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OU EST LA SOURCE?

Vendredi dernier est venue devant la Cham-
bre l'interpellation annoncée depuis deux ans
et demi, relative aux sévices commis sur des
enfants dans certains établissements religieux
dits de bienfaisance. Les faits cités par le.dé-
puté J.-L. Breton étaient déjà connus de toutle monde, mais, ainsi groupés par l'interpella-
teur, ils constituentun dossier très édifiant. Ce
sont, comme on s'en souvient, des peines cor-
porelles continuelles, des punitions puisées
dans ce que l'imagination la plus sadique peutinventer de plus répugnant et de plus odieux,
telles que: croixdelangue sur le siège des ca-binets, obligation de remanger des aliments
rejetés par vomissement, tartines de bouse de
vache, mise au cachot dans le réduit servant

de dépôt mortuaire, avec, pour tout lit, la pail-
lasse où étaient étendus les cadavres et encore
toute souillée de leurs déjections, etc. On
frémit et on s'indigne à de tels tableaux, et le
premier sentiment qui violemment vous saisit
est un désir de vengeance, de répression immé-
diate, cruelle, savamment dosée pour rendre
au bourreau la monnaie du supplice infligé.

Mais la vague d'indignation une fois calmée,
la raison reprend ses droits et s'applique à la
recherche des causes dont la destruction seule
amènera le remède.

J'ai vainement cherché dans le discours de
J.-L. Breton quelque indication qu'il ait eu
conscience de ces causes. S'il s'est étendu avec
force détails sur les atrocités commises, sa
conclusion est vide et le remède proposé illu-
soire.

Généralisant- et non à tort, selon toute
probabilité — il paraît attribuer à l'esprit clé-
rical seul ce sadismedans la torture et 1 exploi-
tation effrénée du faible, et demande que de tels
établissements soient fermés lorsqu'on y aura
constaté des faits analogues.

Et c'est tout.
Et à chaque fois que des monstruosités

semblables seront découvertes, la même tri-
bune retentira des mêmes anathèmes contre la
congrégation et les procédés cléricaux; des
mesures répressives seront réclamées contre
les établissements congréganistes et le clérica-
lisme.

Voilà longtemps que le cléricalisme sert de
cible aux foudres d'eloquence parlementaires.
C'est, pour les uns, un excellent dérivatif pour
détourner les préoccupations populaires d'au-
tres problèmes plus graves et plus profonds,
pour d'autres qui ne nient pas ces problèmes,
une précieuse mine de succès politiques.

Sans doute, le cléricalisme est à combattre.
Mais non lui seul, non lui àpart. Il fait partie
d'un bloc aussi funeste au développement so-
cial, avec lequel il disparaîtrait si celui-ci
s'écroulait.

Les tortures physiques infligées aux faibles,
l'exploitation à outrance ne sont pas le mono-
pole de l'Eglise.

D'enragés anticléricaux-,de très orthodoxes
francs-maçons sont aussi très experts en ces
matières. S'est-on assuré, en effet, s'ils étaient
ou non cléricaux, si leurs sympathies allaient
au convent ou au couvent, les gardes-chiourmes
des bagnes de la République dont l'inventive
cruauté à l'égard des forçats est légendaire.
Sait-on s'ils font leurs Pâques ou observent le

jeùne du vendredi saint, ceux qui se complai-
sent à lier nus des malheureux enduits de miel
au milieu d'une fourmilière de fourmis-ma-
nioc? qui bàtonnent, mutilent, et enterrent
vivants les malheureux placés sous leurs
ordres? lesAlari,les Pierrandi,lesBonini,etc.
dont parlent Liard-Courtois et Degraeve dans
leurs souvenirs du bagne? Et les chaouchs des
compagnies de discipline? les assassins des
Chédel et de tant d'autres, inventeurs du silo,
de la crapaudine, du tombeau, etc. ? S'est-on
préoccupé de se renseigner sur leurs sentiments
religieux?

Et sans aller si loin, les répugnants exploi-
teurs de l'enfance et de l'indigence, qui, sous
couleur de philanthropie, font suer de l'or aux
miséreux en proportion même de leur dénue-
ment, sont-ils marguilliers ou vénérables?

Non, la racine du mal n'est pas là. Elle ré-
side dans le principe d'autorité. Principe sacro-
saint par lequel est dévolu à un homme le
droit de décider selon son bon plaisir du sort
de tel de ses semblables.

Cela est si vrai que les cruautés, les sévices,
l'exploitation s'exercent avec d'autant plus de
rigueur que l'autorité est départie avec le moins
de restriction.

L'armée, ce modèle d'autorité absolue, est
un bagne, et son martyrologe, d'une richesse
surabondante.

L'oppression capitaliste, elle aussi, quand
elle n'est pas mitigée par la résistance héroïque
des opprimés, sévit avec une extrême dureté
parce qu'elle s'appuie sur toute une organisa-
tion politique instituée pour sauvegarder son
intégrité.

Et enfin si la torture et les procédés de l'In-
quisition ont subsisté avec plus de ténacité
dans les pays imprégnés de l'esprit religieux et
de cléricalisme, c'est que l'autorité religieuse
ayant pour domaine le domaine intellectuel et
moral, est, en fait,la plus tyrannique des auto-
rités parce qu'elle annihile, sans réaction de sa
part, l'être humain dans sa force la plus pré-
cieuse, la pensée.

C'est donc plus loin qu'il faut atteindre,
plus loin que la congrégation, que les bonnes
sœurs etles « curés ». C'est le principe d'auto-
rité et de hiérarchie sociale qu'il faut détruire
sans retour.

Mais combien d'hommes politiques sont
sincèrement disposés à tenter cette œuvre salu-
taire?.

ANDRÉ GIRARDJ



A NOS LECTEURS

ily a un moyen de propagande excellent, que
seule la difficulté de mener à bien nous avait
empêché de réaliser. C'estle dessin.

Quelques camarades dessinateurs nous ayant
promis leur concours, c'estuneoccasion à saisir.

A partir du 1er mai, notre supplément litté-
raire comportera pour commencerun dessin sur
la double page d'intérieur.

Ces dessins seront signés Hermann-Paul, P.
Iribe, Villemot, Kupka, Delaw, Luce, Roubille,
Delannoy, Vallotton, Grandjouan, etc.

D'ici là,
@

nous pensons avoir recolté quelques
autres adhésions.

Bien entendu, cela ne sera gu.un essai qui,
pour commencer, se fera au detrimentde quel-
ques pages du texte. Mais si la tentative réussit,
et que nous trouvions assez d'acheteurs pour
couvrir'les frais que cela comportera, le sup-
plément reprendra ses huit pages de texte; nous
y ajouterons huit pages nouvelles de dessins.

J. GRAVE.

Lus Défenseurs do rAutocralio

M. Gaston Dru, le correspondant de l'Echo de
Paris, à Saint-Pétersbourg, mandait à son
journal, en date du 23 mars dernier, le rensei-
gnement suivant, par télégraphe;

A Saratolf vient de se créer une société: « Les
Défenseurs de l'Autocratie. » Dans uneprocla-
mation qu'ils viennent de lancer, ces défenseurs
préviennent les libéraux que, s'ils emploient des
mesures de violence et se servent de bombes, la
nouvelle société usera des mêmes moyens.

Cette information avait de quoi surprendre;
elle m'a surpris Je l'ai tournée et retournée
longtemps, pour en bien deviner le sens, dans
mon esprit simpliste, incapable de trouver
midi à quatorze heures. Mais si j'ai remarqué
que M. Gaston Dru, en sa hâte d'écrire, avait
laissé vient, viennent et préviennent se courir
après, de trop près, dans sa dépêche, je ne suis
pas parvenu (pardon 1) à élucider complètement
le mystère des fonctions de la société de Sara-
tofi. Sans doute, les documents me manquent
et je le regrette. J'aurais été curieux de lire
l'énergique et courageuse déclaration de ces
protecteurs de la force. Qui sont-ils?d'anciens
argousins devenus des sicaires? les employés
d'un service de police, clandestinement formé
par le gouvernement lui-même, ou encore l'élite
d'une jeunesse conservatrice etsportive comme,
au moment de l'affaire Dreyfus, il s'en révéla
chez nous, pour guerroyer contre les juifs? Par
libéraux qu'éntendent-ils? pas les politiques
appelés au pouvoir, je présume? Pour appuyer
leurs modestes revendications, ceux-ci n'ont
jamais usé ou seulement conseillé d'user de la
bombe, que je sache?. Je crois, au contraire,
qu'ils ont toujours sévi et séviront toujours
contre les révolutionnaires assez exaspérés
d'attendre en vain la réalisation de la dernière
de leurs promesses pour troubler du bruit d'une
explosion le recueillement de lpur pensée ou
l'éloquence de leur parole. J'avoue ne pas voir
contre qui, au lendemain d'un attentat — sinon
contre celui-là même qui le commettrait —pourraient se livrer à des représailles les
membres de la société des « défenseurs de
l'autocratie» (Ahîle beau titre!). Pour le mieux,
je ne puis les concevoir autrement organisés
que comme un corps franc d'espions, dans le
but de découvrir l'affiliation du meurtrier à un
groupe de conjurés et que comme un corps,
également franc, de bourreaux pour exécuter
lesdits. conjurés.

Plus je réfléchis, en effet, plus il me semble
impossible que, par libéraux, ces féroces cour-
tisans du czarisme comprennent les modérés
appelés à l'administration de l'Empire, aussi
souvent que l'autorité absolue passe par des
phases critiques et qu'elle sent que des con-
cessions apparentes sont nécessaires. Certaine-
ment, c'est à d'autres hommes que des hommes
d'Etat qu'est adressée la menace de la société de
Saratoff.

Une impression de terreur énorme lui a dicté
sa proclamation. Elle l'a écrite pouressayer de
provoquer chez le peuple tout entier la panique
qu'elle éprouvait devant son soulèvement.

Dans notre ancienne comédie, des poltrons
fanfaronnent de la sorte avec ceux qui les font
trembler pour leur faire partager leur effroi. Ils
jurent, de par la maie mort, de déseiitripailler
leur adversaire jusqu'au moment d'en recevoir
une nasarde ou un coup de pied au derrière qui
leur donne l'impulsion de la fuite.

Comme il apparaissaitaux réactionnaires que
les moyens de sujétion habituels du gouverne-
ment ne suffisaient plus à tenir les masses
esclaves en respect, ils ont imaginé d'en créer
d'extraordinaires. Ils ont offert de suppléer les
massacreurs de janvier. Au système de répres-
sion, légalement organisé, ils ont adjoint un
supplément de justice sommaire et expéditive.
Les femmes et les enfants ne seront plus seule-
ment fusillés par l'armée, d'honorables ci-
toyens — qui ne seront ni obligés à cela, ni
payés pour cela - les cribleront de bombes;
car il faut bien que ce soit sur la foule qu'ils
jettent leurs explosifs, puisquec'est de la foule,
enfin, qu'émanent les actes de violence.

En l'interprétant comme une promessed'inau-
gurer un nouveau mode d'intimidation de la
révolte grandissante (et, vraisemblablement,
comment l'interpréter autrement?), il convient
d'admirer sans réserve, le manifeste des « dé-
fenseurs de l'autocratie ». Ila ce mérite qu'à
première vue il attribue àses auteurs un carac-
tère chevaleresque, c'est-à-dire de courage, de
désintéressement et d'équité et, par surcroît,
leur permet d'affecter des airs pacifiques, puis-
que c'est pour avoir la paix, qu'eux aussi ils
préparent la guerre. Ils le déclarent; ils n'ont
d'autre objet que d'établir le règne du calme.
avec celui, incontesté, du petit père et de sa
séquelle de bureaucrates tyranniques et concus-
sionnaires, Leur institution, qui se vante de
n'être que défensive, se contentera d'appliquer
la peine du talion aux propagandistes par le
fait qui l'encourront. A la bonne heure! Mais
une chose m'étonne, c'est qu'ils ne se soient
pas avisés qu'ils se dressaient contre des mal-
heureux qui, en exécutant des gouverneurs,
des ministres et des grands-ducs, se bornaient
également à appliquer cette même peine du
talion et ne rendaient que diminués les coups
qu'on leur avait portés d'abord.

Aussi la signification véritable de leur geste
de protection est-elle tout autre que celle qu'on
serait tenté de lui donner spontanément. Ils
interposent le bouclier entre les adversaires,
mais quand le plus fort, qui a provoqué le
combat, a frappé, pour parer la riposte du
plus faible- ou plutôt du moins bien armé —et pour tomber dessus à leur tour.

Ils sont des séides, ni plus ni moins que ce
Séjan dont parle Tacite et que Tibère nomma
ministre pour le récompenser de l'avoir soulagé
de ses ennemis. Leur institution est telle que
celle des condottieri de l'Italie des petits Etats
ou des Quarante-cinq de notre Henri III. Il reste
à savoir si Nicolas II les avouera et s'illes affu-
blera de son impériale livrée. Mais on peut
affirmer qu'ils jouiront de l'immunité de leurs
crimes. Il y a bombe et bombe; celle qui éclate
sur les sujets révoltés du czar n'est la même
que celle qu'on jette pour venger les massacres
que ses serviteurs ordonnèrent.

JOHN L. CHARPENTIER.0X1

A ceux qui n'ont pas dîné.
Un dîner cher est le dîner qui a été offert en

guise de pendaison de crémaillère, par M. et
Mme John Hanan, multimillionnaires el fabri-
cants de chaussures à New-York. Composé de
quarante couverts, il a coûté 60.000 francs, soit
4.500 franes par tête.

(Je sais tout, nO f., page 79.)

* *

A quoi servent nosimpôts?
DuComité officiel des comptes des travaux de-

la marine française:
Pour réparer une baleinière de8m. 50,unpeu

plus de 1.000 francs. — Or, le prix d'une balei-
nière neuve est d'environ 800 francs.

Pour réparer trois pliants, 70 francs — un
pliant neuf coûte au maximum 2 francs.

Pour réparer une lance en cuivre et un fanal
de compas du Duguay-Trouin, il a été employé
352journées de travail. La dépense totale, non
compris leo dépenses indivises, s'est élevée à un
peu plus de 1.000 francs. Le prix d'un fanal de
compas neuf est de21 francs, celui d'une lance
9fr.50. Total 30fr. 50.

(Le Courrier Européen.)

* *
A quoi sert la police?

Depuisquelques mois une bande de voleurs,
parfaitement organisée, rafle leschevaux,voitures
et bicyclettes des communes avoisinant Saint-
Denis et particulièrement Gennevilliers, Clichy,
Levallois. Il ne se passe pas une journée que ne
disparaissent des voitures de livraison arrêtées
aux portes d'un client, de chevaux enlevés la
nuit de leurs écuries, etc., et jamais on ne re-
trouve que la voiture dépouillée de tout ce qui
peut être facilement transporté.

Que fait donc la police? Elle est entièrement
mobilisée pour garder le matériel- des patrons
carrossiers ou fondew's, qui ont réduit leur per-
sonnel à la grève.

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

(Suite)

L'arbitrage. — L'action directe
(ses rapports avec les pouvoirs publics).

Discuter avec les patrons vaut encore mieux
que de s'en remettre à un arbitrage. Un arbi-
trage ne peut donner aucune force aux revendi-
cations ouvrières que celles-ci ne contiennent
déjà. Si les prolétaires ne sont pas assez puis-
sants pour les imposer, ce n'est pas l'arbitrage
qui, à la place des intéressés, aura la vertu
d'imposer ces revendications.

C'est un signe de faiblesse de remettre le soin
de ses intérêts à une tierce personne, à une
sorte de protecteur. Et dans la pratique, on ne
réclame guère l'arbitrage que pour sauvegarder
l'amour-propre en présence d'une défaite inévi-
table. C'est dire que l'arbitrage n'est qu'un pis
aller. Dans le cas où les ouvriers ont la force de
faire aboutir eux-mêmes leurs revendications,
l'arbitrage est un leurre, car par l'interposition
d'un intermédiaire estémoussée, diminuée, affai-
blie la pression prolétarienne.



C'est un leurre de soumettre ses intérêts à la
sentence d'une individualité, le plus souvent
ignorante des conditions complexes du pro-
blème à résoudre, et naturellement favorable,
même inconsciemment, à l'ordre capitaliste. Les
efforts de l'arbitre, dans les cas les plus fré-
quents, tendent à remettre les choses dans le
même état qu'auparavant, en apportant quelques
palliatifs dérisoires à des questions secondaires.De

cette façon, l'arbitre donnel'apparence d'une
satisfaction au sentiment de justice et apaise
ainsi l'exaltation des sentiments qui fait toute
la force de la révolte.

L'arbitrage est un leurre, car ce sont les ou-
vriers qui peuvent le mieux connaître et com-
prendre leurs besoins réels et leurs souffrances;
-et eux seuls peuvent savoir jusqu'à quel point
ils peuvent aller ou céder dans leurs revendica-
tions. Mieux vaut donc pour eux débattre ces
revendications avec le patron lui-même que de
risquer l'enjeu de la partie dans la loterie de
l'arbitrage.

Bien plus, s'il s'agit de trancher un conflit où
les intérêts sont en opposition avec les lois ac-
tuelles, l'arbitrage devient une absurdité. L'ar-
bitre ne peut pas se placer en dehors des rap-
ports sociaux actuels; il ne peut voir que le
point de droit d'après la légalité régnante, et il
condamnera juridiquement tout effort pour créer
de nouveaux rapports sociaux.

L'expérience a montré que les travailleurs
ont été floués par l'arbitrage en toute occasion.
Le mieux qu'ils en aient tiré n'a été qu'une cote
mal taillée qu'ils auraient aussi bien pu établir
eux-mêmes avec le patronat. L'arbitrage de
Waldeck-Rousseau pour les grèves du Creusot
en est un exemple. L'arbitrage, si peu favorable
qu'il soit, est destiné à être violé par les patrons,
si ceux-ci sentent leurs salariés assez faibles,
assez résignés pour ne pas se révolter.

Les dockers de Marseille ont été dupés par
l'arbitrage en septembre-octobre 1904; et toute
la presse quotidienne les a flétris, lorsqu'ils se
sontaperçus trop tard du traquenard dans lequel
les politiciens les avaient jetés et qu'ils ont
voulu refuser la sentence arbitrale.

Le pis dans l'arbitrage, c'est que les travai!-
leurs sont floués avec l'apparence de la justice,
-c'est aussi que la sentence arbitrale reste im-
primée comme une marque indélébile, si plus
tard les ouvriers reprennent leurs revendica-
tions, même si les conditions économiques ont
changé.

L'arbitrage émousse la force des revendica-
tions, il habitue le prolétariat à la résignation,
il désapprend aux ouvriers à ne compter que
sur eux-mêmes, il s'oppose à l'esprit de révolte.
A ce titre, il est vanté et réclamé par tous les lé-
gislateurs.

Le projet d'arbitrage de Millerand contre
lequel se sont élevés les syndicats, était certai-
nement un excellent projet pour assurer la paix
sociale. C'était l'arbitrage obligatoire légal. Il
détruisait tout élan par les formalités et par les
délais légaux imposés. Il s'opposait à l'action du
syndicat, en interdisant à toute personne étran-
gère au personnel de l'atelier intéressé de s'im-
miscer dans la grève. Or c'est le rôle du syn-
dicat de soutenir la grève, et spécialement de se
'charger des démarches auprès du patronat, de
façon que l'employeur n'essaye pas d'intimider
directement ses salariés.

Si je me souviens bien, des conseils de tra-
vail (mi-patrons, mi-ouvriers), auraient été insti-
tués pour trancher les différends. Tout aurait
été réglementé et légalisé; la grève aurait été
disciplinée, passive et n'aurait plus été qu'une
cérémonie judiciaire asservie aux formes lé-
gales. En réalité, le droit de grève aurait été
supprimé. Je suppose que la révolte eût éclaté
malgré tout et brisé en millepièces la nouvelle
machine d'oppression légale.

0 0
Discuter avec les patrons est une nécessité

darts la vie journalière de la société actuelle;

au moins, les améliorations que le prolétariat
a pu imposer ont-elles plus de valeur que les
réformes légales. La loi ne fait ordinairement
que sanctionner ce que les mœurs et les cou-
tumes ont établi depuis longtemps.

Les réformes sont sans aucun effet, si les tra-
vailleurs se reposent sur la vertu légale de la
réforme (1). Celle-ci sera vite nulle et non
avenue devant le mauvais vouloir des patrons,
aidés de la complicité judiciaire. Il n en faut
pour exemple que les lois édictées en 1848 sur
le marchandage et sur la limitation de la
journée de travail qui nefurentjamaisrespectées.

Les modifications apportées aux conditions
de travail n'ont de réelle valeur que si les ou-
vriers sont assez forts pour imposer et faire
respecter ces modifications, qu'elles soient lé-
gales ou non.

C'est d'ailleurs ordinairement quand les ré-
clamations des travailleurs sont devenues im-
possibles à éluder, que les protecteurs attitrés
des ouvriers, philanthropes et politiciens, s'em-
pressent d'intervenir pour décider que la ré-
forme est

@

mûre (voyez par exemple les tra-
vaux de l'Association internationale pour la
protection légale des travailleurs). La plupart
du temps, les efforts des protecteurs sont de
calmer l'agitationparle projet de demi-mesures,
de facon à limiter les effets des revendications
ouvrières dans des'limites raisonnables. Devant
l'agitation en faveur de la journée de huit
heures, voici par exemple qu'on parle de mettre
à l'étude la réglementation légale de la journée
de travail. à dix heures. L'agitation ouvrière
décide brusquement le Sénat à s'occuper du
repos hebdomadaire; mais la commission s'ar-
range de façon à ne donner que des avantages
illusoires et sans effets. L'agitation des mineurs
a procuré à ces travailleurs un million pour
leur caisse de retraites (somme dérisoire, parce
qu'une fois donnée) et des promesses; ces pro-
messes aboutirent, une fois l'agitation calmée,
au vote récent du Sénat, qui devait accorder,
selon YHumanité, la journée de huit heures,
mais qui n'accorda rien en réalité, même pas les
avantages qu'avaient pu conquérir les mineurs
en certains endroits. L'agitation a amené lasup-
pression du monopole des placeurs, mais avec
des restrictions, etc. Toutes les lois de protec-
tion ouvrière contiennent des dérogations.

L'expérience a appris aux prolétaires qu'ils
devaient continuer leurs efforts, sans s'inquiéter
de la légalité. Cette légalité est plutôt une gêne
dans l'action ouvrière, car elle amène toujours
avec elle des restrictions multiples.

Les pouvoirs publics interviennent, en effet,
à chaque instant pour réprimer l'action ouvrière,
c'est-à-dire pour empêcher l'action directe de se
déployer librement contre les patrons, et pour
.maintenir le prolétariat dans l'ordre, grâce à un
arsenal de pénalités. Les travailleurs ont à lut-
ter, non seulement pour l'amélioration des con-
ditions de travail, mais aussi contre les lois qui
gênent leur action et leurs revendications.

Faudrait-il qu'ils attendent plus ou moins
passivement de meilleures conditions, en comp-
tant sur l'évolution légale, en s'en remettant à
la bienveillance ou à la justice des pouvoirs
publics (2). Or les pouvoirs publics ne montrent

(1) L'application des lois contre les habitudes et les
privilèges est extraordinairementdifficile. Dans un autre
ordre d'idées, en voici un exemple. On sait que la loi
a supprimé le secret de l'instruction judiciaire. Théori-
quement les inculpés doivent être assistés d'un avocat
devant le juge d'instruction. Cette forme est légalement
respectée; mais auparavant les prévenus ont été inter-
rogés et cuisinés par un commissaire aux délégations
judiciaires (un joli nom).

Dernièrement les avocats se sont demandé s'ils pou-
vaient exiger d'assister leurs clients devant un simple
commissaire. Cette question de dignité n'a pas été
résolue.

(2) En dehors des lois restrictives; il faut aussi men-tionner les brutalités policières. La police a conservé
en France, après 34 ans de république, des habitudes
d'autoritarisme impérialiste et de mépris de l'individu
qui ne sont pas moins étonnantes que l'extraordinaire
passivité du public. Les mœurs de la police sont restées

un vif intérêt pour la classe ouvrière que lors-
qu'ils se sentent menacés ou simplement gênés
par l'agitation de gens résolus à se faire eux-
mêmes leur justice (1). Comme je l'ai déjà dit,
la législation ne faitque reconnaître des droits
que les travailleurs s'étaienteux-mêmes arrogés,
malgré des lois prohibitives: droit de grève,
droit d'association. Il y avait longtemps que,
malgré toutes les pénalités, les travailleurs pra-
tiquaient la cessation concertée du travail ou
se groupaient en chambres de résistance, lors-
que enfin les pouvoirs publics se sont décidés à
accepter le droit de grève, puis l'existence des
syndicats. Devant l'action directe, devant les
faits impossibles à empêcher, les législateurs
furent obligés de sanctionner ces droits nou-
veaux. Et ce n'est pas parce que les législateurs
ont dû reconnaître le droit de grève, que les
travailleurs doivent se tenir dans les dispositions
légales édictées pour entraver la grève elle-
même. C'est, au contraire, le seul moyen de
faire disparaître ces dispositions répressives
que de ne pas les observer.

Tel n'est pas l'avis des réformistes légalitaires.
Selon eux, il faudrait attendre, pour user d'un
droit, d'en avoir la permission légale (2). Le
calme, la sagesse, la légalité, telle est encore la
ritournelle qui revient dans leurs conseils. Il
faut respecter « l'évolution légale», il faut faire
une « propagande de sagesse» dans la classe
ouvrière, il faut que les militants socialistes et
ouvriers aient « tous le courage de faire auprès
du prolétariat cette propagande d'action réglée
et de légalité vigoureuse, et lorsque la puissance
calme d'organisation de la classe ouvrière aura
aidé ses représentants politiqaes à assurer par
la loi une large liberté de grève, l'efficacité de
la grève sera plus que doublée » (Jaurès, Huma-
nité du 5 octobre 1904). En quoi consisterait
donc l'action ouvrière ? Dans la discipline inhé-
rente à une forte organisation et dans la « force
calme de la loi », c'est-à-dire dans l'inaction.
Devant une grève « ordonnée, disciplinée, lé-
gale », le gouvernement n'aura plus de prétexte
pour recourir « aux trop faciles et coupables
moyens de police et de répression ». Ce serait,
en effet, bien inutile, si les ouvriers ne bougent
pas.

« Plus la classe ouvrière saura discipliner
elle-même ses mouvements, plus elle hâtera
l'heure où la loi sera obligée de reconnaître la
pleine liberté de la grève » (Jaurès, Humanité
du 5 octobre 1904;. Au fond, toute l'action ou-
vrière se réduirait à attendre que les députés
socialistes aient conquis pour le prolétariat
plus de libertés. J'ai essayé de montrer, dans
un article précédent, les inconvénients ou les
dangers pour l'organisation syndicale d'être la
vassale dun parti politique quelconque. On
aurait pu objecter que cette vassalité peut avoir
quelque avantage. Mais l'expérience montre
que les députés, socialistes ou autres, ne mar-

les mêmes, malgré toutes les lois et tous les règlements;
elles ne changeront que sous la.pression et la révolte
populaires. Ni le projet de Clemenceau, ni celui du
député Cruppi. ni les efforts de la Ligue des Droits de
l'homme n'auront d'efficacité que si les individus sont
décidés à ne pas se laisser molester. Les étudiants ont
bien su se faire respecter par la police et obtenir des
excuses de Lépine et de Touny. Pourquoi les ouvriers
ne pourraient-ils pas imposer le même respect de leurs
personnesV L'acte de défense de Chandelier marque
Deut-être un acheminement à moins de résienation.
C (1) C'est ainsi qu'en Russie l'agitation gréviste a eu
pour effet de faire nommer à grand fracas un comité
gouvernemental de réformes; ce comité a abouti au
fiasco le plus complet, parce que les ouvriers n'ont pas
voulu se laisser berner par des promesses que les faits
démentaient chaque jour.

C'est ainsi que la grève de la Ruhr en Allemagne a
eu, tout au moins, pour résultat d'inciter le gouverne-
ment à promettre un projet de réglementation du tra-
vail dans les mines.

(2) C'est le même point de vue que celui de la bour-
geoisie. Les journaux bourgeois reprochent à chaque
instant aux ouvriers de ne pas rester dans la légalité
— reproche bizarre — comme si la Loi était une entité
intangible, permanente et absolue; or les nouveaux
rapports sociaux s'élaborent forcément en dehors de la
légalité existante.



chent que sous la pression de l'opinion publique
ou devant la crainte d'une agitation. Il n'y a
donc pas d'utilité pour les syndicats à se ratta.
cher à un parti politique. Leur indépendance,
au contraire, leur permet d'agir sur tous les
partis. Qu'importe aux prolétaires que leurs
revendications soient présentées par tel mem-
bre du Parlement, par les radicaux Berteaux et
Rabier, ou par le socialiste Jaurès (exemple du
syndicat national des chemins de fer).

L'action directe n'a pas besoin d'attendre que
les députés veuillent bien soustraire quelques
moments à leurs préoccupations électorales
pour s'occuper des revendications ouvrières.
D'ailleurs, leur indifférence vaut quelquefois
mieux que leurs manifestations de zèle spon-
tané; tout récemment le député socialiste
Colliard, de Lyon, déposait un projet de loi sur
l'arbitrage obligatoire, dont le principe avait
été cependant condamné par les syndicats.

Il n'est pas besoin de démontrer que les
organisations syndicales connaissent mieux les
besoins des ouvriers, que ne peuvent les con-
naître les députés. Au lieu de recevoir une
direction d'un parti politique, les syndicats ont
donc tout avantage à agir directement, en exer-
çant leur action librement sans s'occuper de la
légalité, et en prenant les droits légaux ou illé-
gaux, nécessaires à cette action.

L'action ouvrière se fait directement, sans
l'intermédiaire des représentants du peuple ou
de qui que ce soit. De cette façon, la pression
ne risque pas de perdre de sa force dans des
transmissions multiples et complexes; elle la
conserve tout entière. Surtout elle ne risque
pas d'être déviée et employée à la réalisation de
calculs politiques, d'ambitions personnelles,
d'intrigues pro ou antiministérielles.

L'action directe s'exerce donc d'une part
contre les patrons, pour l'amé!ioration des con-
ditions matérielles et morales du travail, d'au-
tre part contre les pouvoirs publics pour la

suppression des restrictions légales qui pèsent
sur l'action ouvrière.

L'action directe permet de mesurer la valeur
réelle des efforts du prolétariat; elle seule per-
met à la classe ouvrière de se rendre compte
de sa propre force.

L'action directe enfin est la meilleure école
d'éducation révolutionnaire, en dégageant les
individus de l'esprit de résignation et en exci-
tant l'initiative de chaque individualité; elle
habitue les prolétaires à ne compter que sur
eux-mêmes.

M. PIERROT.
(A suivre.)

FRANCE

Libres penseurs?? — Les délégués des grou-
pes libres penseurs de Paris et de la région se sont
réunis en congrès, le 20 mars, au Grand Orient.
Ils se sont occupés là de la séparation tant promise
et tant désirée. Sous ce titre: Ce que demandent les
libres penseurs, ils nous communiquent leurs volon-
tés.11 est dangereux, en effet, de se reposer, pour
quoique ce soit, sur le zèle de MM. les parlemen-
taires. Quand on laisse ces gens-là tranquilles, on
est sûr qu'ils font les choses le plus tard et le plus
mal possible.

Les libres penseurs ont donc fort bien fait de dire
comment.ils entendent que la fameuse réforme soit
faite et d!ftr.ganiser, à cet effet, toute une agitation.
Il est seulement très regrettable que nombre de

leurs « résolutions« et de leurs « principes» soient
entachés de l'étroit esprit d'autoritarisme et du
jacobinisme tracassier qui ont distingué jusqu'ici
nos mange-curés.

Quand les libres penseurs demandent: « 1° Que
la loi de séparation protège effectivement la liberté
de conscience, non pas seulement des fidèles des
différentscultes, mais aussi des citoyens et citoyen-
nes qui se sont élevés au-dessus des cultes et des
religions*, c'est fort bien.

Parfait encore, lorsqu'ils veulent que cette loi
«assure la laïcité intégrale de l'Etat». Mais pour-
quoi ajouter: «et sa souveraineté sur toutes les
Eglises»? Dès l'instant que l'Etat se sépare des
Eglises, il ne doit exercer sur elles aucune souve-
raineté, mais les ignorer, tout simplement.

Plus loin (paragraphe 7), les mêmes libres pen-
seuis — ou se disant tels — réclament avec raison
« que tous les aumôniers officiels soient supprimés
et que tous les services publics soient intégralement
laïcisés». Pourquoi ajouter:

8° Que les processions soient interdites ainsi que le
port des costumes ecclésiastiques hors des édifices con-
sacrés aux cultes et ainsi que l'apposition des emblè-
mes religieux sur tous les monuments publics sans
exception (ce qui se comprend) et sur les monuments
du cuite appartenant à des sociétés civiles (ce qui ne
se comprend plus).

Si nous voulons que des grévistes puissent se pro-
mener avec les diapeaux de leurs syndicats dans
les rues de nos villes, que des libres penseurs, des
révolutionnaires puissent commémorer en masse
l'anniversaire de ceux qui cvnt bien servi la révolu-
tion et la libre pensée, il faut laisser les curés et
leurs ouailles se livrer à des manifestations analo-
gues. Pourquoi empêcher ces gens-là de s'accoutrer
comme ils l'entendent, de se livrer, où bon leur
semble, aux contorsions et aux grimaces de leur
culte, et de décorer leurs façades selon leurs idées
et leur goût?

C'est donc bien difficile à comprendre que, si on
veut la liberté pour soi, il faut, par la même occa-
sion, la donner aux autres?

CH. ALBERT.

*

Congrès? socialiste?? — Les politiciens du
socialisme se sont réunis à Rouen ces jours der
niers. Il s'agissait une fois de plus de discuter
l'« unité ». Pour la. et unième fois, celle-ci a été
proclamée nécessaire, et adoptée par tous les con-
gressistes.

Je viens de lire la plupart des discours où ces
braves gens se sont amplement reproché leurs
tares et traités mutuellement d'ambitieux, les dépu-
tés reprochant à ceux qui ne le sont pas de faire de
la surenchère pour le devenir, ceux-ci retournant
l'argument aux députés qu'ils accusent de déchirer
leurs programmes dans l'espoir de devenir minis-
tres.

Du socialisme, on en chercherait vainement dans
ces discussions où seuls les appétits se font jour.

Les travailleurs, du reste, ne se préoccupent plus
guère des discussions byzantines de ces messieurs
qui, de leur côté, ne se soucient guère des travail-
leurs.

N'importe, ces polichinelles ont quand même la
prétention de représenter les ouvriers. Il suffit de
jeter cependant un coup d'oeil sur la liste de ces
« délégués socialistes », pour voir que l'élément
ouvrier en est à peu près absent.

Des avocats, des médecins, des journalistes, un
vétérinaire, des pions, des politiciens de métier,
etc., etc., mais l'on peut chercher vainement un
ouvrier ayant pris la parole dans ces trois journées
de Congrès dit socialiste.

Le socialisme parlementaire est en pleine décom-
position. Encore deux ou trois congrès comme celui-
là et il n'en restera pas grand'chose.

La lutte économique seule intéresse les ouvriers
qui commencent à comprendre qu'eux seuls doivent
être les artisans de leur émancipation.

L'action politique se meurt; les politiciens l'ont
tuée.

P. D.

.:..:.
Président et balayeurs. — Bordeaux, 25 mars.- Joie et délire! Loubet et sa suite vont venir. De

grandes affiches blanches annoncent aux habitants
leur bonheur et les passants s'arrêtent, médusés,
devant la vitrine où sont exposées les aiguières de
vermeil ciselé que doivent offrir les « dames de
Bordeaux» à la première « magistrate » de la Répu-
blique.

Cependant, voyons comment sont traités, dans
cette même ville de Bordeaux,sous une municipalité
républicaine, les travailleurs qui assurent l'hygiène
et la propreté de la cité, ceux mêmes qui, le jour
où M. le présidentfera son entrée, balaieront les
avenues et les rues où passeront ses carrosses. A
moins que les balayeurs de la municipaliténe soient,
ce jour-là, en grève. Car ces hommes semblent las
d'être odieusementexploités et, dans un long factum,
ils exposent aujourd'hui leur situation.

Sous la municipalitéDaney(1892-96), les balayeurs
bordelais touchaient un salaire de 1 fr. 25 par nuit
de travail, avec des chômages se répétant jusqu'à
trois fois par semaine. En 1896, sous la direction
Cousteau, leur situation commença à s'améliorer un
peu. On les augmenta de 0 fr. 25 par nuit, et les
pertes de temps furent supprimées. Leur salaire
s'éleva ensuite peu à peu jusqu'à 4 francs pour les
hommes,2 francs pour les femmes et pour huit heures
de travail. Ils recevaient en outre un manteau et
avaient droit à huit jours de congé par an, à solde
entière, ce qui n'augmentait pas d'ailleurs le budget
municipal, les équipes se dédoublant pendant l'ab-
sence des camarades. Pour modeste qu'elle soit, la
situation était acceptable, comparée à celle de jadis.

Or, avec la municipalité Daney, revenue sur l'eau,
voici les mauvais jours qui reparaissent. Plus de
congés, on chôme de nouveau et le salaire s'abaisse
si bien, qu'en janvier de cette année les hommes ne
gagnent plus que 2 francs par jour et les femmes
1 fr. 25.

Interpellé parle syndicat, un adjoint répondit
que le balayage est une assistance par le travail, non
assimilable aux autres emplois. Le syndicat répond
qu'il est opéré sur le salaire des balayeurs une re-
tenue pour la retraite. Il ne s'agit donc pas d'une
assistancepar le travail, mais d'un emploi salarié.
Le syndicat réclame une augmentation de salaire.
Il espère que la population bordelaise appuiera ses
revendications.

Hélas! la population bordelaise attend M. Loubet.
Les balayeurs n'ont qu'un moyen pour se faire en-
tendre: c'est de procéder, le jour même où toute la
smala sera dans nos murs, à une formidable levée
de balais. >

En République. — Bordeaux, 27 mars. — La po-
lice prépare à sa manière le voyage présidentiel.
Elle s'agite, tracasse et perquisitionne. Dans un seul
quartier, outre les tracasseries dirigées contre moi-
même, j'apprends un autre de ses méfaits. La vic-
time est un jeune homme que je connais de vue.
Voici, de sa propre bouche, le récit de son affaire:
« Le 22 mars, à 6 h. 1/2 du matin, deux hommes,
guidés par ma propriétaire, pénètrent chez moi.

« — Nous sommes agents de la sûreté et vous êtes
signalé comme anarchiste dangereux. Veuillez
justifier de votre identité avec preuves à l'appui ou
nous suivre à la sûreté.

« Je proteste:
« — Je ne suis pas en état de vagabondageet je n'ai

commis aucun délit. Je n'ai donc rien àjustifier. Je
suis en retard pour mon travail et mon patron
m'attend.

« Mais toute résistance est inutile et je suis ces
Messieurs dans leur antre. Premier interrogatoire.
Deuxième interrogatoire. Pendant ce temps — je
l'ai su depuis — un agent court chez mon patron
lui demander son avis. Son avis étant favorable, on
me relâche. La cérémonie a duré trois heures.

« Que serait-il advenu de moi, si, pris de peur, mon
patron ne m'avait pas soutenu? Et nous sommes en
République! »

F. LAINAUT.

FIRMINY. — A l'occasion de l'anniversaire de 'la
Commune, les organisations ouvrières avaient dé-
cidé de manifester. Cette manifestation a eu lieu
hier. Environ deux cents camarades ont pris part au
défilé et se sont dirigés au cimetière où un discours
a été prononcé sur la tombe d'un de nos camarades.
Le retour à l'Université populaire s'est fait par des
chants révolutionnaires. Nombreux étaient les cu-
rieux. Le quart-d'œil, peu jaloux des lauriers de
son collègue Lépine, a eu le bon goût de ne pas se
montrer, de sorte que tout s'est passé bien tranquil-
lement.

Le soir, à l'U. P., il y a eu conférence parle cama-
rade B. Ledin, puis casse-croûte.

En somme, bonne soirée pour la propagande.

La propagande en faveur de la journée de huit
heures se mène activement dans notre ville noire.



Les chambres syndicales, afin de donner plus de
cohésion à cette campagne, se sont réunies et ont
décidé d'agir en commun. Un comité a donc été
formé qui s'occupera spécialement de cette besogne.

De toutes parts, dans les usines surtout, les yeux
s'accrochent sur les étiquettes de la Confédération.
Des circulairesont été et vont être encore distribuées.
Mais en même temps que les camarades, les patrons
travaillent de leur côté et tentent de l'intimidation,
sur les jeunes genssurlout. Un racle-côtes de l'usine
Verdié,Gonon, contre-coup à l'ajustage, a le toupet
de prévenir les camarades qu'il tiendra à l'œil ceux
qui fréquentent le syndicat. Quelques-uns se lais-
sent intimider et donnent. Il faut qu'un peu plus
d'ardeur de la part des autres supplée au découra-
gement de ceux-là.

Quant à Gonon, sa place n'est pas à l'usine.
Quand 011 a des instincts aussi policiers, on se fait
gendaime ou gardien de prison.

ROUSSET GALHAUHAN.
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MONOGRAPHIES(1)
Corse.

Pays de petits et moyens propriétaires et de ma-
rins. Beaucoup de capitalistes et de rentiers, sur-
tout dans le cap. Les miséreux y sont rares.

Ressources principales: le vin, l'huile, les cé-
drats, le blé, les châtaignes, l'élevage des bestiaux
et la navigation. Tous les ans, un certain nombre de
travailleurs italiens, ouvriers agricoles, maçons,
scieurs de long, etc., viennent y passer cinq à six
mois, essayant de ramasser de quoi atténuer un
peu la misère de la famille, restée au pays. Il y
vient aussi des mineurs, des cordonniers et autres
travailleurs. Mais ceux-là, parmi lesquels beaucoup
d'anarchistes, s'y fixent presque tous.

Salaires: moyens. Cultivateurs, 2fr.50 par jour;
maçons, 4 fr.; scieurs de long, 3 fr.; mineurs,
2 fr. 50; cordonniers et autres, travail à la tâche. La
journée de travail est du lever au coucher du so-
leil, sauf pour les travailleursdes mines, qui ne font
que 10 heures. Les vivres sont bon marché. Les
loyers aussi.

Quelques syndicats. Grèves rares. Presque point
d'alcooliques. Les gens sont, pour la plupart, bien-
veillants, hospitaliers, charitables, mais de men-
talité extrêmement retardataire.

Presque tous fréquentent les églises. Les rares
libres penseurs, comme la plupart de ceux de par-
tout, font concorder leurs actes avec leurs prin-
cipes en agissant en cléricaux. Cela par crainte du
qu'en-dira-t-on beaucoup plus que pour des consi-
dérations d'intérêt.

Votant tous et se passionnent notamment pour la
politique municipale. Dans leurs communes respec-
tives, les plus riches détiennent ou ambitionnent le
pouvoir municipal. Ils s'en servent pour réduire
leurs impôts, obtenir des emplois, ou s'enrichir en
exploitant les « administrés» ; quant à la clientèle
de ces chefs politiques, elle songe avant tout à
s'exonérer de certaines taxes, à se décharger des
deux tiers de ses contributions mobilières, en sur-
chargeant la fraction vaincue.

Veulent point entendre parler antireligion ou
question sociale parce que tous propriétaires. Evo-
lution intellectuelle très difficile et par conséquent
terrain très impropre à la semence des idées nou-
velles.

G. LUCCHESI.

se

MOUVEMENT OUVRIER
Après cinq semaines de lutte, les ouvriers de la

voiture ont, pour la plupart, repris le travail. Certes,
la victoire n'est pas complète, mais si l'on songe
que ces travailleurs se sont mis en grève, n'étant pas
suffisamment organisés — il ne peut y avoir incon-
vénient à le dire aujourd'hui — on peut considérer
la somme des résultats obtenus comme un succès.

Aux principales revendications, acceptées par le
patronat précédemment: repos hebdomadaire,
paiement des heures supplémentaires, fixation de
salaires par catégories d'ouvriers, reconnaissance
du droit syndical, etc., etc., il faut ajouter la sup-
pression du marchandage dans les trois mois.

Seulement, sur ce dernier point, les ouvriers
n'obtiennent pas satisfaction complète. Ils récla-

(1) Nous demandons aux camarades de nous conti-
nuer l'envoi de ces monographies pour leurs localités
respectives, tant de France que de l'extérieur.

maient, en effet, la suppression non seulement du
marchandage, mais aussi la suppression du travail
aux pièces.

Malheureusement, les grévistes ont laissé se
glisser parmi eux un Fagnot quelconque, délégué
du ministère du commerce, et qui, « par esprit de
conciliation »,a fait accepter aux deux parties, ou-
vriers et patrons, le travail « en commandite ».

Le travail en commandite, ou, pour employer
l'expression courante, « la commandite », n'est après
tout que l'une des formes du travail aux pièces ou
plutôt du marchandage« généralisé» ou collectif.
La seule différence qu'il y ait, c'est que dans le
« marchandage» ordinaire, un seul ouvrier, « le
marchandeur », traite avec le patron et se réserve
des bénéfices, alors qu'en principe, dans « le mar-
chandage en commandite», tous les producteurs qui
participent au marchandage,se partagent le béné-
fice de l'entreprise, s'il y en a.

Le travail en commandite ne se pratiquait guère
jusqu'à présent que dans la typographie, où certaines
conditions de travail le rendent facilement appli-cable.

Mais les typographes semblent en revenir aussi,
puisque ces jours derniers, au sujet d'un conflit, sur
lequelje reviendrai, ils le qualifiaient eux-mêmes
de mode de travail suranné et de « communisme
bâtard ».

En tout cas, je doute fort, pour ma part, que ce
soit un progrès pour les ouvriers de la voiture.

L'intrusion d'un étranger à la corporation n'aura
pas produit un résultat heureux pour les ouvriers
de la voiture, qui, je le crains, auront peut-être à le
regretter avant qu'il soit longtemps.

Acculés comme ils l'étaient, les patrons auraient
consenti à accorder le travail à la journée qui reste
encore la forme d'exploitation de beaucoup la
moins préjudiciable aux travailleurs en général.

Je ne m'en réjouis pas moins do la victoire
presque complète des ouvriersde la voiture, car elle
vient démontrer une fois de plus qu'avec de l'en-
tente et de la volonté, les travailleurs peuvent obte-
nir de meilleures conditions.

Ces luttes partielles ont, de plus, l'avantage de
préparer les travailleurs à des luttes futures plus
importantes et plus décisives.

>
Chandelier a été confronté, la semaine dernière,

avec le sergot blessé.
Chose furprenante, le policier veut bien recon-

naître que lorsque Chandelier a tiré ses coups de
revolver, il était en train de cogner sur l'ouvrier
Chassaing qui était déjà à terre.

Un autre sergot reconnaît également avoir dé-
gainé et frappé « à coups de plat de sabre », ce qui
suffit amplement à montrer combien Chandelier
était en état de légitime défense lorsqu'il a tiré.

Voici la déclaration catégorique, et reconnue
exacte par les policiers, qu'il a faite lors de la con-
frontation.

« Quand vous avez jeté mon camarade Chassaing
sur le sol, j'étais, en effet, à une vingtaine de mè-
tres de vous. Mais en voyant les brutalités dont il
était l'objet, je suis ailénaturellement à son se-
cours. C'est alors que les agents ont dégainé. Le
gardien de la paix Honoré, ici présent, s'est avancé
vers moi et m'a frappé d'un coup de plat de sabre.
J'ai alors instinctivement pris le revolver et j'ai
tiré. ;>

Malgré la légitime défense dûment reconnue,
Chandelier reste inculpé et détenu.

La société capitaliste se défend comme elle peut.
e.* +

Chez les mouleurs, aucun changement de situa-
tion bien notable. Il faut cependant signaler l'éner-
gique résistance de ces travailleurs qui luttent de-
puis plus de six semaines sans avoir faibli un ins-
tant.

Des réunions ont lieu chaque jour et, dimanche
dernier, à la sortie de l'une d'elles qui s'est tenue à
Puteaux, les grévistes ont largement rossé gen-
darmes et policiers qui voulaient les empêcher de
marcher en cortège.

En Bretagne, les travailleursqui regimbent contre
l'exploitation qu'ils ont trop longtemps subie, conti-
nuent à remporter de-ci de-la quelques petites
victoires partielles.

Les plâtriers de Morlaix et les tanneurs de Landi-
visiau ont en partie obtenu satisfaction. Ces der-
niers, qui avaient toujours travaillé douze heures,
obtiennent la journée de dix heures, plus une aug-mentation de salaire de 25 centimes.

Ils ont repris le travail; par contre, les peintres
sont en grever

Fait plus important, des militants de Brest se sont
mis en rapport avec la population rurale descom-
munes de Landivisiau et de Garlau, où les garçons
de ferme réclament la journée de dix heures.

A la Cabanasse (arrondissement de Prades),de
nombreux ouvriers, occupés par M. Ecoffieràla
construction du chemin de fer de Villefranche-de-
Conflent à Bourg-Madame, ont déclaré la grève, ré-
clamant une augmentation de salaire. M. Escoffier
n'ayant pas accepté les propositions des grévistes,
ceux-ci, la plupart Espagnols et Italiens, très su-rexcités, parcourent la commune en chantant l'In-
ternationale. Ils ont fait cesser les travaux aux tail-
leurs de pierre.

A Saint-Raphaël, grève d'ouvriersmaçons qui ré-
clament une augmentation de salaire. Le maire a
pris un arrêté interdisant les manifestations.

Une vive agitation règne parmi les ouvriers des
autres corporations.

A Séchilienne près Grenoble, 700 terrassiers et
mineurs travaillant dans les chantiers de la Société
d'électricité, sont en grève. Ils demandent la jour-
née de huit heures et une augmentation de sa-
laire.

On leur envoie des gendarmes.

A Stenay,aux aciéries de Sambre-et-Meuse,60 ou-
vriers ont quitté le travail pour protester contre
le renvoi de l'un d'eux.

Par solidarité, ils demandent le chômage succes-
sif lorsque le travail est insuffisant.

Le directeur refuse.
P. DELESALLE.

LORIENT.— Les lecteurs des Temps Nouveaux n'ont
pas oublié la grève de trois mois qui eut lieu, ici,
l'année dernière, parmi les ouvriers du bâtiment.
Un beau soir, ils s'en souviennent peut-être, le feu
se déclarait dans les chantiers du sieur Moreau,
entrepreneurde bâtiments. Lesgrévistes forent,il va
sans dire, accusés de l'incendie et ce fut le signal
des brutalités policières de toutes sortes, arresta-
tion, passage à tabac, dragonnades, etc. Quant à
l'auteur de l'incendie, à supposer que le feu ait été
mis exprès, il ne fut jamais retrouvé.

Aujourd'hui, le tribunal correctionnel condamne
la ville de Lorient à payer au sieur Moreau une
somme de 40.000 francs à titre de dommages et in-
térêts, plus 1.800 francs pour deux mois de séjour à
l'hôtel. A celui-là du moins, la grève n'aura pas mal
profité. Des camarades ont étudié les dégâts occa-
sionnés par le feu sur le chantier Moreau. Ils
s'élèvent tout au plus à 4.000 francs, pas un sou de
plus. 40.000 fr. -4.000 fr.j= 36.000 fr. Voilà unjoli
denier et voilà une municipalité soucieuse des inté-
rêts de ses administrés!

Quant à la note d'hôtel — 1.800 francs pour deux
mois — inutile de la commenter. M. Moreau n'est
pas descendu à l'auberge.

E. POULAIN.
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ETATS-UNIS

Une confédération américaine du travail.
Pueblo (Colorado), 13 février 1905.

Vous verrez par le manifeste et l'appel ci-joints
que les idées marchent ici. On ne parle pas d'anar-
chie, il est vrai, mais de Yunion ouvrière. Et nous
voilà, je crois, engagés dans la lutte pour tout de
bon.

Pour tous les pontifes et leurs acolytes, ce mani-
feste produit l'effet d'un tremblement de terre.
Daniel McDonald, président de l'A.L.U.de Chicago,
Haywood, secrétaire-trésorier de la W. F. ofM. et
qui est l'âme du mouvement prolétaire aux Etats-
Unis, sont de tout cœur avec nous. Ce sera bien notre
tactique qu'on emploiera.

Nous prions les journaux corporatifs français de
publier et de commenter notre manifeste.

Je cherche maintenant à lancer l'idée de colonies
analogues à celles de Home dans lesquelles sans-travail et grévistes pourraient trouver un foyer et
commencer à produire pour leurs propres besoins.

A. KLÉMENCIC.

»
Manifeste et appel pour un Congrès ouvrier.
Les groupements et les rapports sociaux sont le

reflet des condition.; économiques et industrielles.
Les faits dominants de l'industrie actuelle sont d'une



partle remplacement du métier par la machine, de
l'autre l'accroissementde la puissance capitaliste par
la possession et la concentration des outils et moyens
grâce auxquels s'opèrent la production et la distri-
bution des richesses.

Par suite de ces faits, les divisions entre ouvriers
et les compétitionsentre capitalistes tendent égale-
ment à disparaître. La séparationdes classes devient
plus fine et leurantagonisme plus aigu. Des corps
de métiers tout entiers sont engloutis dans la servi-
tude commune à tous les travailleurs qui servent
des machines. De nouvelles machinesen remplaçant
les anciennes, rendent inutiles des corporations en-
tières et les jettent dans l'armée grandissante des
sans-travail et des sans-espoir.

Depuis que l'outillage mécanique remplace la
compétence de l'homme, le capitaliste n'emploie
plus l'ouvrier que durant la période la plus produc-
trice de ses nerfs et de ses muscles.Dès qu'il ne peut
plus produire le maximum de profit, on le jette auric-à-brac avec le reste du matériel hors d'usage.

C'est ainsi que l'on a pu dresser pour l'ouvrier
une véritable courbe de mort et établir l'âge auquel
survientce qu'on pourrait appeler: « la condamna-
tion a mort industrielle n.

L'ouvrier est aujourd'hui complètement séparé le
la terre et de l'outil, perdu dans la masse uniforme
des esclaves du salariat. Son habileté profession-
nelle est devenue sans valeur. Son salaire diminue
tandis que ses heures de travail s'accroissent, et par
le soin des trusteurs le prix des vivres augmente
toujours.to

Obligé de se déplacer pour chercher du travail, il
n'a plus de foyer. Dépourvu de toute protection, il
est contraint de se soumettre à toutes les humilia-
tions que ses maîtres veulent lui imposer. Il est
soumis à un esclavage beaucoup plus étroit, minu-
tieux et vexatoire que celui d'autrefois.

Les travailleurs ne sont plus classés par métier,
mais par les machines auxquelles ils sont attachés.
Unis dans leur « association des employeurs », les
capitalistes essayent de réduire au moyen des tri-
bunaux et de l'armée toute tentative de revendica-
tion ouvrière.

Ou bien encore, quand cette autre méthode leur
paraît plus avantageuse, ils cachent leur poignard
sous le manteau d'associations telles que la « Civic
Fédération» et se moquent, alors, encore mieux de
ceux qu'ils exploitent.

La tactique suivie par les employeurs dans cette
guerre au travail correspond à leur solidarité dansla

concentration industrielle, tandis que celle des
ouvriers organisés s'inspire encore de l'ancien anta-
gonisme des métiers.

CVst la leçon que nous ont donnée les luttes
récentes.

Les ouvriers des textiles de Howell et de Phila-
delphie, ainsi que les bouchers de Chicago affaiblis
par les divisions entre les métiers, les mécaniciens
de Santa-Fé laissés sans appuipar leurs camarades
de travail, la longue bataille des mineurs du Co-
lorado entravée par le manque d'union et de soli-
darité, sont autant de faits qui démontrent que la
présente méthode d'organisation est une cause de
faiblesse.

Ce système dégénéré et corrompu ne nous offre
qu'une lutte sans issue pour un certain nombre de
palliatifs et de réformes anodines.

Il n'envisage pas la possibilité d'une démocratie
industrielle, débarrassée du salariat, où les outils et
les matièrespremières ainsi que tous les produits du
travail appartiendront aux travailleurs eux-mêmes.

Une organisation en combat une autre, les uns
détestent les autres et de la sorte nous sommes
livrés, pieds et poings liés, aux capitalistes. La
jalousie et le particularisme des métiers engendre
le monopole des corporations, entretenu par des
prix d'admission exorbitants, avec l'ignorance géné-
rale des ouvriers et la discorde au sein de l'atelier,
de la mine et de la fabrique.

Les unions de métiers servent surtout aujour-
d'hui à aider les exploiteurs dans l'élablissement
des monopoles et la hausse des prix. De la sorte
on se sert d'un groupe de producteurs pour rendre
plus difficiles aux autres groupes les conditions de
l'existence.

Cette même division des métiers s'oppose au
développement de la solidarité et de la conscience
de classe chez les ouvriers; elle accrédite l'idée d'une
concordanced'intérêts entre l'exploiteuretl'exploité.
Elle permet l'union entre capitalistes et chefs ou-
vriers, dans cette «Civic Federation», par exemple,
où il se fait des projets pour la perpétuation du
régi oe bourgeois et. l'éternel esclavage des ouvriers
dans le salariat.
,

Il est évident que si les efforts tentés jusqu'icipour

l'affranchissement de la classe ouvrière ont avorté,
c'est qu'ils furent trop limités et trop diffus. Lès
maux économiques sont universels, voilà pourquoi
il faut un mouvement de salariés universel. Or ce
mouvement est impossible tant que les ouvriers
seront isolés dans leurs métiers respectifs et tant
que les énergies seront usées par une inutile com-
plication administrative ne servant que l'ambition
personnelle de certains chefs des unions.

Pour que le mouvement ouvrier réponde aux
circonstances actuelles, une vaste union ouvrière
embrassant toutes les industries doit se constituer.

Cette union aura comme principe et comme
base la lutte des classes et l'administration générale
chargée d'en régler harmonieusement l'activité devra
reconnaître l'inévitable conflit entre la classe des
possédants et celle des producteurs.

Cette union doit être considérée comme une orga-
nisation économique de la classe ouvrière,en dehors
de toute politique. Le pouvoir qu'elle représentedoit
être détenu par tous ses membres collectivement.

L'administration locale, nationale et générale,
doit être partout uniforme, et jusqu'aux détails
d'organisation matérielle, insignes des unions,
rubans, cartes de transfert, prix d'admission et
paiements mensuel.

Les ouvriers étrangers possesseurs d'une carte
d'union devront être librement admis comme mem-
bres et tous les membres devront faire partie de
l'union locale, nationale ou internationale de l'in.
dustrie à laquelle ils appartiennent.

L'administration centrale devra publier un or-
gane représentant l'organisation entière et rédigé
selon ses principes, lequel organe parviendra à
chaque membre à des intervalles réguliers.

Enfin, il devra être créé, et alimenté, un fonds
central de défense auquel tous les membres contri-
bueront également.

Tous les travailleurs d'accord avec les principes
énoncés ci-dessus se réuniront en congrès à Chi-
cago, le 27 juin 1905, en vue de procéder à une
organisationde la classe ouvrièreconforme aux idées
du présent manifeste.

La représentation au Congrès sera basée sur le
nombre de travailleurs que représentera chaque
délégué.

Aucun droit de représentation ne sera accordé
aux délégués, s'ils ne sont munis de certificats por-
tant le sceau de leur union et la signature des chefs
de cette union les autorisant à engager la dite
union dans l'organisation proposée. A défaut de ce
mandat régulier, le délégué devra se présenter à
titre individuel.
THOS. J. DE YOUNG, of the United Brotherhood of

Railway Employés, Houston, Texas.
THOS. J. HAGGERTT, of the American Labor Union,

Chicago.
CHAS. 0. SHERMAN, of the United Metal Workers,

Chicago.
FRED D. HEXlON, of the United Brotherhood of Rail-

way Employés, Minneapolis.
M. E. WHITE, ofthe American Labor Union, Denver.
ERNEST UNTERMANN, Chicago.
W. J. BRADLEY, Minneapolis.
W. J. PINKERTON, of the Switchmen's Union ofNorth

America, Argentine, Kan.
FRANK KRAFFT, International Union of United Bre-

wery Workmen, Chicago.
A. J. SWING, of the American Federation of Musi-

cians, Cincinnati.
A. M. SIMONS, Editor International Socialist Review,

Chicago.
J. E. FITZGERALD, Fort Worth, Texas.
WADE SHURTLEFF, ofthe International Musical Union,

Cleveland. Ohio.
WILLIAM D. HAYWOOD. of the Western Fédération of

Miners, Denver.
MOTHER JONES, Chicago.
FRANK M. M'CASE, Chicago.
JOH. M. O'NEILL, Editor Miners' Magazine, Denver.
CHARLES H. MOYlm, Western Fédération of Miners,

Denver.
Wi. E. TllAUTIAN, International Union Brewery

Workmen, Cincinnati.
W. L. HALL, Chicago.
Jos. SCHMITT, International Union Bakery and Con-

feetiomeryWorkera, Chicago.
ÇURKNGJ: SMITH, Chicago.
IOHWGUILDt International Union Bakery and Con-

fectionery Workers, Chicago.
DANIEL M'DONALD, Président A. L. IL, Chicago.
FRANK BOBN, New York City.
GEO. ESTES, Chicago.

Permanent Executive Committeeî
WILLIAM D. HAYWOOD, Chairman.
W. E. TRAUTMANN,Secretary, Odd Fellows, Temple,

eincinnati.
CLÀREXGK SMITH.
W. L. HALL.
A. M. SIMONS.
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II. — POSITIONS ET MOUVEMENTS PROPRES
DES ÉTOiLES.

Pour déterminer la position des étoiles,
notre étoile, le Soleil, nous sert de clé de
voûte.

Sa route apparenté forme la ligne médiane
ou l'écliptique de l'équateur sur lequel les
douze constellations de la Ceinture du Zodia-
que, qui fait le tour du ciel, sont inclinées
de 23°.

Cette circonférence entière du ciel a été
divisée en 12 parties que l'on a nommées les
douze signes du Zodiaque ou les « Maisons
du Soleil », parce que l'astre radieux en visite
une chaque mois et revient à chaque printemps
à l'origine de la cité zodiacale.

Les douze constellations dans l'ordre où le
Soleil les parcourt sont le Bélier, le Taureau,
les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge,
la 'Balance,le Scorpion, le Sagittaire, le Capri-
corne, le Verseau, les Poissons.

C'est à l'équateur du zodiaque, qui est notre
véritable équateur céleste, qu'on rapporte les
positions des étoiles.

On appelle déclinaison la distance d'une
étoile à cet équateur. L'étoile est boréale ou
australe suivant qu'elle est au Nord ou au Sud
de l'équateur. Cette coordonnée correspond à
la latitude géographique.

L'autre coordonnée est analogue à la longi-
tude. En géographie, la longitude est un arc
d'équateur compris entre le méridien du lieu
et celui d'un autre endroit pris à volonté
comme premier méridien. En astronomie, l'ori-
gine des ascensions droites, définie par la
nature, est placée au point d'intersection de
l'écliptique avec l'équateur et part de l'endroit
précis où le Soleil passe au moment de l'équi-
noxe du printemps boréal, de o à 36o°, en
allant suivant le mouvement annuel du Soleil,
c'est-à-dire de l'Ouest à l'Est dans l'ordre des
signe du Zodiaque.

Chaque heure d'ascension représente 15 de-
grés, de sorte qu'un degré représente 4minutes
de temps.

Les signes B ou + signifient qu'une étoile
est boréale, les signes A ou — qu'elle est aus-
trale. On peut aussi, pour éviter des erreurs,
remplacer les signes B ou A, + ou — par la
distance au pôle Nord. Ascension droite s'écrit
par AR — du latin ascensio recta — et la
déclinaison par le signe d).

Ce procédé que nous venons d'indiquer pour
trouver les positions des astres est le seul en

(1) Voir les numéros antérieurs des Telnpt;, Nouveaux.



usage dans les observatoires, car seul il est
rationnel et scientifique. Chercher une étoile
dans la constellation à laquelle elle a été attri-
buée est un travail souvent pénible et qui
manque toujours de précision rigoureuse. En
outre, les constellations ne sont qu'un effet de
perspective, un groupement optique que le
temps déplace et qui ne correspond pas à la
réalité. Néanmoins nous allons donner ici les
noms des principales constellationspour satis-
faire à un usage enraciné, quoique nous soyons
dertain que la moindre promenade attentive
pendant une belle nuit sans nuages et. clair de
lune serait plus profitable à nos lecteurs pour
leur orientation à travers les espaces étoiles,
que l'aride nomenclaturequi va suivre.

En vertu du mouvement de rotation et de
translation de la Terre et de sa forme sphéri-
que, la portion du ciel visible, à un lieu quel-
conque du globe, varie avec la latitude de ce
lieu.

A Péquateur, c'est le ciel tout entier, hé-
misphère boréal et austral, qui défile devant
l'observateur pendant les nuits d'une année
entière.Vu de ces régions, les deux pôles sont
couchés à l'horizon, dont ils marquent les
points Nord et Sud, pendant que l'équateur
céleste va de l'Est à l'Ouest en passant par le
zénith.

A mesure qu'on s'avance de l'équateur vers
l'un ou l'autre des pôles, la portion visible du
ciel diminue tout en dépassant encore la moitié
pour ne laisser voir qu une seule moitié
aux pôles, la hioitié boréale au pôle Nord et
la moitié australe au pôle Sud. Aux pôles
mêmes, l'équateur céleste coïncide avec l'hori-
zon et le pôle céleste est au zénith.

Sur l'un ou rautre hémisphère, les étoiles
circumpolaires restent constamment visibles.

Voicimaintenant les principales constella-
tions qui ne sont exclusivement visibles que
pour Phémisphère boréal et austral.

POUR L'HÉMISPHÈRE BORÉAL

La Grande Ourse. La partie supérieure de
cette constellation figure un quadrilatère qu'on
nomme le corps de l'Ourse, tandis que les trois
étoiles inférieures forment la queue. Les étoiles
de la Grande Ourse sont de la 2e grandeur,
sauf la 4e, qui est de 4e grandeur, bien qu'au
dix-septième siècle elle ne se distinguât pas de
ses voisines.

L'étoile du milieu de la queue, Mizar, est
une belle étoile double. Elle est de 2e grandeur
et son compagnon de 4e et elles sont séparées
l'une de Vautre par une distance de 14",5.
L'étoile double Mizar est accompagnée par
une toute petite étoile de 5e grandeur, Alcor,
ou l'Epreuveen arabe, avec laquelle elle forme,
selon toute probabilité, un groupe physique,
quoique la distance qui l'en sépare soit de
1

1*48 Ces deux soleils tournent probablement
autour de leur centre commun de gravité en
un cycle qui doit dépasser vingt mille ans.

Les très bonnes vues peuvent apercevoir de
138 à 227 étoiles dans la Grande Ourse.

Cassiopée. Cassiopée est une constellation
formée par un groupe de six étoiles, dont deux
sont de 2e, deux de 3e et deux de 4egrandeur.
Elle renferme 61 à126 étoiles visibles à
l'œil nu.

Cette constellation est célèbre par l'étoile
nouvelle qui s'y fit voir en 1572.

Dernièrement, l'astronomeBarnarda pu dé-
terminer la masse de l'étoile double r, de cette
constellation. La masse de "f,

Cassiopée vaut
8,4 celle du Soleil, 6,4 pour l'étoile prin-
cipale et 1,8 pour son compagnon.

La Petite Ourse. La Petite Ourse est une
constellation de sept étoiles ressemblant à la
Grande Ourse, mais placée en sens inverse.
Elle renferme 27 étoiles dont la Polaire et une
autre sont de 28 et une de 3e grandeur; les
24 autres sont inférieures à la 4e.

La Polaire, qui sera exactement au pôle Nord

en l'an 2105, est une immense étoile double,
dont le compagnon tourne autour de la prin-
cipale en une courte période de 3 jours
23 heures.

Entre la Petite Ourse et les gardes de la
Grande Ourse se trouve la constellation du
Dragon qui contient cent trente étoiles à l'œil
nu, parmi lesquelles seulement une de 2e et neuf
de 3e grandeur. Le Dragon se termine par
quatre étoiles rangées en trapèze.

Céphée, entre la Petite Ourse et Cassiopéc,
la Girafe opposée au Dragon, le Lynx. Ces
trois constellations ensemble présentent 215
étoiles visibles à l'œil nu, dont les plus bril-
lantes, ne sont que de 4* grandeur.

Le Cocher. Le Cocher renferme soixante-
neuf étoiles visibles à Pœiî nu et contient, outre
la Chèvre, une étoile de 2e, trois de 3e et quatre
de 4egrandeur.

Capella ou la Chèvre est une énorme étoile
binaire serrée, au spectre du type molaire. La
révolution des deux soleils qui la composent
s'effectue en 104 jours. Leurs orbites sont
presquecirculaires, ils ont une masse à peu près
égale et ils ne diffèrent pas beaucoup en éclat.

Persée contient, avec une étoile de 2% quatre
de 3e et quatorze de 4e grandeur. C'est dans
cette constellation que se trouve la fameuse
étoile Algol, célèbre par les; variations de sa
lumière.

POUR L'HÉMISPHKRE AUSTRAL:
Lesprincipales constellations, toutes invisi-

bles sur l'horizon de Paris, soot:
La Croix-du-Sud, composéedequatre étoiles,

dont une de 1re et deux de 2* grandeur.
Le Centaure, situé à l'Orient et au Nord de

la Croix-du-Sud. Il est composé de deux étoiles
de ire et de cinq de 2e ordre. C'est dans cette
constellation que se trouve la belle étoile
double Proximaou du Centaure, qui est, de
toutes les étoiles que nous connaissons, la plus
rapprochéedenoiresystèmesolaire. La période
de révolution de cedouble soleil autour de son
centre commun de gravité est de 80,34 ans et
la masse des deux étoiles égale 2,2 celle du
Soleil. La distance qui sépare en moyenne les
deux composantes est de 3 1/2 milliards de
kilomètres. Cette distance est intermédiaire
entre celles qui séparent Uranus et Neptune
de notre soleil, mais comme l'orbite est très
allongée, elle est réduite au périhélie à celle de
Saturne, tandis qu'à l'aphélie elle dépasse de
beaucoup celle de Neptune.

Puis viennent les constallations du Loup,
de l'Autel et du Triangle austral.

La constellation du Navire avec r, du Navire
et Canopus, la plus brillante étoile du ciel après
Sirius. -

Ensuite nous citerons encore les constella-
tions du Poisson volant, de la Dorade, du
Réticule et celle d'Eridan, dont une petite
partie est visible sur l'horizon de Pans. A
l'extrémité Sud de cette dernière constellation
brilleAchernar, une étoile de premièregran-
deur voisine du pôle Sud. Mais cette étoile
n'est pas polaire et il n'y a pas dans le ciel
austral d'étoile analogue à la Polaire du ciel
boréal.

Mentionnons encore, pour terminer la no-
menclature des constellations australes, invisi-
bles sur l'horizon de France, le Phénix, la
Grue, YIndien et le Paon.

Chaque étoile venant d'un jour à l'autre
occuper environ 4 minutes plus tôt la même
position que les nuits précédentes,nous allons,
pour nous orienter plus facilement, laisser
défiler les constellations de la zone équatoriale
telles qu'elles se présentent à notre vue sur le
ciel de l'horizon de Paris, côté sud, à minuit,
au solstice d'Hiver, à l'équinoxe du Printemps,
au solstice d'Eté et à l'équinoxe d'Automne.

(A suivre.)
F.. STACKELBERG.

C'est sur les indications d'un ami que j'ai la le
Coursde Morale (1) de M. Payot: « C'est épatant! »
m'avait-il dit. Mais je suis farce de dire que c'est
son épatement qui m'épate.

Comme M.Séâilles dont je parlais lasemaine der-
nière, M. Payot s'est emparé de toute la phraséolo-
gie sur le développement de l'individu, du déve-
loppement de la conscience et de la dignité, du
droit du travailleur à s'affranchir intellectuellement,
son droit à la beauté, etc. Mais, chez lui comme
chez M. Séailtes, tout cela n'est que de la phraséo-
logie pure, cela ne signifie absolument rien; car le
travailleur doit continuer à respecter la légalité,
accepter de discuter les conditionsde son exploita-
tion, mais non bouleverser l'organisation économi-
que. Dieu est supprimé de leur morale, mais la
société le, remplace avantageusement (pour les pos-
sédants). En somme, ce n'est qu'une autre forme de
ce besoin qui se fait sentir d'avoir des ouvriers,«lus
intelligents et dont l'intelligence soitbornée exclu-
sivement à mieux accomplir leur travail et y trou-
vant leur récompense.

Oyez cet hymne au travail :

« 11 n'y a rien qui soutienne le cœur comme de
penser que la peine qu'on se donne se transforme
en bonheur pour la. femme et pour les enfants.
Chaque pierre que le maçon élève" chaque coup de
rabot du menuisier, chaque coup de bêche du pay-
san, c'est un peu du vêtement qu'oa achètera pour
la vieille maman qui nous a tant aimés, pour la
fillette qui va à l'école; c'est un peu des bons sou-
liers du petit garçon; c'est de la bonne nourriture,,
c'est du feu l'hiver pour ceux qu'on aime!

« Et la maison qu'on bâtit!
«

Elfe
procurerachaque

jour, à. chaque heure, à toute une famille, du bien-
être et de la joie. Elle sera encore un douxabri, unlieu de réunion intime, un séjour d'affection plus
d'un siècle après queje dormirai dans la tombe. »Quel réconfort que de créer du bonheur pour les
autres! » (Page 92.)

Comme il serait facile de faire la coatre-partie,,
qui est beaucoup plus vraie, démontrer l'amertume
de l'ouvrier qui fabrique les belles choses, et pense
qu'il n'en jouira jamais; la rage qui devrait le
prendre lorsque, fabriquant de bons vêtements
chauds, il pense aux siens qui n'en connaîtront
jamais de si sonpJes, de si confortables, en même
temps que de si legers. Ou bien lorsqu'il travaille à
élever des maisons spacieuses, aérées, ses réflexions
sur le contraste de son taudis, le plus souvent sor-
dide; en tout cas, l'espace étriqué où s'entasse sa
famille, et que, lorsqu'il ne trouvera plus à élever
des maisons pour les autres, il aura de grandes
chances pour se trouver, lui, dans la rue.

Mais notre homme ne s'arrête pas en aussi bon
chemin:

« Non, vous n'avez pas l'idée de cette yolupté
immense où nage le çœuc d'un homme de vingt ans,,
qui se dit à lui-même: « J'ai un état! je puis aller
partout; je n'ai besoin de personnel » C'est là
1'ENTHOUSIASME DU TRAVAIL. « Honneur, amitié, amour,
bien-être, indépendance, souveraineté, le travail
promet tout à l'ouvrier,lui garantit tout.» (Page 410.)

M. Payot ne serait-il qu un Mark Twain sans le
savoir'?

9Il a, il est vrai, l'excuse que ce dithyrambe n'est
qu'une citation. Et du Prondon, s'il vous plaît! Mais
il fait siennes les idées quiysont exprimées,et l'on
n'est pas forcé de ressasser les bêtises qui ont été
dites auparavant vous, même par des hommes de
valeur.

Notre auteur ne nie pas non plus que la situation
économique du travaitleur n'ait pas besoin d'être
changée. Evidemment, la situation qu'on lui a faite
dans la société n'est pas des plus enviables, mais

(1) Un vol., 2 fr. 50, chez Colin, 5, rue de Mézières.



notre arsenal de lois s'enrichitde lois nouvelles que
l'on fait en sa faveur:

« Ne vois-tu pas que si, sobre et laborieux, il avait
la sécurité complète du lendemain, sa situation
morale serait parfaite? (!) Il lutte pour introduire
dans le travail plus de respect de la santé et pour
obtenir plus de loisirs, — mais, au fond, pourvu
qu'il ait de l'ouvrage et qu'il puisse nourrir les
siens, il est content. Sa seule préoccupation amère,
c'est l'avenir. » (Page 119.)

Et comme M. Payot trouve que grâce à la loi qui
doitgarantir 350 francs de rente à l'ouvrier, celui-ci
aura l'avenir assuré, on se demande si ces gens-là
sont bien convaincus de la sublimité du travail? et
s'ils ne continuent pas à considérerl'ouvrier comme
une espèce inférieure devant se contenter des osqu'on lui donne à ronger. Si l'administration se bor-
nait à offrir 350 francs de retraite à M. Payot, je
voudrais bien savoir si ce dernier serait complète-
ment rassuré sur son avenir? Et s'il était condamné
à turbiner toute sa vie pour un salaire moyen de
4 à 5 francs, avec lquel il devrait nourrir safamille, faire éduquer deux ou trois gosses, s'il
aurait trouvé la possibilité de s'affranchir intellec-
tuellement, etde développer son individualité?

Je ne veux pas m'amuser à relever toutes sesaffirmations qui ont l'air de l'e licher du monde. Je
m'arrêterai à la petite charge qu'il a cru devoir
faire, lui aussi, contre la « superstition révolution-
naire » qui faitsesravages surtout parmi les ouvriers,
leur faisant croire à la toute-puissance d'un gouver-
nement conçu comme une Providence.

Hélas! monbonMonsieurPayot, celaestlacroyance
que quelques-uns des politiciens, avec lesquels vousmarchez, essaient de préconiser. --.

Mais ceux qui essaient de « s'émanciper intellec-
tuellement » font tous leurs efforts pour combattre
cette « superstition ».Justement, parce qu'ils ne croient pas à la toute-
puissance d'un gouvernement, justement parcequ'ils savent qu'une loi — pas plus qu'une révolu-
tion — ne peut changer la mentalité des individus,
ils disent aux travailleurs: « Vos maîtres sont
plus forts que vous, parce qu'ils savent davantage.
Secouez l'ignorance dans laquelle ils vous tiennent.
Etudiez la marche de l'état social qui vous con-damne à la misère, à la médiocrité pour les plus
favorisés. Apprenez à démêler les causes de votre
assujettissement. Prenez conscience de votre force,
de votre valeur, et lorsque vous connaîtrez les causes
des conditions dans lesquelles vous vous débattez,
vous saurez conquérir la place à laquelle vous avezdroit.,

Non, pour nous, révolutionnaires, la révolution
n'estpasle prélude de la transformation de l'indi-
vidu, elle en est le couronnement. Puisque c'est
lorsque l'être humain aura conscience de sa dignité,
qu'il n'acceptera plus de façonner des vêtements
chauds pour les autres, alors que lui et les siens
vont dépenaillés, qu'il ne voudra plus construire de
maisons pour autrui alors qu'il est destiné à creverdans la rue!

Oui, le travailleur doit s'éduquer, se développer,
mais non pour y trouver une satisfaction morale
stérile, non pour essayer de prendre place parmi
les exploiteurs, mais pour réaliser son propreaffranchissement, en travaillant à l'affranchisse-
ment de ceux que des conditions plus dures d'exis-
tence, ou des circonstances plus défavorables con-damnent à la servitude acceptée; car l'homme véri-
tablement digne de ce nom ne sera réellement libre
que lorsque tous seront libres autour de lui.

J. GRAVE.
* *

Nous avons reçu:
Phémé (roman), par André Barre; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Havard, 18, rue de l'Ancienne-Comédie.
L'Impérialisme américain, par H. Hauser; 1 vol.,

1 fr. 50, Pages Libres, 8, rue de la Sorbonne.
Psicologia etnica, por Ch. Letourneau; 1 vol.,

Escuela Moderna, 56, calle de Bailén, Barcelone.
La Anarquia, por Eliseo Reclus; 1 broch., à El

Porvenir del Obrero, Mahon.»
Sur le mouvement social en Russie (en russe), parTolstoï; 1 broch., chez Tchertkoff, Christchurch

Hants (Angleterre) ; Revue de bibliographie française,
(mars), 19, rue Servandoni.

Les Obsédés (roman), parL. Frapié; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Calmann-Lévy, 3, rue Auber.

A NOSLECTEURS

Pas de Supplément cette semaine.

-- L'Aube Sociale, 4, passage Davy:
Samedi 1eravril, à 8 heures 1/2 du soir, salons

Ludo. 68, avenue de Cluhy (entrée rue Saint-
Jean), soirée-conférence. Sujet traité: L'Europe
révolutionnaire, allocution de Liard-Courtois;
Charles Malato : L'Espagne contemporaine; Hen-
riette Hoogeveen : La Femme et le Mouvement ré-
volutionnaire; Georges Yvetot. -Irma Perrot, du
théâtre Antoine, La Chanson duLinceul; Guillemin,
dans son répertoire, accompagnés par Fabre, com-
positeur; Jehan Rictus, dans ses œuvres; Georges
Bernard dans ses œuvres; Le Père La Purge, dans
ses œuvres.

Mercredi 5 avril. — Dr Bresselle : L'Hygiène de
la femme.

Vendredi 7. — Raymond: Le Procès d'Amiens.-- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Tous les mardis, jeudis, vendre-
dis et samedis, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, ré-
partition des denrées.

-«- A. I. A. du XIVe. — Réunion de la section,
le dimanche 2 avril, à 9 heures, au siège, 21, rue
de la Gaîté. Propagande.

---. La Camaraderie, salle U. P. du XIVe, 13, rue
de la Sablière. — Le jeudi 30 mars, causerie.

---- Employés de l'épicerie. — Réunion jeudi
6 avril, à 9 h. 1/2 du soir, salle de bas côté droit,
Bourse du travail, conférence par Guieysse : Pro-
duction et répartition.

--'f-- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
3 avril à 9 heures du soir, salle des Commissions
(Bondy), Bourse du Travail, discussion générale.

---- Salle des Sociétés savantes, 28, rue Serpente,
le jeudi 6 avril,à-8 h. 1/2 du soir,grande conférence
contradictoire entre leDrMeslier, député,etParaf-Ja-
val.Sujettraité parleDrMeslier:Valeurrelative de la
politique; sujet traité par Paraf-Javal : L'Absurdité
de la politique et de toutes les méthodes non scien-
tifiques.

-•*- LILLE. — Réunion des camarades tous les sa-
medis, à 8 h. du soir, chez Bernard-Leroux,52, rue
de Roubaix. — Prière aux camarades d'y venir,
d'amener leurs compagnes et leurs amis. Organisa-
tion d'une prochaine conférence.

-Itr- Section antimilitariste. — Réunion de la
section tous les lundis, à 8 heures du soir, au siège,
à la Brasserie Faidherbe, 30 bis, rue de Tournai.

-'f- PERPIGNAN. — A. I. A. des Travailleurs (sec-
tion de Perpignan). — La section se réunit tous les
samedis, à 8 h. 1/2 du soir, au salon réservé du Bar
des Variétés.

Samedi 1er avril, causerie par un camarade.Sujet
traité: La guerre.

Pour toutes communications concernant la sec-
tion s'adresser au camarade Michel Vassals, secré-
taire, 34, rue du Four-Saint-François.

-,.- Groupe libertaire « Germinal ». -Le groupe
se réunit le dimanche soir, à 8 heures, au salon ré-
servé du Bar des Variétés. Causerie.

Pour toutes communications concernant le
groupe, s'adresser au camarade Jean Simian, 33,
Fontaine-Neuve.

Melbourne, 31 janvier 1905.
Camarade,

Je suis chargé par mon Conseil, de vous trans-
mettre la résolution suivante:

« Le « Trades Hall Council » apprend avec horreur
« les massacres commis de gaieté de cœur, à Saint-
« Pétersbourg, sur des ouvriers désarmés. Il offre
« aux parents et amis des assassinés, ses cordiales
« sympathies et engage la Russie à se libérer de la
« tyrannie et de l'injustice. »

Notre Conseil est d'avis qu'aucun effort ne doit

"d rêtre épargné en vue de protester de la façon la
plus énergique contre les horribles barbaries com-
mi-es par le gouvernement russe.

Il décide que copie de ces résolutions sera en-
voyée aux autorités russes, aux unions ouvrières
de Russie et à toutes les organisations des autres
pays.

Fraternellementvôtre. Le Secrétaire:
STEPHEN BARKER.

Propagande Antimilitariste
Afijtt de contribuer à la propagande antimilita-

riste, nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
Patriotisme-Colonisation(édition de propagande) et
Le Livre d'Or des officiers, que l'auteur veut bien y
joindre, au prix de 3 francs les trois volumes pris
dans nos bureaux (3 fr. 60, colis en gare).

Ce sont des volumes de documentation qui
devraient être dans toutes les bibliothèques. Nous
demandons aux camarades de faire tous leurs efforts
pour les faire pénétrer dans les bibliothèques des
groupements dont ils font partie.

D., à Mons. — J'envoie le numéro. Veuillez excuser
cetoubli.

Ligue des Droits de l'Homme, Hyères. — J'envoie les
numéros au comité central. Je vous enverrais bien le
journal, mais à quel nom? Impossible de déchiffrer
votre signature.

B., à Paris. — Nous faisons la réclamation pour le
kiosque du boulevard Bonne-Nouvelle. Merci.

E. P.,Lorienl.- Nous avons nos lithographies, ainsi
que les gravures tirées de Guerre-Militarisme et Patrio-
lisme-Colonisalion.

P. D., à Ttlh. — a£Uvl'es, 2 fr. 75 franco.
C. B., à Lille. — Merci pour la coupure. Je la fais

passer à Kropotkine.
Cazeaux, à Biarritz. — Reçu les abonnements Ca-

thala, Lahargue et Demeuveau. Merci.
G., Suisse. — Non. La somme en question a été versée

en payant le reliquat de l'impression du volume en
question.

Causeries populaires, Courbevoie. — Convocation ar-
rivée trop tard. Pour le mardi. Je l'ai déjà dit un millier
de fois.

T. G. L.. à Vaux. — J'envoie l'Ordre par l'Anarchie,
mais le prix est de 0 fr. 60 et non de 0 fr. 30.

G., à Brooklyn. — Le Réveil. 6, Savoises, Genève. -L'Insurgé, 97, rue Lainheau Herstal (Liège), Belgique.
M., àLaxou.-Je vous envoie ce que vous demandez.

Excusez de l'oubli. Quant à la brochure L'art et la société,
elle vous a été expédiée.

S.A., Lyon. -Faits malheureusement trop fréquents
pour être relevés.

Manoury, à Paris, est prié de nous donner son
adresse.

Bréval, à Cannes.- Monographie un peu insuffisante.
Tâchez de nous envoyer quelques renseignements com-
plémentaires et précis sur les salaires, le prix des
vivres, des loyers, etc.

D. L., à Marseille. — Réclamez à la poste. Le journal
vous est expédié régulièrement. Les numéros qui vous
manquent sont à votre disposition.

F., à Elbeuf. — Votre adresse?
Reçu pour les Russes: Gaillard, 2 fr. — Ardouin,

5 fr. — Collecte à l'issue d'une conférence de Mazet,
organisée par la Bourse du travail d'Agde, 8 fr. 50. —
En tout: 15 fr. 50. — Listes précédentes; 43 fr. 45. —
En caisse: 58 fr. 95.

Reçu pour la famille Chandelier: Un chef d'équipe
serrurier, 1 fr. 50. — G. F., 2 fr. — Gaillard, 1 fr. —Ardouin, 5 fr. — A., Raspail, 2 fr. — C. B., à Lille;
2 fr. — En tout: 13 fr.50. — Listes précédentes: 76 fr. 55.

—
Ensemble: 90 fr. 05.

Il a été remis 75 francs à la famille, reste en caisse:
15 fr. 05.

Reçu pour le journal: F., Le Mans, 5 fr. — R., à
Saint-Claude, 1 tr.- Un chef d'équipe serrurier, 0 fr. 50.

— Gaillard, 3fr. — Ardouin, 10 fr. — C. M., à Marseille,
1 fr. — L., 16 fr. 80. — F., à Grenoble, 1 fr. — H. G., à
Port-Elisabeth, 5 fr.- G. par C., 3 fr. — Un gain ines-
péré, 1 fr. 50. — P., à Nehoué, 48 fr. — M. A., à Buenos-
Ayres, 8 fr. — F., à Elbeuf, 1 fr. 50. — Merci à tous.

N.,rue D. — L., àPersan. — S. de C., à Lisbonne.
— A., àVeyrier. — P. G., à Fontenoy. — J. R., au
Chambon. — W., au Cateau. — A. D., à Mirecourt.
— G. J., à Nouzon. — D, à Lorient. — V., à Nîmes. —Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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