l'enfant que le lait de n'im-
porte quel animal, préparé de quelque facon
que ce soit. Mais il serait souvent très utile à
l'enfant que ce lait lui soit fourni par une autre
femme que sa mère.

Il arrive fréquemment qu'un enfant nourri
par sa mère présente les symptômes d'une nu-
trition languissante, même s'il digère bien ce
lait, si la mère en a en quantité suffisante et si
la qualité, vérifiée par une analyse, paraît
excellente.

Si l'on fait alors nourrir cet enfant par une
autre femme, présentant une constitution diffé-
renle de celle de la mère (par exemple brune et
maigre, alors que la mère est blonde et grasse),

(1) Voir le numéro 8.

on verra en quelques mois l'aspect du petit être
se transformer, sa chair se raffermir, sa vitalité
augmenter, et cela sans que la nourrice lui
donne phis de lait que n'en donnait la mère et
sans que ce lait analysé renferme une plus
grande quantité de substances nutritives.

C'est qu'à côté des éléments que la chimie sait
déceler, le lait en renferme d'autres qui échap-
pent encore à nos connaissances et dont nous
voyons seulement les effets.

Ceux-ci sont assez nets pour qu'on puisse af-
firmer que la mère n'est pas dans tous les cas
la meilleure nourrice de son enfant. Il est quel-
quefois nécessaire, et il seraittrès souvent utile
que les prédispositionshéréditaires léguées par
la mère à son enfant ne soient pas aggravées
par les qualités de même ordre de la nourriture
qu'elle lui fournit en la tirant d'elle-même, mais
qu'elles soient au contraire combattues par un
lait doué de propriétés opposées.

Seulement, nous ne pouvons prévoir à la
naissance, les inconvénients possibles pourl'enfant de téter sa mère; ce n'est que par les
résultats acquis au bout de quelques mois qu'on
peut juger la question.

Il est d'ailleurs très rare que la santé de l'en-
fant souffre de l'allaitement maternel au point
de mettre sa vie en danger. Si j'ai tenu à indi-
quer les troubles de nutrition qui en peuvent
résulter, c'esten me plaçant au point de vue de
la meilleure nourriture qu'il soit possible de
donner à l'enfant pour en faire un être humain
aussi bien portant que possible.

Dans tous les cas, le lait de femme est supérieur
au lait d'animal, l'allaitement au sein est préfé-
rable au biberon, celui-ci renfermerait-il le lait
le plus habilement maternisé et le plus scientifi-
quement stérilisé.

Il est, à notre époque, nécessaire d'appuyer
cette proposition par des faits, car les indus-
triels doublés de philanthropeset appuyés d'au-
torités médicales, ont fait une telle réclame pour
le lait stérilisé que beaucoup de mères croient
actuellement, de très bonne foi, rendre service
à leurs enfants en leur refusant l'allaitement au
sein, pour leur fournir du lait stérilisé.

On est allé dans cette voie jusqu'à dresser des
statistiques où l'on met en regard les taux de la
mortalité pour un même nombre d'enfants nour-
ris au sein ou au lait stérilisé, sans s'inquiéter
de savoir ou d'indiquer dans quelles conditions
étaient par ailleurs élevés ces enfants.

Pour des hommes habitués à la précision des
recherches scientifiques, de telles campagnes ne
servent qu'à disqualifier ceux qui les mènent.
Mais pour le grand public, le coup porte d'au-
tant mieux qu'un nom connu et un titre officiel
appuient les con'clusions, quand une société
savante ne leur donne pas une apparente ga-
rantie de véracité.

Il suffit cependant, pour remettre dans la
bonne voie les parents dévoyés ou hésitants, de
les prier de regarder autour d'eux sans idée
préconçue.

En ville, on ne voit plus guère d'enfants nour-
ris au sein, non pas que toutes les mères préfè-
rent le biberon, mais parce que les ouvrières
n'ont pas le loisir d'allaiter leurs enfants.

Mais dans les campagnes, l'allaitement au
sein est encore la règle. Seuls sont nourris au
biberon les enfants confiés en garde aux profes-
sionnelles de cet allaitement, dites nourrices
sèches. Quelques-unes font très consciencieu-
sement leur métier, soignent de leur mieux leur
nourrisson et suivent même assez scrupuleuse-
ment les conseils du médecin.

Leur docilité à cet égard provient de ce que,
malgré leurs précautions, l'enfant nourri au bi-
beron a très souvent des malaises, et que cha-
que fois, elles font appeler le médecin, pour
qu'en cas de danger, leur responsabilité vis-à-
vis des parents soit mise à couvert.

Au contraire, la nourrice qui allaite un nour-
risson, écoute d'une oreille distraite les recom-
mandations du médecin; elle voit en effet que

son nourrisson s'élève bien et n'a que des ma-
laises passagers, malgré qu'elle lui donne à té-
ter autant et aussi souvent qu'il peut en prendre.
Elle ne se décide à changer de méthode que
dans les cas rares où l'enfant est réellement
malade.

Il n'est pas besoin d'accumuler les statisti-
ques: chaque enfant nourri au biberon exige
trois fois plus de visites de médecin que l'enfant
nourri au sein, et comme cela se reproduit tou-
jours, dans tous les villages, dans toutes les
régions, quels que soient les enfants, quelles
que soient les nourrices, il est évident que ce
résultat est indépendant de toutes conditions
spéciales àl'enfant et à la nourrice et ne provient
que du mode d'alimentation.

Ce fait d'observation constante pour nous
médecins, peut être vérifié par qui que ce soit.
Il suffit d'habiter un mois un village quelconque
et de causer avec les quelques nourrices de
l'endroit.

Il en ressort cette conclusionpratique que les
parents qui mettent leur enfant en nourrice au
biberon par raison d'économie paient en visites
de médecin et en médicaments deux ou trois
fois la somme qu'ils auraient dépensée en met-
tant leur enfant en nourrice au sein — et qu'en
fin de compte, l'enfant est moins bien portant.

Il est une objection possible: c'est que les
nourrices stérilisent mal ou pas du tout leurs
biberons et le lait qu'elles y mettent.

Le fait est vrai en général.
Mais la question intéressantepour les parents

n'est pas de prendre parti pour ou contre la
valeur alimentaire du lait stérilisé.

Ils ont un enfant à élever ou à faire élever.
Or, ce qui est évident pour tous ceux qui sont

à même de l'observer, c'est que les enfants
nourris au sein s'élèvent plus aisément avec
beaucoup moins de malaises et de maladies que
lesenfants nourris au biberon.

Je reconnais que ces maladies sont d'autant
moins fréquentes qu'on prend plus de précau-
tions pour livrer à l'enfant du lait propre dans
des biberons propres.

T\Iais ces précautions indispensables sont pré-
cisément un des principaux inconvénients de
l'élevage au biberon, puisqu'on ne peut attendre
d'une salariée ignorante des risques que peut
causer sa négligence,une minutieconstante dont
ne sont pas capables toutes les mères.

Ce que ne sauraient dissimuler les plus
ardents propagandistes de l'alimentation des
enfants au lait animal, c'est qu'il comporte une
foule de risques qu'on ne peut éviter qu'en con-
naissant toutes les causes pouvant les produire
et en surveillant de très près et constamment
chacune des opérations.

L'alimentation au sein ne comporte aucun de
ces risques et n'exige ni ces connaissances spé-
ciales, ni cette attentive surveillance, ni cette
sérieuse perte de temps.

J'ai pusuivre de très près, journellement, des
enfants nourris avec du lait stérilisé industriel-
lement et entourés de tous les soins les plus
méticuleux par des mères intelligentes, très
dociles aux conseils du médecin. L'élevage de
ces enfants absorbait toutes les journées de la
mère, aidée cependant de domestiques. Et mal-
gré tout, ces enfants n'avaientjamais un état de
santé générale florissant. Les chairs étaient
molles, les enfants étaient gras, mais pâles et
bouffis. Très fréquemment les selles étaient
anormales, tournant au vert, grumeleuses, trop
fréquentes ou trop liquides.

Je pouvais comparer ces enfants à d'autres
du même âge, nourris au sein, dans le même
village et dans des conditions d'hygiène géné-
rale moins favorables; les mères n'ayant pas le
temps de s'occuper constamment de leurs en-
fants et n'ayant pas de domestiques. Cependant
ceux-ci s'élevaient bien, les accidents digestifs
étaient rares et de courte durée. Leurs muscles
étaient fermes, la teinte de leur peau attestait
une circulation active, et les selles avaient cet



aspect de pâte jaune qui indique un fonction-
nement normal de l'intestin.

Je sais que tous mes confrères ont fait des
observations analogues. Pour tous les méde-
cins qui ne décident que par ce qu'ils voient, la
question est jugée.

Seuls les médecins qui n'exercent pas, mais
puisent leurs renseignements dans les livres et
les quelques auteurs de ces livres qui ont un
intérêt personnel à prendre parti, ont osé diri-
ger les mères dans la voie de l'allaitement au
lait animal, pour le plus grand dommage des
jeunes enfants.

Ces mauvais conseils ont trouvé d'autant plus
de faveur dans le public que d'une part, la pro-
duction capitaliste exige que les ouvrières aban-
donnent leur foyer et que, d'autre part, les per-
sonnes aisées trouvent beaucoup plus agréable
et moins coûteux de se passer d'une nourrice.

Une campagne menée avec bonne foi, mais
bien mal à propos contre l'usage de ces « rem-
plaçantes », a encore accentué le mouvement.
Le but de l'auteur était de décider les mères à
nourrir elles-mêmes leurs enfants plutôt que de
les confier à des nourrices. Le résultat a été
que beaucoup de mères se passent maintenant
de nourrices, mais les remplacent par des bibe-
rons.

L'erreur commise provient de ce que Brieux
a été trop naïf. Comment a-t-il pu s'imaginer
qu'une femme née de bourgeois, élevée bour-
geoisement, et vivant dans un milieu bourgeois,
sacrifierait jamais quoi que ce soit de son bien-
être, de ses occupations mondaines, de ce qui
constitue le fond de son existence?

Sa conception était juste, et ses conseils
étaient excellents. à condition que la société
actuelle fût autre qu'elle n'est.

En l'état actuel, il faut au contraire, dans
l'intérêt des enfants, qui prime à mon avis
tous les autres, conseiller aux mères de faire
nourrir leurs enfants par d'autres femmes,
toutes les fois qu'elles ne peuvent ou ne veulent
les nourrir elles-mêmes.

Seulement les nourrices qu'on veut prendre
dans les familles, devraient exiger qu'on prît
avec elles leurs enfants.

Il faudrait que tout le monde sache bien que
toute femme qui a du lait pour un enfant en a
toujours pour deux; lorsque son lait vient à di-
minuer, elle peut s'aider de lait animal et ce
mode d'alimentation mixte donne de très bons
résultats, surtout quand les enfants ont déjà
quelques mois.

Les parents du nourrissongagneraient à ce que
la nourrice garde son enfant: celle-ci n'aurait
pas ainsi les inquiétudes causées par les mau-
vaises nouvelles qu'elle reçoit trop souvent de
son petit laissé au pays et mal soigné, et ces
soucis n'influeraient pas défavorablement sur
son lait. Une nourrice, dans ces conditions, de-
manderait un salaire moindre et y gagnerait
encore, sans faire entrer en ligne de compte la
santé de son enfant.

Voilà dans quelle voie on pourrait réaliser
une amélioration immédiate intéressant deux
enfants et deux familles.

Mais, connaissant l'état d'esprit des familles
bourgeoises, je ne vois que l'union des nour-
rices en un syndicat d'une forme quelconque,
qui soit capable de vaincre les préjugés de
caste.

Et cependant, en dehors de la question pécu-
niaire, quels avantages découleraient de l'éle-
vage côte à côte de deux petits êtres humains
du même âge, nourris par la même femme,
traitéspar elle de la même façon! Les parents
du nourrisson n'oseraient pas agir autrement
que la nourrice,et, dans l'intérêt de leurenfant,
traiteraient l'enfant de la nourrice comme le
leur. Les deux petits bénéficieraientdes mêmes
avantages et il n'est pas impossible que plus
tard, même séparés par les barrières sociales,
ils retrouvent, quand on leur rappellerait leurs
premières années, un peu du sentiment d'affec-

tion mutuelle qui devrait unir tous les membres
d'une société normalement constituée.

Dr E. D.

Errata au ne 4. — A la page 7, lrc colonne, ligne
38, tout un membre de phrase est supprimé. J'avais
écrit: passent le soir leur chemise de nuitpar-dessus
leur chemise de jour et.

Même page, colonne 2, ligne 28, le mot: étroites
devait être répété: plus ces ceintures sont serrées,
plus elles sont étroites (étroites dans le sens de la
largeur) et plus., «f».——————————————

A TRAVERS LES REVUES

Combien d'efforts scientifiques restent inaperçus!
Dans la paix de leurs laboratoires bien clos, nos
savants oublient le monde et en sont oubliés. Qui
donc, hormis quelques spécialistes, connaît les
recherches d'un René Quinton sur la genèse ma-
rine? Qui savait les travaux de Curie, avant l'attri-
bution du prix Nobel? Et pourtant, il faut que des
communications s'établissent entre la science et la
société, ou plus exactemententre la science et cette
élite humaine, plus vaste qu'on ne pense, que n'in-
téressent point les choses du turf ni du vélodrome,
les gambades de nos plus notoires baladins de la
politique, des lettres et des arts, qui se rit des
« travaux » de la commission des Chartreux, mais
qu'attirent passionnément les problèmes qui se
posent de toutes parts devant l'esprit humain.

Or, à ceux-là, épris de science et de philosophie,
avides de se donner une culture spirituelle com-
plète, à ceux-là s'adresse la Revue des Idées, études
de critique générale. Par elle, nous voici peut-être
enfin en possession de l'instrument de travail qu'il
fallait aux non-spécialistes que nous sommes.

* *

E.-J. Marey vient de mourir. De ce physio-
logiste considérable, la Revue qui nous occupe,
publia, en mars, un article d'un haut intérêt:
L'économie de travail et l'élasticité. Pourquoi, dans
les organismes animaux, les fonctions s'effectuent-
elles sans secousse et sans bruit? Parce que les
tissus en sont élastiques. Et, par cette élasticité, une
notable économie de travail est réalisée. Au con-
traire, le tramway qui passe dans une rue l'ébranlé
toute et l'emplit d'un fracas infernal. Un jour, pour-
tant, viendra où ce tramway glissera silencieux
sur les rails, tout en ne dépensant plus que le mi-
nimum d'énergie. « C'est le jour où l'on aura mieux
compris la nécessité, au point de vue du rendement,
de supprimer les chocs destructeurs du travail
utile. »

Cette idée, Marey l'appliqua à la traction des
fardeaux. Le dynamomètre lui démontra qu'en
tirant une voiture au moyen de traits élastiques,
on économisait au moins 26 pour 100 de travail.

L'intérêt — pour nous — de ces recherches est
qu'elles s'appliquerontun jour à toutes les branches
du travailmanuel. Alors « on découvrira les lois
qui doivent régler la masse des divers outils, la
longueur de leur manche, et même les dimensions
que chaque outil doit avoir, suivant la taille et la
force de celui qui l'emploie. »

C'est dans ce sens que « la science est révolution-
naire » et apporte sa pierre à la société future. Par
elle, le travail s'affranchit peu à peu de la servi-
tude de souffrauce et de peine, pour créer dans la
joie et la santé. Aux travailleurs de consommer
l'œuvre libératrice, en mettant la main sur l'outil-
lage et sur la terre, en faisant la révolution.

Comme en psychologie Th. Ribot, M. Georges
Palante aperçoit en sociologie deux conceptions
adverses: l'une, intellectualiste, idéaliste, laquelle
subordonne les faits aux idées, considérées comme
forces motrices de l'histoire; l'autre, dite duvouloir-
vivre, qui, à l'inverse, subordonne les idées aux
faits, en d'autres termes aux besoins, aux instincts,
aux appétits des individus des clans, des castes ou
des classes. Cette conception c'est celle d'un Scho-
penhauer et d'un Nietzsche; elle est également
celle d'un Marx, avec son matérialisme histo-
rique.

Sans doute il n'est pas vrai que l'histoire soit une
« logiqueen acte » et obéisse docilement à l'impul-
siondes idées humaines. Mais est-il exact de con-sidérer le vouloir-vivre comme l'explosion irrémé-

diablement brutale des instincts de proie et de
« l'indéracinable égoïsme»? Est-il donc inconci-
liable avec les sentiments sociaux, avec les géné-
reux élans du coeur et de la pensée, avec l'enthou-
siasme de l'idéal, cet idéal dont le nom sonne si mal
aujourd'hui? Enfin,ne devrons-nous faire nulle dif-
férence entre l'égoïsme de l'homme social du ving-
tième siècle et l'égoïsme de l'anthropopithèquean-
cestral?

Je n'en crois rien. Et c'est pourquoi je souhaite
ardemment qu'un immense vouloir-vivre s'empare
de tous les hommes, de tous ceux qui, courbés sous
les jougs, n'ont pas encore véritablement vécu. Oui,
qu'il leur souffle des désirs de résistance, des fré-
nésies de révolution, qu'il les lance sur les routes
ardentes au bout desquelles il y a pour tout le
monde de la liberté, de la sécurité et du pain!

Que l'on considère la révolution sociale comme
une éruption d'idéal ou comme l'expression formi-
dable du vouloir-vivre de toute une classe, au fond
peu nous importe. Mais qu'au nom du vouloir-vivre- du vouloir-vivre des seuls forts — de bons apô-
tres s'eflorcent à présent de redresser les gibets où
s'est lamentée tant de siècles la douleur des vaincus,
c'est ce que nous n'acceptons pas.

*
**

M. Frédéric Houssay offre un aperçu des recher-
ches qu'il poursuit depuis treize ans sur l'origine
des doctrines évolutionnistes. Par l'étude d'une
foule de documents et de textes, affirmations isolées
d'anciens naturalistes, récits de géographes, vieilles
images, croyances populaires, ornements sculptés,
dessinés ou peints, il arrive à cette opinion que
notre hypothèse biologique de la genèse marine,
pour ne parler que de celle-ci, renouvelle scientifi-
quement une tradition qui fut constante au jmoven
âge et dans l'antiquité.

Ainsi ce ne sont pas seulement les formes vivan-
tes qui, s'engendrant les unes des autres, font, de-
puis que le monde est monde, une chaîne que rien
n'est venu rompre, ce sont les idées humaines aussi.
Tout ce que nous disons a été dit déjà, ou balbutié;
tout ce que nous pensons a été pensé ou rêvé. Et
les attributions des paternités intellectuelles sont
toutes à peu près fictives, puisqu'il est démontré
que ce trésor de science, notre orgueil, est une for-
mation collective, anonyme et séculaire. En M. Tout-
le-Monde, M. de Voltaire saluait jadis son maître en
intelligence.

Avec cela, que devient le culte du Grand Homme,
de l'Individu supérieur, du héros créateur des vé-
rités nouvelles, dont on nous assassine aujourd'hui
les oreilles?

Pour qui sait qu'une société ne s'étudie pas seule-
ment dans ses institutions politiques, juridiques et
religieuses, mais aussi dans ses mœurs, dans son
art et jusque dans son idiome, rien n'est plus atta-
chant que les vingt pages consacréespar M. Antoine
Thomas à la langue française au moyen âge (nu-
méro de mai).

*
+ *

J'ai remarqué dans la Revue du XXe Siècle, une
lettre A un criminel, par Jean Bidegain.

Il parle bien, Jean Bidegain. Et voici ce qu'il nous
dit: Ce que les juristes nomment crimes et délits,
ce sont des produits sociaux. C'est un fait que la so-
ciété capitaliste et autoritaire voue chaque année des
milliers de misérables aux délinquances prévues
par ses législateurs obtus et punis par ses magis-
trats intègres. Les meurtres et les vols commis au
delà des barrières du Code ont leur source la plus
abondante dans les meurtres et les vols commis en
deçà d'elles, et l'on ne voit entre les uns et les au-
tres qu'une épaisseur de convention et de légalité.

*
* *

Ces idées, voici trente ans bientôt que l'anarchiste
les professe. On se félicite de les retrouver sous la
plume d'un jeune écrivain.

Dans la même revue, le docteurScheffler s'élevait
naguère contre la réglementation haïssable dont la
société bourgeoise frappe les prostituées. Il démon-
trait l'impuissace des mesures policières, tant au
point de vue moral qu'au point de vue prophylacti-
que, et revendiquait pour les femmes qui font com-
merce de leur sexe, le bénéfice du droit commun.

M. Scheffler n'hésite pas à reconnaître toutefois
que la prostitution doit être combattue; mais outre
qu'il veut la combattre dans ses causes, il ne cher-
che pas dans l'arsenal des codes, ses armes de com-
bat; il n'appelle pas l'autorité au secours de la vertu.
Et c'est très bien.



L'Education intégrale, fondée en 1890 par Paul
Robin, fut déjà signalée ici. André Girard vient d'en
prendre le secrétariat (1, rue Cliaintron, à Mont-
rouge, Seine). Robin, Girard, ces deux noms indi-
quent assez l'orientation nettement libertaire de
l'Education intégrale dont nous recommandons vive-
ment la lecture.

Au dernier numéro, Girard commence une étude
sue l'évolutionnisme et l'éducation.

Autre revue libertaire: Le Libre examen, d'Ernest
Girault. Un catalogue de tous les périodiques anar-
chistes des deux mondes confère un prix réel à son
premier fascicule.

*
* *

A la notice que le proscrit a dédiée à la mémoire
de Louis Malaquin, il n'est pas oiseux d'annexer ce
détail: littérairement, Louis Malaquin était LUDOVIC
MALQOIN. C'est sous ce nom qu'il rédigea plusieurs
années, aux Temps Nouveaux, cette chronique des
revues, notamment; c'est sous ce nom que de nom-
breux camarades, dont je fus, le connurent, l'aimè-
rent et ne l'oublieront point.

AM. C.

————————————— +f+—————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

.-,. Le Congrès antimilitariste internationalréuni
à Amsterdam, vient de décider, à l'unanimité, la
constitution d'une Association Internationale.

Un comité central avec sous-comités régionaux
vient d'être nommé.

La nouvelle Internationale recrutera ses membres
parmi les syndicats et associations ouvrières.

Le siège de son secrétariat général sera à Ams-
terdam.

Domela Nieuwenhuis a été nommé secrétaire
général.

Le Congrès décide que le prochain congrès se
tiendra à Oxford, au mois de juin prochain.

Les secrétaires pour la France: Georges Yvetot,
Miguel Almereyda.

Un de nos amis demande à se procurer des
Cahiers de la Quinzaine, les numéros suivants:

1re série: 1, 2, 3,4,6,7,8,9 et 11.
Et de Pages Libres, les numéros suivants:
1 à 9, 11, 13, 14, 15, 17 à 27, 35, 37, 40, 41, 43,

48,49.
Adresser les propositions au journal.

.-..t- Appel aux Militants, Groupes, Syndicats, Coo-
pératives, pour la publication du huitième numéro
du « Pioupiou « de l'Yonne.

Camarades,
Une fois encore — et nous espérons que ce n'est

pas la dernière — nous venons solliciter votre con-
cours pour notre cher Pioupiou auquel ses nom-
breux procès en Cour d'assises ontvalu la célébrité,
mais non la richesse.

A l'heure où les tribuns du nationalisme affirment
la puissance de leurs doctrines; à l'heure où ils
cherchent à nier l'évidence du mouvement antimi-
litariste etjetlent le discrédit sur nos conceptions
fraternitaires, il importe que vous répondiez à leur
défi en ne nous oubliant pas, en envoyant votre
mitraille pour que notre prochain numéro paraisse
le 1er novembre 1904.

A la veille d'entrer à la caserne, notre Pioupiou
rappellera aux conscrits les surprises et les décep-
tions qui les y attendent. Il leur dira que le prolé-
taire en uniforme n'est pas l'ennemi du prolétaire
en blouse; qu'ils ne doivent pas tirer sur les tra-
vailleurs en grève. Il leur clamera que les fantai-
sies géographiques qu'on appelle frontières ne sont
pas un obstacle à la fraternité des peuples.

Persuadés que nous sommes que tous, socialistes,
libertaires, syndiqués, vous voudrez accorder votre
appui à notre journal qui, par trois fois, a eu les
honneurs de la Cour d'assises pour sa propagande
énergique, pour avoir démontré qu'il y avait un
code de justice militaire pour les simples soldats,
pour avoir dit que la caserne était l'école de la lâ-
cheté et de la peur, et surtout, mais surtout, pour
avoir dit que notre véritable ennemi n'était pas
l'ouvrier allemand, italien, russe ou anglais, mais
bien les capitalistes exploiteurs de tous les pays qui
prennent nos fils, nos frères à vingt ans pour en
faire les chiens de garde de leurs coffres-forts, —
nous n'insisterons pas. A tous, camarades, nous
vous disons à l'avance: Merci! Et nous crions:

Vive l'Internationale des travailleurs! Plutôt l'in-
surrection que la guerre!

Les Commission.
Adresser les souscriptions (en mandat-poste de

préférence) et la copie, avant le 15 septembre pro-
chain, au citoyen Albert Monneret, typographe, à
Cassoir-Auxerre (Yonne). — Nous prions les cama-
rades qui nous retournent leurs listes et qui ont
droit à autant de numéros qu'il y a de fois 10 cen-
times souscrits, de nous fixer, quand le chiffre leur
paraît trop élevé, le nombre de numéros qu'ils dé-
sirent recevoir.-- ——————————«fr» —————————————

CONVOCATIONS

-- La Chanson sociale. — Dimanche 10 juillet, à
2 h. 1/2 de l'après-midi, conférence par L. Parassols
sur: « J. B. Clément et son œuvre », et par Daniel
Coutures sur: « Ce que sera la Chanson sociale». A
4 heures, apéritif-concert par nos amis Chambiet,
A. Villeval, Aubry, Lambal, Gratien, Nitou, etc.

Entrée 0 fr. 50, donnant droit à une consomma-
tion.

Cette matinée aura lieu dans les jardins de la
maison Janbard, 215, boulevard de la Gare. En cas
de mauvais temps, dans la salle.

-- Causeries Populaires du XIe, 5, cité d'An-
goulème. — Mercredi 13 juillet, causerie sur « La
sélection au profit de l'espèce humaine », par Paraf-
Javal.

-- Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Vendredi 8, cours d'espagnol. — Lundi
11 juillet, causerie sur « les Théories anarchistes ».

--4f Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
Il juillet, causerie par Chemel sur les origines des
êtres organisés (sélection naturelle), correspondance
et organisation de la propagande antimilitariste.

--4f-- L'Aube Sociale (Université populaire), 4, pas-
sage Davy, au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe). —Vendredi 8 juillet. Atget: Les affairessont les affaires,
d'Oct. Mirbeau, avec auditions. — Mercredi 13.
Mme Cleyre Yvelin : La femme à travers les âges,
avec projections. — Vendredi 15. Dr Manheimer
Gomès : Les enfants anormaux.

.-tt-- L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cha-
pelle. — Samedi 11 juillet. Daniel Halévy. Histoire
politique de l'Eglise (V), le trône et l'autel (publica-
tions de Pages Libres. — Mercredi 13. La réunion
n'aura pas lieu. — Jeudi 14. Fête annuelle; compte
rendu moral et financier; tirage de la tombola.
Partie littéraire et musicale. Bal (entrée 0 fr. 25,
donnant droit à un billet de tombola).

Le mardi, cours d'allemand, par Mme Liepus. —Le jeudi, cours de diction,par M. Jelmo, du théâtre
Antoine.

Dimanche 10 juillet. — Visite à l'exposition des
Primitifs Français. Causerie par L. Bruneteaux.
Rendez-vous, pavillon de Marsan (Louvre), à 9 h. 3/4.

-*-QUATRE-CHEMINS. — Les Libertaires des Quatre-
Chemins. — Salle Chéry, 1, rue des Ecoles, samedi
9 juillet. -Réuion des camarades.

--4f- BORDEAUX. — Groupe antimilitariste, rue Klé-
ber, 65, au coin de la rue Laville, chez Lachaud, au
débit international. Réunion tous les jeudis soir, à
8 heures et demie. Lecture du manifeste sur Le
14 Juillet, fête dite nationale.

-4e- BORDEAUX. — Les anarchistes discutent tous
les samedis soir, de 8 h. 1/2 à minuit, en la même
demeurer

--4f-- Lyo. — Groupe d'Art social. — Réunion du
groupe samedi 9 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, café
Bordât, 17, rue Paul-Bert. Répétition. Organisation
d'un cours d'espagnol qui sera fait par le camarade
Baptiste Martenot.

-- MARSEILLE.— Groupe de Jeunesse Syndicaliste.
— Grande ballade à Fontaine d'Ivoire.

Départ à 8 heures précises du matin; port de
vivres pour la journée et journaux pour la propa-
gande. — Rendez-vous au bar Frédéric, 11, rue
d'Aubagne.

-Jt- MARSEILLE. — Grande réunion dimanche soir
10 juillet, à 6 heures, bar Frédéric (salle du fond),
rue d'Aubagne, 11. Causerie par E. Merle sur le
« Congrès antimilitariste d'Amsterdam» et la « Pro-
pagande antimilitariste en Provence >>. — Urgence.

AVEUX ET DOCUMENTS

Le devoir des soldats russes. — Un publiciste de
Moscou vient d'éditer un petit livre destiné aux
soldats allant en Extrême-Orient, et du modèle de
celui de lord Wolseley, intitulé: Livre de poche du
soldat.

En outre des avis moraux et religieux, le livre
contient aussi plusieurs passages curieux: Vous
allez combattre un ennemi rusé et subtil; donc
prenez bien soin, en lui donnant quartier, de tenir
votre baïonnette dirigée vers sa poitrine, jusqu'à ce
que ses armes soient en votre possession. Attention
aux artifices japonais! Si l'ennemi se sauve c'est
qu'il a l'intention de vous attirer dans une embus-
cade. Tirez toujours de manière à tuer, et rappelez
vous qu'un Japonais de plus sous terre, c'est un de
moins dessus.»

Le devoir des soldats est désigné en ces termes:
« Un soldat qui meurt pour le tzar meurt pour

Dieu, et sa récompense sera égale, et un soldat tué
en cette guerre meurt pour le tzar et Dieu, car il
est dans les desseins de Dieu que les païens doivent
ressentir son courroux. Rappelez-vous qu'un sol-
dat russe est un modèle au monde. Il est plus cou-
rageux, endurant et plus obéissant que n'importe
quel autre guerrier. Il doit vivre selon sa réputa-
tion. »

Le petit livre conclut comme suit:
« En allant au combat, pensez à vos mères, femmes,

ou fiancées. Rappelez-vous que chacune d'elles pré-
férerait ne jamais vous revoir que vous revoir
vaincus. »

(Daily News, 14 juin.)-m——————————————

EN VENTE

Une série de 12 cartes postales, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, ou
bien 1 fr. 15 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
de L. C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher sur
l'herbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent lepain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rysselberghe; La Li-
bératrice, Steinlen, La Débâcle, Vallotton.

——————————————«t»——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

E. R., àLimoges.
— Votre abon. finissait fin juin.

G. D., à Montereau.- Non, ne connaissons personne
à Sens.

C. P., à Creil. — En effet, il y a eu erreur. Votre
abon. est marqué jusqu'à fin juin 1905.

J. R., à Nimes. — Rien reçu. Mais avant de les recom-
mander, je voudrais les lire.

Graingean. — Cela est trop général pour mériter
d'être relevé.

Gl. V., à Autun. - Sur l'hygiène, il y en aura toute
une série. Oui, il en faudrait sur chaque branche de
connaissances; mais c'est plus facile à constater ce qui
manque qu'à le remplacer.

L.,à Lyon. — Je crois que « lois scélérates" sont
épuisées. Nous allons voir.

Quelques chercheurs de vérités, Montredon. — Bien
recu cotisation et celle du mois passé. Merci.

M., à Buxières. — Oui, il y a une rude besogne
d'échenillage à faire dans l'éducation.

Recu pour le journal: A. M., à New-York, 17 fr. 75.
—Le'Puy, 4 fr. — Remise sur un volume, 3 fr. — Y.,
5 fr 50. — D., à Amiens, 1 fr. — G., à Jonzac, 2 fr. —
A. G., n° 13, 2 fr. — L. C., 0 fr. 30. — H. A., à Granges,
o fr. 50. — Groupes des« Hommes libre, Porto Alegre,
5 fr. —J. R.,àarseille,10fr.-J.N.,Nleteleu,0fr.50.
— Bridgeville: d'un camarade français par A. G.,
12 fr. 75.-L. M., à Tours, 2 fr. — J. R., 30 fr. — Merci
à tous.

F., à Nouméa. — A. D., à Hermès. - Y. G., à Brest.
— Dr Fc, àBeaume. — P. G., à Apt. - G., à Auxerre.
— D' Z., à Paris. — M. V., à Paris, — G. V., à Autun
— C. F., à Avallon. — J. D., à Saint-Etienne. — E. à
Lardières. -R.D.,àLaHaye. -Descartes. — J. P.-
J. V. M., Anvers. — Groupe. d'E. S.du Bray. — S.,
à Lyon. — B., à Firminy. — Paris, à Morat. —Fr., au Mans. - G. D., à Montargis. — Person. — E.
L.,rue deB. - D., à Bourg-Argental. — C., à Saint-
Junien. -L,,àVerviers. -C.,àClarence.-il.C.,à
Paris. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVK.
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